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      Gironde
  Eiffage 
sur la route 
bas carbone

Les ambitieux engagements pris par le groupe Eiffage pour réduire  
son empreinte carbone ont poussé sa filiale Route à développer une  
gamme de produits favorisant le recyclage et les composants  
renouvelables et biosourcés. Dans le Sud-Ouest, elle a créé au Haillan  
son propre laboratoire de techniques routières à froid, un lieu  
unique en France pour aller encore plus loin.

Par Jennifer WUNSCH
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Application de l’enrobé  
Recytal® à base de liant végétal  

à Léognan
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«Un levier de performance intégré à sa stra-
tégie de groupe. » C’est ainsi qu’Eiffage, 
un des leaders européens du BTP et des 
concessions autoroutières, conçoit la 
politique bas carbone qu’il met en œuvre 

depuis 2016. « Eiffage a pris des engagements très 
ambitieux par rapport aux autres entreprises de son 
secteur pour réduire son empreinte carbone et res-
pecter les objectifs de réchauffement maximum 
évoqués lors de la COP21 », affirme Luc Normand, 
directeur commercial et du développement d’Eiffage 
Route Sud-Ouest, l’une des 5 directions régionales 
d’Eiffage Route, qui couvre les territoires Aquitaine, 
Poitou-Charentes Limousin et Loire-Atlantique. Les 
quatre branches d’activité du groupe, dont fait partie 
Eiffage Route (branche Infrastructures), sont ainsi mises 
à contribution, tant dans leur fonctionnement interne 
(avec par exemple l’utilisation de bio-carburant pour les 
véhicules de l’entreprise depuis 2021) qu’externe, avec 
des solutions et gammes de produits permettant de 
faire des économies de carbone, grâce à une diminution 
de la consommation d’énergie et de ressources.

LIANT 100 % VÉGÉTAL
Les métiers de la route consistant à fabriquer des 
enrobés, un mélange de bitume et de graviers, la filiale 
Eiffage Route a identifié quatre leviers pour proposer 
des produits à l’empreinte carbone réduite. « Nous 
chauffons le moins possible l’enrobé, jusqu’à le tra-
vailler à froid ; nous transportons le moins possible de 
matériaux ; nous recyclons au maximum les matériaux 

« Nous utilisons de  
plus en plus de matières 
renouvelables et 
biosourcées à la place du 
bitume issu du pétrole »

Le recyclage in situ de la  
route en place, qui nécessite  

un train de véhicules, ne  
peut se faire que sur des  

voies rectilignes
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de la route en place ; et nous utilisons de plus en plus 
de matières renouvelables et biosourcées à la place du 
bitume issu du pétrole », détaille Luc Normand. C’est 
sur ce dernier point qu’Eiffage Route se différencie le 
plus de ses principaux concurrents (les géants Vinci 
et Bouygues), avec un liant 100 % végétal inédit : le 
Recytal®. Cette « poix de tall oil », qui provient de la 
fabrication de papier kraft, possède « un très bon bilan 
carbone, puisqu’on tient compte de la durée de vie des 
pins permettant de la produire. Une tonne de poix de 
tall oil utilisée crédite ainsi 1,4 tonne de CO2 », précise 
le directeur commercial.

« ENROBÉ RÉGÉNÉRÉ »
Quatre nouveaux produits utilisant ce liant végétal 
ont été développés par le laboratoire central de R&D 
d’Eiffage Route à Corbas, dans la métropole lyonnaise. 
« Recytal-ARM® », qui est mélangé à l’enrobé 100 % 
recyclé de la route existante pour obtenir un « enrobé 
régénéré » directement réappliqué. Économique, 
adapté aux routes plutôt rectilignes (le recyclage de la 
route en place nécessitant un long train de véhicules), 
au trafic plutôt faible ou moyen (jusqu’à 700 poids 
lourds par jour) et sans aucun obstacle (comme des 

plaques d’égout en fonte), Recytal-ARM® a déjà été 
utilisé en Gironde pour rénover la D670 à Saint-Jean-
de-Blaignac et la D3 à Lanton. « Biophalt® », ensuite, 
enrobé à tiède réutilisant au moins 30 % de la route en 
place mélangée au liant végétal, et qui présente quant 
à lui une très bonne résistance adaptée à tous les tra-
fics, y compris autoroutiers, utilisé pour la première 
fois à Cenon, en décembre 2021, pour le parking d’un 
supermarché. Ou encore « Bioklair® », enrobé à chaud 

Laboratoire  
de techniques à  
froid du Haillon
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LE GROUPE EIFFAGE  
EN BREF

Les premières sociétés qui 
composent le groupe Eiffage  

datent de 1844.

Eiffage est le troisième groupe 
français de BTP et concessions.

Son chiffre d’affaires 2018  
s’élève à 18,1 milliards d’euros  

dans le monde.

72 500 collaborateurs  
travaillaient dans le groupe en 2019.

Plus de 100 000 chantiers ont  
été réalisés par Eiffage en 2019.

80 % des salariés sont  
présents au capital dont ils 

détiennent près de 20 %.

Le groupe est divisé en  
4 branches : Infrastructures 

(6,4 milliards d’euros de CA), 
Énergie Systèmes (4,5 milliards), 

Construction (4,3 milliards)  
et Concessions (3 milliards).

Eiffage Route (filiale Infrastructures) 
pèse environ 2 milliards d’euros  
de CA et 11 800 collaborateurs.

Elle dispose de 5 directions 
régionales et son siège social se  

situe à Vélizy (Île-de-France).

La direction régionale  
Sud-Ouest, dont le siège se  

trouve à Pessac, couvre les  
régions Aquitaine, Pays de la  

Loire et Poitou-Charentes  
Limousin.

Ses 1 500 collaborateurs  
réalisent environ 2 500 chantiers 

chaque année sur ce territoire.
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« On tient compte de  
la durée de vie des pins 
permettant de produire 
notre liant végétal,  
la poix de tall oil »

de couleur claire (issu de cailloux de carrières locales), 
perméable, dédié aux mobilités douces telles que les 
pistes cyclables, utilisé pour refaire la cour de l’école 
maternelle Cérillan à Saint-Médard-en-Jalles, mais éga-
lement la place piétonne Meller au Pyla-sur-Mer.

INVESTISSEMENT DE 370 000 EUROS
Tout premier enrobé végétal à froid 100 % recyclé, le 
« Recytal-Biocold® », quant à lui, permet de refaire 
des routes sinueuses à moyen ou faible trafic, pré-
sentant des obstacles, puisqu’une fois le bitume de 
la route récupéré et concassé, il est emporté dans 
une usine d’enrobé pour être mélangé au liant végé-
tal, puis rapporté ultérieurement pour être appliqué 
lorsque la météo le permet (entre avril et octobre). 
Expérimenté sur une piste cyclable et sur une route 
(chemin de Gazin) à Léognan, ce procédé à froid est 
« une technique qui a toujours été utilisée dans le Sud-
Ouest, avec une demande locale qui a toujours existé », 
affirme Benoît Poychicot, directeur technique régional 
d’Eiffage Route. En effet, « le climat s’y prête et il y 
a des habitudes locales qui nous ont poussé à nous 
équiper », confirme Jérémy Thomas, expert chimiste 
des enrobés à froid. Car contrairement aux enrobés 
à chaud qui relèvent de la thermique, les enrobés à 
froid, eux, relèvent de la chimie. Leur très bon bilan 

carbone a terminé de convaincre la direction régionale 
d’Eiffage Route, située à Pessac, qui a créé son propre 
laboratoire de techniques routières à froid, inauguré 
au Haillan en octobre 2021. Pour un investissement de 
370 000 euros et deux emplois à plein temps, Eiffage 
Route Sud-Ouest dispose d’un lieu de 90 m2 unique en 
France, où chaque formule d’enrobé à froid est mise au 
point puis testée.

FORMULE SUR-MESURE
« Ce laboratoire est comme une mini-usine qui nous 
permet de faire les études de formulation des émul-
sions, et en particulier de sélectionner les bons  
tensio-actifs qui vont permettre au bitume et à l’eau 
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(non-miscibles) de se mélanger », précise Jérémy Tho-
mas, responsable technique régional, qui dirige le labo-
ratoire. Chaque chantier nécessite en effet une formule 
sur-mesure, fonction des ingrédients présents sur place 
: type de cailloux, liant et tensio-actifs ; mais également 
du mode d’application de l’enrobé. Toutes les étapes 
sont ainsi reproduites au sein du labo : formulation, test 
du mélange, simulation du compactage, puis test de 
la résistance à l’air et à l’eau, « étape qui valide toute la 
formulation de la chimie », note Jérémy Thomas. « Nous 
faisons ensuite du contrôle de réalisation in situ sur les 
chantiers et pouvons corriger directement au labo si 
nécessaire. Cela nous permet d’avoir une importante 
réactivité, c’est une grande force locale », affirme le 
chimiste, qui précise qu’une fois la recette mise au 
point, elle est transmise aux industriels qui vont pro-
duire l’enrobé à plus grande échelle. 

75 % DES CLIENTS D’EIFFAGE  
ROUTE SUD-OUEST SONT DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES
Le laboratoire permet également à Eiffage Route Sud-
Ouest de former « les exploitants » qui appliquent ses 
enrobés à froid, composés de ses équipes mais égale-
ment d’industriels à qui elle vend ses produits ou encore 
de services techniques de collectivités locales, dont 
nombreuses ont des équipes dédiées à l’entretien des 
routes, et qui représentent 75 % de sa clientèle dans le 
Sud-Ouest.

MOINS DE 1 % DES PRODUITS VENDUS
Labellisés CIRR (Comité innovation route et rue) par 
l’État, ce qui a permis à Eiffage Route de tester ces 
enrobés sur des routes sans mise en concurrence, 
les produits de la gamme végétale d’Eiffage Route 
constituent moins de 5 % de ses réalisations, quand les 
enrobés à froid, « un peu moins résistants que l’enrobé 
classique », admet Benoît Poychicot, ne représentent 
pour l’instant que 1 % des produits vendus dans la 
région. Et même si la première route utilisant ce pro-
cédé a été inaugurée il y a 6 ans dans le Jura, départe-
ment enregistrant de fortes variations de températures, 
où il a montré sa bonne tenue, « ce n’est pas encore 

Place Meller  
au Pyla-sur-Mer
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UNE POLITIQUE 
BAS CARBONE 
VOLONTARISTE
« Nous consolidons la montée  
en puissance de nos métiers au  
cœur des territoires où nous  
sommes implantés, pour une  
croissance équilibrée, pérenne  
et décarbonée », assure en  
préambule de la présentation  
de l’entreprise Benoît de  
Ruffay, PDG d’Eiffage. Le  
groupe a ainsi pris des  
engagements de réduction  
de ses émissions de CO2  
d’ici 2025 et 2030, en étant  
« exemplaire sur ses  
propres émissions de carbone »,  
et devenant « acteur de  
l’économie bas carbone ». Une  
vision qui s’applique sur ses  
produits et procédés à travers  
une gamme Végétale destinée  
aux infrastructures de mobilité ;  
une gamme Aménagement  
du cadre de vie, dédiée  
au bien-être des citoyens ; une  
gamme Routière performance  
visant à « améliorer la sécurité,  
le confort et la durabilité des  
infrastructure routières ; et enfin  
une gamme Diagnostic/ 
services du patrimoine routier.

« Ce laboratoire est 
comme une mini-usine 
qui nous permet  
de faire les études de 
formulation des  
émulsions »

démocratisé, nous en sommes aux prémices. Nous 
avons déjà des chantiers qui attestent de leur qualité 
dans toute la France, mais nous devons encore lever 
des freins pour rassurer les clients et faire changer les 
habitudes », poursuit le directeur technique régional. 
Quoiqu’il en soit, les équipes d’Eiffage Route Sud-
Ouest « y croient dur comme fer. Nous sommes per-
suadés que le froid est une technique d’avenir. Avec le 
froid, le liant végétal, nous faisons changer les choses », 
estime Luc Normand. Le laboratoire à froid du Haillan 
est déjà en train de préparer ses prochaines innova-
tions, avec une version à froid du produit Bioklair, dont 
la formule devrait faire l’objet d’un brevet en 2022. Un 
produit local et durable permettant de lutter contre les 
îlots de chaleur et le phénomène d’imperméabilisation 
des sols, des problématiques auxquelles font face de 
nombreux territoires, dont la métropole bordelaise…
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L’économie 
 reste bien orientée 

  en 2022
L’activité néo-aquitaine a retrouvé son niveau d’avant-crise dans  

la plupart des secteurs au 3e trimestre 2021. Ce rattrapage devrait laisser place  
à un ralentissement en 2022 en raison de l’augmentation du prix  

des matières premières et de l’énergie, et des lourdes difficultés à recruter  
sur le territoire. Le point secteur par secteur avec l’enquête annuelle  

de la Banque de France et le Baromètre éco de la CCI Bordeaux-Gironde.

Par Jennifer WUNSCH

Avec une croissance du PIB de 7 % l’année 
dernière, liée à l’effet de rattrapage qui 
a fait suite au décrochage historique de 
2020 (- 8 %), l’économie française s’est 
bien portée en 2021, avec une très forte 

dynamique entrepreneuriale dans le pays. Et cela en 
dépit de la désorganisation des chaînes d’approvi-
sionnement mondiales, de l’augmentation du prix des 
matières premières et de l’énergie, et des difficultés 

à recruter. Trois écueils qui touchent l’ensemble des 
secteurs, auxquels se sont ajoutées la poursuite de la 
pandémie, une tendance inflationniste et une explo-
sion de la dette publique française, « qui a augmenté 
sous l’effet du Quoiqu’il en coûte, alors même que le 
taux d’endettement structurel préexistant était déjà 
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Nathalie Wong-So, Jacky Phillips, Patrick Seguin,  
Denis Lauretou, Sandra Claeys, Philippe Rondot,  

Marie-Ange Gay-Ramos et Eric Bergman,  
le 8 février dernier
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Entre 2016 et 2022, la Gironde 
est passée de 78 000 à 105 000 entreprises

très élevé », prévient en introduction de la présenta-
tion de son enquête annuelle de conjoncture (1) Denis 
Lauretou, directeur régional de la Banque de France en 
Nouvelle-Aquitaine, le 8 février dernier. Un ensemble 
d’éléments qui devraient, couplés aux tensions géopoli-
tiques et internationales, peser sur l’économie française 
en 2022, avec une croissance du PIB attendue de 3,6 %, 
contre 4 % en Europe et dans le monde.
En Nouvelle-Aquitaine, la plupart des secteurs ont 
retrouvé leur croissance d’avant crise dès le troisième 
trimestre 2021, selon la Banque de France, et l’activité 
devrait continuer de progresser en 2022. « Le terri-
toire est toujours attractif. Le nombre d’entreprises 
en Gironde entre 2016 et 2022 a fortement augmenté, 
passant de 78 000 à 100 500 entreprises sur le dépar-
tement », confirme Philippe Seguin, président de la CCI 
Bordeaux-Gironde, venu présenter son Baromètre éco-
nomique trimestriel (2) aux côtés de la Banque de France 
à la Station Ausone de la librairie Mollat le 8 février  
dernier.

L’INDUSTRIE BONDIT
Dans le détail, l’industrie néo-aquitaine a connu un 
rebond d’activité de près de 10 % en 2021. La croissance 
estimée de ce secteur en 2022 est de 6,6 %, « une légère 
dégradation due aux répercussions sur les prix des dif-
ficultés d’approvisionnement et de la hausse des prix 
des matières premières », précise Jacky Philips, chef du 

département des entreprises et activités économiques 
à la Banque de France de Nouvelle-Aquitaine. En 
Gironde, l’industrie s’est relevée au fil de l’année, « mais 
on constate que les marges se sont fortement réduites, 
avec une très légère amélioration espérée pour le pre-
mier trimestre 2022 », précise Nathalie Wong-So, chef 
de projet études à la CCI Bordeaux-Gironde. Le secteur 
de l’industrie, pour lequel est venue témoigner Sandra 
Claeys, directrice des process financiers du groupe 
Bénéteau (leader français des voiliers) et représentante 
régionale de la Fédération des industries nautiques, qui 
malgré la crise Covid, la crise de la supply chain, une 
cyberattaque et d’importantes difficultés à recruter, 
l’affirme : « les chantiers se portent bien, grâce à un 
regain d’intérêt pour le bateau ! ».

(1) L’enquête annuelle de la Banque de France  
en Nouvelle-Aquitaine a été réalisée en décembre et  
janvier auprès d’un échantillon de 3 500 entreprises  
et établissements représentant 260 000 emplois.
(2) L’enquête trimestrielle de la CCI Bordeaux-Gironde 
repose sur un solde d’opinions de 608 chefs  
d’entreprises girondins.
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L’INFORMATIQUE SURPERFORME
Le secteur des services marchands, qui représente envi-
ron 20 % des entreprises et effectifs néo-aquitains, a lui 
aussi enregistré un bond d’activité de près de 10 % en 
2021, qui devrait se poursuivre en 2022 avec une pro-
jection à + 4,2 %. Tiré par les activités informatiques, 
les activités juridiques, comptables, architectes et ingé-
nieurs, par l’intérim, mais également par l’hébergement, 
qui a explosé en 2021 après les fermetures de 2020, « le 
secteur des services marchands reste moins impacté 
par la hausse des prix, et surtout, elle est plus facile 
à répercuter sur le prix des prestations », note Jacky 
Phillips. 
Selon la CCI Bordeaux-Gironde, qui inclut dans les 
services la restauration et les entreprises de moins de 
3 salariés (plus de 70 % du panel), l’activité enregistre 
« une forte chute au dernier trimestre 2021, avec un 
effondrement de la trésorerie. Les chefs d’entreprise 
sont pessimistes dans ce secteur pour 2022 », ajoute 
Nathalie Wong-So, qui précise qu’ils avaient été inter-
rogés après un nouveau train de mesures sanitaires. 
Une situation délicate confirmée par Philippe Ron-
dot, président de Co-Nect et coprésident de l’Union 
des métiers de l’événementiel de Nouvelle-Aquitaine 
(Umena), constituée à la faveur de la crise. « L’effet 
dévastateur » de cette dernière ayant entraîné « une 
évolution nécessaire des métiers de l’événementiel », 
avec notamment l’irruption du digital.

APPELS D’OFFRE INFRUCTUEUX
Le secteur de la construction, quant à lui, enregistre 
le plus fort rebond d’activité en Nouvelle-Aquitaine 

« Les chefs d’entreprise du secteur 
marchand sont pessimistes pour 2022 »

avec une croissance de la production de 13 % en 2021, 
qui devrait se poursuivre mais de façon bien moindre 
en 2022 à + 2,4 %. En dépit de difficultés de recrute-
ment structurelles persistantes, de la hausse des coûts 
et de l’allongement des délais d’approvisionnement, 
« les carnets de commande sont à un niveau historique-
ment haut », observe Jacky Phillips. La CCI Bordeaux- 
Gironde constate même « des perspectives d’embauches 
pérennes pour 2022 », selon Nathalie Wong-So. 
Néanmoins, plusieurs ombres planent au-dessus du 
secteur, « dont l’activité reste encore inférieure de 
5 % au niveau de 2019 », annonce Marie-Ange Gay- 
Ramos, directrice générale d’Etrelec et présidente 
de la Fédération française du bâtiment (FFB) pour la 
Nouvelle-Aquitaine. Tout d’abord, « l’attractivité des 
métiers du bâtiment est un problème depuis toujours, 
c’est pourquoi nous allons travailler avec Pôle Emploi et 
lancer une campagne nationale avec la FFB pour reva-
loriser nos métiers, qui ont besoin de jeunes motivés », 
insiste-t-elle. D’autre part, les difficultés cumulées ne 
permettent pas de répondre aux appels d’offre des col-
lectivités, qui sont nombreux à rester infructueux, ce qui 
devrait entraîner un creux d’activité ensuite. Rien d’alar-
mant pour Marie-Ange Gay-Ramos, qui le rappelle : « le 
bâtiment est une activité cyclique ».

FORT RALENTISSEMENT EN 2024
Le secteur du commerce, enfin, termine l’année 2021 en 
demi-teinte, les chefs d’entreprises anticipent donc une 

©
 B

an
qu

e 
de

 F
ra

nc
e

 Les grands témoins invités à la présentation 
à la station Ausone de la librairie Mollat, à Bordeaux
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DETTE DES  
ENTREPRISES ET PGE
Selon une récente étude de la  
Fédération française bancaire, 66 %  
des entreprises qui ont bénéficié  
d’un PGE ont choisi de l’amortir sur  
4 à 5 ans, leur remboursement  
n’interviendra donc que d’ici 2026.  
De plus, des dispositions entrées  
en vigueur le 15 février prévoient des  
aménagements spécifiques et un  
allongement de la durée de  
remboursement jusqu’à 4 années  
supplémentaires pour certains PGE  
accordés aux TPE. Dans le cadre  
de son accompagnement de sortie  
de crise, la Banque de France a  
par ailleurs identifié que 14 % des  
entreprises connaissaient un  
endettement en hausse et une baisse  
de leur trésorerie. Mais la moitié  
« reste dans une situation financière  
satisfaisante », indique Denis Lauretou,  
qui estime à 6-7 % la part des  
entreprises véritablement susceptibles  
d’avoir des difficultés à rembourser  
leur PGE.

« Les carnets de commande  
dans la construction sont à un niveau  

historiquement haut »
reprise de la fréquentation en 2022, selon le Baromètre 
économique de la CCI Bordeaux-Gironde. Le secteur 
viti-vinicole s’est pour sa part très bien porté, avec une 
reprise des exportations. Vers la Chine, tout d’abord, 
« devenue numéro un de nos clients à l’international 
avec une progression de 42 % des exportations en 
valeur en 2021 » ; mais également vers les États-Unis, 
« deuxième marché pour les vins de Bordeaux, grâce 
à la suppression des taxes Trump », détaille Éric Berg-
man, directeur général de Baron Philippe de Rothschild 
SA, plus gros employeur viti-vinicole du Médoc, avec 
350 à 450 collaborateurs. Qui attend impatiemment 
la semaine des primeurs, « pour connaître l’avis des 
critiques sur le millésime 2021 », qui malgré les aléas 
météorologiques (gel, grêle, pluie…) « est déjà une 
bonne surprise ». 

Dans l’ensemble, 8 dirigeants girondins sur 10 restent 
confiants quant à l’avenir de leur entreprise, selon la CCI 
Bordeaux-Gironde. À plus long terme en revanche, les 
nombreux facteurs d’incertitude qui persistent devraient 
entraîner un fort ralentissement de l’activité nationale 
à partir de 2024, selon la Banque de France, avec une 
projection de croissance culminant à seulement 1,4 %, 
« ce qui est trop faible pour régler les deux problèmes 
structurels du pays : son endettement et son taux de 
chômage », analyse Denis Lauretou. Les secteurs de la 
transition écologique et de la transformation digitale, la 
mobilisation de l’épargne des ménages vers la consom-
mation intérieure et l’abaissement du seuil de résistance 
du chômage, grâce à une meilleure adéquation entre 
l’offre et la demande d’emplois, pourraient cependant 
avoir la capacité de tirer la croissance, selon lui.
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  Onepoint au défi 
du recrutement

Le spécialiste de la transformation des organisations, dont l’activité  
s’est encore accrue avec la crise, pourrait être freiné dans sa croissance  

en raison du manque de profils disponibles sur le territoire. Pour  
y répondre, Onepoint axe sa stratégie sur la formation, au service de tout  

l’écosystème régional. Explications avec Erwan Le Bronec,  
partner Sud-Ouest Onepoint.

Par Jennifer WUNSCH

Onepoint confirme  
son projet de campus  
aux Jardins de l’Ars  
à Bordeaux-Euratlantique 
pour 2024

«Ce qui est critique aujourd’hui dans la région 
bordelaise, c’est le recrutement », prévient 
Erwan Le Bronec, partner Sud-Ouest chez 
Onepoint, le spécialiste de la transforma-
tion des organisations. « C’est pourquoi 

nous devons vraiment travailler sur la formation, sur la 
reconversion et la transformation des profils, pour aller 
vers de nouveaux métiers », continue-t-il. 
L’entreprise, implantée dans le Sud-Ouest depuis 
2008, confirme ainsi son projet de campus aux Jardins 
de l’Ars, à Bordeaux Euratlantique, dont les travaux 
devraient débuter cette année pour se terminer d’ici 
2024. Un lieu réalisé en partenariat avec la foncière 
Covivio, sa filiale coworking Wellio et Onepoint, qui fera 
la part belle à la formation, et proposera également 
des espaces événementiels, de grands plateaux pro-
jets pour les équipes et les clients, un showroom (avec 
démonstrateur, labs d’innovation…), le tout juste à côté 
d’un espace de coliving, dont le développement devrait 
lui aussi débuter prochainement, permettant de rece-
voir les clients et les nouveaux collaborateurs Onepoint 
fraîchement arrivés à Bordeaux.

100 À 200 RECRUTEMENTS EN CDI
« Notre offre de formation s’adressera à nos clients, à 
nos collaborateurs, mais aussi en externe : nous vou-
lons vraiment nous impliquer dans l’écosystème local et 
régional, être en lien avec ses besoins et y répondre », 
poursuit Erwan Le Bronec, qui espère pouvoir recruter 
en CDI au moins 100 à 200 personnes à Bordeaux en 
2022, pour compléter ses effectifs de 380 collabora-
teurs. « Nous recherchons tous les types de profils : 
tech, bien sûr, communication-marketing, aménage-

ment d’espace, développement durable, profils ban-
caires… Chaque compétence pouvant nous permettre 
de développer de nouvelles offres et métiers. Le plus 
important pour nous, ce sont les soft skills, le savoir-être 
et la compatibilité avec notre environnement. Chaque 
CV peut ainsi être étudié ! », assure le partner One-
point. Confrontée au quotidien à tous types de secteurs 
d’activité et de profils métiers, l’entreprise estime « voir 

facilement tous les besoins et changements qui sont en 
train d’émerger, ce sur quoi il faut fabriquer ou adapter 
des cursus de formation pour donner en permanence à 
une population de personnes expérimentées les com-
pétences nécessaires pour les adapter aux besoins du 
marché », ajoute Erwan Le Bronec.

VAGUE DE FOND
Onepoint, pour qui « la crise sanitaire a été plutôt béné-
fique en termes de prise de conscience de la nécessité 
de se transformer », a identifié une vraie vague de fond 
autour de l’organisation des entreprises pour lesquelles 
s’imposent l’agilité (qui transforme les structures hiérar-
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  Onepoint au défi 
du recrutement

« Le plus important pour 
nous, ce sont les soft 
skills, le savoir-être et la 
compatibilité avec notre 
environnement »

NOUVEAUX MÉTIERS
La transformation des organisations  

induit de nouveaux métiers. Dans les  
technologies, bien sûr, mais on  

constate, avec la mise en place de  
l’agilité par exemple, le besoin  

de profils « orientés produits », qui  
modifient en profondeur les  

structures hiérarchiques, tels que  
Product Manager ou Product Owner.  

Les datas, la cybersécurité, la  
conformité sont également désormais  

au cœur des organisations.  
« La conformité avec le RGDP et  

l’accessibilité numérique, sujets  
qui font désormais l’objet d’obligations  

et de sanctions, nous occupent  
beaucoup en ce moment, avec un  

côté légal de plus en plus présent »,  
note Erwan Le Bronec, partner  

Onepoint Sud-Ouest. De nouveaux  
métiers et compétences pour  

lesquels il est par ailleurs nécessaire  
de se former en permanence, un  

modèle que Onepoint pratique déjà  
et souhaite « transférer à [ses]  

clients, pour qu’ils puissent eux aussi  
s’adapter aux nouveaux modes  

d’organisation, aux nouvelles 
compétences et métiers », insiste-t-il.

chiques et crée de nouveaux métiers) ; la digitalisation 
toujours ; mais aussi des valeurs fortes, notamment en 
termes de responsabilité sociale et environnementale 
(RSE), « avec une prise de conscience profonde et de 
vrais budgets désormais alloués par les entreprises 
et les collectivités ». Mais si l’entreprise, qui teste  
l’ensemble de ces transformations sur elle-même avant 
de les proposer à ses clients avec son propre retour 
d’expérience, « n’a pas de problème d’activité, nous 
pourrions être freinés dans notre croissance pour la 
zone Sud-Ouest par un problème de bras », prévient 
Erwan Le Bronec.
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 « La Justice 
 a besoin 
de vous »
La prestation de serment des auditeurs de justice s’est tenue le 10 février  
à la cour d’appel de Bordeaux. Discours, conseils, la présence d’Éric Dupond-Moretti : 
tout était réuni pour rendre le moment unique pour les étudiants.

Par Marie-Amélie HUSSON

«

« Vous êtes la justice  
de demain : cela vous  
oblige à l’humanité  
et à l’humilité »
Éric Dupond-Moretti

Je le jure. » Ce sont ces mots qu’ont prononcé 
les 246 auditeurs de justice de la promotion 
2022 de l’École Nationale de la Magistrature 
(ENM), le 10 février à la cour d’appel de Bor-
deaux. Vêtus pour la première fois de la robe 

de magistrat, levant la main droite, ils ont juré, chacun 
leur tour, de « garder le secret professionnel et de se 
conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de 
la Justice ». « Un instant symbolique », pour Isabelle 
Gorce, première présidente de la cour d’appel de Bor-
deaux, qui présidait cette cérémonie. Le ministre de 
la Justice, Éric Dupond-Moretti, avait fait le déplace-
ment à Bordeaux pour être présent aux côtés des futurs 
magistrats.

« LA RELÈVE »
Cette cérémonie a démarré par le discours du pro-
cureur général près de la cour d’appel de Bordeaux : 
Pierre-Yves Couilleau. Il n’a pas oublié de féliciter les 
étudiants : « Ce sont les fruits de vos efforts qui font 
que vous vous tenez symboliquement là », avant d’évo-
quer la crise « inédite » que rencontre la Justice. « Nous 
avons besoin de renfort, il n’y a jamais eu une prise de 
conscience aussi forte », déclarait-il. Le procureur a tout 
de même exprimé son sentiment d’espoir : « je pense 
que cette crise n’est pas et ne sera pas un état stérile ». 
Il souhaite que la Justice « soit à la mesure exacte de 
nos concitoyens ». Une allocution rejointe par Isabelle 
Gorce : « Vous êtes la relève, en première ligne pour la 
reconstruction ». Elle aussi a abordé la crise au sein de 

l’institution qui démontre « un manque de confiance », 
selon elle.
L’allocution du garde des Sceaux a clôturé cet événe-
ment unique. « On n’oublie jamais le premier jour de 
sa prestation de serment, comment on se sentait, quel 
temps il faisait… », commençait l’ancien avocat. Il s’agit 
du début « d’une nouvelle vie » et « on y rentre par voca-
tion ». Félicitations et conseils étaient au cœur de son 
discours : « Vous pouvez être fiers du travail que vous 

avez accompli », « l’impartialité, c’est l’indépendance 
d’esprit ». Il a également averti sur la tâche immense 
qui les attend, tout en rappelant qu’elle est surtout 
« magnifique ». « Vous êtes la justice de demain. Cette 
mission vous oblige à l’humanité et à l’humilité. Il n’y a 
pas de petites ou grandes affaires. N’oubliez pas que 
vous devez toujours faire face au doute », déclarait-il. 
Il a remercié la directrice de l’ENM avant de conclure : 
« Cette justice, elle a besoin de vous ».
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PROMOTION 2022 : 261 ÉLÈVES
L’ENM compte en tout 261 élèves pour sa promotion 2022 (une partie  

prêtera serment en juin.). Elle est un reflet de la diversité puisque 57 % d’entre eux  
sont étudiants, et 43 % des professionnels en reconversion, sans oublier que  

plus de 74 % sont des femmes. Des chiffres qui réjouissent le ministre de la Justice. Il a  
précisé d’ailleurs que 36 % de ces professionnels étaient juristes assistants.  

Un pourcentage qui montre, d’après lui, que ce métier est un « vivier indispensable »  
et un « tremplin ». Enfin le ministre a annoncé 460 recrutements  

pour l’ENM en septembre 2022, il s’agira de la plus grande promotion de l’école  
depuis des années. 
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GRADIGNAN
LE SITE DE  
CAYAC INSCRIT  
AUX MONUMENTS 
HISTORIQUES
Après examen par la Commission 
Régionale du Patrimoine et de 
l'Architecture (CRPA) en décembre 
dernier « l'ancien Hôpital de Cayac  
à Gradignan comprenant l'intégralité 
des bâtiments y compris les vestiges  
localisés sur les parcelles 179, 180  
et 131 en raison de son intérêt historique  
(dernier représentant d'un modèle  
architectural en Nouvelle-Aquitaine,  
hôpital laïc construit sous l'impulsion  
du premier maire de Bordeaux)  
et de la qualité architecturale des ses  
vestiges » est désormais inscrit  
au titre des Monuments Historiques.  
Construit au début du XIIIe siècle,  
Cayac était un hôpital avant de devenir  
un prieuré. La proximité de l’Eau  
Bourde, l’implantation du moulin, la  
présence de potagers, cultures,  
d'un chai, d'une écurie permettaient  
au site de Cayac de vivre en  
parfaite autonomie. Le site constituait  
un point d'étape historique sur le  
chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. L'inscription au titre  
des Monuments Historiques constitue 
une mesure de protection du 
patrimoine qui peut permettre  
un accompagnement de l'État  
et des soutiens financiers.

LIBOURNE
LES INVENTIVES
Transtech Aquitaine, Les Premières Nouvelle-Aquitaine  
et la Communauté d’Agglomération du Libournais (la CALI)  
se réunissent pour organiser la première session des  
Inventives 2022. Ce programme est destiné aux femmes  
et équipes mixtes porteuses de projets innovants. Il  
offre un accompagnement gratuit de 3 jours qui forme  
et informe les apporteuses d’idées pour qu’elles  
puissent devenir de véritables porteuses de projets. Ces  
sessions s’articulent autour de conférences, de travaux  
individuels et de rencontres entrepreneuriales dans une  
ambiance bienveillante. Libourne accueille Les Inventives,  
du lundi 28 février au mercredi 2 mars, au 60 rue des  
Chais, dans les locaux de Bordeaux Technowest. Chaque  
session se termine par une soirée de clôture au cours  
de laquelle les participantes pitchent leurs projets innovants  
auprès de structures partenaires locales, élus,  
investisseurs potentiels ou journalistes.
Inscriptions : www.transtech.fr/les-inventives-2022-cap-
sur-libourne/
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BÈGLES
CARL’S JR ET SES BURGERS

Il n’y a pas que Ronald dans le monde impitoyable des burgers.  
C’est en 1956, quinze ans après avoir débuté dans le métier à Los  

Angeles avec un chariot à hot dog, que Carl Karcher ouvrit les  
deux premiers restaurants Carl’s Jr en Californie. Depuis, la petite  

entreprise s’est transformée en la 4e chaîne de fast food mondiale.  
L’enseigne est aujourd’hui présente dans plus de 44 pays avec près  

de 4 000 restaurants, dont 4 en France. Le restaurant de Bègles  
est donc le 5e, et le 1er franchisé locataire gérant indépendant du  

réseau français, sous la direction de Xavier Desarbes, fort d’une  
expérience de 30 ans dans la restauration rapide. D’une surface de  

450 m2, le restaurant a une capacité de 150 couverts et pour  
objectif de servir 1 000 clients par jour, en salle, au drive ou à emporter.  

Son ouverture a permis la création de soixante emplois,  
potentiellement locaux. « C’est une étape importante pour le  

développement de la marque en France », confirme le directeur  
général de BGO, master licencié exclusif pour développer les  

restaurants Carl’s Jr en France.

BORDEAUX
GET PRO S’INSTALLE ET RECRUTE
GetPro, spécialiste de l’approche directe d’experts, de managers et dirigeants,  
et de la délégation du recrutement (RPO) dans l’écosystème Tech, s’implante en région  
et commence par une première antenne à Bordeaux. « Plusieurs de nos clients,  
parmi lesquels des start-ups et scale-ups, se développent à Bordeaux : c’est donc tout  
naturellement que nous faisons le choix d’ouvrir cette antenne afin de toujours mieux 
les accompagner. C’est également pour nous la perspective d’avoir un rayonnement plus  
large », explique Romain Pichou, CEO fondateur de GetPro. Cabinet de chasse doté  
d’une solide expertise sur le recrutement de profils rares et en tension, GetPro c’est, en 
2021, 3,2 millions d’euros de CA, 50 collaborateurs et plus de 300 clients. À l’occasion  
de cette ouverture de l’antenne bordelaise, GetPro recherche des Talent Recruiter et Talent 
Partner RPO qui sauront collaborer avec les plus belles entreprises françaises et  
contribuer à la forte croissance du cabinet.
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MÉRIGNAC
OUVERTURE D’UN BUREAU DE  
LA BANQUE DELUBAC
La Banque Delubac & Cie, banque indépendante de plein exercice créée il y a près  
d’un siècle, en 1924, ouvre un bureau à Mérignac. Grâce à son expérience et son relationnel 
de premier ordre avec les professionnels du restructuring et du monde judiciaire,  
Delubac Banque Judiciaire, activité Banque Judiciaire de la Banque Delubac & Cie,  
dispose de l’expertise nécessaire pour intervenir rapidement sur tous les dossiers  
afin de proposer ses services et ses financements que ce soit avant, pendant ou après  
les périodes de difficulté. Spécialiste des TPE et PME, Delubac Factor propose  
une solution globale d’affacturage qui permet un apport rapide en trésorerie grâce  
à la mobilisation et au financement des factures. Tous les autres services (fusions- 
acquisitions, services aux fintechs, banque privée, correspondance bancaire) restent  
disponibles auprès des interlocuteurs habituels. Présente sur 12 sites en France,  
la Banque Delubac & Cie emploie plus de 300 collaborateurs.

BORDEAUX
VOLOTEA S’ENVOLE  

VERS FLORENCE
La compagnie à bas coûts espagnole Volotea  

vient d’ouvrir les réservations pour une nouvelle  
ligne à destination de Florence, avec des  

départs à partir du 27 mai. Cette nouvelle liaison  
avec la cité de Dante Alighieri s’ajoute aux  

3 lignes déjà existantes vers l’Italie (Venise, Cagliari  
et Olbia). À partir du 27 mai, Volotea opérera  

deux fois par semaine (les lundis et vendredis) la  
ligne nouvelle Bordeaux-Florence sur laquelle  

la compagnie proposera plus de 14 000 sièges.
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TALENCE / PESSAC
LIBU À L’ÉTAPE INDUSTRIELLE
La start-up Libu propose des solutions d’éclairage  
bien-être et santé pour les espaces de travail. Sa technologie  
brevetée permet d’obtenir une lumière se rapprochant  
à 95 % de la lumière naturelle et respectant le rythme circadien.  
La start-up talençaise a d’abord réalisé une preuve de  
concept, avec des chercheurs en chronobiologie et la médecine  
du travail, démontrant les bénéfices de sa solution  
d’éclairage, avec notamment une diminution de 25 % du  
stress. L’équipe de Libu a maintenant décidé d’industrialiser  
sa solution afin de pouvoir adresser de premiers programmes  
immobiliers, projet qui voit son aboutissement avec  

l’obtention du marquage CE sur son premier produit, en juin 2021. Et c’est auprès de la  
société Synergy SCOP, entreprise adaptée employant 80 % de personnels handicapés,  
et située à Pessac, que l’entreprise Libu a trouvé un soutien pour la production de toutes  
les parties à valeur ajoutées de son produit. « Notre objectif est d’éclairer un million  
de travailleurs dans 5 ans », déclare Manon Loustau, présidente de Libu.

Sélection immobilière Sélection immobilière 

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

bordeaux@tournymeyer.fr

• 3 167 m² divisibles dès 254 m²
• Modularité et flexibilité selon les besoins 
• 121 parkings extérieurs

• 5 000 m² divisibles dès 214 m² 
• 5 bâtiments neufs indépendants
• RT 2012

12 mois après accord
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me myriam sebban
présidente du nouvel institut de défense  
et de protection des seniors 
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BORDEAUX
PLACE À LA COLOCATION 

INTERGÉNÉRATIONNELLE
Colette, start-up créée en mai 2020 débarque à 

Bordeaux prochainement. Le but de la plateforme est  
de proposer des colocations intergénérationnelles.  

Partant du constat que 24 % des plus de 15 ans ont été 
touchés par l'isolement en 2021, l'entreprise veut  

démocratiser ce nouveau genre de colocation. Le  
site propose donc à des seniors ayant des chambres  

inoccupées, de les louer à de jeunes étudiants.  
Ainsi, non seulement Colette lutte contre la précarité  

des seniors, la rentabilité des chambres inoccupées  
dans leur domicile, mais permet également l’accessibilité  

pour les jeunes à des logements de qualité de moindre  
coût. La start-up connaît déjà un certain succès  

avec 440 entreprises et compte multiplier ce chiffre  
par trois en implantant à Bordeaux ainsi qu’à Lyon.

AFFAIRE ORPEA
DES AVOCATS BORDELAIS AU 
SERVICE DES SENIORS
Une trentaine d’avocats de Bordeaux créent un institut  
de défense et de protection des seniors. Les « défaillances »  
pointées du doigt depuis le scandale de l’affaire Orpea  
ont donné envie aux avocats bordelais de réagir. « Nous  
sommes partis du constat que les seniors sont les personnes  
les moins défendues. Or, la société est vieillissante et  
les personnes âgées ont besoin de droit, car la dépendance  
arrive vite », estime le barreau de Bordeaux dans un  
communiqué. C’est pourquoi ces avocats travaillent à la mise  
en place d’un institut spécialisé : l’IDPS (institut de défense  
et de protection des seniors). Ils comptent sur des formations  
pluridisciplinaires : offrir des consultations à la mairie ou à  
l’EHPAD, le but étant d’être « au plus près ». Ils annoncent être  
en discussion avec plusieurs mairies et le Département de  
la Gironde afin d’organiser cette prise en charge. La présidence  
de ce nouvel institut est assurée par Me Myriam Sebban.
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Jean-Marc ORGOGOZO, directeur de la Fédération Bordeaux  
Neurocampus de 2011 à 2014, est décédé le 9 février, à l’âge de 73 ans.  
Il fut conseiller régional d’Aquitaine en charge de l’Enseignement  
supérieur, de la recherche et de l’innovation entre 2004 et 2010. Diplômé  
en médecine nucléaire, en neuropsychologie et en psychiatrie,  
Jean-Marc Orgogozo était reconnu mondialement pour ses travaux  
sur le vieillissement cérébral, les accidents vasculaires cérébraux et  
les maladies neurodégénératives. Il fut chef du service de neurologie  
et chef du Pôle des neurosciences cliniques au CHU de Bordeaux  
entre 1982 et 2015. « C’est notamment sous son impulsion et grâce à  
son travail que deux dossiers majeurs ont pu être portés et aboutir :  
le Neurocampus à Bordeaux (dont il fut le directeur de 2011 à 2014) et  
l’IHU-Liryc à Pessac », a rappelé Alain Rousset, président du Conseil  
régional. Il était l’un des rares Français connus dans le monde sur le sujet  
de l’AVC et d’Alzheimer, un des pionniers sur les traitements  
anti-amyloïdes.

Yann GARNIER a été nommé directeur de l’espace patrimonial de Milleis  
Banque de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine. Diplômé de l’INSEEC et de l’université  
de Bordeaux en gestion de patrimoine et marchés financiers, il a débuté sa  
carrière comme conseiller patrimonial au sein de la banque privée Gresham. C’est  
en 2019 qu’il rejoignit Milleis Banque en tant que banquier privé à l’espace  
patrimonial de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, dont il fut nommé directeur adjoint  
en octobre 2020. Dans ses nouvelles fonctions de directeur de l’espace  
patrimonial Bordeaux Nouvelle Aquitaine, Yann est entouré de 15 banquiers  
privés, 6 assistants banque privée et 5 experts pour servir 4 300 clients.  
« Nous avons pour ambition de devenir la banque privée de référence  
à Bordeaux et dans la région », confie-t-il.

Marine PULCI-SCHUSTER est depuis le mois dernier la nouvelle  
directrice de la Clinique Les Horizons à Cambes et de l’hôpital de jour de  

Cenon, deux structures psychiatriques du réseau Inicea. Elle succède à  
Florian VYERS. Marine Pulci-Schuster a exercé des fonctions managériales  

au sein de différents établissements de santé. La clinique Les Horizons  
est spécialisée dans la prise en charge de la psychiatrie générale des patients  

adultes. Elle dispose de 20 chambres d’accueil d’urgence et 64 chambres  
de suivi et traitement en moyen séjour, et comporte 4 médecins psychiatres  

libéraux et 2 psychologues salariés. L’hôpital de jour de Cenon accueille  
en ambulatoire des patients adultes stabilisés et dispose de 20 places. Le  

corps médical est composé de 2 psychiatres et 2 psychologues.  
Depuis fin 2020, le réseau Inicea est propriété du groupe Korian.
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jean-marc
   figuet

   Politique 
  budgétaire
Un equilibre 
   a trouver

La prochaine élection présidentielle est l’occasion de  
faire un tour d’horizon des enjeux économiques du prochain  
quinquennat. Parmi ceux-ci figurent le pouvoir d’achat,  
l’emploi, la fiscalité, les retraites, le logement, la transition  
climatique. Cette semaine, focus sur les politiques  
monétaire et budgétaire à mener dans un contexte d’inflation  
qui repart en flèche.

Par Jean-Marc FIGUET et Christian PRAT DIT HAURET,  
professeurs à l’Université de Bordeaux
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Certains auraient tendance à l’oublier mais 
l’économie française est insérée, d’une 
part, dans la zone euro, et d’autre part, 
dans l’économie mondiale. Le contexte 
macroéconomique influencera donc 

nécessairement les décisions de politique économique 
du futur gouvernement. Les décisions de politique 
monétaire de la BCE et les marges de manœuvre de la 
politique budgétaire française dicteront ses choix éco-
nomiques. On comprend que, derrière les promesses 
électorales, l’exercice du pouvoir s’inscrira dans une 
autre réalité. 

STABILISATION ÉCONOMIQUE
La politique monétaire et la politique budgétaire ont 
pour objectif commun la stabilisation économique. La 
politique monétaire s’occupe principalement de lutter 
contre l’inflation (2 % par an dans la zone euro). Quant 
à la politique budgétaire, elle est concentrée sur la 
production et l’emploi. L’épisode de la crise sanitaire 
a montré que ces deux politiques pouvaient intelli-
gemment collaborer pour contribuer à la stabilisation : 
c’est le fameux policy mix. Ces dernières années ont 
été ainsi marquées par la dominance budgétaire. 
Dans un contexte de faible inflation, la politique moné-
taire de la BCE s’est, en effet, montrée très accom-
modante : l’économie européenne a été inondée de 
liquidités et l’endettement public et privé s’est réa-
lisé à des taux d’intérêt historiquement faibles, voire 
négatifs. Les États de la zone euro, notamment l’État 
français, ont pu alors financer les nécessaires mesures 
d’urgence, par le déficit budgétaire et donc l’accu-
mulation de dette (115 % du PIB fin 2021). La politique 
budgétaire a pu jouer son rôle d’amortisseur sans tenir 
compte des règles fixées par le pacte de stabilité et de 
croissance et sans se soucier des conditions d’endet-
tement. Ce policy mix a produit des résultats specta-
culaires, puisque les effets négatifs de la crise ont été 
résorbés rapidement. La croissance économique en 

France a atteint un niveau record de 7 % du PIB en 
2021 et le chômage, bien que toujours trop élevé, a 
été rarement aussi faible (8 % de la population active). 
Ces succès ont laissé penser que cette coordination de 
la politique monétaire et de la politique budgétaire 
pouvait perdurer. Oui, mais voilà, l’inflation, un phé-
nomène dont on s’inquiétait de la disparition avant la 
crise, a resurgi pour atteindre des niveaux inconnus 
depuis la création de la zone euro en 1999. 

AUGMENTATION DES  
PRIX DE 2,9 % EN JANVIER 2022
En janvier 2022, les prix à la consommation en France 
ont augmenté de 2,9 % sur douze mois glissants, après 
2,8 % en décembre (INSEE, 2022). Nous avons tous 
constaté une hausse du prix de l’énergie et des pro-
duits alimentaires alors que la croissance des salaires 
est plus faible (+1,5 % en 2021 pour les entreprises 
de plus de 10 salariés). S’ensuit une perte de pou-
voir d’achat pour les ménages, notamment les plus 
pauvres. 

La politique monétaire accommodante 
questionne la poursuite de l’endettement 
des ménages (150 % du PIB)
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De façon connexe, la politique monétaire accommo-
dante questionne la poursuite de l’endettement des 
ménages et des sociétés financières (150 % du PIB, 
un record de la zone euro), de l’augmentation des prix 
immobiliers (+ 13 % en Nouvelle-Aquitaine en 2021) et 
de la valorisation des actions sur les marchés financiers 
(+ 30 % pour le CAC40). Il est difficile de prévoir un 
retournement de ces marchés, mais nous savons tous 
que les arbres ne montent pas jusqu’au ciel.

INFLATION : PROBLÈME CENTRAL  
EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS
L’inflation devient un sujet central en Europe, comme 
il l’est déjà aux États-Unis. La dernière réunion de la 
BCE, le 3 février, confirme qu’aujourd’hui l’inflation 

les chaînes logistiques. Or, les autorités monétaires 
agissent traditionnellement sur les causes monétaires 
de l’inflation. Il n’est donc pas certain que le resserre-
ment de la politique de la BCE produise rapidement 
les effets escomptés. Et puis, n’oublions pas que tout 
relèvement des taux d’intérêt se traduira par une aug-
mentation du coût de l’endettement. Les ménages et 
les entreprises auront plus de difficultés à obtenir des 
crédits de la part de leur banque. La réduction de 
l’offre de crédits réduira la croissance. 

DETTE PUBLIQUE INSOUTENABLE
Plus grave, si la BCE décide d’augmenter son taux 
d’intérêt directeur, la question de la soutenabilité de la 
dette publique se posera. Schématiquement, la dette 
publique est considérée comme soutenable lorsque 
le taux de croissance de l’économie est supérieur au 
taux d’intérêt. Tant que cette condition est vérifiée, les 
recettes fiscales sont considérées comme suffisantes 
pour rembourser la charge de la dette. Lorsqu’elle 
n’est plus vérifiée, les États se retrouvent en diffi-
culté. Une solution est d’augmenter la fiscalité. Mais 
cette solution produit des effets pervers : elle réduit 
la croissance, donc les recettes fiscales futures, ainsi 
que l’incitation à travailler et à innover, donc la crois-
sance. On voit bien le challenge auquel est désormais 
confrontée la BCE : elle doit, conformément à son 
mandat, retrouver un niveau d’inflation autour de 2 % 
sans que ces décisions ne contraignent trop les États.

HYPER-DETTE : TRIANGLE  
DES BERMUDES SYSTÉMIQUE
On ne peut plus continuer avec un budget en défi-
cit depuis 40 ans et un endettement colossal qui 
défie l’entendement. Le déficit budgétaire de l’État 
s’est élevé à 171 milliards d’euros en 2021, soit près 
de 7 % du PIB et le montant de la dette avoisine les 
3 000 milliards de dollars, soit l’équivalent de 115 % du 
PIB. La France est ainsi entrée dans la zone turbulente 
de l’hyper-dette qui est un triangle des Bermudes 
systémique. Il conviendrait d’en sortir au plus vite en 
prenant plusieurs mesures. Tout d’abord, comme l’a 
fait l’Allemagne, il faudrait modifier la Constitution 
et interdire le vote d’un budget en déficit pour éviter 
la poursuite de l’hémorragie. Cela serait un premier 
signal envoyé aux marchés financiers. Ensuite, il faut 
développer notre production de biens et de services 
afin d’augmenter la base de collecte des 3 impôts 
principaux constitutifs du budget de l’État : la TVA 
(cela dépend du niveau de consommation des Fran-
çais, et donc de leur pouvoir d’achat), l’impôt sur le 
revenu (pour cela, il faudrait que les Français bénéfi-
cient d’une augmentation de leur revenus du capital 
et du travail) et de l’impôt sur les sociétés (pour cela, 
il faut que les entreprises augmentent leurs niveaux de 
bénéfices avant impôt et c’est donc leur compétitivité 
qui est la question centrale).

préoccupe plus les banquiers centraux que la crois-
sance économique (estimée à environ 4 % en France 
en 2022). Si l’inflation devient durable, elle remettra 
en cause le policy mix que nous avons connu depuis le 
début de la crise et qui nous laissait penser que nous 
pouvions indéfiniment nous endetter à taux zéro. La 
BCE sera plus attentive aux évolutions de prix comme 
son mandat l’y oblige. 

DURCISSEMENT DE LA BCE
Pour conserver sa crédibilité, la BCE pourrait durcir sa 
politique. Elle pourrait, d’une part, réduire ses injec-
tions de liquidités sur les marchés et, d’autre part, 
relever son taux d’intérêt directeur, fixé à 0 % depuis 
des lustres. Rien de plus banal en somme. Sauf que 
l’origine de l’inflation n’est pas, pour l’instant moné-
taire, mais réelle. Elle provient de rigidités de l’offre 
sur les marchés de produits, d’un choc positif de 
demande suite au confinement et de rupture dans 
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     RENFORCER LA LUTTE 

  CONTRE LES 
VIOLENCES 
            STADES

Plusieurs séances de tra-
vail entre les représen-
tants du ministère de 
l’Intérieur, de la Justice, 
de l’Éducation nationale, 

de la Jeunesse et des Sports, de la 
Fédération française de Football 
et de la Ligue de Football profes-
sionnel ont abouti à une véritable 
mobilisation pour lutter efficace-
ment contre les violences dans les 
stades
Le 16 décembre 2021 à la suite 
d'une réunion présidée par le 
ministre de l’Intérieur, le garde 
des Sceaux et la ministre déléguée 
chargé des Sports, il a été acté 
un certain nombre de mesures 
concrètes qui ont été validées en 
vue de la poursuite de travaux dans 
cinq domaines particuliers

I - LE RENFORCEMENT 
DES INTERDICTIONS DE 
STADE
Il existe actuellement trois types 
d’interdiction de stade : admi-

nistratives, commerciales et judi-
ciaires.
Même si les dispositifs actuels tant 
législatifs que réglementaires ont 
été jugé suffisants, les intervenants 
ont souhaité unanimement qu’ils 
soient mieux appliqués
C’est ainsi qu’un rappel sera fait 
pour rappeler les possibil ités 
offertes par les textes existants à 
savoir :
- Étendue du champ d’application 
potentielle des interdictions.
- Systématisation des obligations 
de pointage.
- Nécessité d’inscription au fichier 
des personnes recherchées (FPR).
- Partage d’informations beaucoup 
plus important avec les clubs et les 
fédérations.

Alors que les violences dans les stades semblent se multiplier,  
ainsi qu’en témoignent divers incidents récents, les ministères concernés  
se mobilisent pour lutter avec efficacité contre cette plaie.

Par  Me Gérard DANGLADE, Avocat à Bordeaux

DANS
LES 

Il existe trois types d’interdiction 
de stade : administratives, 
commerciales et judiciaires
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Il a été envisagé la création d’une 
amende forfaitaire délictuelle 
(AFD), c’est-à-dire une sanction 
pénale qui sera prononcée en 
dehors de tout processus judiciaire 
par un policier, un gendarme ou 
même un agent public habilité qui 
constate une infraction
C’est ainsi que pourront être 
sanctionnées les infractions pré-
vues à l’article 332-8 du Code du 
Sport c’est-à-dire l’introduction, la 
détention et l’usage de fusées ou 
d’artifices de toute nature dans une 
enceinte sportive.
L’amende forfaitaire sera bien 
entendu perçue par le Trésor 
public.
Ce dispositif sera inscrit dans les 
travaux juridiques propres à la loi 
d’orientation et de programmation 
du ministère de l’Intérieur (LOPMI).
Il sera donc possible de privilégier 
les sanctions individuelles plutôt 
que les sanctions collectives qui 
pénalisent l ’ensemble des sup-
porters (huis-clos, interdiction de 
déplacements).

II - LA SÉCURISATION  
DES STADES DANS LEURS 
INFRASTRUCTURES
La vente et le port de bouteilles en 
plastique seront désormais défini-
tivement interdits dans l’enceinte 
des stades au plus tard le 1er juillet 
2022.
Normalement la Fédération fran-
çaise de Football devrait mettre 
en place cette interdiction dès les 
prochains matchs des équipes de 
France.
Par ailleurs, un audit devrait être 
lancé par la Ligue de Football pro-
fessionnel sur tous les systèmes 
de vidéoprotection des stades de 
football dont la validité arrive à 
échéance.
Le but est d’élever progressive-
ment la qualité des moyens audio-
visuels de surveillance afin de par-

Il sera possible de 
privilégier les sanctions individuelles

venir progressivement à détecter et 
à identifier des fauteurs de troubles 
pendant le match ainsi qu’à l’issue 
de celui-ci afin de pouvoir les sanc-
tionner.
Il est également envisagé une obli-
gation réglementaire envers les 
clubs par le biais d’un règlement de 
la Ligue de Football professionnel 
afin que des dispositifs de sécurité 
anti-intrusion et anti-projection 
soient mis en place.
Il s’agit de filets que l’on devrait 
mettre en place pour les clubs de 
Ligue 1 et de Ligue 2 et même il 
pourrait aussi être envisagé la mise 
en place de tourniquets de pleine 
hauteur bloquants.

III - LES DISPOSITIFS 
HUMAINS DE 
SÉCURISATION DANS  
LES STADES
Les pouvoirs publics ont une 
volonté de recruter en grand 
nombre des stadiers, ce qui est 
une priorité pour l’ensemble des 
acteurs du football français.
Il sera nécessaire dans le cadre de 
cette mise en œuvre de respecter 
une sécurité globale tout en pré-
servant les libertés publiques.
Il est en effet important d’utiliser 
des moyens humains pour éviter 
des débordements.

IV - LA GESTION  
DE CRISE PENDANT 
LES RENCONTRES
Lors de leur réunion, les élus et 
les représentants des ministères 
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Renforcer la 
sécurité globale 
du sport tout  
en préservant sa  
vocation  
festive et de  
loisir

concernés ont souhaité établir un 
nouveau référentiel de convocation 
et le déroulement des cellules de 
crise.
Il a été mis sur pied un véritable 
référentiel avec :
- une composition type de la cel-
lule de crise sans les présidents de 
clubs ;
- une répartition claire des compé-
tences entre l’arbitre et les auto-
rités de police dans l’interruption 
des matches ;
- un délai de décision de 30 minu-
tes ;
- une procédure totalement réno-
vée de consignation des avis et des 
décisions ;
- de meilleures modalités de com-
munication.

L’objectif est de permettre une 
décision rapide et concertée, 
de la communiquer à l’ensemble 
du public et des médias dans les 
30 minutes qui suivent le début de 
la crise. 

Une solution radicale a également 
été convenue à savoir que désor-
mais lorsqu’un arbitre ou un joueur 
est physiquement blessé par un 
projectile issu des tribunes, le 
match sera systématiquement et 
définitivement interrompu.

V - UNE COMMUNICATION 
REPENSÉE 
Cette communication doit passer 
par des messages de prévention 
qui pourraient se faire par le rappel 
des sanctions encourues sur des 
billets de match et sur les écrans 
des stades.
Le développement d’une cam-
pagne de communication de pré-
voyance et de prévention sur la 
violence dans les stades et une 
politique de sécurité sera assurée 
par les préfets avant chaque match.
Une communication est également 
envisagée sur le suivi des sanctions 
et sera créée une cellule de coor-
dination pour assurer le suivi et la 
mise en place de ces mesures.

L’ensemble de ces mesures est de 
nature à renforcer la sécurité glo-
bale du sport tout en préservant sa 
vocation festive et de loisir en res-
pectant à la fois les sportifs, leurs 
cadres, les arbitres et le public pour 
que le sport reste un vecteur de 
convivialité et de bonheur.

33E 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 8 - 6 8 9 9 - V E N D R E D I  1 8  F É V R I E R  2 0 2 2

GIRONDE 
ACTUCHRONIQUE DU BARREAU DE BORDEAUX



 LE NOTAIRE 
  MEDIATION

On constate, depuis un certain temps, une 
judiciarisation toujours plus importante, 
dans tous les domaines (tant civils que 
commerciaux ou sociaux). Toutefois, 
le règlement juridique d’un litige n’est 

parfois pas le seul désir des parties. Dans de nombreux 
cas, le véritable problème est l’absence de communica-
tion, ou une communication dématérialisée, vectrice de 
tensions démesurées. Les modes alternatifs de règle-
ment des différends, comme par exemple la médiation, 
permettent alors non seulement d’aboutir à une solu-
tion, mais également d’apaiser des rancœurs propres à  
l’humain. La loi du 18 novembre 2016 dite loi de moder-
nisation de la justice du XXIe siècle encourage le recours 
à ces modes non judiciaires de règlement des conflits.
Les procédés permettant d’éviter le recours aux tri-
bunaux sont multiples, mais parfois peu connus. Dans 
une société toujours plus complexe et conflictuelle, la 
médiation est une opportunité à saisir. Elle permet de 
contourner l’engorgement bien connu de la justice, sa 
complexité et son formalisme, mais surtout elle aide 
à la restauration d’un dialogue, d’un apaisement des 
relations entre les parties pour le présent et l’avenir. 
Le notaire, acteur quotidien de la résolution pacifique 

des litiges, semble être l’un des professionnels le mieux 
placé pour gérer une médiation, eu égard notamment 
à la place qu’il occupe en matière familiale, immobilière 
ou encore commerciale, de l’impartialité découlant de 
ses obligations déontologiques, de sa mission d’effi-
cacité des contrats et de son intervention de premier 
rang dans les contentieux. Cependant, la médiation ne 
s’improvise pas et impose une formation particulière. 

LA MÉDIATION, RÉTABLISSEMENT 
D’UNE COMMUNICATION ALTÉRÉE
L’article 1530 du Code de procédure civile définit la 
médiation comme un « processus structuré, par lequel 
deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un 
accord, en dehors de toute procédure judiciaire en 
vue de la résolution amiable de leurs différends, avec 
l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission 
avec impartialité, compétence et diligence ». C’est un 
mode alternatif de résolution des conflits reposant sur 
la recherche d’une solution entre les parties, au travers 
d’échanges tenus par un tiers neutre, le médiateur. Pré-
cisément, la médiation est un mode de restauration du 
dialogue entre les personnes, en dehors de toute notion 
juridique. Elle suppose cependant une volonté com-
mune des parties de parvenir à un accord de manière 
amiable, et doivent y consentir librement. Elles peuvent 
d’ailleurs y mettre fin à tout moment. 
Avoir recours à la médiation c’est vouloir aboutir à une 
solution relativement rapide et peu onéreuse, mais 
surtout, c’est vouloir une solution permettant le réta-
blissement ou la préservation d’une communication 
altérée ou complexe. Ce sont les parties elles-mêmes 

Les modes alternatifs de règlement des différends,  
comme la médiation, permettent non seulement d’aboutir à une solution,  

mais aussi d’apaiser des rancœurs propres à l’humain.

Par Me Margot DELLAMORA, Notaire à Belin-Beliet

ET LA

La médiation  
est un mode alternatif de 
résolution des conflits
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qui trouvent une solution à leur conflit, le médiateur 
n’intervient que pour favoriser le dialogue entre elles.

LE NOTAIRE, ACTEUR  
NATUREL DE LA MÉDIATION 
Le notaire est un officier public établi pour recevoir 
tous les actes et contrats auxquels les parties doivent 
ou veulent faire donner le caractère d’authenticité atta-
ché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer 
la date, en conserver le dépôt, en délivrer des copies. 
Pour l’exécution de sa mission, l’État lui délègue une 
parcelle de l’autorité publique : il assure le service public 
de l’authenticité. 

Son domaine de compétence est très large, il est donc 
susceptible d’être confronté à plusieurs points de cris-
pations : droit de l’immobilier (copropriété, voisinage, 
servitudes, baux…), droit de la famille (successions, 
séparations, libéralités…), ou encore droit de l’entre-
prise (cessions, relations de travail et d’affaires…). Dans 
l’exercice quotidien de ses fonctions, il doit donc gérer 
des situations délicates, voire conflictuelles. Il doit de ce 
fait détenir des compétences naturelles en matière de 
médiation, mais en acquiert également avec son expé-
rience. Son appétence pour la prévention des conflits et 
son aptitude à rechercher une entente entre les parties 
font du notaire un interlocuteur privilégié. 

LE NOTAIRE, PRESCRIPTEUR  
DE MÉDIATION OU MÉDIATEUR
Par sa formation professionnelle, et la déontologie à 
laquelle il est soumis, le notaire médiateur est un acteur 
incontournable de la médiation. Surtout, et contraire-
ment à bien d’autres professionnels du droit, le notaire 
n’est pas le représentant d’une des parties, il agit dans 
l’intérêt de l’ensemble de celles-ci. Le notaire est le 
garant de l’équilibre contractuel, il est donc le conseil 
de tous. Son impartialité fait de lui un médiateur naturel 
en ce sens qu’il aide les parties à rechercher une solu-
tion qui convienne à tous. 
Le notaire peut remplir deux rôles majeurs en matière 
de médiation : celui de prescripteur ou celui de média-
teur. Comme indiqué ci-dessus, la médiation ne  
s’improvise pas. Pour exercer l’activité de médiateur, il 
doit connaître et maîtriser les techniques de la média-
tion, et suivre à cet effet une formation particulière. En 
effet, le notaire exprime, au quotidien, un avis basé sur 
ses connaissances théoriques et techniques, et suggère 
des solutions en ce sens. Le médiateur lui, n’intervient 
pas en qualité de conseil des parties, il va simplement 
confronter leurs points de vue et rétablir la communi-
cation entre elles afin qu’elles trouvent elles-mêmes un 
accord respectant leurs intérêts propres. 

Ce sont les parties elles-mêmes 
qui trouvent une solution à leur conflit

Le passage devant un notaire, dans le cadre du suivi 
d’un dossier, ne suffit pas toujours à résoudre un conflit. 
Dans ce cas, le notaire formé en médiation et convaincu 
par cette démarche, pourra (voire devra) proposer aux 
parties ce mode de règlement de leur(s) différend(s). 
C’est alors qu’interviendra un de ses confrères, média-
teur. Le notaire prescripteur fournira à ce dernier, par 
le biais du centre de médiation du notariat compétent, 
l’état civil des parties ainsi qu’un résumé du litige qui les 
oppose. Indépendant et impartial, le notaire médiateur 
ne doit avoir aucun lien personnel ni professionnel avec 
les parties. 
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Des concessions réciproques 
peuvent alors voir le jour

De plus en plus de 
notaires sont formés à la 
médiation

Le notaire médiateur ne tranche pas un litige mais faci-
lite le dialogue entre les parties afin de trouver une 
solution au différend qui les oppose. La seule limite 
est que le notaire médiateur ne peut intervenir dans 
le cadre d’un litige opposant un professionnel et un 
particulier.

