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Alors que le salon du Made in France va se tenir pour  
la première fois en province, à Bordeaux du 11 au 13 mars,  

associé avec les Assises du Produire en France qui  
feront venir les différents candidats à l’élection présidentielle,  

notre pays cherche à réindustrialiser ses territoires,  
et la Gironde y participe !

Par Nathalie VALLEZ

CAPITALE   
     MADE IN  
 FRANCE

      BORDEAUX

DU

On avait tant ironisé 
sur Arnaud Monte-
bourg,  arborant 
marinière Armor 
Lux, montre Herbe-

lin et robot Moulinex pour promou-
voir le Made in France en 2012. Et 
pourtant ! Quelque 10 années 
plus tard, tous les candidats à la 
présidentielle vont défiler au pro-
chain salon du Made in France 
(MiF) et aux Assises du Produire 
en France qui se tiendront du  
11 au 13 mars à Bordeaux. Il faut 
dire que la dernière édition du 
MiF, la 10e de ce salon créé en 2012 
par Fabienne Delahaye, a été un 
succès. Il est passé de 80 expo-
sants et 15 000 visiteurs pour sa 

1re édition à 834 exposants et plus 
de 100 000 visiteurs en novembre 
dernier ! La fondatrice ne peut que 
se satisfaire de ce chemin accom-
pli : « la prise de conscience s’est 
faite auprès des consommateurs, 
des médias et des politiques ». 
Confrontée aux effets néfastes 
de la désindustrialisation, cette 
organisatrice de salons a eu l’idée 
d’en créer un pour promouvoir 
les entreprises qui fabriquent en 
France mais qui n’ont souvent pas 
les moyens de communiquer sur 
ce point. Le succès autour de la 
précédente édition a donné des 
ailes au salon pour s’exporter vers 
la province. 

48 ENTREPRISES DE 
NOUVELLE-AQUITAINE 
Alors que c’était Lyon qui était 
la première ville pressentie pour  
l ’accueillir, le salon se tiendra 
d’abord à Bordeaux, essentielle-
ment grâce à sa rencontre avec le 
président de la Région Alain Rous-
set, fervent partisan du made in 
France et de Dominique Mockly, 
PDG de l’usine Térega, gestionnaire 
du réseau de transport de gaz et 
de son stockage, dont le siège est 
à Pau : « leur enthousiasme et leur 
soutien financier ont permis l’orga-
nisation de la manifestation », sou-
ligne-t-elle. C’est ainsi que la Nou-
velle-Aquitaine, déjà présente sur 
le salon de Paris, a été choisie pour 
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Fabienne  
     Delahaye

Fondatrice du salon 
du Made in France
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Alain 
    Rousset

promouvoir le made in France. 
Cette première édition rassemblera 
plus de 100 entreprises, dont qua-
siment la moitié (48) originaires de  
Nouvelle-Aquitaine, et 11 giron-
dines. « Le salon est complet », 
se réjouit Fabienne Delahaye. La 
promotion auprès des visiteurs 
se passe aussi très bien : l’inscrip-
tion est gratuite sur Internet, ou 
payante à l ’entrée du salon, et 
remboursée dès le premier achat. 
« Nous ne voulons pas réaliser de 
bénéfice sur les entrées mais ame-
ner les consommateurs à acheter 
des produits made in France. Car 
plus les entreprises exposantes 
vendront, plus elles pourront 

investir et recruter, c’est un cercle 
vertueux », martèle Fabienne 
Delahaye. Tricots Saint-James, 
parapluies de Cherbourg ou Slip 
Français, les entreprises de tex-
tile sont bien représentées, tout 
comme les produits pour la mai-
son, les accessoires, la beauté et la 
gastronomie. 