LE DÉROULEMENT DE LA MÉDIATION
Un contrat de médiation est signé entre les parties et 
le médiateur. Le rôle du médiateur et l’engagement des 
parties y sont précisés. Ces dernières doivent préciser 
leurs positions et identifier les enjeux de leur(s) diffé-
rend(s). Une fois ces deux stades terminés, la recherche 
de solutions et d’accord peut débuter. Le médiateur 
encadre le débat, en posant des questions aux parties 
afin de mieux cerner les problèmes auxquels elles font 
face. Des concessions réciproques peuvent alors voir le 
jour et la situation s’en trouve alors nettement pacifiée, 
voire complétement résolue. 
La confidentialité, pendant du secret professionnel, 
est la règle : l’ensemble des échanges au cours de la 
médiation demeurent confidentiel et ne peuvent être 
présentés comme support en cas d’échec, devant un 
tribunal. La confidentialité aide à maintenir un climat 
de confiance lors de ces discussions. 
Si un accord est trouvé, il peut être constaté par écrit 
et met fin au différend entre les parties. Aussi, si la 

médiation est intervenue lors d’un procès en cours, le 
magistrat compétent homologuera l’accord des parties 
et clôturera l’instance en cours. Le notaire prescripteur 
pourra alors reprendre le cours du dossier afin de rédi-
ger l’acte nécessaire. 
Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, le média-
teur met fin à la médiation en en informant, éventuel-
lement, le notaire prescripteur. Elles sont alors libres 
d’introduire une action en justice.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉDIATION
Le développement de la médiation passe par le déve-
loppement des centres de médiations notariaux. Un 
site dédié à la médiation (mediation.notaires.fr) a été 
ouvert afin que tout un chacun puisse se documenter 
à ce sujet. Ces centres assurent, avec l’aides d’interve-
nants divers, la formation des notaires candidats à la 
fonction de médiateur. 
Le développement de la médiation passe également 
par une plus grande connaissance du public et une sen-
sibilisation à cela. À cet effet, des clauses d’information 
sur l’existence de la médiation peuvent être insérées 
dans certains actes notariés. Par cette clause, les parties 
sont informées qu’en cas de litige entre elles, ou avec 
un tiers, elles pourront préalablement à toute instance 
judiciaire, le soumettre à un médiateur désigné par le 
centre de médiation notariale.  
De plus en plus de notaires sont formés à la médiation 
et peuvent donc expliquer, à tout un chacun, l’impor-
tance de ce mode de règlement des litiges et ses prin-
cipaux avantages (rapidité, simplicité, confidentialité, 
efficacité, faible coût). 
Il parait qu’« un mauvais arrangement vaut mieux qu’un 
bon procès ».
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du vin avec  
la soupe ! 

ET POURQUOI PAS ?
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Longtemps boudée à cause de son 
image « sachet déshydraté », « cheap » 
et tristoune, la soupe connaît un retour 
en grâce. Mais est-il contradictoire de 
manger « sain » et d’y adjoindre un 
verre de vin ? Non ! Sans essayer, vous 
passerez à côté d’accords intéressants 
ainsi que j’ai pu le tester lors d’un récent 
atelier de dégustation.

Par Gaël HERROUIN

du vin avec  
la soupe ! 

Des cantines chic et bio, aux bricks aux 
accords plus exotiques, la soupe bénéficie 
à plein de son argument « détox » et du 
message nous incitant à manger 5 fruits et 
légumes par jour. La soupe est une manière 

simple et rapide de manger des légumes régulièrement. 
Selon Mirjam Smit, nutritionniste chez Knorr, « la soupe 
rassasie rapidement et elle est très bénéfique. Elle peut 
aider à contrôler son poids » (source : DH Actu - janv. 
2021).
Officiellement, les Français avalent 13 litres de soupe par 
an, loin derrière les Allemands à 45 litres, et encore plus 
loin des pays asiatiques où les bouillons de toutes sortes 
sont une véritable institution. Ces chiffres ne tiennent 
néanmoins pas compte de la soupe cuisinée à la maison. 
Enfin délivrée de ce statut de boisson de « grand-mère », 
les cantines végétariennes et la restauration étoilée (la 
fameuse soupe VGE de chez Bocuse) lui font désormais 
une jolie place. Les « Chefs » se sont notamment empa-
rés du bouillon d’origine vietnamienne, le Phô, à base 
d’épices, morceaux de viande, nouilles et herbes, qu’ils 
se plaisent à décliner à merci, comme un couscous ou un 
pot-au-feu.

À l’heure où la soupe est devenue une entrée, voire 
même un plat principal, voyons comment la débar-
rasser de son image « punitive » et offrons-lui un côté 
« glamour » autour d’un joli verre de vin. Avouons-le, au 
départ, soupe et vin ne sont pas un couple évident ! Le 
mariage des liquides n’est pas chose aisée.

POTAGE À LA TOMATE
En première expérience, je vous propose un « clas-
sique », le potage à la tomate. Je dis bien potage, car ici 
la quantité d’eau utilisée est plus importante que pour 
une soupe. La couleur de la tomate nous oriente vers 
un rosé ou un rouge léger. J’opte pour un Beaujolais 
gourmand, la cuvée « Cerise sur le Gâteau » du domaine 

Les Français avalent 13 litres de soupe 
par an, loin derrière les Allemands à 45 litres

de Thulon. L’acidité de la tomate fait merveille avec ce 
Gamay au profil fruité finalement peu marqué par son 
acidité. Le vin offre une jolie chair, qui épouse bien celle 
de la tomate, sans cependant la dominer car on reste sur 
un vin peu tannique. L’occasion de placer notre vin rouge, 
couleur souvent peu évidente avec les soupes.

VELOUTÉ DE POTIMARRON
Voici maintenant le velouté de potimarron, relevé d’une 
pointe de curry. Par chance, il me reste une bouteille 
de cet atypique Gewurztraminer « Les Folastries » du 
superbe domaine Josmeyer en Alsace. D’un équilibre 
parfait, avec juste ce qu’il faut de sucrosité (on est très 
loin de la vendange tardive), ce vin fait bon ménage avec 
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la rondeur et le sucrant du potimarron. Le velouté qui se 
distingue de la soupe par l’apport d’un roux (farine et 
matière grasse ou crème fraiche et jaune d’œuf) délivre 
une sensation d’onctuosité, contrebalancée par l’acidité 
bien présente dans ce vin pourtant sec/tendre. Mais c’est 
surtout l’alliance entre la note de curry présente dans le 
vin, et la pointe d’épice rajoutée dans le velouté qui fait 
« mouche ». 

BISQUE DE HOMARD
On monte d’un cran gustatif avec la bisque de homard. Il 
faut ici tenir compte de la note iodée, donc avoir sous la 
main un blanc bien sec, tout en ayant assez de caractère 
pour affronter la puissance de la bisque. Je pense à un 
joli Chardonnay, en provenance du domaine Rijckaert 
dans le Jura. Vinifié classiquement sans note oxydative, 
ce Chardonnay assez « naturel » offre une minéralité bien 
présente, qui s’amuse avec les notes salines de la bisque. 
Le vin est bien présent, charmeur et aromatique, mais 
ne joue pas « les gros bras » face aux notes iodées ! C’est 
un accord respectueux, jouant la carte de la finesse, avec 
l’acidité du vin blanc qui met en valeur la bisque. 

LE MINESTRONE
Presque plat, plutôt que soupe avec ses pâtes trempées 
dans le mouliné de tomates, le minestrone en impose 
avec ses notes herbacées et sa pointe d’ail. J’ouvre une 
bouteille de Minna blanc du domaine Villa Minna à côté 
d’Aix-en-Provence. Cet assemblage de Rolle (Vermen-
tino) et Marsanne/Roussanne fait plaisir par sa chair bien 
présente, et ses notes végétales qui font écho au basilic. 

Le minestrone est riche en saveurs complexes, le vin lui 
répond à merveille avec son joli gras en bouche. Sa finale 
fraîche équilibre l’ensemble à merveille.  Bingo !

GAZPACHO
Enfin à l’été, on se régale de saveurs venues d’Espagne 
à travers le gazpacho. Dans sa version tomatée clas-
sique, un joli rosé gourmand bien fruité comme un Tavel  
l’accompagnera parfaitement. C’est un accord de cou-
leur qui fonctionne à merveille. Mais dans sa version 
intégrant plus de concombre et de poivron vert, on ira 
chercher à travers le vin, des notes vertes herbacées 
pour faire l’alliance. Un Sauvignon bien acidulé et miné-
ral, comme la cuvée « Silex » du domaine Pierre Prieur 
à Sancerre, fera une belle alliance grâce à ses notes de 
« beau végétal ».
Hier, placée avant l’entrée, il était peu envisageable de 
servir un vin avec la soupe. Aujourd’hui, sa fonction-repas 
lui offre de nouvelles perspectives où le vin a toute sa 
place. À l’instar du fameux couple foie gras/vin liquoreux, 
cédant la place à de nouvelles propositions d’accords 
avec vin blanc sec ou vin rouge, tout est réinventé, 
repensé. Il n’y avait donc aucune raison que les accords 
avec les potages ne soient pas revisités, eux aussi !

GAËL HERROUIN

Expert gradé et assermenté  
près le Tribunal de Commerce de Paris

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

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

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

autour de la dégustation  
de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com
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L’entreprise libournaise Fermentalg  
a plus que doublé son chiffre d’affaires  

en un an : les micro-algues ?  
Un remède contre la crise.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

  La

belle santé 
  de Fermentalg

Fermentalg, biotech basée à Libourne, pro-
posant des solutions durables à base de 
micro-algues pour l'alimentation et la santé 
de demain, a communiqué ses perspectives 
commerciales pour l’année qui s’ouvre, forte 

d’un chiffre d’affaires multiplié par 2,5 l’an passé : il 
s’élève à 5,6 millions d’euros, avec une nette accéléra-
tion des ventes d’Oméga-3 DHA ORIGINS®. Dépassant  
l’objectif de ventes et le consensus des analystes finan-
ciers, la société peut continuer à miser sur l’avantage 
concurrentiel de la seule gamme d’Oméga-3 d’origine 

algale à concentration naturelle d’au-moins 550mg/g de 
DHA.
Le réseau commercial s’étend maintenant à 27 pays, cou-
verts en direct ou via un distributeur, ce qui conduit à 
une activité croissante en Amérique du Nord (47 % des 
ventes), en Europe (40 %) avec deux nouveaux agré-
ments Novel Food, et en Asie (13 %). Le carnet de com-
mandes en ce début d’année représente déjà plus de 70 
% du chiffre d’affaires de l’année écoulée.

DIVERSIFICATION
Au-delà des ventes du fer de lance DHA ORIGINS®, 
cette année doit concrétiser les perspectives d’autres 
activités de la société : le partenariat avec DDW 
(numéro deux mondial des colorants alimentaires natu-
rels, intégré au sein du groupe Givaudan) fait avancer la 
phase d’industrialisation du procédé de fabrication de 
BLUE ORIGINS® au rythme prévu, pour fournir en 2022 
les premiers échantillons pré-commerciaux du nouveau 
colorant bleu, une solution alternative aux colorants de 
synthèse.
Par ailleurs, CarbonWorks, co-entreprise créée mi 2021 
par Fermentalg et Suez, devrait produire « ses premiers 
lots de biomasse issus de son démonstrateur de cap-
ture et de bioconversion du CO2. Cette biomasse sera 
valorisée comme traitement naturel antifongique, en 
substitution des pesticides de synthèse ».
Enfin, pour accompagner son développement commer-
cial, Fermentalg continue de renforcer et d’optimiser sa 
chaîne de fabrication et d’approvisionnement.
L’ensemble de ces projets bénéficient d’un contexte 
financier serein, avec une trésorerie brute de 26 millions 
d’euros fin 2021.

PRODUITS INNOVANTS
Fermentalg, expert dans la recherche et l’exploitation bio-industrielle des micro-algues, travaille  
à développer, produire et commercialiser des solutions durables et des actifs à destination de la nutrition,  
la santé et l’environnement : lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires  
naturels et solutions environnementales comptent parmi les produits innovants en place ou à l’étude.  
L’action cotée sur Euronext à Paris, éligible au PEA- PME et au « SRD long-seulement », fait partie  
de l’indice Gaïa destiné à l’Investissement Socialement Responsable (ISR) et regroupant les PME-ETI  
les mieux notées pour la performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

41E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 8 9 8 - 6 8 9 9 - V E N D R E D I  1 8  F É V R I E R  2 0 2 2

ACTU / GIRONDE
GIRONDE 

ACTU



les echos
région

en

©
 D

. R
.

LOT-ET-GARONNE 
OUVERTURE DE 
CULTURA À AGEN
Le magasin Cultura qui ouvre dans la  
ZAC Agen-Sud est pour l’enseigne leader  
des loisirs culturels en France une vraie  
nouveauté puisque le magasin Cultura d’Agen  
est en effet le tout premier à être implanté  
dans le département du Lot-et-Garonne.  
Jusqu’à présent, les passionnés de culture et  
de loisirs créatifs devaient aller jusqu’à  
Montauban ou Bordeaux pour retrouver  
toute la diversité de l’offre Cultura.  
L’ouverture du Cultura Agen va ainsi  
permettre à l’enseigne de répondre  
à la demande locale et de proposer une  
offre très complète. Sur une surface  
de 1 200 m2, les clients du Cultura Agen  
vont pouvoir retrouver l’ensemble des  
rayons qui ont fait la renommée du spécialiste 
des loisirs créatifs et culturels : livres,  
activités créatives, musique, vidéo, loisirs 
numériques. Outre le rayon librairie  
toujours important, des espaces sont  
également consacrés aux univers beaux-arts  
et papeterie, ainsi que jeux de société  
et ludo-éducatifs. Un service billetterie sera  
également disponible. L’ouverture de  
ce nouveau magasin permet de recruter  
localement 15 personnes en CDI et  
quatre autres en CDD.

LOT-ET-GARONNE
NOUVEAUX  
INVESTISSEMENTS CHEZ SMTI
SMTI est une entreprise familiale créée en 1988  
à Villeneuve-sur-Lot par Jean-Luc Valla. Matthieu Valla,  
qui l’a intégrée en 2009, en a repris les rênes en  
janvier 2016. SMTI est spécialisée dans la distribution  
clé en main de systèmes de production d’air  
comprimé et de vide, un service apprécié dans plusieurs  
filières d’activités comme la chimie, les bâtiments  
et travaux publics, l’aéronautique… En 2018, SMTI a  
créé un bureau d’études, agrandi son atelier de  
réparation et sa surface de stockage de 800 m2. Cette  
phase de développement a généré l’embauche de  
quatre personnes en CDI, portant l’effectif à 14 employés.  
En 2021, SMTI a réalisé trois millions d’euros de chiffre  
d’affaires (objectif réalisé) et prévoit de nouveaux  
investissements, notamment une nouvelle extension. 
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NOUVELLE-AQUITAINE
ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE :  
UN CONSEIL  
POUR LES ACTIFS
Le Comité régional du Conseil en Évolution  
Professionnelle (CEP) a permis à plus de  
900 actifs de faire le point sur leur situation  
professionnelle en Dordogne : c’est ce  
qui ressort du bilan d’activité de la mission  
de service public en Nouvelle-Aquitaine  
pour 2021. « Depuis le début de la  
crise sanitaire, ce dispositif qui accompagne  
gratuitement les actifs envisageant une  
transition de carrière est particulièrement  
mobilisé par les salariés et indépendants  
néo-aquitains. » 115 conseillers interviennent  
dans les 12 départements de la région  
sur 107 lieux d’accueil. Le public cible, celui  
des actifs occupés, qui a eu recours au  
CEP représente 14 299 salariés et  
indépendants (sur 18 044 contact établis),  
soit une augmentation de 27 % en un an  
(10 000 en 2020). 82 % des intéressés  
veulent avancer un projet professionnel,  
11 % faire le point sur leur situation, 4 % faire 
reconnaître ou adapter leurs compétences. 
61 % des bénéficiaires sont des femmes.

DORDOGNE
TRANSMISSION  

DANS LE BTP 
En partenariat avec le Pays du Périgord noir, la 

Chambre des métiers et de l’artisanat,  
le Département et la Région, la Fédération  

du Bâtiment organise une soirée spéciale  
« transmission » pour les entreprises du BTP  

de la Dordogne. L’événement, animé par  
Louis Hamelin, se déroulera à l’ancien Évêché  

de Sarlat, jeudi 3 mars, à 18 h 15.

DORDOGNE
SOUTIEN RÉGIONAL À LA WAB
La Wab propose trois formations rémunérées (titre  
de niveau V Designer Web, Cursus entrepreneur lancé  
en 2021 et Sésame numérique avec 12 stagiaires jusqu’en  
juillet) en plus de son espace de coworking de  
Bergerac. Implantée dans le quartier prioritaire de  
la politique de la ville, cette structure bénéficie  
de l’accompagnement de la Région depuis sa création  
en 2016. L’an dernier, la Wab a obtenu plusieurs  
subventions au titre du fonds de soutien à l’apprentissage,  
de la formation aux métiers du numérique et  
du développement du Groupement d’Employeurs  
GEN24, pour un montant total de 75 302 euros.
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La truffe noire au top

Le marché aux truffes de Sainte-Alvère 
fête son 35e anniversaire : c’est une 

institution dans le paysage gastronomique 
du Périgord et bien au-delà. En cet 

excellent hiver pour la production, en 
qualité comme en quantité, un  

plat-signature marque l’événement.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Parce que la truffe noire 
du Périgord est affaire 
de culture et suscite 
quelques écrits, Philippe 
Ducène cite d ’abord 

Fulbert Dumonteil, enfant du pays 
et chroniqueur gastronomique 
(1831-1912), qui la comparait à une 
inestimable perle noire. Le maire 
de Sainte-Alvère, village situé 
au centre du département et à  
l’entrée Sud du Grand Périgueux, 
peut compter sur un atout majeur 
à ajouter à la découverte du patri-

Le chef Alain Darroze, 
invité d’honneur  

de cet anniversaire 
et Néo-Périgourdin, 

a craqué pour la 
création de Raphaël 

Mollica.

moine local : la fameuse truffe noire 
du Périgord, Tuber melanosporum, 
se raconte aux touristes comme aux 
locaux à travers un sentier d’inter- 
prétation, un jardin des truffières 
et une exposition permanente. Et 
surtout, elle se déguste : à la sai-
son, le marché contrôlé de Sainte- 
Alvère, créé en 1987, attire des 
apporteurs fidèles mais aussi des 
acheteurs du monde entier via son 
marché en ligne*. Rien ne vaut la 
fréquentation de la halle à l’ouver- 
ture du marché, chaque lundi, de 

novembre à février : le parfum sub-
til des apports cumulés saisit les 
narines tandis que les perles noires 
accrochent le regard sur la ligne 
blanche des tables dressées. 
Précurseur des 13 marchés locaux 
qui ont fleuri depuis, celui de 
Sainte-Alvère a f ixé un haut 
niveau d’exigence, devenu éta-
lon pour les trufficulteurs comme 
pour les nombreux acheteurs. Les 
producteurs, de 40 à 70 selon 
les semaines, venus du Périgord 
(95 %) et au-delà (Charentes, Lot, 
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La truffe noire au top

UN PLAT-SIGNATURE  
À CROQUER

Pour marquer le 35e anniversaire du marché et  
une saison hivernale excellente pour la truffe noire   

(en lien avec la commune de Val-de-Louyre- 
et-Caudeau, dont Sainte-Alvère est l’un des maillon),  

Raphaël Mollica a imaginé l’union étincelante du  
hot dog et de sa précieuse garniture, dans une séduisante  

simplicité. Le chef du Dix est arrivé de Région  
parisienne pour s’installer en septembre 2019 dans  

l’ancienne épicerie du village, revue grâce au  
goût sûr de Gemma James, sa compagne et responsable  

de salle. Déjà repéré parmi les 109 talents prometteurs  
que le guide Gault-et-Millau a recensé en France, ce brillant 

trentenaire donne un coup de jeune au noble  
tubercule : un petit pain brioché doré juste comme il faut,  

une mayonnaise à la truffe flirtant avec un condiment  
de chou, une saucisse de veau préparée aux petits oignons, 

commandée au proche éleveur Arnaud Bourgeois…  
et le tour est joliment joué. 

Lot-et-Garonne) doivent prouver la 
localisation de leur truffière. Avec 
deux marchés à plus de 100 kg et 
presqu’une tonne d’apport, cette 
saison a déjà dépassé au palmarès 
celle de 2017, exceptionnelle, en 
qualité et quantité. Ce qui n’empê- 
che pas un global d’une centaine 
de kilos de rejets, remis aux pro-
ducteurs et utilisés pour la remy-
corhization des truffières.

PRIX DE 500 À 850 EUROS
Marie-France Ghouti, commissaire 
principale, et Nathanaël de Ver-
nelle, commissaire qualité, sont 
intervenants bénévoles. Formés 
par la fédération des trufficulteurs 
et agréés par le Conseil munici-
pal, organisateur du marché, ils 
sont eux-mêmes trufficulteurs et 
consacrent du temps chaque saison 
à cette mission « passion ». Avant 
l ’ouverture du marché, Marie-
France Ghouti transmet les prix 
pratiqués la semaine précédente 
dans tous les marchés homologués 
de France : chaque producteur se 
détermine alors, en tenant compte 
du volume présente sur le mar-
ché du jour. Une pondération à la 
baisse quand la récolte générale est 
bonne… à la hausse quand s’installe 
la rareté. Les tarifs ont varié de 500 
à 850 euros. Les acheteurs sont des 
restaurateurs, des épiceries fines, 
des fromagers (formidable brie 
truffé !) et de nombreux particu-
liers qui prévoient leur consomma-
tion annuelle pour parfumer leurs 
foies gras ou conserves (à conser-
ver par congélation dans une huile 
neutre ou dans du papier alu).  

JUSQU’AU BURKINA FASO
Le cérémonial est bien rodé : à 
9 h, les commissaires contrôlent 
les truffes avant leur mise en 
vente pour les classer en catégorie  
(1, 2 ou extra) et sortir du lot celles 

dont la qualité est insuffisante. 
Critère premier : le parfum. Pour 
les extras, s’y ajoute l’aspect rond, 
sans aspérité, pour un format de 30 
à 90 grammes. La catégorie 1, aux 
qualités identiques, commence à 
10 grammes. La catégorie 2 recèle 
quelques trésors car elle reçoit des 
pièces coupées de belle qualité, 
comme des pièces de moindre 
parfum. Le marché contrôlé est 
déclaré ouvert au son de la cloche, 
à 10 h : il faut peu de temps aux 
spécialistes pour se frayer un che-
min jusqu’au trésor convoité. Les 
échanges sont rapides, le camp 
est généralement levé dans l’heure. 
Pour faire face aux courtiers, une 
association est née à Saint-Alvère 
pour répondre aux commandes 
lointaines. Autorisés par les ser-
vices des fraudes, juste avant  
l’ouverture des portes au public, 

les commissaires ont le privilège 
de prélever les commandes spéci-
fiques passées en ligne par des par-
ticuliers et professionnels qui rece-
vront par La Poste les truffes sous 
vide expédiées le jour-même. Ces 
truffes portent l’image du marché 
de Sainte-Alvère en Belgique, Alle-
magne, Hollande, Suisse, au Portu-
gal et même au Burkina Faso. « En 
France, les commandes viennent 
de Région parisienne, beaucoup de 
clients du Pays basque et de Bor-
deaux, puis les Landes, la Savoie, 
la Bretagne, Strasbourg », explique 
Marie-Jeanne Maxime, présidente 
de l’association pour la promotion 
et la valorisation de la truffe, ges-
tionnaire de la place de marché 
numérique. « Nous réalisons ainsi 
environ 15 % des transactions. »

*www.truffe-perigord-noir.com
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Sur une idée venue d’outre-Atlantique, la bière artisanale Micromégas  
est brassée à Saint-Sever, depuis 2017. Le succès de cette mousse à déguster,  

reconnue par le Collège culinaire de France a été immédiat. L’objectif  
aujourd’hui : augmenter les volumes pour répondre à la demande. Yannick Maurice,  

38 ans, le créateur de la marque, lance un appel aux investisseurs. 

Propos recueillis par Hubert RAFFINI

MICROMÉGAS

    BIERE LA

 GRAND 
      CRU

parti à Montréal au Canada, avec 
ma compagne, pour travailler dans 
une entreprise de marketing. 

EJG : C’est la découverte  
d’une autre culture ?  
Y. M. :  Complètement. Nous 
sommes tombés dans le berceau 
des bières artisanales. La tendance 
vient d’Amérique du Nord. Là-bas, 
le marché est très développé et 
la similitude avec l’approche des 
grands crus m’a tout de suite inté-
ressé. À l’époque, je ne connais-
sais la bière qu’à travers son côté 
récréatif et sa capacité à étancher 

la soif. La considérer comme un 
produit gastronomique a été une 
vraie découverte.  

EJG : Vous avez alors fait  
votre apprentissage de la bière  
artisanale ?
Y. M. : Pendant deux ans, au Qué-
bec, avec ma compagne, on a réel-
lement approfondi notre connais-
sance et notre capacité à déguster 
blondes, brunes ou rousses. On a 
notamment acquis les fondamen-
taux avec Alain Thibault, un som-
melier en bière qui fait référence 
là-bas. Il nous a parlé de voyages 

Les Echos Judiciaires Girondins :  
D’où vient cette idée de fabriquer 
des bières qui se dégustent 
comme des grands crus ?
Yannick MAURICE : C’est le résul-
tat de mon parcours personnel. Je 
suis bordelais et j’ai toujours été 
passionné par le vin et l’œnologie. 
Titulaire d’un BTS tourisme viticole, 
j’ai été engagé dans un vignoble 
de Saint-Émilion. J’adorais, mais le 
château a été cédé à des Chinois 
et j’ai dû aller voir ailleurs. Du coup, 
j’ai repris un cursus de formation à 
l ’école de commerce Kedge. Et 
avec mon nouveau master, je suis 
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« L’outil que 
nous utilisons  
est au maximum 
de ses 
possibilités. 
Nous sommes 
déterminés 
à passer à 
la vitesse 
supérieure »

gustatifs et d’accords. Notre pas-
sion était née. 

EJG : D’où l’envie de faire  
fermenter vos propres boissons  
à base de céréales germées ? 
Y. M. : Pas tout de suite. Dans un 
premier temps, nous avions ima-
giné faire profiter notre vieux conti-
nent des saveurs québécoises en 
faisant de l’importation. La légis-
lation compliquée nous en a dis-
suadés. Restait alors à rentrer en 
France et à brasser nous-mêmes. 
J’ai suivi un cursus diplômant, le 
seul en France, à l’université de La 
Rochelle et je suis devenu opéra-
teur en brasserie.  

EJG : Pourquoi avoir  
choisi les Landes ? 
Y. M. : Parce que beaucoup de 
mes amis rencontrés à Kedge 
étaient landais. Quand Julie et moi 
sommes rentrés en France, Éric 
Labarthe de Bégaar, Marc Neigel 
de Seyresse, Frédéric Fauthous 

de Saint-Jean-de-Luz et Philippe 
Terrenoir de Bordeaux se sont 
associés à notre aventure. Et en 
2017, après plusieurs visites, nous 
avons découvert un local de 500 m2 
parfaitement adapté, à Saint- 
Sever. Nous y avons installé les 
cuves inox de la brasserie et amé-
nagé un espace de convivialité 
qui nous permet de proposer des 
dégustations à des groupes.

EJG : Que proposez-vous  
à la carte ? 
Y. M. : Notre série fondatrice se 
compose de la « Golden Ale », 
une blonde florale au caractère 
malté avec du houblon cultivé 
dans les Landes, la « Witbier », 
une blanche zestée rafraîchissante 
avec arômes de feuilles de com-
bava, poivre sansho, feuilles d’hi-
biscus et écorces d’orange douce 
et « L’India Pale Ale », une ambrée 
tropicale aux saveurs de mangue 
et de noix de coco. La « Saison », 
une blonde d’inspiration belge 
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aux notes poivrées et marmelade 
d’orange et la « Stout », une noire 
torréfiée avec des fèves de café et 
de cacao complètent notre gamme 
disponible tout le temps. À la page 
des découvertes, il y a également la 
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« Triple », une blonde chaleureuse 
fine et délicate qui dépasse les 8 % 
d’alcool. 

EJG : Comme son nom  
l’indique, la « Barley Wine »  
reçoit les mêmes attentions  
qu’un grand cru ?
Y. M. : C’est une série d’excep-
tion, millésimée et travaillée sur 
des vieillissements en barriques. 
C’est une bière de garde par 
excellence, à ouvrir pour de belles 
occasions. C’est un nectar ambré 
d ’une incroyable complexité.  
S’entremêlent des notes de sucre 
d’orge, de caramel, de noisette, 
de réglisse, de vanille, de fruits du 
verger (pêche, abricot), dans un 
corps moelleux et doux, à la bulle 
très fine, et ponctué d’une finale 
chaleureuse rappelant ses 10 % 
d’alcool. L’accord est parfait avec 
foie gras, volailles, canard grillé, 
fromages à pâte bleue, desserts 
glacés, ou en digestif accompagné 
de caramels ou de chocolat au lait.

EJG : Vous avez également  
des productions éphémères ? 
Y. M. :  Ce sont des créations 
uniques. La dernière, en trois 
canettes –un conditionnement qui 
revient en force et représente les 
deux tiers de la production arti-
sanale– raconte notre itinéraire. 
En scannant un QR code, on peut 
écouter des morceaux de musique 
que l’on veut faire découvrir. La 
prochaine création sera l’œuvre de 
Rémy Singey qui sera notre pre-
mière embauche. Il est de Saint- 
Sever. Il est titulaire d’un master 
d’histoire et est tombé amoureux 
des belles blondes, brunes ou 
rousses. Il suit en ce moment la 
formation du Siebel Institute de 
Chicago. Ce qui se fait de mieux au 
monde. Ça promet pour la suite !

EJG : Quelle est votre clientèle ? 
Y. M. : Des particuliers bien sûr, 
mais aussi, sur un territoire compris 
entre Bordeaux, Toulouse et le Pays 
basque, des cavistes, des épiceries 

fines ou des restaurateurs que nous 
livrons nous-mêmes à domicile.  

EJG : En 2019, votre travail  
a été reconnu par le Collège  
culinaire de France* ? 
Y. M. : Une vraie consécration à 
laquelle nous n’étions pas préparés. 
C’est Michel Guérard, le chef triple-
ment étoilé des Prés d’Eugénie, un 
de nos clients, qui a proposé notre 
cooptation. La reconnaissance  
a été validée par le sommelier en 
bière Hervé Marziou. Vous imagi-
nez que nous n’en sommes pas peu 
fiers. 

EJG : Après cinq ans  
de production, comment  
voyez-vous l’avenir ? 
Y. M. :  Nous connaissons une 
forte progression. Aujourd’hui, 
notre chiffre d’affaires est de 
300 000 euros, mais notre pro-
duction plafonne à 500 hectolitres 
par an. L’outil que nous utilisons 
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Yannick  
     Maurice
Créateur de Micromégas,  
à Saint-Sever
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* Le Collège culinaire de France est une association créée en 2011 à l'initiative de  
15 grands chefs restaurateurs (Alain Ducasse, Joël Robuchon, Yannick Alléno, Paul Bocuse,  
Alain Dutournier, Gilles Goujon, Michel Guérard, Marc Haeberlin, Régis Marcon, Thierry  
Marx, Gérald Passedat, Laurent Petit, Anne-Sophie Pic, Guy Savoy et Pierre Troisgros). Elle  
s’emploie à relier des producteurs et artisans de qualité avec des restaurants de qualité  
et fédère tous ceux qui s’engagent sur des synergies de valeurs et de pratiques partagées. 
La conception de la qualité militante repose sur trois points-clés : le produit,  
l’engagement et les comportements. 

est au maximum de ses possibili-
tés et, la mort dans l’âme, il nous 
arrive de refuser des commandes. 
Nous sommes déterminés à pas-
ser à la vitesse supérieure. Même 
si Micromégas, le personnage du 
conte philosophique de Voltaire, 
qui est à l’origine de notre marque, 
est un géant, nous voulons garder 

une taille humaine. L’arrivée d’un 
ou de plusieurs investisseurs nous 
permettrait d’embaucher durable-
ment, d’ouvrir un nouveau chapitre 
de notre histoire et de continuer à 
offrir des voyages gustatifs à tra-
vers les saveurs et les styles de la 
bière qui a une palette aromatique 
plus large que le vin.  
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L'ÉCONOMIE 
FRANÇAISE

0,3 % de croissance au premier  
trimestre 2022, une inflation à 3 %,  
un déficit commercial record  
de 84,7 milliards d'euros, en 2021...  
Difficultés structurelles et  
conjoncturelles se conjuguent et  
créent une situation chahutée  
pour l'économie française, montrent  
les chiffres de l'Insee et  
des Douanes.

Par Anne DAUBRÉE

Le déficit commercial  
s’est creusé  
de 20 milliards d’euros

Cela tangue... Le 8 février étaient rendus 
publics les résultats du commerce extérieur 
par les Douanes, et le « Point de conjonc-
ture » de février de l'Insee. Julien Pouget, 
son chef du département de la conjonc-

ture a rappelé le contexte mouvant dans lequel s'ins-
crit l'économie, lors d'une web conférence de presse : 
tensions géopolitiques persistantes qui font monter le 
prix du pétrole, inflation qui induit l'hypothèse d'une 
politique de resserrement monétaire, vague Omicron et 
ses mesures sanitaires. Toutefois, « l'ombre portée par 
la vague Omicron (…) devrait être circonscrite et tem-
poraire », juge Julien Pouget. En conséquence, pour les 
deux premiers trimestres de l'année 2022, l'Insee pré-
voit une croissance de l'ordre de 0,3 %, suivie de 0,6 %. 
L’acquis de croissance à mi-année s’élèverait à + 3,2 %.
Et pour l'instant, le constat est celui d'un quatrième 
trimestre 2021 où « la France a retrouvé son niveau  
d'activité d'avant crise », annonce Julien Pouget. Il 
se situe même 1 % au dessus du dernier trimestre de 
l'année 2019. Toutefois, sur l'ensemble de l'année, il 

demeure inférieur à celui de 2019. L'activité économique 
a évolué de manière contrastée selon les secteurs : les 
services marchands ont dépassé leur niveau d'avant 
crise, mais l'hébergement et la restauration restent très 
en deçà (16 %). C'est aussi le cas de l'industrie, mais 
avec des disparités. A contrario, le secteur de l'informa-
tion, communication et informatique, très dynamique, 
a dépassé ce seuil. 
Du côté de la demande, « la consommation a retrouvé 
son niveau d'avant crise », poursuit l’économiste. Autre 
prévision de l'Insee à la hausse, celle de l'inflation, avec 
un taux entre 3 % et 3,5 % dans les mois à venir : la 
hausse des prix de production devrait se transmettre 
aux prix à la consommation des biens alimentaires et 
manufacturés. « Industrie et agriculture connaissent une 
hausse des prix de production depuis un an », rappelle 
Olivier Simon, chef de la division synthèse conjonc-
turelle. Ces augmentations sont, respectivement, de 

CHAHUTÉE

16,9 % pour l'industrie et 17,6 % pour l'agriculture (en 
décembre 2021, sur un an). A contrario, « les services 
connaissent une hausse de leurs prix de production plus 
modérée », ajoute l’expert. Contenue à 2,9 %, elle est 
toutefois beaucoup plus élevée pour certains secteurs 
sous tension, comme le transport maritime (+ 85 % sur 
un an, automne 2021). L'Insee note par ailleurs que la 
hausse globale actuelle de l'inflation aurait été supé-
rieure d'au moins un point sans les boucliers tarifaires 
du gaz et de l'électricité. 
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INQUIÉTUDES SUR LE RECRUTEMENT, 
L'APPROVISIONNEMENT, L'EXPORT... 
Dans ce contexte mouvant, l'Institut de statistique 
a également pris la mesure de deux phénomènes 
préoccupants, les recrutements et les difficultés  
d'approvisionnement. Ces dernières ont « un peu 
reflué », constate Julien Pouget. Alors que 45 % des 
entreprises industrielles déclaraient rencontrer des pro-
blèmes en octobre dernier, elles sont 35 % aujourd'hui. 
Mais « cela reste un niveau très élevé », commente 
Julien Pouget. Dans le bâtiment, le taux, aux alentours 
de 30 %, n'a pas vraiment évolué depuis l'automne 
dernier. A contrario, les difficultés liées à la demande 
demeurent limitées (20 %). Autre sujet dolent, « en 
début d'année, les difficultés de recrutement se sont 
accentuées ou maintenues à un haut niveau », pour-
suit Julien Pouget. Dans l'industrie, elles se situent à 
un niveau record : 61 %, soit le double du chiffre habi-
tuel. Dans les services, le taux s'élève à 54 %. Et dans le 
bâtiment, il atteint 77 %, mais son niveau est similaire à 
celui d'avant crise. 
Autre motif préoccupant, annoncé celui-ci par les 
Douanes : le record atteint par le déficit com-
mercial. Ce dernier s'est creusé de 20 milliards 
d'euros pour atteindre 84,7 milliards d'euros 
en 2021, période durant laquelle le PIB pro-
gressait de 7 %. Plusieurs phénomènes sont 

en cause. Portés par la consommation des ménages 
et l'investissement des entreprises, les importations de 
biens et matériaux ont augmenté de 19 %, alors que les 
prix explosaient, en particulier ceux de l'énergie. Les 
exportations, elles, ont progressé de 17 % mais restent 
pénalisées par les moindres performances de secteurs 
clés comme l'aéronautique. Par ailleurs, la part de mar-
ché de l'Hexagone dans les exportations de biens dans 
la zone euro a continué de reculer l'an dernier, d'après 
le cabinet Rexocode, cité par le quotidien économique 
Les Échos du 8 février. Elle est tombée à 12,5 %, contre 
12,9 % en 2020 et 13,9 % en 2019. À l'inverse, Italie et 
Espagne ont gagné des parts de marché.
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     LA 
SUPPLY CHAIN 
EN DIFFICULTÉ

La pandémie a fortement impacté les supply chain mondiales,  
maillon à la fragilité insoupçonnée. En 2022, les risques demeurent nombreux  

et prégnants, montre le baromètre du cabinet de conseil spécialisé KYU.

Par Anne DAUBRÉE

Durablement fragilisée, la Supply Chain 
pourrait constituer le « maillon faible » de 
la reprise. Tel est le constat qui se dégage 
de la troisième édition du « baromètre des 
risques supply chain », présentée le 18 jan-

vier par le cabinet de conseil KYU, spécialisé dans la 
performance des opérations et la gestion des risques. 
L'étude se base sur les réponses d'une centaine de res-
ponsables supply chain, achats et risques, dans une cin-
quantaine de secteurs. Et elle montre qu'au-delà des 
spécificités des situations, un même constat se dégage 
partout : les difficultés vont perdurer en 2022.
Par exemple, le secteur de l'aéronautique connaît un 
« nouvel élan » depuis fin 2021, après le désastre de 
2020 (- 28 % du CA). Toutefois, « les risques restent 
nombreux  (…). La supply chain a été fortement impac-
tée », constate Thibaud Moulin, associé du cabi-
net KYU. Les signes positifs ne manquent pas 
comme l'évolution vers de nouvelles motorisa-
tions, avec, par exemple, la volonté d'Airbus de 
réaliser un avion à hydrogène. Et aussi, des plans 
stratégiques industriels qui prévoient un essor 
de la robotisation. Mais les donneurs d'ordre 
craignent de voir disparaître des fournisseurs qui 
ont beaucoup souffert de la crise. Et déjà, le secteur 
a connu des mouvements de consolidation. De plus, 
cette industrie est aussi victime de pénuries de matières 
premières et composants, ainsi que de la congestion 
des flux logistiques.
Deuxième exemple, celui de l'automobile. Depuis plu-
sieurs années, ce dernier connaît de multiples pertur-
bations, notamment liées à la transition obligée des 
modes de motorisation. Mais les difficultés propres à 

la supply chain sont également considérables : la crise 
a mis à rude épreuve le « modèle de supply chain parti-
culièrement sophistiqué » qui est celui du secteur (flux 
juste à temps, notamment), explique Laurent Giordani, 
associé fondateur du cabinet KYU.

LES CHAUFFEURS MANQUENT 
Dans le cadre de l'épidémie (qui a aussi réduit la 
demande) les industriels de l'automobile ont été tou-
chés par la mise à l'arrêt des usines de sous-traitants. Et 
certains fournisseurs qui ne peuvent reporter la hausse 
des prix des matières et composants sur leurs clients 
sont menacés de faillite. Toute la chaîne est ainsi fragi-
lisée, au moment même où l'automobile va devoir accé-
lérer la transition de sa supply chain vers la production 
à grande échelle de modèles électriques compétitifs.

« Les risques restent  
nombreux… La supply chain  
a été fortement impactée. »

De manière plus inattendue, la crise dans d'autres 
secteurs est aussi lourde de conséquences pour la 
supply chain. Actuellement, les conteneurs attendent 
de sept à douze jours pour être ramassés, au lieu 
des deux ou trois jours habituels. En cause, la pénu-
rie de main-d’œuvre dans les transports. « Il manque 
400 000 conducteurs en Europe », rappelle Laurent 
Giordani. La Pologne, par exemple, est particulière-
ment touchée (124 000 emplois) . Mais la France n'est 

52 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 8 - 6 8 9 9 - V E N D R E D I  1 8  F É V R I E R  2 0 2 2

ÉCONOMIE
TENDANCE 
BUSINESS



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

pas épargnée (40 000). À l'origine de cette évolu-
tion, il y a bien la pandémie, laquelle a engendré, par 
exemple, aux États-Unis, le phénomène de la « grande 
démission », des salariés quittant leur emploi. Cela a 
concerné plus de 38 millions d’Américains en 2021, 
avec plus de 10 millions d'offres d'emploi restées sans 
preneur. Une situation difficile qui pourrait bien perdu-
rer. « Aujourd'hui, les salariés visent des emplois mieux 
rémunérés, et le marché leur est favorable. Nous assis-
tons à des négociations à la hausse sur les salaires. Mais 
l'inflation pourrait en annuler les effets, et entraîner une 
constance dans le manque d’attractivité de certains 
secteurs », prévient Laurent Giordani.

LA CHINE INQUIÈTE
Tous secteurs confondus, au Top trois des risques, les 
décideurs ont désigné les capacités de production, la 
logistique et le cyber, tous très liés à la crise. Concer-
nant le premier, la situation demeure inquiétante. 
« Nous subissons une espèce d'effet ciseau, avec une 
reprise forte et des capacités saturées. Si la demande 
actuelle se maintient, cette situation va perdurer », 
décrypte Laurent Giordani. Durant la crise, les entre-
prises ont écoulé leurs stocks, et avec la reprise, les 
usines (dont l’activité avait été ralentie ou stoppée avec 
les confinements) n'ont par réussi à suivre le boom de 
la demande. C'est ce que montrent des pénuries dans 
l'ameublement (Ikea) et l'habillement (Nike).

Deuxième risque, celui de la logistique. « La situation 
ne devrait pas s'améliorer de sitôt. Pour l'instant, les 
flux sont encore très désorganisés. Et à court terme, 
on peut redouter que la politique chinoise qui ferme 
des villes entières dès que quelques cas de Covid sont 
décelés, ne fasse perdurer ces perturbations », estime 
Thibaud Moulin. En effet, la logistique mondiale repose 
sur le transport maritime : 20 millions de conteneurs 
transportent environ la moitié de la marchandise mon-
diale. À elle seule, la Chine concentre 7 des 10 plus 
grands ports à conteneurs du monde. Leur mise à  
l'arrêt, lors des confinements successifs durant la pan-
démie, a engendré de véritables embouteillages dans 
la logistique mondiale. Et en mars 2021, l’échouage de 
l’Ever Given dans le canal de Suez, a encore empiré la 
situation. Au total, ces phénomènes engendrent deux 
problèmes : des délais de livraison fortement allongés 
et une explosion des prix (de 1 500 $ à 30 000 $ pour 
un transport de Shanghai à Los Angeles).

CYBER ET RSE, DES RISQUES D'AVENIR 
Un troisième risque est à « surveiller comme le lait 
sur le feu, car il va aller croissant », prévient Laurent 
Giordani : celui lié au cyber. La crise a en effet accéléré 
la digitalisation des supply chain, avec des échanges 
d'informations permanents et accrus entre les parties 
prenantes. Et l'industrie 4.0 devrait encore accentuer 
le phénomène, une aubaine pour les réseaux criminels.

Mais d'autres sujets inquiètent éga-
lement  les décideurs. Parmi eux, 
celui du sourcing. Après la prise de 
conscience née du choc de la pan-
démie, les industriels s'attachent à 
revoir leurs stratégies d'achat. Mais le 
sujet s'avère complexe et de longue 
haleine. C'est ce qu'illustre le cas des 
semi-conducteurs, avec la dispropor-
tion entre les plans d'investissements 
américains et européens. Mais c'est le 
risque qui figure aujourd'hui tout en 
bas du Top 10 qui pourrait bien deve-
nir « l'un des grands sujets des années 
à venir », prévient Laurent Giordani. Il 
s'agit de celui lié à la RSE, Responsabi-
lité sociale d'entreprise, qui conjugue 
enjeux légaux et d'image. Exemple 
avec le scandale du travail forcé des 
Ouïghours, en Chine, dans les champs 
de coton et les usines de la région du 
Xinjiang. Fin juin 2021, la justice fran-
çaise a ouvert une enquête sur quatre 
multinationales du textile qui auraient 
tiré profit de ces crimes contre les 
droits humains : Inditex (Zara), Uniqlo, 
Skechers et SMCP (Sandro, Maje, 
Claudie Pierlot).
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LES ETI, CLÉ DE LA 
ReINDUSTRIALISATION ?

Les entreprises de taille 
intermédiaire... Longtemps 

enviées à l'Allemagne, ces 
entreprises stratégiques pour 

l'économie font depuis  
deux ans l'objet d'une politique 

publique spécifique. Leurs 
caractéristiques en font un  

atout pour la réindustrialisation  
du pays, d'après Bercy.

Par Anne DAUBRÉE

Après la « start-up Nation », la Nation des 
ETI (Entreprises de taille intermédiaire). 
Début janvier, à Bercy, une rencontre était 
consacrée à la « stratégie de la Nation 
pour les entreprises intermédiaires », 

réunissant des représentants de ces dernières et plu-
sieurs ministres. Parmi eux, Bruno Le Maire, ministre de 
l'Économie, a rappelé que les ETI (qui emploient entre  
250 et 5 000 salariés ou génèrent  un chiffre d'affaires 
égal ou inférieur à 1,5 milliard d'euros) constituent un  
« pivot de l'activité économique ». La France compte  
5 417 de ces entreprises qui emploient trois millions  
de salariés. Elles concentrent 34 % du chiffre d'affaires 
à l'export, 30 % des investissements privés, et 23 %  
de ceux en recherche et développement. Pour l'avenir, 
« les ETI doivent devenir le fer de lance de la recon-
quête industrielle  française. (...) Tout cela est possible », 

a poursuivi  Bruno Le Maire. En effet, ces sociétés  pré-
sentent les caractéristiques adéquates pour remplir 
cet objectif, a argumenté Agnès Pannier-Runacher, 
ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, 
des Finances et de la Relance, chargée de l'industrie : 
« elles disposent d'un capital patient, avec, souvent des 
actionnaires familiaux qui sont installés sur le territoire 
pour lequel ils nourrissent un attachement. Ils ne vont 
pas, du jour au lendemain, arbitrer la localisation de  
la production dans un pays ou un autre, en fonction 
des coûts ».
Pour l'instant, au niveau industriel, la France compte 
1 738 ETI, qui regroupent 38 % des salariés de ce sec-
teur sur 20 000 sites. Leur activité représente 35 % de 
la valeur ajoutée industrielle du pays. Lors de la ren-
contre à Bercy, deux entrepreneurs de secteurs très  
différents ont témoigné de leur volonté de développer 
ou conserver leur activité en France. Qu'il s'agisse de 
création d'emplois locaux ou de bilan carbone de la 
production (transports compris), « nous sommes une 
génération concernée par les sujets RSE », a déclaré 
Nelly Hemmo Haladjian, directrice générale de Haléco, 
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LES ETI, CLÉ DE LA 
ReINDUSTRIALISATION ?

entreprise spécialisée dans la distribution de produits 
destinés à la protection de l’environnement pour les 
professionnels. C'est également le positionnement de  
Dimitri Dewavrin, président du directoire de Dewavrin 
Cosmetics (Hauts-de-France). Il représente la 7e géné-
ration de cette société familiale fondée en 1842, qui 
propose produits cosmétiques et compléments ali-
mentaires. Un domaine pour lequel le Made in France 
constitue un atout, en termes d'image. Par ailleurs, « les 
marges, assez confortables, nous permettent d'absor-
ber le coût salarial en France qui reste élevé », témoigne 
Dimitri Dewavrin.  

UNE  COMPÉTITIVITÉ  
SECTORIELLE DIFFÉRENCIÉE
La situation est en revanche beaucoup moins favorable 
pour Haléco qui dispose de marges beaucoup plus 
réduites... La société entendait acheter une fonderie 
bretonne, afin de  procéder à une intégration verticale. 
« On y travaille, mais pour l'instant, ce n'est pas fait. (…) 
En décortiquant les coûts, on s'est rendu compte que 
cela n'était pas possible. (…) Réindustrialiser la France 
est une belle ambition. Nous sommes sur la bonne 
voie, mais il faut aller plus loin », explique Nelly Hemmo 
Haladjian. L'avis est partagé par Agnès Pannier-Runa-
cher : « il faut travailler la compétitivité du site France », 
admet-elle.
Les ministres ont toutefois évoqué les mesures de 
politique publique déjà prises qui ont favorisé l'activité 
des ETI : ces dernières sont les principales bénéficiaires 
du plan de relance, d'après Bercy.  469 des 1 738 ETI 
industrielles ont remporté des appels à projets dans 
ce cadre. Plus globalement, sur les 10 milliards d'euros 
de baisse annuelle des impôts de production, les ETI 
sont concernées à hauteur de 4,1 milliards. Et d'autres 
dispositifs  encore les ont soutenues : réforme du droit 

du travail et du dialogue social, réforme de la fiscalité 
du capital... Le pacte Dutreuil sur la transmission des 
entreprises a été assoupli.
De plus, depuis janvier 2020, la « « Stratégie Nation 
ETI » a été mise sur pied. Une première depuis 2008, 
date à laquelle cette catégorie d'entreprises a été créée 
par la loi de Modernisation de l'économie. La stratégie 
a notamment visé à rapprocher entreprises et admi-
nistration, pour favoriser une forme de coopération.  
Il s'agit de « passer d'une culture contrôleur contrôlé  à 
une culture de partenariat », commente Olivier Schil-
ler, vice-président du Meti, Mouvement des entreprises  
de taille intermédiaire, qui se réjouit du changement. 
Bercy prévoit un développement ultérieur de cette 
stratégie, pour favoriser encore le développement  
des ETI, au travers d'une dizaine d'actions, dont la créa-
tion de référents ETI dans les services économiques  
en régions. 
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La France compte  
5 417 ETI qui emploient 

3 millions de salariés
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La Cour des comptes vient de publier son rapport sur l’évaluation  
du revenu de solidarité active (RSA). Elle pointe ses réussites et ses limites,  

et propose des pistes d’amélioration du dispositif.

Par Miren LARTIGUE

C’est la première fois que les juridictions 
financières réalisent une évaluation  
sur un dispositif de prestations sociales 
de cette importance », a souligné le 
président de la Cour des comptes, 

Pierre Moscovici, lors de la présentation du rapport  
sur l’évaluation du revenu de solidarité active, le mois 
dernier. Un peu plus de dix ans après la généralisation 

du dispositif en métropole (2009) et 
en Outre-mer (2011), cette évaluation 
« particulièrement ambitieuse » parais-
sait « plus que jamais nécessaire » dans 
un contexte d’augmentation du nombre 
de bénéficiaires et de crise sanitaire.

DES DÉPENSES QUI  
PROGRESSENT BEAUCOUP  
PLUS VITE QUE LES  
RECETTES ALLOUÉES
Le RSA « a profondément transformé 
le panorama des minima sociaux », a 
déclaré le président de la Cour, avant de 
rappeler les objectifs que le législateur 
avait fixés à ce dispositif qui est venu 
remplacer le RMI en 2008 : assurer à ses 
bénéficiaires des moyens d’existence,  
afin de lutter contre la grande pau-
vreté, encourager l ’activité profes-
sionnelle, notamment par le biais  
de la prime d’activité, et faciliter l’inser-
tion sociale des allocataires.
En l’espace de dix ans (2009-2019), le 
nombre de bénéficiaires du RSA a aug-

menté de plus de 46 %. Il a atteint 2,1 millions en 2020. 
Or, « cette hausse pose la question du financement », 
dans la mesure où les dépenses (15 milliards d'euros par 
an) ont progressé beaucoup plus vite que les recettes 
allouées aux départements. Dans certains départe-
ments, cette pression financière a entraîné une rena-
tionalisation du dispositif, « déjà effective en Guyane et 
à la Réunion, programmée en Seine-Saint-Denis », où 
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DES PISTES POUR

« 

AMELIORER LE RSA
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c’est l’État qui finance l’allocation, alors que le départe-
ment conserve la décision d’attribution et la gestion du 
parcours d’insertion. Comme elle l’a déjà fait pour l’allo-
cation adulte handicapé, la Cour des comptes rappelle 
qu’elle n’est pas favorable à cette dissociation entre le 
décideur et le financeur. 

LE RSA PERMET DE LUTTER  
CONTRE LA GRANDE PAUVRETÉ  
ET ENCOURAGE L’ACTIVITÉ
« Indépendamment de la question de son financement, 
celle de ses conditions d’attribution, en particulier 
l’âge minimum, fixé à 25 ans, fait débat aujourd’hui », a 
poursuivi Pierre Moscovici. Dans la mesure où d’autres 
dispositifs permettent aux jeunes de 18 à 25 ans de 
bénéficier d’un revenu de base s’ils suivent un parcours 
d’insertion, « la question de savoir si le RSA doit être 
ouvert dès 18 ans nous semble relever moins d’un enjeu 
de politique publique que d’un choix de société, de 
valeurs. La Cour peut éclairer ce débat mais elle n’a pas 
vocation à le trancher ».
Selon le rapport d’évaluation, « le RSA a deux mérites 
majeurs : il protège efficacement contre la grande pau-
vreté et permet de supprimer les trappes à inactivité 
par une incitation monétaire à la reprise du travail ». 
Ainsi, seuls 16 % des bénéficiaires du RSA vivent avec 
moins de 40 % du revenu médian, « ce qui ne veut pas 
dire que l’on vit bien avec le RSA, mais que celui-ci 
joue son rôle d’ultime recours », a-t-il précisé. De plus,  
l’incitation monétaire à reprendre une activité fonc-
tionne, grâce notamment à la suppression des effets 

de seuil et à l’augmentation, en 2019, de la prime d’acti-
vité : « contrairement à une idée reçue tenace, il est tou-
jours gagnant de reprendre une activité avec le RSA ».

DES RÉSULTATS DÉCEVANTS 
EN TERMES DE RETOUR À L’EMPLOI 
L’évaluation de la Cour des comptes pointe néanmoins 
plusieurs « faiblesses » du dispositif : un taux de non- 
recours trop élevé (autour de 30 %, dont des non-re-
cours volontaires), un accompagnement social et pro-
fessionnel insuffisant (seuls 8 allocataires sur 10 en 
bénéficient, avec de très fortes disparités entre dépar-
tements et un fort taux d’absentéisme aux rendez-vous 
fixés par les services sociaux) et des résultats décevants 
en termes de retour à l’emploi (un bénéficiaire sur six 
est présent dans le dispositif depuis plus de 10 ans). « La 
promesse du retour à l’emploi n’est pas tenue pour les 
deux tiers des allocataires ».

DES VOIES D’AMÉLIORATION  
DU DISPOSITIF
Dans son rapport, la Cour émet un certain nombre 
de recommandations pour améliorer le dispositif. Elle 
propose tout d’abord de réformer le financement du 
RSA, afin que les départements soient entièrement 
responsables du dispositif. « La situation dans laquelle 
« l’État finance mais le département décide » ne peut 
que générer un risque sérieux de dérive de la dépense 
et un contrôle structurellement faible de l’attribution 
à bon droit », a pointé Pierre Moscovici. Autre recom-
mandation : tenter de réduire le taux de non-recours. 
« Cela passe par une démarche de simplification, de 
clarté, de publicité de l’allocation et d’engagement 
envers les allocataires potentiels. » Enfin, le troisième 
axe d’action vise à améliorer l’accompagnement vers 
l’emploi, en redonnant « leur pleine signification aux 
droits et devoirs prévus par la loi », c’est-à-dire, « en 
renforçant l’accompagnement des personnes les plus 
en difficulté, en contrepartie d’une formalisation pré-
cise et d’une sanction effective des obligations inscrites 
dans les contrats d’accompagnement ».

DES PISTES POUR
AMELIORER LE RSA

Le RSA protège 
efficacement 

contre la grande 
pauvreté
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 L’AVENIR INCERTAIN
            DES PAVILLONSLa périurbanisation a mauvaise presse. Au Sénat,  

l’audition de cinq universitaires montre la diversité de  
ce phénomène, ses impasses, mais aussi ses atouts,  

y compris dans la perspective de la transition écologique.

Par Olivier RAZEMON

On n’a pas fini de parler de la maison indi-
viduelle avec jardin. Cet habitat, qui 
répondrait à un « rêve pavillonnaire » 
présenté comme universel, a fait son 
entrée dans le débat public. La maison 

individuelle évoque alternativement l’artificialisation 
des terres agricoles, les allers et retours motorisés entre 
le domicile et le travail, la révolte des « gilets jaunes », 
voire une « résurgence d’un esprit villageois à la fran-
çaise », veut croire Jean-François Longeot. Ce sénateur 
centriste a longtemps été maire d’Ornans, une petite 
ville du Doubs dont la population a augmenté depuis 
20 ans en raison de la facilité d’accès à Besançon.
Début décembre 2021, en tant que président de la 
commission de l’Aménagement du Territoire et du 
Développement durable du Sénat, le sénateur intro-
duisait l’audition de cinq universitaires sur le thème de 
la « périurbanisation ». Le phénomène concernerait, 
assure-t-il, « 12 000 collectivités territoriales et 18 mil-
lions d’habitants, contre 9 millions au début des années 
2000 ». Signifiant littéralement « autour de la ville », 
le terme « périurbain » apparaît souvent comme un 
mouvement centripète, venu des villes. Or, « le périur-
bain n’est plus seulement le déversoir de l’urbain. On 
remarque aussi des retours en ville, et des mouve-
ments internes au périurbain », estime le géographe 
Laurent Cailly. Se présentant comme « spécialiste de 
l’urbanité rurale et de l’agriculture urbaine », Monique  
Poulot-Moreau a repéré au cours de ses enquêtes 
« beaucoup de sauts de puces, d’une localité à l’autre, 
à la recherche d’un périurbain idéal ». L’habitat pavil-
lonnaire et le paysage arboré mêlent plusieurs réalités 
géographiques, au point que les ruraux s’y sentent « à 
la ville » et les citadins « à la campagne ». Ainsi, « plutôt 
que « périurbain », qui a mauvaise presse, on devrait 
parler de « campagnes urbaines » », assure la spécialiste. 
Éric Charmes, chercheur en sciences sociales, préfère 

évoquer, pour sa part, « non pas des nappes pavillon-
naires, mais des villages inclus dans un système urbain ». 
Architecte et lauréat du Grand prix d’urbanisme en 
2014, Frédéric Bonnet rappelle que tous les secteurs 
périurbains ne se ressemblent pas. On y remarque 
« certains territoires très riches, comme l’agglomération 
de Genève, d’autres au contraire très pauvres, et toutes 
les phases intermédiaires », dit-il. En outre, la périurba-

Une promesse de  
lotissement, à Malbuisson  
(Doubs) 
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 L’AVENIR INCERTAIN
            DES PAVILLONS

nisation n’est pas une spécificité française, puisque la 
maison individuelle prospère aussi « en Italie du Nord, 
au Benelux ou en Allemagne », ajoute-t-il. Enfin, la ten-
dance, consécutive à la pandémie, est au « desserre-
ment résidentiel », observe Laurent Cailly. Comme le 
confirment les agents immobiliers, les ménages, éprou-
vés par les confinements, cherchent une pièce en plus 
et un espace extérieur.

TRANSFORMER LES FRICHES 
COMMERCIALES
Les universitaires insistent sur l’attachement des habi-
tants à leur quartier pavillonnaire. Cet « ancrage » a 
parfois pris du temps. Il a fallu se faire accepter dans le 
quartier, surmonter les surcoûts liés à l’éloignement des 
services, parfois trouver un emploi dans la commune, 
mais au bout de quelques décennies, « c’est le paradis, 
et les habitants ne voudraient plus s’en aller », témoigne 
le géographe Lionel Rougé, qui a enquêté à plusieurs 
reprises à Rieumes, 3 500 habitants (Haute-Garonne).
Les crises écologiques supposent plusieurs change-
ments d’envergure. Le sujet est épineux, comme le 
rappelle la levée de boucliers contre Emmanuelle War-
gon, en octobre dernier. « Ce modèle d’urbanisation », 
assurait la ministre du Logement, « est un non-sens 
écologique, économique et social. » Éric Charmes, 
soucieux de « sortir du débat assez stérile opposant 
maison individuelle et transition écologique », propose 
des solutions concrètes. Dans les lotissements, « tout 
le monde n’a pas la compétence ni l’envie de cultiver 
son jardin. Cela pourrait se faire collectivement, quitte 
à ce que la collectivité embauche des jardiniers ». Dans 
la même logique, Monique Poulot-Moreau préconise 
d’exploiter « le potentiel agricole » de ces quartiers.
Mais le périurbain ne se limite pas, loin de là, aux pavil-
lons individuels. L’avenir des zones commerciales, en 
surnombre, est posé. Frédéric Bonnet propose d’uti-
liser les réserves foncières des grandes enseignes pour 
y construire des équipements collectifs : « mieux vaut 
que la médiathèque s’installe en face du Bricomarché 
que sur un nouveau champ ».
La mobilité quotidienne, en voiture pour l’écrasante 
majorité des trajets, constitue l’un des enjeux les plus 

L’habitat pavillonnaire 
et le paysage arboré 
mêlent plusieurs réalités 
géographiques

commentés. Éric Charmes évoque « le moteur élec-
trique, mais aussi le vélo comme cela se fait en Alle-
magne car, en terme d’émissions de gaz à effets de 
serre, le vélo a un impact plus important que la den-
sification des logements ». La proposition est accueil-
lie par les rires des sénateurs. Quelques minutes plus 
tard, Frédéric Bonnet poursuit : « J’ai vu tout le monde 
rigoler quand on a parlé du vélo. Pourtant, on peut 
sans difficulté parcourir 10 kilomètres par jour sur un 
vélo à assistance électrique ». L’architecte rappelle en 
outre que, dans les quartiers périurbains, « pendant 
des décennies, tous les investissements ont financé la 
voiture individuelle, par l’intermédiaire de routes ou de 
ronds-points ». Afin de limiter les déplacements coû-
teux et stressants, le spécialiste prône aussi « le télé-
travail et la réindustrialisation ». À son tour, Laurent 
Cailly évoque « les modes cyclable et pédestre, et les 
transports en commun », tout en invitant les élus à se 
méfier des « solutions technologiques portées par de 
nouveaux services à la mobilité ». Enfin, Lionel Rougé 
parle de « mise en vélo ». Cela amènerait les habitants, 
souligne-t-il, « à se penser sur deux jambes, alors que 
depuis tout petits ils se pensaient sur quatre roues ».

Ces propositions, saluées à plusieurs reprises par des 
sénateurs comme « très instructives », pourraient tou-
tefois nécessiter des bouleversements dans l’organi-
sation administrative. Les « intercommunalités XXL », 
ainsi dénommées depuis la fusion, en 2017, de plusieurs 
structures intercommunales, sont « une catastrophe en 
termes de démocratie », souligne Frédéric Bonnet. 
Pourtant, ajoutent aussitôt les universitaires, ces col-
lectivités sont les plus efficaces, même si elles sont rare-
ment identifiées comme telles par les habitants.
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au musée  
des Beaux-Arts  
de Bordeaux

À LA VIE 
A L’AMOUR

UN MOIS,  
UNE ŒUVRE

LES BERGERS D’ARCADIE  
D’ALCIDE GIRAULT, 1865
Cette œuvre est une copie du célèbre tableau de Nicolas 
Poussin (1594-1665), que Louis XIV a longtemps conservé 
dans ses appartements privés (qui se trouve aujourd’hui au 
Louvre), exécutée par le bordelais Alcide Girault, peintre 
d’histoire et de sujets religieux. Il le reproduit ici fidèlement 
dans le même format. 
Les bergers sont occupés à disserter sur la signification 
de l’inscription présente sur le tombeau, « Et in Arcadia 
ego » (« Même en Arcadie, j’existe », ou « Je suis aussi en 
Arcadie »), considérée comme un Memento mori, c’est-à-
dire destinée à rappeler aux hommes qu’ils sont mortels. 
La jeune femme prononce certainement la formule et le 
jeune berger se tourne vers elle. Pour le peintre, il ne s’agit 
pas d’une rencontre dramatique avec la mort mais d’une 
méditation contemplative et philosophique sur la précarité 
de l’existence humaine. Poussin, se laissant imprégner de 
l’atmosphère de la mythologie du poète latin Ovide, tra-
duit en peinture l’image de sa propre méditation. Le ton 
élégiaque du tableau fait dire au défunt qu’il a vécu dans 
cette contrée, laquelle pour les poètes de l’Antiquité était 
une sorte de paradis terrestre, un séjour de félicité éternel.

Cette œuvre est présentée dans l’exposition Contes au 
Pays d’Arcadie, visible dans la salle des Actualités jusqu’au 
13 juin. Elle met en récit les aventures des personnages 
mythologiques, fantastiques et bien d'autres, peuplant les 
œuvres choisies, et revisite la légende des Arcadiens. Dans 
l’Antiquité, ceux-ci étaient considérés comme les premiers 
habitants des montagnes du Péloponnèse en Grèce, vivant 
de manière simple et rustique dans une nature pastorale 
idyllique. Ils incarnent un âge d’or auquel nous aspirons 
toujours. Les histoires se nouent au cœur de paysages 
sereins, mais même dans un pays idéal, nul n'échappe au 
destin des mortels.

60 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 8 - 6 8 9 9 - V E N D R E D I  1 8  F É V R I E R  2 0 2 2



Alcide Girault, d’après Nicolas Poussin, Les Bergers d’Arcadie, 1865, huile sur toile. © Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, photo F. Deval.
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LE MONDE CRUEL  
DE L'ENTREPRISE

   AUTRE 
MONDE

UN   AUTRE 
MONDE
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En salle  
depuis  

le 16 février
Un film de 

Stéphane Brizé
Avec Vincent 

Lindon, Sandrine 
Kiberlain, Anthony 

Bajon

Drame

   AUTRE 
MONDE

Philippe Lemesle est le directeur d'une suc-
cursale française d'une grande entreprise 
rachetée par un conglomérat américain. Il 
se dévoue à sa tâche depuis des années au 
sein d'un cadre professionnel très exigeant, 

avec des conséquences sur sa famille. Sa femme Anne 
réclame le divorce et son fils Lucas est interné en raison 
de délires paranoïaques qu'on devine liés à l'attitude de 
son père à la maison. Lorsque ses supérieurs réclament 
une nouvelle réduction de personnel drastique, il cherche 
à faire appliquer ces directives sans se poser de questions 
mais ses subordonnés lui font comprendre qu'ils sont à 
bout. Il devra se remettre en cause pour trouver une 
issue à la crise qui frappe son usine mais aussi à celle qui 
le concerne plus intimement… Stéphane Brizé poursuit 
son travail de dénonciation des pressions écrasantes des 
instances capitalistes sur les travailleurs. 
« Le film met en scène la perte de sens de la vie d'un 
cadre d'entreprise qui, en même temps que son mariage 
s'effondre, a de plus en plus de difficultés à trouver de 
cohérence dans un système qu'il sert depuis des années. 
Il lui devient extrêmement compliqué d'appliquer vers le 
bas des injonctions venues d'en haut. Nous avons voulu 
rendre compte des conséquences du travail de ceux qui 
sont considérés comme des exécutants de l'entreprise 
mais sont simplement des individus pris entre le mar-
teau et l'enclume. Les profonds bouleversements que 
vit le personnage principal vont l'obliger à questionner 
son action, sa responsabilité et sa place à l'intérieur de 
l'entreprise et de sa famille. Une métaphore à l'échelle 
d'un individu du désordre de notre monde. »

Après le chômeur de longue durée cherchant à se réinsé-
rer dans La Loi du marché et le syndicaliste luttant pour 
son emploi dans En guerre, voici le patron aux marges de 
manœuvre inexistantes face aux menaces d'une finance 
invisible. Bien que réunis par une thématique claire (cha-
cun se déroulant après, pendant et avant l'annonce d'un 
plan de licenciements) ces trois films sont indépendants. 

« Chaque film s'est construit sur le précédent. Un sujet 
entraînant des rencontres, des rencontres entraînant de 
nouvelles réflexions, ces réflexions entraînant un nou-
veau sujet. La chronologie du drame social s'est alors 
construite à rebours pour arriver, au final, à l'histoire de 
ceux qui organisent ce chômage. Il s'est agi, à hauteur 
d'hommes, de raconter causes et conséquences de cette 
immense machine à broyer. Aussi bien du point de vue 
de celui qui tape que de celui sur qui on tape. Si un fil 
de réflexion a permis de construire et lier ces trois films, 
ceux-ci n'ont aucune vocation à se ressembler. Un Autre 
Monde convoque plus de fiction, de romanesque et de 
l'intimité du personnage que les deux précédents. Le 
constat fait permet de sortir de la dialectique réductrice 
des méchants cadres contre les gentils ouvriers pour 
faire apparaître un problème systémique qui dépasse 
de loin les places de chacun. »

Vincent Lindon est à nouveau un homme au bord de 
la rupture, contraint à un choix entre tout quitter ou 
se renier. L'épouse de ce patron sur la sellette est elle-
même empoisonnée par ses angoisses. Sa détresse suffit 
à dénoncer ce harcèlement si fort au travail qui déteint 
sur le privé. Elle est jouée par son ex-compagne Sandrine 
Kiberlain, ce qui ajoute un sous-texte pas anodin. 
« Leurs retrouvailles étaient très fortes car ils s'admirent 
et n'avaient pas rejoué ensemble depuis mon film Made-
moiselle Chambon il y a douze ans. La nature de leurs liens 
passés résonne d'une manière particulière dans ce qu'ils 
ont ici à jouer. C'est un privilège d'avoir leur confiance et 
de pouvoir travailler cette matière avec eux. »

Marie Drucker fait des débuts impressionnants en 
patronne froide qui doit elle-même rendre des comptes 
à un supérieur plus cruel encore. Son absence de recul sur 
les pratiques inhumaines qu'elle accompagne avec ardeur 
fait d'elle la complice active d'une politique ignoble. 
« Elle a passé le casting comme les non-professionnels 
qui incarnent les autres rôles. Elle a arrêté son métier 
de journaliste il y a plusieurs années et n'est pas encom-
brée de son image et de ce qu'on peut attendre d'elle ou 
de ce qu'elle doit représenter. Elle a l'âge, le physique,  
l'intelligence et la maîtrise du langage de l'entreprise. Et 
elle s'amuse à incarner le bras armé du système, pleine 
de l'assurance du camp des victorieux de la mondiali-
sation. Je lui fais dire des choses énormes comme lors-
qu'elle lance à Vincent que tout est précaire dans la 
vie… l'amour, la santé et donc pourquoi pas le travail ? 
J'aimerais avoir assez d'imagination pour écrire ça mais 
c'est Laurence Parisot, l'ex-patronne du Medef, qui l'a 
dit un jour ! »

Le propos sur les mécanismes de destruction des emplois 
et de ses conséquences humaines est parfois démonstratif 
mais cette dénonciation énervée est à saluer. Un constat 
désespérant sur ceux qui se font broyer pour gagner leur 
vie et dont on exige le pire égoïsme pour survivre.

   AUTRE 
MONDE
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Inès, douze ans, recueille chez elle un lionceau qui vient  
de s'enfuir de l'avion qui devait le mener chez des trafiquants.  

L'ado décide d'entreprendre une expédition en Afrique  
pour sauver l'animal recherché par les douaniers. Avec son frère  

aîné, elle sollicite le concours de leur grand-père au passé  
trouble, qu'ils n'ont pas vu depuis des années... Les films jeune  

public dont un animal est le héros sont rarement des réussites  
en France. Ce King est une heureuse exception sur laquelle  

plane clairement l'influence d’E.T. qui se ressent dans la  
découverte progressive de l'animal caché dans le décor avant  

de s'en extraire, par l'éclairage extérieur de la maison familiale  
ou l'importance des vélos dans la fuite du trio. Ce poids de Steven  

Spielberg, jusqu'à la musique de Guillaume Roussel aux faux  
airs de John Williams, enrichit plus qu'il n'écrase ces sympathiques  
aventures. Les jeunes Lou Lambrecht et Léo Lorléac'h semblent  

sortis d'un teen movie à l'américaine, même si la faconde de  
Gérard Darmon en gentil papy escroc est bien de chez nous !  

L'esthétique soignée et le scénario dynamique atténuent  
l'abondance de pistes narratives abandonnées au cours de  

ce voyage trépidant.

Simon, six ans, vit depuis ses  
dix-huit mois dans une famille d'accueil  
fortement attachée à lui, même s'il  
n'ignore rien de ses origines. Anna et  
Driss sont devenus ses parents de  
fait, Adrien et Aloïs sont comme ses  
frères et tous partagent de belles  
vacances chaque année. Eddy, le père  
naturel, abattu par le décès de la  
mère de l'enfant, se bat depuis des  
années pour récupérer sa garde à  
plein temps. Pour l'assistance sociale,  
il est temps de réunir la « vraie  
famille ». Le choc est rude pour lui,  
mais surtout pour celle qu'il appelle  
affectueusement Maman… Fabien  
Gorgeart suit la réappropriation par  
un jeune veuf de son lien avec son  
fils mais aussi de l'incapacité d'une  
femme aimante à garder la distance  
professionnelle recommandée.  
Désarçonnée, elle multiplie les mauvaises  
décisions qui finissent par dérouter  
l'institution dont elle dépend et son  
mari (Lyes Salem), allant jusqu'à  
mentir sur des actes lourds de  
conséquences. Le chemin de croix vécu  
par Mélanie Thierry permet de  
comprendre un tel effritement  
émotionnel. Félix Moati est fragile en  
père qui peine à retrouver sa place  
perdue. La retenue de l'auteur dans  
ce cadre lourd permet de partager  
le désarroi des deux parties. 

LA VRAIE 
FAMILLE
Papa revient

KING
Lionceau  

téléphone maison
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EN BREFEN BREF
LE JAPON DE KINUYO TANAKA,  
DE LA TRADITION VERS LA MODERNITÉ
Rétrospective intégrale et inédite d'une réalisatrice japonaise  
magistrale qui ne devrait pas rester méconnue. Six œuvres tournées  
entre 1953 et 1962, ouvertement féministes, témoins d'un pays  
en révolution. Kinuyo Tanaka dépeint des personnages attachants et  
complexes, en lutte contre des traditions oppressantes. Son film le  
plus audacieux est Maternité éternelle, sur une quadragénaire en quête  
d'émancipation par la poésie avant de se découvrir atteinte d'un  
cancer du sein. Les étapes pour tenter d'en sortir sont observées dans  
toute leur crudité. La Nuit des femmes raconte l'impossible  
réhabilitation de prostituées après la fermeture des maisons closes.  
D'esclaves de souteneurs, elles passent sous le joug d'âmes  
charitables les exploitant outrageusement. L'empathie pour elles  
est prégnante, tout comme dans Lettre d'amour. À la sortie de 
la guerre, un vétéran traumatisé devient écrivain public pour femmes  
de petite vertu. Le sujet social est traité avec subtilité, dans un Tokyo  
exploré via ses lieux emblématiques. Mademoiselle Ogin est un grand  
drame romanesque sur un amour interdit entre la fille d'un maître de  
thé et un samouraï chrétien, persécuté pour sa foi. Trois sœurs cherchent  
l'amour dans La Lune s'est levée, comédie romantique gracieuse  
tournée à Nara, ville connue pour ses rennes évoluant en liberté dans  
les rues. Enfin, on s'émerveillera devant les images époustouflantes  
de beauté de La Princesse errante. Une invitation à se rendre au Japon  
dès que ce sera possible dans de bonnes conditions !

LA VIE D'UNE CHAMPIONNE FRANÇAISE
La footballeuse Marinette Pichon fera l'objet d'un biopic inspiré de  
son autobiographie Ne jamais rien lâcher publiée en 2018. C'est Garance  
Marillier, la carnivore de Grave, qui sera Marinette sous la direction de  
Virginie Verrier qui n'a jusque là réalisé que la comédie À deux heures de  
Paris, sorti en toute discrétion il y a trois ans. Elle partagera les clameurs  
du stade avec Émilie Dequenne, Fred Testot, Sylvie Testud, Alban Lenoir  
et Caroline Proust (la série Engrenages). Le récit chroniquera son  
parcours privé et professionnel de 1980 à 2006 qui fut sa dernière  
année passée au sein de l'équipe de France.

RALPH FIENNES AUX FOURNEAUX
Anya Taylor-Joy et Nicholas Hoults seront sur la carte de Ralph  
Fiennes dans The Menu de Mark Mylod, annoncée comme une comédie  
noire. Sur une île isolée, un jeune couple pénètre dans un restaurant  
gastronomique de très bonne réputation. Le chef se lance dans un menu  
sompteux assorti à quelques surprises stupéfiantes. Judith Light (la  
série Madame est servie) et John Leguizamo devraient épicer les plats  
proposés à la dégustation et qui donneront certainement faim aux  
futurs spectateurs, comme Les Délices de Tokyo, Le Festin de Babette,  
et autres films gourmands…

SANDRINE KIBERLAIN 
et VINCENT MACAIGNE 
seront amants, elle mère  
célibataire et lui marié, dans  
Chronique d’une liaison  
passagère d'Emmanuel Mouret.  
Alors que le couple s'est  
engagé à ne fonder aucun  
espoir amoureux entre eux,  
ils sont de plus en plus surpris  
par leur entente, leur  
complicité et le bien-être  
qu'ils éprouvent ensemble… 

ALICE ISAAZ sera une  
mère célibataire qui galère  
pour élever son fils de huit  
ans dans Le Prix du passage  
de Thierry Binisti. Avec un  
migrant d’origine syrienne, elle  
improvise une filière artisanale  
de passages clandestins. Une  
petite entreprise qui déclenche  
l’hostilité de son entourage et 
suscite la colère d’un important 
réseau de passeurs…

GAL GADOT travaille sur  
une adaptation modernisée de  
La Main au collet d'Alfred  
Hitchcock, sorti en 1955. Cary  
Grant y jouait un ex-cambrioleur 
agile, contraint de sortir de  
sa retraite dorée bien méritée  
sur la Côte d'Azur lorsqu'un  
copieur reproduit ses méthodes  
pour commettre quelques  
larcins. Elle devrait reprendre  
ce rôle et sera la productrice  
de ce projet qui devrait prendre 
des libertés avec le scénario 
d'origine.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF
CULTURE & 
SPECTACLE
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L’ENTREPRISE  
ET LES SALARIÉS

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

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

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 
VALIDITÉ
Un syndicat signataire d'un protocole d'accord préélec-
toral ou bien un syndicat qui a présenté des candidats 
sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation 
des résultats des élections professionnelles, contester la 
validité du protocole d'accord préélectoral et demander 
l'annulation des élections, quand bien même invoque-
rait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral 
de règles d'ordre public. 
(Cass soc., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-20962) 

RÉMUNÉRATION : OBJECTIFS 
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par 
l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, 
celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et 
qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début 
d’exercice. (Cass soc., 15 déc. 2021, pourvoi n° 20-11934)
La cour d’appel a constaté que l’employeur avait fixé des 
objectifs irréalistes au salarié, puis s’était abstenu d’en 
déterminer d’autres pour les années suivantes, privant 
ainsi l’intéressé de sa rémunération variable contractuelle 
pendant plusieurs années. Elle a pu en déduire que ces 
manquements avaient empêché la poursuite du contrat 
de travail et justifiaient la prise d’acte de la rupture à ses 
torts. (Cass soc., 15 décembre 2021, n° 19-20.978)

RÉMUNÉRATION 
CONVENTION DE FORFAIT
La seule fixation d’une rémunération forfaitaire, sans 
que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires 
inclus dans cette rémunération, ne permet pas de carac-
tériser une convention de forfait. 
(Cass. Soc., 15 décembre 2021, n° 15-24.990)

CONTRAT DE TRAVAIL  
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Si la clause de non-concurrence doit être indispensable à 
la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, cette 
condition n’implique pas que soient mentionnés, dans 
le contrat de travail, les risques concurrentiels encourus. 
(Cass soc., 15 décembre 2021, n° 20-18114)

CONTRAT DE TRAVAIL : MODIFICATION 
Une modification du contrat de travail ne pouvant être 
imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au refus 
d'une mesure de rétrogradation, impliquant cette modi-
fication, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, 
prononcer une autre sanction, y compris un licenciement 
pour faute grave, aux lieu et place de la sanction refusée. 
(Cass soc., 5 janvier 2022, pourvoi n° 19-25793)
Lorsque les conditions de l’article L 1224-1 du Code du 
travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de tra-
vail d’un salarié d’une entreprise à une autre constitue 
une modification de ce contrat qui ne peut intervenir 
sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la 
seule poursuite du travail. 
(Cass soc., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-22898)

SANTÉ AU TRAVAIL 
HARCÈLEMENT MORAL
L'obligation de prévention des risques professionnels et 
du harcèlement moral est distincte de la prohibition des 
agissements de harcèlement moral, instituée par l'article 
L. 1152-1 du Code du travail, et ne se confond pas avec 
elle. (Cass soc., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-14927)

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : MOTIF
La cessation d'activité complète et définitive de l'entre-
prise constitue en soi un motif économique de licencie-
ment, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de 
cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une 
faute de l'employeur. 
(Cass soc., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-15494)

PAIE : TRAVAIL DISSIMULÉ
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article 
L. 8221-5, 2°, du Code du travail n'est caractérisée que s'il 
est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, 
mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de 
travail inférieur à celui réellement effectué. Les juges du 
fond apprécient souverainement l'existence d'une telle 
intention. 
(Cass soc., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-14927)

JURISPRUDENCE
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JURISPRUDENCE

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE 
Si l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit 
que l'employeur ou le travailleur indépendant a le droit 
pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son 
choix et qu’il est fait mention de ce droit dans l'avis de 
contrôle, cet article n'est pas applicable aux opérations 
ayant pour objet la recherche et la constatation d'infrac-
tions constitutives de travail illégal engagées sur le fonde-
ment des articles L. 8271-1 et suivants du Code du travail. 
(Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 
15 décembre 2021, RG n° 18/04785)

LETTRE D’OBSERVATIONS 
Si la lettre d'observations doit, en principe, être signée par 
l'ensemble des inspecteurs du recouvrement ayant parti-
cipé au contrôle, la règle doit être écartée dès lors qu'au 
moment de la signature du document, l'un des inspecteurs 
n'avait plus qualité ou n'était plus compétent pour interve-
nir, ce qui est le cas lorsque cet inspecteur a cessé ses fonc-
tions au sein de l'organisme contrôleur. La signature de la 
lettre d'observations par le seul inspecteur ayant qualité 
pour y procéder répond au principe de la continuité du 
service public, qui est un principe général du droit.
(Versailles, chambre 5, 16 décembre 2021, RG n° 21/00821)

REDRESSEMENT 
Le redressement fondé sur des éléments recueillis auprès 
de l'administration fiscale ne peut être annulé au seul motif 
que cette dernière est un tiers, alors que les échanges  
d'informations entre les services fiscaux et les organismes 
de recouvrement sont prévus et organisés par des dispo-
sitions spécifiques et en particulier, par l'article L. 114-14 du 

ENTREPRISES 
ET COTISATIONS 
SOCIALES 
François TAQUET,  avocat,   
spécialiste en droit du travail et protection sociale 

DU CÔTÉ DES  
TRIBUNAUX

REVUE DE RÉCENTES 
DÉCISIONS EN MATIÈRE 
DE CONTRÔLES  
ET REDRESSEMENTS 
URSSAF

Code de la sécurité sociale. (Versailles, chambre 5,  
16 décembre 2021, RG n° 21/00821)

RECOURS 
Selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale « les 
employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés 
du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous 
supports d'information qui leur sont demandés par ces 
agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ». En 
conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la 
période contradictoire telle que définie par cet article et 
que la société concernée n'a pas apporté les éléments 
nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait 
faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chô-
mage et de garantie des salaires, pendant cette même 
phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être 
versée aux débats devant la juridiction de recours. 
(Paris, Pôle 6 chambre 12, 7 janvier 2022, RG n° 16/15552)
En l'espèce, l'opposition à contrainte formée par la société 
concernée dans le délai légal était ainsi formulée : « Vous 
trouverez ci-joint une copie de la contrainte contestée. 
Mes moyens d'opposition seront développés ultérieure-
ment dans le cadre de conclusions. Je vous précise, cepen-
dant, que la société a contesté les redressements effectués 
pour les années 2008 et 2010. L'affaire est déjà pendante 
devant votre juridiction. La société conteste donc la 
contrainte émise et forme la présente opposition qui sera 
complétée ultérieurement par des conclusions ». Selon 
cette requête, l’entreprise contestait les montants mis à sa 
charge dans le redressement à l'origine de la contrainte. 
Pour la cour d’appel, ces éléments constituent une moti-
vation suffisante pour la saisine de la juridiction. (Nimes, 
Chambre sociale, 14 décembre 2021, RG n°19/02308)
L’absence d'indication ou l'indication incomplète ou erro-
née, dans l'acte de signification d'une contrainte décernée 
par le directeur de l'organisme de recouvrement, par acte 
d'huissier de justice ou lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit 
être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des 
formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire 
courir le délai de recours. (Metz, Chambre sociale,  
2 décembre 2021, RG n° 19/01129)



68

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

TABLEAUX DES VENTES

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

ROLE
DÉTAIL  

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

20/74 EJG 28-01-2022 Me Sylvaine BAGGIO

MAISON  
D’HABITATION  
AVEC PISCINE -  

DÉPENDANCE ET  
JARDIN ARBORÉ

ARTIGUES- 
PRÈS-BORDEAUX 4 place Albert-Despujol 350 000 €

21/76 EJG 14-01-2022 SCP MAUBARET APPARTEMENT T2 + CAVE MÉRIGNAC Résidence Le Burck/Les Églantines,  
32 rue des Églantines 35 000 €

21/124 EJG 28-01-2022 ABR & ASSOCIÉS PARCELLE DE TERRAIN LE PORGE 9 lotissement Le Pré du Bécadey 70 000 €

EJG 4-02-2022 Me Marie-Anne  
ESQUIE-BOCHEREAU

APPARTEMENT T2  
AVEC BALCON  

ET 2 EMPLACEMENTS 
PARKING

SAINT-JEAN-D’ILLAC 133 allée Akbert-Schweitzer,  
Résidence Domaine Dehes 60 000 €

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/10 SELAS FPF AVOCATS STUDIO DANS  
RÉSIDENCE DE TOURISME BORDEAUX Résidence Galery Tatry,  

170 cours du Médoc

40 000 € avec  
faculté de baisse 

immédiate à 30 000 €

34 000 €  
Me ZAWADA

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

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
AVOCAT A LA COUR

18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne
4/6 cours de l’Intendance – 33000 Bordeaux

Tél. : 05 57 50 10 50
marjorie.rodriguez@avocavance.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux  

au Palais de Justice -  30 rue des Frères Bonie 

APPARTEMENT 
BORDEAUX  (33000)

 «33 place de la Ferme de Richemont »  

MISE À PRIX : 75 000 €
ADJUDICATION DU 07 AVRIL 2022 à 15 heures 

CREANCIER POURSUIVANT : CAISSE 
DE CREDIT MUTUEL DE BORDEAUX 
CAUDERAN, société coopérative de crédit 
à capital variable et à responsabilité limitée, 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 
338 475 825, dont le siège social est situé 
« 161 rue Jules Ferry » 33200 Bordeaux, 
prise en la personne de son représentant 
légal domicilié es qualités au dit siège, ayant 
pour avocat plaidant la SELARL RODRI-
GUEZ & CARTRON représentée par Maître 
Nicolas CARTRON 

DESIGNATION : Appartement de type 1 
d’environ 27 m² à usage d’habitation au 4ème 
étage situé à Bordeaux (33000) « 33 place 
de la Ferme de Richemont » cadastré dite 
commune section HD n°303 pour une conte-
nance de 78 ca et notamment le lot n°10 et 
les 84/1000èmes de la propriété du sol et des 
parties communes générales. Il est composé 
d’une petite cuisine sommaire d’environ 2 m² 
avec équipement (meuble évier, petit réfri-
gérateur, plaque de cuisson électrique, plan 

de travail inox avec carrelage mural sous un 
puits de jour au plafond, d’une salle de bains 
avec WC d’env 3,5 m² avec baignoire sous 
carrelage mural, petit lavabo, cuvette WC, 
sèche-serviettes et puits de jour au plafond, 
d’une pièce principale d’env 20 m². L’apparte-
ment faisait l’objet d’un bail à usage d’habita-
tion en meuble pour un montant mensuel de 
650 € outre 30 € à titre de participation aux 
frais d’enlèvement des ordures ménagères 
mais ne serait plus loué. 

IMPORTANT : Le cahier des conditions 
de la vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de 
Bordeaux sous le RG n°21/00026 et de la 
SELARL RODRIGUEZ & CARTRON pour-
suivant la vente, qui, comme tous les avo-
cats inscrits au Barreau de Bordeaux pourra 
porter les enchères pour toutes personnes 
solvables.

VISITE : le 23 mars 2022 de 9 h à 11 h et 
le 31 mars 2022 de 16 h à 18 h

L22X0063

SCP AVOCAGIR
22 rue Elisée Reclus 33000 Bordeaux

Tel : 05.56.44.68.86 - Fax : 05.56.44.68.79
Courriel : contact@avocagir.com

VENTE AUX ENCHERES
au tribunal judiciaire de Bordeaux

30, rue des Frères Bonie

IMMEUBLE À USAGE 
D’HABITATION

BASSENS (33530) 
2-4 avenue Jean Jaurès et 20 rue Michel Montaigne

Cadastré Section A n°23 (4a 75ca)

MISE À PRIX : 50 000 €
LE JEUDI 7 AVRIL 2022 à 15 heures

CREANCIER POURSUIVANT : SA 
LA BANQUE POSTALE, RCS PARIS 
n°421 100 645, siège social : 115 rue de 
Sèvres - 7501 Paris, agissant poursuite 
et diligences de ses représentants légaux 
domiciliés audit siège

DESIGNATION : immeuble composé 
d’un rez-de-chaussée (un appartement 
de 3 pièces et trois appartements de 
2 pièces), 1er étage (un appartement de 
3 pièces et six appartements de 2 pièces), 
2ème étage partiel et parking à la suite.

Immeuble soumis à un arrêté de péril 
non imminent du 11.01.2021. Toutes les 

ouvertures ont été murées, visites unique-
ment à l’extérieur.

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du 
juge de l’exécution ou au cabinet d’avo-
cats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
BORDEAUX, pourra porter les enchères. 
Rens. Tél. au 05.56.44.68.86.

VISITES : Le 14.03.2022 de 10 h à 12 h 
et le 21.03.2022 de 14 h à 16 h

RG : 21/00117
L22X0064

Cabinet FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON
Avocats à la Cour

89 Rue Judaïque – B.P. 577 - 33006 Bordeaux Cédex
Tél. : 05.56.24.28.41. – Fax. : 05.56.96.27.37.

VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des Criées  

du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Siégeant dite ville, Palais de Justice, rue des Frères Bonie

LOCAL 
COMMERCIAL  

ET CAVE 
situés commune de BORDEAUX (33),  
28 Cours Alsace Lorraine et 4 Rue de la Rousselle

MISE À PRIX : 12 358, 83 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 14 AVRIL 2022 à 15 h 

A LA REQUÊTE DE : Le Syndicat des 
copropriétaires de la Résidence 26 - 28 
Cours d’Alsace Lorraine, 33000 BOR-
DEAUX, représenté par son Syndic en 
exercice, la Société BAROKEL IMMOBI-
LIER, demeurant sis 29 Rue Fondaudège 
à 33000 BORDEAUX, agissant poursuites 
et diligences de son représentant légal 
domicilié en cette qualité audit siège. 

DÉSIGNATION : Les biens et droits 
immobiliers situés dans un ensemble 
immobilier, 28 Cours Alsace Lorraine et  
4 Rue de la Rousselle, 33000 BOR-
DEAUX, cadastrés anciennement sec-
tion HE, numéro 266 pour 2 a 58 ca et 
actuellement section HE, numéro 450 et 
notamment : 

- Anciennement le lot numéro 2, et les 
8/1.000èmes des parties communes de 
l’immeuble et actuellement le lot numéro 
46 et les 6/1.005èmes des parties com-
munes. 

- Anciennement le lot numéro 6 et les 
60/1.000èmes des parties communes de 
l’immeuble et actuellement le lot numéro 
34 et les 110/1.0005èmes des parties com-
munes. 

Composé d’une pièce au RDC, 4 
cabines, W.C., pièce à l’arrière et petite 
mezzanine. 

Occupation : Le local est actuellement 

occupé, sans bail commercial. 
MISE À PRIX : Les enchères s’ouvri-

ront sur la mise à prix de DOUZE MILLE 
TROIS CENT CINQUANTE HUIT EUROS 
ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES, 
ci 12.358,83 €. 

Fait et rédigé le présent avis par moi, 
Avocat poursuivant soussigné. Signé : 
Maître Sylvie BOCHE-ANNIC 

Pour de plus amples renseigne-
ments, s’adresser au Cabinet FOR-
ZY-BOCHE-ANNIC-MICHON, Avocat 
poursuivant,  lequel comme tous les 
autres avocats au Barreau de Bordeaux, 
pourra être chargé d’enchérir pour toute 
personne solvable,  les enchères ne pou-
vant 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’exé-
cution, service des ventes, du Tribunal 
Judiciaire de Bordeaux, Rue des Frères 
Bonie, 4ème étage (n° 21/00114) et au Cabi-
net de l’Avocat poursuivant. Visites : sur 
place 

- Mercredi 6 avril 2022 de 14 heures à 
16 heures 

- Lundi 11 avril 2022 de 14 heures à 
16 heures

L2200288
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SCP MAUBARET - Maître Clémence LEROY-MAUBARET, société d’Avocats
2 rue de Sèze 33000 BORDEAUX - Tél. 05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32

kv@maubaretavocats.com

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

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

RG : 21/00025

APPARTEMENT 
AVEC CAVE ET 

EMPLACEMENT DE 
PARKING
BORDEAUX (33200)
RESIDENCE LES GENETS

15 à 19 rue du Maréchal Lyautey / 18 à 22 rue André Maginot
Section VN n° 75 pour 12 a 01 ca

MISE À PRIX : 25 000 €

LE JEUDI 14 AVRIL 2022 A 15 H

A la requête du SYNDICAT DES 
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 
LES GENETS sis 17-19 rue du Maréchal 
LYAUTEY 33200 BORDEAUX, agis-
sant par son Syndic la SAS NEXITY LAMY, 
SAS immatriculée au RCS de PARIS sous 
le n° 487 560 099 dont le siège social est à 
PARIS (75008) 19 rue de Vienne,  prise en 
la personne de son représentant légal en 
exercice domicilié à son établissement sis 
10 Place Ravezies 33000 BORDEAUX ; 
ayant pour avocat constitué la SCP 
MAUBARET, société d’avocats inter-bar-
reaux, représentée par Me Clémence 
LEROY-MAUBARET, Avocat-associé au 
Barreau de BORDEAUX, demeurant 2 rue 
de Sèze 33000 BORDEAUX.

DESIGNATION ET DESCRIPTION : 
Dans un ensemble immobilier soumis au 
statut de la copropriété dénommé RESI-
DENCE LES GENETS sis 17-19 rue du 
Maréchal LYAUTEY 33200 BORDEAUX, 
cadastré Section VN n° 75 pour une conte-
nance de 12 a 01 ca :

- Lot 8 : Emplacement de parking portant 
le n° 8 du plan de masse et les 8/1000èmes 
des parties communes générales

- Lot 11 : Cave au sous-sol et les 
4/1000èmes des parties communes géné-
rales

- Lot  28 : Appartement au 3ème étage 
comprenant : entrée, séjour, cuisine, déga-
gements, 3 chambres, salle d’eau, salle de 
bains, wc, et terrasse, et les 88/1000èmes 
des parties communes générales

Biens occupés par le propriétaire saisi.
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 
Service des Ventes (RG 21/00025) et au 
Cabinet d’Avocats poursuivant la vente sur 
rendez-vous.

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

VISITES : Jeudi 24 et 31 mars 2022 de 
10 h à 12 h 

L2200283

Maître Marie-Andrée PERROGON
Avocat au barreau de Libourne, 

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

VENTE AUX ENCHERES
Tribunal Judiciaire de Libourne

22 rue thiers à Libourne (33500)

MAISON 
D’HABITATION  
à TIZAC DE LAPOUYADE (33620),  

4 « Cadoue Est » 

MISE À PRIX : 20 000 €
LE VENDREDI 15 AVRIL 2022 A 14 H

A LA REQUETE DE : La CAISSE 
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE 
AQUITAINE POITOU-CHARENTES, dont 
le siège social est 1 Parvis Corto Maltèse 
33076 Bordeaux Cedex, banque coopé-
rative régie par les articles L 512-85 et 
suivants du Code Monétaire et Financier, 
Société Anonyme à Directoire et Conseil 
d’Orientation et de Surveillance au capi-
tal de 1 074 625 500,00 euros, inscrite au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
Bordeaux sous le numéro 353 821 028, 
agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal domicilié en cette qua-
lité audit siège.

DESIGNATION : MAISON D’HABITA-
TION à TIZAC DE LAPOUYADE (33620), 
4 « Cadoue Est », maison d’un étage 
d’environ 136 m2, avec appentis attenant, 
en très mauvais état d’entretien, terrain 
autour, cadastré section ZB n°76 

Bien occupé à la date du procès-verbal 
descriptif

MISE A PRIX : 20.000 € 
IMPORTANT : le cahier des conditions 

de vente peut être consulté au Greffe du 
Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire 
de Libourne – R.G. N°21/00033 ou au 
cabinet Maître PERROGON. 

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

VISITES :  Le mardi 29 mars 2022 de 
10h à 11h

Le mardi 5 avril 2022 de 10h à 11h
L22X0065

Maître Delphine DESPORTES
Avocat Postulant, AVOCAT A LA COUR

9 rue Servandini 33000 Bordeaux
Tél : 05.56.15.90.68

Cabinet MTBA AVOCATS
Avocat Plaidant, AVOCATS A LA COUR 
40 Place des Carmes 31000 Toulouse

Tél : 05.62.26.83.43

A VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
SUR LICITATION

au tribunal judiciaire de Bordeaux
au Palais de Justice de ladite Ville,

30 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux 

GARAGE FERME
BORDEAUX 

situé dans une copropriété
32 rue Buhan

MISE À PRIX : 12 000 €
DOUZE MILLE EUROS

LE JEUDI 24 MARS 2022 à 15 h

A LA DEMANDE : Madame Elza 
Jackie France CARAYON, né le 5 mai 
1979 à TOULOUSE 31, de nationalité 
française, domiciliée 10 avenue de Tou-
louse 31820 PIBRAC

EN PRESENCE DE : Madame Svet-
lana TITKOVA, née le 21 mai 1950 à 
MINSK (Biélorussie), dernière adresse 
connue au CCAS - 4 rue Claude Bonnier 
33000 BORDEAUX, dernière adresse 
connue

DESCRIPTION : Il s’agit d’un garage 
fermé, correspondant au lot 3 de l’en-
semble en copropriété stué 32 rue Buhan 
33000 BORDEAUX, cadastré SECTION 
HE n° 421

CONDITIONS DE LA VENTE : Les 
frais de poursuites sont payables EN SUS 
du prix d’adjudication, outre la TVA le cas 
échéant.

Les enchères doivent être portées par 
ministère d’avocat inscrit au Barreau de 
BORDEAUX.

Pour tous renseignements s’adresser :
- à Maître Delphine DESPORTE, Avo-

cat, 9 rue Servandini sur Rendez-vous
- au Greffe du Tribunal Judiciaire de 

BORDEAUX aux jours et heures prévus à 
cet effet (dossier RG 2022/00002)

- Sur le site internet 
www.info-enchères.com

- VISITES : sur place le Lundi 14 mars 
2022 de 14h30 à 15h30

Fait à Bordeaux, le 15 février 2022
Signé : Maître Delphine DESPORTE
 L2200285

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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COMMUNES DE LORMONT  
ET D’ARTIGUES PRES BORDEAUX

mise en concordance du cahier des charges du lotissement  
du grand Tressan et des cahiers des charges de la lisière du bois et  

du domaine du Tressan avec le plan local d’urbanisme (PLUi 3.1)  
de Bordeaux Métropole

Par arrêtés municipaux n° ENQP-2022-02 de la commune de Lormont et n° 2022/03 
de la commune d’Artigues-Près-Bordeaux.

Objet
Il sera procédé à une enquête publique unique sur le projet de mise en concordance 

du cahier des charges du lotissement du Grand Tressan qui s’applique à l’ensemble des 
lots, ainsi que des cahiers des charges des lots Lisière du Bois et Domaine du Tressan, 
avec le Plan Local d’Urbanisme (PLUi 3.1) de Bordeaux Métropole. Ces procédures 
auront pour finalité de modifier les clauses des cahiers des charges qui ne sont plus 
concordantes avec les dispositions réglementaires de la zone UM17 du PLU en vigueur.

Cette enquête publique unique se déroulera pour une durée de 30 jours consécutifs, 
du vendredi 11 février à 08 h 30 au lundi 14 mars 2022 à 17 h :

• Aux Services Techniques et d’Urbanisme de Lormont au 1 rue Romain Rolland de 
8 h 30 à 17 h du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h le vendredi.

• A la mairie d’Artigues Près Bordeaux, 10 avenue Desclaux de 8 h 30 à 12 h et de  
13 h 30 à 17 h du lundi au vendredi.

Commissaire enquêteur, permanences et consultation
Par décision du 13/12/2021 n° E21000119 /33, la Présidente du Tribunal Administratif 

de Bordeaux a désigné M. Richard Pasquet en qualité de commissaire-enquêteur.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition des personnes intéressées, 

sur rendez-vous, et recevra les observations et propositions sur le projet de mise en 
concordance du cahier des charges du lotissement « Grand Tressan » et des cahiers 
des charges de la Lisière du Bois et du Domaine de Tressan avec le PLU Métropolitain :

• à la Direction des Services Techniques et d’Urbanisme de Lormont 1 rue Romain 
Rolland, le mercredi 16/02/2022 de 8 h 15 à 12 h 30 et le lundi 14/03/2022 de 14 h à 17 h

• à la mairie d’Artigues-Près-Bordeaux, 10 avenue Desdaux, le mercredi 23/02/2022 
de 13 h 30 à 17 h et le mercredi 02/03/2022 de 8 h 30 à 12 h

La prise de rendez-vous s’effectuera par téléphone au 05 57 77 63 40 ou par courriel   
l’adresse services.techniques@lormont.fr.

Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier d’enquête seront également 
consultables et téléchargeables en version numérique sur les sites internet des mairies 
de Lormont et d’Artigues-Près-Bordeaux à l’adresse 

« http://bit.ly/anquete-grand-tressan »
L22X0061

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

I – Organisme qui passe le marché :  Syndicat Intercommunal d’Eau et 
d’Assainissement de l’Est du Libournais – 2, rue du Mayne - 33570 Puisseguin

II - Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de la 
Commande Publique

III – Objet et Caractéristiques des travaux : Diagnostic décennal des quatre 
forages de production d’eau potable du syndicat et travaux d’entretien.

IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil 
d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site : 
https://siea-est-libournais.e-marchespublics.com 

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

VI - Date d’envoi de l’avis à la publication : 10/02/2022
VII - Date limite de remise des offres : vendredi 11 Mars 2022 à 12 h
L22X0060

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

I – Organisme qui passe le marché :  Syndicat Intercommunal d’Eau et 
d’Assainissement de l’Est du Libournais – 2, rue du Mayne - 33570 Puisseguin

II - Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de la 
Commande Publique

III – Objet et Caractéristiques des travaux : Sectorisation du réseau d’adduction 
d’eau potable phase 3 – travaux de fourniture et de mise en place des équipements 
de mesure et d’acquisition de données.

IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil 
d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site : 
https://siea-est-libournais.e-marchespublics.com 

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

VI - Date d’envoi de l’avis à la publication : 10/02/2022
VII - Date limite de remise des offres : vendredi 11 Mars 2022 à 12 h
L22X0058

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL 

LEOGNAN

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
02/02/2022 a autorisé par avis du 09/02/2022 à la SCI DOMAINE DU LUC et à la 
SAS BLENAN dont leur siège social est situé route de Bordeaux à LEOGNAN (33850) 
représentées toutes les deux par M. Benoît LUSSEAUD Président de la SCI DOMAINE 
DU LUC et Gérant de la SAS BLENAN, l’extension d’un ensemble commercial 
E.LECLERC de 9999 m² de surface de vente actuelle, par la création de 5 moyennes 
surfaces spécialisées d’une surface de vente de 5175 m² comprenant les enseignes 
INTERSPORT de 1800 m² de surface de vente, GIFI de 1450 m² de surface de vente, 
DISTRI CENTER de 1200 m² de surface de vente, MAXi ZOO de 500 m² de surface 
de vente et NORAUTO de 225 m² de surface de vente, et la régularisation de 900 m² 
de surface de vente du supermarché, soit une surface de vente totale demandée de 
6075 m², portant la surface de vente totale de l’ensemble commercial à 15174 m², situé 
Avenue de Bordeaux à LEOGNAN (33850). 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.

L22X0062

MAIRIE DE LORMONT
AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE

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

Rue André Dupin BP N°1 - 33305 Lormont cedex
Objet du marché : ORGANISATION DES FOULÉES LITTÉRAIRES SALON DU 

LIVRE ET DES LITTÉRATURES SPORTIVES A LORMONT
Mode de passation : Marché passé selon l’article suivant : R2123-1 3° - Services 

sociaux, administratifs, éducatifs et culturels- Code de la commande publique.
Obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville de Lormont 

à l’adresse suivante : https://demat-ampa.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvanced 
Search&searchAnnCons&keyWord=LORMONT

Critères de sélection des offres : Voir règlement de la consultation 
Renseignements : D’ordre administratif : Direction des Marchés Publics. Courriel : 

marchespublics@lormont.fr
   Date limite de remise des offres et lieu : Le  10 mars 2022  à 12 h à la Direction des 

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

A Lormont, le 15 février  2022 
Le Maire, Jean TOUZEAU
L2200289

CONSTITUTIONS

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CAVIGNAC du
01/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : SCI EDEN-PRO.
Siège social : Font du Vergne Ouest 33620
CAVIGNAC. Objet social : *L'acquisition
d'un terrain, l'exploitation et la mise en
valeur de ce terrain pour l'édification d'un
immeuble et l'exploitation par bail ou au
trement de cette construction qui restera
la propriété de la Société. *L'acquisition,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement, de tous les im
meubles bâtis ou non bâtis, dont la Société
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d’échange, d’apport ou au
trement. *Eventuellement et exceptionnel
lement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet 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 Société au R.C.
S.. Capital social : 2 000 € constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gé
rance : Eric NOUET demeurant au 136
Avenue de Paris 33620 CAVIGNAC.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales. Immatri
culation de la Société au R.C.S. de LI
BOURNE. Pour avis. La Gérance.

22EJ02695

Aux termes d'un ASSP en date du
22/01/2022, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI ASNENAS
Objet social : l’acquisition, en l'état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, l’ad
ministration, la location et éventuellement
la vente (à titre exceptionnel) de tous biens
et droits immobiliers,

Siège social : 13 chemin de Bizot,
33133 GALGON

Capital : 2 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS LIBOURNE
Co-gérance : Monsieur LECLANCHE

GUILLAUME, demeurant 13 Chemin de
Bizot, 33133 GALGON et Madame FER
NANDEZ-PENA Aida, demeurant 13 Che
min de Bizot, 33133 GALGON

Clause d'agrément : Les parts sont li
brement cessibles entre associés, toutes
les autres cessions étant soumises à
l'agrément préalable de l’ensemble des
associés.

Guillaume LECLANCHE
22EJ02751

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée MGR Studio - Web &
Branding  Capital : 2500€ Siège social :
11 rue de brun  33320 LE TAILLAN ME
DOC Objet : Conception et réalisation
d'identité visuelle et éléments graphiques
de sites internet; Conseil, accompagne
ment et formation non réglementée notam
ment en stratégie de marque, en commu
nication et en digital; Réalisation de sites
web.  Gérant : Girard-Ruiz Marion 11 rue
de brun 33320 LE TAILLAN MEDOC Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX

22EJ01562
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée PEPPER & CO  Capital :
1000€ Siège social : 31 rue Hugue
rie  33000 BORDEAUX Objet : Toute ac
tivité de conseil, d'accompagnement, de
prestations de services et de formation
non réglementée notamment dans les
domaines du marketing stratégique, de la
réorganisation d'entreprise et des ventes.
Président : LEPOIVRE Guillaume 31 rue
Huguerie 33000 BORDEAUX 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.

22EJ01358

Par ASSP en date du 11/01/2022, il a
été constitué une SASU dénommée :
ALEX TRAVAUX RENOVATION EXTE-
RIEUR INTERIEUR Siège social : 23
PLACE JEAN MOULIN 33500 LIBOURNE
Capital : 500 € Objet social : MULTISER
VICES (BRICOLAGE, JARDINAGE) Pré
sident : M TOCQUE ALEXANDRE, JULIO,
CLAUDE demeurant 11 RUE JEAN BAP
TISTE BAUDIN 33670 CRÉON élu pour
une durée de 99 ans. Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE. ATREI33

22EJ01420

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI BIGOT. Siège :

41 AVENUE DE L'EUROPE 33230 LES
PEINTURES. Capital : 100 €. Objet :
L'acquisition, l'administration, la restaura
tion, la construction, et l'exploitation par
bail, location ou autrement, de biens et
droits immobiliers. Gérant : Xavier BIGOT,
41 avenue de l'Europe 33230 LES PEIN
TURES. Durée : 99 ans au rcs de LI
BOURNE. Cessions soumises à agré
ment.

22EJ01903

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CLARENAY 
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000 euros, intégralement

en numéraire.
SIEGE SOCIAL : 18 ROUTE DE TABA

NAC – 33880 SAINT CAPRAIS DE BOR
DEAUX

OBJET :
- Acquisition, administration, gestion,

location et accessoirement vente de tous
immeubles, toutes opérations annexes ou
connexes.

DUREE : 99 années
GERANCE : Est nommé gérante pour

une durée illimitée :
Madame Alycia DUET  demeurant à 15,

Rue Frédéric Chopin – 33450 SAINT
LOUBES 

Pour avis,
Le gérant
22EJ03425

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 : HOLDING
CELLI 19

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 1A rue du Haut Pontac -

33140 Villenave d'Ornon.
Objet : Holding, conseil, assistance et

toutes prestations commerciales adminis
tratives et techniques des entreprises,
achat, vent, négoce, import-export de tous
produits et matériel

Président : M. Lei LIU, demeurant 1a
Rue du Haut Pontac (33140) VILLENAVE
D'ORNON

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

Pour avis
22EJ03695

L’ECLOL’ECLO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 226 rue Francon

33260 LA TESTE DE BUCH
Société en cours
d’immatriculation

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : L'ECLO
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 226 rue Francon,

33260 LA TESTE DE BUCH
OBJET : Création et Entretien d'es

paces extérieurs
DUREE : 99 ANS
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Madame VALLIER San

drine, demeurant 226 rue Francon, 33260
LA TESTE DE BUCH

Monsieur VALLIER Sébastien, demeu
rant 226  rue Francon, 33260 LA TESTE
DE BUCH

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

22EJ03770

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : INVEST
LANDES

Sigle : invest landes
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 100 ter rue de lande

grand, 33290 PAREMPUYRE
Objet social : L'acquisition et la gestion

par location ou autrement - et à titre ex
ceptionnel la vente - d'immeubles ou de
biens immobiliers Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet a condition d'en respecter le
caractère civil.

Gérance : Mme Cecil CARLOTTI de
meurant 100 ter rue de Landegrand, 33290
PAREMPUYRE

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

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

22EJ03801

AISTRAAISTRA
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 920, Avenue de

Saint Médard d'Eyrans, 
33140 CADAUJAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CADAUJAC du 09 Février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AISTRA
Siège : 920, Avenue de Saint Médard

d'Eyrans, 33140 CADAUJAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet :             
- Les activités de consulting, la prise de

participation majoritaire ou minoritaire
dans toutes sociétés, quelles qu'en soient
la forme et l'activité, l'animation des so
ciétés qu'elle contrôle,- Toutes activités
de conseils, d'assistance ou de presta
tions de services, en matière commerciale,
administrative, financière, juridique,
comptable, de gestion, technique et
autres, au profit des filiales de la société
ou de toutes autres sociétés dans laquelle
elle détiendrait une participation,- Acqui
sition et gestion de tous biens meubles et
immeubles, la gestion de liquidités finan
cières et la souscription de tout contrat, la
gestion du patrimoine de l'entreprise et
tout placement des disponibilités

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

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

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

Président :
Madame Marta PRADERE, demeurant

920, Avenue de Saint Médard d'Eyrans,
33140 CADAUJAC

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

POUR AVIS
La Présidente
22EJ03803

AJF 33AJF 33
SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 allée de Kelheim
33440 AMBARES ET LAGRAVE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AMBARES ET LAGRAVE
du 20 janvier 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : AJF 33
Siège social : 6 allée de Kelheim,

33440 AMBARES ET LAGRAVE
Objet social : l’activité de marchand de

biens,
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Alexandre FOUR

NIÉ et Madame Fatou FOURNIÉ, demeu
rant ensemble 6 allée de Kelheim, 33440
AMBARES ET LAGRAVE

Clauses relatives aux cessions de
parts : toutes les cessions de parts sont
soumises à l’agrément des associés re
présentant au moins les trois quarts des
parts sociales,                                                                           

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

Pour avis - La Gérance
22EJ03832

Suivant l’acte sous seing privé du
05/01/2021, il a été acté la constitution de
la EURL dénommée : APAF Capital : 1000
€. Siège social : 61 Rue du Château d’Eau,
33000 Bordeaux. Objet social: Apporteur
d'affaires Immobilier. Gérant : Segaux
Alexis, résidant au 338 Boulevard du
Président Wilson 33000 Bordeaux. Durée :
99 ans au RCS de Bordeaux

22EJ01198

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte ssp en date à ANDERNOS
LES BAINS du 3 février 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : AINTZIRAKO
ETXEA

Siège social : 39 Bis Boulevard de la
République 33510 ANDERNOS LES
BAINS

Objet social :  l’acquisition de tous droits
et biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
par voie d’acquisition directe, par voie de
souscription et prise de participation dans
toutes sociétés, d’échange, d’apport ou
autrement ; la démolition, construction,
l’aménagement, la rénovation desdits
biens immobiliers ; et ce, soit au moyen
de capitaux propres, soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties ; la gestion de ce patri
moine immobilier, et notamment l’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles, éventuelle
ment la mise à disposition gracieuse au
profit des associés de la Société ; l'alié
nation des droits ou des biens immobiliers
appartenant à la Société, au moyen de la
vente, l’échange ou l’apport en société.

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

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

Gérance : Mme Anne BOUTAUD DE
LA COMBE et M. Matthieu BOUTAUD DE
LA COMBE, demeurant ensemble 13
Route de Bordeaux 33980 AUDENGE,

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 des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales dans les
autres cas.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ03812

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

Dénomination sociale : CLFB
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 40 Cours du Maréchal de

Lattre de Tassigny - 33210 LANGON
Objet : Travaux de plâtrerie, aménage

ment et agencement intérieur en plaques
de plâtre, doublage des murs, cloisons,
plafonds, isolation thermique et phonique
intérieure, isolation thermique par l'exté
rieur ; travaux de peinture intérieurs et
extérieurs, travaux d'imperméabilité des
façades, travaux de revêtement des sols
et murs,

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

Gérance : Mme Christèle LAFFARGUE,
demeurant 14D Route de Douat - 33490
ST PIERRE D'AURILLAC

Pour avis
22EJ03818
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Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée ODG2  Capital : 1000€
Siège social : 1 Avenue du Général De
Gaulle - CIMBATS3 - Entrée 41  33290
BLANQUEFORT Objet : Conseils et réa
lisation de décoration d'intérieurs, agen
cement d'espaces, maîtrise d'oeuvre, ré
novation des locaux par voie de sous
traitance, Design d'espaces et d'objets de
décoration et d'ameublement, Gestion de
projet et et toutes activités connexes ou
liées.  Président : De GLINIASTY Olivier
1 Avenue du Général De Gaulle - CIM
BATS3 - Entrée 41 33290 BLANQUE
FORT Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS BORDEAUX Transmission des ac
tions : cession libre des actions de l'asso
cié unique. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

22EJ01173

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Félix Baroux Construc-
tion  Capital : 2000€ Siège social : 11 Rue
Bertrand Andrieu  33800 BORDEAUX
Objet : Activité de conception, maîtrise
d'oeuvre, coordination tout corps d'état
pour constructions neuves, extensions,
surélévations et rénovations.   Président :
BAROUX Félix 11 Rue Bertrand Andrieu
33800 BORDEAUX Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

22EJ01620

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI FAMILIALE

CIOTTA-NALLET. Siège : 7 impasse
Bernard Lafond 33350 CASTILLON LA
BATAILLE. Capital : 1000 €. Objet : L'ac
quisition, l'administration, la restauration,
la construction, et l'exploitation par bail,
location ou autrement, de biens et droits
immobiliers. Gérant : Myriam CIOTTA, 89
chemin de la ronde 78290 CROISSY SUR
SEINE. Durée : 99 ans au rcs de LI
BOURNE. Cessions soumises à agré
ment.

22EJ01761

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

NEW-K COFFEENEW-K COFFEE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 100 Rue

Nationale, 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC

RCS LIBOURNE EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST ANDRE DE CUBZAC
du 31/01/22, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Sigle : NKC
Dénomination : New-K Coffee
Siège : 100 Rue Nationale, 33240 ST

ANDRE DE CUBZAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Coffee shop avec mise à dispo

sition de BD
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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

Président : Monsieur Ludovic ETOUR
NEAU, demeurant 2 Ter Rue du Ruisseau,
Lieudit Saint Antoine, 33240 VAL DE
VIRVEE

Directeur général : Madame Gaya
ETOURNEAU, demeurant 2 Ter Rue du
Ruisseau, Lieudit Saint Antoine 33240 VAL
DE VIRVEE 

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ03821

SCCV RESIDENCE LES
ALIZES

SCCV RESIDENCE LES
ALIZES

Capital de 1000,00 €
Siège social : Domaine de Pelus 

9 avenue de Pythagore
33700 MERIGNAC

IMMATRICULATION SCCV
LES ALIZES

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 28 janvier 2022, a été consti
tuée la société civile de construction vente
dénommée «RESIDENCE LES ALIZES»,
siège social :  Domaine de Pelus - 9
avenue de Pythagore, 33700 MERIGNAC,
Capital social : 1.000,00 €, divisé en 100
parts sociales de DIX EUROS (10,00€)
chacune, numérotées de 1 à 100.

Objet social : - L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport de tous terrains ou
droits immobiliers comprenant le droit de
construire, et la construction sur ceux-ci
de tous immeubles de toutes destinations
; la vente à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par lots, de ces
biens, en totalité ou par fractions, à terme,
en l’état futur d'achèvement, ou après
achèvement ;

- L'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts et constitution des garanties
y relatives ;

- Et généralement toutes opérations
quelconques, mobilières, immobilières ou
financières, se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social et suscep
tibles d'en faciliter la réalisation, dès lors
qu'elles conservent un caractère civil et
ne sont pas contraires aux dispositions
des articles L. 211-1 et suivants du Code
de la construction et de l'habitation.

Durée : 25 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

Nommé président de ladite société :
-La société L’IMMOBILERE J.C.D.,

dont le représentant est Monsieur Xavier
CASTAGNOL, Domaine de Pelus, 9 ave
nue de Pythagore, 33700 MERIGNAC, est
nommée première gérante de la société
pour une durée illimitée.

22EJ03828

Par acte SSP du 08/02/2022, il a été
constitué une SASU dénommée LOCA-
TIONS DU BASSIN 

Siège social : 9 Rue Capitaine - 33260
LA TESTE-DE-BUCH

Capital : 200,00 €
Objet : LOCATIONS BATEAUX,VAN

ET CAMPING CAR
Président : M. SALVATORE DI NOTO,

9 RUE DU CAPITAINE - 33260 LA TESTE-
DE-BUCH

Admission aux assemblées et droits de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix

Clause d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de
la Société.

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

22EJ03839

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

10 janvier 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : « 13 WEST VEN
TURE »

FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 184.000 Euros
SIEGE : 125, Rue Saint Genès – 33000

BORDEAUX
OBJET : La prise de participation et la

gestion active de sociétés et d'entreprises
;

DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

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

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

PRESIDENT : Monsieur Philippe
OLIVA, né le 30 juillet 1972 à Saintes, de
nationalité française, demeurant 125 rue
Saint Genès – 33000 BORDEAUX.

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

22EJ03843

ALL HEARTSALL HEARTS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 30 allées de

Tourny
33000 BORDEAUX

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

en date du 1er février 2022, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : ALL HEARTS
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 30 allées de Tourny -

33000 Bordeaux
Objet : la prise de participation dans

toutes les sociétés françaises ou étran
gères, quels que soient leur objet social
et leur activité. La gestion de titres et de
valeurs mobilières, l’investissement pour
son compte ou pour celui de tiers par tous
procédés que ce soit, et, notamment, par
voie d’acquisition, d’augmentation de ca
pital, d’absorption ou fusion. La gestion de
son propre patrimoine, tant immobilier que
mobilier, et de tout patrimoine, quelle que
soit sa composition, appartenant à toute
personne physique ou morale. Toutes
opérations d'achat, de revente, de tran
sactions d'immeubles, de fonds de com
merce ou d'actions ou parts de sociétés
immobilières. Et, plus généralement,
toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, juridiques, économiques et
financières, civiles et commerciales, se
rattachant à l'objet sus-indiqué .

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

Gérant : Mr DOMINGUEZ Thomas
demeurant 19 avenue Marcelin Berthelot
- 33110 Le Bouscat

Pour avis
22EJ03854

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

établi à LE BOUSCAT en date du
07/02/2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : CAT’IMMO,
Siège social : 183, Boulevard Godard

(33110) LE BOUSCAT
Objet :
- Toutes activités de marchand de

biens, notamment l’achat de biens immo
biliers, fonds de

commerce, actions ou parts de sociétés
immobilières, en vue de leur revente en
totalité ou par lots, ainsi que toutes opé
rations de lotisseur et de promotion immo
bilière,

- La réalisation pour son propre compte,
pour celui de ses filiales ou de tiers inté
ressés de toutes opérations financières,
prestations, ou services de nature admi
nistrative, financière, juridique, informa
tique ou commerciale et en particulier la
prestation de conseils pour la gestion,
l’administration, l’acquisition et la vente de
biens, apporteur d’affaires,

- Toute souscription d’emprunt ou prise
de garantie ;

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

Capital : 1 000 euros en numéraire
Présidence : M. François CATILLON

demeurant 183, Boulevard Godard
(33110) LE BOUSCAT,

Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis, Le Président
22EJ03870

Par ASSP en date du 14/12/2021, il a
été constitué une SASU dénommée :
CHEZ LOU Siège social : 37 RUE HENRI
GROUES 33240 SAINT-ANDRÉ-DE-
CUBZAC Capital : 1 000 € Objet social :
RESTAURATION SUR PLACE ET A EM
PORTER SANS VENTE D'ALCOOL Pré
sident : Mme EWOMBE MARIE LOUISE
demeurant 37 RUE HENRI GROUES
33240 SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC élu
pour une durée de 99 ans. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

22EJ01454

ALTER VIAEALTER VIAE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 10, rue

Martrinchard
33500 LIBOURNE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ALTER VIAE
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 10, rue Martrinchard,

33500 LIBOURNE
Objet : exploitation d’un cabinet de

recrutement et de placement (recherche,
sélection, orientation et placement de
personnes) pour le compte de tiers, le
conseil en ressources humaines

Durée : 99 années
Capital : 1 500 euros
Admission aux assemblées et droit de

vote : chaque actionnaire a le droit de
participer aux décisions par lui-même ou
par le mandataire de son choix. Chaque
action donne droit à une voix.

Présidence : Christelle BUVAT, demeu
rant 10, rue Martrinchard, 33500 LI
BOURNE,

Immatriculation : au RCS de Libourne.
Pour avis
22EJ03807
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Selon acte sous seing prive du 8 dé
cembre 2021 a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PKW BAYONNE
Forme : SARL
Capital : 5000 euros
Siege social : 14 allée du Châ

teau-33170 Gradignan
Durée : 99 ans
Objet : Restauration rapide, sur place

à emporter ou à livrer
Gérant : Monsieur Matthieu FOUQUET

demeurant 13 allée Paul Corthier- 33470
Gujas Mestras

Gerant: Monsieur Walter AIGLE de
meurant 14 allée du Chateau – 33170
Gradignan

Cessions de parts : libre entre associes,
ascendants, descendants et conjoint et
soumises à agrément pour les tiers

Immatriculation au RCS de Bordeaux
22EJ03859

MOUTCHACHOENIAMOUTCHACHOENIA
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 79 rue Louis
Rochemond, 33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEGLES du 09 Février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MOUTCHA
CHOENIA

Siège social : 79 rue Louis Rochemond,
33130 BEGLES

Objet social : - l'acquisition d'un im
meuble sis 656 Karrika Nagusia Hemen
Obeki 64250 ITXASSOU, l’administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,

- l'acquisition de terrains, l'exploitation
et la mise en valeur de ces terrains pour
l'édification et l'exploitation par bail ou
autrement de constructions qui resteront
la propriété de la Société,

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

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

Gérance : Monsieur Philippe CHOL
LET,

né le 12/03/1967 à LA ROCHELLE
demeurant 79, Rue Louis Rochemond

33130 BEGLES
Monsieur Emmanuel LOCTEAU,
né le 23/11/1971 à LA ROCHELLE
demeurant 48, rue Lavoisier 33130

BEGLES
Clauses relatives aux cessions de

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

moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ03864

BORDHOME INVESTSBORDHOME INVESTS
Société civile à capital variable

au capital de 2 000 euros
Siège social : 2, cours du 30
Juillet, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 09 Février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile à capital
variable

Dénomination sociale : BORDHOME
INVESTS

Siège social : 2, cours du 30 Juillet,
33000 BORDEAUX

Objet social : - la gestion d'un porte
feuille de valeurs mobilières que la Société
se propose d'acquérir,

- et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet social sus-
indiqué, pourvu que ces opérations n'af
fectent pas le caractère civil de la société.

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

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

Montant en dessous duquel le capital
ne peut être réduit : 2.000 euros.

Gérance : Monsieur Nicolas DORDE
VIC,

né le 11/12/1975 à ST GERMAIN EN
LAYE

demeurant 3, Impasse des Vergers
33320 EYSINES

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au

moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ03866

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er février 2022 a été constituée la
société unipersonnelle à responsabilité
limitée CCL NETTOYAGES, ayant pour
objet le nettoyage industriel, au capital de
CENT EUROS (100,00 EUR), divisé en 10
parts de DIX EUROS (10,00 EUR) cha
cune, entièrement souscrites, numérotées
de 1 à 10 attribuées à l’associé unique,
Mr Cyril Bernard PERRIQUET.

Siège social : 23, rue Bellus Mareilhac –
33200 BORDEAUX

L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

Gérant :  Mr Cyril Bernard PERRIQUET,
demeurant à BORDEAUX (33200) 23 rue
Bellus Mareilhac.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis la Gérance
22EJ03875

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 7 février 2022, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SMBB
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 1260, route de Vendays –

Lieudit « Louley » - 33990 HOURTIN
Objet social : La société a pour objet,

en France et dans tous pays :
A titre principal : Conception et organi

sation d’activités récréatives et de loisirs
ainsi que toutes activités complémen
taires.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.

Capital social : 1 000 € divisé en 100
actions de 10 €

Président de la société : Monsieur Ju
lien MIGEAT demeurant au 6 bis, rue du
Bidaou – 33112 SAINT LAURENT ME
DOC

Directeurs Généraux :
- Monsieur Alexandre BEAUVOIS de

meurant au 3 bis, avenue Edouard Bour
laux – 33140 VILLENAVE D’ORNON

- Monsieur Jean-Emmanuel SANS de
meurant au 128, cours du Maréchal Gal
lieni – 33400 TALENCE,

- Monsieur Romain BENARD demeu
rant au 5, route d’Hourtin - 33990 NAUJAC
SUR MER

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

Pour avis,
22EJ03879

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : FOOD TRUCK
TACOS BURGER

Forme : SARL
Capital social : 150 € avec un capital

minimum de 1 €
Siège social : 7 allées de Chartres,

33000 BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet,

en France comme à l'étranger : Activité de
restauration rapide à emporter, sans vente
de boissons alcoolisées, dans un camion,
par itinérance. L'achat, la vente, la prise
à bail, la location, la gérance, la participa
tion directe ou indirecte par tous moyens
ou sous quelque forme que ce soit, à
toutes entreprises et à toutes sociétés
créées ou à créer, ayant le même objet ou
un objet similaire ou connexe. Et plus
généralement toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus spécifié ou à tout autre
objet similaire ou connexe. La société peut
recourir en tous lieux à tous actes ou
opérations de quelque nature et impor
tance qu'elles soient, dès lors qu'ils
peuvent concourir ou faciliter la réalisation
des activités visées aux alinéas qui pré
cèdent ou qu'ils permettent de sauvegar
der, directement ou indirectement, les
intérêts commerciaux ou financiers de la
société ou des entreprises avec lesquelles
elle est en relation d'affaires.

Gérance : M. Félix Luis FRANCISCO
demeurant 1 rue clément Thomas, 33400
TALENCE

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

22EJ03897

92 Rue du Chevalier de la Barre92 Rue du Chevalier de la Barre
33130 BEGLES

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

en date du 09 février 2022 il a été consti
tué une Société à Responsabilité Limitée
dénommée « STRUCTURE TRANSPA
RENCE », au capital de 10 000 euros dont
le siège social est 3 Chemin de Marticot,
ZA Technologique de Marticot (33610)
CESTAS et qui a pour objet principal : la
conception, la réalisation et la pose d’ou
vrages en verre structurel ; la fabrication
et la pose de menuiseries intérieures et
extérieures.

Cette société a été constituée pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Monsieur Paul INGREMEAU, demeu
rant 27 Allée du Bois d’Anduche (33170)
GRADIGNAN a été désignée statutaire
ment en qualité de gérant pour une durée
illimitée.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. de Bordeaux

22EJ03885

Aux termes d'un ASSP en date du
21/02/2022, il a été constitué une SAS
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LES COMPTOIRS DE
MAGELLAN CHARTRONS

Objet social : Vente de tous produits ou
services d’équipement de la personne, de
la maison, plantes, livres, cadeaux, pro
duits d’artisanat, et tous produits et ser
vices évoquant le voyage et l’art de vivre.

Siège social : 16 COURS PORTAL,
33000 BORDEAUX

Capital : 140 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS BORDEAUX
Président : Monsieur BEN KEMOUN

Simon, demeurant 16 COURS PORTAL,
33000 BORDEAUX

Directeur général : Monsieur BEN KE
MOUN Simon, demeurant 16 cours Portal,
33000 BORDEAUX

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

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément des
autres actionnaires avec un système de
préemption

Simon BEN KEMOUN
22EJ03889

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

18/01/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : POSTE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000 euros
SIEGE : 10 Lieu dit Le Pas Dessus,

33860 REIGNAC
OBJET : Marchand de Biens
DUREE : 99 ans
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.

PRESIDENT : SAS NEVEU IMMOBI
LIER, 10 Lieu dit Le pas dessus, 33860
REIGNAC, représentée par M. NEVEU
Stéphane

IMMATRICULATION : au RCS de Li
bourne.

Pour avis,
22EJ03910

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 7 février 2022, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : TELLUS
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 6, Hameau de Cante

ranne – 33750 Beychac-et-Caillau
Objet : L’acquisition, la gestion, la dé

tention et la disposition de tous types de
valeurs mobilières non cotées

Durée : 99 ans
Capital : 750 000,00 €
Président :  Monsieur Joël BOIDUN,

demeurant 6, Hameau de Canteranne –
33750 Beychac-et-Caillau

Directeur général : Madame Sophie
SARDIN, demeurant 6, Hameau de Can
teranne - 33750 Beycha-et-Caillau

Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX.

Le Président.
22EJ03898

47 RUE CAZEAUX CAZALET47 RUE CAZEAUX CAZALET
33410 CADILLAC

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

en date du 09/02/2022, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée
dénommée « JM CARS » au capital de
1000 euros dont le siège social est à 9 rue
du Castelnau (33720) BARSAC et qui a
pour objet : l’achat et la vente de véhicules
d’occasion et plus généralement le négoce
d’automobiles.

Cette société a été constituée pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Monsieur Jérémy MONTIN, demeurant
9 rue du Castelnau (33720) BARSAC a
été désigné statutairement en qualité de
gérant pour une durée illimitée.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. de Bordeaux

22EJ03902

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

PINI, notaire à Bordeaux, 61 cours Pas
teur, le 8 février 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes : La société a
pour objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est MACLYC.
Le siège social est fixé à BORDEAUX

(33800), 33 rue Kléber.
La société est constituée pour une

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

MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont constitués unique

ment en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Gérant : Monsieur Cedric LEUNG YAN
CHEONG demeurant à BORDEAUX
(33800), 33 rue Kléber.

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

Pour avis le notaire.
22EJ03904

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

04/02/2022 est constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination : MAYA
Siège social : 43 route de Saucats -

33125 SAINT MAGNE
Objet : l’acquisition, la détention et la

gestion de tout titres de participation ou
de placement, de parts ou actions de
toutes sociétés crées ou à créer, quels
que soient leur forme et leur objet social,
et plus généralement de toutes valeurs
mobilières ; la gestion de ces participa
tions et de ces valeurs mobilières

Durée : 99 ans
Capital : 50.000 €
Président : M. Julien THOMAS, demeu

rant 43 route de Saucats - 33125 SAINT
MAGNE

Cession : Les cessions de parts so
ciales sont libres entre associés, et sont
soumises à l’agrément du Président pour
toute transmission à des tiers.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis,
22EJ03905

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 07/02/2022 il a été constitué
la Société de Participations Financières
de Profession Libérale de pharmaciens
d’officine par actions simplifiée suivante.

Dénomination: SPFPL de l’Hôtel de
Ville

Capital: 1 000 Euros. Siège social: 9,
place de la 5ème République – 33600
Pessac

Objet: - La détention de parts ou d’ac
tions de sociétés d’exercice libéral ayant
pour activité l’exercice de la profession
libérale de pharmacien d’officine ;

- La participation à tout groupement de
droit étranger ayant pour objet l’exercice
de ladite profession

Durée: 99 ans.
Exercice du droit de vote et participation

aux assemblées: Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre de ses actions, sur
simple justification de son identité, dès lors
que ses titres sont inscrits en compte à
son nom. Un associé peut se faire repré
senter par un autre associé justifiant d'un
mandat ou par un porteur de titres de la
Société.

Chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions: Les actions

détenues par l’associé unique sont libre
ment cessibles.

En cas de pluralité d’associés, les ac
tions peuvent être cédées entre associés
de la Société sans qu’un agrément soit
requis.

En revanche, les actions ne peuvent
être cédées à un nouvel associé, même
en cas de décès, qu’après agrément
donné à la double majorité suivante : (i)
la majorité des deux tiers des voix déte
nues par les associés exerçant la profes
sion de pharmacien d'officine, en qualité
de titulaire ou d'adjoint, ou par des asso
ciés sociétés d'exercice libéral de pharma
ciens d'officine, présents ou représentés,
et (ii) la majorité simple des voix des autres
associés, présents ou représentés.