LES FREINS À LA 
RELOCALISATION
Fort de cette présence, les Assises 
du Produire en France, déjà par-
tenaires du salon, ont décidé de 
s’inscrire dans l’événement borde-
lais en invitant les candidats de la 
présidentielle. « Vous voulez tous 

relocaliser, alors qu’est-ce que 
vous mettez en place », s’inter- 
roge Fabienne Delahaye. « Sur des 
entreprises type PME, c’est envi-
sageable », continue-t-elle, « mais 
pour les grandes entreprises c’est 
plus compliqué quand on a déjà 
délocalisé et que les produits 
intermédiaires qui constituent 
une chaîne de valeurs sont répar-
tis dans le monde entier. Cela 
demande des moyens considé-
rables et des aides stratégiques 

« C’est grâce à l’enthousiasme  
et au soutien d’Alain Rousset et  
de la Région Nouvelle-Aquitaine 
que ce salon peut se tenir  
à Bordeaux »
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importantes du gouvernement. » 
Les  retours  des  entrepr i ses 
concernant les freins auxquels elles 
sont confrontées sont les normes 
qui entravent les investissements, 
les coûts du travail, en particulier 
sur le travail qualifié, et le besoin 
d’aides à l’export. « Les entreprises 
ont aussi des problèmes d’appren-
tissage, de formation et de savoir-
faire pour recruter les bons pro-
fils », ajoute Fabienne Delahaye. 

pays enregistre au contraire un gain 
de plus de 120 sites. Outre le coup 
de frein de l’année 2020, il enre-
gistre un bond conséquent en 2021 
et un bilan que l’on n’avait pas vu 
depuis 10 ans, confirmant la lente 
reprise de la réindustrialisation. 

53 NOUVELLES 
IMPLANTATIONS 
INDUSTRIELLES
L’industrie tricolore retrouve ses 
couleurs avec 53 nouvelles implan-
tations industrielles : des unités 
de production essentiellement, 
mais aussi des plateformes logis-
tiques et des centres de R&D. Des 
implantations auxquelles il faut 
ajouter 31 extensions de capacités 
de productions, ainsi que 25 inves-
tissements significatifs de moder-
nisation des outils de production. 
Parmi les tendances notables 
figurent l’émergence d’acteurs issus 
des start-ups, et l’essor des pro-
duits de recyclage et d’économie 
circulaire. La transition environne-
mentale de l’industrie est à l’œuvre. 
Parmi les ouvertures et extensions 
réalisées en 2021, 3 sont basées en 
Gironde : Equinix (datacentre) à 
Bordeaux, EMS Proto (fabrication 
de cartes électroniques) à Martil-
lac et le groupe Hermès qui a inau-
guré sa 19e maroquinerie à Saint-
Vincent-de-Paul. Le plan France 
Relance, qui a distribué 2,9 mil-
liards d’euros de subventions dans 
l’industrie, a contribué à l’investis-
sement des entreprises. Celui-ci 
reste très dynamique et a rebondi 
de 12 % en 2021, dépassant ainsi 
allègrement son niveau d’avant-
crise. Dans ce contexte favorable, 
de nouvelles ouvertures de sites 
sont prévues pour 2022. Cacolac 
se diversifie : outre sa boisson cho-
colatée, l’entreprise se lance dans 

« Les candidats à la  
présidentielle veulent tous 
relocaliser mais qu’est-ce  
qu’ils mettent en place ? »

LE DÉCLIC
Avec la crise sanitaire, la ferme-
ture inattendue des frontières et 
les fortes demandes en produits 
de désinfection, les pays ont été 
contraints à repenser leurs forces 
de production sur leur propre ter-
ritoire. Cette crise a mis en exergue 
en particulier la forte dépendance 
dans l’approvisionnement de cer-
tains biens médicaux : gel hydroal-
coolique, masques, gants, mais 
aussi médicaments, et la capacité 
de la France à mobiliser d’urgence 
son outil industriel. « La prise de 
conscience est antérieure à la crise, 
mais elle l’a très largement accélé-
rée », confirme Fabienne Delahaye. 
Pour parvenir à relocaliser, les 
acteurs du secteur s’accordent sur 
certaines préconisations telles que 
l’évolution du code des marchés 
publics, l’inclusion dans les cahiers 
de charges des grands donneurs 
d’ordre publics comme privés de 
critères favorisant l’essor des pro-
ductions de proximité, ainsi que 
des moyens d’accélérer les inves-
tissements, tant en recherche et 
développement que dans des outils 
de production plus modernes.