Président: Madame Lucie Zely demeu
rant 45, rue de Coulmiers, 33400 Talence

Directeur Général: Monsieur Jean-Ro
main Rolland demeurant 24, rue du Petit
Goave – 33000 Bordeaux

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

22EJ03906

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : OBAN
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 52 RUE ANDRE

MESSAGER 33400 TALENCE
OBJET : - L'acquisition, l'administra

tion, gestion et location de tout bien im
mobilier

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500 euros
GERANCE : Monsieur Bruno GUILLE
Demeurant 52 RUE ANDRE MESSA

GER 33400 TALENCE
IMMATRICULATION : au RCS de

BORDEAUX.
Pour avis,
22EJ03908

SAS TRASSARD HDG, SAS
AU CAPITAL DE 114 000 €,
13 ALLEE DE MONEROL
33380 MARCHEPRIME,

SOCIETE EN FORMATION

SAS TRASSARD HDG, SAS
AU CAPITAL DE 114 000 €,
13 ALLEE DE MONEROL
33380 MARCHEPRIME,

SOCIETE EN FORMATION

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

CHEPRIME du 01/02/2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée. Dénomination : TRAS
SARD HDG. Siège : 13 Allée de Monerol,
33380 MARCHEPRIME. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 114 000 euros. Objet : la consti
tution et la gestion de tous portefeuilles
de valeurs mobilières. Président : Madame
Euridys TRASSARD, demeurant 13 allée
de Monerol – 33380 MARCHEPRIME. La
Société sera immatriculée au RCS de
Bordeaux.

POUR AVIS
La Présidente
22EJ03926

ONEDIAG 33ONEDIAG 33
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
2 RUE CARDINAL RICHAUD

BUROTEL 2
33300 BORDEAUX

EN COURS
D'IMMATRICULATION RCS

BORDEAUX

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

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

Dénomination sociale : ONEDIAG 33
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 2 rue Cardinal Richaud

Burotel 2 33300 BORDEAUX
Objet : diagnostics immobiliers
Président : Georges MONTALBETTI

demeurant 3 ter lieu dit Bloin 33240 PER
ISSAC

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

Pour avis
22EJ03933

"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

MOUNIC, SOCIÉTÉ CIVILE
AU CAPITAL SOCIAL DE
1.000 €, DONT LE SIÈGE
EST À SAINT AUBIN DE
MEDOC (GIRONDE), 5

ALLÉE DE LA BOURDAINE

MOUNIC, SOCIÉTÉ CIVILE
AU CAPITAL SOCIAL DE
1.000 €, DONT LE SIÈGE
EST À SAINT AUBIN DE
MEDOC (GIRONDE), 5

ALLÉE DE LA BOURDAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu le 02 février

2022 par Me MELLAC, notaire à SAINT
MEDARD EN JALLES (33160), 5 pl. de
l'Hôtel de Ville, il a été constituéune so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : MOUNIC
Forme sociale: société civile
Capital social : 1.000 €
Siège social : SAINT AUBIN DE ME

DOC (33160), 5 Allée de la Bourdaine
Objet social : l'acquisition, la gestion et,

plus généralement, l'exploitation par loca
tion ou autrement, à l’exception de la lo
cation en meublé, de tous biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés, la prise de participation
dans toutes sociétés immobilières, l'obten
tion de toutes ouvertures de crédit, prêts
ou facilités de caisse, avec ou sans ga
ranties hypothécaires destinés au finan
cement des acquisitions ou au paiement
des coûts d'aménagement, de réfection ou
autres à faire dans les immeubles de la
société.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d'immatriculation de la société
au Registre du Commerce et des Sociétés

Montant des apports en numé
raire : Mme Sarah FILLEUL apporte la
somme de 500 € et Mr Thomas GUILLE
MIN apporte la somme de 500 €

Associés : Mme Sarah FILLEUL de
meurant à BORDEAUX (Gironde)1, Im
passe de Kater et  Mr Thomas GUILLE
MIN, demeurant à BORDEAUX (Gironde)
1 Impasse de Kater.

Gérance : Mme Sarah FILLEUL et Mr
GUILLEMIN  

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX

22EJ03922

Par acte SSP du 25/01/2022 il a été
constitué une SAS dénommée:

ALDREA
Siège social: 10 rue du golf cs 60073

parc innolin 33701 MERIGNAC CEDEX
Capital: 7.500 €
Objet: La Société a pour objet, en

France : - la gestion et l'exploitation directe
ou indirecte, notamment par contrat de
location-gérance, de commerce de restau
ration à service rapide à enseigne McDo
nald's, - et plus généralement, toutes
opérations commerciales, industrielles,
financières, immobilières ou agricoles se
rattachant, directement ou indirectement,
aux objets ci-dessus spécifiés ou à tous
objets connexes qui seraient de nature à
favoriser le développement ou le com
merce de la Société dans le cadre de la
gestion et l'exploitation de restaurants à
enseigne McDonald's.

Président: M. LUTTMANN Christian 4
avenue eugène delacroix 33700 MERI
GNAC

Transmission des actions: Actions
librement cessibles

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

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

22EJ03941
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Suivant acte reçu par Maître Julie LE
ROHELLEC, notaire à MIOS le 1er février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI CALULA
Siège social : 23 chemin de la Bastide

33770 SALLES
Objet social : La propriété et la gestion,

à titre civil, de tous biens mobiliers et
immobiliers, de toute participation dans
toutes sociétés et de tous autres biens
meubles et immeubles.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation de la société
au RCS de BORDEAUX

Capital social : 1 000,00 €
Gérants : Monsieur Patrice PARFAITE

et Madame Pascale RONGERE, demeu
rant ensemble à SALLES 33770, 23 che
min de la Bastide

Clause d’agrément : Cession libre entre
associés et soumise à agrément si cession
à un tiers.

Pour avis, le notaire
22EJ03921

SCI JEDIMMOSCI JEDIMMO
Société civile immobilière au

capital de 100 €
Siège social : 26 rue du Docteur

Jacques Monod
33160 ST MEDARD EN JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 07/02/2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : JEDIMMO
Siège : 26 rue du Docteur Jacques

Monod 33160 ST MEDARD EN JALLES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 100 €
Objet : l'acquisition, la réparation, la

remise en état, l’amélioration, l’adminis
tration et la gestion par la location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Gérants : Monsieur Jérémy PONS de
meurant 26 rue du Docteur Jacques Mo
nod 33160 ST MEDARD EN JALLES.  

La Société sera immatriculée au RCS
du Greffe du TC de BORDEAUX.

Pour avis
Le Gérant
22EJ03936

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : MAKITO DEVELOPPE-

MENT.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : Développement et gestion de la

marque « MAKITO », notamment par voie
de franchise, concession de licence.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros
Cession d'actions et agrément : non.
Siège social : 67 cours Victor Hugo,

33000 Bordeaux.
La société sera immatriculée au RCS

de Bordeaux.
Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et lé

gales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur David FONTE

NAY 136 rue Guillaume Leblanc 33000
Bordeaux.

Directeur général : Monsieur Richard
URRECHO 28 rue St Macaire 33000
Bordeaux.

Directeur Général : Monsieur Robin
DELAVAUD 81 avenue Bon Air 33700
MERIGNAC

Directeur général : Monsieur Paul VE
VAUD 106 rue Leyteire 33000 BOR
DEAUX

Directeur général : SAS WE RISE CA
PITAL 63 rue de Rigoulet 33000 BOR
DEAUX

22EJ03952

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte s.s.p. à LEGE CAP FERRET
du 10 février 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FERRET TRANSAC-

TIONS
Siège : 3 avenue Piquepoul

33950 LEGE CAP FERRET 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Toutes transactions sur im

meubles et fonds de commerce, la gestion
immobilière, la conciergerie et autres
prestations de services associées.

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 Fabrice CHAU
VIER demeurant 4 avenue de la Vignette
76490 RIVES-EN-SEINE,

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
22EJ03959

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

en date du 10 Février 2022 à St Médard
d’Eyrans, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CAZA
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social : 2 Bis Allée des Acacias

33650 St Médard d’Eyrans
Durée de la société : 99 ans à compter

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

Capital social : 20 000 euros
Objet social : - Activité de Marchand de

biens, achats, revente et promotion immo
bilière

Le président de la société : Monsieur
Guillaume Castagnet, demeurant 16 Che
min du ruisseau 33 650 Martillac, né le 11
Octobre 1982 à Bordeaux, de nationalité
française

Le Directeur Général : Monsieur Faycal
Zami, demeurant 2 bis Allée des Acacias
33 650 St Médard d’Eyrans, né le 30 Aout
1977 à Berrouaghia (Algérie), de nationa
lité algérienne

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

Pour avis, le Président
22EJ03968

OCEANNE RENOVATIONOCEANNE RENOVATION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte ssp en date du

10/02/2022, il a été constitué une SASU
Dénomination : OCEANNE RENOVA

TION
Siège social :26 Avenue Gustave Eiffel

CS 70101 33701 Mérignac Cedex
Capital : 1000 €
Objet : MACONNERIE GENERALE,

REVETEMENT DE SOL, PLOMBERIE,
ELECTRICITE, PLATRERIE, PEINTURE
COUVERTURE

Durée : 99 ans
PRESIDENT : Mr SAM JEAN TILLOI
Demeurant : 29 RUE JEANNE DE

L'ESTONNAT, 33440 AMBARES ET LA
GRAVE

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

22EJ03975

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 03.02.2022,

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

Dénomination : FINANCIERE ISOL’R
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 1.000 € suivant apport

en numéraire
Siège social : 1 chemin du Moulin 33440

AMBARES ET LAGRAVE
Objet social : l'acquisition à titre oné

reux ou par apport en nature, la souscrip
tion, le rachat, le contrôle et l'administra
tion de toutes valeurs mobilières, actions,
obligations, parts ou titres cotés ou non
cotés dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielle, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres ; la prise de participation directe
ou indirecte dans toutes sociétés ; toutes
prestations de services liés à cette activité.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Président : Monsieur Laurent RAY
NAUD demeurant à Sainte-Eulalie (33560)
52 rue Claude Debussy

Directeur Général : Madame Emily
SAID demeurant à Sainte-Eulalie (33560)
52 rue Claude Debussy

Transmission des actions : les actions
sont librement cessibles entre associés –
agrément prévu en cas de cession à un
tiers.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux. Pour avis

22EJ04000

NJ CUISINESNJ CUISINES
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 46 Route

D’Hourtin – 33930 VENDAYS-
MONTALIVET

Immatriculation au RCS de
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC (33) du
09/02/2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : NJ CUISINES
Siège social : 46 Route d'Hourtin -

33930 VENDAYS MONTALIVET
Objet social : L’activité de cuisiniste,

consistant en la conception, la vente et la
pose de cuisines, mais également de salle
de bains, sanitaires, placards et aména
gements intérieurs ainsi que la fourniture
des appareils électroménagers, mobiliers
et accessoires se rapportant à ces activi
tés.

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 : 5 000 euros
Gérance : Nicolas BARBOTIN demeu

rant 46 Route D’Hourtin - 33930 VEN
DAYS-MONTALIVET

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

Pour avis, la Gérance
22EJ03973

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Cenon – Langon – Mérignac –

Portets. 
www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CADAUJAC du 7 février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : COBALT
 Siège : 792 Avenue de Toulouse,

33140 CADAUJAC 
 Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

 Capital : 5 000 €
 Objet : La création et la commerciali

sation de tous supports techniques et
pédagogiques (illustrations, tableaux,
schémas…), de supports de formations,
de méthodes de formation. Le conseil en
matière de formation. L'activité de forma
tion et d’influenceur, sous plusieurs
formes, notamment à destination des
professionnels dentaires.

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

 Président : M. François VIGOUROUX,
demeurant 35 bis, rue Jules Michelet
(33700) MERIGNAC

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

22EJ03993
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

CTS SENSECTS SENSE
SAS au capital de 100 000 €
Siège social : 10 rue Jean

Baptiste Perrin, 33320 EYSINES

Aux termes d'un acte ssp en date à
EYSINES du 7-02-2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CTS SENSE
Siège : 10 rue Jean Baptiste Perrin,

33320 EYSINES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 100 000 euros
Objet : Expertise des systèmes com

plexes dans les métiers de la sûreté de
fonctionnement, de la maîtrise des risques
industriels et du soutien logistique intégré ;
assistance à la maîtrise d’ouvrage dans le
management des grands projets et des
installations

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.

Présidente : CTS CONSULTING &
TECHNICAL SUPPORT, SAS au capital
de 50 000 €, sise 10 rue Jean Baptiste
Perrin, ZA Mermoz, 33320 EYSINES, SI
REN 509 559 779 RCS BORDEAUX

Directrice générale : ECLA ENGINEE
RING, EURL au capital de 1 000 €, sise
90 Grande Rue, 78580 JUMEAUVILLE,
SIREN 908 840 069 RCS VERSAILLES

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

22EJ03958

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ABC VTC
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 46 RUE CHANTE CI

GALE, 33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : VTC ET LOCATION DE

VEHICULES
Président : Mme Cecile MAAS demeu

rant 46 RUE CHANTE CIGALE, 33470
GUJAN MESTRAS

Clause d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

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

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

22EJ03979

MTIMTI

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maylis

SICHÈRE-LAWTON, Notaire Associé de
la Société d’Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée « SELARL Cyril CASTA
RÈDE et Maylis SICHÈRE-LAWTON »,
titulaire d’un Office Notarial à PAUILLAC,
5 Quai Paul Doumer, le 9 février 2022, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MTI. Ayant pour
objet : l'acquisition, la revente, la gestion.
Le capital social est fixé à la somme de :
DEUX CENTS EUROS (200,00 EUR).
Monsieur Thibauld BERCION apporte la
somme de CENT EUROS (100,00 EUR),
Madame Manon SORIN apporte la somme
de CENT EUROS (100,00 EUR).toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés. Les gérants de la société
sont : Monsieur Thibauld BERCION et
Madame Manon SORIN demeurant en
semble, 6 Route de Médrac, MOULIS EN
MEDOC (33480).La société sera immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Pour avis
Le notaire.
22EJ03980

FDB AGENCYFDB AGENCY
SAS

au capital social de 1 000 €
31 Rue Thomas Edison,

Bâtiment A – 33610 CANEJAN
RCS BORDEAUX

société en cours de formation

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 8

février 2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : « FDB AGENCY »
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 1000 Euros
SIEGE : 31 Rue Thomas Edison, Bâti

ment A – 33610 CANEJAN
OBJET : La Réalisation de prestations

de contenu de formation sur différents
supports notamment papier, vidéo ; La
Réalisation de site internet et d’application
application, et la conception de support de
production et post production de court
métrage ; D’une manière générale, les
activités d’agence de communication ;

DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

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

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

PRESIDENT : SAS FDB GROUPE,
société par actions simplifiée, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX sous le numéro 851
028 753, dont le siège social est situé 31
Rue Thomas Edison, Bâtiment A – 33610
CANEJAN, représentée par Monsieur
Daniel BACAR ;

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

22EJ03983

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

DOMAINE DE L'ÉTANGDOMAINE DE L'ÉTANG
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 2 Place Louis
David,

Résidence Le Casino, Apt 206,
33510 ANDERNOS LES BAINS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 10 février 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DOMAINE DE
L'ÉTANG

Siège social : 2 Place Louis David,
Résidence Le Casino, Apt 206, 33510 AN
DERNOS LES BAINS

Objet social :
- L’acquisition d’un immeuble, l’admi

nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement.- L’acquisition éventuelle d’un
terrain, l’exploitation et la mise en valeur
de ce terrain pour l’édification d’un im
meuble et l’exploitation par bail ou autre
ment de cette construction qui restera la
propriété de la Société.- La gestion patri
moniale des biens appartenant à ladite
Société, pouvant comporter notamment la
mise à disposition gratuite desdits biens
au profit des associés.

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 : Michel et Véronique LENOIR
demeurant 2 Place Louis David, Rési
dence Le Casino, Apt 206, 33510 ANDER
NOS LES BAINS

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés. Tout autre cession nécessite
l’agrément des associés obtenu à l'unani
mité.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ04006

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

en date du 8 février 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : JTML
SIEGE SOCIAL : 12 D Route des lacs,

SOULAC-SUR-MER (33 780)
OBJET : L'acquisition, l'administration,

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 100 eu

ros
GERANCE : M. Jérémie TRIVIER de

meurant 12 D Route des lacs, à SOULAC-
SUR-MER (33 780).

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés, au profit du conjoint,
des ascendants ou des descendants. Les
autres cessions sont soumises à agrément
préalable des associés statuant à la ma
jorité des deux tiers au moins du capital
social.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
22EJ04019

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

QUOI QUOI QUOIQUOI QUOI QUOI
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
au capital de 1 000 euros

Siège Social : 55, rue Pacaris,
33400 TALENCE

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

en date du 17/01/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : QUOI QUOI
QUOI

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 55, rue Pacaris,

33400 TALENCE
Objet : La participation de la Société,

par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes opérations pouvant
se rattacher à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apport, de
souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d’acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. La participation dans le capital
de toutes sociétés, de quelques natures,
formes ou activité que ce soit. La prise de
participation dans des sociétés existantes
par acquisition ou par l’apport qui lui en
sera fait de titres ou droits sociaux ou dans
des sociétés nouvelles à créer. La gestion
de ces participations, en ce compris la
fourniture de certains services (adminis
tratif, financiers, documentation, etc.), aux
sociétés de groupe.  La réalisation de
toutes prestations, de tous services
d’ordre administratif, financier, de gestion
d’entreprise ou opérations connexes ou
complémentaires au profit de toute entre
prise tierce, filiale ou non filiale de la so
ciété. La société a également pour objet
de garantir tout engagement des associés,
à titre occasionnel et gratuit, à la requête
de l’un d’entre eux et notamment conférer
toutes suretés réelles sur son actif social
en couverture de pareils engagements. Et
plus généralement toutes opérations in
dustrielles, commerciales et financières,
civiles mobilières ou immobilières se rat
tachant directement ou indirectement à
l’un des objets spécifiés ci-dessous. Pré
sident : Monsieur Panqing SONG demeu
rant 55, rue Pacaris, 33400 TALENCE
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires. Clause d'ad
mission : Tout associé peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ04012

Par acte SSP du 10/02/2022, il a été
constitué une EURL dénommée : VROOM
MOTORS Sigle : MG MOTORS Siège
social : 15 ZA de Calens, Entrepôt N°2,
33640 BEAUTIRAN Capital : 1.000€ Ob
jet :  Entretien et réparation de véhicules
automobiles légers - Commerce de voi
tures et de véhicules automobiles légers
- Assistance dépannage remorquage auto
-Commerce de détail d’équipements auto
mobiles - Commerce de gros d’équipe
ments automobiles - Réparation de car
rosserie - Peinture automobile Gérance :
M. Yacine BOUKELA, 03 Rue Naudet,
APT 0102 TOUR 03, 33170 GRADIGNAN
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

22EJ04025
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : YAN INVEST
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 3 place Charles de

Gaulle, 33400 TALENCE
Objet social : restauration sans vente

de boissons alcoolisées
Président : Mme Leila KSIRA demeu

rant 5 rue Sully prudhomme, 33140 VIL
LENAVE D’ORNON

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

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

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

22EJ04013

SELARL CHAUVIN DRAGON, Notaires
associés à SAINT JEAN DE LUZ

SELARL CHAUVIN DRAGON, Notaires
associés à SAINT JEAN DE LUZ

(Pyrénées Atlantiques),
 21, rue Chauvin Dragon

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Yon

ALONSO, Notaire au sein de la Société
d'Exercice

Libéral à Responsabilité Limitée « SE
LARL CHAUVIN DRAGON », titulaire d’un
Office Notarial à SAINT JEAN DE LUZ,
21, Rue Chauvin Dragon, BP 419, Rési
dence «les Palmiers», le 2 février 2022 a
été constituée une société à responsabilité
limitée ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : XANO VINS
Objet social : Le commerce de gros

(commerce interentreprises) de boissons
en France et à l’étranger. Et généralement,
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, mobilières et immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à
tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement.

Siège social : LISTRAC-MEDOC
(33480), 13 route du Mayne.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social : DIX MILLE EUROS
(10.000,00 EUR).

Cessions de parts : Toute cession est
soumise à agrément.

Les gérants de la société sont :
- Monsieur Bruno OSPITAL demeurant

à BAYONNE (64100) 19 avenue de Mou
nede.

- Monsieur Xavier LESCOUTRA de
meurant à LISTRAC MEDOC (33480) 13
route du Mayne

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

Pour avis
Le notaire.

22EJ04030

LVA "L'ENTRE-DEUX"LVA "L'ENTRE-DEUX"
Société civile

au capital de 200 euros
Siège social : 15 rue La

Banlègue, 33670 CREON

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : LVA "L'Entre-

Deux"
Siège social : 15 rue La Banlègue,

33670 CREON
Objet social : Lieu de Vie et d'Acceuil ;

Accompagnement continu et quotidien
visant à favoriser l'insertion sociale des
personnes acceuillies, et à l'égard des
mineurs, l'exercice d'une mission d'éduca
tion, de protection et de surveillance.

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 : 200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Christophe DU
FRENOY et Madame Sabrina DUFRE
NOY, demeurant 15 rue la Banlègue,
33670 CREON,

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

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

Pour avis. La Gérance
22EJ04033

Etude de Maître Henri
LEONARDON-

LAPERVENCHE

Etude de Maître Henri
LEONARDON-

LAPERVENCHE
Notaire à VELINES

(Dordogne), 2 Route de Saint
Vivien

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Henri

LEONARDON-LAPERVENCHE, Notaire,
titulaire d’un Office Notarial à VELINES
(Dordogne), 2 Route de Saint Vivien, le 5
février 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI
FARGANAUD.

Le siège social est fixé à : SAINT-
GERMAIN-DE-LA-RIVIERE (33240), 12
Rue de La Garde.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR) ap
ports en numéraire exclusivement

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

Le gérant est Monsieur Guy BETAILLE
demeurant à MONACO (98000) 42 boule
vard d’Italie.

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

Pour avis
Le notaire.

22EJ04034

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du

09/02/2022, il a été constitué une Société
dont les caractéristiques sont :

Dénomination : GORICHON
Siège social : Immeuble Markaprima,

16 avenue de la Côte d'Argent, 33380
MARCHEPRIME

Forme sociale : SARL
Objet : Gestion de patrimoine mobilier
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Capital : 1.553.510 €
Gérant : Mathieu GORICHON demeu

rant 11, impasse de la Chênaie, 33114 LE
BARP

                                                            Pour
avis

22EJ04035

Maître Franck LIGERMaître Franck LIGER
NOTAIRE

39 cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Franck LI

GER, notaire à BORDEAUX, le 08 février
2022, a été constituée la société civile
dénommée "SCI LALLIER IMMOBILIER",
siège social : BORDEAUX (33000), 46 rue
du Jardin Public.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €)

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.

Gérant de ladite société :Monsieur
Christophe François Vincent LALLIER,
consultant en informatique de gestion,
demeurant à BORDEAUX (33000), 46 rue
du Jardin Public.

Pour avis.
22EJ04040

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à BEGLES du 26/01/2022,
il a été constitué une SASU dénommée :

HYDROSPEED
Capital : 10.000€
Siège social : 16 rue de Chevalier de

la Barre, 33130 BEGLES
Objet : Transports publics et privés

fluviaux et maritimes de personnes et de
marchandises, Excursions touristiques,
conseil et maitrise d’ouvrage dans le do
maine du transport fluvial et maritime,
construction navale et tous procédés
techniques.

Président : SAS BAMS, SAS au capital
de 12.000 €, 16 rue Chevalier de la Barre,
33130 BEGLES, 904 358 363 RCS de
BORDEAUX.

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

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

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

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

22EJ04042

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

MKM CHEF & TRAITEURMKM CHEF & TRAITEUR
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 15 Chemin de

Caguelèbre
33480 LISTRAC MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LISTRAC MEDOC du 10
février 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MKM Chef &
Traiteur

Siège social : 15 Chemin de Cague
lèbre, 33480 LISTRAC MEDOC

Objet social :
- Traiteur, chef à domicile chez particu

liers et professionnels, sur marchés et
festivals ;- Livraison de repas aux particu
liers et aux professionnels ;- Organisation
et animation d'atelier de cuisine, consul
tant en restauration, coach culinaire ;-
Organisation de réceptions diverses avec
possibilité de location de matériel et de
mise à disposition de personnel spécia
lisé ;- Commercialisation de tout produit
culinaire et d’épicerie fine, de boissons
alcoolisées ou non.

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

Capital social : 500 euros
Gérance : Madame Mélissa MARTIN et

Monsieur Killian MARTIN demeurant 15
Chemin de Caguelèbre 33480 LISTRAC
MEDOC

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

Pour avis
La Gérance
22EJ04043

PYMMOPYMMO
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros
155 Boulevard George V

33400 TALENCE
Société en cours de

constitution

Par acte sous seing privé en date du 9
février 2022, a été constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PYMMO
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1.000 euros
Siège social : 155 Boulevard Georges

V 33400 TALENCE
Objet : L’acquisition en pleine propriété,

nue-propriété ou usufruit, l’administration
et la gestion, par location ou autrement,
de tous immeubles et biens immobiliers.
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil.

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Nicolas PY demeu

rant 155 Boulevard George V 33400 TA
LENCE.

Apports en numéraire : 1 000 euros
Cession de parts : Les parts sont libre

ment cessibles entre associés. Toute
cession à un tiers est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale Extraordi
naire.

Pour avis,
22EJ04075
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 1er février 2022, il a été créé
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination sociale : TESLIMMO
Siège social : 650, rue de l'Amitié –

33650 CEZAC
Capital social : 1.000 euros
Objet : l’acquisition, la vente, l’échange,

la location, l’exploitation sous quelque
forme que ce soit de tous immeubles bâtis
ou non bâtis, immeubles à construire,
parts ou actions de sociétés immobilières
ou sociétés dont l’actif comprend un im
meuble ou un fonds de commerce, pro
grammes immobiliers, droits immobiliers,
fonds de commerce et de tous droits et/
ou obligations y afférent, en qualité de
marchand de biens ; la construction en
vue de sa vente en totalité ou par fractions
d’un ensemble immobilier ; l’acquisition
sous toutes ses formes de droits à
construire de biens et droits immobiliers ;
la souscription de tous emprunts avec
constitution d’hypothèque ; la construc
tion, la réparation, l’entretien, la restaura
tion, la rénovation, la décoration et l’amé
nagement de tous immeubles ; l’adminis
tration et la gestion de tous biens et droits
immobiliers, mobiliers, industriels ou
commerciaux ; la maîtrise d’ouvrage dé
léguée de toute opération ; la location
meublée et équipée de tous immeubles,
l’acquisition, l’exploitation, la distribution
et la vente de tous biens et services des
tinés à contribuer, directement ou indirec
tement, à l’aménagement, au confort et à
l’agrément des immeubles loués, gérés ou
cédés ; la fourniture aux tiers de tous
concours d’ordre administratif, commer
cial, technique et/ou financier en vue
d’aboutir aux opérations ci-dessus dé
crites ; la constitution de toutes sociétés
civiles ou commerciales, l’achat ou la
souscription, la vente de toutes actions ou
parts de sociétés commerciales et de
toutes parts de sociétés civiles et sociétés
civiles immobilières, la gestion et l’admi
nistration de telles participations, notam
ment par voie de constitution de garanties,
avals, prêts et avances, ainsi que toutes
autres opérations commerciales, civiles ou
financières relatives auxdites participa
tions, tant pour son compte qu’en qualité
de mandataire. Et généralement, toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tout objet similaire
ou connexe, ou susceptible d’en faciliter
l’application et le développement.

Président : monsieur Philippe, Henri,
Jean-Charles ISSINDOU-GIBERT MALVY
demeurant 12 route des Coureaux – 33240
SAINT-LAURENT-D’ARCE nommé pour
une durée illimitée.

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. 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 voix
des associés disposant du droit de vote.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE

22EJ04048

47 rue Cazeaux-Cazalet47 rue Cazeaux-Cazalet
33410 CADILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cadillac du 11 février
2022 à Cadillac, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : AGA
 Siège social : 51 cours du Général de

Gaulle, 33640 ARBANATS
 Objet social : Restauration tradition

nelle et gastronomique ; restauration à
emporter

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

 Capital social : 1 000 euros
 Gérance : Monsieur Alexandre GO

NIAK, demeurant 51 cours du Général de
Gaulle (33640) ARBANATS

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

Pour avis
La Gérance
22EJ04064

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

SAS LE CAMBUSIERSAS LE CAMBUSIER
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 66, Avenue de la

Plage
33680 LACANAU

AVIS DE CONSTITUTION
- Acte constitutif : Statuts sous seings

privés en date à Bordeaux le 11.02.2022
- Dénomination sociale :  SAS LE

CAMBUSIER
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 500 €uros.
- Siège social : 66, Avenue de la Plage

à LACANAU (33680)
- Objet social : en France et à l’étranger

l'exploitation directe ou indirecte de tout
fonds de commerce de restaurant, bar,
brasserie, fruits de mer, pizzéria, crêperie,
bar, brasserie, café, hôtel, résidence hô
telière, gîte, vente sur place ou à emporter
; la prise en location-gérance de tout fonds
de commerce de restaurant, pizzéria,
crêperie, bar, brasserie, café, hôtel, rési
dence hôtelière, gîte, vente sur place ou
à emporter ; toutes prises de participa
tions, dans toutes Sociétés ou Entreprises
industrielles, commerciales ou finan
cières, la gestion, l'achat, la vente de ces
participations, par tous moyens à sa
convenance.

- Durée : 99 ans,
- Président : M. Nelson SCHOLAS

TIQUE demeurant à PARIS (75018) – 10,
rue de la fontaine du but

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

- Cessions d’actions : : Les titres ne
peuvent être cédées à qui que ce soit,
entre associés ou autres personnes,
qu’avec l’autorisation préalable de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.

- Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS – Le Président.
22EJ04070

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, notaire à BORDEAUX, le 01
Février 2022, a été constituée une S.N.C.
dénommée "SNC OLMALI" en abrégé
"SNC OLMALI".

Siège social : BORDEAUX (33000), 5
boulevard Antoine Gautier.

Capital : 1.000,00 € divisé en 1000 parts
sociales de 1,00 € chacune.

Objet social : L'acquisition et l'exploita
tion d'un fonds de commerce de Bimbelo
terie, articles de fumeurs, journaux, loto,
loterie nationale, boissons à emporter,
auquel est associée la gérance d'un débit
de tabacs de Monsieur Richard SENTE
NAC, exploité à Bordeaux, 5 Bd Antoine
Gautier.

La société en nom collectif prend en
charge l'actif et le passif de l'ensemble des
activités.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de : BORDEAUX.

Gérance : Mademoiselle BENQUET
Marjorie, demeurant à LE BOUSCAT
(33110), 110 rue du Président Kennedy.

22EJ04071

JF C NETJF C NET
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée
au capital de 500 euros

siège social : 5 rue Coste -
33740 Arès

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

en date du 1er février2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : JF C NET
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 500 €
Siège social : 5 rue Coste - 33740 Arès
Objet en France et à l'étranger la pres

tation de services entretien, nettoyage et
multi-services

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

Gérance : Mr BALLAN Jean-François,
demeurant 5 rue Coste - 33740 Arès

Pour avis
22EJ04136

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

en date du 11 Février 2022, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI LE CONTI
NUUM

Sigle : 
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 6, Allée Elsa Triolet 33600

PESSAC.
Objet social : Acquisition, gestion, lo

cation et vente de biens immobiliers.
Gérance : M. Gaudfrin Kevin demeurant

6, Allée Elsa Triolet 33600 PESSAC et M.
Gaudfrin Florian demeurant 6, Allée Elsa
Triolet 33600 PESSAC

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

Pour avis
22EJ04084

Suivant acte SSP signé électronique
ment en date du 04.02.2022, du
07.02.2022 et du 10.02.2022, il a été
constitué une société civile ayant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : KAPINVEST 33 Siège social :
47, route de Baurech 33670 SAINT
GENES DE LOMBAUD Durée : 99 ans à
compter de la date de son immatriculation
au RCS. Capital social : 1.002 € Apports
en numéraire : 1.002 € Objet : L'acquisi
tion et la gestion d'un portefeuille de SCPI
et/ou de valeurs mobilières et sa vente
dans le cadre de la gestion du patrimoine.
Gérance : Monsieur Hervé CHOQUEL 47,
route de Baurech 33670 SAINT GENES
DE LOMBAUD. Cessions de parts : Li
brement cessibles entre associés. Agré
ment de l'AGE pour le reste. Immatricula
tion de la Société au RCS de BORDEAUX.

22EJ04057

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

"SAS LITTLE
PRODUCTION"
"SAS LITTLE

PRODUCTION"
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 100,00 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 par actions simplifiée
à associé unique

DENOMINATION SOCIALE : SAS LIT
TLE PRODUCTION

SIEGE SOCIAL 49, rue Jean Jaurès _
33400 TALENCE

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : Fabrication et vente
de pâtisseries et notamment des Dough
nuts.

CAPITAL SOCIAL 100 Euros, divisé en
100 actions de 1 Euro chacune.

PRESIDENCE : la société SARL
ALYPE, RCS BORDEAUX 910 172 923,
représentée par Madame Emeline LE PEN
ET Monsieur Antoine YAICH, pour une
durée illimitée.

22EJ04094

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAUBRU, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle "Nicolas
MAUBRU, Didier NICOLAS et Johann
BEN ASSAYA, notaires associés d'une
société civile professionnelle titulaire d'un
office notarial" dont le siège est à
PAUILLAC (Gironde), 15, quai Jean Fleu
ret, le 11 février 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI DUO.
Le siège social est fixé à : BLAIGNAN-

PRIGNAC (33340), 1 Rue des Alouettes  
La société est constituée pour une

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

de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles entre

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur ORELLI Ulrich ou Madame Delphine
ORELLI née FIGEROU demeurant à
BLAIGNAN-PRIGNAC (33340), 1 Rue des
Alouettes  

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ04145
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NESSYONESSYO
SAS unipersonnelle au capital

de 1 000 €
Siege social : 39 rue Laseppe

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : NESSYO
Forme sociale : SASU
Objet : missions de conseil au secteur

de l’assurance dans toutes les branches
existantes, autorisées et à venir.

Au capital de : 1 000 €
Siège social : 39 rue Laseppe, 33000

BORDEAUX.
Président : M. Florent SEHET, demeu

rant 39 rue Laseppe, 33000 BORDEAUX.
Clause d'agrément : Les cessions

d'actions, excepté entre actionnaires, 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.

22EJ04083

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

VINCENT RATAJCZYKVINCENT RATAJCZYK
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 5 000 euros

Siège social : 9 rue de Condé
33064 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
11.02.2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : VINCENT RA
TAJCZYK

 Siège social : 9 rue de Condé 33000
BORDEAUX

Objet social :
- Activités spécialisées de design :
o Activité de design, de décoration, et

d’architecture d'intérieur
o Activité de design d’espace, intérieur

ou extérieur, public ou privé
o Activité de scénographie à vocation

évènementielle, culturelle, artistique et
commerciale

o Création et commercialisation de tout
produit et objet, et de toute œuvre, liés
aux activités

o Création graphique sur tout support
liée aux activités

o Stylisme lié aux activités et aux
créations qui s’y rapportent

o Maîtrise d’œuvre liée aux activités et
créations qui s’y rapportent

- Conseil lié aux activités;
- Achat et revente de tout produit et

objet, et de toute œuvre, liés aux 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 : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Vincent RATAJC

ZYK, demeurant 6 rue du Palais Gallien
33000 Bordeaux

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

22EJ04102

GRANDEUR NATUREGRANDEUR NATURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 28 Chemin de

Bettet-33420 GENISSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GENISSAC du
09/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : GRANDEUR
NATURE

Siège social : 28 Chemin de Bettet,
33420 GENISSAC

Objet social : Les activités de maçon
nerie paysagère.

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 : M. Rémi AUGERAUD de

meurant 28 chemin de Bettet 33420 GE
NISSAC et M. Antoine LAMOTHE demeu
rant 21 Le Port du Mas 33230 ABZAC.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ04121

CONSTITUTIONCONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
du 11.02 2022, il a été constitué une So
ciété Civile Immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : LE PIOU
Objet : La location de logements,

meubles ou garnis, à usage d'habitation,
avec ou sans fourniture de prestations
hôtelières ou para hôtelières,

Capital : 1.000 Euros
Siège social : 50 Chemin du Grand

Ormeau - 33240 SAINT ANDRE DE CUB
ZAC

Durée : 99 ans
RCS : LIBOURNE
Monsieur Loïc LACAZE demeurant 50

Chemin du Grand Ormeau - 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC, a été nommé gérant
pour une durée illimitée.

Les parts ne peuvent être cédées entre
associés ou à des tiers étrangers à la
Société qu’avec le consentement des
associés représentant au moins les deux-
tiers du capital social.

Pour Avis, La Gérance.
22EJ04125

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 14/02/2022 à ST AUBIN
DE BLAYE, il a été constitué une société :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : SEA2C. Siège : L’Agora,
Bâtiment B, Parc économique Gironde
Synergies 33820 ST AUBIN DE BLAYE.
Durée : 99 années à compter de son im
matriculation au R.C.S.. Capital : 7 950 €.
Objet : * Travaux d'installation, d’entretien
et de réparation d'équipements ther
miques et de climatisation, ainsi que la
vente de matériel, pièces détachées et
accessoires s’y rapportant. * Travaux
d'installation électrique dans tous locaux,
ainsi que la vente de pièces détachées et
accessoires s’y rapportant. * Toutes opé
rations industrielles et commerciales se
rapportant à : la création, l'acquisition, la
location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus ; la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces
activités ; la participation, directe ou indi
recte, de la Société dans toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ; toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : Alexis
ROUILLARD demeurant au 3 Les Bour
gades 33390 ANGLADE. La Société sera
immatriculée au R.C.S. de LIBOURNE. Le
Président.

22EJ04151

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
09/02/2021 de la société « VANSACA
ONE », SAS à associée unique au capital
de 1 000 € divisé en 100 actions de 10 €
chacune, entièrement souscrites et inté
gralement libérées. Durée : 99 ans. Siège
social : 48 avenue de Verdun, 33610
CESTAS. Objet : Vente au détail de vête
ments et accessoires. Président : La so
ciété COTI, société par actions simplifiée
au capital de 70 840 euros, ayant son
siège social 48 avenue de Verdun 33610
CESTAS et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 819 039 850
Cession : La cession ou la transmission
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers, y
compris le conjoint, l’ascendant ou le
descendant d’un associé, ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés. RCS
BORDEAUX. Le Président

22EJ04152

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 8 février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SBTJ
Siège social : 6 Rue Camille Saint-

Saens, 33300 BORDEAUX
Objet social : Tous travaux du bâtiment,

maçonnerie, gros œuvres, terrassement.
Location de matériel et d’engins de chan
tier

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 : 3 950 euros
Gérance : Monsieur Jérémy MEDES,

demeurant 6 Rue Camille saint-saëns,
33200 BORDEAUX

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

POUR AVIS,
la gérance

22EJ04166

Avis est donné de la constitution de la
Société « SCI NOJA», Société Civile Im
mobilière au capital de 10 € divisé en 10
parts de 1 € chacune. - Siège social: 75
A chemin des Vins – 33480 MOULIS EN
MEDOC- Objet : acquisition, construction,
aménagement de tous biens immobiliers
; administration, gestion et exploitation par
location ou autrement de tout immeuble
acquis ou édifié dont elle aura la propriété
ou la jouissance, étant précisé que la
gestion pourra s'entendre de leur cession
; et plus généralement, toutes opérations
mobilières, immobilières et financières se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social, pourvu qu'elles ne modifient
en rien le caractère civil de la société. -
Durée: 99 années. RCS BORDEAUX.
Gérants : Mme Maëva LAHEMAR et M
Romain COUREAU, demeurant ensemble
75 A chemin des Vins – 33480 MOULIS
EN MEDOC sont désignés comme pre
miers gérants pour une durée illimitée. -
Cessions de parts : Agrément pour les
cessions de parts à des tiers donné en
AGE par un ou des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.

22EJ04168

TBC LANGONTBC LANGON
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Centre
commercial Moleon

33210 LANGON
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée signé électroniquement en date du
7 février 2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société à respon
sabilité limitée

Dénomination sociale : TBC LANGON
Siège social : Centre commercial Mo

leon, 33210 LANGON
Objet social : - l'exploitation d'un salon

de coiffure mixte -l'activité de barbier - la
vente de produits et accessoires liés 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 : Monsieur Lilien LOULMET,

demeurant 425 Route de Massée, 47310
MOIRAX, a été nommé gérant. Immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux .

Pour avis La Gérance
22EJ04194
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BRAUD ENERGYBRAUD ENERGY
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 34 rue de

l'Hermite, local n°4
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : BRAUD

ENERGY
Siège social : 34 rue de l'Hermite, local

n°4, 33520 BRUGES
Objet social : Tous travaux d’installation

et de maintenance de systèmes de chauf
fage, climatisations, sanitaires, VMC

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : M. Bertrand BRAUD, demeu

rant 156 rue Frère 33000 BORDEAUX,
pour une durée illimitée

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
La Gérance
22EJ04119

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 1er février

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

Nom de la société : MAX JACOB
Forme : SCCV
Capital : 100 €
Siège social : 20-24 avenue de Cante

ranne à PESSAC Cedex (33608)
Objet social : L’acquisition d’un terrain

situé Allée Max Jacob et Boulevard Henri
Bergson à SARCELLES (95200). La
construction d’un ensemble immobilier sur
un terrain sis Allée Max Jacob et Boule
vard Henri Bergson à SARCELLES
(95200). La vente, en totalité ou par frac
tion, des immeubles construits, avant ou
après leur achèvement. Et, d’une façon
générale, toutes opérations mobilières ou
immobilières ou financières susceptibles
de faciliter la réalisation des objets ci-
dessus définis, à l’exclusion de toute
opération susceptible de faire perdre à la
société son caractère civil.

Durée : 30 ans à compter de son im
matriculation.

Gérant : SAS PROMOTION PICHET,
au capital de 6.000.000 € dont le siège
social est à PESSAC (33600) 20-24 ave
nue de Canteranne, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 415 235 514, re
présentée par son Président M. Benoît
PICHET.

Cession des parts sociales : Les parts
sociales entre vifs, sont libres entre asso
ciés, ascendants, descendants comme
encore entre conjoints.

Toutes autres cessions sont soumises
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés, donné par décision extraor
dinaire.

La société est immatriculée au RCS de
Bordeaux.

Pour avis.
22EJ04157

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 VILLENAVE D’ORNON
du 7 février 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société à
responsabilité limitée Dénomination so
ciale : LE PAYSAN DU PERIGORD. Siège
social : 9 rue de Condé Bureau 3 33000
BORDEAUX. Objet social : Vente de fruits
et Légumes sur place de marché et em
placements devant des établissements de
commerces types boulangeries, jardine
ries, magasins de sports. Vente en bou
tique de fruits et légumes et de paniers de
fruits et légumes sur commande et en li
vraison. Vente et livraison aux profession
nels de fruits et légumes tel que restau
rants et vente aux grossistes au MIN de
Brienne. Epicerie fine, éventaire, transfor
mation de fruits et légumes et notamment
leurs découpages ou râpages. Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital social : 1 000 euros. Gérance : Mon
sieur Frédéric CHAUMEL, demeurant 4
rue Marcel Delattre 33140 VILLENAVE D
ORNON, assure la gérance. Immatricula
tion de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance

22EJ04179

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

établi à CARBON-BLANC, il a été consti
tué une société à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ZENINFO,
Siège social : 11 bis rue DU CARBOU

NEY, ZA LA MOULINE, CARBON-BLANC
(Gironde)

Objet : La conception, la réalisation et
l'exploitation de produits informatiques et
électroniques. La prestation de services
et de conseils, la conception, l'étude,
l'analyse, la maintenance, l'équipement,
l'installation, la gestion, l'utilisation et
l'amélioration de systèmes informatiques
et d'information. La vente de matériel in
formatique

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

Capital : 40 000 euros
Gérance : Monsieur JULIEN LALANNE,

demeurant 15 rue LAMARTINE, SAINT-
LOUBES (Gironde),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

22EJ04209

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 7/2/2022, il a été constitué

une SASU dénommée : ACTIVE BAT.
Capital : 400 €. Siège : Rés. Beau site –
Bât. E ; Apt. 17 - rue Jean Raymond Guyon
à 33150 Cenon. Objet : Travaux de gros
œuvre, maçonnerie et peinture. Durée :
99 ans. Président : Mr Kais MEKNI, de
meurant Rés. Beau site – Bât. E ; Apt. 17 -
rue Jean Raymond Guyon à 33150 Cenon.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

22EJ04232

Par acte SSP du 10/02/2022, il a été
constitué une SAS dénommée : MARE-
NOV 33 Siège social : 43 Rue Etchenique,
33200 BORDEAUX Capital : 1.000€ Ob
jet : Autres activités de soutien aux entre
prises n.c.a.Président : MBSA, SARL, au
capital de 500€, 43 Rue Etchenique,
33200 BORDEAUX, 539 427 625 RCS de
BORDEAUX, représentée par M. Martin
BONNETAUD.Directeur Général : M.
Adrien GABORIAUD, 22 Rue Massena,
33200 BORDEAUX.Admissions aux as
semblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées. Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité de capital qu'elles
représentent.Clauses d’agréments : Ces
sion des actions soumise à agrément
préalable de la collectivité des associés à
compter de 2 ans à compter de l'immatri
culation.Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de BORDEAUX

22EJ04207

SELARL Benoît LUSCAN et
Benoît LAPIQUE, Notaires

Associés à LATRESNE
(Gironde), 45-47, avenue de

la Libération

SELARL Benoît LUSCAN et
Benoît LAPIQUE, Notaires

Associés à LATRESNE
(Gironde), 45-47, avenue de

la Libération

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoît

LUSCAN, Notaire Associé à LATRESNE
(Gironde), 45-47, avenue de la Libération.,
le 19 janvier 2022, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale  : SCI NEJADE
Forme : Société civile immobilière
Siège social : SAUCATS (33650), 8

lieu-dit Lassime.
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. 

Durée : 99 années
Capital social : 2.000,00 €.
Apports en numéraire
Gérance : Monsieur Henri NEJADE

demeurant à SAUCATS (33650) 8 Las
sime, et Madame Nathalie WALDMANN
épouse NEJADE demeurant à SAUCATS
(33650) 8 Lassime.Toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, à titre onéreux ou à titre
gratuit, sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés 

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

Le notaire.
22EJ04204

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

JADACOMJADACOM
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1

000 euros
Siège social : 26, chemin de
Picurey – 33520 BRUGES

Société en cours
d'immatriculation au RCS de

Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 14 février 2022, il a été constitué une
société par actions simplifiée uniperson
nelle dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Dénomination sociale : JADACOM
- Forme juridique : Société par actions

simplifiée unipersonnelle
- Capital social : 1 000 €, divisé en 1

000 actions de 1 euro chacune, entière
ment libérées en numéraire.

- Siège social : 26, chemin de Picurey –
33520 BRUGES

- Objet : Commerce de détail de maté
riels de télécommunication en magasin
spécialisé.

- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

- Président : Le président de la société
est Monsieur Jawad SEFIANE, demeurant
1, bis rue de la Lande – 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX.

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

Pour avis, le Président
22EJ04255

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI DU MAYNE
Siège Social : CASSEUIL (33190) 12

Chemin du MAYNE
Objet : La société a pour objet :
- L’acquisition, l’administration, la ces

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

- Toutes opérations financières, mobi
lières et immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptible d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil.

Durée : 99 ans
Capital : 100,00 € en numéraire
Gérants : M. Gregory MUNARIZ et Mme

Aurélie LABROUCHE ép. MUNARIZ, de
meurant ensemble à CASSEUIL (33190)
12 Chemin du MAYNE sont nommés gé
rants pour une durée illimitée.

Cession de parts : soumise à l’agrément
des associés à l’exception des opérations
entre

associés. Elles ne peuvent être cédées
à d'autres personnes qu'avec l'autorisa
tion préalable des associés.

Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis,
22EJ04220

JDHJDH
Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros

Siège social : ZI DES
GUERLANDES, 

Avenue des Guerlandes, 33530
BASSENS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BASSENS du 11 février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JDH
Siège : ZI DES GUERLANDES, Avenue

des Guerlandes, 33530 BASSENS 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 300 000 euros
Objet : La prise de participation ou

d’intérêts sous toutes formes dans tous
groupements, sociétés, entreprises,
quelle qu’en soit la forme juridique ou
l’objet ; la gestion et l’aliénation de ces
participations ; l’acquisition, la gestion et
la réalisation de tous titres ou valeurs
mobilières cotées ou non cotées ;

Toutes prestations de services,
conseils et études destinées aux entre
prises internes du groupe, de nature ad
ministrative, juridique, comptables, com
merciale, technique, financière ou immo
bilière, et la mise à leur disposition de tous
moyens matériels et humains susceptibles
d’assurer la conduite de leur stratégie
économique et commerciale, d’aider ou
d’améliorer leur fonctionnement.

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 : Monsieur Julien DABLE
MONT, demeurant 4 Avenue du Maréchal
De Lattre De Tassigny, 33400 TALENCE

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

22EJ04251
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AQUITAINE MOBILE
RETAIL (« AMR »)

AQUITAINE MOBILE
RETAIL (« AMR »)

Société par actions simplifiée 
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 53 allée de

Mégevie 33170 GRADIGAN

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

société par actions simplifiée qui sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX,
dénommée AQUITAINE MOBILE RETAIL,
au capital de 10.000 € dont le siège est
53 Allée de Mégevie (33170) GRADIGAN,
pour 99 années, dont l’objet est : L’exploi
tation de tous commerces et services dans
la téléphonie, internet, micro-informatique,
tous moyens de communication sans que
la liste soit limitative et accessoire, ainsi
que tous les moyens et technologies de
l’information et de la communication se
rapportant directement ou indirectement à
l’objet social ; La prise de tous intérêts et
participations par tous moyens dans
toutes sociétés, affaires ou entreprises
ainsi que toutes études ou projets en
matière mobilière, immobilière, industrielle
ou commerciale ; L’assistance générale et
le développement de sociétés, biens, af
faires ou entreprises dans lesquelles la
société détiendrait une participation (l’ad
ministration, la gestion financière, comp
table, commerciale, etc,) ; L’acquisition de
biens immobiliers, l’administration et l’ex
ploitation par bail ou autrement de tous
biens immobiliers dont la société viendrait
à être propriétaire par voie d’acquisition,
d’échange, apport ou autrement ; éven
tuellement et exceptionnellement, l’aliéna
tion du ou des immeubles devenus inutiles
à la société, au moyen de vente, échange
ou apport en société ; La participation de
la société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe..Admission aux as
semblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque action
ordinaire donne droit à une voix. En
contrepartie des droits particuliers dont
elles bénéficient, le droit de vote attaché
aux actions de préférence est supprimé
de façon définitive.Agrément : Les ces
sions d’actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.Présidente :
La société MANOHU, Société à responsa
bilité limitée au capital de 779.490€, ayant
son siège social 53 Allée de Mégevie
33170 GRADIGNAN, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
814 664 033, représentée par son gérant,
Monsieur Anthony USSE.Directeur géné
ral : La société M MOBILE, Société à
responsabilité limitée au capital de
400.000€, ayant son siège social 27 rue
de la résistance 24100 BERGERAC, im
matriculée au RCS de BERGERAC sous
le numéro 505 191 767, représentée par
son gérant, Monsieur Julien BOURGEAIS.

22EJ04186

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 9 février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CLAN PATRI-
MOINE

Siège social : 8 rue Edouard Faure,
33300 BORDEAUX

Objet social : La prise de participations
dans toutes sociétés, quel que soit leur
forme ou leur objet ; La gestion éventuelle
de ces participations et notamment en
qualité de mandataire social 

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

Capital social : 1 500 001 euros, consti
tué à concurrence de 1.00 euros au moyen
d'apports en numéraire et à concurrence
de 1 500 000 euros au moyen de l'apport
de 25 000 parts sociales de la société
ECOBOIS PARTICIPARTIONS (rcs bor
deaux 837 799 667)

Gérance : Monsieur Nicolas BEFVE,
demeurant 8 rue Edouard Faure,
33300 BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas

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

pour avis,
la gérance

22EJ04081

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 10 février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SEE  PATRI-
MOINE

Siège social : 8 rue Edouard Faure,
33300 BORDEAUX

Objet social : La prise de participations
dans toutes sociétés, quel que soit leur
forme ou leur objet ; La gestion éventuelle
de ces participations et notamment en
qualité de mandataire social 

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

Capital social : 1 500 001 euros, consti
tué à concurrence de 1.00 euros au moyen
d'apports en numéraire et à concurrence
de 1 500 000 euros au moyen de l'apport
de titres de 25 000 parts sociales de la
société ECOBOIS PARTICIPARTIONS
(rcs bordeaux 837 799 667)

Gérance : Monsieur Edouard DOR DE
LASTOURS, demeurant Edouard Faure –
Centre commercial de gros, 33300 BOR
DEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas

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

pour avis,
La gérance
22EJ04123

SAHARA IMMO SAHARA IMMO 
SCI au capital de 100 € 

Siège social : 
10, Allée Montaigne 
33185 LE HAILLAN

Par acte sous seing privé à LE
HAILLAN du 11/02/2022 il a été constitué
une société. Forme sociale : SCI Dénomi
nation sociale : SAHARA IMMO Siège
social : 10, Allée Montaigne 33185 LE
HAILLAN Objet social : la propriété, l'ad
ministration et l'exploitation par bail loca
tion ou autrement d'immeubles, bâtis ou
non bâtis, dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, l’emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation de
l'objet ci-dessus avec ou sans garantie
hypothécaire, éventuellement et excep
tionnellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société
Durée de la Société : 99 ans Capital social :
100 € Gérance : Mr Hervé BRUNET et
Mme Laurence BRUNET demeurant en
semble 10 Allée Montaigne 33185 LE
HAILLAN. Cessions de parts à des tiers
agrément par décision collective extraor
dinaire et libre entre associés.Immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX

22EJ04162

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

en date du 4/02/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : CCM SOLU-
TIONS

Siège social : 125 Avenue Aristide
Briand 33700 MERIGNAC

Objet social : La réalisation de presta
tions de services, de conseils, d’études
dans le domaine informatique, ainsi que
de la formation sur les outils et les tech
nologies informatiques.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation

Capital social : 500 euros
Présidence : JMC CAMPAN SAS au

capital de 2500 euros immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 909 788
549 domiciliée au 125 Avenue Aristide
Briand 33700 MERIGNAC.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

Pour Avis
22EJ04246

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE

NOTAIRE
20 Rue Camille Goillot

33700 MERIGNAC

SARL PAUMARSARL PAUMAR

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Claude FON

TANILLE, notaire à MERIGNAC, le 04
Février 2022, a été constituée une S.A.R.
L. dénommée "SARL PAUMAR",

Siège social : LEGE CAP FERRET
(33950), 79 quartier des pêcheurs.

Capital : 200,00 € divisé en 20 parts
sociales de 10,00 € chacune, numérotée
de 1 à 20.

Objet social : l'acquisition de tous biens
mobiliers et immobiliers, l’administration
et la gestion du patrimoine social, la
conclusion de baux ou toutes autres
conventions, et la souscription de tout
emprunt.

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.

Gérance :Monsieur Yoan Benjamin Igor
GODICHAUD, et Mademoiselle Chloé
Adeline MADALOZZO demeurant en
semble à LEGE CAP FERRET (33950),
79 quartier des pêcheurs.

22EJ04247

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : S&R SERVICES.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 7 Allée des Vergnes, 33620
CAVIGNAC. Objet : Maîtrise d’œuvre dans
le domaine du bâtiment : tous travaux de
construction et rénovation générale de
bâtiments par sous-traitance. Capital :
1000 €. Durée : 99 ans. Gérance : Mme
Sarah BARTHES, demeurant 7 Allée des
Vergnes, 33620 CAVIGNAC. Immatricula
tion : au RCS de LIBOURNE.

22EJ04265

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Guillaume BABUSIAUX, no
taire au 12 rue Dailly 92064 SAINT
CLOUD, le 06/01/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination :

INGALS AND CO
Forme: Société civile immobilière
Objet social : L'acquisition, en état futur

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

Siège social : 83 avenue de Camps,
33470 LE TEICH.

Capital : 650 000 €.
Gérance : Mr Heang ING et Mme Sylvie

HERVE, épouse ING, demeurant en
semble 6 rue du Danube - 78180 MONTI
GNY LE BRETONNEUX.

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

matriculation au RCS de BORDEAUX.
22EJ04266

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 9 Février 2022, il a été constitué une
Société Civile d'Exploitation Agricole, qui
sera immatriculée au RCS Bordeaux.

Dénomination : SCEA LA FERME DES
BARDOBIO

Siège social : Gujan Mestras (Gironde)
403, Route des Lacs

Objet : Acquisition, prise à bail, exploi
tation de tous biens agricoles, soit direc
tement, soit par voie de fermage, de mé
tayage.

Capital : 1 000,00 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS,
Gérance :  M. Philippe BARDO, demeu

rant à Arcachon (Gironde) 19, allée
Edouard Gaffet, Mme Elisabeth BARDO,
demeurant à Gujan Mestras (Gironde)
120, Lotissement Santa Monica.

Pour avis,
La Gérance.

22EJ04275

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à LE BOUSCAT en date du
11/02/2022, il a été constitué une société
Civile de Construction Vente présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JEAN ZAY,
Siège social : 183, Boulevard Godard

(33110) LE BOUSCAT
Objet :
- l'acquisition et la construction en vue

de la revente en totalité ou par fractions
dans le cadre de l’article L. 211-1 du CCH,
d’un ensemble immobilier sis rue Jean Zay
à EYSINES (33320), étant précisé que ces
immeubles ne peuvent être attribués, en
tout ou partie, en jouissance ou en pro
priété, aux associés, en contrepartie de
leurs apports, ceci à peine de nullité de
l’attribution,

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

- l’obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie d’hypothèque,

- la souscription de tout emprunt et toute
prise de garantie favorisant la réalisation
de cet objet,

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

Capital : 500 euros en numéraire
Gérance : M. François CATILLON,

demeurant 183, Boulevard Godard
(33110) LE BOUSCAT,

Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis,
22EJ04237

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

DB STABLEDB STABLE
SAS au capital de 90.000 euros
siège social: 37 Rue Gouffrand

33300 BORDEAUX

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

en date du 31 janvier 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : DB STABLE
Sigle : XXX
Forme sociale : SASU
Au capital de : 90.000 €.
Siège social : 37 Rue Gouffrand 33300

BORDEAUX.
Objet : Valorisation et commerce de

chevaux ; vente de génétique équine ;
vente et location d'installations et maté
riels liés à la vie équine ; organisation de
manifestations sportives.

Président : M. Diego BARTEAU demeu
rant 37 Rue Gouffrand à BORDEAUX
(33300).

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
22EJ04238

HOLDING JULES INVESTHOLDING JULES INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000  euros
Siège social : 10 rue Constant,

33110  LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique des 11/02, 13/02 et
14/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING JULES IN

VEST
Siège : 10 rue Constant, 33110  LE

BOUSCAT  
 Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 10 000  euros
 Objet :
- La prise et la gestion de participations

dans toutes sociétés, l’activité de holding,
- La conduite de la politique et l’anima

tion des filiales, et notamment la prestation
de services administratifs, juridiques,
comptables et financiers au profit des fi
liales.

- L’activité de marchand de biens,
l’achat en vue de les revendre de tous
biens immobiliers ou titres de sociétés
immobilières.

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

- Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

 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 Jacques DU
FORT demeurant 10, rue Constant 33110
LE BOUSCAT

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ04259

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

Dénomination : G&C FOOD
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée
Siège social : 30, avenue de la Libéra

tion – 33138 LANTON.
Objet social : La Société a pour objet :
A titre principal : Restauration de type

traditionnelle, restauration rapide, petite
épicerie.

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

parts de 10 €
Gérance :
- Madame Charlène GONCALVES-

ALVES demeurant au 34, impasse René
Descot – 33740 ARES

- Monsieur Grégory DEGORCE, de
meurant au 34, impasse René Descot –
33740 ARES

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

Pour avis,
22EJ04184

Etude ROUZET BREHANTEtude ROUZET BREHANT
128 RUE FONDAUDEGE

33000 BORDEAUX

SCI LES CABANES DE
PIRAILLAN

SCI LES CABANES DE
PIRAILLAN

AVIS DE CONSTITUTION
par acte reçu par Maître  ROUZET,

notaire à BORDEAUX, le 2 février 2022,
a été constituée la société civile immobi
lière dénomme « SCI LES CABANES DE
PIRAILLAN »

Siège social : 25 rue castillon, 33110
LE BOUSCAT,

Capital : 1.000.000 € constitué d’ap
ports en nature immobiliers

Objet : acquisition, apport, propriété
(…) de tous biens et droits immobiliers

Gérants : M et MME Jacques MOUTON,
25 rue castillon, 33110 LE BOUSCAT

Cessions soumises à agrément donné
par l’assemblée générale des associés.

Durée : 99 ans
En cours d’immatriculation au RCS de

BORDEAUX
22EJ04282

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 04 février 2022, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : MEDOC BIO CO2
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 1, La Plaine du Jonc –

33112 SAINT-LAURENT-MEDOC
Objet social : La société a pour objet,

en France et dans tous pays :
A titre principal :
- Récupération, valorisation et commer

cialisation du dioxyde de carbone par tous
moyens et notamment à partir des gaz
provenant de la méthanisation produite à
partir de matières issues principalement
d’exploitations agricoles.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.

Capital social : 1 000 € divisé en 1 000
actions de 1 €

Président : Monsieur Thibault VA
RENNE demeurant au 41, Sainte Hélène –
33990 HOURTIN

Vice-Président : Monsieur Jim JASTS
ZEBSKI demeurant route de Pauillac, 684
rue de Mauricet – 33990 HOURTIN.

Directeur Général : Monsieur Jean-
Michel SAINTEMARIE demeurant au 1,
route de l’Aérodrome, Sémignan – 33112
SAINT-LAURENT-MEDOC

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

Pour avis,
Le Président
22EJ04333

ABONNEZ-VOUS !

AMHOAMHO
Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros

Siège social : ZI DES
GUERLANDES, 

Avenue des Guerlandes, 33530
BASSENS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BASSENS du 11 février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AMHO
Siège : ZI DES GUERLANDES, Avenue

des Guerlandes, 33530 BASSENS 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 300 000 euros
Objet : La prise de participation ou

d’intérêts sous toutes formes dans tous
groupements, sociétés, entreprises,
quelle qu’en soit la forme juridique ou
l’objet ; la gestion et l’aliénation de ces
participations ; l’acquisition, la gestion et
la réalisation de tous titres ou valeurs
mobilières cotées ou non cotées ;

Toutes prestations de services,
conseils et études destinées aux entre
prises internes du groupe, de nature ad
ministrative, juridique, comptables, com
merciale, technique, financière ou immo
bilière, et la mise à leur disposition de tous
moyens matériels et humains susceptibles
d’assurer la conduite de leur stratégie
économique et commerciale, d’aider ou
d’améliorer leur fonctionnement.

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 : Monsieur Alexandre MON
DOUT, demeurant Lieu-dit Loubatour,
24450 SAINT PIERRE DE FRUGIE

22EJ04280

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

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

à VILLENAVE D’ORNON en date du 26
octobre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : société d’exercice libé
ral à responsabilité limitée

Dénomination sociale : PHARMACIE
DES GRAVES

Siège social : 126, Avenue des Pyré
nées – 33140 VILLENAVE D’ORNON

Objet social : l’exercice de la profession
de pharmacien d’officine (R 5125-14) par
l’intermédiaire de ses associés ou certains
d’entre eux

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 : 1.200.000 euros mon
tant des apports en nature, divisé en 1.200
parts sociales de 1.000 Euros chacune

Gérance : Monsieur Didier ORENES,
demeurant à LA BREDE (33650) – 3, Allée
des Violettes, pour une durée illimitée

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis
La Gérance
22EJ04281
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

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

Société en date du 10 février 2022 pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Dénomination : EVAG
Siège social : 4, rue André Marie Am

père, 33220 PINEUILH
Objet : Toutes opérations se rapportant

directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce
soit dans toutes sociétés françaises ou
étrangères ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.

Durée : 99 années
Capital : 5.000 euros
Gérance : Madame Léa DUCLAUD

demeurant 12, impasse des Etangs 33220
PINEUILH et Monsieur Tony DUCLAUD
demeurant 6, chemin des Rozières 33220
PINEUILH

Immatriculation au RCS de LIBOURNE
Pour avis

22EJ04294

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

en date à FARGUES du 11 février 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GABA
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Capital social : 1.000 Euros
Objet social : La prise de participation,

sous une forme quelconque dans toutes
entreprises commerciales, industrielles,
immobilières et plus généralement dans
toutes sociétés

Siège social : 14 Ter Route de Ducasse
33210 FARGUES

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

Admission aux Assemblées : Chaque
associé a le droit de participer aux déci
sions personnellement ou par mandataire
de son choix

Cession des actions : Toute cession
d’actions aux associés et aux tiers est
soumise à une procédure d’agrément par
l’assemblée des associés

Présidence : Monsieur Etienne
BRAULT, demeurant 14 Ter Route de
Ducasse 33210 FARGUES

22EJ04302

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

ENTHESISENTHESIS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège Social : 3, allée Albert

Camus, 33114 LE BARP

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

en date du 08/02/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ENTHESIS
Nom commercial : ENTHESIS
Site internet : www.enthesis.fr
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 3, allée Albert Camus,

33114 LE BARP
Objet : Prestations de conseil et accom

pagnement auprès des entreprises, des
collectivités et autres organismes publics
ou privés. Conseil en stratégie, organisa
tion, systèmes d’information, gestion,
facturation, de la conception à la mise en
œuvre. Prestations d'audit. Vente de ma
tériels, logiciels et services et prestations
de mise en œuvre. Coaching personnalisé
et services de formation.

Président : S.A.S. HARONLAU sise 3,
allée Albert Camus, 33114 LE BARP im
matriculée au R.C.S. Bordeaux sous le
numero 909 738 155 - représentée par son
représentant permanent Monsieur Mat
thieu LORIMIER demeurant 3, allée Albert
Camus, 33114 LE BARP

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

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux 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
22EJ04304

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

LEBÈGUE SYLVIALEBÈGUE SYLVIA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 68 Chemin de
Patoche, 

33240 ST ANDRE DE CUBZAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 14 février 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LEBÈGUE
SYLVIA

Siège social : 68 Chemin de Patoche,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC

Objet social :
- L’acquisition d’un immeuble, l’admi

nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement.- L’acquisition éventuelle d’un
terrain, l’exploitation et la mise en valeur
de ce terrain pour l’édification d’un im
meuble et l’exploitation par bail ou autre
ment de cette construction qui restera la
propriété de la Société.

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

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

Gérance : Madame Sylvia LEBÈGUE,
demeurant 68 Chemin de Patoche 33240
SAINT ANDRE DE CUBZAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés. Toute autre cession nécessite
l’agrément des associés donné dans la
forme et les conditions d’une décision
collective extraordinaire.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ04305

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

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

en date du 06/01/2022, il a été constitué
une société à responsabilité limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MFC SAINT
JEAN

Siège Social : 51 Rue de la Compagnie
du Midi, Bordeaux (Gironde).

Objet Social : L’exploitation d’un fonds
de commerce de boulangerie, pâtisserie,
viennoiseries, glacier, chocolatier, sna
cking, traiteur, vente de boissons de ca
tégorie 1 et 3 sur place ou à emporter

Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 € divisé en 1.000

parts de 1 € chacune.
Gérant : M. Jean-François, Bernard

BARDET, né le 30/04/1974, à Angoulême
(Charente), de nationalité française, de
meurant à Saint Quentin de Baron (Gi
ronde), Rue Léo Drouyn, n°52

Immatriculation : Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis.
22EJ04313

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

NOÉNOÉ
Société civile immobilière
au capital de 900 euros
Siège social : 22 Allée

Sémiramis, 33120 ARCACHON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARCACHON du 27 jan
vier2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : Noé
Siège social : 22 Allée Sémiramis,

33120 ARCACHON
Objet social : l'administration et l'exploi

tation par bail, location ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ; éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet 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 : 900 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur François BOU
QUEROD, demeurant 22 Allée Sémiramis
à ARCACHON (33120),

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 trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance
22EJ04328

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du
9/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : ALTIPRO 
Siège : 7 Place Nungesser et Coli,

33700 MERIGNAC  
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS 
Capital : 40 000 euros 
Objet : La délégation de personnel in

térimaire et plus généralement toutes
opérations de quelque nature qu'elles
soient, juridiques, économiques et finan
cières, civiles et commerciales, se ratta
chant à l'objet sus indiqué ou à tous autres
objets similaires ou connexes, de nature
à favoriser, directement ou indirectement,
le but poursuivi par la Société, son exten
sion ou son développement. 

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. 

Présidente : GROUPE GIRAUDEAU
RH, SARL au capital de 5 000 euros, dont
le siège social est 7 Place Nungesser et
Coli, 33700 MERIGNAC, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 824
152 037, représentée par M. Vincent GI
RAUDEAU, Gérant.

 La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
La Présidente
22EJ04342

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
PICANCO PAVAGE Société à respon

sabilité limitée unipersonnelle au capital
de 1 000 euros Siège social : 42 bis rue
des Videaux 33210 TOULENNE AVIS DE
CONSTITUTION Aux termes d'un acte
sous signature privée en date à TOU
LENNE du 10/02/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
à responsabilité limitée unipersonnelle
Dénomination sociale : PICANCO PAVA
GESiège social : 42 bis rue des Videaux,
33210 TOULENNE Objet social : Pose de
tous types de pavés, dalles, bordures,
clôtures, petits travaux de maçonnerie et
petits terrassements Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au RCS Capital
social : 1 000 euros Gérance : Monsieur
Antonio Manuel LAMEIRA PICANCO,
demeurant 42 bis rue des Videaux, 33210
TOULENNE Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX Pour avis, la Gérance

22EJ04366
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Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

MORGAN VIGNON Société par actions
simplifiée unipersonnelle, au capital de
2 000 euros Siège social : 8 avenue du
Général de Gaulle, 33950 LEGE CAP
FERRET AVIS DE CONSTITUTION Aux
termes d'un acte sous signature privée en
date à LEGE CAP FERRET du
07/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle Dénomination : MORGAN
VIGNON Siège : 8 avenue du Général de
Gaulle, 33950 LEGE CAP FERRET  Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS Capital : 2 000 euros Objet :
Chocolaterie, confiserie, glacerie, biscui
terie, pâtisserie Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Morgan VIGNON,
demeurant 101 rue de Chantegrive, 33127
ST JEAN D’ILLAC La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX Pour avis, le
Président

22EJ04258

FASHION BRANDS
CAPITAL 

FASHION BRANDS
CAPITAL 

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 
6, bis rue Blanc Dutrouilh  

33 000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 03/02/22,

à Bordeaux, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FASHION BRANDS

CAPITAL
Siège social : 6, bis rue Blanc Dutrouilh

33 000 Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet (sommaire) : La Société a pour

objet en France et à l’étranger : la prise
de tous intérêts ou participations par
achat, souscription, apport, fusion, ou
autrement de toutes valeurs mobilières
dans toutes entités juridiques, avec ou
sans personnalité morale, et la gestion de
portefeuille de valeurs mobilières et de
droits sociaux ; la fourniture de services,
de conseils, ainsi que toutes opérations
de trésorerie vis-à-vis des filiales et sous-
filiales placées, directement ou indirecte
ment, sous son contrôle, ou des sociétés
qui l’a détienne directement ou indirecte
ment.

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

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

Agrément : Toutes les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : 

HOLDING HAPPINESS – SAS au ca
pital de 5 526 572 euros dont le siège
social est au 6, bis

rue Blanc Dutrouilh 33 000 Bordeaux
(R.C.S BORDEAUX 814 648 622)

Directeur Général : Monsieur Serge
OHANA demeurant 2, Bis rue des Martyrs
de la Libération – 31 400 Toulouse

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président

22EJ04348

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

en date du 10/02/2022 à EYSINES (33),
il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FREDERIC COURRE-
GELONGUE

Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège : 27 rue Auguste Renoir, 33320

EYSINES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S.
Capital : 1.000 Euros
Objet : Activité de courtage et d’exper

tise dans le domaine des produits d’impri
merie et de signalétique

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives et dispose d’autant
de voix qu'il possède ou représente d’ac
tions

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés

Présidente : Monsieur Frédéric COUR
REGELONGUE demeurant 7 rue Savinien
Vivier à SAINTE EULALIE (33560)

Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis,
Le Président
22EJ04353

MUSEO 3D, SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE
(SAS), AU CAPITAL DE

62.500 €, 37 COURS DE LA
SOMME - 33800

BORDEAUX, RCS
BORDEAUX

MUSEO 3D, SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE
(SAS), AU CAPITAL DE

62.500 €, 37 COURS DE LA
SOMME - 33800

BORDEAUX, RCS
BORDEAUX

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

en date du 10/02/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MUSEO 3D
Forme sociale : SAS
Au capital de : 62.500 €.
Siège social : 37 cours de la somme -

33800 BORDEAUX.
Objet : En France et à l'étranger, la

conception, création, réalisation, diffusion,
production, édition, distribution et valori
sation de tout contenu en lien avec le
secteur du numérique et la 3D, sous toutes
ses formes, notamment audiovisuelles;
activité de conseil et de formation

Président : M. Henry ELOPHE demeu
rant 37 cours de la somme - 33800 BOR
DEAUX

Directeur Général : M. Patrick SER
RANO demeurant 44 rue Carnot - 64000
PAU

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
22EJ04359406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, Boulevard Jean Jacques BOSC

Cité numérique - Entrée 1 C
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIÉTÉ RESSIESOCIÉTÉ RESSIE
Société de participations
financières de profession

libérale 
par actions simplifiée

unipersonnelle au capital de
1.000 €

Siège Social : 33130 BEGLES -
406, Boulevard Jean-Jacques

BOSC – 
Cité Numérique – Entrée 1 C

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

en date à BORDEAUX du 14 février 2022,
il a été constitué une Société de partici
pations financières de profession libérale
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : RESSIE
Siège social : (33130) BEGLES - 406,

Boulevard Jean-Jacques BOSC – Cité
Numérique – Entrée 1 C

Capital : 1.000 €
Objet : Détention de parts ou actions

de sociétés d’exercice libéral ou de droit
commun ayant pour objet l’exercice de la
profession d’avocat, juridique ou judi
ciaire. La gestion des participations.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées : Chaque

action donne droit, dans les bénéfice et
l’actif social, à la part fixée par les statuts
et donne droit au vote et à la représenta
tion lors des décisions collectives, dans
les conditions fixées par les statuts.

Transmission des actions : Les
transmissions d’actions consenties par
l’associé unique s’effectuent librement.

Président : Madame Eugénie RESSIE
demeurant (33000) BORDEAUX – 202,
Rue Georges Mandel est nommée Pré
sident pour une durée indéterminée.

Pour avis
22EJ04364

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

CHL’ BUSINESS
CONSULTING

CHL’ BUSINESS
CONSULTING

Société à responsabilité limitée
au capital de 2000 euros

Siège social : 4 bis Allée des
Bécasses

33 510 ANDERNOS-LES-BAINS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 14 février 2022 à ANDERNOS-LES-
BAINS, il a été institué une Société à
Responsabilité Limitée à associé unique
présentant les caractéristiques sui
vantes : DENOMINATION SOCIALE :
CHL’ Business Consulting ; CAPITAL :
2000 €. SIEGE SOCIAL : 4 bis Allée des
Bécasses 33 510 ANDERNOS-LES-
BAINS. OBJET : La Société a pour objet,
en France et dans tous pays :  Consulting
en entreprises. DUREE : 99 années à
compter de son immatriculation au R.C.
S. GERANCE : Madame Chloé CAS
TELLA demeurant : 4 bis Allée des Bé
casses 33 510 ANDERNOS-LES-BAINS.
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis, la Gérante

22EJ04403

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : KBROWS INSTI-
TUT

SIEGE SOCIAL : 92, rue Lucien
FAURE – Appartement 5.13 - Hall 5 –
5ème étage - 33300 BORDEAUX

OBJET : Dermopigmentation, tatouage,
formateur indépendant sur les soins para
médicaux de beauté sur visage et soins
corporels.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 16 800 euros
GERANT : Cédric BYCZKO demeurant

92, rue Lucien FAURE – Appartement
5.13 - Hall 5 – 5ème étage – 33300 BOR
DEAUX

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
22EJ04367

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Eco-Constructions de

Nouvelle Aquitaine
Siège : 1010 avenue de l'Europe -

33260 LA TESTE DE BUCH 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : construction de bateaux de

plaisance, fabrication de maisons mobiles
Transmission des actions : La cession

des actions de l'associé unique est libre.
Président :
Monsieur Thomas SERRÉ demeurant

6 allée Jupiter - 33120 ARCACHON
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux 

POUR AVIS
Le Président
22EJ04384

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : R COLIS
EXPRESS

Forme : EURL
Capital social : 200 €
Siège social : Place Paul Gauguin,

33400 TALENCE
Objet social : Le transport de colis ou

marchandises de moins de 3,5 tonnes
poids maximal autorisé et moins de 14 m3
de volume utile, Transport par route de
marchandises et loueur de véhicules de
plus de 3,5 tonnes. Transport public de
voyageurs au moyen de véhicule n’excé
dant pas 9 places, conducteur compris.

Gérance : M. Rida TAMJOUNTI de
meurant Place Paul Gauguin, Bâtiment 01
entrée G, 33400 TALENCE

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

22EJ04338
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

YAIGRE, Notaire Associé de la so
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES »,
Société à responsabilité limitée titulaire
d’Offices Notariaux, dont le siège est à
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le 14
Février 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

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

La dénomination sociale est :  BSHR
Le siège social est fixé à : LE BOUSCAT

(33110), 26 rue de la République
La société est constituée pour une

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

de : 1.000 euros
Les parts sont librement cessibles entre

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

Les gérants de la société  sont :
Mr Stéphane JUSTE, et Mme Brigitte

LEYMONIE son épsedt à LE BOUSCAT
(33110) 26 rue de la République, Mr  Ro
bin JUSTE dt à LE BOUSCAT (33110) 26
rue de la République, Mr Hugo JUSTE dt
à PARIS 16ÈME (75016)       16 rue Pierre
Guérin

Avec faculté d’agir ensemble ou sépa
rément.

Les fonctions de gérant sont d'une
durée illimitée.

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ04392

SCI FALCOMSCI FALCOM
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 
Siège social : 18 rue des

renardeaux 
33700 Mérignac

RCS DE BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 11 février 2022 à ME
RIGNAC, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI FALCOM
Siège social : 18 Rue des Renardeaux

33700 MERIGNAC
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance Monsieur PEDROSA Franck
Clauses relatives aux cessions de

parts : agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales

Pour mention au RCS BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
22EJ04406

GRAINE D’IMMOGRAINE D’IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 4 000 €
Siège social : 5 Allée de Mathis,

33650 SAINT-SELVE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date du 14 février 2022 à SAINT-
SELVE (33650), il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société par
actions simplifiée- Dénomination sociale :
GRAINE D’IMMO- Siège social : 5 Allée
de Mathis 33650 SAINT-SELVE- Objet
social : L'acquisition de tous biens mobi
liers ou immobiliers, la gestion, l'adminis
tration, l'exploitation par bail, la location
meublée ou non meublée avec ou sans
prestations de services, l’achat-revente, la
sous-location ou autrement de tous biens
immobiliers et immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir proprié
taire, usufruitière ou nu-propriétaire, par
acquisition, crédit-bail ou autrement ; La
participation de la société par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, se rattachant directe
ment ou indirectement à l’objet précité, par
voie de création de sociétés nouvelles ou
acquisition de tous titres ou droits sociaux,
fusion ou autrement, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissement ; Et plus généralement
toutes opérations commerciales, indus
trielles, financières, mobilières et immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus et à tous
objets similaires ou connexes.- Durée de
la Société : 99 années- Capital social : 4
000 € (apports en numéraire)- Direction :
Madame Anaïs VAL, demeurant 5 Allée
de Mathis SAINT-SELVE (33650) exer
cera les fonctions de Présidente pour une
durée illimitée, Monsieur Cédric VAL,
demeurant 5 Allée de Mathis SAINT
SELVE (33650), Madame Aurélie VAL,
demeurant 27 rue Forcade ABOS (64360)
et Monsieur Anthony BLAZQUEZ, demeu
rant 27 rue Forcade ABOS (64360), exer
ceront les fonctions de directeurs géné
raux pour une durée illimitée.- Immatricu
lation de la Société au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ04409

NENNELLANENNELLA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 279 BIS AVENUE

D'EYSINES
33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à le Bouscat du 10 février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : NENNELLA
Siège social : 279 BIS AVENUE D'EY

SINES, 33110 LE BOUSCAT
Objet social : PIZZERIA
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur ANGELO PAN

DOLFI, demeurant 34 RUE DES LIEGES
33200 BORDEAUX

Monsieur FABRICE PANDOLFI, de
meurant 34 RUE DES LIEGES 33200
BORDEAUX

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

Pour avis
La Gérance
22EJ04429

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

en date du 15 février 2022, il a été consti
tué une E.U.R.L dénommée FROID CLI
MAT CUISINES 33 (FCC33), dont le siège
est 226, rue Lafontaine - 33290 LE PIAN-
MEDOC. Elle a pour objet social : la
commercialisation et les travaux d'équipe
ments thermiques, de climatisation et de
cuisines professionnelles, englobant no
tamment l'installation, l'entretien, la main
tenance et la réparation; tous travaux de
plomberie, chauffage, sanitaire compre
nant la vente, l'installation, la réparation
et l'entretien des matériels y afférant;
prestations de services diverses. Durée :
99 ans. Capital : 5.000 euros. Gérance :
Monsieur Terry KEESKES demeurant au
226 rue Lafontaine - 33290 LE PIAN-
MEDOC. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX. Pour avis 

22EJ04436

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Dénomination sociale : HOLDING DA

VID BELLIARD
Siège social : 12 avenue de l'Actipole

- 33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : prise de participation dans

toutes sociétés, animation de groupes de
sociétés, gestion commerciale et adminis
trative, location vide ou meublé,

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 : 765 000 euros
Gérance : Monsieur David BELLIARD,

demeurant 12 T rue de la Mission 33470
LE TEICH, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ04443

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

AVIS DE CONSTITUTION
 EARL ROYAL TOURNY SPOR-

THORSES
Exploitation agricole à responsabi-

lité limitée
Au capital de 7 500 euros

Siège social : Château Tanesse de
Tourny

6, route de la mairie
33 710 BAYON-SUR-GIRONDE

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à BAYON SUR GIRONDE du
9 février 2022, il a été institué une Exploi
tation Agricole à Responsabilité Limitée
(E.A.R.L.) sous la forme d'une société
civile régie par les articles 1832 et suivants
du Code civil, à l'exclusion de l'article
1844-5, puis par les articles L.324-1 à
L.324-11 du Code rural et de la pêche
maritime (11 à 16 de la loi n° 85-697 du
11 juillet 1985), présentant les caractéris
tiques suivantes :

- Dénomination : ROYAL TOURNY
SPORTHORSES

Ayant comme sigle : RTS
- Siège : Château Tanesse de Tourny,

6, route de la mairie 33 710 BAYON-SUR-
GIRONDE,

- Durée : 99 ans à compter de sa date
d'immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés

- Objet : Toutes activités correspondant
à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle
biologique de caractère végétal ou animal
et constituant une ou plusieurs étapes
nécessaires au déroulement de ce cycle
et plus particulièrement la gestion, la
préparation, l’entrainement, l’organisation
de stages et la pension d’équidés en vue
de leur exploitation.

- Capital :  7 500 euros constitué uni
quement au moyen d'apports en numé
raire

- Gérance : Sont nommés pour une
durée illimitée :

Monsieur Valentino TREVISAN, de
meurant Château Tanesse, 6 route de la
mairie 33 710 BAYON-SUR-GIRONDE,

 Monsieur Enrico TIBONI, demeurant
Château Tanesse, 6 route de la mairie
33 710 BAYON-SUR-GIRONDE,

- Cession de parts : agrément dans tous
les cas.

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

POUR AVIS
22EJ04444

Par acte SSP par signature électro
nique du 05/02/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière Dénomination sociale : MINO-
TAURE Siège social : 28/29 rue Nicéphore
Niepce – ZA CAASI 6 – 33510 ANDER
NOS LES BAINS Objet social : l'acquisi
tion, la construction, la cession, l’exploita
tion, la gestion, l’administration par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, éventuellement et ex
ceptionnellement, l'aliénation au moyen
de vente, échange ou apport en société
des immeubles ou des titres devenus in
utiles pour la société Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au RCS. Capital
social : 1 000 euros, Gérance : ANTALL,
SARL 539 166 964 RCS BORDEAUX. Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées à titre onéreux ou gratuit, à toutes
les autres personnes qu'avec le consen
tement de la collectivité des associés re
présentant les trois quarts des parts so
ciales. Immatriculation de la Société au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ04466

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/02/22, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DHD GLOBAL
SOLUTION 

SIGLE : D.H.D
Forme : SARL
Capital social : 20.000 €
Siège social : 9, Rue de Condé, 
Bureau 3, 33000 Bordeaux
Objet social :
Travaux de peinture BTP en intérieur

ou extérieur, revêtement intérieur sols et
murs, pose de sol, pose de cuisine, tous
travaux de second œuvre, pose de parquet
et de carrelage ainsi que toute activité de
restauration et de rénovation de bâtiment,
de plâtrerie, de carrelage, de VRD ainsi
que toute activité s’y rattachant directe
ment ou indirectement. Import-Export des
articles de constructions et de BTP, SER
VICE de NETTOYAGE vapeur profession
nel, industriel, AIDE à Domicile et ménage
de proximité spécialisée dans le nettoyage
de bureau, locaux PRO et particulier, LI
VRAISON commerciale, artisanale, des
courses alimentaires et autres se rappor
tant directement ou indirectement à l’objet
social ou pouvant en faciliter l’extension
ou le developpement.

Gérance : Mr DJOSSOU ANTONIO
KEVIN demeurant à 1 CHEMIN VI
REBENT, BAT A 31200 TOULOUSE.

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

22EJ04357
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SAINT KILDA, SOCIETE
PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

UNIPERSONNELLE,
CAPITAL 1000 EUROS, 58

RUE CAMILLE
FLAMMARION APT N°3

33100 BORDEAUX

SAINT KILDA, SOCIETE
PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

UNIPERSONNELLE,
CAPITAL 1000 EUROS, 58

RUE CAMILLE
FLAMMARION APT N°3

33100 BORDEAUX

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

en date du 15.02.2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SAINT KILDA
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 58 rue Camille Flamma

rion apt n°3 33100 BORDEAUX.
Objet : Commerce de détail de biens

d'occasion en magasin. Dépôt de vente
prêt à porter et accessoires

Président : Madame Virginie SIMON
demeurant 67 rue Raymond Lavigne Apt
332 33100 BORDEAUX

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

Pour avis
22EJ04438

SKH FILMSSKH FILMS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 Bis côte de

Bouliac
 33 270 Bouliac

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

10 Février 2022 à Bouliac, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : SASU
Dénomination sociale : SKH Films
Siège social : 7 Bis Côte de Bouliac –

33 270 Bouliac
Objet social : Productions et réalisa

tions de films pour les professionnels, les
institutionnels et les particuliers – Réali
sation de films avec Drône – Réalisation
clip vidéos.

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

Capital social : 1000 euros
Président : Shervin SADEH KHOU

demeurant 7 Bis Côte de Bouliac – 33 270
Bouliac.

Clauses relatives aux cessions de
parts : cession libre

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
22EJ04442

Aux termes d’un acte authentique en
date du 08/02/2022, reçu devant Maître
Hugo SOUBIE-NINET, Notaire associé de
la Société d’Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée « BRISSON & ASSO
CIES » titulaire d’un Office Notarial à
Bordeaux, 20 cours Georges Clémen
ceau, il a été constitué la société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BMMCL   
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1 000 Euros
Siège social : 80, rue de la Croix

Blanche 33000 BORDEAUX
Objet :  l’acquisition, en état futur

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

Durée : 99 ans
Gérants : Monsieur Basile MURAT de

CHASSELOUP LAUBAT et Madame Ma
rine HOEPFFNER, épouse MURAT de
CHASSELOUP LAUBAT demeurant en
semble à BORDEAUX (33200) 285 ave
nue de la République.

Cession de parts sociales : Les parts
sont librement cessibles au profit d’un
associé, de son conjoint, d’un ascendant
ou descendant dudit associé, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

22EJ04448

AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton

33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

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

en date du 01/01/2022, Il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont :

Dénomination : SD'BIO
Forme : Exploitation Agricole à respon

sabilité Limitée (EARL)
Objet : Toutes activités correspondant

à la maitrise et à l'exploitation d'un cycle
biologique de caractère végétal ou animal
et constituant une ou plusieurs étapes
nécessaires au déroulement de ce cycle.

Capital : 7 500 € en apport en numéraire
entièrement libéré

Siège social : 11 Le Bourg Ouest 33190
FLOUDES

Durée : 99 ans
Associé gérant : Monsieur DE BIASI

Simon, né le 17 janvier 1995 à La Réole
demeurant 11 Le Bourg Ouest 33190
FLOUDES.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
22EJ04455

Par ASSP en date du 27/01/2022, il a
été constitué une SAS dénommée : LES
MARCHANDS DU BASSIN Sigle : LMDB
Siège social : 8 rue du Dc BORDENAVE
33850 LÉOGNAN Capital : 1000 € Objet
social : Marchands de biens Président : M
PORTALES David demeurant Avenue du
Chateau 33650 LA BRÈDE élu Directeur
Général : Mme PORTALES Sophie de
meurant avenue du Chateau 33650 LA
BRÈDE Directeur Général : Mme COTTIN
Emilie demeurant 8 rue de Dc BORDE
NAVE 33850 LÉOGNAN Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont cessibles avec l'accord de la collec
tivité des associés en décision extraordi
naire Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

22EJ04459

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Cenon – Langon – Mérignac –

Portets. 
www.a3caudit.com

INVENIOINVENIO
SAS au capital de 2000€

Siège social : 101 rue Bouthier
33100 BORDEAUX

Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du01/02/2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : INVENIO
Siège : 101 rue Bouthier, 33100 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 2 000 €
Objet : Commercialisation, diffusion de

biens immobiliers, conseil et intermédia
tion pour les entreprises, les profession
nels et les particuliers, transactions immo
bilières, trading de foncier, activité de
marchands de biens et promotion immo
bilière

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. Hervé VADELORGE,
demeurant 44, rue Saint-Jean, 33800 BOR
DEAUX

Directeur Général : M. Gilles SANTINI,
demeurant 2, rue Lavaud 33110 LE
BOUSCAT

Directeur Général Adjoint : M. Laurent
BLASQUEZ, demeurant 61, rue de la Croix
de Seguey 33000 BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

22EJ04470

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Le Haillan du 28 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : HISTOIRE DE
JARDINS

 Siège social : 11 rue Beethoven 33185
Le Haillan

Objet social : La création, l'aménage
ment et l'entretien d'espaces verts, parcs
et jardins; tous travaux d’élagage, d’abat
tage et de maçonnerie liés à la création
et l'aménagement d'espaces verts, petits
travaux de bricolage et de jardinage. et
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Michaël MAULIN, demeurant

11 rue Beethoven 33 185 LE HAILLAN
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
22EJ04467

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

25/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : RENOV AQUI-
TAINE

Sigle : RENOV AQUITAINE
Forme : SASU
Capital social : 3 000 €
Siège social : 9 rue Montgolfier, LE

FRANCE, 33700 MERIGNAC
Objet social ACTIVITE DE SOUTIEN

AUX ENTREPRISES BATIMENTS SE
COND ŒUVRE-NAF 8299Z

Président : BUSINESS PARTNER -9
rue Montgolfier -33700 -MERIGNAC -RCS
49118197000014

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

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

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

22EJ04483

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AUDENGE du 15 février
2022, il a été constitué pour une durée de
99 ans à compter de sa date d’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX, une SARL
unipersonnelle dénommée « HOLDING
DU BASSIN » au capital de 1.000 €, dont
le siège social se situe 6 Allée de Crabi
tères, 33980 AUDENGE, présentant les
caractéristiques suivantes :

Objet social : Le contrôle, la prise de
participations ou d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières ou im
mobilières, constituées ou à constituer,
l’acquisition, la gestion et la vente de
toutes valeurs mobilières, toutes actions
de direction, d’animation ou de gestion
dans toutes sociétés, entreprises ou opé
rations civiles ou commerciales, fran
çaises ou étrangères.

Gérance : M. Maxime AUTHIER de
meurant 7 impasse de Graveyron, 33980
AUDENGE.

22EJ04497

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

TARAFI RESTAURATIONTARAFI RESTAURATION
SARL à associé unique

au capital de 1 000,00 euros
38 cours de la Marne

33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 15 février 2022,

il a été constitué une SARL à associé
unique dénomée "TARAFI RESTAURA
TION" ayant les caractéristiques sui
vantes :

Objet social : restauration rapide en
particulier par exploitation de fonds de
commerce en location-gérance,  et toutes
activités annexes et connexes ;

Siége social : 38 cours de la Marne
33000 Bordeaux ;

Capital social : 1 000 euros ;
Durée : 99 ans ;
Gérant : Monsieur TARAFI Islam, de

meurant 108 rue Paul Camelle 33100
Bordeaux

Immatriculation au RCS de Bordeaux
22EJ04546
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ETIENNE-THAOETIENNE-THAO
Société à responsabilité limitée

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

33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 11 février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ETIENNE-
THAO

Siège social : 11 rue Pénicaud,
33300 BORDEAUX

Objet social : L'activité commerciale
liée à l'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, l'aménagement, l'admi
nistration et la location meublée de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question, dont no
tamment le bien immobilier sis à PER
IGUEUX (24000), 11 bis rue Mirabeau.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Erwan ETIENNE,

demeurant 11 rue Pénicaud 33300 BOR
DEAUX, et Madame Anne-Claire THAO,
demeurant 11 rue Pénicaud 33300 BOR
DEAUX

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

Pour avis
La Gérance

22EJ04490

C.TRAVAUXC.TRAVAUX
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 28 route du Pout,

33370 LOUPES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LOUPES du 12/02/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : C.TRAVAUX
Siège : 28 route du Pout,33370 LOUPES

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Entreprise générale de bâti

ment, tous corps d'état
Président : Monsieur Jean-Christophe

CRABOL, demeurant 28 Route du Pout,
33370 LOUPES

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ04498

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

NELLIMNELLIM
Société civile immobilière
au capital de 500 euros 

Siège social : 1451 Route de la
Souchette, 33240 VERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VERAC du 16/02/22, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : NELLIM
Siège social : 1451 Route de la Sou

chette, 33240 VERAC
Objet social : L’acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration,
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, et l’aliénation (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question,

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

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

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

Gérance : Monsieur Jean-Baptiste
DOMARCO et Madame Jessica ELISEE
demeurant 1451 Route de la Souchette
33230 VERAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas

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

Pour avis
La Gérance
22EJ04505

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

en date du 15 février 2022, il a été consti
tué une société par actions simplifiée,
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : QUINCAILLE-
RIE CENTRALE

Siège social : 6, cours Georges Mandel
33590 SAINT VIVIEN DE MEDOC

Objet social : Le commerce de détail
de quincaillerie et de droguerie ; la vente
de petits matériels liés au bricolage et la
vente d’articles liés à l’aménagement et
au bien-être de l’habitat.

Capital social : 2 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Présidence : Monsieur Jean-François
CORRE demeurant 54 bis, route des
brengues 33590 TALAIS

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis et mention, la Présidence
22EJ04512

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

du 16/02/22, il a été constitué une Société
Civile Immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Objet : Acquisition, prise à bail, mise
en valeur de tous terrains et édification sur
lesdits terrains de bâtiments.

Dénomination : DES MARGUERITES
Capital : 1 000 Euros
Siège social : 6 Chemin des Margue

rites – (33650) MARTILLAC
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
La Société CN2G, Société à Respon

sabilité Limitée au capital de 200 000
euros, dont le siège social est 6 chemin
des Marguerites – (33650) MARTILLAC,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés 805 716 112, représentée
par Monsieur José Manuel GOMES DA
CUNHA, gérant, a été nommée gérante
pour une durée illimitée.

Les parts ne peuvent être cédées entre
associés ou à des tiers étrangers à la
Société qu’avec le consentement des
associés représentant au moins les deux-
tiers du capital social.

Pour Avis,
22EJ04521

Par acte SSP du 17/02/2022, il a été
constitué une EURL dénommée : GIKER
GESTION Siège social : 7 rue René Du
mont, Appartement 32, 33130 BÈGLES
Capital : 1.000€Objet : La gestion, le
conseil et le développement de sociétés
de diverses activités Gérance : M.
Guillaume IKER, 7 rue René Dumont,
Appartement 32, 33130 BÈGLES Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de BORDEAUX

22EJ04523

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, 

            230 RUE PEYDAVANT

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAMONTOFF,   à CADILLAC (Gironde),
25 Allée du Parc, le 10 février 2022, a été
constituée la SCI SARAMONT, société
civile immobilière ayant pour objet l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers.

Siège social : FARGUES (33210), 2 T
impasse du Lanusquet.

Durée : 99 ans.
Capital social : MILLE EUROS

(1 000,00 EUR).
Gérants :
Mr Johann Thierry SARANTELLIS,

Chef d'équipe TP, époux de Madame
Elisabeth MONTEIRO, demeurant à
FARGUES (33210)  2 T impasse du La
nusquet.

Mme Elisabeth MONTEIRO, assistante
maternelle, épouse de Monsieur Johann
Thierry SARANTELLIS, demeurant à
FARGUES (33210) 2 T impasse du La
nusquet.

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ04524

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
14/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SUBIMMO
Siège : 5 rue Blanchard Latour,

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Toute activité d’agence immo

bilière, la transaction et la gestion immo
bilière, l’acquisition et la vente, l’adminis
tration et gestion par location ou autrement
de tous immeubles ou biens immobiliers

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

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

Président : Monsieur Alain SUBER
VILLE, demeurant 243 rue Georges Bon
nac à BORDEAUX

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

POUR AVIS
Le Président

22EJ04530

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

25/01/2022 pour une durée de 99 ans,
d'une société civile de construction vente
qui sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX, dénommée OSTALADA au capi
tal de 1.000 € composé exclusivement de
numéraire dont le siège social est 2 route
de la Forestière – 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU, ayant pour objet la construction
et l’aménagement d’un immeuble collectif
à usage d’habitation et professionnel et de
toutes annexes et dépendances ; l’acqui
sition de biens immobiliers; la vente, en
totalité ou par fractions, avant ou après
achèvement, des constructions ainsi édi
fiées; la location des lots en stock en
l’attente de leur vente.

Le gérant est SUD-OUEST VIL
LAGES – SOVI, SAS dont le siège social
est à BEYCHAC ET CAILLAU (33750) 2
route de la Forestière, 316 139 930 RCS
Bordeaux.

Les parts sont librement cessibles entre
associés ainsi qu’au profit des conjoints,
ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu’avec le consen
tement de tous les associés.

22EJ04539

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

SCI LES EMBRUNS SCI LES EMBRUNS 
SCI au capital de 1.000 € 

13 route de Reynaud - 33340
GAILLAN-EN-MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date du

08/02/2022, il a été constitué la Société
suivante :

Dénomination : SCI LES EMBRUNS
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1.000 euros
Siège social : 13 route de Reynaud –

33340 GAILLAN-EN-MEDOC
Objet : l'acquisition, l'administration, la

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

Durée : 99 années
Gérance :
- Monsieur Thierry DELAVIERRE et

Madame Sophie DELAVIERRE demeu
rant 13 route de Reynaud- 33290 PAREM
PUYRE

Agrément :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés, entre conjoints ou
partenaires pacsés, ascendants ou des
cendants des associés, même si le
conjoint, partenaires pacsés, ascendant
ou descendant cessionnaire n'est pas
associé.

Pour avis,
22EJ04542
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MODIFICATIONS

ERL INVEST, SASU au capital de 250,0
€ Siège social : 114 Boulevard de Verdun
94120 Fontenay-sous-Bois 805080256
RCS CRETEIL Le 23/12/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social au 1 CHEMIN DE LA ROUILLE
33610 CESTAS à compter du 29 dé
cembre 2021; Objet : Holding, la prise de
participation directement ou indirectement
dans toutes sociétés, Présidence : Eric
Lassus, 1 CHEMIN DE LA ROUILLE
33610 CESTAS Radiation au RCS de
CRETEIL Inscription au RCS de BOR
DEAUX

22EJ01156

FLOUP, SCI au capital de 1000,0€
Siège social: 37 rue d'anglebernes 97233
Schoelcher 830258232 RCS Fort-de-
France Le 03/01/2022, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 1
Rue Racine 33560 Carbon-Blanc à comp
ter du 04/01/2022; Objet: l'acquisition d'
un immeuble, l'administration, et la gestion
par la location ou autrement de toutes
autres formes de tous biens ou droits
immobiliers: et généralement, toutes opé
rations civiles, financières, mobilières,ou
immobilières se rattachant directement à
cet objet à la condition expresse que le
caractère civil de la société ne soit pas
modifié. Gérance: Jean-François Lucot, 1
rue racine 33560 Carbon-Blanc Durée :
99 ans; Radiation au RCS de FORT-DE-
FRANCE Inscription au RCS de BOR
DEAUX

22EJ01355

Galeria modernista, SASU au capital
de 5000,00€ Siège social : 231 rue Saint-
Honoré 75001 Paris 891 310 914 RCS
PARIS Le 07/12/2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au 15
Rue Hilaire Turpaud 33110 Le Bouscat à
compter du 07/01/2022; Objet : Commerce
d'antiquités, d'objet d'art et de collection
et de biens meubles d'occasion. Importa
tion et exportation d'antiquités, d'objet
d'art et de collection et de biens meubles
d'occasion. Conseil en acquisition d'anti
quités, d'objet d'art et de collection et de
biens meubles d'occasion. Présidence :
romain poisson, 15 Rue Hilaire Turpaud
33110 Le Bouscat Radiation au RCS de
PARIS Inscription au RCS de BORDEAUX

22EJ01447

CLERAC, SAS au capital de 700 000 €
Siège social : 67 Rue François Marceau
33200 Bordeaux 387 765 175 RCS BOR
DEAUX Le 07/01/2022, les associés ont :
décidé de modifier l'objet social qui de
vient : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement et la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers L’acquisition, la gestion, l’adminis
tration et la vente de droits sociaux, par
ticipations et autres valeurs mobilières. Et
plus généralement toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
immobilières ou mobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement. Mention
au RCS de BORDEAUX

22EJ01674

EDUPULSE, SASU au capital de
1000 € Siège social : 36 Cours Henri
Brunet - APPT F702 33300 Bordeaux 848
275 046 RCS Bordeaux Le 03/01/2022,
l'associé unique a décidé de transformer
la société en EURL, à compter du même
jour, sans création d’un être moral nou
veau et adopté le texte des statuts qui re?
giront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, sa durée,
son siège social et les dates d'exercice
social restent inchangés. Il a été mis fins
aux fonctions du Président. Gérant : Cé
dric IMBART-LATOUR, 36 Cours Henri
Brunet, APT F702 33300 Bordeaux. Men
tion au RCS de Bordeaux

22EJ01752

SIGMA EXPERT CONSEILSIGMA EXPERT CONSEIL
Société d'Expertise-comptable

et de Commissariat aux
comptes

9 Cours Louis Blanc
33110 LE BOUSCAT
Tel : 05 57 93 81 60
contact@sigma-ec.fr

CENTRE DE RECHERCHE
ET D'EXPERTISE SUR
L'EDUCATION ET LE
DÉVELOPPEMENT

CENTRE DE RECHERCHE
ET D'EXPERTISE SUR
L'EDUCATION ET LE
DÉVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 178, rue Achard
33300 BORDEAUX

818 812 760 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 1er Janvier 2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 48 bis, rue
Noutary 33130 BEGLES à compter du 1er
Janvier 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ01789

SFILINVESTSFILINVEST
SAS au capital de 45 000 €

Siège social : 60 Cours Aristide
Briand

33000 BORDEAUX
814 097 515 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 01/01/2021, il ré
sulte que le siège social a été transféré,
à compter du 01/01/2021, de 60 Cours
Aristide Briand 33000 BORDEAUX, à 2698
route du Baraillot 47190 AIGUILLON.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de de BORDEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
22EJ02846

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

www.a3caudit.com

ECOFIELDECOFIELD
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
porté à 300 000 €

Siège social : 9003 Avenue
Bellerive des Moines 33530

BASSENS
907 551 584 RCS BORDEAUX

- Du procès-verbal de l’AGE en date du
10/01/2022,

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 25/01/2022 par la banque Crédit Agri
cole Aquitaine,

- Du procès-verbal des décisions du
Président du 01/02/2022 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 299 000 euros
par émission de 299 000 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 1 000 € à 300
000 €.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros

(1 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trois cent

mille euros (300 000 euros).
22EJ02978

SCI « DE CARROS »SCI « DE CARROS »
Société Civile Immobilière au

capital de 218.000 euros
Siège social : 9 rue Pierre Curie

33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 521.315.325

Aux termes d'une décision de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
29 septembre 2021 :

- Il a été décidé de transférer le siège
social du 45 rue de Carros à BORDEAUX
(33000) au 9 rue Pierre Curie à BOR
DEAUX (33800) à compter du même jour ;

- Monsieur Olivier BERTHE, né le 22
janvier 1980, demeurant 9 rue Pierre
Curie 33800 BORDEAUX, a été nommé
en qualité de Gérant pour une durée illi
mitée en remplacement de Madame Ma
rie-Thérèse SOUMOULOU à compter du
même jour ;

- Les articles 4 et 17 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

POUR AVIS
La Gérance
22EJ03076

WHEELS4UWHEELS4U
Société par actions simplifiée 

au capital de 13 090 euros
Siège social : 5 Chemin de

Bourbon, 
33360 CAMBLANES-ET-

MEYNAC
890 561 566 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30/12/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 9 Rue de
Condé – Bureau 3 – 33000 BORDEAUX
à compter du 1er janvier 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ03441

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L’associé unique de la SARL TYKER
au capital de 5 000 €, dont le siège est sis
41 bd du Président Wilson, 33200 BOR
DEAUX (515405488 RCS BORDEAUX), a
décidé le 01/02/2022 de transférer à effet
dudit jour son siège social au 10 rue Fur
tado, 33800 BORDEAUX. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

22EJ03615

SARL BFELECSARL BFELEC
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 551 avenue de

l'aérodrome
33260 La Teste de Buch

408 085 413 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 1er
février 2022, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 7.622,45
euros, divisé en 500 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Eric Guichaoua-Arzel,
gérant

Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par :

Président : SAS ORPHEO, société
au capital de 1.000 euros, ayant son siège
social au 247 Boulevard de la Côte d’Ar
gent, 33120 ARCACHON, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 810 589 119 au RCS de
Bordeaux. 

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux,

Pour avis
22EJ03628

SHIRO GAMESSHIRO GAMES
SAS au capital de 49.000€ Siège
social : 34 Allée d'Orléans, Shiro

Games, 33000 BORDEAUX 
788 434 702 RCS BORDEAUX

Le 31/01/2022, l'AGE a décidé de
transférer le siège social au : 104Bis Quai
des Chartrons, Shiro Games, 33300
BORDEAUX, à compter du 09/02/2022.
Modification au RCS de BORDEAUX.

22EJ03786

SHIRO UNLIMITED SAS au capital de
10.000 € Siège social : 34 Allée d'Orléans,
33000 BORDEAUX904 238 474 RCS de
BORDEAUX Le 31/01/2022, l'AGE a dé
cidé de transférer le siège social au : 104
Bis Quai des Chartrons, 33300 BOR
DEAUX, à compter du 09/02/2022.Modifi
cation au RCS de BORDEAUX

22EJ03787

MADOVIC 121MADOVIC 121
SCI  au capital de 150 €

Siège social : 121 Cours Alsace
Lorraine

33000 BORDEAUX
483 938 858 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une AG du 24/01/22, la
collectivité des associés a nommé en
qualité de cogérante en remplacement de
Ludovic BOUSQUET, démissionnaire,
Madame Kristell LECROISEY, 37 rue
Saint Genès 33000 BORDEAUX, pour une
durée illimitée à compter du même jour.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ03799
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International strategy SC SAS
795195627. K : 10000€. Siège : 271 bd
du Président Wilson Bordeaux. Assp
7/1/22 trans siège 7all de Chartres Bor
deaux. Modif RCS Bordeaux.

22EJ01398

LV VTC, SASU au capital de 1000,0€
Siège social: 2 Rue Raymond Auguste
Monvoisin Appartement A30 33800 Bor
deaux 829179035 RCS BORDEAUX Le
10/01/2022, l'associé unique a: décidé de
transférer le siège social au 22 Rue des
Violettes 33700 Mérignac à compter du
10/01/2022 ; Mention au RCS de BOR
DEAUX

22EJ01656

M@FIBRE M@FIBRE 
société par actions simplifiée au

capital de 1.000 €
Siège social : 6 Lieudit Seguès

33210 ST PARDON DE
CONQUES

848 841 623 RCS BORDEAUX

Suivant décision du Président du
01/02/2022, il a été décidé en raison de
la renumérotation des rues par le Conseil
Municipal, de transférer le siège social au
350 rue du Seguès - 33210 ST PARDON
DE CONQUES à compter du 01/02/2022
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
22EJ03800

ASOBO FOUNDERSASOBO FOUNDERS
SAS au capital 

de 436 750,05 €uros
Siège social : 33074
BORDEAUX CEDEX

23 Parvis des Chartrons
Cité Mondiale 6eme étage

892 789 488 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-
cité mondiale 6eme étage - 33074 BOR
DEAUX 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.

22EJ03802

LANDISLANDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 8 055 400 euros

Siège social : Route de Pauillac
Lieu dit Landes Grand 33290 LE

PIAN MEDOC
889 373 023 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 25
janvier 2022,

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 26 janvier 2022 par la banque Crédit
Mutuel,

- Du procès-verbal des décisions du
Président du 31 janvier 2022 constatant
la réalisation de l'augmentation de capital,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 1000 euros par
émission de 100 actions nouvelles de
préférence et porté de 8 055 400 euros à
806 540 euros.

En conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ03804

HELLOBATHELLOBAT
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 15 000,00 €
Siège social : 61 avenue de

Bordeaux
33680 LE PORGE

883 817 827 RCS BORDEAUX

MODIFICATION OBJET
SOCIAL ET

DÉNOMINATION
Suivant décisions de l'associé unique

du 01 septembre 2021 : L'objet social de
la société a été modifié, à compter du
01/09/2021, en : HOLDING.L'article 2 des
statuts a été modifié comme suit : An
cienne mention :La société a pour objet :
Rénovation générale de bâtiment Nouvelle
mention : La société a pour objet : HOL
DING L'associé unique a décidé de modi
fier la dénomination sociale pour adopter,
à compter du 01/09/2021, celle suivante :
G2A. L'article 3 des statuts a été modifié
comme suit : Ancienne mention : La dé
nomination de la société est : HELLOBAT.
Nouvelle mention : La dénomination de la
société est : G2A. Dépôt légal au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance.

22EJ03805

POURSUITE D'ACTIVITÉ
Par décision du 31.05.2021, l’associé

unique de la société Le Caddie Portugais,
SASU au capital de 20.000 € sise 423
Route de Toulouse – 33140 Villenave
d’Ornon (RCS Bordeaux 852 115 757) a
décidé de poursuivre l’activité malgré un
actif net devenu inférieur à la moitié du
capital social.

22EJ03815

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

A PUNTA, société à responsabilité li
mitée au capital de 1000 euros, 40 Bou
levard Pierre Loti, résidence Le Clapotis,
33260 LA TESTE DE BUCH, 895 230 027
RCS BORDEAUX. Suivant PV d’AGE du
10 mars 2021 les associés décident
d’ajouter à l’objet social, l’activité de loca
tion saisonnière de sorte que l’objet social
est désormais : en France et à l’étranger,
la location saisonnière, la transaction im
mobilière, toutes opérations de mar
chands de biens, de promotion immobi
lière, de gestion, division, commercialisa
tion et vente en matière immobilière et
fonds de commerces, la prise de partici
pation dans toute entreprise ou société
commerciale/civile d’objet similaire ou
connexe. Modification sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

22EJ03817

RENOVATION MEDOC
ATLANTIQUE

RENOVATION MEDOC
ATLANTIQUE

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 5 000,00 €
Siège social : 61 F avenue de

Bordeaux
33680 LE PORGE
848 046 793 RCS

MODIFICATION OBJET
SOCIAL ET

DENOMINATION
Suivant décisions de l'associé unique

du 01 septembre 2021 : L'objet social de
la société a été étendu, à compter du
01/09/2021, aux activités suivantes : Ré
novation générale des bâtiments et exten
sions. En conséquence, l'article 2 des
statuts a été modifié comme suit : An
cienne mention : La société a pour objet :
Réhabilitation de bâtiments, menuiserie,
chauffage, isolation et toiture Nouvelle
mention : La société a pour objet : En
activité principale : Rénovation générale
des bâtiments et extensions En activité
secondaire : Réhabilitation de bâtiments,
menuiserie, chauffage, isolation et toiture
L'associé unique a décidé de modifier la
dénomination sociale pour adopter, à
compter du 01/09/2021, celle suivante :
HELLOBAT. En conséquence, l'article 3
des statuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention : La dénomination de la
société est : RENOVATION MEDOC AT
LANTIQUE. Nouvelle mention : La déno
mination de la société est : HELLOBAT.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux. Pour avis, la
gérance

22EJ03825

THE SEVEN SARL au capital de 200€
Siège social : 6 GALERIE MARCHANDE,
33370 TRESSES 878 146 232 RCS de
BORDEAUX Le 07/02/2022, l'AGE a dé
cidé de nommer gérant, M. Mehdi CHAKIB
allée de citon, C05, 33370 POMPIGNAC
en remplacement de M. Guillaume CHE
VILLARD.Mention au RCS de BOR
DEAUX

22EJ03829

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

MARCEAU INNOVATIONMARCEAU INNOVATION
Société par actions simplifiée

au capital de 90 000 euros
Siège social : Rue de la

Blancherie - Aquilae - Immeuble
Bistre 2ème étage, 

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

801 755 117 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

30 novembre 2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du Rue
de la Blancherie - Aquilae - Immeuble
Bistre 2ème étage, 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX au 1689 Chemin du
pont Rout, 13090 AIX EN PROVENCE à
compter du 1er janvier 2022, et, en consé
quence, de modifier l'article 4 des statuts
; La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 801755117 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
AIX EN PROVENCE. ; Président : Mon
sieur Nicolas BOURDIN, demeurant 1689
chemin du pont Rout, 13090 AIX EN
PROVENCE                                                         POUR
AVIS Le Président

22EJ03835

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

CATHELINEAU PELLETANCATHELINEAU PELLETAN
Société par actions simplifiée  -

Au capital de 13 000 euros
Siège social : 585 Chemin de
Niottet, 33240 LA LANDE DE

FRONSAC 
493 629 158 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 24/12/21,
il a été décidé de réduire le capital social
d'une somme de  11 691 € par voie de
réduction du nombre d'actions.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1 309 €.

L’article 6, 7 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
22EJ03838

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE NILE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE NILE

Société civile immobilière au
capital de 1524,49 €

Avenue du Périgord - 33370
POMPIGNAC

RCS BORDEAUX 380.112.987

TRANSFERT DE SIEGE ET
MODIFICATION GERANCE

Suite au PV d'AG du 31.03.2021 les
associés ont décidé de transférer le siège
social à 1, bis route de Touty 33370
POMPIGNAC. Il a également été constaté
le retrait de M. Jean LEHERLE de sa
fonction de gérant par suite de son décès.
Mention sera faite au RCS BORDEAUX.

22EJ03860

AJ.BÂT.33AJ.BÂT.33
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 70 Avenue

Marcelin Berthelot, 33110 LE
BOUSCAT

834 249 161 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
18/11/2021, il résulte que Madame Marie-
Céu BRANDAO FERNANDES, demeurant
70 Avenue Marcelin Berthelot, 33110 LE
BOUSCAT a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de Monsieur
José Augusto PINTO DA CUNHA ADÃES,
décédé.

POUR AVIS, La Présidente
22EJ03865
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3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

NICOMAT IMMONICOMAT IMMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 700 euros
Siège social : Rue de la

Blancherie - Aquilae - Immeuble
Bistre 2ème étage

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

808 681 605 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 29 novembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée NICOMAT
IMMO a décidé de transférer le siège
social du Rue de la Blancherie - Aquilae
- Immeuble Bistre 2ème étage, 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX au 1689
Chemin du Pont Rout, 13090 AIX-EN-
PROVENCE, à compter du 1er janvier
2022 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 5 des statuts ; La Société, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de BORDEAUX sous le numéro 808
681 605 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du Registre du com
merce et des sociétés d’AIX EN PRO
VENCE ; Gérance : Monsieur Nicolas
BOURDIN, demeurant 1689 chemin du
pont Rout 13090 AIX EN PRO
VENCE                                                             Pour
avis La Gérance

22EJ03842

SCI LA FALOTTESCI LA FALOTTE
Société civile au capital de

152,45 €
Avenue du Périgord - 33370

POMPIGNAC
RCS BORDEAUX 352.925.598

TRANSFERT DE SIEGE
Suite au PV d'AG du 31.03.2021 les

associés ont décidé de transférer le siège
social à 1, bis route de Touty 33370
POMPIGNAC. L'article 4 des statuts est
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS BORDEAUX.

22EJ03848

GOODIE-D SASGOODIE-D SAS
SASU au capital de 6 000 €

Siège social : 12 B avenue de la
Libération – 33380 MIOS

RCS BORDEAUX B 797 767 944

En date du 24 janvier 2022, le Président
a décidé de transférer le siège social de
la société au : 28 rue de Galeben – 33380
MIOS, à compter de ce même jour.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence,

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

Pour avis et mention.
22EJ03868

SCM DU CENTRE
OPHTALMOLOGIQUE

AGORA

SCM DU CENTRE
OPHTALMOLOGIQUE

AGORA
Société Civile de Moyens

Au capital de 548,88 euros 
Siège social : 46 Rue Lagrua 

33260 La Teste de Buch 
RCS BORDEAUX 313 885 808

Suivant Assemblée générale extraordi
naire du 1er janvier 2022, les associés de
la SCM DU CENTRE OPHTALMOLO
GIQUE AGORA ont pris acte de la démis
sion de Monsieur THIENPONT de son
mandat de gérant à effet immédiat.

Aucun nouveau gérant n'a été nommé.
Pour avis.
22EJ03877

SPFPL CCL JURISTESSPFPL CCL JURISTES
Société de participations
financières de profession

libérale à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 13 Jeandillon
33760 MARTRES

821 311 321 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 30
décembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la transformation
de la Société en Société de participations
financières de profession libérale par ac
tions 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 1 000Eu
ros, divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Monsieur Jean Luc COU
LEUVRE, gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : Monsieur Jean-Luc COU
LEUVRE, demeurant Jeandillon - 33760
MARTRES.

Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem

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

Transmission des actions - Agrément :
La cession d'actions aux tiers doit être
autorisée par la collectivité des associés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ03882

Selarl Gregory
BELLOCQ

Selarl Gregory
BELLOCQ

Avocat
26 rue Jean Burguet -
33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11 -

gb@bellocqavocats.com

HOLDING GLMHOLDING GLM
SAS à associé unique au capital

de 54.000€,
Siège social 162 rue Etchenique

- 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 752 365 460

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 8 février 2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 162
rue Etchenique - 33200 BORDEAUX à
compter du 8 février 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ03884

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SOCIETE D’EXERCICE
LIBERAL DE MEDECIN

RADIOLOGUE SEIGLAN » 

« SOCIETE D’EXERCICE
LIBERAL DE MEDECIN

RADIOLOGUE SEIGLAN » 
Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée à
Associé Unique

Au capital de 7 500,00 Euros
Siège social : 10, Bis Grand Rue 

33640 PORTETS
R.C.S : BORDEAUX 444 570 717

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une AGE en date du
20/09/2019, l’associé unique a décidé
d’augmenter le capital de la somme de
500 000 € par incorporation des réserves.
Le capital est ainsi porté à 507 000 €.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis, le gérant
22EJ03887

IN EXTENSO FidulexIN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau

5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

DRAKKAR PROTECTION
SECURITE

DRAKKAR PROTECTION
SECURITE

Société par actions simplifiée 
au capital de 40 000 euros

Siège social : 1 rue Des
Fauvettes
Bureau 2

33700 MERIGNAC
499 793 966 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 1er septembre 2021 la
société ODAL, EURL au capital de
1 000 000 euros, dont le siège social est
à MERIGNAC (33700) 1 Avenue des
Fauvettes, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 887 473 510, a été nom
mée en qualité de Présidente en rempla
cement de Monsieur Arnaud LAGRAVE,
démissionnaire. POUR AVIS. Le Président

22EJ03891

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

ABALABABALAB
SAS au capital de 33 000 euros

Siège social : 70 Cours de
Verdun - 33000 BORDEAUX 

797 466 976 RCS BORDEAUX

NOMINATION DG
L’AGO du 30/06/2021 a nommé Mme

Nathalie PREVOT, demeurant 15 rue
Dépé – 33200 BORDEAUX, en qualité de
Directrice Générale à compter du
01/07/2021 pour une durée illimitée. 

Pour avis
22EJ03892

NÉOMIX METHANISATIONNÉOMIX METHANISATION
Société par actions simplifiée
au capital de 150 0000 euros 
Siège social : 211 Avenue de
Labarde – 33300 Bordeaux 
802 559 146 RCS Bordeaux

Par décision d’associé unique en date
du 9 février 2022, il a été décidé à comp
ter de ce même jour :

− la suppression du Préambule des
Statuts ;

− la modification de la dénomination
sociale qui devient NÉOMIX (l’article 2 des
Statuts étant modifié en conséquence) ;

− l’extension de l’objet à :
· l’étude, l’utilisation, l’exploitation,

l’achat, la promotion, la vente de tout
carburant alternatif (gaz naturel comprimé
- dit GNV ou GNC - ou liquéfié, biomé
thane, hydrogène, stations multi-énergies)
sous forme gazeuse ou liquide, seul ou en
mélange, et les services associés (notam
ment la conception, la réalisation et l’ex
ploitation de stations publiques ou privées
d’avitaillement), et ce pour les véhicules
de tous types de clients. ;

· la promotion et le développement par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, de la production de tous types
d’énergies renouvelables : (l’article 5 des
Statuts étant modifié en conséquence) ;

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

22EJ03893

SCI 118 COTE D'ARGENTSCI 118 COTE D'ARGENT
SCI au capital de 10.000 €

118, avenue de la Côte d'Argent,
33380 BIGANOS

RCS BORDEAUX 501 582 134

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’AGE du

01/02/2022, il a été décidé de transférer
le siège social du 118 avenue de la Côte
d'Argent 33380 BIGANOS au 8 allée
Maurice Ravel 33138 LANTON à compter
du 01/02/2022.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ03894

SCI LES RIVES DE L'ARSSCI LES RIVES DE L'ARS
SCI au capital de 15.244,90 €

siège social : La Petite
Roque-33390 PLASSAC RCS

LIBOURNE numéro 402 804 496

le 3 mars 2006, l'assemblée générale
a décidé de nommer gérant, Monsieur
Sylvain GONELLE, demeurant à 21 rue
Daguin à BORDEAUX (33000), en rem
placement de Monsieur Philippe GO
NELLE, à compter du 3 mars 2006.

Mention RCS DE LIBOURNE
22EJ03903
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H CONSTRUCTIONH CONSTRUCTION
SAS au capital de 200 €

Siège social : 44 rue
Montméjean

33100 BORDEAUX
852 778 299 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
12/11/21, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social à Z.A. de Gachet,
14 Allée Cantillac, 33370 POMPIGNAC, à
compter du 12/11/21.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

22EJ03900

SOCIMOSOCIMO
Société civile immobilière

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 41 avenue du

Général de Gaulle
Résidence Miramar
33120 ARCACHON

378 538 722 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 8 février
2022 : Madame Elisabeth MONDON, de
meurant 41-43 avenue du Général de
Gaulle 33120 ARCACHON, a été nommée
en qualité de gérante pour une durée illi
mitée en remplacement de Madame Annie
MONDON, démissionnaire. L'article 17
des statuts a été modifié en conséquence
par la suppression du nom de Madame
Annie MONDON sans qu'il soit procédé à
son remplacement. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance

22EJ03912

PASTEUR ITPASTEUR IT
Société par Actions Simplifiée

au capital de 17 000 €
Siège social : 42, cours

Pasteur – 33000 BORDEAUX
844 837 054 RCS BORDEAUX

L’AGE du 16/01/2022, a décidé :
-   de modifier la dénomination sociale ;

ainsi la société a pour nouvelle dénomi
nation sociale PASTEUR I.T .

 - de transformer la Société en SAS à
compter de ce jour. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Capital
Ancienne mention : 17 000 euros divisé

en 1 700 parts sociales de 10 euros.
Nouvelle mention : 17 000 euros divisé en
1 700 actions de 10 euros.

Forme
Ancienne mention : SARL
Nouvelle mention : SAS
Administration
Ancienne mention :
Cédric BEAULIEU 42, cours Pasteur –

33000 BORDEAUX
Nouvelle mention :
PRESIDENT :
Cédric BEAULIEU 13 rue César

Franck – 33400 TALENCE
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

RCS de BORDEAUX
Pour avis,
22EJ03916

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

« ERHE »« ERHE »
Société par Actions simplifiée

Au capital de 8.000 euros
Siège Social : 59, rue de la

Benauge
33100 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 829.641.299

DIVERS MODIFICATIONS
Par décisions du 10/02/2022, l’AGE a

décidé :
- Le transfert de la société de BOR

DEAUX (33100) – 59, rue de la Benauge
à BORDEAUX (33000) Résidence Parc de
Richelieu – rue Léon Jouhaux – Bat. 3 –
Appt 9- de modifier l’article 4 alinéa 1 des
statuts ;- La transformation de la société
en Société à Responsabilité Limitée et il
a été adopté le texte des statuts qui régi
ront désormais la société.

La dénomination sociale, l’objet, la
durée, le siège social et le capital social
demeurent inchangés.

L’AGE a constaté l’expiration anticipée
du mandat du Président, Monsieur
Guillaume GUERRIER et a nommé pour
une durée illimitée, à compter de ce jour :
M. Guillaume GUERRIER demeurant à
BORDEAUX (33000) Résidence Parc de
Richelieu – rue Léon Jouhaux – Bat. 3 –
Appt 97, à la fonction de Gérant de la
société, avec les pouvoirs les plus étendus
pour agir en son nom.

Formalités au RCS de BORDEAUX -
POUR AVIS  - Le Président

22EJ03920

SCOP BORDEAUX
INTERNATIONAL SCHOOL 

SCOP BORDEAUX
INTERNATIONAL SCHOOL 

société coopérative de
production SARL à capital

variable,  siège social : 252 rue
Judaïque 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX n°423 680 776
au capital social de 50 128 €.

Aux termes d’une délibération en date
du 7 décembre 2021 les associés, réunis
en assemblée générale ordinaire,
constatent : 

La démission son mandat de gérant de
Madame Christine CUSSAC demeurant
227 rue du Jardin Public, 33300 Bordeaux,

et décident de nommer à compter de
ce jour : 

Madame Ioana TURCU, demeurant à
59 rue Roustaing, 33400 Talence et Mon
sieur Richard JONES, demeurant à 29
Rue Périnot, Bordeaux 33200, en qualité
de co-gérants pour une durée 4 ans, leurs
mandats expireront à l’issue de l’assem
blée générale qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2023/2024.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis,
La gérance.
Richard JONES          Ioana TURCU
22EJ03923

SCI SEFANASCI SEFANA
SCI au capital de 137,20 euros

Siège social : En cours de
transfert de siège social 
33290 BLANQUEFORT 

382.735.421 RCS BORDEAUX

Le 31 janvier 2022, les associés ont
décidé à compter du même jour :

- de transférer le siège social du 27 rue
du Languedoc 33290 BLANQUEFORT, au
11 Hameau de Brédéra 33480 AVENSAN,

- de nommer Monsieur Paul GENESTE
en qualité de gérant, demeurant 11 Ha
meau de Brédéra 33480 AVENSAN, en
remplacement de Monsieur Alain LA
TASTE démissionnaire.

POUR AVIS
La Gérance
22EJ03925

FINEHEART SA au capital de
2.325.370 € Siège social : 28 Avenue
Gustave Eiffel 33600 Pessac 519 375 356
RCS BORDEAUX Le C.A. du 25 janvier
2022 a constaté la réalisation définitive de
l’augmentation du capital social d’un
montant de 59.560 € en numéraire, déci
dée par le Conseil d'administration du 16
décembre 2021 sur délégation de compé
tence conférée par l'AG Mixte du 17 no
vembre 2021. Le capital est ainsi porté à
2.384.930 €. L'article 6 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention au RCS
de Bordeaux.

22EJ03932

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

05 57 51 70 53

EURL ENTREPRISE
ROQUE ALAIN

EURL ENTREPRISE
ROQUE ALAIN

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 46 000 euros porté

à 100 000 euros
Siège social : 8 ZAE Grand Bois

Est 83 route de Créon 
33750 ST GERMAIN DU PUCH
334 860 871 RCS LIBOURNE

Par décision du 20 décembre 2021,
l'associé unique a décidé :

- de remplacer la dénomination sociale
"EURL ENTREPRISE ROQUE ALAIN" par
"ROQUE BOIS" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

- une augmentation du capital social de
54 004 euros par incorporation de ré
serves, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes : 

Ancienne mention : Capital social :
46 000 euros

Nouvelle mention :Capital social :
100 004 euros 

- la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. 

L’objet de la Société, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. 

Le capital social est fixé à la somme de
100 004 euros. 

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Alain
ROQUE. 

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, Monsieur Alain
ROQUE, demeurant La Lande - 33750 ST
GERMAIN DU PUCH, exerce les fonctions
de Président.

22EJ03938

SYSTEMATECHSYSTEMATECH
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 rue Cesaria

Evora 
33380 MIOS

852 228 303 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 1er janvier 2022, l'as

socié unique a décidé la transformation de
la Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 5 000 euros, divisé en 500
parts sociales de 10 euros chacune. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : Sous sa
forme de société par actions simplifiée, la
Société était dirigée par : Président :
Monsieur Sylvain BIZON, demeurant 8 rue
Cesaria Evora - 33380 MIOS. Sous sa
nouvelle forme d'entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée, la Société
est gérée par Monsieur Sylvain BIZON,
associé unique. POUR AVIS

22EJ03934

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

BENOIT ESCOUBET Société à respon
sabilité limitée à associé unique au capital
de 1 000 euros Siège social : route de la
Moune 33450 ST SULPICE ET CAMEY
RAC 483 916 540 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l’associé unique
du 31/12/2021, a été nommé M Philippe
ESCOUBET demeurant 72 avenue de
Picot 33320 EYSINES, suite à la démis
sion de M Benoit ESCOUBET et a été
modifié l’objet social qui devient : Acqui
sition et gestion de toutes participations
dans le capital de toutes sociétés consti
tuées ou à constituer, quels qu'en soient
la forme et l'objet, par apport, achat,
souscription ou autrement, participation
active à la conduite du groupe, et presta
tions de services à l'égard des filiales au
besoin. Pour avis. Le Gérant

22EJ03944
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NICOLAS BORDENAVE-
MENUISERIE

NICOLAS BORDENAVE-
MENUISERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 47 avenue de
Ligondras

33460 ARSAC
810 625 186 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/01/2022, le gérant a décidé de trans
férer le siège social au 29-31 Chemin de
Loup Tribail, ZA Auguste 33610 CESTAS,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
22EJ03940

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

PEPINIERES DE LINAS
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : route de la Moune 33450

Saint Sulpice et Cameyrac
520 726 688 RCS BORDEAUX
 Suivant décisions de l’associé unique

du 31/12/2021,  a été nommé M Philippe
ESCOUBET demeurant 72 avenue de
Picot 33320 EYSINES, suite à la démis
sion de M Benoit ESCOUBET. Pour avis.
Le Gérant

22EJ03949

VÉHICULE OCCASION AUTO 33, SAS
au capital de 1.000€. Siège: 27 rue Pille
Bourse, 33310 LORMONT. 905 249 058
RCS BORDEAUX. L'AGE du 17/01/2022
a transféré le siège au 56 ter Av de
Grandjean 33440 AMBARÈS-ET-LA
GRAVE, à compter du 31/01/2022. RCS
BORDEAUX.

22EJ03953

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

IN EXTENSO FIDULEXIN EXTENSO FIDULEX
SAS au capital de 200.000 €

Siège social : 5 Avenue Roger
Lapebie, Zone Industrielle

Chanteloiseau
33140 Villenave-d'Ornon

403 312 069 RCS Bordeaux

L’actionnaire unique en date du 4 fé
vrier 2022 a nommé en qualité de direc
trice générale, à compter de ce jour et pour
une durée limitée Mme Virginie SOUPER
BAT demeurant 15 Avenue Blaise Pascal
33700 Mérignac.

Il résulte de cette décision la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Directeur général
Ancienne mention : Néant
Nouvelle mention : Mme Virginie SOU

PERBAT demeurant 15 Avenue Blaise
Pascal 33700 Mérignac.

Pour avis
22EJ03956

PIEDRA PATRIMOINEPIEDRA PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 9, Place Gambetta

33110 LE BOUSCAT
810 928 606 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Thierry DUCHAMP de CHAS
TAIGNÉ de ses fonctions de gérant à
compter du 30 septembre 2021 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Monsieur
Thierry DUCHAMP de CHASTAIGNÉ a été
supprimée.

Pour avis
La Gérance
22EJ03960

GLOBAL OFFICEGLOBAL OFFICE
Groupement d'intérêt

économique
Siège : 7 Rue Albert Einstein

33700 MERIGNAC
BORDEAUX RCS 414 568 378

MODIFICATION DU
CONSEIL

D'ADMINISTRATION
Aux termes de décisions du

23/11/2021, Madame Nicole EDERY, née
MENDIBURU le 09/04/1948 à BOR
DEAUX (33), demeurant à MERIGNAC
(33700), 367 avenue Aristide Briand, a été
nommée administrateur en remplacement
de M. Reynald EDERY, démissionnaire,
puis Présidente du Conseil d’Administra
tion en remplacement de ce dernier.

Pour avis
Le Conseil d’Administration
22EJ03962

SOCIETE CIVILE PULONSOCIETE CIVILE PULON
Société civile 

au capital de 457.35€
2 avenue de l’Océan 

LE CANON
 33950 LEGE CAP FERRET

383 904 760 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 20 janvier 2022,
Mme Ghislaine PULON demeurant 2
avenue de l’Océan LE CANON 33950
LEGE CAP FERRET a  été nommée gé
rante en remplacement de Jean en famille
Claude PULON décédé, à compter de la
date du décès : 6 juillet 2021.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
22EJ03963

AU FIL DU VINAU FIL DU VIN
Société à responsabilité limitée 

au capital de 100 000 euros
Siège social : Lieudit Les

Landes
33350 STE COLOMBE

RCS LIBOURNE 481 265 007

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 07 FEVRIER 2022, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée AU FIL DU
VIN a décidé de transférer le siège social
du Lieudit Les Landes, 33350 STE CO
LOMBE au Chemin de Saint Georges,
34800 ASPIRAN à compter du 07 février
2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. La Société, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE sous le numéro
481265007 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du Registre du
commerce et des sociétés de MONTPEL
LIER. Pour avis.