HERMÈS ET  
CACOLAC INVESTISSENT 
EN GIRONDE
L’industrie française reprend des 
couleurs : le nombre d’ouvertures 
d’usines est de nouveau positif. 
Pourtant on partait de loin… La 
part du made in France a baissé de 
2 points entre 2000 et 2015. C’est 
en particulier la crise de 2008 qui a 
entraîné une explosion des ferme-
tures d’usines en 2009, et plusieurs 
années d’hémorragie industrielle 
avec la perte de 400 usines sur 
cette période (données du cabinet 
Trendeo). Mais de 2016 à 2021, le 
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« Cacolac  
construit un  
bâtiment de  
2 000 m2 sur  
son site à  
Léognan pour le  
conditionnement 
des cannettes, 
opérationnel fin 
2022 »

le conditionnement en cannettes 
de vins et boissons. Pour accélé-
rer l’embouteillage, elle construit 
un bâtiment de 2 000 m2 sur son 
site de Léognan, opérationnel à la 
fin de l’année, pour accueillir 10 à  
15 emplois. 

POSITIONNEMENT 
PREMIUM À LA 
FRANÇAISE
Le plan de relance favorisant la 
relocalisation ne doit toutefois pas 
masquer les efforts de nombreuses 
entreprises pour maintenir leur 

activité en France. Parmi celles-ci, 
Lectra, ETI fleuron de l’industrie 
4.0 et acteur mondial majeur sur les 
marchés de la mode, de l’automo-
bile et de l’ameublement. L’entre-
prise conçoit des solutions d’intelli-
gence artificielle pour les marques, 
les fabricants et les distributeurs, et 
son pôle principal de recherche et 
développement, ainsi que son usine 
de production sont situés à Cestas. 

C’est l’usine de Cestas qui fournit 
les pièces détachées à 34 filiales 
dans le monde afin de réappro-
visionner les clients. Ses équipes 
R&D comprennent 490 collabo-
rateurs, et l’investissement dédié 
représente 12 % de son chiffre 
d’affaires de 115,3 millions en 2021 
(qui a plus que doublé). Le label 
« Fabriqué chez nous en Gironde » 
réunit quant à lui une soixantaine 
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DEMANDEZ  
LE PROGRAMME

Les Assises du Produire en France,  
organisées par la certification Origine  
France Garantie, rassemblera plus de  

500 entrepreneurs, chefs d’entreprises, 
experts et personnalités politiques. La 

journée du 11 mars sera consacrée au 
grand oral des candidats, interrogés par 

les journalistes Natacha Polony et Anthony 
Vitorino. Chefs d’entreprises et acteurs  

du made in France échangeront le 12 mars 
lors de tables rondes autour des thèmes :  

« Se sourcer localement pour préserver  
la planète » ; « Une industrie au service  

de la transition écologique » ; « La  
sécurisation des approvisionnements de 
l’industrie française » et « L’entreprenariat  

clé de l’industrie de demain ». 

d’entreprises, dont 5 sélectionnées 
par la CCI Bordeaux-Gironde en 
novembre dernier pour leur inno-
vation : Proximétal (réalisation 
d’ouvrages métaliques) Circouleur 
(fabricant de peintures recyclées) 
Many Vigier Équipement (amé-
nagement de véhicules utilitaires) 
Texaa (confort acoustique) et 
CVSI-EA (signalétique industrielle). 
La tendance « Cocorico » est bien 
là, phénomène post-crise ou véri-
table mouvement de fond, elle  
s’affirme et reste à suivre.
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L’ACTIVISTE
GILLES ATTAF

     MADE IN  
 FRANCE
DU
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Entrepreneur, fondateur de Belleville Manufacture, marque de costumes  
made in France, Gilles Attaf s’est battu tout au long de sa carrière pour le maintien  

du savoir-faire industriel, en particulier textile, sur le territoire français.  
Membre depuis sa création et maintenant président de l’association Origine France  

Garantie, il a aussi fondé les FFI (Forces Françaises de l’Industrie) avec  
Laurent Moisson et Emmanuel Deleau qui compte une antenne à Bordeaux depuis  

octobre dernier. Rencontre avec un ardent défenseur du made in France. 