22EJ03970

FLOAFLOA
SA au capital de 46 842 400 €
Siège social : 33300 Bordeaux

71 rue Lucien Faure 
Immeuble G7

434 130 423 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des délibérations du conseil
d’administration en date du 31/01/2022, il
a été décidé de coopter en qualité d’ad
ministrateur :

- Jean-Marie BELLAFIORE demeurant
10 boulevard de Strasbourg 75010 PARIS
en remplacement de M. Frantz RUBLE ;

- Mme Dominique FLEURY demeurant
38 avenue de l'Europe 78160 MARLY LE
ROI, en remplacement de M. Pascal
LAUGEL ;

- Neil PEIN demeurant 53 rue de Ro
cheouart 75009 PARIS, en remplacement
de M. Patrice CAUVET ;

- Pierre FERSZTAND demeurant 12 rue
Laplace 75005 PARIS, en remplacement
de CASINO GUICHARD PERRACHON,
SA et de son représentant permanent M
Cyril BOURGOIS ;

- Mme Sophie HELLER demeurant 13
rue Asseline 75014 PARIS, en remplace
ment de M David HERAULT

- Mme Pascale Charlotte DENNERY
demeurant 66 boulevard Raspail 75006
PARIS, en remplacement de M. Emma
nuel GRENIER ;

Il a été constaté la fin des mandats
d’administrateur de Mme Magali SALEN
et de M. Nicolas DENIAU ;

Monsieur Pierre FERSZTAND a été
nommé en qualité de président du conseil
d’administration en remplacement de M
Emmanuel GRENIER ;

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

22EJ03971

VETERINAIRE DU BASSIN
D'ARCACHON

VETERINAIRE DU BASSIN
D'ARCACHON

Société de participations
financières de profession

libérale
à responsabilité limitée de

vétérinaires
au capital de 120 euros
Siège social : 31 avenue

Frédéric De Candale
33260 LA TESTE DE BUCH

823 053 459 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
COGÉRANT

Au terme d’une délibération en date du
10 janvier 2022, l’assemblée générale a
nommé en qualité de cogérant Monsieur
Marc MASSAL demeurant 1 rue Hubert
LATHAM 33260 LA TESTE DE BUCH,
pour une durée illimitée à compter de ce
jour. L’article 11 des statuts a été modifié
en conséquence. Pour avis. La Gérance

22EJ03976

LUMENCURELUMENCURE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros porté à
12 050 euros

Siège social : 41 allée des
Vendangeurs 33370 ARTIGUES

PRES BORDEAUX
834 926 420 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL

- Des procès-verbaux des Assemblées
Générales Extraordinaires des 28/06/2021
et 17/12/2021,

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 2/12/2021 par la banque CREDIT
AGRICOLE AQUITAINE, 

Il résulte que le capital social a été
augmenté de 9 000 € par incorporation de
réserves et d’un montant de 2 050 € par
apport en numéraire et émission de 205
actions nouvelles, pour être porté à
12 050 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

POUR AVIS
Le Président
22EJ03977

AVIS
BRUNO CHAPERON Société à respon

sabilité limitée Au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 Allée Serr 33100 BOR
DEAUX 844 676 833 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du 1er
novembre 2021, la gérance de la société
à responsabilité limitée BRUNO CHAPE
RON a décidé de transférer le siège social
du 1 Allée Serr, 33100 BORDEAUX au 8
rue Jean Baptiste Perrin 33320 Eysines à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérance

22EJ03981

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

LEBON PLOMBIERLEBON PLOMBIER
SARL au capital de 35 000 €

réduit à 25 000 €
Siège social : 10 route de Saint

Aubin
33160 ST MEDARD EN JALLES
RCS BORDEAUX 512 727 801

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
21-12-2021 et du procès-verbal de la
gérance du 2-02-2022, le capital social a
été réduit de 10 000 €, pour être ramené
de 35 000 à 25 000 € par rachat et annu
lation de 1 000 parts sociales. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

22EJ03982
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ABTECH-DECOABTECH-DECO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 89 G, avenue du

Bassin d'Arcachon
33680 LE PORGE

530 215 151 RCS BORDEAUX

L’AGE du 01/02/2022 a nommé en
qualité de cogérante Mme Marie-Josèphe
GINER, demeurant 89 G, avenue du
Bassin d'Arcachon 33680 LE PORGE,
pour une durée illimitée.

Pour avis
22EJ03985

S.E.L.A.R.L ALPHAVETS.E.L.A.R.L ALPHAVET
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

vétérinaires
au capital de 6 000 euros
Siège social : 31 avenue

Frédéric De Candale
33260 LA TESTE DE BUCH

493 831 150 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
COGÉRANT

Au termes d’une délibération en date
du 10 janvier 2022, l’assemblée générale
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Marc MASSAL demeurant 1 rue Hubert
LATHAM 33260 LA TESTE DE BUCH,
pour une durée illimitée à compter de ce
jour. L’article 18 des statuts a été modifié
en conséquence. Pour avis. La Gérance

22EJ03989

GEOFRANCGEOFRANC
Société à Responsabilité 

Limitée au capital de 
2 000 euros Siège social : 
3 rue Joule – Zac du Phare

33700 MERIGNAC
 753 613 280 RCS BORDEAUX

Par décision du 07 février 2022, l’asso
cié unique a décidé une augmentation du
capital social de 8 000 euros pour être
porté de 2 000 euros à 10 000 euros par
incorporation d’une partie du résultat de
l’exercice clos le 31 août 2021, et au
moyen de l’élévation du montant nominal
des parts existantes.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis,
22EJ03991

CHATEAU MEYRECHATEAU MEYRE
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 382 108 euros

Siège social : 16 route de
Castelnau, 

33480 AVENSAN 
317 866 986 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 24/01/2022, l'AGEX 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
Le Président
22EJ03996

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Suivant décision collective en date du
24 février 2017 a été procédé à la modifi
cation de l'objet social et la nomination de
deux gérants supplémentaires de la so
ciété civile dénommée "SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JULIE GEORGES V",
société civile au capital de 609,80 €, dont
le siège social est situé à MERIGNAC
(33700), 36 rue de la Jeunesse. Immatri
culée au RCS de BORDEAUX, sous le
numéro 395 187 230.

Nouvel objet social :
La propriété, la gestion, l’administration

et la disposition de biens immobiliers
qu’elle possède par acquisition, échange,
apport ou autrement ; L’obtention de
toutes ouvertures de crédits, prêts et faci
lités de caisse avec ou sans garantie hy
pothécaire, La vente à titre exceptionnel
desdits immeubles.

Nomination de deux gérants supplé
mentaires :

- Madame Nathalie BERGEY née TRE
PEAU, née le 24/07/1959 à LE BOUSCAT,
demeurant à MERIGNAC, 36 rue de la
Jeunesse,

- Mademoiselle Julie BERGEY, née le
26/03/1982 à BORDEAUX, demeurant à
FUERTEVENTURA (Espagne), Calle La
Orilla – Cerco de la Era SN/35 640 La
Oliva – Iles Canaries Las Palmas.

- Monsieur Jean-Philippe BERGEY
restant également gérant.

Le reste des statuts restant inchangé.
22EJ03997

BAROUMES SERVICESBAROUMES SERVICES
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Ancien siège social : 46 Rue

Louis Cabie, 33800 BORDEAUX
Nouveau siège social : 18

avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny, Bâtiment 29, 33140

VILLENAVE D’ORNON
901 561 688 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l’AGE en date du

02/02/2022, l’AGE des associés de la
société par actions simplifiée BAROUMES
SERVICES a décidé de transférer le siège
social du 46 Rue Louis Cabie, 33800 BOR
DEAUX 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, Le
Président

22EJ03998

PRIMEUR SHOP RIVE
DROITE

PRIMEUR SHOP RIVE
DROITE

Société par actions simplifiée
au capital social de 500 €

Siège Social : 23 avenue de la
Liberté 

33440 AMBARES ET LAGRAVE
837 899 392 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MODIFICATION
PRÉSIDENTE

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 04 janvier 2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 23
avenue de la Liberté 33440 AMBARES ET
LAGRAVE à compter du 21 décembre
2021 et de nommer la société GROUPE
CHEDLI immatriculée sous le numéro 904
897 436 représentée par Monsieur Moha
med CHEDLI, présidente de la société.

Les articles 4 et 13 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ03999

ADSIOADSIO
SAS au capital de 7 000 €

Siège social : 148 rue Peydavant
33400 TALENCE

904 842 838 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 09/02/2022, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 09/02/2022 :

Services à la personne, à domicile & à
titre exclusif, dans le seul cadre de la
déclaration (art. L.7232-1-1 du Code du
Travail) tels que prévus par l'article
D.7231-1-II & III du même Code (hors
bénéficiaires APA & PCH)

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ04014

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

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

SCI PERRETSCI PERRET
Société civile Immobilière au

capital de 1 000 €uros
Siège social : 1455 avenue du

Parc des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX 847 752 490

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
de l’associé unique en date du 1er février
2022 a décidé de transférer le siège social
et ce, à compter du 1er février 2022 à
l’adresse suivante : 705, avenue de l’Aé
rodrome – 33260 LA TESTE DE BUCH.

Pour avis,
22EJ04020

DE LA PIASTRE DE LA PIASTRE 
Société par actions simplifiée 

Capital 304,90 € 
Siège : 14 rue Louis Labrousse

33210 LANGON 
389 504 770 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Le 01/01/2022, l'associé unique a dé
cidé de nommer en qualité de président
M. Olivier BOISSIERE, demeurant 14 rue
Louis Labrousse - 33210 LANGON, en
remplacement de Mme Béatrice BOIS
SIERE.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ04023

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

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

SARL PERRETSARL PERRET
SARL à associé unique au
capital de 100 000 €uros

Siège social : 1455, avenue du
Parc des Expositions

33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX 538 849 191

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
de l’associé unique en date du 1er février
2022 a décidé de transférer le siège social
et ce, à compter du 1er février 2022 à
l’adresse suivante : 705, avenue de l’Aé
rodrome – 33260 LA TESTE DE BUCH.

Pour avis,
22EJ04029

CECCARELLO TRAVAUX
PUBLICS

CECCARELLO TRAVAUX
PUBLICS

Société par actions simplifiée
au capital de 25 000 euros

9003 avenue de Bellerive des
Moines

Lieudit « Entre les Deux
Esteys »

33530 BASSENS
527 676 514 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 92
avenue Austin Conte – 33560 CARBON
BLANC au 9003 avenue de Bellerive des
Moines Lieudit « Entre les Deux Esteys » -
33530 BASSENS, à compter du 1er janvier
2022 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 3 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ04031
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CANAULAISE DE
DIFFUSION

CANAULAISE DE
DIFFUSION

SARL  au capital de 6 000,00
euros

Siège social : 3 avenue de
l’Europe - 33680 LACANAU

RCS BORDEAUX 482 369 212

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 08/01/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Hubert PROVOST
demeurant 25 rue de la Louisiane – 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE, en rempla
cement de Mme Sandrine CARDET, dé
missionnaire, à compter du 08/01/2022.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

22EJ04032

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes

9 rue Théodore Blanc - 
33049 Bordeaux Cedex
6 route de Bordeaux - 
33340 Lesparre Médoc
32 Avenue de Taussat -

33510 Andernos les Bains
Tél : 05.56.69.81.26 – Fax : 05.56.69.81.19
cab-bordeaux@cab.experts-comptables.fr

L'AGRAPHEL'AGRAPHE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 €uros
Siège social : 21 Avenue

Toulouse Lautrec Claouey
33950 LEGE CAP FERRET

531457638 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
3 février 2022, l'associée unique a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de création, la fabrication et le commerce
de tous bijoux fantaisie, accessoires, ob
jets de décoration et, en conséquence, de
modifier l'article 2 des statuts.

- d'adjoindre un nom commercial afin
de distinguer les deux activités de la so
ciété et par conséquent d’ajouter le nom
commercial « Lulu Grenouille » à l’activité
de création et de commerce de bijoux
fantaisie, et de modifier en conséquence,
l’article 3 des statuts

Pour avis
La Gérance
22EJ04037

IN EXTENSO FidulexIN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau

5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

MECARACK MECARACK 
SAS

au capital de 10 000 euros
23bis rue du Bout du Parc

33440 AMBARES ET LAGRAVE
RCS 825 349 293

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 21 janvier 2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 465
avenue de l'Europe, 33240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC à compter de ce jour. L’article
4 des statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LIBOURNE.
Pour avis.

22EJ04038

FREIXENET FRANCEFREIXENET FRANCE
Société anonyme

au capital de 20.611.689 €
Siège social :

Rue Sainte Pétronille
33190 GIRONDE-SUR-DROPT
353 207 699 R.C.S. Bordeaux

Le 08/02/2022, le conseil d’administra
tion a pris acte de la démission de Frank
VAN FURDEN de son mandat d’adminis
trateur au 04/02/2022. Le DG

22EJ04039

SASU SRENCOSASU SRENCO
au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 27 AVENUE DE 
VERDUN 33610 CESTAS

R.C.S : 890 267 354 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 13
Janvier 2022, l’ associé unique a décidé
de transférer le siège social,

Il est transféré du 27 avenue de la Gare
33610 CESTAS,

Au : 10 centre commercial CHOISY
LATOUR 33610 CESTAS, à compter du
13 janvier 2022

L’article N° IV des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
22EJ04027

ARISTOTE ATLANTIQUE SUDARISTOTE ATLANTIQUE SUD
Société d’Avocats

Droit Fiscal et Droit des Sociétés
8 Avenue du 8 Mai 1945 - 64116

BAYONNE Cedex

GOLF STREAM HOLDINGGOLF STREAM HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège Social : 18 allée de
Canterane 33450 SAINT-

SULPICE-ET-CAMEYRAC
RCS BORDEAUX 903 006 153

Aux termes d’une décision de l’assem
blée générale extraordinaire en date du
23 Décembre 2021 et à compter de cette
date, il a été décidé d’augmenter le capital
social d’une somme de 5 309 300 euros
pour le porter à 5 319 300 euros, par la
création de 530 930 actions nouvelles de
10 euros chacune, entièrement libérées.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour Avis
22EJ04045

Suivant procès-verbal d'assemblée
générale extraordinaire du JO janvier 2022
de la SCI BAZANNE société civile immo
bilière au capital de 5. 000 euros, dont le
siège est à BORDEAUX (33000), 15 rue
des Etrangers, identifiée au SIREN
829444868 RCS BORDEAUX

Il a été décidé
- un changement de gérant :
ANCIEN GERANT: Monsieur Patrice

GO/GOUX
NOUVEAU GERANT: Monsieur Jérémy

LEPERS
- une modification du capital :
Ancien capital: 5.000,00€
Nouveau capital : 1. 700, 00€

Pour avis
Le notaire.

22EJ04046

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

FINANCIERE ATLANTIQUEFINANCIERE ATLANTIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 426 000 euros
Siège social : 108, avenue de la 

Libération 33440 AMBARES
480 379 098 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
26.11.2021, l'AGE des associés de la
société a décidé de transférer le siège
social du 108, avenue de la Libération,
33440 AMBARES au 8-10, avenue RO
BERT MASSE 33440 SAINT-VINCENT-
DE-PAUL à compter du 26.11.2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis-La Gérance
22EJ04049

SAS ANROJESAS ANROJE
SAS au capital de 1 500 Euros 

Siège social : 12 rue Léon 
Dominique 33680 

LACANAU OCEAN 
832 132 005 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Le 30.06.2021, l'associé unique a dé
cidé la continuation de la société malgré
les pertes constatées.

Pour avis.
22EJ04052

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

SCI DU NEUFSCI DU NEUF
Société civile immobilière

Au capital de 243.918,43 euros
Ancien siège social : 

Moulin de Bernon 
33240 PERISSAC

Nouveau siège social : 
7, allée Alexandre Dumas 

33120 ARCACHON
401 676 879 RCS LIBOURNE

Par AGE du 11 janvier 2022, il a été
décidé de transférer le siège social du
Moulin de Bernon 33240 PERISSAC au 7,
allée Alexandre Dumas 33120 ARCA
CHON à compter du 11 janvier 2022 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
Libourne sous le numéro 401 676 879 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Bordeaux.

Gérance : Mme Stéphanie SEGON
ZAC, demeurant 24, chemin de la Corbière
33500 LIBOURNE

Pour avis-La Gérance
22EJ04059

CE2ACE2A
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 27, rue de
Fleurenne – 33290
BLANQUEFORT

RCS BORDEAUX 900 104 613

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL

Aux termes d'une délibération en date
du 10/02/2022, la collectivité des associés
de la Société a décidé l’augmentation de
capital d’une somme de 37 500,00 euros
par voie d’apports en numéraire, et modi
fié en conséquences les statuts rendant
obligatoires les mentions suivantes :

Ancien capital : MILLE EUROS
(1.000,00 €) ;

Nouveau capital : TRENTE HUIT MILLE
CINQ CENTS EUROS (38.500,00 €)

Pour avis, la Présidence
22EJ04060

IN EXTENSO FidulexIN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau

5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

JL&PJL&P
SARL

au capital de 2 000 000 euros
31 rue de Bègles

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 887 503 811

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision en date du 12 aout

2021, il a été décidé de transférer le siège
social au 64 rue Sainte Monique, 33000
BORDEAUX à compter du même jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

22EJ04068

GESTLACGESTLAC
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 euros
Siège social : 

20/24 avenue de Canteranne 
33608 PESSAC

504 635 798 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.

Pour avis
La Gérance

22EJ04090
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AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AUTOANTHOAUTOANTHO
SARL au capital de 1.000 €

Siège social :
8B Avenue de Berlincan

33160 St-Médard-en-Jalles
RCS Bordeaux 820 250 959

L’associé unique en date du 1er février
2022 a décidé de transférer le siège social
de St-Médard-en-Jalles (33160) 8 bis
Avenue de Berlincan à St-Aubin-de-Mé
doc (33160)  2 route de Mounic avec effet
à compter de jour. 

Il résulte de cette décision la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Siège social
Ancienne mention : 8 bis Avenue de

Berlincan 33160 St-Médard-en-Jalles
Nouvelle mention : 2 route de Mounic

33160 St-Aubin-de-Médoc.
Pour avis

22EJ04066

HOTEL LE 25HOTEL LE 25
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

10 Impasse du Pitey
33510 ANDERNOS LES BAINS
899 434 245 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 1ER FEVRIER 2022, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés a dé
cidé de transférer le siège social du 10
Impasse du Pitey, 33510 ANDERNOS
LES BAINS au 25 Avenue Jean Sacchetti
- 33310 ANDERNOS LES BAINS à comp
ter du 1er février 2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ04080

GESTSAINTEXGESTSAINTEX
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 euros
Siège social : 

20/24 avenue de Canteranne 
33608 PESSAC

485 261 820 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.

Pour avis
La Gérance

22EJ04091

GESTPARKWAYGESTPARKWAY
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 euros
Siège social : 

20/24 avenue de Canteranne
 33608 PESSAC

517 889 572 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.

Pour avis
La Gérance

22EJ04092

GESTOCEANIDESGESTOCEANIDES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 euros
Siège social : 

20/24 avenue de Canteranne 
33608 PESSAC

500 017 447 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.

Pour avis
La Gérance

22EJ04093

LAURENT BARBIERLAURENT BARBIER
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 route de Marze

33133 GALGON
832 362 008 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions en date du 9

février 2022, l'associé unique a nommé
Madame Catherine MANUAUD, épouse
BARBIER, demeurant 4 route de Marze,
33133 GALGON, en qualité de Directeur
Général.

Aux termes des mêmes décisions,
l'associé unique a également décidé, à
compter du 9 février 2022, de remplacer
la dénomination sociale "LAURENT BAR
BIER" par "BARBIER WINES" et de mo
difier en conséquence l'article 3 des sta
tuts.

22EJ04097

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« PHARMACIE DE
LESCOMBES » 

« PHARMACIE DE
LESCOMBES » 

Société d’Exercice Liberal à
Responsabilité Limitée

Au capital de 1.085.000,00 Euros
Siège social : 170 Avenue du

Taillan Médoc
33320 EYSINES

RCS : BORDEAUX 812 739 316

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Suivant AGE du 01/08/2021, il a été
décidé de procéder à une réduction de
capital de 738000 Euros suite à l’acquisi
tion par la société des parts sociales de
Madame Danielle BESSIERES.

Le nouveau capital est donc fixé à
347000 Euros divisé en 347 parts sociales
de 1000 € chacune. Il a été constaté la
démission de Mme Danielle BESSIERES
de sa fonction de gérante, à compter du
1er août 2021.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

22EJ04098

IN EXTENSO FidulexIN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau

5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

ADLP BORDEAUX
RAYONNAGE

ADLP BORDEAUX
RAYONNAGE

SAS
au capital de 15 000 euros
23bis rue du Bout du Parc

33440 AMBARES ET LAGRAVE
RCS 809 276 157

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision en date du 24 janvier

2022, il a été décidé de transférer le siège
social au 465 avenue de l'Europe, 33240
SAINT ANDRE DE CUBZAC à compter du
même jour. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de LIBOURNE. Pour avis.

22EJ04100

SCI RAMONETSCI RAMONET
Société civile immobilière
Capital de 23.019,80 Euros

BORDEAUX (33000) 
32 Rue Binaud

RCS BORDEAUX sous le
numéro 327 408 548

Aux termes d'une AGE en date du 10
février 2022 Madame Anne BALLON a été
nommée gérante de la société, en lieu et
place de Monsieur Michel BALLON, dé
cédé. Aux termes de ladite AGE, le siège
social a été transféré au 72 avenue de
Bellevue Pyla à LA TESTE DE BUCH
(33260).

Pour avis, la Gérante.
22EJ04109

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

SCI DE BERNONSCI DE BERNON
Société civile immobilière

Au capital de 243.918,43 euros
Ancien siège social : Moulin de

Bernon 33240 PERISSAC
Nouveau siège social : 7, allée

Alexandre Dumas 
33120 ARCACHON

401 671 854 RCS LIBOURNE

Par AGE du 11 janvier 2022, il a été
décidé de transférer le siège social du
Moulin de Bernon 33240 PERISSAC au 7,
allée Alexandre Dumas 33120 ARCA
CHON à compter du 11 janvier 2022 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
Libourne sous le numéro 401 671 854 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Bordeaux.

Gérance : Mme Stéphanie SEGON
ZAC, demeurant 24, chemin de la Corbière
33500 LIBOURNE

Pour avis-La Gérance
22EJ04114

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

SC MERTERSC MERTER
Société civile 

Au capital de 363 980 euros
Ancien siège social : 24, rue de
la Corbière 33500 LIBOURNE
Nouveau siège social : 7, allée

Alexandre Dumas 
33120 ARCACHON

842 503 716 RCS LIBOURNE

Par AGE du 11 janvier 2022, il a été
décidé de transférer le siège social du 24,
rue de la Corbière 33500 LIBOURNE au
7, allée Alexandre Dumas 33120 ARCA
CHON à compter du 11 janvier 2022 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
Libourne sous le numéro 842 503 716 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Bordeaux.

Gérance : Mme Stéphanie SEGON
ZAC, demeurant 24, chemin de la Corbière
33500 LIBOURNE

Pour avis-La Gérance
22EJ04115

GESTNEONGESTNEON
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle au capital 
de 2 500 euros

Siège social :  20-24 Avenue de
Canteranne - 33600 PESSAC
835 391 897 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
22EJ04131
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GESTNAVALEGESTNAVALE
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle 
au capital de 2 500 euros

Siège social :  
20-24 Avenue de Canteranne 

33600 PESSAC
810 757 872 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.

Pour avis
La Gérance

22EJ04124

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

VIGNOBLES LABUZANVIGNOBLES LABUZAN
SAS au capital de 107 100 €

6 C Rue du Mirail
33640 PORTETS

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 27 janvier 2022, il a été décidé de
modifier l’article 2 comme suit :

Nouvel Objet Social : Exploitation de
biens agricoles - négociant en vins et
entrepositaire agréé

Ancien Objet Social : Exploitation de
biens agricoles

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ04133

ASO HOLDINGASO HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 1 Allée Ausone

33650 LA BREDE
882 385 438 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
10/02/2022, l'associé unique a décidé :

- de transférer le siège social du 1 Allée
Ausone 33650 LA BREDE au 5 Rue du
Puits 33640 ISLE-SAINT-GEORGES à
compter du 10 février 2022 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ04137

ONGONG
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Allée Ausone

33650 LA BREDE
843 017 450 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
10/02/2022, l'associée unique a décidé :

- de transférer le siège social du 1 Allée
Ausone, 33650 LA BREDE au 5 Rue du
Puits, 33640 ISLE-SAINT-GEORGES à
compter du 10 février 2022, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ04142

Aux termes de l’assemblée générale du
11/01/22, de la société Lumi, SAS au
capital de 78 571 €, sise 3 rue Alfred
Tonnellé – Lotissement La Montagne–
33 370 Floirac (RCS BORDEAUX 833 870
991), il a été constaté la démission de
Isabelle Delmas de ses fonctions de Di
recteur Général à compter du 15/02/2022.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ04147

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

EXTENCIA FINANCEEXTENCIA FINANCE

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 2.450.000 €
Siège social : 2, Rue Claude

Boucher
33300 BORDEAUX

R.C.S : BORDEAUX B 422 628
917

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte en date du 20 Janvier 2022, il a été
décidé de procéder à une augmentation
de capital de 25.000 €. Le capital est ainsi
porté de 2.450.000 € à 2.475.000 €.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis, le gérant.
22EJ04149

33.RDLC33.RDLC
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7, Avenue Sainte-
Marie - 33470 GUJAN-

MESTRAS
RCS Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 20/01/2022, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Madame
Livia CLERMONT (née COMFAITS le
06/01/1975 à PARIS (75017) et demeurant
13, Impasse Moulin de Boisset - 33470
GUJAN MESTRAS), à compter du
21/01/2022 pour une durée indéterminée.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux. Pour avis.
La Gérance

22EJ04156

ORC SUPERSTARORC SUPERSTAR
SAS au capital de 10.000€

Siège social : Parc commercial 
Grand tour 2, 

33560 SAINTE-EULALIE
802 636 282 RCS de

BORDEAUX

Suivant délibérations en date du
11/02/2022, l’associé unique a pris acte
du départ de CAP SUD EXPERTISE ET
AUDIT, Commissaire aux Comptes titu
laire ainsi que du départ de M. GIORDANO
Sébastien, Commissaire aux Comptes
suppléant à compter du 29/02/2020. Men
tion au RCS de BORDEAUX

22EJ04159

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

ES SPORT Société à responsabilité
limitée au capital de 10 000 euros Siège
social : Rue de la Gabarre, ZAC de Vime
ney, 33270 FLOIRAC 838 199 941 RCS
BORDEAUX Aux termes d'une délibéra
tion en date du 07/02/2022, 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

22EJ04160

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 30 octobre 2021, la SAS
PZ GARAGE, capital 10.000 euros, siège
social : 25 rue Paul Langevin étage 2 –
appartement D 210, résidence Karma
33700 MERIGNAC RCS BORDEAUX
879 172 096 a décidé conformément à
l’article L 223-42 du code de commerce
qu’en dépit de la perte des capitaux
propres, il n'y avait pas lieu de prononcer
la dissolution anticipée de la Société. Elle
a transféré son siège du 25 rue Paul
Langevin étage 2 – appartement D 210,
résidence Karma 33700 MERIGNAC au
273 Boulevard du Président Wilson 33000
BORDEAUX.

22EJ04165

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AG en date du 30/09/2021, l’asso
cié unique de la SAS 1M86, Capital :
1.925.658 €, Siège : BORDEAUX (33000)
5 rue Foy, RCS Bordeaux 508 492 881 a
pris acte de l’arrivée du terme des mandats
de M. Jean-Michel ROUBINET, commis
saire aux comptes suppléant et décidé de
ne pas procéder à la nomination d’un
commissaire aux comptes suppléant.

Modification RCS BORDEAUX
22EJ04173

PHARMASMILEPHARMASMILE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 204, Parc

économique Gironde Synergie
ZAC Parc d'activités Les Pins

33860 REIGNAC
851 048 280 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

NOMINATION DIRIGEANT
Aux termes d’une assemblée générale

du 20/01/2022, il a été décidé de :
- de modifier l'objet social par ajout, à

compter du 20/01/2022,
[...] de produits pharmaceutiques vété

rinaires sous réserve de l’obtention de
l’autorisation de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Conformé
ment à l’article R.5142-5 du code de santé
publique).

[…] La Société effectuera la déclaration
auprès de I'ANSES du territoire sur lequel
chacun de ses établissements exerce son
activité de répartition.

- de modifier les missions des PR et
PRI dans l'article 14.1 et 14.4 :

Copie de l'acte […] l'ordre des pharma
ciens ainsi qu’à l’ANSES.

- de transférer le siège social du 16-24
rue Furtado, 33800 BORDEAUX au 204,
Parc économique Gironde Synergie - ZAC
Parc d'activités Les Pins - 33 860 REI
GNAC à compter du 20/01/2022,

- nommer à compter du 01/02/2022,
pour une durée illimitée en qualité de Di
recteur Général M. William DJAKA DJON
GOUE, demeurant 3 rue des prés renards
à VENOY (89290).

- modifier la date de clôture au 31/03,
- modifier en conséquence les articles

2, 4, 14 et 19 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
22EJ04174

OPTIC BDOPTIC BD
SARL transformée en SAS
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 Avenue de

l'Europe 33350 ST MAGNE DE
CASTILLON

534 367 255 RCS LIBOURNE

TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date

du 20/12/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du
01/01/2022, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

À la suite d’une nouvelle numérotation,
le siège de la société est désormais libellé
ainsi : 3 bis Avenue de l'Europe 33350 ST
MAGNE DE CASTILLON

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Monsieur Nicolas BONDIER, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Nicolas BONDIER, demeurant 967,
route de Beurret 33570 LES ARTIGUES
DE LUSSAC

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Madame
Alexandra DUCOUP, demeurant 967,
route de Beurret 33570 LES ARTIGUES
DE LUSSAC.

22EJ04175
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EVERGREEN 33EVERGREEN 33
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 36 rue Rigal,

33110 LE BOUSCAT
878 797 877 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
03/01/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 36 rue Rigal
33110 LE BOUSCAT au 33 avenue du
Médoc 33320 EYSINES à compter du
01/01/2022 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, Le Président
22EJ04176

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

LA PLANTATIONLA PLANTATION

SARL au capital de 7.622,45€,
sise Route de Bazas – Lieudit
Moléon – 33210 Langon, 340

855 469 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décisions de l'associé unique
en date du 30 janvier 2022, il a été décidé
de modifier l'objet social à compter du 30
janvier 2022.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : L'exploitation d'un
hôtel. 

Nouvelle mention : L’acquisition, l’ad
ministration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, la vente de tous immeubles
et biens immobiliers.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ04183

SURYKATSURYKAT
SAS au Capital de 200 €

63 Rue de le Pelouse Douet
33000 Bordeaux

818654329 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 31/12/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de président Madame Laurie
ESFANDI, demeurant 8 bis Rue du Tapis
Vert 33520 Bruges, en remplacement de
Monsieur David ESFANDI démission
naire.

L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ04189

CG'ELECCG'ELEC
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 500.00 €
Siège social :  Lamothe 2 Barrail 

de la Treille 33230 
ST MEDARD DE GUIZIERES
901 030 445 RCS LIBOURNE

Suivant décisions de l'associé unique
du 07/02/2022 :

-   L'associé unique a décidé de modi
fier la dénomination sociale pour adopter,
à compter du 07/02/2022, celle suivante :
elec'CG.

     En conséquence, l'article 3 des
statuts a été modifié comme suit :

     Ancienne mention :
     La dénomination de la société est :

CG'elec.
     Nouvelle mention :
     La dénomination de la société est :

elec'CG.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de

commerce de LIBOURNE.
Pour avis, la gérance
22EJ04202

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

www.a3caudit.com

AQUI-DEMAQUI-DEM
SARL transformée en SAS

Au capital de 50 000 €
Siège social : 2 Rue de la
Crèche 33148 TAUSSAT

443 088 414 RCS BORDEAUX

Suivant délibération du 01/01/2022,
l'AGE des associés a décidé la transfor
mation de la Société en SAS à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à 50 000€.

La cession d'actions au profit d'asso
ciés ou de tiers doit être autorisée par la
Société.

Président de la société : Monsieur Ni
colas MANDEMENT, demeurant 2 Rue de
la Crèche 33148 TAUSSAT

22EJ04206

ART DU TOITART DU TOIT
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 660 euros
Siège social : 260 avenue Henri

Becquerel
33260 LA TESTE DE BUCH

489 312 561 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par délibération en date du 8 novembre

2021, l’assemblée générale extraordinaire
des associés a décidé de réduire le capi
tal social de 4 660 euros à 460 euros par
voie de rachat de 420 parts sociales. Aux
termes d’un procès-verbal établi le 24
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 Gérance

22EJ04211

COMPAGNIE FIDUCIAIRECOMPAGNIE FIDUCIAIRE
Société anonyme 

au capital de 9 200 000 euros
Siège social : 68 Quai de 

Paludate 33800 BORDEAUX
320 153 984 RCS BORDEAUX

Du PV de l'AG Extraordinaire en date
du 20/01/2022, du certificat de dépôt des
fonds établi le 10/02/2022 par la BANQUE
POPULAIRE AQUITAINE CENTRE AT
LANTIQUE, du PV de délibération du
Conseil d'Administration en date du
11/02/2022,

Il résulte que le capital social :
- a été augmenté de 2 362,84 €, par

voie d'apport en nature, au moyen de la
création de 102 actions nouvelles ;- a été
augmenté de 266 329,59 €, par émission
de 11 497 actions nouvelles de numé
raire ;- a été augmenté de 31 307,57 € par
incorporation de prime d’apport, par élé
vation de la valeur nominale des
421 698 actions existantes.

Le capital a ainsi été porté de
9 500 000 € à 9 800 000 €.

Les articles 6 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

22EJ04213

BUROVALIE BUROVALIE 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 50.000 euros 
Siège social : 

52 Rue Camille GODARD 
33000 BORDEAUX 

888.594.504 RCS BORDEAUX

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 1er
février 2022, l’assemblée générale a pris
les décisions suivantes :

•    Démission de Mr LARRIBE Julien
de son poste de Président avec effet im
médiat au 1er février 2022.

•    Nouveau Président : la SAS JL 64,
immatriculée au RCS de BAYONNE sous
le numéro SIREN 883.201.659, située Rue
LANA LEKU 64210 ARBONNE, et repré
sentée par Mr LARRIBE Julien (domicilié
Rue LANA LEKU 64210 ARBONNE), avec
effet au 1er février 2022.

•    Démission de Mr POIROT Jefferson
de son poste de Directeur Général avec
effet immédiat au 1er février 2022.

•    Nouveau Directeur Général : la SAS
JEFF-IM, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro SIREN
848.166.674, située 1 Rue LOUIS LA
GORGETTE 33150 CENON et représen
tée par Monsieur Jefferson POIROT (do
micilié 4 impasse de la fontaine 33850
LEOGNAN), avec effet au 1er février 2022.

Les mandataires sociaux ci-avant nom
més exerceront leurs fonctions dans la
société pour une durée illimitée, dans les
conditions fixées par la loi et par les sta
tuts.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ04218

LE BUREAU DE MILTONLE BUREAU DE MILTON
Société civile au capital 
de 1.000 € Siège social :

14, rue Lentonnet
75009 PARIS

508 496 825 R.C.S. Paris

Suivant procès-verbal en date du 8
février 2022, l'assemblée générale extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social à l'adresse suivante : 9 rue Emile
Zola 33000 BORDEAUX.

Objet social : Propriété, administration,
exploitation par bail, location ou sous-lo
cation de tous immeubles bâtis ou non-
bâtis.

Durée : 99 ans. En conséquence, l'ar
ticle 4 des statuts a été modifié. La socié
tés sera radiée du RCS de PARIS et ré
immatriculée au RCS de BORDEAUX

22EJ04219

PER'HOUSEPER'HOUSE
SAS au capital de 500 €
Siège social : 4B rue du

Brigadier Muscar, 
64100 BAYONNE

879 304 806 RCS BAYONNE

L’AGE des associés de la société par
actions simplifiée PER'HOUSE, en date
du 01/09/2021 a décidé de transférer le
siège social au 37 rue André Maginot
33700 MERIGNAC à compter du
01/09/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. La Société, imma
triculée au RCS de BAYONNE sous le
numéro 879.304.806 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
de BORDEAUX. Président : Mme Esthel
PEROUZE, demeurant 37 rue André Ma
ginot, 33700 MERIGNAC / Directeur gé
néral : M. Philippe PEROUZE, demeurant
37 rue André Maginot, 33700 MERIGNAC.
POUR AVIS, le Président

22EJ04225

LBMCLBMC
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 500 000 euros
Siège social : 28 Rue Roger

Touton
33300 BORDEAUX

799269360 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 10 FEVRIER 2022, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Luigi PARADISO, demeurant 2 Rue du
tapis vert 33520 Bruges, pour une durée
illimitée, et ce, à compter du 10 février
2022. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

22EJ04226

JT CONSTRUCTIONJT CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 30-32 chemin

Alexis Labro
33130 BEGLES

794 491 647 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une AGE en date du

02/01/2022 :
- le capital social a été réduit pour être

ramené de 10 000 euros à 5 000 euros
par rachat et annulation de 5 000 parts
sociales,

- la dénomination sociale « JT
CONSTRUCTION » a été remplacée
par « NOVA CONCEPT ».

- M. Thierry DE ARAUJO a démissionné
de ses fonctions de Gérant à compter du
même jour, M. Joël DE ARAUJO reste seul
Gérant.

Les articles 3,7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
La Gérance
22EJ04228
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VIGNOBLES DULAC
SERAPHON

VIGNOBLES DULAC
SERAPHON

EXPLOITATION AGRICOLE A
RESPONSABILITE LIMITEE

Exploitation agricole à
responsabilité limitée 

Au capital de 165 546 euros
Siège social : Domaine de

Pantoc
33490 VERDELAIS

337.609.986 RCS BORDEAUX

AVIS DE DÉCÈS D'UN
ASSOCIÉ

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 12 janvier 2022, les associés ont pris
acte du décès de Madame Anne-Marie
DULAC-ESPIAUT, Associée, survenu le 5
septembre 2021.

La part sociale de communauté qu’elle
détenait avec Monsieur Jean Yves DU
LAC, son époux survivant, est désormais
détenue par l’indivision Anne-Marie DU
LAC-ESPIAUT, composée de Monsieur
Jean Yves DULAC, de Monsieur Guy
DULAC et de Monsieur Benoît DULAC,
héritiers qu’elle laisse pour recueillir sa
succession.

L'article 7 des statuts relatif au capital
social a été modifié en conséquence.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ04229

VINIMAVINIMA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 52 Route de la 
Poste 33370 POMPIGNAC

531 401 990 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 09/02/2022, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 52 Route de la
Poste, 33370 POMPIGNAC au 1 rue Du
cau, 33000 BORDEAUX à compter du
09/02/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

22EJ04230

SELARL PHARMACIE DE
POMPIGNAC

SELARL PHARMACIE DE
POMPIGNAC

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

Pharmacien 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 38, lotissement les
Près de l'Eglise

33370 POMPIGNAC
824 453 237 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 10 Novembre 2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
1A Chemin de Brondeau 33370 POMPI
GNAC à compter du 1er novembre 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.Mention sera faite au RCS
de BORDEAUXPour avis.

22EJ04242

INVESTISSEMENT SUR LE
FONCIER

INVESTISSEMENT SUR LE
FONCIER

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par AGM du 09/12/2021, les associés
de la société INVESTISSEMENT SUR LE
FONCIER, SCI au capital de 100 euros,
sise 17 av Brémontier 33600 PESSAC,
RCS BORDEAUX 814 092 029, ont décidé
de nommer en qualité de gérant la société
LOCUS, SARL au capital de 16 430 euros,
sise 17 av Brémontier 33600 PESSAC,
RCS BORDEAUX 878 480 896, représen
tée par son gérant, M. Jean LAPLACE, en
remplacement de M. Jean LAPLACE,
démissionnaire, à compter du 09/12/21.
L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis. La Gérance.

22EJ04249

SCI O.F.CHSCI O.F.CH
Au Capital de 500.00 Euros

30 Rue Charles 
Capsec 33160 

SAINT MEDARD EN JALLES
RCS DE BORDAUX 909 073 686

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 14 février 2022
à 12h00, a décidé suite erreur matériel
déclarative lors de la demande d’immatri
culation au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux, la dénomination ou
raison sociale de la SCI était notée O.F.
C.H, il fallait noter S.C.I  O.F.C.H

Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux

Pour avis et mention,
22EJ04250

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 17.01.2022, les associés de GRAND
ANGLE PRODUCTIONS, SARL au capital
de 1.000.000 €, 22 rue Marcelin Berthe
lot – 33700 MERIGNAC, 411 982 788 RCS
BORDEAUX, ont décidé:

 - de transformer la société en SAS à
compter du même jour, sans création
d’une personnalité morale nouvelle et a
adopté le texte des statuts de la société
sous sa nouvelle forme. Le capital social,
le siège, la durée et les dates d’ouverture
et de clôture d’exercice social demeurent
inchangés,

- de nommer ECRANS DU MONDE, 22
rue Marcelin Berthelot – 33700 MERI
GNAC, 497 828 756 RCS BORDEAUX,
Présidente,

- de nommer Jean-Luc MILLAN, 1 rue
Pasteur 33740 ARES, ancien gérant, et
Nicolas BONNET, 22 rue Paul Laffargue
33400, Directeurs Généraux.

22EJ04252

SCP « LAVEIX – DECHE – ROULIERE »,
Notaires associés

SCP « LAVEIX – DECHE – ROULIERE »,
Notaires associés

1 rue du 11 Novembre– 33210 LANGON

RETRAIT ET DEMISSION
D'ASSOCIE, REDUCTION

DE CAPITAL ET
MODIFICATIONS

STATUTAIRES
RETRAIT ET DÉMISSION D’ASSO

CIÉ, RÉDUCTION DE CAPITAL et MODI
FICATIONS STATUTAIRES de la SCI
CHARLOT, au capital de 23 700,00 €,
Siège social :SAINTE-GEMME (Gironde)
Lieudit "Charlot" RCS BORDEAUX - SI
REN 451 281 422

Suivant acte reçu par Me Philippe LA
VEIX, le 17 septembre 2021, il a été
constaté les éléments suivants :

- Retrait et démission de Madame Juliet
HORNBY et Monsieur Simon Richard
HORNBY à compter du 17 Septembre
2021.

- Réduction du capital social passant
de 71.100,00 € à 23 700,00 €,

- Modification des statuts en ce qui
concerne: le Titre II article 1 et 2 et le Titre
III .

Le reste demeurant inchangé.
Pour avis, Maître LAVEIX
22EJ04256

PRISCILLIAPRISCILLIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 ROUTE DU

PORT DE LAMARQUE
33460 LAMARQUE

801.113.200 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision de l’asso
ciée unique en date du 1er février 2022 le
siège social a été transféré du 18 route du
Port de Lamarque – 33460 LAMARQUE,
au 16 allée de Canot – 33460 ARSAC, à
compter du 1er février 2022 les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis la gérance
22EJ04261

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

ODYSSEOMODYSSEOM
SARL au capital de 5.000 €

Siège social :
162 rue Etchenique

33200 Bordeaux
RCS Bordeaux 798 800 355

Les associés en date du 1er février
2022 ont décidé le transfert du siège social
de Bordeaux (33200) 162 rue Etchenique
à Bordeaux (33800) 82 rue de Bègles à
compter de ce jour. 

Il résulte de cette décision, la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Siège social
Ancienne mention : 162 rue Etchenique

33200 Bordeaux.
Nouvelle mention 82 rue de Bègles

33800 Bordeaux.
Pour avis

22EJ04263

OFFICE NOTARIAL DE LA BAIEOFFICE NOTARIAL DE LA BAIE
AVRANCHES (Manche)
LA COLOMBE (Manche)

PERCY EN NORMANDIE (Manche)

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Dénomination : SCI ROC ET SIENNE.
Forme : SCI.
Capital social : 1524 euros.
Siège social : 15 Route de Vire, Ville

dieu-les-Poêles, 50800 VILLEDIEU-LES-
POELES-ROUFFIGNY. 338509508 RCS
de Coutances.

Aux termes de l'AGE en date du 1
janvier 2022, les associés ont décidé, à
compter du 1 janvier 2022, de transférer
le siège social à 2 rue des Peupliers,
33530 Bassens.

Objet : achat de tous immeubles et
biens et droits immobiliers, administration,
location et exploitation des biens lui ap
partenant.

Et généralement, toutes opérations
ayant trait à l'objet ci-dessus défini pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société.

durée : 50 ans.
Radiation du RCS de Coutances et

immatriculation au RCS de Bordeaux.
22EJ04264

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

05 57 51 70 53

C.3.AC.3.A
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 20 Rue Gambetta
33500 LIBOURNE

822 191 003 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/02/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 20 Rue Gambetta,
33500 LIBOURNE au 15 Rue Montes
quieu, 33500 LIBOURNE à compter du
01/02/2022 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
22EJ04270

SELARL GRANDE PHARMACIE DE
VILLENAVE D'ORNON SELARL au capi
tal de 13.330 €Siège social : 451, route
de Toulouse33140 - VILLENAVE D'OR
NON821.980.299 RCS BORDEAUXSui
vant AGE du 01/02/2022, il a été décidé
de réduire le capital social de la Société
d'un montant de 3.320 € pour le ramener
ainsi à 10.010 € par voie de rachat par la
Société puis annulation de 332 parts so
ciales, à compter du même jour.Dépôt
légal au RCS de BORDEAUX.

22EJ04276
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ARCHIBALD IMMOARCHIBALD IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 Rue Pierre

Martin, 33520 BRUGES
833 351 711 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 22 novembre 2021, la
société HOLDING MONTE CRISTO, So
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 105 250 euros, dont le siège
social est 10 Rue Pierre Martin,
33520 BRUGES, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés sous le
numéro 892 413 733 RCS BORDEAUX, a
été nommée en qualité de Présidente re
présentée par Monsieur Jérôme PARAT,
représentant légal, sans limitation de du
rée à compter dudit jour ; en remplacement
de Monsieur Jérôme PARAT.

POUR AVIS
La Présidente
22EJ04271

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

DUNE INVESTDUNE INVEST
SC au capital de 1.000 €

Siège social : 82 Avenue de la
Chapelle Forestière

33260 La Teste de Buch
RCS Bordeaux 851 220 673

Les associés, par décision en date du
30 novembre 2021, ont décidé de l’aug
mentation de capital d’un montant de
51.000 € par voie d'apport en nature.

Le capital social passant de 1.000 € à
52.000 €.

Capital social :
Ancienne mention : 1.000 €
Nouvelle mention : 52.000 €
22EJ04273

ASSISTANCE DEPANNAGE
REPARATION

ASSISTANCE DEPANNAGE
REPARATION

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social en cours de

transfert
823.903.059 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 1er janvier 2022, les associés ont

décidé de transférer le siège social du
Avenue de Bordeaux, Numéro 55C, 33680
LE PORGE au 9 rue Victor Hugo 33160
SAINT-MEDARD-EN-JALLES à compter
du même jour.

Pour avis - La Gérance
22EJ04278

RENOV'CARROSSERIE 33RENOV'CARROSSERIE 33
SARL au capital de 900 €

Siège social : 10 Allée Jules
Ferry

33470 GUJAN MESTRAS
887 579 001 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 14/02/22, l’AGOA a nommé David
DANIEL, demeurant 10 Allée Jules Ferry
- 33470 GUJAN MESTRAS en qualité de
cogérant pour une durée illimitée.

Pour avis
La Gérance
22EJ04283

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

05 57 51 70 53

ACTION ARCHI ARNAUD
ARCHITECTES ASSOCIES
ACTION ARCHI ARNAUD

ARCHITECTES ASSOCIES
Société par actions simplifiée 

au capital de 20 072 euros
Siège social : 20 Rue Gambetta, 

33500 LIBOURNE
345314041 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 1er février 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé à compter du 1er
février 2022 :

- de remplacer la dénomination sociale
ACTION ARCHI ARNAUD ARCHI
TECTES ASSOCIES par BYAA – Arnaud
Architectes (BYAA ARCHITECTES) et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

- de transférer le siège social du 20 Rue
Gambetta, 33500 LIBOURNE au 15 rue
Montesquieu 33500 LIBOURNE et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ04284

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

05 57 51 70 53

AMA AMA 
Maitrise d’œuvre et ingénierie

bâtiment
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 rue Jean Jaurès,

33500 LIBOURNE 
902 928 373 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er Février 2022, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société par actions simplifiée AMA Mai
trise d’oeuvre et ingénierie bâtiment a
décidé de transférer le siège social du 5
rue Jean Jaurès, 33500 LIBOURNE au 15
Rue Montesquieu 33500 LIBOURNE à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ04286

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

05 57 51 70 53

VIJUVIJU
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 20 Rue Gambetta
33500 LIBOURNE

849 292 461 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/02/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 20 Rue Gambetta,
33500 LIBOURNE au 15 Rue Montes
quieu, 33500 LIBOURNE à compter du
01/02/2022 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
22EJ04287

LES GROS BRAS DU
MANOIR

LES GROS BRAS DU
MANOIR

SARL au capital de 5000 €
10 Place Branly
33130 BEGLES

500 027 313 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV d’AGE du 21/01/22,
il résulte que le siège social a été transféré
au 23 B rue Gaëtan Pomade, 33130
BEGLES, à compter du 21/01/22. L’ar
ticle « Siège social » des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
22EJ04288

LE COIN DES BARONSLE COIN DES BARONS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 rue André

Darbon
33300 BORDEAUX

833 140 049 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
10 février 2022, il résulte que :

La société LA TABLEE DES BARONS,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros, dont le siège social est
220 Cours de l'Yser 33800 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 909 406 704
RCS BORDEAUX, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
Monsieur Svetlan BRIZINI, démission
naire.

POUR AVIS
Le Président
22EJ04289

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

05 57 51 70 53

MB3AMB3A
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 20 Rue Gambetta

33500 LIBOURNE
819 843 798 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
1er février 2022 l'associée unique a dé
cidé :

 - de transférer le siège social du 20
rue Gambetta, 33500 LIBOURNE au 15
rue Montesquieu 33500 LIBOURNE à
compter du 1er février 2022, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. 

Pour avis
La Gérance
22EJ04291

SCP LAVEIX - DECHE - ROULIERESCP LAVEIX - DECHE - ROULIERE
1 Rue du 11 Novembre

33210 LANGON

HENRI GUILHON ET
FAMILLE GROUPEMENT

FONCIER AGRICOLE,
SOCIÉTÉ CIVILE AU

CAPITAL DE 14620,00 €,
DONT LE SIÈGE EST À
BAIGNEAUX (33760) 14

RUE YVONNE DE LA
SEIGLIÈRE, ENREGISTRÉ
AU RCS DE BORDEAUX

SOUS LE NUMÉRO 413 883
612.

HENRI GUILHON ET
FAMILLE GROUPEMENT

FONCIER AGRICOLE,
SOCIÉTÉ CIVILE AU

CAPITAL DE 14620,00 €,
DONT LE SIÈGE EST À
BAIGNEAUX (33760) 14

RUE YVONNE DE LA
SEIGLIÈRE, ENREGISTRÉ
AU RCS DE BORDEAUX

SOUS LE NUMÉRO 413 883
612.

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET DE
DÉNOMINATION

Aux termes d’une assemblée générale
du 23 janvier 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérants M. Chris
tophe Jean Baptiste Daniel GUILHON,
demeurant 29 avenue du Derby à EY
SINES (Gironde) et Madame Emmanuelle
GUILHON épouse SOULARD, demeurant
à VILLENAVE D'ORNON, 51 rue de Ver
dun, en remplacement de M. Philippe
GUILHON, démissionnaire, à compter du
23 janvier 2021.

La dénomination sociale a également
été modifié de droit, la société dénommée
HENRI GUILHON ET FAMILLE GROUPE
MENT AGRICOLE FONCIER est doréna
vant dénommée HEANRI GUILHON ET
FAMILLE GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ04292
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

ADJONCTION ACTIVITE
FORMALIFE ACCOMPAGNEMENT

PROFESSIONNEL ET FORMATION
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Allée du Chateau

d'eau, 33700 MERIGNAC 
879 941 250 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
3 janvier 2022, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social à la formation
continue et professionnelle, en apprentis
sage et en alternance, enseignement se
condaire et supérieur, aide aux devoirs,
coaching et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

POUR AVIS - Le Président
22EJ04293

AVIS
ADIANT'HOME Société à responsabi

lité limitée Au capital de 1 500 euros Siège
social : 29 Rue Lachassaigne 33000
BORDEAUX 523 117 778 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une décision en date
du 10 février 2022, l'associé unique a
décidé d'étendre l'objet social aux activités
de location de biens à usage d’habitation,
nue ou meublée, notamment saisonnière
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts. Pour avis La Gérance.

22EJ04296

STEF LOGISTIQUE
PESSAC

STEF LOGISTIQUE
PESSAC

SAS au capital de 40 000 €
Siège social :

 8 rue Thomas Edison 
ZI Bersol 

33600 Pessac
424 393 148 RCS Bordeaux

Par lettre du 20.12-2021 à effet du
31.12-2021, la société STEF LOGIS
TIQUE, Président, a mis fin au mandat de
représentant permanent de M. Laurent
Garnier, et décidé qu’il ne serait pas
remplacé.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis, le Président.
22EJ04297

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« GENELUX »« GENELUX »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 970 000,00 Euros
Siège social : 108 Rue Abbé de

l’Epée
33000 BORDEAUX

R.C.S. : BORDEAUX 751 496
753

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal d’Assem
blée Générale Extraordinaire du 10 février
2022, il a été décidé d’augmenter le capi
tal de la somme de 1 061 000 Euros par
création de 1 061 parts sociales nouvelles.

Le capital est ainsi porté à 3 031 000
Euros.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ04299

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

05 57 51 70 53

H3A GAMBETTAH3A GAMBETTA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 20 Rue Gambetta
33500 LIBOURNE

822 825 642 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/02/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 20 Rue Gambetta,
33500 LIBOURNE au 15 Rue Montes
quieu, 33500 LIBOURNE à compter du
01/02/2022 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE. 

Pour avis
La Gérance
22EJ04301

DOCTEUR LE FALHERDOCTEUR LE FALHER

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

médecin
Au capital de 140 000 euros

Siège social : 4, rue
Negrevergne

Clinique du Sport
33700 MERIGNAC

835 335 068 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 17 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l’activité d’acquisition de titres de
Sociétés en lien avec l'activité principal et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts comme suit : Ancienne mention :
L'exercice de la profession de médecin
anesthésiste. Nouvelle mention : A titre
principal, l'exercice de la profession de
médecin anesthésiste. A titre accessoire,
la participation de la Société à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer
pouvant se rattacher à l'activité principale,
notamment par voie d'apport, de souscrip
tion ou de rachat de titres ou droits so
ciaux. Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

22EJ04303

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

05 57 51 70 53

5A5A
Société à responsabilité limitée 

au capital de 21 000 euros
Siège social : 20 rue Gambetta

33500 LIBOURNE
901 350 165 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 1er février 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée 5A a décidé de
transférer le siège social du 20 rue Gam
betta, 33500 LIBOURNE au 15 rue Mon
tesquieu 33500 LIBOURNE à compter du
1er février 2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ04306

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

CENTRE GAIA DE LA
POLYCLINIQUE JEAN

VILLAR SCP AU CAPITAL
DE 2 150 837,00 EUROS

SIÈGE SOCIAL :
POLYCLINIQUE JEAN

VILLAR – AVENUE
MARYSE BASTIÉ

CENTRE GAIA DE LA
POLYCLINIQUE JEAN

VILLAR SCP AU CAPITAL
DE 2 150 837,00 EUROS

SIÈGE SOCIAL :
POLYCLINIQUE JEAN

VILLAR – AVENUE
MARYSE BASTIÉ
33520 BRUGES RCS

BORDEAUX 445.154.107

DÉMISSION NOMINATION
DE CO-GÉRANTE

Aux termes de l'assemblée générale du
13 septembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante le Doc
teur Marjorie COMTET, demeurant 16 rue
d'Austerlitz 33200 BORDEAUX en rempla
cement du Docteur Isabelle PARNEIX
démissionnaire et ce à compter du 1er
janvier 2022.

L’article 3.1 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ04309

FRYSOPTFRYSOPT
Société à responsabilité limitée

Transformée en société par
actions simplifiées

au capital de 19 056 euros
Siège social : 6 Allée du Parc
Résidence Club de Cameyrac

33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC

401 766 084 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 28/01/2022, que l’Assemblée a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. 

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 19 056 euros. 

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Madame THIEU
LEUX Françoise. 

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : 

Madame THIEULEUX FRANCOISE
demeurant 6 Allée du Parc – Résidence
Club de Cameyrac – 33450 ST SULPICE
ET CAMEYRAC 

Pour avis
La Gérance
22EJ04311

ARGOS INVESTISSEMENTARGOS INVESTISSEMENT
SAS au capital de 137 001€

29 Rue Esprit des Lois 33000
BORDEAUX

852 384 031 RCS BORDEAUX

Le 03/02/2022 suivant les décisions des
associés du 27/01/2022, le président a
augmenté le capital social pour le porter
à 715 635€.

22EJ04332

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« BE MY COOKIE »« BE MY COOKIE »
Société À Responsabilité

Limitée
Au capital de 5 000 Euros
Siège social : 55 rue des

remparts
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 848 829 065

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par AGE en date du 01/12/2021, il a
été constaté la transformation de la société
en Société par actions simplifiée à asso
ciée unique, la démission de Madame
Laure RIGOUDY de ses fonctions de gé
rante de la société à compter du même
jour et la nomination aux fonctions de
présidente de la société « BE MY COOKIE
CORPORATION » sise 55 rue des rem
parts – 33000 Bordeaux représentée par
sa gérante Madame Laure Rigoudy, im
matriculée au greffe de Bordeaux sous le
numéro 897 686 523, à compter du même
jour.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ04335
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SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY
SELARL Jean-François
VIGNES – Franck TARDY

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

GRANDE

SARL DENTASARL DENTA
Société à Responsabilité
Limitée au capital de 100€

Siège social : 368, Route de la
Beylie 33220 LES LEVES ET

THOUMEYRAGUES
RCS LIBOURNE 900 888 033

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 31 janvier
2022, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social de 265.305,14
€ par voie d'apport en nature constaté
suivant acte reçu par Maître Jean-Fran
çois VIGNES, le 7 février 2022.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 265.405,14 € divisé en 26541
parts sociales de dix euros (10,00€) cha
cune.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
22EJ04312

CAISSE D’EPARGNE ET
DE PREVOYANCE

AQUITAINE POITOU-
CHARENTES

CAISSE D’EPARGNE ET
DE PREVOYANCE

AQUITAINE POITOU-
CHARENTES

S.A. à Directoire et Conseil
d’Orientation et de Surveillance 

au capital 
de 1 074 625 500 euros
1 Parvis Corto Maltese 

33000 BORDEAUX
RCS BX N° B 353.821.028

En date du 10/02/2022, le Conseil
d’Orientation et de Surveillance, en rem
placement de Madame Hattika Annab dont
la démission a été actée par le COS le
14/12/2021, a coopté, Anne-Marie ABOU
DARAM (4 Le Prévot Moulon 33420) pour
la durée du mandat de son prédécesseur
restant à courir soit jusqu’à l’Assemblée
Générale de 2027, sous réserve de la
ratification de cette cooptation par la plus
prochaine Assemblée Générale.

Pour avis.
22EJ04315

TASTE.CO TASTE.CO 
Société par actions simplifiée à

associé unique 
Au capital de 10.000 euros 

9 Rue de Condé 
Bureau 3 

33000 BORDEAUX

Suivant décision de l’associé unique en
date du 21 janvier 2022, enregistré au
service départemental de l’enregistrement
de Bordeaux le 31 janvier 2022 sous le
numéro 3304P61 2022 A 01406, il a été
décidé :

•    De la transformation de la société
à responsabilité limitée TASTE.CO en
société par action simplifiée à associé
unique,

•    Du transfert du siège social du 10
Avenue du Château – 33 650 LA BREDE
au 9 Rue de Condé – Bureau 3 – 33 000
BORDEAUX,

•    De la modification de l’objet social :
- L’objet de la société était : l’exploita

tion sous quelque forme que ce soit de
fonds de commerce de boulangerie, pâtis
serie, point-chaud, restauration rapide,
l’achat et la vente de tous produits alimen
taires et en générale tous comestibles en
vente sur place ou à emporter, la vente
de presse, la création, l’acquisition, l’ex
ploitation ou la cession de tous procédés
et brevets concernant ces activités.

Et généralement toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social ou
susceptibles d’en faciliter l’extension ou le
développement.

- La société a désormais pour objet
social : Accompagnement, conseil, coa
ching, formation, remplacement et toutes
prestations de services liées à l’activité de
boulangerie –pâtisserie,

La participation de la société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie notamment de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou
droits sociaux, de fusion ou autrement, de
création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe en France et à l’étran
ger. 

De la suppression de l’enseigne «
BOULANGERIE DU CHATEAU » suite à
la cession du fonds et son remplacement
par l’enseigne « TASTE.CO Boulanger
Conseil »,

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour insertion. 
22EJ04324

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON-05.57.77.90.00

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON-05.57.77.90.00

HOLDING DAD SANTEHOLDING DAD SANTE
Société anonyme 

au capital de 38 112,25 euros
Siège social : 

Lieu-dit La Borie du Roy 
33880 CAMBES

RCS BORDEAUX 413 660 416

MODIFICATION DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
D'un procès-verbal de l'assemblée

générale ordinaire du 30/09/2021, il ré
sulte que :L'Assemblée constatant que le
mandat de la SA CONSTANTIN ASSO
CIES, Commissaire aux Comptes titulaire,
arrivant à expiration, décide de ne pas le
renouveler et de nommer en remplace
ment :Le Cabinet Audit et Expertise
Comptable Poublan Et Pousse, 15 bis
Chemin Entre Les Lagunes 33610 CES
TAS pour une période de six années soit
jusqu'à l'assemblée générale approuvant
les comptes de l'exercice clos le 31 dé
cembre 2026.L'Assemblée constatant que
le mandat de Monsieur Jean LEBIT,
Commissaire aux Comptes suppléant,
arrivant à expiration, et prenant acte du
changement de législation avec la Loi
Pacte, décide de ne pas le renouveler dans
ses fonctions. Dépôt légal au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, Le représentant légal.
22EJ04325

GROUPE ARGOSGROUPE ARGOS
SAS au capital de  43 620 196€
29 Rue Esprit des Lois 33000

BORDEAUX
852 299 759 RCS BORDEAUX

Le 08/02/2022 suivant les décisions des
associés du 27/01/2022, le président a
augmenté le capital social pour le porter
à 44 250 636€.

22EJ04326

LABORATOIRE
OENOCONSEIL RIVE

DROITE

LABORATOIRE
OENOCONSEIL RIVE

DROITE
Société à responsabilité limitée

au capital de 208 180 euros
porté à 214 560 euros
Siège social : Lieudit

L'Intendant 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU

495.092.348 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par AGEX du 13/12/2021, les associés
ont décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 6 380 € par apports en
numéraire, ce qui rend nécessaire la pu
blication des mentions suivantes : AR
TICLE 9 - CAPITAL SOCIAL Ancienne
mention : Le capital social est fixé à
208 180 € Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à 214 560 €

22EJ04334

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

HONTAS INDUSTRIEHONTAS INDUSTRIE
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 90 avenue de
Canéjan – 33600 PESSAC

909 510 091 R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Avis est donné que le 14/02/2022, le
capital social de la société HONTAS IN
DUSTRIE, SAS ayant son siège social 90
avenue de Canéjan – 33600 PESSAC, 909
510 091 RCS BORDEAUX, a été porté de
1.000 euros à 11.000 euros par apports
en numéraire de 10.000 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

22EJ04343

Aux termes d’actes sous seing privé en
date du 15 décembre 2021 et du 3 janvier
2022 et d’un procès-verbal d’assemblée
générale extraordinaire en date du 12
janvier 2022, il a été procédé à un chan
gement d’associés et de gérants de la
société suivante :

Identification :
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS DEN-

TAIRE TAUSSAT, ont le siège est situé 4,
place de Courcy, Taussat, à LANTON
(33138) et immatriculée sous le numéro
323 683 938 au R.C.S. de BORDEAUX

Modification statutaire :
Le capital social fixé à la somme de 640

euros est réparti comme suit entre les
associés :

Au Docteur Olivier MARTEAU 20 parts
À la SELARL RODOLPHE BERMES

KLAINE 20 parts
Changement de gérance :
L’assemblée générale a nommé cogé

rant pour une durée illimitée, avec le Dr
Olivier MARTEAU, la SELARL RO
DOLPHE BERMES KLAINE.

Pour avis
22EJ04351

DOLPHIN LOCATIONDOLPHIN LOCATION
Sigle : DL

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros

Siège social : 71 C Avenue du
Bassin d’Arcachon
33680 LE PORGE

851 110 460 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 01.08.2021, il résulte que le
siège social a été transféré à 23 Avenue
de Lescourre 33950 LEGE-CAP-FERRET,
à compter du 01.08.2021.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ04356

DOLPHIN JET SCHOOLDOLPHIN JET SCHOOL
Sigle : DJS

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 700 euros

Siège social : 71 Avenue du
Bassin d’Arcachon
33680 LE PORGE

442 397 303 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 01.08.2021, il résulte que le
siège social a été transféré à 1 Avenue de
la Bourdaine 33950 LEGE-CAP-FERRET,
à compter du 01.08.2021.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ04361

PEPITE IMMOBILIERPEPITE IMMOBILIER
SAS au capital de 1 000 Euros 
Siège social : 16 rue Savorgnan

de Brazza 33520 BRUGES 
881 833 263 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes du PV du 15.02.2022, l'as

socié unique a décidé de transformer la
société en Société à responsabilité limi
tée, de nommer en qualité de gérant :
Madame Emilie LABEYRIE, demeurant :
16 rue Savorgnan de Brazza 33520
BRUGES, à compter du 15.02.2022. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis

22EJ04418
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

GAYCHONGAYCHON
Société civile immobilière  
au capital de 1 200 euros
Siège social : 14 Lieu-dit

Francesa
33350 FLAUJAGUES

831066600 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
14/12/21, les associés de la société civile
immobilière GAYCHON ont décidé de
transférer le siège social du 14 Lieu Dit
Francesa, 33350 FLAUJAGUES au Route
de Gaychon 33350 FLAUJAGUES à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

22EJ04375

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

TRANSFERT DE SIEGE
 PERGOLABRI

Société par actions simplifiée au
capital de 7 500 euros

Siège social : L'Agora - Bat B parc
Economique Gironde Synergies - Parc

1 
33820 ST AUBIN DE BLAYE
899 572 861 RCS LIBOURNE

Par décision du 1ER février 2022, l'as
sociée unique a décidé de transférer son
siège social du L'Agora - Bat B parc Eco
nomique Gironde Synergies - Parc 1,
33820 ST AUBIN DE BLAYE au 6 rue
Pierre Berniard, ZA du Pont de Contet,
33 620 SAINT MARIENS à compter du
même jour.

POUR AVIS - Le Président
22EJ04380

M & CO 93M & CO 93
SAS au capital de 1 000 €uros

Siège social : 31400 TOULOUSE
8 rue des Trente-Six Ponts

907 862 049 R.C.S. TOULOUSE

Par décision de l'associé unique le
20/01/2022, il a été décidé de :

- modifier la dénomination sociale de la
société qui devient : IDEAL INVEST 3

- transférer le siège social au 7 rue
Crozilhac - 33000 BORDEAUX.

- nommer en qualité de président IDEAL
GROUPE, SAS au capital 10.514.400 €,
7 rue Crozilhac 33000 BORDEAUX imma
triculée sous le n° 532 657 491 RCS
Bordeaux, en remplacement de M&CO
PROMOTION.

- étendre l’objet social à la prise de
participation dans le capital de toutes
sociétés et entreprises.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera radiée du RCS de
TOULOUSE et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

22EJ04388

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

NEW POPNEW POP
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 117 280 euros

porté à 1 780 880 euros
Siège social : 65 rue de

Vincennes
33000 BORDEAUX

894 083 633 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Il résulte du procès-verbal de l'AGE des

associés du 31/12/2021 que le capital
social a été augmenté de 663 600 € par
voie d'apport en nature.

En conséquence, l'article 8 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social
est fixé à 1 117 280 €.

Nouvelle mention : Le capital social
est fixé à 1 780 880 €.

Pour avis
La Gérance

22EJ04391

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

CHASSAGNE LANGONCHASSAGNE LANGON
SARL au capital de 300 000

euros
Siège social : 4bis rue de la

Gravière – 33210 TOULENNE
487 729 295 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

27.01.2022, l'associée unique a nommé à
compter rétroactivement du 01.01.2022 en
qualité de cogérant M. Olivier LAVIE,
demeurant 46 Rue des Vignes – 33320
EYSINES, pour une durée illimitée.

Pour avis
La Gérance

22EJ04393

EGM 2CZ MAGISTER ET
FILS

EGM 2CZ MAGISTER ET
FILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 6 route de 

Marcillac 33820 ETAULIERS
480 591 882 RCS Libourne

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 10/01/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Romain MAGIS
TER, demeurant 4 Route de Reignac
33820 Etauliers en remplacement de M.
Gilles MAGISTER, démissionnaire, à
compter du 01/01/2022.

L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis
22EJ04398

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

3P2B3P2B
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 182 Rue Georges

Mandel – 33000 BORDEAUX
909 237 885 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un procès-verbal de l’AGE

du 11/02/2022, la société 3P2B dont le
siège est 182 rue Georges Mandel – 33000
BORDEAUX, a décidé de transférer le
siège social au 40 rue des Carmes – 40100
DAX à compter du 11/02/2022.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX. Nouvelle immatriculation au
RCS de DAX.

Pour avis
22EJ04400

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

HOLDING MEDOC
DEVELOPPEMENT
HOLDING MEDOC
DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 698 000 euros
porté à 1 000 000 d’euros

Siège social : 92 Avenue de
Tanaïs, 

33290 BLANQUEFORT
790 774 806 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION CAPITAL
Par décision du 18 janvier 2022, l'as

socié unique a décidé une augmentation
du capital social de 302 000 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention Capital social :
698 000 euros

Nouvelle mention Capital social : 1 000
000 d’euros

Pour avis
La Gérance
22EJ04410

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 17.01.2022, l’associée unique de la
société LES FILMS JACK FEBUS, EURL
au capital de 100.000 €, 22 rue Marcelin
Berthelot – 33700 MERIGNAC, 388 973
208 RCS BORDEAUX, a décidé:

 - de transformer la société en SAS à
compter du même jour, sans création
d’une personnalité morale nouvelle et a
adopté le texte des statuts de la société
sous sa nouvelle forme. Le capital social,
le siège, la durée et les dates d’ouverture
et de clôture d’exercice social demeurent
inchangés,

- de nommer ECRANS DU MONDE, 22
rue Marcelin Berthelot – 33700 MERI
GNAC, 497 828 756 RCS BORDEAUX,
Présidente.

Les fonctions de gérant de Laurent
LESPERON ont pris fin, il assurera désor
mais les fonctions de Directeur Général.

22EJ04411

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCI DU GRAND CHEMIN
BLANC

SCI DU GRAND CHEMIN
BLANC

SCI au capital de 3 048 euros
Siège social : 1 lieudit

Rochereau – 33230 ABZAC
347 805 541 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 28.01.2022, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 1 lieudit Roche
reau – 33230 ABZAC au 34 chemin du
Moulin de Raulet – 33670 BLESIGNAC à
compter du 31.01.2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous
le numéro 347 805 541 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

La Société, constituée pour 50 années
à compter du 18.08.1988, a pour objet
social la location immobilière et un capital
de 3 048 euros composé uniquement
d'apports en numéraire.

Pour avis
La Gérance

22EJ04412

GROUPE 5EME AGENCEGROUPE 5EME AGENCE
Société par actions simplifiée

Capital : 500.000 €
Siège social : 168 rue St

François Xavier 
33170 GRADIGNAN

428118095 RCS BORDEAUX

Le 26/01/2022, l'associée unique a
décidé de nommer en qualité de prési
dente : MEDEFIS, société à responsabilité
limitée unipersonnelle au capital de
1.795.500 € dont le siège social est 168
rue St François Xavier - 33170 GRADI
GNAN, immatriculée sous le numéro 502
647 811 RCS BORDEAUX, en remplace
ment de S&D DEVELOPPEMENT, démis
sionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ04494

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par Assemblée Générale du 10.02.2022,
la société L’EUROPEENNE DE GES
TION, SARL au capital de 22.775 €, 64
rue judaïque 33000 BORDEAUX, 352 503
460 RCS BORDEAUX, a décidé de :

- Transférer le siège social au 325
Avenue de Tivoli 33110 LE BOUSCAT et
modifier l’article 4 des statuts; 

- Modifier l’objet social ainsi que l’article
2 des statuts afin de prévoir :

     * La prise de participations, prise
de contrôle, dans tout exploitation, so
ciété, groupement, association, entre
prise, sous quelque forme que ce soit;

     * Les prestations de conseil en
matière de stratégie, de gestion, d’assis
tance administrative, financière et comp
table;

     * la création, l’acquisition, l’exploi
tation directe ou indirecte et par tous
moyens, de tous fonds de commerce de
restaurant, pizzeria, bar, débit de bois
sons, brasserie, cafétéria, salon de thé,
vente à emporter et plus généralement de
tous fonds liés à la restauration.

Pour avis
22EJ04430
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AVIS
VAGO SERVICES Société par actions

simplifiée Au capital de 11 000 euros Siège
social : Impasse des Deux Crastes, Parc
d'Activité de Buch 33260 LA TESTE DE
BUCH RCS BORDEAUX 799 891 411 Aux
termes d'une décision en date du 15 février
2022, l'associée unique a décidé de mo
difier l’objet social comme suit : La gestion
locative, l’accueil, l’entretien et la mainte
nance auprès des bailleurs sociaux et des
gestionnaires publics, associatifs et privés
d’aires d’accueil des gens du voyage, de
terrains familiaux et d’habitats adaptés la
médiation auprès des populations en
stationnements illicites ou occupant des
terrains, parkings, habitations de manière
illicite. la médiation sociale ; la prise à bail,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés, brevets et droits de pro
priété intellectuelle concernant lesdites
activités ; la participation, directe ou indi
recte, de la Société dans toutes opérations
financières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ; Toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet. À titre accessoire,
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
conception, la création, rénovation d’aires
d’accueil et de terrains familiaux pour gens
du voyage, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts. POUR AVIS Le
Président.

22EJ04426

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

SC ANNESC ANNE
SC au capital de 1.695.120 € 

277 Rue Sainte Catherine
Bordeaux (Gironde)

433.307.436 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions de l’AGE en date du

30/09/2021, il a été décidé de transférer,
à compter de cette même date, le siège
social anciennement sis à Bordeaux (Gi
ronde), Rue Sainte Catherine, n°277, à
Dax (Landes), Rue Nansouty, n°2, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis,
La Gérance.
22EJ04427

NON-RENOUVELLEMENT
CAC

VAGO SERVICES Société par actions
simplifiée Au capital de 11 000 euros Siège
social : Impasse des Deux Crastes, Parc
d'Activité de Buch 33260 LA TESTE DE
BUCH RCS BORDEAUX 799 891 411 Aux
termes d'une décision du 09/06/2021,
l'associée unique a décidé le non renou
vellement du mandat du cabinet MAZARS
FIGEOR en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire et du mandat de Mme
Florence RANOUX en qualité de Commis
saire aux comptes suppléant. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. 

22EJ04432

JEAN-CLAUDE
SOURROUILLE
JEAN-CLAUDE
SOURROUILLE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 45 000 euros
Siège social : 128 Route de

Tiquetorte
33480 MOULIS EN MEDOC

518969126 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
21/12/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. 

La dénomination de la Société est de
venue SOURROUILLE et l’article 3 des
statuts a été modifié en conséquence. 

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 45 000 euros. 

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Jean-
Claude SOURROUILLE.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par un président: Monsieur Jean-Claude
SOURROUILLE, demeurant 128 Route de
Tiquetorte 33480 MOULIS EN MEDOC. 

Pour avis. La Gérance
22EJ04434

SARL CHATEAU DE
MONBAZAN

SARL CHATEAU DE
MONBAZAN

Siège Social : 121 rue Henri
Laval 33720 LANDIRAS

Capital : 7 622 €
RCS Bordeaux n° 431.827.559

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 31/12/2021 Mme
Béatrice LABUZAN, demeurant 121 rue
Henri Laval 33720 LANDIRAS, a été
nommée aux fonctions de gérant à comp
ter du 01/01/2022, pour une durée illimitée,
en remplacement de M. Pierre LABUZAN
démissionnaire à compter du 31/12/2021.

Le dépôt sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ04437

CHANGEMENT
DIRECTEUR GENERAL
BORONAD AUDIOPTIC Société par

actions simplifiée au capital de
48.000 €uros Siège social : Centre Com
mercial Bordeaux Ouest – 34 avenue
Descartes 33160 SAINT-MEDARD EN
JALLES 412 330 664 RCS BORDEAUX.
Par décision en date du 03 janvier 2022,
l’associée unique a pris acte de la démis
sion de Monsieur Bruno LAHUEC de ses
fonctions de Directeur Général à compter
du 1er janvier 2022, et a nommé, en
remplacement, à compter du même jour,
la société BRUNAM, SARL à associé
unique au capital de 1.000 €uros, dont le
siège social est sis à SAINT-MEDARD EN
JALLES (33160), Centre Commercial
Bordeaux Ouest, 34 avenue Descartes
(792 876 187 RCS BORDEAUX).

22EJ04451

AUTO BILAN BORDEAUX
NORD 

AUTO BILAN BORDEAUX
NORD 

EURL au capital de 8 000 €
Siège social : 83 Avenue

Marcelin Berthelot 
LE BOUSCAT (33110)

RCS BORDEAUX 478 635 915

AVIS DE DEMISSION DE
CO-GERANTS ET

NOMINATION DE GERANT
Aux termes du PV de l’Associée Unique

en date du 03/02/2022, M. Didier
ROUMES, demeurant 4 Rue Calixte Ca
melle – LE BOUSCAT (33110) et M. Pierre
DUTEN, demeurant 118 Avenue Marcelin
Berthelot – LE BOUSCAT (33110) ont
démissionné de leurs fonctions de cogé
rants à compter du même jour. M. Jérôme
HANIN, demeurant 1 Chemin du Gris –
CAMARSAC (33750) a été nommé en
qualité de Gérant à compter du même jour
pour une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ04458

AQUITAINE TRAVAUX
CONSTRUCTIONS

METALLIQUES

AQUITAINE TRAVAUX
CONSTRUCTIONS

METALLIQUES
SAS au capital de 8 000 euros

Siège social : 
Rue Gutenberg

 Lotissement la Rafette
 Lot 25

33450 St Loubes
532 475 266 RCS Bordeaux

L'assemblée générale extraordinaire
des associés du 31/08/2021 a décidé de
réduire le capital social de 3 120 euros par
voie de rachat et d'annulation de 312 ac
tions et d’augmenter le capital de 3 120
euros par incorporation de réserves.

Le président par délibération du
01/02/2022 a constaté que la réduction et
l’augmentation de capital se trouvaient
définitivement réalisées à cette même
date.

Le capital reste ainsi fixé à 8 000 euros.
Formalité au RCS de Bordeaux.

Pour avis
Le Président

22EJ04477

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Cenon – Langon – Mérignac –

Portets.

LANGON TISSUS
MERCERIE LAINES
LANGON TISSUS

MERCERIE LAINES
SARL au capital de 20 000

euros
Siège social : Lot n° 9 - Rue
Alexandre II - ZI de Dumes

33210 LANGON
511 530 255 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
7 février 2022, l'associée unique a
nommé en qualité de cogérante, à comp
ter de ce jour, Mme Delphine REDOULEZ,
demeurant 6 Croix de Galetrix 33490 ST
PIERRE D’AURILLAC, pour une durée
illimitée. 

Pour avis La Gérance
22EJ04479

Selarl Gregory
BELLOCQ

Selarl Gregory
BELLOCQ

Avocat
26 rue Jean Burguet -
33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11 -

gb@bellocqavocats.com

SCI DUBOGAUSSSCI DUBOGAUSS
SCI au capital de 1.000€,

Siège social 162 rue Etchenique
- 33200 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 894 448 992

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 8 février 2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 162
rue Etchenique - 33200 BORDEAUX à
compter du 8 février 2022.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ04481

SAPHIR TRANSACTIONSSAPHIR TRANSACTIONS
SAS au capital de 1 000 € porté

à 1 125 €
Siège social : 30 Allées de
Tourny 33000 BORDEAUX

815 110 101 RCS BORDEAUX

Du PV de l’AGE du 17/01/22, de l’at
testation de dépôt des fonds établi par la
Banque Populaire, du PV des décisions
du Président du 21/01/22 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital, il
résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 125 € et porté à 1
125 €.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié. Ancienne mention : Le ca
pital social est fixé à 1 000 € - Nouvelle
mention : le capital social est fixé 1 125 €.

POUR AVIS
Le Président
22EJ04495

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

BS TECH  BS TECH  
SARL au capital de 8000 € 
3 rue du Bois de Lartigue -

33290 PAREMPUYRE 
490 875 952 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 03
janvier 2022 :

Le nom de Monsieur Jérôme GODI
NOT, nouveau Gérant, demeurant 31
avenue de la Croix – 33320 LE TAILLAN-
MEDOC, a été substitué dans les statuts
à celui de Monsieur Alain BOUQUET.

L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ04492
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36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

AMENAGER ET
CONSTRUIRE EN BOIS

AMENAGER ET
CONSTRUIRE EN BOIS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros

3 allée Ausone
33650 LA BRÈDE

R.C.S. BORDEAUX 839 671 690

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 29
novembre 2021 et du procès-verbal de la
seconde assemblée générale extraordi
naire du 02 février 2022, le capital social
a été réduit de 5.000 euros pour le porter
de 10.000 euros à 5.000 euros par voie
de rachat et d'annulation de 500 parts
sociales appartenant à Jean-Marc MAHE.

L’article 7 « Capital social » des statuts
a été modifié en conséquence :

Ancienne mention :
- « Article 7 – Capital social
Le capital social est fixé à la somme de

10 000 euros.
Nouvelle mention :
- Article 7 – Capital social
« Le capital social est fixé à la somme

de CINQ MILLE (5.000) euros. Il est divisé
en CINQ CENTS (500) parts sociales de
DIX (10) euros l’une, numérotées de 1 à
500.

Les parts sociales représentatives
d’apports en numéraire sont totalement
libérées et sont attribuées en totalité à :

- Thomas TOUCHARD, à concurrence
de CINQ CENTS (500) parts, numérotées
de 1 à 500.

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : CINQ CENTS (500)
parts. »

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 02
février 2022, il a été pris acte de la démis
sion de Monsieur Jean-Marc MAHE, de
meurant 4 allée Ausone - 33650 LA
BRÈDE, par lettre remise le 29 novembre
2021 de ses fonctions de Gérant de la
Société à compter de cette même date.

Monsieur Jean-Marc MAHE n’est pas
remplacé, Monsieur Thomas TOUCHARD
étant désormais gérant unique de la So
ciété.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ04496

SCP LAVEIX - DECHE - ROULIERESCP LAVEIX - DECHE - ROULIERE
1 Rue du 11 Novembre

33210 LANGON

GFA LES PASQUETS,
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE

731.500,00€ DONT LE
SIÈGE EST À DAUBEZE

(33540) 1 LES PASQUETS,
RCS DE BORDEAUX 441

946 209

GFA LES PASQUETS,
SOCIÉTÉ AU CAPITAL DE

731.500,00€ DONT LE
SIÈGE EST À DAUBEZE

(33540) 1 LES PASQUETS,
RCS DE BORDEAUX 441

946 209

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par acte authentique en date du 9 mai
2017, les associés ont décidé de réduire
le capital social d'une somme de
216.000,00€ par attribution aux associés
retrayants de différents biens immobiliers
et par l'annulation de 432 parts de 500€
de nominal de la société.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 731.500 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ04499

ETIENNE CROUZILETIENNE CROUZIL
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 1.000 euros
10 Rue du Maréchal Juin

33980 AUDENGE
881 494 678 RCS BORDEAUX

Le 10 février 2022 l’associé unique a
décidé la transformation de la Société en
Société à responsabilité limitée à compter
du 1er mars 2022. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Cette transfor
mation entraine la publication des men
tions suivantes : Anciennes mentions :
Forme : Société par actions simplifiée.
Président : Etienne CROUZIL. Nouvelles
mentions : Forme : Société à responsabi
lité limitée. Gérant : Etienne CROUZIL
demeurant 10 Rue du Maréchal Juin,
33980 AUDENGE. Les mentions anté
rieures sur la durée, l’objet social et le
siège de la société restent inchangées. Le
capital social reste fixé à 1.000 € divisé
en 100 parts de 10 euros entièrement li
bérées. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

22EJ04489

FRED ENDUITSFRED ENDUITS
SARL au capital de 150000€

siège social:31 rue de
Balambits 33640 BEAUTIRAN

534440151 RCS Bordeaux

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
31.12.2021, l'associé unique a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de Location d'engins et de machines à
destination de chantiers pour les profes
sionnels et les particuliers et petits travaux
de terrassement, et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts. Formalités
faites au RCS de Bordeaux.

Pour avis
22EJ04506

MM LUXURY CUSTOMMM LUXURY CUSTOM
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 500 EUROS
34 RUE FRANCIS GARNIER

33300 BORDEAUX
850 287 699 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 11 février 2022, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Rémy
SOIRAT, demeurant 45 chemin des An
glais 33450 ST LOUBES en remplacement
de Mme Marine DESMIER, démission
naire, à compter du 11 février 2022.

L’article 8-Capital social des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ04507

VAD SYSTEMVAD SYSTEM
Société par actions simplifiée

Capital : 37.500 €
Siège social : 168 rue St

François Xavier
33170 GRADIGNAN

495 302 978 RCS BORDEAUX

Le 26/01/2022, l'associée unique a
décidé de nommer en qualité de prési
dente : MEDEFIS, société à responsabilité
limitée unipersonnelle au capital de
1.795.500 € dont le siège social est 168
rue St François Xavier - 33170 GRADI
GNAN, immatriculée sous le numéro 502
647 811 RCS BORDEAUX, en remplace
ment de S&D DEVELOPPEMENT, démis
sionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ04508

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

BER BER 
Société par actions simplifiée 

au capital de 10.000 euros 
Siège social : 

4 rue de la Maison Daurade 
33000 BORDEAUX 

840 495 253 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 15/02/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 10.000
euros. Il est divisé en 1.000 actions de 10
euros chacune, entièrement libérées. 

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.

ADMINISTRATION : Monsieur Romain
LEJEUNE a cessé ses fonctions de Gérant
du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : la
société BARDERO, société par actions
simplifiée au capital de 10.000 euros,
ayant son siège social 4-6 rue de la Maison
Daurade 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 805 316 353 RCS
BORDEAUX, représentée par Monsieur
Romain LEJEUNE, Président. 

Pour avis
Le Président

22EJ04513

ID CUISINE PROID CUISINE PRO
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 
42, allée de Coeuilles

33360 CARIGNAN-DE-
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 891 010 910

Par décisions en date du 01/02/2022,
en application des statuts, le Président de
la Société a constaté la fin du mandat à
durée déterminée de Directeur Général de
Monsieur Bruno, Christophe LABADIE, né
le 4 avril 1969 à LES SABLES D’OLONNE
(85), de nationalité Française, demeurant
1, place Perrinque à GAURIAC (33710),
à compter du même jour.

Le Président a décidé qu’il ne sera pas
procédé à son remplacement.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Présidence.
22EJ04515

POLE BIEN ETREPOLE BIEN ETRE
Société par actions simplifiée

Capital : 1.000 €
Siège social : 168 rue St

François Xavier
33170 GRADIGNAN

821 076 023 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Le 26/01/2022, l'associée unique a
décidé de nommer en qualité de prési
dente : MEDEFIS, société à responsabilité
limitée unipersonnelle au capital de
1.795.500 € dont le siège social est 168
rue St François Xavier - 33170 GRADI
GNAN, immatriculée sous le numéro 502
647 811 RCS BORDEAUX, en remplace
ment de S&D DEVELOPPEMENT, démis
sionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ04519

LA CINQUIEME AGENCELA CINQUIEME AGENCE
Société à responsabilité limitée

Capital : 500.000 €
Siège social :  168 rue St

François Xavier
33170 GRADIGNAN

480 339 456 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision du
26/01/2022, l'associée unique a pris acte
de la démission de M. David SIARRI de
ses fonctions de CoGérant à compter du
16/12/2021. Seul M. Rodolphe DELA
MARE reste gérant. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ04522
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

SCI DE BLANCHE NEIGESCI DE BLANCHE NEIGE
SCI au capital de 103600 €

89 Rue Blanche Neige
33210 LANGON

RCS BORDEAUX D 449 740 844

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 02 Juillet 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. Hervé
CAZENAVE, demeurant 8 Résidence du
Golf - 33680 LACANAU OCEAN en rem
placement de M. André MANSINCAL,
décédé le 15 juin 2019.

L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ04423

LES DONS DE CALSAYLES DONS DE CALSAY
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 euros
porté à 6 860,20 euros

Siège social : 183 Rue Nicolas
Copernic

Le Parc Labory-Baudan
33127 ST JEAN D’ILLAC

423 740 943 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 28.12.2021, déposé au greffe du Tri
bunal de Commerce de Bordeaux le
07.01.2022 et de la décision de la gérance
du 10.02.2022, le capital social a été réduit
d'une somme de 762,25 euros par voie de
rachat et d’annulation de 5 parts sociales.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à sept mille six cent vingt-deux
euros et quarante-cinq centimes
(7 622,45 euros)."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE
EUROS ET VINGT CENTIMES (6 860,20
euros)."

Pour avis
La Gérance
22EJ04543

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes de l’AG en date du
07/02/22, le capital social de la société
FLUIDES CONCEPT, SAS au capital de
3.500 € dont le siège social est sis 7 route
d’Escoussans 33760 Targon, RCS Bor
deaux 821 351 913, a été augmenté d’un
montant de 6.500 € par voie d’émission
de 65 actions nouvelles d’une valeur no
minale de 100 € chacune, le capital social
étant ainsi porté de 3.500 € à 10.000 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux,

Pour avis,
22EJ04544

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

GUIEMISAGAGUIEMISAGA
SAS au capital de 1 000 €

porté à 287 000 €
Siège social : 146 rue David

Johnston 33000 BORDEAUX
893 352 526 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Il résulte du PV de l’AGE du 31/12/2021

que le capital social a été augmenté de
286 000 euros par voie d'apport en nature.

L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention : Le capital social
est fixé à 1 000 €.

Nouvelle mention : Le capital social
est fixé à 287 000 €.

POUR AVIS
Le Président

22EJ04545

DISSOLUTIONS

M&M M&M 
SCI en liquidation Capital 100

euros Siège social : 31
rue Ducau à (33000)

BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 830 182 697

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 14 décembre
2021, les associés ont : 1°/ décidé la
dissolution anticipée de la société M&M et
sa mise en liquidation amiable à compter
du même jour ; 2°/ nommé en qualité de
liquidateur, pour la durée de la liquidation,
et lui ont conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et acquitter
le passif : Monsieur Jean-Marc LARHAN
TEC né le 14 avril 1972 à DOUARNENEZ
(29) demeurant 31 rue Ducau à (33000)
LA ROCHELLE ; 3°/ décidé de fixer le
siège de la liquidation au siège social, sis
31 rue Ducau à (33000) BORDEAUX. La
mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance.

22EJ02953

KD ROUSSELKD ROUSSEL
SASU au capital de 125€
Siège social : 117 quai de

Bacalan 33000 BORDEAUX
RCS 889 672 978 BORDEAUX

Par décision du 09/02/2022, la société
1ER GRAND CRU LIMITED, SARL au
capital de 150 €, 61 Bridge Street Kington
United Kingdom HR5 3DJ, immatriculée
sous le numéro 12631205, associée
unique de la société KD ROUSSEL, a
décidé la dissolution sans liquidation de
la société, par application de l’article
1844-5 al.3 du Code Civil.

Les Créanciers peuvent former opposi
tion devant le Tribunal de commerce de
BORDEAUX dans les 30 jours de la pré
sente publication.

22EJ03811

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

33 000 Bordeaux

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE "DU SAULT"

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE "DU SAULT"

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 1

524,49 euros
Siège social : Z.A DE CREON-

LOT N.7 33670 CREON
Siège de liquidation : 18 Rue

Regano 33670 CREON
334 764 214 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Syril CHORT, demeurant 18 Rue Regano,
33670 CREON pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 18 Rue
Regano, 33670 CREON. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur

22EJ03816

CYCLE AUTO
DEVELOPPEMENT

SERVICE

CYCLE AUTO
DEVELOPPEMENT

SERVICE
Société à responsabilité limitée

En liquidation
au capital de 8 000 euros

Siège social : 4 rue de Bouilhas,
Aubie et Espessas
33240 Val de Virvée

444 305 650 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 08
février 2022 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
01/01/2022 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Alexandra
RENOUX, demeurant 3 Fond d’Aubert
Aubie et Espessas 33240 Val de Virvée,
Gérante 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 à
l’adresse du liquidateur.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS : Libourne.
Pour avis,
22EJ03830

MDT CONSEILMDT CONSEIL
SARL Unipersonnelle au capital

de 5000 Euros
4 Petit Chemin - 33770 SALLES

878298009 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société 31/12/2021.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. David MORDANT,
demeurant au 4 Petit Chemin - 33770
SALLES, 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 4
Petit Chemin - 33770 SALLES, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ03851

SDCMFSDCMF
SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 8 RUE DES

DOCTEURS THERY
33210 LANGON

533 360 376 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 12/01/2022, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 12/01/2022, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. David LE
NORCY demeurant 20 LE NORD, 33410
LOUPIAC avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 8 RUE
DES DOCTEURS THERY 33210 LAN
GON adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ03880

LUTZYLUTZY
Société civile immobilière 

Au capital de 100 euros
Siège social : Chemin de Lagrua

Park Agora 
33260 LA TESTE-DE-BUCH

819 304 452 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 9 février 2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et ladite assemblée.  Elle a nommé
comme liquidateur M. Philippe BERNAR
DET, demeurant 2 Impasse du Portillon,
33260 LA TESTE DE BUCH, pour toute la
durée de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 2 Impasse du Portillon,
33260 LA TESTE DE BUCH.Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX en annexe au RCS. Pour
avis

22EJ03890
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CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

MILLE SABORDSMILLE SABORDS
Société civile 

Au capital de 152,45 €
Siège social : Rue du Général 

d'Amade 33126 FRONSAC
401.700.679 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 31 décembre 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Marie-Josèphe BARRE, demeurant
12, rue du Docteur Calmette 24000 Péri
gueux, 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 autorisée 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 Rue
du Général d'Amade, 33126 Fronsac.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Libourne, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

22EJ03986

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

MPMP
SARL en liquidation au capital

de 35 800 €
Siège social : 1, rue Victor

Schoelcher - Bât E - Apt 105
33450 SAINT-LOUBES

Siège de liquidation : 2, chemin
de Mage

33450 SAINT LOUBES
854.062.098 RCS BORDEAUX

Par décision du 24-01-2022, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 24-01-2022 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Clément MORAGAS, demeurant 2,
chemin de Mage 33450 SAINT-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 2,
chemin de Mage 33450 SAINT LOUBES.
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 RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ04001

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

FRENCH MATEFRENCH MATE
S.A.S. au capital de 1 200 euros

Siège Social : 87, quai des
Queyries, 33100 BORDEAUX 

881 115 208 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

 Aux termes de décisions en date du
31/01/2022 à 14 heures, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31/01/202 Monsieur
Kamal BENHAMOUDA demeurant 39, rue
de Metz - 76620 Le Havre exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.Le siège de la liquida
tion est fixé 39, rue de Metz - 76620 Le
Havre.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.Mention sera faite
au RCS de Bordeaux Pour avis Le Liqui
dateur

22EJ03895

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

SCI VALENTINESCI VALENTINE
Société civile immobilière en

liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : 20 chemin de
l'urille 33610 CESTAS

483 122 057 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal du
31/12/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société SCI
VALENTINE.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Jean Jacques PERRIER
demeurant au 20 chemin de l'urille à
Cestas (33610), 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 20
chemin de l'urille à CESTAS (33610),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ03899

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Cenon – Langon – Mérignac –

Portets. 
www.a3caudit.com

AU GOUT DU JOURAU GOUT DU JOUR
SARL au capital de 1000 €
siège social : 23 place de la
cathédrale  - 33430 BAZAS

Siège de liquidation : 23 place
de la cathédrale 33430 BAZAS
800 600 942 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2017, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Madame Géraldine CRONIER, demeu
rant 5 rampe Fontarabie 33430 BAZAS,
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 23
place de la cathédrale 33430 BAZAS.
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.

22EJ04004

SCI MAILLETSCI MAILLET
Société civile immobilière en

liquidation au capital de 1 000 €
Siège social : 111 chemin de Bel

Air 33850 LEOGNAN
Siège de liquidation : 1 chemin
du Carrelet 33650 MARTILLAC
494 868 243 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 31/12/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Laurent MAILLET, demeurant 1
chemin du Carrelet 33650 MARTILLAC,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 1
chemin du Carrelet 33650 MARTILLAC.
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 RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ04086

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

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

SARL L&M MULTICOMSARL L&M MULTICOM
 Société à Responsabilité
Limitée au capital de 1 000

€uros
Siège social : 3 Penic

33540 SAINT MARTIN DU PUY 
RCS BORDEAUX 901 681 114

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire du 31 janvier 2022, les
associés ont ouvert la liquidation de la
Société et ce, à compter du 31 janvier
2022. Monsieur Cédric LAVAURE et
Monsieur Quentin MESSAL ont démis
sionné de leurs fonctions de cogérants à
compter du 31 janvier 2022. Monsieur
Cédric LAVAURE demeurant au 3 Pénic –
33540 SAINT MARTIN DU PUY a été
nommé liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de liquidation est fixé au
3, Pénic – 33540 SAINT MARTIN DU PUY.

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX.

 Pour avis,
22EJ03950

PIEDRA PATRIMOINEPIEDRA PATRIMOINE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège : 9 Place Gambetta

33110 LE BOUSCAT
Siège de liquidation : 9 place

Gambetta
33110 LE BOUSCAT

810 928 606 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 novembre 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 Alain MONGNOT, demeurant 29
avenue de Rambaud 33650 LA BREDE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 9 place
Gambetta 33110 LE BOUSCAT. 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
22EJ03978

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com
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MINCE ENFINMINCE ENFIN
Société à responsabilité limitée

au capital de  3 000 euros
Siège social : 15 RUE VOLTAIRE

33670 CREON
503 272 742 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une délibération en date

du 09 février 2022, l’Associé unique de la
société MINCE ENFIN, a :

- décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 09 février 2022,

 - désigné, en qualité de liquidateur :
Mme Sylvie MILLEPIED domicilié 15 rue
Voltaire, 33670 CREON,

- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressé et celui où les actes et do
cuments concernant la liquidation doivent
être notifiés au 15 rue Voltaire, CREON
(33670).

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis et mention,
Madame Sylvie MILLEPIED
Liquidateur
22EJ03841

EURL ARTS DE SAVOIR-
PIERRES

EURL ARTS DE SAVOIR-
PIERRES

CAPITAL 10000 €
9 RUE JEAN JAURES 33230

SAINT MEDARD DE GUIZIERES
RCS BORDEAUX 901957878

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31.01.2022, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la société ARTS DE SAVOIR-
PIERRES. L'associé unique a nommé
comme Liquidateur M. Julien KAMELI,
demeurant au 9 rue Jean JAURES 33230
SAINT MEDARD DE GUIZIERES, 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 9
rue Jean JAURES 33230 SAINT MEDARD
DE GUIZIERES, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

22EJ03990

BEL-MENUISERIEBEL-MENUISERIE
SARL au capital de 1.000€

17 Chemin de Vignac
33360 Carignan-de-Bordeaux
809 327 117 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 10/02/2022, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée ; nommé liquidateur M. Luis BE
LENO demeurant 17 Chemin de Vignac
33360 Carignan-de-Bordeaux et fixé le
siège de la liquidation au siège social,
adresse où doit être envoyée la corres
pondance. Mention au RCS de BOR
DEAUX

22EJ04073

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

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

VIGNOBLES AMARE-
GADAUD

VIGNOBLES AMARE-
GADAUD

 Société civile au capital de 33
140 €uros

Siège social : 7 Segonzac
33390 SAINT GENES DE BLAYE

 RCS LIBOURNE 429 164 718

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 10 février 2022, Monsieur Alain
AMARÉ a démissionné de ses fonctions
de gérant et ce, à compter du 15 février
2022. La collectivité des associés a éga
lement décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation à
compter du 15 février 2022. Monsieur
Alain AMARÉ demeurant au 7, Ségonzac –
33390 SAINT GENES DE BLAYE a été
nommé liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de liquidation est fixé au
7, Ségonzac – 33390 SAINT GENES DE
BLAYE.

Pour inscription modificative auprès du
RCS LIBOURNE.

Pour avis,
22EJ04104

IN EXTENSO FidulexIN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau

5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

STYL INSTYL IN
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 rue Hermann
Lemoine

33600 PESSAC
Siège de liquidation : 4 rue

Hermann Lemoine
33600 PESSAC

528 245 442 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
10 Février 2022, l'associée unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. Madame Carole ADISLAS, demeurant
44 bis avenue Raymond Boivin 33600
Pessac, 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 liquida
tion est fixé 4 rue Hermann Lemoine 33600
PESSAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur

22EJ04153

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
262 Rue Fontchaudière

16000 Angoulême
-

37 Place François 1er
16100 Cognac

SCI CROSSFIELDSCI CROSSFIELD
SCI en Liquidation Amiable

Au capital de 1.000€
Siège de liquidation: chez Sté

GERFRAN - 14A Frimont Ouest
- 33190 LA REOLE

Siège social: 28 Rue du
Président Wilson - 33500

LIBOURNE
RCS LIBOURNE n° 453 322 836

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une AGE du 31/07/2021,
il a été (1) décidé la dissolution anticipée
de la Société SCI CROSSFIELD, et sa
mise en liquidation amiable, à compter du
01/08/2021, 0 heure; (2) mis fin aux fonc
tions de Gérants de M. Lionel FRUH et de
Mme Isabelle AUGIER, ép. FRUH, à
compter du 31/07/2021, minuit; (3) nommé
en qualité de Liquidateur, M. Lionel FRUH,
demeurant 20 Avenue de Mirmont - 33200
BORDEAUX, à compter du 01/08/2021, 0
heure, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation a été fixé au
siège social de la Société GERFRAN - 14A
Frimont Ouest - 33190 LA REOLE;
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes relatifs à la liquida
tion sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de LIBOURNE.

POUR AVIS.
22EJ04181

406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

contact@desermet-avocats.fr - 
www.desermet-avocat.fr

SOCIETE ECHOPPE BMSOCIETE ECHOPPE BM
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : (33560) SAINTE
EULALIE – 2015, rue de la Tour

Gueyraud
SIREN 808.365.266 - RCS

BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une ’Assemblée Générale
Extraordinaire du 4 février 2022, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable. La société
subsistera pour les besoins de la liquida
tion et jusqu’à la clôture de celle-ci.

Les associés ont nommé en qualité de
liquidateur Monsieur Adrien BRISSARD
demeurant à (33560) SAINTE EULALIE –
2015, rue de la Tour Gueyraud – et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à
(33560) SAINTE EULALIE – 2015, rue de
la Tour Gueyraud.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur
22EJ04190

CAVES SAINT-GEORGESCAVES SAINT-GEORGES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 370 500,90 euros
Siège et  Siège de liquidation:
Zone industrielle LA LANDE,

12 rue des bruyères, 
33450 ST LOUBES

712052935 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 Philippe MUSNIER, demeurant 52
bis boulevard Saint Jacques à PARIS
(75014°, 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 Zone
industrielle LA LANDE,12 rue des
bruyères, 33450 ST LOUBES.

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.

 Pour avis
Le Liquidateur
22EJ04205

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

EDA SERVICESEDA SERVICES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 350 Avenue de la
Libération Charles De Gaulle

Bâtiment B
33110 LE BOUSCAT

RCS Bordeaux 839 796 844

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 22/12/2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du même jour, et sa
mise en liquidation, ont nommé Carla
NZIENGUI, demeurant à Le Bouscat
(33110) 350 Avenue de la Libération
Charles de Gaulles, Bâtiment B, liquida
teur.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être adressée, et,
tous actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.

                                                                                              
Pour avis,

22EJ04224

MADE IN BASSIN D'ARCACHON SAS
au capital de 1.000€ Siège social : 2 rue
des Erables, 33980 AUDENG E850 113
234 RCS de BORDEAUX Le 11/02/2022,
l'AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Mme Patri
cia SERISIER, 2 rue des Erables, 33980
AUDENGE et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
BORDEAUX

22EJ04277
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LUDANALUDANA
SCI au capital de 1000 €

5 Rue de la République 33210
PREIGNAC

RCS 522 879 949 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société LUDANA.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Annabel
MITTNACHT, demeurant au 5 Rue de la
république 33210 PREIGNAC, 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 5
Rue de la République 33210 PREIGNAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ04187

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : JPC CONSULTING.
Forme : SASU société en liquidation.
Capital social : 1500 euros.
Siège social : 3 Rue HENRI KRASU

CKI, 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC.
891479651 RCS Libourne.

Aux termes d'une décision en date du
10 février 2022, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 10 février 2022. Monsieur
Jean-Pierre CAPEL, demeurant 3 rue
Henri Krasucki 33240 St André de Cubzac
a été nommé liquidateur et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus. Le siège de
la liquidation est au siège social, adresse
où doit être envoyée la correspondance.

Pour avis.
22EJ04214

GANOA TRANSPORTGANOA TRANSPORT
Société par actions simplifiée 

Au capital de 100 euros
Siège social : 167 Avenue Jean

Cordier, 
33600 PESSAC 

842 577 595 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 David LABBE, demeurant
PESSAC 33600 167 Avenue Jean Cordier,
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 167
Avenue Jean Cordier 33600 PESSAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ04222

SOCIETE FINANCIERE
ESPACE AQUITAINE

SOCIETE FINANCIERE
ESPACE AQUITAINE

SARL en liquidation
au capital de 490 000 €

Siège social : 6 B Avenue de
Plaisance, Résidence Le

Flamand,
33370 YVRAC

417 890 472 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 31/12/21, il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/21 et sa mise en liqui
dation. L'associé unique, M. Francis BO
BULSKI, demeurant 6 B Avenue de Plai
sance, Résidence Le Flamand, 33370
YVRAC, exercera les fonctions de Liqui
dateur durant la période de liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ04240

SCCV SALLY 1SCCV SALLY 1
Au capital de 600 euros

Siège social : 30 rue de la
Course

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 844 173 823

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision de dissolu
tion du 18/02/22, la société MAZALI, SARL
au capital de 40 000 €, dont le siège social
est 30 rue de la Course 33000 BOR
DEAUX, immatriculée sous le numéro
408372746 RCS BORDEAUX a, en sa
qualité d'associée unique de la société
SALLY 1, décidé la dissolution anticipée
de ladite Société.

Conformément 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 so
ciété SALLY 1 peuvent faire opposition à
la dissolution dans un délai de trente jours
à compter de la publication du présent
avis. Ces oppositions doivent être présen
tées devant le TC de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ04257

ID SARLID SARL
SARL en liquidation au capital

de 7 622,45 euros
Siège social : 272 Cours de la

Somme
33800 BORDEAUX

429.770.712 RCS BORDEAUX

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 Martine DEZEDE, demeurant
272 Cours de la Somme, 33800 BOR
DEAUX, a été nommée en qualité de li
quidatrice. Le siège de la liquidation est
fixé 272 Cours de la Somme, 33800
BORDEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Pour avis
La Liquidatrice
22EJ04308

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

NATURALYSNATURALYS
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 45 avenue de la
République

33450 SAINT-LOUBES
853 161 354 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 janvier 2022 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de cette même date et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Elise BRUGNON, demeurant au 63
chemin de Cavernes – 33450 SAINT-
LOUBES, 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 au 63
chemin de Cavernes – 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
22EJ04321

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

GABRIEL DE TALENCEGABRIEL DE TALENCE
Société civile immobilière en

liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
20 chemin de l'urille

33610 CESTAS
810 131 375 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société GABRIEL DE TALENCE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jean Jacques
PERRIER demeurant au 20 chemin de
l'urille à Cestas (33610), avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 20
chemin de l'urille à CESTAS (33610),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ04346

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

MCCT 33MCCT 33
Société par actions simplifiée à

associé unique
64 avenue de martignas
33160 SAINT MEDARD 

EN JALLES
823 898 770 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision du
14/02/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société MCCT
33.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Frédéric MOREL, demeurant
au 64 avenue de martignas - 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront 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 Bordeaux
Pour avis
22EJ04352

DOMAINE DE SARLANDIEDOMAINE DE SARLANDIE
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 1 000 euros
Siège social : SOUSSAC

33790 Domaine de Sarlandie
Siège de liquidation : 

9 route de Minors
47200 BIRAC SUR TREC

511 990 459 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 Ma
dame Christiane VIAL, demeurant 9 route
de Minors 47200 BIRAC SUR TREC pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 9 route
de Minors 47200 BIRAC SUR TREC. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de 9 route de Minors 47200
BIRAC SUR TREC, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ04475
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« JSMS » SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE À
ASSOCIÉ UNIQUE AU
CAPITAL DE 1 500,00

EUROS SIÈGE SOCIAL : 15
RUE DU 8 MAI 1945

RÉSIDENCE NÉO APPT
301 - 33150 CENON R.C.S
BORDEAUX 828 016 790

« JSMS » SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE À
ASSOCIÉ UNIQUE AU
CAPITAL DE 1 500,00

EUROS SIÈGE SOCIAL : 15
RUE DU 8 MAI 1945

RÉSIDENCE NÉO APPT
301 - 33150 CENON R.C.S
BORDEAUX 828 016 790

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du 31 décembre 2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Julien SANCHEZ, demeurant
15 rue du 8 mai 1945 - résidence Néo -
appt 301- 33150 CENON, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social 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
22EJ04408

GOUVEAGOUVEA
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 700 000 euros

Siège social : 
56, rue de la Rousselle

33000 BORDEAUX 
Siège de liquidation : 

12B allée des Bruyères,
 33470 GUJAN MESTRAS

 879 813 178 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 15/02/2022 l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé la dissolution antici
pée 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.
Nicolas JAMES, demeurant 12B allée des
Bruyères, 33470 GUJAN MESTRAS pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 12B
allée des Bruyères, 33470 GUJAN MES
TRAS. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur.
22EJ04417

ERGONOMIE CONSEIL
APPLICATIONS

ERGONOMIE CONSEIL
APPLICATIONS

S.A.S.U au capital de 15.000
euros 

Siège social : 10 rue du
Blahéraut - 33320 EYSINES

RCS de BORDEAUX 477 932
693

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions du 31 dé
cembre 2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation. L'associé unique a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Francis SANCHEZ, demeurant 10 rue du
Blahéraut à EYSINES (33320), avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé chez Monsieur Francis SAN
CHEZ, à l'adresse précitée, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ04450

GROUPE MBMA  GROUPE MBMA  
Société à responsabilité  

au capital de 640 000 euros
Siège social : Parc d’Activité

Paola, Bâtiment B2 Sud, 
avenue de Guitayne, 33610

CANEJAN
824 999 650 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
La société GROUPE MBMA a établi par

acte sous signature privée en date du 9
novembre 2021 un projet de fusion avec
la société NEW RASEC, société absor
bante, société par actions simplifiée au
capital de 1 050 000 euros, dont le siège
social est 29 rue Lafaurie Monbadon
33000 BORDEAUX, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 883 658 742.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 18
novembre 2021.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société NEW RASEC étant propriétaire de
la totalité des parts composant le capital
social de la société GROUPE MBMA de
puis une date antérieure au dépôt du
projet de fusion au Greffe du Tribunal de
Commerce, la société GROUPE MBMA
s'est trouvée dissoute sans liquidation et
la fusion a été définitivement réalisée le
19 décembre 2021.

 Pour avis
22EJ04456

AQUA BERGE
MAINTENANCE
AQUA BERGE

MAINTENANCE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège : 44 ROUTE DE BOUTRIC,
33640 ISLE ST GEORGES

Siège de liquidation : 44 RTE DE
BOUTRIC

33640 ISLE SAINT GEORGE
451273262 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 21 janvier 2022 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
21/01/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean Philippe MAUROS, demeurant
205 Avenue Thiers appt 207 33000  BOR
DEAUX, 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 44
RTE DE BOUTRIC 33640 ISLE SAINT
GEORGE. 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
22EJ04464

NOVATLANTIQUENOVATLANTIQUE
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
au capital de 400 €

Siège social et de liquidation :
30 rue Coupat - 33150 CENON
508 490 604 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 octobre 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
M. Gil CAUNAC, demeurant 30 rue Coupat
- 33150 CENON, 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 liqui
dation est fixé au siège social (adresse de
correspondance et de notification). Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du TC de BOR
DEAUX en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ04401

SARL ID ART
COMMUNICATION

SARL ID ART
COMMUNICATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros

Siège social : 31 rue Goureau
33500 Libourne

482 350 634 RCS BORDEAUX B

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
31/12/2021 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/12/2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Mme Isabelle
Pelet-d'Anglade, demeurant 31 rue Gou
reau 33500 Libourne, Gérante de la So
ciété, 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 31
rue Goureau 33500 Libourne, 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 justificatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

22EJ04504

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

LE MARCHÉ DE L'EYRELE MARCHÉ DE L'EYRE
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : 16 Avenue Aliénor
33830 BELIN BELIET

835 247 073 RCS BORDEAUX

Le 08/02/2022, Mme Betty MEMES
BARRE, associée unique de la société LE
MARCHÉ DE L'EYRE, a décidé la disso
lution anticipée de ladite Société à comp
ter du même jour.

Mme Betty MEMES BARRE demeurant
25 Route de Hostens 33830 BELIN BE
LIET a été nommée comme liquidateur,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus, tels que
déterminés par la loi et les statuts, pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 25
Route de Hostens 33830 BELIN BELIET.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

POUR AVIS
Le liquidateur
22EJ03808

CRÉATEURS D’ENTREPRISES 
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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ARC’ANGESARC’ANGES
Société civile immobilière 
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 Allée des

Mouettes
33120 ARCACHON

824 400 832 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 14 février 2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidatrice Mme
Raphaëlle HUCK demeurant 1 Allée des
Mouettes, 33120 ARCACHON, pour toute
la durée de la liquidation. 

Le siège de la liquidation est fixé 1
Allée des Mouettes, 33120 ARCACHON. 

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

22EJ04447

XERISXERIS
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 5 000 €

Siège social : 11 Bis Route de
Targon 33550 PAILLET

Siège de liquidation : 11 bis
route de Targon
33550 PAILLET

827 578 535 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021, l'associée 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.

Madame Véronique SIREIX, demeu
rant 11 Bis Route de Targon 33550
PAILLET, 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 11 bis
route de Targon 33550 PAILLET. 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 TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ04531

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Cenon – Langon – Mérignac –

Portets. 
www.a3caudit.com

CABINET MAY & COCABINET MAY & CO
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée d’avocats
en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 31 rue Sainte

Catherine
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 31 rue
Sainte Catherine

33000 BORDEAUX
538 421 207 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 21/01/2022 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 Ma
dame Maïa MONTLUCON, domicilié 6 LD
CAMELON 33430 AUBIAC, 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 31 rue
Sainte Catherine 33000 BORDEAUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

22EJ04538

SCI LUCILDOSCI LUCILDO
SCI au capital de 304,90 €
Siège social : 15 place du

Chanoine Patry
33610 CESTAS

337 687 537 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 10/02/2022, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 10/02/2022, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Laure
AUZARD demeurant 17 avenue des Pa
lombes, 33600 PESSAC 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 15
place du Chanoine Patry 33610 CESTAS 
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.

22EJ04537

SCI LAUNATSCI LAUNAT
SCI au capital de 200 €

Siège social : 4 rue
Montesquieu

33170 GRADIGNAN
751 872 003 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 10/02/2022, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 10/02/2022, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Lau
rence LASSIER demeurant 4 rue Montes
quieu, 33170 GRADIGNAN 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 4 rue
Montesquieu 33170 GRADIGNAN 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.

22EJ04540

LIQUIDATIONS

PHMMJPHMMJ
SCI au capital de 5000 €

Siège social : 10 RUE ODILON 
REDON 33000 Bordeaux

895 193 456 RCS Bordeaux

L'AGE du 20/12/2021 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. HOARAU Philippe, demeu
rant 10 RUE ODILON REDON 33000
Bordeaux pour sa gestion et l'a déchargé
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour.

Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.

Radiation au RCS de Bordeaux
22EJ03810

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

33 000 Bordeaux

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE "DU SAULT"

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE "DU SAULT"

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 1

524,49 euros
Siège social : Z.A DE CREON-

LOT N.7 33670 CREON
Siège de liquidation : 18 Rue

Regano 33670 CREON
334 764 214 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 1er février 2022 au siège de la liquida
tion a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Syril
SHORT, demeurant 18 Rue Regano,
33670 CREON, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur

22EJ03813Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

PI - CLAOUEYPI - CLAOUEY
Société civile en liquidation 

Au capital de 100 euros
Siège social : 49 Lotissement
Les Landes de Simon 33950

LEGE CAP FERRET
Siège de liquidation : 1 allée du

Tennis 33138 LANTON
804 430 544 RCS BORDEAUX

L’AGO du 19/11/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Linda GATTI de son mandat de li
quidateur, 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.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ03814

CAPNEGOCECAPNEGOCE
En liquidation

SAS AU CAPITAL DE 1000
EUROS

40 Bis Avenue de Boulac
33127 ST JEAN D'ILLAC

RCS BORDEAUX 825 063 746

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 15 Janvier 2022, les
actionnaires ont approuvé les comptes de
liquidation au 31 Décembre 2021, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 31
Décembre 2021 de la société CAPNE
GOCE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ03855

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

TEWHTEWH
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 50 000 euros

Siège social : 11 Rue Copernic
33270 FLOIRAC

890 878 471 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée Générale réunie le 30
novembre 2021 a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, a déchargé Mon
sieur BRANGE Philippe de son mandat de
liquidateur et constaté la clôture de la li
quidation au 30 novembre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis, le Liquidateur.
22EJ03862

DCPAODCPAO
SOCIETE EN LIQUIDATION
EURL au capital de 10 000 €

Siège social : 5, Lieu-dit Boutoc 
33210 PREIGNAC

819 509 290 RCS Bordeaux

Au terme de l’AGE en date du
31/01/2022, il a été décidé :

Approbation du compte définitif de li
quidation. Décharge de son mandat de
liquidateur de Monsieur Alban PETIT et
quitus de sa gestion. Constatation de la
clôture de liquidation à compter du 31
janvier 2022.

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
22EJ03867



112

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

FUND DESIGN, SARL au capital de
1000€. Siège social : 172 rue marie curie
33127 Saint-Jean-dIllac. 813 429 099 RCS
BORDEAUX. Le 31/12/2021, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur, M. PATRICK
FUND, Lieu dit LA FRAMONDIE 12170
REQUISTA, de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de BORDEAUX.

22EJ01338

Lvoh, SARL au cap.de 5000€, 7 All. de
Chartres 33000 bordeaux. RCS n°
893222158. L'age du 31/07/2021 à 20h a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquidateur
et prononcé la clôture de liquidation

22EJ01402

Omniprotection, SAS au cap.de 4000
€, 11 rue Galin 33100 Bordeaux. RCS n°
850619974. L'age du 31/10/2021 à 20h a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquidateur
et prononcé la clôture de liquidation

22EJ01404

CG NETTOYAGE, SARL au capital de
100,0 €. Siège social : 8 allée du barail
33470 Gujan-mestras. 884 244 633 RCS
BORDEAUX. Le 30/06/2021, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur, Mme Christelle
Gloaguen, 8 allée du Barail 33470 Gujan-
mestras, de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de BORDEAUX.

22EJ03888

MAGILE
Société à responsabilité limitée en li

quidation
au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de la liquidation :

48 av Phenix Haut Brion33600 PESSAC
525 015 574 RCS BORDEAUX
Le 31/01/2022 l'associé unique a ap

prouvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et prononcé la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation RCS Bordeaux

22EJ03917

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

F 2 F PATRIMOINEF 2 F PATRIMOINE
SARL en liquidation

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 28 avenue de la

Mairie 33950 LEGE CAP
FERRET

Siège de liquidation : Domaine
du Golf - 3 Allée de Saint

Germain 40510 SEIGNOSSE
523 494 961 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
20/01/2022, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Georges FERRANDIS 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
22EJ03965

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

PERIGORD BATIPERIGORD BATI
SARL en liquidation au capital

de 3 000 €
Siège social et de liquidation :

52 rue de Marseille
33000 BORDEAUX

494 018 252 RCS BORDEAUX

L'associé unique a, le 30-11-2021,
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Bertrand MAZIERE, 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 re
gistre.

22EJ03969

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

MILLE SABORDSMILLE SABORDS
Société civile 

Au capital de 152,45 €
Siège social : Rue du Général 

d'Amade 33126 FRONSAC
Siège de liquidation : 

Rue du Général 
d'Amade 33126 FRONSAC

401.700.679 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2021 au siège social a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Marie-Josèphe BARRE, demeu
rant 12, rue du Docteur Calmette 24000
Périgueux, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Libourne, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

22EJ03987

Cabinet Fabienne BOROLCabinet Fabienne BOROL
169 Av de bordeaux

33510 Andernos les Bains
Tél : 05 56 82 03 10

SAINT LUCSAINT LUC
Société à Responsabilité Limité

au capital de 1 000 euros
Siège social :

228 boulevard de la république
33510 Andernos Les Bains

803 161 140 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31 Décembre 2021 à 15h00, l'associé
unique a décidé la liquidation anticipé de
la Société à compter du 31 Décembre
2021.

Monsieur LUC Michel, liquidateur de la
société, demeurant 6 rue de civrac - rési
dence le Petit Certes - Maison 3 - 33980
Audenge, et associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur et prononcé la clôture des
opérations de liquidation arrêtés au 31
Décembre 2021.

Modification au RCS de BORDEAUX.
22EJ03547

CLÔTURE LIQUIDATION
Aux termes d'un procès-verbal d'as

semblée générale extraordinaire en date
du 25/08/2020, de la SARL A3P EXPER
TISES au capital de 3.000 euros ayant son
siège social 2c, Place Vayssière - 33650
MARTILLAC, et immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 518 110 879,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation à cette date, donné quitus au
Liquidateur, l'ont déchargé de son mandat
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis.

22EJ03907

LAGIRLAGIR
Société civile de moyens en
liquidation au capital de 15

euros
Siège social : Centre Laser

Dermatologique 
Clinique Saint Augustin
112 AVENUE D’ARES

33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : Résidence

Parc du Château  
bâtiment les chênes verts  1 è

étage  - 14 rue Richard Wagner 
33700 Mérignac

422 801 977 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2021 au Résidence Parc du
Château 

bâtiment les chênes verts  1 è étage  -
14 rue Richard Wagner 33700 Mérignac
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Gérard CI
PRIANO Résidence Parc du Château bâ
timent les chênes verts  1 è étage  - 14
rue Richard Wagner  33700 Mérignac de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ03988

EURL ARTS DE SAVOIR-
PIERRE

EURL ARTS DE SAVOIR-
PIERRE

CAPITAL 10000 €
9 RUE JEAN JAURES 33230

SAINT MEDARD DE GUIZIERES
RCS BORDEAUX 901957878

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31.01.2022, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31.01.2022 de la société ARTS
DE SAVOIR-PIERRES.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ03994

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

SARL LECYSARL LECY
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 113 rue du Grand
Maurian

33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : Les

Terrasses d'Ascot Entrée 1 Apt
22, 185 avenue de l'Hippodrome

33320 EYSINES
750 077 802 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30/12/2021 au Les Terrasses d'Ascot,
Entrée 1, Apt 22, 185 avenue de l'Hippo
drome 33320 EYSINES, l'associée
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Cynthia
LEDOUX, demeurant Les Terrasses d'As
cot, Entrée 1, Apt 22, 185 avenue de
l'Hippodrome 33320 EYSINES, 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 re
gistre.

Pour avis. Le Liquidateur
22EJ04018

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 CEDEX460 201 601 R.
C.S. Bordeaux L'assemblée générale or
dinaire du 30 novembre 2021 a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé
de son mandat, et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Pour avis,
le Liquidateur

22EJ04201
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VINCENT BERRICHONVINCENT BERRICHON
SARL au capital de 2 000 €

Société en liquidation
175 B Avenue du Périgord,

33370 YVRAC
RCS BORDEAUX 803 679 463

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 15/01/2022, l'associé
unique M. Vincent BERRICHON, demeu
rant 175 B Avenue du Périgord, 33370
YVRAC, en sa qualité de liquidateur, a
établi les comptes de liquidation et pro
noncé la clôture de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ04044

SCI MAILLETSCI MAILLET
Société civile immobilière en

liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : LEOGNAN

33850 111 chemin de Bel Air
Siège de liquidation : 1 chemin
du Carrelet 33650 MARTILLAC
494 868 243 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2021 au 1 chemin du Carrelet 33650
MARTILLAC a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur
Laurent MAILLET, demeurant 1 chemin du
Carrelet 33650 MARTILLAC, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX,  en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ04087

OSAOSA
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS

46 RUE DU CAPLANDE
33470 LE TEICH

RCS BORDEAUX : 793294703

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 11 Février 2022, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation de la société OSA.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

22EJ04127

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

LABSANA
Société par actions simplifiée (en liqui

dation)
Au capital de 12.000 €
Siège social : 5 Cours du Chapeau

Rouge
33000 BORDEAUX
RCS de BORDEAUX : 843 789 389
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée générale ordinaire du 21 janvier
2022 :

L’assemblée générale a :
- Approuvé les comptes de liquidation

arrêtés au 31 décembre 2021 ;- Donné
quitus au liquidateur, Madame Marie
MOREAU, demeurant 107 rue de Saint
Genès – 33000 BORDEAUX et l’a déchar
gée de son mandat ;- Constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31 décembre 2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ04144

LACOSTE CONSULTINGLACOSTE CONSULTING
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social : Résidence Le
Carré Vivaldi - Apt n°101 - 1 rue

Molière
33120 ARCACHON 

Siège de liquidation : Résidence
Le Carré Vivaldi - Apt n°101 - 1

rue Molière
33120 ARCACHON  

811 278 019 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
27 janvier 2022, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Bruno LACOSTE,
demeurant Résidence Le Carré Vivaldi 1
rue Molière Apt 101, 33120 ARCACHON,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ04148 MEGA-HAIRMEGA-HAIR

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 8 000 euros
Siège et siège de liquidation : 17

Rue Anne Franck, 33300
BORDEAUX

431649896 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30 juin
2020 au siège, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Fatihan BENKHELOUF,  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 BORDEAUX, en annexe au RCS et
la société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ04203

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Cenon – Langon – Mérignac –

Portets. 
www.a3caudit.com

AU GOUT DU JOURAU GOUT DU JOUR
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 23 place de la
cathédrale 33430 BAZAS

Siège de liquidation : 23 place
de la cathédrale 33430 BAZAS
800 600 942 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2017 au 23 place de la cathédrale
33430 BAZAS, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Géraldine CRONIER,
demeurant 5 rampe Fontarabie 33430
BAZAS, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

22EJ04177

SARL C.M.C.SARL C.M.C.
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS

6 SQUARE DES PIGNONS
33950 LEGE CAP FERRET

RCS BORDEAUX : 503 522 401

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 11 Février 2022, 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 de la société CMC. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

22EJ04180

LUDANALUDANA
SCI au capital de 1000 €

5 Rue de la République 33210
PREIGNAC

RCS 522 879 949 BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/12/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2021 de la société LU
DANA.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ04188

KALYMNOSKALYMNOS
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 30 rue Pasteur
33110 LE BOUSCAT

Siège de liquidation : 30 rue
Pasteur

33110 LE BOUSCAT
882.286.248 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
22 décembre 2021 au siège de la liquida
tion, l'Associée unique, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Valérie BARLOIS-LEROUX, de
meurant 30 rue Pasteur - 33110 LE
BOUSCAT, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et pro
noncé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont 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
22EJ04223

YANNICK RODIERYANNICK RODIER
SAS au capital de 2.000 euros

en liquidation
30 Ouvrard 33920 SAINT SAVIN

830253142 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

En date du 2 Février 2022, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation
et pris acte de la clôture des opérations
de liquidation.

les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce
de Libourne.

Pour avis,
22EJ04234

DOUCEUR VTC DOUCEUR VTC 
EURL en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social : 8 Route de Grand

Guillon 
CESSAC (33750)

RCS BORDEAUX 901 324 038

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du PV de l’Associé Unique
du 04/02/2022, l’Associé Unique statuant
au vu du rapport du liquidateur a :

- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au liquidateur, Monsieur

Rémi HOUGET, demeurant 8 Route de
Grand Guillon – CESSAC (33760) et l’a
déchargé de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.   
22EJ04245
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BOÏEN FUNERAIREBOÏEN FUNERAIRE
SARL au capital de 6.000 €
95, avenue de la Libération,

33380 BIGANOS
RCS BORDEAUX 750 501 918

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGO en date du 14/02/2022,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation arrêtés au 30/11/2021, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
30/11/2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis.
22EJ04248

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Maître Christophe
LACOSTE, Notaire à BORDEAUX le 27
décembre 2021, il a été procédé à la liqui
dation et au partage de la totalité de l’ac
tif net de la société civile dénommée TI-
MAD & CIE, société en liquidation au
capital de 383.000 EUR, dont le siège
social est situé à PESSAC (33600), 8, rue
Fernand Monlun (RCS Bordeaux n° SI
REN 532 153 459).

Aux termes dudit acte et suite au rap
port du liquidateur, les associés ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus à Madame Françoise

Nadine Maryse Andrée GOINAUD veuve
FATH, liquidateur demeurant désormais à
BISCARROSSE (40600), 83, rue des Iris,
et déchargé cette dernière de son mandat;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Étant ici précisé qu’aucune opposition
n’a été formée par des tiers suite à la
parution de l’avis de dissolution de ladite
société dans le présent JAL le 31 dé
cembre 2021.

L’acte contenant comptes de liquidation
sera déposé au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX et mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
Le notaire.
22EJ04262

LVLSLVLS
109 AV du maréchal

LECLERC
33220 PINEUILH

Tél : 05 57 48 31 17

ALFAB'IMPRESSIONALFAB'IMPRESSION
EURL au capital de 1 000 €

Société en liquidation -
Liquidateur : Audrey BOTTGEN

17 Place Jean Jaurès
33220 SAINTE FOY LA

GRANDE
RCS LIBOURNE 804 550 853

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 25 janvier 2022, l'asso
cié unique a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 décembre 2021 de la so
ciété ALFAB'IMPRESSION.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE.

Pour avis
22EJ04272

INTER IMMOINTER IMMO
Société par actions simplifiée à

associé unique
En liquidation

au capital de 39 000 euros
Siège social :

 3844 avenue de Bordeaux
33127 SAINT JEAN D’ILLAC

433 211 315 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 14 février 2022,
l’associé unique, Monsieur José Carlos
FERREIRA demeurant 44 rue des Arres
tieux à PESSAC (33600) en sa qualité de
Liquidateur a établi les comptes de liqui
dation et prononcé la clôture de cette
dernière. Lesdits comptes sont déposés
au Tribunal de commerce de Bordeaux et
mention sera faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis,
22EJ04300

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON-05.57.77.90.00

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

TMSI - Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 10 000 euros-
Siège social : 7 Lotissement Le Clos de
la Chapelle-33360 LATRESNE (Gi
ronde)-483 395 190 RCS BOR
DEAUX- L'assemblée générale des asso
ciés du 31 décembre 2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat,
prononcé la clôture de la liquidation de la
société,- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, Le liquidateur.
22EJ04347

SARL CAMPING LES
FRANQUETTES 

SARL CAMPING LES
FRANQUETTES 

SARL au capital de 8000 € 
60 rue Georges Mandel - 33590

SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC 
441 473 766 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'AGOA du 31/12/2021 :
Les associés, après avoir entendu le

rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Benoît

DUPRESSOIR, demeurant 10 rue Louis
Barthou 60260 LAMORLAYE et déchargé
ce dernier de son mandat ;- prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ04363

SACELISACELI
Société à Responsabilité

Limitée
en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège : 2-3, place Louis Barthou, 

33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 2-3 Place 

Louis Barthou  - 33000
BORDEAUX

793 956 335 RCS BORDEAUX

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 SACELI.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. Pour avis

22EJ04371

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON-05.57.77.90.00-

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

PISCINES Elise - Société À Respon
sabilité Limitée en liquidation au capital de
1 000 euros-Siège social : 2 Les Jardins
du Barail - 33370 POMPIGNAC (Gironde)
- 885 309 864 RCS BORDEAUX - L'asso
cié unique par une décision en date du
30 septembre 2021, après avoir entendu
le rapport de Enver ALTUNTAS, 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 liqui
dateur.

22EJ04377

SCI DU CHALAURESCI DU CHALAURE
Société civile en liquidation 

Au capital de 4 000 euros
Siège social : 23, rue Porte de la

Monnaie
33000 BORDEAUX-33000

Siège de liquidation : 
23, rue Porte de la Monnaie

33000 BORDEAUX
495 204 711 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 Novembre 2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30 novembre 2021
de la société SCI DU CHALAURE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX

Pour avis
22EJ04383

SCI CASASCI CASA
Société Civile Immobilière
au capital de 130.000,00 €
Siège social BORDEAUX

(33000) 28, rue Auguste Mérillon
439 174 434 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 3 janvier 2022, l’As
semblée Générale Extraordinaire a ap
prouvé le compte définitif de liquidation
amiable, déchargé de son mandat de li
quidateur Monsieur Léon CASAR
RANGUE, demeurant à BORDEAUX
(33000), 28, rue Auguste Mérillon, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la liquidation amiable à compter
du 3 janvier 2022.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

Pour Avis
Le Liquidateur
22EJ04394

LA FERME CASSINLA FERME CASSIN
Société civile en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 37 rue Faidherbe,
33110 LE BOUSCAT

Siège de liquidation : 37 rue
Faidherbe, 33110 LE BOUSCAT
902 951 797 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2021 au 37 rue Faidherbe, 33110
LE BOUCAT a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé François DE
GARNIER DES GARETS, demeurant 37
rue Faidherbe, 33110 LE BOUSCAT, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ04407

LES SOEURS CAULKERLES SOEURS CAULKER
SAS au capital de 4000 € Siège
social : 21 avenue du général 

de castelnau 33140 
VILLENAVE-D’ORNON 

RCS BORDEAUX 879773976

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 15/02/2022 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M jeanneau stephane demeurant 16
chemin de la chausse 33360 CAM
BLANES-ET-MEYNAC pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/02/2022 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.

22EJ04415
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NOVATLANTIQUENOVATLANTIQUE
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
au capital de 400 €

Siège social et de liquidation :
30 rue Coupat - 33150 CENON
508 490 604 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er novembre 2021, l'associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Gil CAUNAC, 30 rue Coupat
33150 CENON, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du TC de BORDEAUX, en an
nexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ04402

SCI CLOFLOSCI CLOFLO
Société Civile Immobilière

au capital de 182 938.82 euros
Siège social : 143 - 145 avenue

des Pyrénées
33 140 Villenave d’Ornon

RCS Bordeaux : 419 788 617

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l’assemblée générale extraor
dinaire du 31/12/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
de ce jour de la société. Les comptes sont
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux. Pour avis

22EJ04520

XERISXERIS
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 5 000 €

Siège social : 11 Bis Route de
Targon 33550 PAILLET

Siège de liquidation : 11 bis
route de Targon 33550 PAILLET
827 578 535 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2021, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Véronique SIREIX,
demeurant 11 bis route de Targon 33550
PAILLET, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et pro
noncé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du TC de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ04533

FONDS DE COMMERCES

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

(Gironde), 51 avenue de l'Europe Jean
Monnet

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

(Gironde), 51 avenue de l'Europe Jean
Monnet

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Franck
LACAPE, notaire à SAINT EMILION (Gi
ronde), le 03 février 2022,

La société dénommée SARL ALJY,
Société à responsabilité limitée, dont le

siège social est à GARDEGAN ET TOUR
TIRAC (33350), lieudit Le Poncet, imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE et identifiée sous
le numéro SIREN 802 340 950

A cédé à
 La société dénommée A.V.S.,
Société à responsabilité limitée, au

capital de CINQ CENTS EUROS
(500,00 €), dont le siège social est à AR
SAC (33460), 13 rue de Barrail Lieu-Dit
Le Pys, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX et
identifiée sous le numéro SIREN 520 285
255[RPM.1].

Un fonds de commerce d'hébergement
de tourisme sis à GARDEGAN ET TOUR
TIRAC (33350) 181, lieudit le Poncet,
connu sous le nom commercial d'EMILION
DE SENS.

Moyennant le prix de 100.000,00  €,
s’appliquant savoir :

- éléments incorporels : 69.500 €
- matériel et mobilier commercial :

30.500 €
Les marchandises en sus moyennant

le prix de 979,85 € HT
La propriété et la jouissance ont été

fixées 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 Maître Franck LACAPE, notaire à
SAINT-EMILION (Gironde), 1, Simard, où
domicile a été élu à cet effet

Pour insertion - Maître Franck LACAPE
22EJ03809

AVISAVIS

Suivant acte reçu par Maître Julie LE
ROHELLEC, Notaire à MIOS, 2 Place du
11 Novembre, le 4 février 2022, enregistré
à Service Départemental de l'Enregistre
ment de BORDEAUX le 10 février 2022
référence 2022 N n°6151.

La Société dénommée GARAGE DU
PARC, Société à responsabilité limitée au
capital de 500 €, dont le siège est à LE
TEICH (33470), 18 rue Anders Celsius,
identifiée au SIREN sous le numéro
890546484 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX   

A VENDU à la Société C. MICHAUT
GARAGE DU PARC, Entreprise uniper
sonnelle à responsabilité limitée au capital
de 1500 €, dont le siège est à LE TEICH
(33470), 1 rue Saint André, identifiée au
SIREN sous le numéro 908 724 792 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Un fonds de commerce de GARAGE
AUTOMOBILE sis à LE TEICH (33470)
18 rue Anders Celsius, lui appartenant,
connu sous le nom commercial GARAGE
DU PARC, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro
890546484

Moyennant un prix de SOIXANTE-
SEIZE MILLE CENT EUROS (76 100,00
EUR) s ‘appliquant aux éléments incorpo
rels pour QUARANTE MILLE EUROS (40
000,00 EUR) et aux éléments corporels
pour TRENTE-SIX MILLE CENT EUROS
(36 100,00 EUR) payé comptant,

Jouissance : à compter du 4 février
2022

DOMICILE ELU : Etude de Me Julie LE
ROHELLEC, 2 Place du 11 Novembre,
33380 MIOS où les oppositions s’il y a lieu
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales,
par acte extrajudiciaire.

POUR UNIQUE AVIS
22EJ04028

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte s.s.p. à Arès du 31 dé
cembre 2021, enregistré au Service de
l’enregistrement de Bordeaux le 27 janvier
2022, Dossier 2022 00004193 référence
3304P61 2022 A 00902, Mr Laurent
GRAND, demeurant 27 Rue Claude Ber
nard 24000 PERIGUEUX,

A CÉDÉ
A la société SAS LAURENT GRAND,

Société par actions simplifiée au capital
de 1 000 euros, sise 26 Avenue de la Li
bération 33740 ARES, Immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
885 396 226,

un fonds de commerce de restaurant
sis et exploité 24 Avenue de la Libération
33740 ARES, moyennant le prix de 35.000
euros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées à
effet rétroactif du 12 novembre 2020.

L'acquéreur sera immatriculé au RCS
de Bordeaux.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances, au 26 Avenue de la Libération
33740 ARES.

Pour avis
22EJ04058

Maître David DUCASSEMaître David DUCASSE
16 avenue de la Côte d'Argent

33380 MARCHEPRIME

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

"Suivant acte reçu par Me David DU
CASSE, le 31 Janvier 2022, enregistré à
BORDEAUX (33000), le 4 février 2022,
sous les mentions suivantes :
3304P612022N464.

La société dénommée LA NOUVELLE
RENAISSANCE, Société à responsabilité
limitée, dont le siège social est à SALLES
(33770), 77 route de Compostelle, imma
triculée au registre du Commerce et de
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
SIREN 789 603 065.

A cédé à
La société dénommée LA TABLE DU

DOMAINE, Société à responsabilité limi
tée, au capital de CINQ MILLE EUROS
(5.000,00 €), dont le siège social est à
SANGUINET (40460), 869 route de Lan
geot, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de MONT-DE-
MARSAN sous le numéro SIREN 750 682
882, représentée par M. Laurent AVA
DIAN, cuisinier, demeurant à SANGUINET
(40460), 869 route de Langeot, agissant
en qualité de gérant et ayant tous les
pouvoirs à l'effet des présentes. Le fonds
de commerce de Restaurant Bar, exploité
à SALLES (33770), 77 route de Compos
telle, connu sous le nom de La Nouvelle
Renaissance. Moyennant le prix de
145.000,00 €, savoir : - matériel et mobilier
commercial : SOIXANTE-SIX MILLE SIX
CENT VINGT EUROS (66.620,00 €) -
éléments incorporels : SOIXANTE-DIX-
HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE-
VINGTS EUROS (78.380,00 €). Entrée en
jouissance a été fixée au jour de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date
des publications légales en l'étude de Me
David DUCASSE, notaire à MARCHE
PRIME (33380), où domicile a été élu à
cet effet."

22EJ04150

www.delegem.comwww.delegem.com

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 02 février 2022, enregistré au
SDE Bordeaux  le 03 février 2022 dossier
n° 2022 0005296 référence 3304 P 61
2022 A 01151, La société CTAG SARL Au
capital de 5.000 euros, ayant son siège
social 161b, rue Emile COMBES, 33270
Floirac  Immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
523.593.796  RCS Bordeaux représentée
par La SELARL PHILAE anciennement
MALMEZAT-PRAT- LUCAS DABADIE ès-
qualités de liquidateur nommée à ces
fonctions par un jugement rendu par le
tribunal de commerce de Bordeaux en
date du 16 juin 2021 et spécialement
autorisée à signer la cession du fonds de
commerce appartenant à ladite société
aux termes d’une ordonnance du juge-
commissaire en date du 22 décembre
2021,  a cédé à Monsieur Mustapha
GHANANE demeurant 37, rue  Rosa
PARKS, 33370 Artigues-Près-Bordeaux
ou toute autre personne morale qu’il se
substituerait un  fonds de commerce de
Contrôle Technique  automobile pour les
véhicules de moins de 3,5 T, sis  et exploité
à 161 b, rue Emile COMBES, 33270 Floi
rac   pour lequel le Vendeur est immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 523.593.796  RCS Bor
deaux, l’entrée en jouissance a été fixée
au 23 décembre 2021, au prix   de QUA
RANTE MILLE euros (40.000€), se dé
composant comme suit :

- éléments incorporels : 20.000 euros ;
- éléments corporels : 20.000 euros.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les dix (10) jours suivant la
dernière en date des publications légales
au siège du fonds pour la validité et pour
la correspondance à SELARL PHILAE,
anciennement  MALMEZAT-PRAT, de
meurant 123, Avenue Thiers, 33100 Bor
deaux.

Pour Avis
22EJ04185

AVIS DE CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 02/02/2022, Enregistré
au SERVICE DEPARTEMENTAL DE
L'ENREGISTREMENT DE BORDEAUX le
07/02/2022, Dossier 2022 00005677,
Référence 3304P61 2022 A 01327, La
Société JLCI SAS au capital de 50.000
euros, ayant son siège social 208 boule
vard Carnot, 59420 MOUVAUX, Immatri
culée au RCS de LILLE METROPOLE
sous le n°429.932.130, Représentée M.
Jean-François DUYTSCHAEVER, selon
pouvoir du Représentant légal de la per
sonne morale présidente, A cédé à La
Société LMK SAS au capital de 5.000
euros, ayant son siège social 30 avenue
Henri Barbusse, 33700 MERIGNAC, Im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n° 905.406.468, Représentée Mme
Linda ADJADJ, épouse BENAKCHA,
Présidente, Un Fonds de commerce de
coiffure mixte, connu sous l'enseigne
TCHIP COIFFURE sis et exploité 30 ave
nue Henri Barbusse, 33700 MERIGNAC,
pour lequel le Cédant est immatriculé au
RCS de BORDEAUX sous le n°
429.932.130, N° Siret 429.932.130.00074,
au prix de 180.000 euros se décomposant
comme suit : Éléments incorporels :
57.918,42 euros Éléments corporels :
122.081,58 euros Entrée en jouissance au
01/12/2021. Les oppositions seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date
des publicités légales à l'adresse du fonds
pour la validité et chez Maitre Christine
MARTIN, SELARL VIVALDI-AVOCATS,
120 rue de l'Hôpital Militaire, 59000 LILLE
pour la correspondance. Pour avis  

22EJ04336
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CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX (33) du 24 janvier 2022,
enregistré au SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L’ENREGISTREMENT DE BOR
DEAUX, le 03 février 2022, Dossier 2022
00005274, référence 3304P61 2022 A
01162,

Monsieur Jack VINCENDEAU, né le 1er
mai 1954 à LIBOURNE (33), de nationalité
française, immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX en qualité d’Entrepreneur Indivi
duel, sous le numéro 333 411 759, marié
à Madame Martine VINCENDEAU née
RAMAU, le 4 septembre 1956, à la Mairie
de LORMONT (33310), le 04 juillet 1980,
sous le régime de la séparation de biens,
aux termes de leur contrat de mariage reçu
par Maître BERNETEAU Jean Jacques,
Notaire à PUJOLS, le 14 Juin 1980, de
meurant ensemble sis à AMBARES-ET-
LAGRAVE (33440) – 7 rue de la rico
donne,  a cédé à la Société LE JEP’S,
Société en Nom Collectif, au capital de
10 000 euros, ayant son siège social sis
à FARGUES-SAINT-HILAIRE (33370) –
48 avenue de l’Entre-Deux-Mers, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
518 093 588, représentée par Madame
Jessica SALLENEUVE, en sa qualité de
gérante et associée, un fonds de com
merce de TABAC, PRESSE, LOTO, BIM
BELOTERIE, TABLETTERIE, CARTERIE,
PAPETERIE, LIBRAIRIE, ARTICLES FU
MEURS, CADEAUX, CONFISERIE sis à
FARGUES-SAINT-HILAIRE (33370) – 26
avenue de l’Entre-Deux-Mers moyennant
le prix de 210 000 Euros, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 191 243 € et
aux éléments corporels pour 18 757 €.

La jouissance et la prise de possession
réelle et effective est intervenue le 24
janvier 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, pour la correspondance au
siège du Cabinet d’avocats LES JU
RISTES ASSOCIES DU SUD OUEST –
29/31 rue Ferrère – 33000 BORDEAUX et
pour la validité à l’adresse du fonds de
commerce cédé.

Pour avis
22EJ04236

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP du 26/01/2022 enre
gistré le 09/02/2022 au SIE de PER
IGUEUX (Dossier 2022 00011959 réfé
rence 2404P01 2022 A 00253)

SASU CABINET JEAN PIERRE
BROUARD au capital de 200 000 euros,
dont le siège social est 3 Place Chambre
lent 33850 LEOGNAN, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 834
076 887,

A cédé à
SARL SECARP - RAYMOND CHARLES au

capital de 7 622,45 euros, dont le siège
social est Angle 1 rue Modeste et 16 rue
de la République 24000 PERIGUEUX,
immatriculée au RCS de PER
IGUEUX sous le numéro 321 373 581,

Son fonds de commerce de courtage
en assurance qu'elle exploitait à LEO
GNAN (33850) 3 Pace Chambrelent.

Cette vente a été consentie au prix
de 200 000 euros, avec entrée en jouis
sance au 01/01/2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les formes légales dans les
dix jours de la publication au BODACC,
au siège du fonds cédé pour la validité et
au CABINET AGORAJURIS demeurant 1
rue Max Barel - "La Brégère" - BOULAZAC
24759 TRELISSAC pour la correspon
dance.

POUR AVIS.
22EJ04349

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte authentique en date du
10/02/2022 reçu par Maître Guillaume
MOGA, Notaire, membre de la Société à
Responsabilité Limitée « Office Notarial
B’A », 14, Boulevard Général Leclerc,
33120 ARCACHON.                                             

La société PRESTI TOURISME INTER
NATIONAL, SARL au capital social de 492
224,07 €, siège social 15 avenue du Gé
néral de Gaulle 33120 ARCACHON, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 381101138,

A vendu à la société CROISIERE
JOUVENCE, SASU au capital social de
1.000 €, siège social 6 allée des 2 Ecluses
33470 GUJAN-MESTRAS, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
908 930 571, le fonds commercial d’acti
vité de croisière de plaisance exploité à
ARCACHON sous l’enseigne CROISIERE
JOUVENCE, avec entrée en jouissance le
10/02/2022, moyennant le prix de 300
000,00 € s'appliquant aux éléments cor
porels pour 212 500,00 € et aux éléments
incorporels pour 87 500,00 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues à l'Office Notariale B’A, 14, Boule
vard Général Leclerc, 33120 ARCACHON,
au plus tard dans les 10 jours de la der
nière en date des publications prévues par
l’article L.141-12 du code de commerce,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis,
22EJ04385

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Johann
BENASSAYA-JOLIS, le 8 février 2022,
enregistré au SDE de BORDEAUX le 10
février 2022 sous la réf. 2022 N 579 a été
cédé par :

Madame Karine Aline BIELE, entrepre
neur individuel, épouse de Monsieur Do
minique DUQUESNE, demeurant à CIS
SAC-MEDOC (33250) 14F route du Grand
Bois.

A :
La Société dénommée LES JARDINS

GIRONDINS, Société à responsabilité li
mitée à associé unique au capital de
5000 €, dont le siège est à GAILLAN-EN-
MEDOC (33340), 1c rue de la Rège,
identifiée au SIREN sous le numéro
909334914 RCS BORDEAUX.            

Un fonds de commerce de fruits, lé
gumes, épicerie et fromages sis à
GAILLAN EN MEDOC 1C rue de la Rège,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial LES JARDINS GIRONDINS, et
pour lequel il est immatriculé au RCS
BORDEAUX, sous le numéro 414544403.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS
(190 000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
CINQUANTE-SIX MILLE EUROS (156 000,00
EUR),

- au matériel pour TRENTE-QUATRE
MILLE EUROS (34 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ04405

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.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Brice VI
DAL, notaire à ARCACHON (33120) 169
bvd de la Plage le 7 février 2022 a été
cédé un fonds de commerce par : Madame
Sylvie Joséphine VENEZIA, épouse de
Monsieur Eric Jacques BILLIERE, de
meurant à ANDERNOS-LES-BAINS
(33510) 4 allée des régatesNée à BOR
DEAUX (33000), le 1er juin 1966. A : La
Société dénommée DE BON POIL, So
ciété à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 500,00 €, dont le
siège est à AUDENGE (33980), 28 allée
Ernest de Boissières, identifiée au SIREN
sous le numéro 908410970 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX. Désignation du
fonds : fonds de commerce de Toilettage
d'animaux de compagnie, vente d'ac-
cessoires et produits canins, sis à AU-
DENGE (33980) 28 allée Ernest de
Boissière, lui appartenant, connu sous
le nom commercial DE BON POIL, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 491 960 027.
Jouissance le 01/02/2022. Prix 30.000 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 leur siège et demeure res
pectifs où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis

22EJ04509

Me Fanny BAUDOUINMe Fanny BAUDOUIN
57 Cours Pasteur 

33000 BORDEAUX

Par acte sous seing privé du
03.02.2022 et enregistré le 07.02.2022 au
SDE de Bordeaux, dossier : 2022
00005571 référence 3304P61 2022
A01258 - la Société YAKA, société à
responsabilité limitée, capital : 7.500 Eu
ros, siège : TALENCE (33400), 241 bis
cours Gambetta, RCS Bordeaux
481 180 602, a cédé un portefeuille
clients à la Société GESTION DEVELOP-
PEMENT PATRIMOINE, Société à Res
ponsabilité Limitée, capital : 2.500 euros,
siège : TALENCE (33400), 241 bis cours
Gambetta, RCS Bordeaux 799 553 920
moyennant le prix provisoire de 20.000 €.
Date d’entrée en jouissance : 03.02.2022.

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.

22EJ04517

LOCATIONS GÉRANCES

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

LE MOUTCHICOLE MOUTCHICO
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 20.000 euros

Siège social : 66, avenue de la
Plage

 33680 LACANAU MEDOC
RCS BORDEAUX 500.280.151

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé à LACA

NAU du 01.01.2022, la Société LE MOUT
CHICO SARL au capital de 20.000 euros,
sis à (33680) LACANAU-MEDOC – 66,
avenue de la Plage, RCS BORDEAUX
500.280.151, a donné en location gérance
à la SAS LE CAMBUSIER rep. par M.
Nelson SCHOLASTIQUE SAS au capital
de 500 €, dont le siège social est situé à
LACANAU-MEDOC (33680) – 64, avenue
de la plage, en cours de constitution, un
fonds de commerce de café, restaurant,
hôtel exploité au lieu dit « LE MOUT
CHIC » à LACANAU-MEDOC, pour une
période de douze mois qui commencera
à courir le 01.01.2022, renouvelable par
tacite reconduction pour une période d’un
an maximum jusqu’au 31 décembre 2023.

RCS BORDEAUX
Pour avis,
22EJ04074

Par acte sous seing privé du 1er dé
cembre 2021, PICOTY SAS au capital de
1 548 360 euros dont le siège social est
situé rue André et Guy PICOTY – LA
SOUTERRAINE ( 23300 ) immatriculée au
RCS de GUERET sous le n° 777 347 386
représentée par monsieur Michel PICOTY,
Président, a confié le fonds de commerce
de station-service – 1 avenue des indus
tries- AMBARES LA GRAVE (33) à la
Société PICOTY RESEAU représentée
par monsieur Bruno MARCHAT en sa
qualité de Directeur Général RCS de
GUERET n° 513 100 842 au capital de
887 480 € dont le siège est situé rue An
dré et Guy PICOTY - 23300 LA SOUTER
RAINE pour une durée de 5 ans à comp
ter du 1er décembre 2021, renouvelable
par tacite reconduction.

La société PICOTY RESEAU exploitera
ce fonds en qualité de locataire gérant
pour la vente de carburants. Elle exploitera
le fonds loué sous sa seule et entière
responsabilité et sera seule tenue au
paiement de toutes sommes et charges
dues en raison de l’exploitation par elle
dudit fonds sans que la société PICOTY
SAS puisse être inquiétée ou recherchée
à ce sujet.

Pour avis
22EJ04231

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Arnaud

VIOSSANGE, Notaire  à ST-ANDRE-DE-
CUBZAC, 216 bis, rue Nationale, CRP
CEN 33139, le 2 février 2022, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la SEPARTION DE
BIENS entre :

M. Dogan DAG, et Mme Mélanie
PINTO, demeurant ensemble à CARBON-
BLANC (33560) 3 rue de la Moline.

M. est né à MERSIN (TURQUIE) le 13
septembre 1986,

Mme est née à BORDEAUX (33000) le
18 novembre 1985.

Mariés à la mairie de SAINTE-EULALIE
(33560) le 19 novembre 2005 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

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.

22EJ03840

Monsieur GENEST Philippe Jacques
André, retraité, né à PARIS 16ème arr.
(75016), le 01 janvier 1949 et Madame
BREST Catherine, psycho-praticienne,
née à SAVIGNY SUR ORGE (91600), le
29 juin 1949, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33000), 52 quai Richelieu,
mariés à la Mairie de JUVISY SUR ORGE
(91260), le 31 juillet 1969, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle.

L'acte a été reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, notaire à BORDEAUX, le 08
Février 2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Jean-Charles BOUZONIE,
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 Jean-Charles BOUZONIE
22EJ04036

Monsieur GENEST Philippe Jacques
André, retraité, né à PARIS 16ème arr.
(75016), le 01 janvier 1949 et Madame
BREST Catherine, psycho-praticienne,
née à SAVIGNY SUR ORGE (91600), le
29 juin 1949, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33000), 52 quai Richelieu,
mariés à la Mairie de JUVISY SUR ORGE
(91260), le 31 juillet 1969, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle.

L'acte a été reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, notaire à BORDEAUX, le 08
Février 2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Jean-Charles BOUZONIE,
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 Jean-Charles BOUZONIE
22EJ04036

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17

Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : FACCHETTI Philippe Henri

Désiré - GAGNAIRE Patrice Dominique
Françoise

Domicile : 121 boulevard George V à
TALENCE (33400)

Date et lieu de mariage : 2 février 1968
Régime matrimonial avant modifica

tion : communauté de biens réduite aux
acquêts avec clause d'attribution intégrale
de communauté

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté de biens réduite aux
acquêts sans clause d'attribution intégrale
de communauté

Notaire rédacteur : Maître Guillaume
TEISSIER

Date de l'acte : 21 janvier 2022
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation de l'aménage
ment de régime matrimonial au tribunal ju
diciaire.

POUR AVIS.
22EJ04253

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu le 12 février 2022 par

Maître Maxime NAGHIBI, notaire au sein
de la société « MORIN-CHANTEAU ET
ASSOCIES, NOTAIRES A SARTROU
VILLE (78500) », titulaire d’un office nota
rial à SARTROUVILLE (78500) 70 avenue
de la République,

Monsieur Alain Paul Marcel SOEUR,
retraité, et Madame Claude Marie-Louise
BOUCHER, retraitée, demeurant en
semble à EYSINES (33320) 25 avenue de
Picot. Monsieur est né à VESOUL (70000)
le 25 janvier 1950, Madame est née à
LIMOGES (87000) le 10 avril 1951. Mariés
initialement à la mairie de MONT-DE-
MARSAN (40000) le 2 janvier 1989 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Mais ayant ensuite adopté le régime de la
communauté universelle tel que prévu par
l’article 1526 du Code civil avec attribution
intégrale de la communauté au survivant,
aux termes d’un acte de changement de
régime matrimonial reçu par Maître Jean-
Pierre GINESTA, notaire à MONT-DE-
MARSAN, le 12 juillet 2005 homologué par
jugement du Tribunal Judiciaire de MONT-
DE-MARSAN, le 8 décembre 2005. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification depuis.

Ont décidé d'aménager leur régime
matrimonial en conservant le régime de la
communauté universelle mais en substi
tuant à l'attribution intégrale de la commu
nauté au survivant, une faculté de préci
put, en cas de décès, au profit du survi
vant, ainsi que la suppression de tout
compte de récompenses. Les oppositions
seront reçues dans les trois mois suivants
la présente publication, chez Maître
Maxime NAGHIBI susnommé.

22EJ04267

Monsieur Bernard Jean-Marie DU-
VERGE, retraité, né à JUGAZAN (33420),
le 09 octobre 1949 et Madame Florence
TOUZEAU, viticultrice, née à LIBOURNE
(33500), le 10 septembre 1960, demeurant
ensemble à JUGAZAN (33420), 1 lieudit
La Mothe, mariés à la Mairie de JUGAZAN
(33420), le 11 décembre 2021, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle de biens présents et à venir.

L'acte a été reçu par Me Nicolas CA
BARROUY, notaire à BRANNE, le 10
Février 2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Nicolas CABARROUY, no
taire à BRANNE, 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 Nicolas CABARROUY

22EJ04389

Suivant acte reçu par Me Jennifer
HENRY, notaire à PESSAC (33600), 74
av Pasteur, le 11 Février 2022.

M Bernard Yves René VERGNAUD (né
à PESSAC (33600), le 17 décembre 1948)
et Mme Marie Noëlle Angeline Roberte
BEYNIS (née à MERIGNAC (33700), le
25 décembre 1948), dt ensemble à GRA
DIGNAN (33170), 1 allée Cantemerle,
mariés à la Mairie de MERIGNAC (33700),
le 18 avril 1970, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts,

Ont procédé à un changement de ré
gime matrimonial afin d'adopter le régime
de la communauté universelle de biens
présents et à venir

Les oppositions seront reçues en
l'étude du notaire, 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 RAR ou par acte d'huis
sier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation auprès du tribu
nal compétent.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

Me Jennifer HENRY
22EJ04431

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAMONTOFF, à CADILLAC (33410) 25
Allée du parct, CRPCEN 33035, le 10
février 2022, a été effectué un apport
immobilier à communauté aménageant le
régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Lucien Michel POUVEREAU,

Retraité, et Madame Bernadette CAILLAUD,
Retraitée, demeurant ensemble à LOU
PIAC (33410) 2 route du CES est né à
MONPRIMBLANC (33410) le 13 mars
1945,

Mme est née à SAINT MACAIRE
(33490) le 27 mars 1947.

Mariés à la mairie de SAINT MACAIRE
(33490)  le 21 décembre 1968 sous le
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts suivant contrat de mariage
reçu par Maître Jean SALLES, notaire à
CADILLAC (33410), le 18 décembre 1968.
Régime matrimonial non modifié.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ04453

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 28 juillet 2009,
Madame BAURION, en son vivant re

traitée, épouse de Monsieur Maurice
VATIN, demeurant à FLOIRAC (33270) 27
rue Pierre Mendès France EPHAD Belle
Croix.

Née à BORDEAUX (33000), le 18 no
vembre 1924.

Mariée à la mairie de PESSAC (33600)
le 4 septembre 1948 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. De nationalité
française.

Résidente au sens de la réglementation
fiscale. Décédée à FLOIRAC (33270)
(FRANCE), le 23 mai 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
Valentine SCHRAMECK-MONTEBELLO,
Notaire à FLOIRAC, 1 Avenue Pasteur, le
7 février 2022, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Valentine SCHRA
MECK-MONTEBELLO, notaire à FLOI
RAC (33270), référence CRPCEN : 33155,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis,
Le Notaire
22EJ03837

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 28 juillet 2009,
Madame BAURION, en son vivant re

traitée, épouse de Monsieur Maurice
VATIN, demeurant à FLOIRAC (33270) 27
rue Pierre Mendès France EPHAD Belle
Croix.

Née à BORDEAUX (33000), le 18 no
vembre 1924.

Mariée à la mairie de PESSAC (33600)
le 4 septembre 1948 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. De nationalité
française.

Résidente au sens de la réglementation
fiscale. Décédée à FLOIRAC (33270)
(FRANCE), le 23 mai 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
Valentine SCHRAMECK-MONTEBELLO,
Notaire à FLOIRAC, 1 Avenue Pasteur, le
7 février 2022, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Valentine SCHRA
MECK-MONTEBELLO, notaire à FLOI
RAC (33270), référence CRPCEN : 33155,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis,
Le Notaire
22EJ03837

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 11 mai 1991,
Madame Haiganouche MANOUKIAN,

en son vivant retraitée, demeurant à
SOULAC-SUR-MER (33780) 7 boulevard
Marsan de Montbrun.

Née à PHILIPPOPOLI (BULGARIE), le
10 juillet 1925.

Veuve de Monsieur William SPENCE
et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à SOULAC-SUR-MER (33780)

(FRANCE), le 4 octobre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Marie-José BEUTON-STUTER, Notaire
Associé de la Société Civile Profession
nelle dénommée «Patrice MEYNARD et
Marie-José BEUTON-STUTTER, notaires
associés d'une société civile profession
nelle titulaire d’un office notarial» dont le
siège est à Soulac-Sur-Mer (Gironde) 16
bis, boulevard Alsace-Lorraine, le 14 fé
vrier 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 Patrice MEYNARD,
notaire à SOULAC-SUR-MER (33780) 16
bis, boulevard Alsace-Lorraine, référence
CRPCEN : 33105, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22EJ04317

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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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

AVIS DE SAISINE DU
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 20 novembre 2020, Monsieur Jean
Pierre MARQUERIE, en son vivant re
traité, demeurant à MERIGNAC (33700),23
rue Albert Camus .Né à BORDEAUX
(33000), le 18 novembre 1940.Veuf de
Madame Josette Germaine Marie GUEY
DON et non remarié. Non lié par un pacte
civil de solidarité.De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale. Décédé à MERIGNAC (33700), le
17 décembre 2021, a consenti un legs
universel. Consécutivement à son décès,
ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Cédric THOUANEL, Notaire à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
le 9 février 2022, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine. Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Cédri THOUANEL,
notaire à MERIGNAC  (33700), référence
CRPCEN : 33140, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

 Pour avis, le Notaire
22EJ04473

RECTIFICATIFS

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
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

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce N°22EJ03576

parue le 11 février 2022, concernant la
société COIFFURE 2000, l'adresse de M.
Laurent PEREZ est le 5 rue Baleste MA
RICHON - 33120 ARCACHON.

22EJ03850

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce EJU197629, n°

22EJ03464 parue le 11 février 2022,
concernant la société PIECES AUTO
EXPRESS, il a lieu de lire : Madame
PEREIRA Marine Alison au lieu de Ma
dame PEREIRA.

Pour avis,
22EJ03896

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

LA HALLE DE CESTASLA HALLE DE CESTAS
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : Centre
commercial Les Boutiques de

Cestas
33610 CESTAS

Société en cours de formation

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 22EJ02078

parue le 28/01/2022, concernant la société
LA HALLE DE CESTAS, il a lieu de lire
pour l'adresse du siège social : Centre
commercial Les Boutiques de Cestas,
33610 CESTAS au lieu de 12 Chemin des
Boutiques, 33610 CESTAS.

22EJ03901

SCI CAP SCI CAP 
SCI au capital de 500 euros 

Siège social : 3 bis les Sables -
33910 SAINT-MARTIN DU BOIS

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°22EJ03783

parue le 11 février 2022, concernant la
SCI CAP, il y a eu lieu de lire : RCS de
Libourne au lieu de RCS de Bordeaux.

22EJ03957

Additif à l'annonce n°22EJ03317 parue
le 11/02/2022, concernant la société A.G.
J.L. REBECCA,812 463 727 RCS BOR
DEAUX , il a lieu de lire : et pris acte de
la fin des fonctions de gérante de Mme
Rebecca MOSSONGO MBENA à compter
du 31/12/2018.

22EJ04017

ADDITIF
Additif à l'avis de constitution paru le

11/02/2022 pour la SARL JMS'S FOOD
2 : Il faut lire : Siège social : LD Moulin de
la Cassadote - ZAC de la Cassadote -
33380 BIGANOS

Pour avis, la Gérance
22EJ04138

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU194195 concer

nant la société Mathieu DARSOUZE pa
rue le 14/01/2022 dans ECHOS GIRON
DINS, il fallait lire :

Dénomination : Mathieu DARSOUZE
Sigle : MD EURL
en lieu et place de
Dénomination : Mathieu DARSOUZE
Sigle : EURL MDS Multiservices.
Le reste est sans changement.
22EJ04233

Rectificatif de l'annonce parue le
04/02/2022 concernant le transfert de
siège de la société ChrYsaliD.Etc, il fallait
lire : Radiation au RCS de BORDEAUX et
nouvelle immatriculation au RCS de LI
BOURNE

22EJ04269

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Dans l’avis à paraître dans les Echos

Judiciaires Girondins le 18 février 2022, il
fallait lire en entête :« EXTENCIA, Société
à Responsabilité Limitée, au capital de
2.450.000 € dont le siège social est sis 2,
Rue Claude Boucher à BORDEAUX
(33300), immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 422 628 917 »

Pour avis et mention, »
22EJ04298

Rectificatif à l'annonce n° 22EJ03501
parue le 11/02/2022, concernant la société
BENNES DU SUD OUEST, il fallait
lire : RCS LIBOURNE 821 228 830 et
mention sera faite au RCS de Libourne (à
la place de Bordeaux).

22EJ04373

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 LIBOURNE

RECTIFICATIF / ADDITIF
rectificatif à l'annonce n°EJU197391,

N°22EJ03260 parue le 12 février 2022,
concernant la société PONT CHRISTIAN,
il y a lieu de lire :"les comptes de liquida
tion sont déposés au greffe du tribunal de
commerce de Libourne"

au lieu de "les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux".

22EJ04387

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Cenon – Langon – Mérignac –

Portets. 
www.a3caudit.com

AQUIDEMAQUIDEM
SAS au capital de 50000€
2 rue de la Crèche 33138

LANTON
443 088 414 RCS BORDEAUX

Rectificatif à l'annonce n°22EJ04206
parue le 18/02/2022, concernant la société
AQUIDEM, il a lieu de lire : "suivant une
décision de rattachement de la mairie, le
siège social est situé 2 rue de la Crèche
33138 LANTON" au lieu de "son siège
demeure inchangé".

22EJ04397

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 08 février 2022)

SARL LES CONSTRUCTIONS BOR-
DELAISES, 44 Rue Montmejean, 33100 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 788 531 
408. Travaux du bâtiment. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 11 février 
2021, désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302511288009

 

SARL OASIS MENAGE ECO, 33 
d’Passe du Pigeonnier, 33780 Soulac-
Sur-Mer, RCS BORDEAUX 892 274 481. 
Nettoyage écologique Courant des bâti-
ments, blanchisserie écologique. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 11 
février 2021, désignant liquidateur Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302511288023

 

SAS AQUITAINE TRAVAUX DU BATI-
MENT, 13 Rue Yves du Manoir, 33270 
Floirac, RCS BORDEAUX 852 233 170. 
Bâtiments et travaux publics, toute autre 
activité commerciale. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 11 février 
2021, désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302511288017

 

SARL LA VRAC’RIE, 7 Cours du 
Maréchal Leclerc, 33850 Léognan, RCS 
BORDEAUX 841 006 216. Commerce 
de proximité alimentaire. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 décembre 
2021, désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302511288014

 

(Jugement du 09 février 2022)

SAS MIKO PIZZA, 2 Boulevard 
Mestrezat, 33120 Arcachon, RCS BOR-
DEAUX 898 554 837. Restauration de type 
rapide, pizzeria, à emporter et en livrai-
son, sans vente de boissons alcoolisées; 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 janvier 2022 , désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302511374113

 

SARL GARAGE GT, 124 Cours de 
la République, 33470 Gujan-Mestras, 
RCS BORDEAUX 432 300 903. Répa-
ration automobile : mécanique vente de 
véhicules neufs et d’occasion location de 
véhicules. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 janvier 2022 , désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
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du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302511374069

 

SARL KASAUA, 23 Place du Souve-
nir, 33610 Cestas, RCS BORDEAUX 821 
813 292. Épicerie et épicerie fine. vente 
de fruits et légumes et Produits du ter-
roir. rôtisserie, plats cuisinés à emporter. 
vente de plantes et végétaux. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 janvier 
2022, désignant liquidateur SELARL Phi-
lae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302511374078

 

SAS GROUPE NEMESIS, Avenue du 
Médoc, Parc Laseris 1-Bâtiment Sonora, 
33114 le Barp, RCS BORDEAUX 830 
093 514. L’acquisition, la détention et la 
prise de participations directes ou indi-
rectes, par tous moyens, dans le capital 
de sociétés, entreprises commerciales, 
industrielles, groupements ou entités 
juridiques de tout type, la constitution et 
le contrôle de Filia. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 janvier 2022 , désig-
nant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302511374086

 

SAS ENR & CO DEVELOPPEMENT, 
Avenue du Médoc, Parc Laseris 1-Bâti-
ment Sonora, 33114 le Barp, RCS BOR-
DEAUX 832 858 377. Tous les travaux 
de couverture par éléments travaux de 
façade et de charpente tous travaux de 
nettoyage et Hydrifuge de toiture ainsi 
que isolation des combles, installation et 
pose de matériels et matériaux dans le 
domaine de l’Aérothermie et des énergies 
Renouvelables, traitement de charpente, 
pose de cloison Intèrieure sèche, peinture 
Intèrieure. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 janvier 2022 , désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 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.

13302511374095

 

SARL ENR & CO SUD, Avenue du 
Médoc, Parc Laseris 1-Bâtiment Sonora, 
33114 le Barp, RCS BORDEAUX 844 554 
345. Achat, vente, commercialisation sous 
toutes ses formes et par tous moyens aux 
particuliers et aux professionnels de pan-
neaux solaires, et plus généralement de 
matériels et matériaux dans le domaine de 
l’Aérothermie des énergies Renouvelables 
et de tous produits relatifs aux économies 
et à la production d’énergie. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 janvier 
2022 , 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.

13302511374104

 

SARL ENR & CO PAYS BASQUE, Ave-
nue du Médoc, Parc Laseris 1-Bâtiment 
Sonora, 33114 le Barp, RCS BORDEAUX 
844 869 818. Achat, vente, commerciali-
sation sous toutes ses formes et par tous 
moyens aux particuliers et aux profession-
nels de panneaux solaires, de matériels et 
matériaux dans le Domaine de l’Aérother-
mie, des énergies Renouvelables, pro-
duction d’énergie. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 janvier 2022 , désig-
nant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302511374110

 

Mont-de-Marsan prononçant en date 
du 11 Février 2022 la liquidation judici-
aire , date de cessation des paiements 
le 01 Janvier 2021, désignant liquidateur 
SELARL EKIP’, prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7bis, place 
Saint-Louis - 40000 Mont-de-Marsan.

13302511541724 

ment modifiant le plan de sauvegarde.
13302511374067

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 09 février 2022)

SARL UNION TRAVAUX AQUITAINE 
(UTA), 8 Rue Paul Gros, 33270 Floirac, 
RCS BORDEAUX 499 949 758. Coor-
dination pilotage et travaux du bâtiment 
général. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux.

13302511374072

 

SARL BORDEAUX SERRURERIE, 8 
Rue Serge Dejean, 33520 Bruges, RCS 
BORDEAUX 831 301 031. L’activité de 
serrurerie : réalisation d’ouvrages en 
métal destinés à la sécurité, à l’accès des 
bâtiments ou à la décoration ; la pose, le 
dépannage, l’entretien et l’ouverture de 
porte blindée. la réalisation de travaux du 
bâtiment, tous corps d’état. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines 33000 Bordeaux.

13302511374089

 

SARL BTP BORDELAISE (BTP BX), 
41 Place Neil Armstrong, 33560 Carbon 
Blanc, RCS BORDEAUX 838 379 337. 
Réalisation de tous travaux de peintures, 
vitrerie, revêtement sol/murs, isolation, 
intérieur, plâtrerie, carrelage. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 
Cours Georges Clemenceau 33000 Bor-
deaux.

13302511374098

 

SAS CHARLIE BOAT, 6 Quai Goslar, 
1er Étage Pôle Nautisme, Port d’Arcachon, 
33120 Arcachon, RCS BORDEAUX 841 
554 546. Location de bateaux avec et sans 
skipper, achat et vente de bateaux, loca-
tion, achat et vente de matériel nautique 
et accessoires, excursions, tour opérateur, 
conseils en entreprise. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines 33000 Bordeaux.

13302511374101

 

SAS SENTINEL BEE HIVE (SBH), 5 
Allée de Tourny, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 827 575 549. Recherche, 
développement, production industrielle 
et commercialisation d’objets connectés. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux.

13302511374107

 

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 09 février 2022)

SAS ATLANTIQUE CONSTRUCTION, 
1792 Avenue de l’Aérodrome, 33260 la 
Teste-De-Buch, RCS BORDEAUX 881 
957 922. Entreprise générale du bâtiment 
Tce, gros oeuvre de tout bâtiment, travaux 
publics, voirie réseau divers. Jugement du 
tribunal de commerce de La Rochelle en 
date du 04 Février 2022 prononçant la fail-
lite personnelle à l’encontre de Chatenet 
Daniel pour une durée de 7 ANS ans.

13302511240955 

Annule la parution n° 13302510504503
du Vendredi 04 Février 2022 du jugement
prononçant la clôture pour insuffisance
d’actif de la société ILOT VITAL SARL

22EJ04503

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 08 février 2022)

SARL AU CHAPERON ROUGE, 68 
Rue Huguerie, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 852 729 706. L’activité 
de restauration. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 2 février 2022 désignant 
mandataire judiciaire Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302511288020

 

(Jugement du 09 février 2022)

SAS ATELIER L’ESSENCE DU BOIS, 
42 B Rue Rouget de l’Isle, 33700 Méri-
gnac, RCS BORDEAUX 822 928 826. 
Menuiserie, ébénisterie, agencement 
intérieur et extérieur, ossature bois, char-
pente, couverture, terrasse, bardage cui-
sine et toutes prestations ébénisterie et 
menuiserie. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire, désignant mandataire judiciaire 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302511374083

 

SAS LA FAVORITE, 27 Rue Morton, 
33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 832 
721 781. Boulangerie, pâtisserie, choco-
latier, Snacking, traiteur. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 30 novembre 2021 
désignant mandataire judiciaire 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 publi-
cation au Bodacc.

13302511374092

 

JUGEMENT ARRÊTANT UN PLAN DE 
CESSION

(Jugement du 09 février 2022)

SARL SOCIETE D EXPLOITATION 
DES ETABLISSEMENTS JP PAUILLAC 
(SEPA), 27 Rue Pomme d’Or, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 312 169 972. 
Restaurant d’entreprises et traiteur. Juge-
ment arrêtant le plan de cession.

13302511374064

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 09 février 2022)

SARL Arnaud BARDIN TELECOM-
MUNICATIONS, 1 Chemin de Riboutet, 
33670 Créon, RCS BORDEAUX 527 542 
336. Le montage et le Cablâge de réseaux 
de télécommunications (réseaux informa-
tiques et téléphoniques); l’installation et 
la maintenance de la téléphonie auprès 
des particuliers et des entreprises. Juge-
ment prononçant la résolution du plan de 
redressement et la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 30 
septembre 2021 , désignant , liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302511374075

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 09 février 2022)

SAS BORDEAUX LIMOUSINE SAS, 
44 Rue de Gravelotte, 33800 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 378 462 543. Location 
de voiture avec ou sans chauffeur. Juge-

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONT-DE-MARSAN

(Jugement du 11 février 2022)

SARL IMMOBILIERE ATHANOR, 1 
Rue de la Course Landaise, 40500 Mon-
taut, RCS MONT DE MARSAN 834 368 
441. Culture, élevage, Agrotourisme. 
Jugement du tribunal de commerce de 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DAX

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 09 février 2022)

SAS AKTIBA, 19 Avenue Saint-Vin-
cent de Paul, 40100 Dax, RCS DAX 
790 730 477. Menuiserie couverture 
isolation. Jugement du tribunal de com-
merce de Dax prononçant en date du 09 
Février 2022 l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire , désignant 
administrateur Me Sylvain HUSTAIX - 
Administrateur Judiciaire 3, rue Berna-
dou - 64100 Bayonne avec les pouvoirs : 
d’assister le débiteur pour tous les actes 
relatifs à la gestion, mandataire judiciaire 
EKIP’ en la personne de Me François 
LEGRAND 6, place Saint-Vincent - BP 
20085 - 40102 Dax.

13302511316882 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 10 février 2022)

SARL JAKALI, 122 Bis Rue 
Sainte-Catherine, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 504 446 410. Vente au détail 
de chaussures, maroquinerie, habille-
ment, accessoires de prêt à porter. Radia-
tion d’office : article R. 123-129-1° du code 
de commerce, clôture pour insuffisance 
d’actif par jugement du tribunal de com-
merce de Paris du : 09/02/2022.

13302511317754 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE RENNES

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 09 février 2022)

SAS GROUPE PREMIUM SECURITE, 
24 Rue du Champ Marqué, 35760 Saint-
Grégoire, RCS RENNES 811 176 858. 
Sécurité. Jugement du tribunal de com-
merce de Rennes , prononce en date du 9 
février 2022 , l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire sous le numéro 
2022J00027 , date de cessation des paie-
ments le 9 août 2020 désigne Adminis-
trateur SELARL Gautier & Associés prise 
en la personne de Me Sophie Gautier 111 
Boulevard de Lattre de Tassigny 35000 
Rennes avec pour mission : d’assister le 
débiteur pour tous actes concernant la 
gestion de son entreprise, pour une durée 
d’un mois , Mandataire judiciaire Me Eric 
Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble 
Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes , 
et ouvre une période d’observation expi-
rant le 9 août 2022 Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au Bodacc.

13302511397071 

TRIBUNAL DE COMMERCE  
D’AIX-EN-PROVENCE

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 14 février 2022)

SAS FORBETON SUD, 1140 Rue 
Ampère Actimart-Cs 80544, 13594 Aix-
En-Provence, RCS AIX 309 878 981. 
Travaux spéciaux dans le domaine du 
bâtiment travaux publics génie civil et en 
particulier le percement et la découpe du 
béton outils diamantés. Jugement du tri-
bunal de commerce d’Aix-en-Provence en 
date du 18 Janvier 2022 modifiant le plan 
de redressement.

13302511542107
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LA ROCHELLE

Par jugement en date du 8 février 2022,
Le Tribunal de Commerce de LA RO
CHELLE a prononcé l'extension d'une li
quidation judiciaire suite à confusion des
patrimoines ou à fictivité de la personne
morale (sans poursuite d'activité) de CA-
MERON HUGUES PRODUCTION SARL 
à SARL HUMAN NATURE PRODUCTION 
27 RUE CHARLES DOMERCQ 33800
BORDEAUX RCS BORDEAUX 841 021
231 Et à Monsieur François DERIVE

22EJ04355

Par jugement en date du 11 Février
2022 Le Tribunal, modifie le plan de sau
vegarde de :

EARL PATACHON ET FILS Lieudit
"Pellot" 33210 LANGON RCS de Bor
deaux : 348 428 418

adopté le 15 décembre 2017,
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de chacune des

échéances à venir du plan s'effectuera du
15 décembre au 15 mars de l'année sui
vante de chacune des années concernées
jusqu'au remboursement intégral du plan
et pour la première fois à compter du 15
mars 2024,

- le paiement des dividendes dus au
titre des armées 2021 et 2022 est réduit
à 0%, avec paiement du prochain divi
dende le 15 mars 2024 et paiement de la
dernière échéance du plan modifié le 15
mars 2032, à raison de 9,11 % de la
sixième à la 13e échéance et de 9,12 %
la 14e et dernière échéance.

Maintient les autres modalités du plan
de sauvegarde.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
LUCAS-DABADIE SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

22EJ04106

Par jugement en date du 11 Février
2022 Le Tribunal, Prononce la résolution
du plan de redressement et l'ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de :

Madame Marie GOJECKI 5, Allée des
Alouettes 33470 LE TEICH SIRET : 388
267 908 00043

Constate au 14 mai 2021 la date de
cessation de paiements.

Nomme la S.E.L.A.R.L. LAURENT
MAYON, 54, Cours Clemenceau 33000
BORDEAUX, en qualité de liquidateur et
désigne Me MAYON pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Les créanciers sont invités à
déclarer leurs créances entre les mains
du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse                                                                              
http://www.creditors-services.com

22EJ04108

Par jugement en date du 11 Février
2022 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire sim
plifiée à l'égard de :

Association VACANCES LOISIRS
JEUNES TESTERINES Plaine Gilbert
Moga 33260 LA TESTE DE BUCH Acti
vité : autres organisations fonctionnant par
adhésion volontaire SIRET : 494 579 071
00023

Fixe provisoirement au 31 décembre
20211 la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL EKIP', BP 20709 -
2 rue de Caudéran - 33007 BORDEAUX
CEDEX, en qualité de liquidateur et dé
signe Me MANDON pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Fixe à six mois le délai dans
lequel Me MANDON devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de Me MANDON
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                                                           
http://www.creditors-services.com

22EJ04111

Par jugement en date du 11 Février
2022 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire sim
plifiée à l'égard de :

Société Civile HOLDING FERREIRA 
Activité : prise de participation et souscrip
tion au capital de toutes sociétés civile,
commerciales ou industrielles, gestion de
ces sociétés et assistance technique sous
toutes ses formes 59 avenue de la Répu
blique 33380 MIOS RCS de BORDEAUX:
753 454 149

Fixe provisoirement au 25 Janvier 2022
la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL LAURENT
MAYON, 54 cours Georges Clemenceau
- 33000 BORDEAUX, en qualité de liqui
dateur et désigne Me MAYON pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à six mois
le délai dans lequel Me MAYON devra
établir la liste des créances déclarées
conformément à l'article L 624-1 du code
du commerce. Les créanciers sont invités
à déclarer leurs créances entre les mains
de Me MAYON dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                              
http://www.creditors-services.com

22EJ04113

Par jugement en date du 11 Février
2022 Le Tribunal, arrête le plan de redres
sement judiciaire par apurement du passif
et continuation d'activité de :

Monsieur Alexandre BLANC Profes
sion : Culture de la vigne 16, Rue des
déportés internés 33340 QUEYRAC SI
RET : 412 754 830 00054

Selon les modalités suivantes :
- paiement des créances inférieures à

500 € dès l'adoption du plan,
- paiement de l'intégralité des créances

échues et à échoir en 15 annuités progres
sives, à raison de 3 % les trois premiers
pactes, de 4 % le quatrième pacte, de
7,90 % le cinquième pacte, et de 7,91 %
des sixième au quinzième

Dit que le paiement du premier pacte
interviendra au plus tard au 11 février 2023
et le paiement des pactes suivants à la
date anniversaire de l'adoption du plan.

Dit que les contrats en cours seront
payés selon les modalités contractuelles
en vigueur.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
LUCAS-DABADIE SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

22EJ04116

Par jugement en date du 11 Février
2022 Le Tribunal, arrête le plan de redres
sement judiciaire par apurement du passif
et continuation d'activité de :

E.A.R.L. LES GRANGES DE CIVRAC 
Activité : Exploitant agricole Les Granges
33340 CIVRAC EN MEDOC RCS de
Bordeaux : 414 362 350

et de :
SCI CHATEAU BEYZAC Les Granges

33340 CIVRAC EN MEDOC RCS de
Bordeaux : 419 422 597

Selon les modalités suivantes :
- paiement des créance inférieures à

500 € dès l'adoption du plan,
- paiement de l'intégralité du passif

échu et à échoir en 15 annuités, de 2 %
pour les deux premières années, de 3 %
pour la troisième année, de 5 % pour
quatrième et cinquième années, de 6 %
pour les sixième et septième années, de
8 % pour les huitième à onzième années,
de 9 % pour la douzième année et de 10 %
pour les treizième à quinzième années.

Dit que le paiement du premier pacte
interviendra au plus tard au 11 février
2023, et chaque pacte suivant à la date
anniversaire de l'adoption du plan.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
MANDON SELARL EKIP' BP 20709 2 rue
de Caudéran 33007 BORDEAUX CEDEX

22EJ04118

Par jugement en date du 11 Février
2022 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Monsieur Christophe MENGES DUS-
SEAU Profession : viticulteur 138, Rue
Edouard Manet Hameau de Bourbon - Bt
C2 - apt 138 33270 FLOIRAC

adopté le 26 avril 2013,
Selon les modalités suivantes :
- rappelle que le paiement de chacune

des échéances à venir du plan s'effectuera
le 26 juillet de chacune des années
concernées jusqu'au remboursement inté
gral du plan ainsi que décidé par le juge
ment précité du 12 mars 2021,

- le paiement du pacte de l'année 2021
pour un montant de 15 324,72 euros est
reporté au 31 décembre 2022, et le pacte
normal de l'année 2022 pour un montant
de 7 662,36 euros est reportée au 26 juillet

Commissaire à l'exécution du plan : Me
LUCAS-DABADIE SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

22EJ04120

Par jugement en date du 11 Février
2022 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Mme Sandrine DOUELLE épouse
LESCA Profession : Infirmière 58/60 Rue
du Président Carnot Résidence Coté
Bassin appt 206 33260 LA TESTE-DE-
BUCH immatriculée sous le n° SIRET :
829 929 488 00015.

Liquidateur : Me MAYON SELARL
LAURENT MAYON 54 cours Georges
Clemenceau 33000 BORDEAUX

22EJ04122

Par jugement en date du 11 Février
2022 Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire simplifiée à l'égard de :

Madame Albane DUGAS Profession :
Culture de la vigne 89 avenue de la Ré
publique 33240 VAL DE VIRVEE SIRET :
504 482 605 00012

qui met fin à la période d'observation.
Nomme la SELARL LAURENT

MAYON, 54 cours Georges Clemenceau
- 33000 BORDEAUX, en qualité de liqui
dateur et désigne Me MAYON la représen
ter dans l'accomplissement du mandat qui
lui est confié. Les créanciers sont invités
à déclarer leurs créances entre les mains
de Me MAYON dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                     
http://www.creditors-services.com

22EJ04126

Par jugement en date du 11 Février
2022 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire simplifiée de la :

S.C.I. LARUNS Activité : propriété,
administration, exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis 35 avenue de Rambaud
33650 LA BREDE immatriculée au RCS
de Bordeaux, sous le numéro : 492 048
442.

Liquidateur : SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

22EJ04129

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

La Selarl PHILAE prise en la personne
de Me Lucas-Dabadie, commissaire à
l'exécution du plan, a déposé au greffe, le
10 février 2022, l'état de collocation établi
en application des articles L 626-22, R
626-36 et R 643-6 du code de commerce,
à la suite de la vente de l'immeuble sis
Lieudit Jeanne et 7 chemin Bouchoura
33640 ARBANATS, cadastré Section B
309, B 310, B312, B 1128, dépendant de
l'actif du redressement judiciaire de Mme
Alexandra CASSEN

22EJ03948

Par jugement en date du 11 Février
2022 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

S.C.I. LAUZAC Activité : acquisition
d'immeuble, administration et exploitation
par bail, location 11, Rue de Lauzac 33100
BORDEAUX RCS de Bordeaux : 489 736
710

adopté le 31 août 2018
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de l'intégralité du passif

se fera en une seule échéance au plus
tard le 15 février 2022.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
MANDON SELARL EKIP' BP 20709 2 rue
de Caudéran 33007 BORDEAUX CEDEX

22EJ04101

Par jugement en date du 11 Février
2022 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

SCEA VIGNOBLE DELPECH Activité :
Viticulture Lieudit Gadras 33580 SAINT
VIVIEN DE MONSEGUR RCS de Bor
deaux : 422 393 272

adopté le 9 septembre 2016.
Selon les modalités suivantes :
- le pacte dû au titre de l'année 2021

est reporté en fin de plan avec pour effet
de rallonger le plan d'une année supplé
mentaire, de 15 à 16 ans.

Maintient les autres modalités du plan
de redressement.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
LUCAS-DABADIE SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

22EJ04103

Par jugement en date du 11 Février
2022 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Association CLUB LOISIRS LEO
LAGRANGE Activité : Club de sport 1, Rue
de la République 33310 LORMONT SI
RET : 411 804 453 00016

adopté le 13 septembre 2019
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de l'intégralité du passif

échu initialement prévu en une seule
échéance s'effectuera à raison de trois
échéances, la première au 6 avril 2022 de
2 722 €, la deuxième au 6 avril 2023 de 2
722 € et la troisième et dernière au 6 avril
2024 de 2 721,54 €.

Maintient les autres modalités du plan
de redressement.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
LUCAS-DABADIE SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

22EJ04105

ABONNEZ-VOUS !
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MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

Dossier n° 13347 sur demande à la SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires 
Judiciaires 23 rue du chai des Farines 33000 Bordeaux Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR HTTP://WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE PRÉPARATION, VENTE SUR PLACE ET 
À EMPORTER ET EN LIVRAISON DE PIZZAS, SANDWICHS, PÂTES, 

SALADES, BOISSONS ET DESSERTS
Situé 8 rue Francois Legallais 33260 LA TESTE DE BUCH

Hélène Bourbouloux / Jean-François Blanc / Gaël Couturier / Cécile Dür 
Nathalie Leboucher / Sylvain Hustaix / Benjamin Tamboise / Charlotte Fort 
Alicia Alves / Eric Samson / Théophile Fornacciari

RECHERCHE DE REPRENEURS 
OU D’INVESTISSEURS

SARL SPHERE LOCATION
Location et montage de structures métalliques

Redressement Judiciaire du 15 septembre 2021

Etablissement situé : 77 impassse Lamothe 33620 CAVIGNAC

Chiffre d’affaires 2020 : 676 K€, 2021 : 700 K€, Effectif : 10

Date limite de dépôt des offres : lundi 7 mars 2022 à 12h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès à 
une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de 
confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence à 
rappeler impérativement : 9320
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :  
philippe.paillaugue@fhbx.eu et julia.cedelle@fhbx.eu

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX, Admistrateurs judiciaires associés 
34 rue Victor Hugo 33500 Libourne - www.fhbx.eu

Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

AVANT LE 11 MARS 2022 À 12H

Toute entreprise intéressée est invitée à contacter directement le GPMB : 
Grand Port Maritime de Bordeaux, Service Juridique, Assurances et Gestion 

Domaniale 152 quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex ou par mail  
contact-foncier@bordeaux-port.fr

LE GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX 
MET À DISPOSITION 

- un local d’une surface de 195 m² dont 50 m² de mezzanine, situé au R+1 (vue côté 
Bassin) du bâtiment G2, au Bassin à Flot 1 à Bordeaux (Réf. à rappeler : Mise à 
disposition local de 195m² G2 - BAF 1)
- un local d’une surface de 200 m² dont 54 m² de mezzanine, situé au R+1 (vue côté 
Bassin) du bâtiment G2, au Bassin à Flot 1 à Bordeaux. (Réf. à rappeler : Mise à 
disposition local de 200m²  G2 - BAF 1)
- un local d’une surface de 250 m² dont 10 m² de mezzanine, situé au R+1 (vue côté 
Bassin) du bâtiment G2, au Bassin à Flot 1 à Bordeaux. (Réf. à rappeler : Mise à 
disposition local de 250m²  G2 - BAF 1)
- un terrain nu aménageable, d’une surface de 1 200m², situé dans la zone Alfred Daney 
à Bordeaux. (Réf. à rappeler : Mise à disposition terrain nu Alfred Daney)

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

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

VENTES AU TRIBUNAL

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

Par jugement en date du 11 Février
2022 Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire simplifiée à l'égard de :

S.C.P. H. DUBOIS ET F. DUBOIS Acti
vité : huissier de justice 11 Place Pey
Berland 33000 BORDEAUX RCS de
BORDEAUX : 480 785 930

qui met fin à la période d'observation.
Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,

demeurant 23 rue du Chai des Farines -
33000 BORDEAUX, en qualité de liquida
teur et désigne Me SILVESTRI pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Les créanciers
sont invités à déclarer leurs créances entre
les mains de Me SILVESTRI dans le délai
de DEUX MOIS de la publication du juge
ment d'ouverture au BODACC ou sur le
portail électronique à l'adresse                 
http://www.creditors-services.com

22EJ04143

Par jugement en date du 11 Février
2022 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

M. Sylvain EHRHART Profession :
Kinésithérapeute 72 rue du professeur
Paul Langevin 33260 LA-TESTE-DE-
BUCH

Liquidateur : SELARL LAURENT
MAYON 54 Cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

22EJ04132

Par jugement en date du 11 Février
2022 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

M. Alain DEHEZ Profession : Agent
commercial 122 rue Héron 33000 BOR
DEAUX immatriculé au RSAC de Bor
deaux, sous le numéro : 331 351 577.

Liquidateur : SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

22EJ04134

Par jugement en date du 11 Février
2022 Le Tribunal, Prononce la conversion
de la procédure de sauvegarde en redres
sement judiciaire à l'égard de :

Monsieur Mathieu RIES Activité :
conseil en immobilier ALL IN REAL ES
TATE AS A SERVICE 5 allée de Tourny
33000 BORDEAUX SIRET :  401 178 298
00048

Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
23 rue du Chai des Farines -33000 BOR
DEAUX, en qualité de mandataire judi
ciaire et désigne Me BAUJET pour la re
présenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à six mois
le délai dans lequel Me BAUJET de la SCP
SILVESTRI-BAUJET devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de Me BAUJET
de la SCP SILVESTRI-BAUJET dans le
délai de DEUX MOIS de la publication du
jugement d'ouverture au BODACC ou sur
le portail électronique à l'adresse
http://www.creditors services.com

22EJ04140
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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 %

Le statut de conjoint collaborateur ne peut être  
conservé plus de cinq ans. Au-delà, le conjoint doit  

adopter le statut de salarié ou d’associé.

Statut du 
    conjoint du 
chef d’entreprise

Le conjoint du chef d’entreprise participant 
professionnellement à l’activité doit obligatoi-
rement choisir entre trois statuts : conjoint col-
laborateur, conjoint salarié ou conjoint associé. 
À compter de 2022, l’obligation concerne 

non seulement le conjoint ou partenaire pacsé du chef  
d’entreprise mais également son concubin.
L’obligation s’applique aux entreprises individuelles et 
aux sociétés, qu’elles soient commerciales, artisanales 
ou libérales.
Dans les sociétés, le statut de conjoint collaborateur ne 
peut être adopté que par le conjoint du gérant majo-
ritaire de Sarl ou de Selarl ou, dans les sociétés uni-
personnelles, par le conjoint du gérant associé unique.
Le statut du conjoint doit être déclaré au centre de 
formalité des entreprises (CFE) et, pour le conjoint 
collaborateur, au registre du commerce et des sociétés 
ou au registre des métiers. A défaut de déclaration, le 
conjoint est réputé exercer son activité sous le statut 
de salarié.

À compter du 1er janvier 2022, le statut de conjoint colla-
borateur du chef d’entreprise ne peut être adopté que 
pour une période de cinq ans maximum. Au-delà, le 
conjoint devra devenir salarié, ou associé dans le cas 
où l’entreprise est une société. 
Cette période de cinq ans couvre l’ensemble des 
périodes et des entreprises au titre desquelles le 
conjoint a opté pour ce statut.
Pour les personnes étant déjà sous le statut de conjoint 
collaborateur au 1er janvier 2022, la durée de cinq ans 
s’apprécie à compter de cette date, sans tenir compte 
de périodes antérieures.
Si le  conjoint collaborateur est âgé d’au moins 67 ans, 
il peut conserver ce statut jusqu’à la liquidation de ses 
droits à la retraite.
Au-delà de cette durée, à défaut d’avoir modifié son 
option, le conjoint est réputé avoir opté pour le statut 
de conjoint salarié.

Référence
Loi de finances pour 2022, n° 2021-1900  

du 30 décembre 2021 

SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  51 900,00 0,3% -0,8% DOLLAR 

USD 1,13 -0,5% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  315,90 2,3% 4,1% LIVRE 

GBP 0,84 -0,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 780,00 0,3% 13,0% FRANC SUISSE

CHF 1,05 1,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  900,00 -2,0% 14,3% DOLLAR

CAD 1,44 0,5% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  1 968,50 -4,4% 0,3% YEN  

JPY 130,60 -0,3% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  391,90 1,8% 2,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  307,90 -1,3% 1,4% COURONNE 

SEK 10,62 3,2% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  326,90 2,2% 3,2% RAND 

ZAR 17,13 -5,5% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  308,90 0,7% 1,8% DOLLAR 

AUD 1,59 1,7% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 699,75 -2,0% 4,4% YUAN 

RMB 7,19 -9,5% 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 6 979,97 -2,3% -2,4% 20,6% 7 376,37 6 787,79 France

SBF 120 5 403,78 -2,4% -2,6% 17,9% 5 706,97 5 257,43 France

EURO STOXX 50 4 143,71 -3,0% -3,6% 11,0% 4 392,15 4 054,36 Europe

S&P 500 4 466,17 -4,2% -6,3% 13,5% 4 796,56 4 326,51 USA

NASDAQ 100 14 557,87 -6,7% -10,8% 5,4% 16 501,77 14 003,11 USA

FOOTSIE 100 7 608,92 0,9% 3,0% 12,6% 7 672,40 7 297,15 Royaume-Uni

DAX 30 15 412,71 -3,0% -3,0% 9,2% 16 271,75 15 011,13 Allemagne

SMI 12 181,86 -2,7% -5,4% 11,3% 12 939,17 11 881,30 Suisse

NIKKEI 26 865,19 -4,5% -6,7% -10,7% 29 332,16 26 170,30 Japon

SSE COMPOSITE 3 446,09 -2,1% -5,3% -5,7% 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 1,63 -18,1% -10,4% -25,9% 1,99 1,45 -

ASHLER ET MANSON 2,18 0,0% 0,0% 7,9% 2,22 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -27,3% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,51 -6,9% 11,9% -5,3% 1,74 1,42 -

CHEOPS TECHNOLOGY 75,00 -1,3% -2,6% 67,4% 81,00 75,00 2,0%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 0,0% 0,9% 21,1% 470,00 466,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 100,00 7,5% 8,1% -11,5% 104,00 92,00 9,7%

EUROPLASMA 0,07 -45,6% -44,8% -96,0% 0,13 0,06 -

FERMENTALG 2,82 -5,5% -9,5% -10,8% 3,14 2,73 -

GASCOGNE 3,20 -5,9% -14,4% -25,6% 3,54 3,20 -

GPE BERKEM 9,50 -6,9% -6,9% N/A 10,50 9,30 -

GPE PAROT (AUTO) 2,29 -13,3% -11,9% 10,6% 2,66 2,29 -

HYDROGENE DE FRANCE 27,10 -8,8% 2,5% N/A 30,60 26,90 -

I.CERAM 13,70 -19,9% -16,5% -68,1% 17,80 13,70 -

I2S 5,10 10,9% 4,1% 52,7% 5,60 4,60 -

IMMERSION 4,90 -22,2% -18,3% 226,7% 6,50 4,50 -

IMPLANET 0,29 -5,2% -5,0% -75,5% 0,40 0,27 -

KLARSEN DATA 1,97 -18,6% -15,8% 166,2% 2,49 1,97 -

LECTRA 41,95 3,7% -0,1% 34,5% 42,80 35,95 0,9%

LEGRAND 86,82 -11,0% -15,6% 15,9% 103,80 85,32 1,9%

MULTIMICROCLOUD 0,71 0,0% 29,1% 255,0% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 1,90 -20,8% -5,0% N/A 2,48 1,90 -

OENEO 15,00 9,6% 9,2% 36,4% 15,50 13,60 1,3%

POUJOULAT 76,00 52,0% 52,6% 142,0% 77,00 49,60 0,8%

SERMA TECH. 408,00 18,6% 34,2% 17,9% 424,00 292,00 0,9%

UV GERMI 5,15 -33,5% -31,9% -59,1% 8,53 5,12 -

VALBIOTIS 6,16 -13,5% -10,1% -21,0% 7,35 6,16 -



APPRENDRE
LE GRAFF

 

CHILLER
DANS LES RUES

DE NEW-YORK
 

DEVENIR
ASTRONAUTE

 
 
 

Lola

Soignée pour un sarcome

Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur

  www.fondationbergonie.fr
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