Par Nathalie VALLEZ

Échos Judiciaires Girondins :  
Tout au long de votre carrière,  
vous avez été confronté à la  
délocalisation, comment s’est  
fondée votre conviction  
du made in France ?
Gilles Attaf : « Mon père était 
culottier, il avait un atelier à Belle-
ville. Par la suite, j’ai beaucoup 
travaillé pour de grosses unités 
du nord de la France, des groupes 
familiaux qui portaient le tissage 
et la fabrication, et qui au fur et à 
mesure des années ont été trustées 
par de gros groupes et délocali-
sées. J’ai été traumatisé par la perte 
de savoir-faire, c’est pour cela que 
je suis devenu activiste et que je 
m’implique autant dans cet écosys-
tème. J’ai été élevé avec l’idée que 
la France serait un pays tertiaire et 
que la Chine serait le grand atelier 
du monde. Je me suis battu contre 
cette vision économique, un pays 
qui perd son industrie, perd son 
âme. C’est vrai pour le textile, mais 
aussi pour la métallurgie. » 

EJG : Vous avez aussi été  
confronté à la délocalisation 
lorsque vous avez été  
patron de Smuggler…
G. A. : « Oui j’avais racheté l’entre- 
prise en 2000, et j’avais intégré 
la production à la distribution. Et 
l’outil de production pour lequel 
je travaillais à l’époque, essentiel-
lement la commande publique : 
SNCF, RATP, Air France, a com-
mencé à délocaliser. J’ai tout fait 
pour conserver les emplois, j’ai 
fait rentrer des actionnaires, mais 

eux aussi ont voulu délocaliser, 
alors j’ai revendu mes parts. Par 
la suite, j’ai créé en 2020 (en plein 
confinement) la marque Belleville, 
en hommage à mon père, avec un 
ADN fort. »

EJG : Vous êtes à la fois  
président d’Origine France 
Garantie et membre fondateur 
des FFI, comment sont  
venus ces engagements ?
G. A. : « J’ai fait partie des 20 pre- 
miers certifiés Origine France 
Garantie en 2012 avec Smuggler. Je 
suis ensuite devenu administrateur, 
vice-président et président depuis 
1 an à la suite d’Yves Jégo. Entre 
temps, j’ai monté ce club d’entre-
preneurs, les Forces Françaises de 
l’Industrie, avec Laurent Moisson et 
Emmanuel Deleau, pour s’unir et se 
fédérer, et accélérer la réindustria-
lisation. Maintenant, on a 8 clubs 
en Province, dont Bordeaux avec 
son ambassadeur Gilles Mathelié- 
Guinlet. On est des activistes, 
on veut développer des activités 
industrielles dans les territoires. 
L’ascenseur social pourra repartir 
via l’industrie. Il faut allier l’inno-
vation à l’industrie. Notre pays ne 
peut pas être qu’un pays de start-
ups. J’ai envie que les ingénieurs 
reviennent dans les usines et ne 
soient pas que dans la finance. » 

EJG : Quels secteurs sont  
les plus à même de relocaliser ?
G. A. : « J’avais cette vision comme 
quoi il fallait monter en gamme, 
mais je me suis aperçu que tous 
les secteurs d’activités pouvaient 
être susceptibles d’être relocali-
sés. Il y a des entreprises qui sont 
en capacité avec l’innovation, la 
robotisation, l’automatisation, la 
maintenance. Il n’y a plus de limite. 
Même dans le textile, on est en 
capacité de produire pas forcé-
ment plus cher. Certaines marques 
commencent à comprendre qu’il y 
a des coûts cachés à la délocalisa-
tion. Des perspectives s’ouvrent, 
il y a une prise de conscience. 
La relocalisation est une bataille 
culturelle. La Région Nouvelle- 
Aquitaine est d’ailleurs un magni-
fique laboratoire, porté par le 
président Rousset, avec l’usine du 
futur. On a la capacité de remonter 
les filières, il faut la volonté. Cha-
cun doit porter sa pierre à l’édifice, 
c’est un sujet qui est global. » 

EJG : Il faut aussi que l’État  
et les collectivités jouent le jeu…
G. A. : « La commande publique est 
un vrai sujet. Je suis militant : il faut 
réserver une partie des commandes 
publiques aux PME françaises. On  
a un moyen de le faire avec la proxi-
mité, la commande locale, les cir-

« Notre pays ne peut pas  
être qu’un pays de start-ups »
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cuits courts. On est porté par la 
convergence des luttes entre le 
social et l’écologique. Ça se rejoint 
car produire en France c’est privi-
légier les circuits courts. L’industrie 
est un formidable moyen de redon-
ner un sens à son travail, qu’on soit 
entrepreneur ou ouvrier. Il faudrait 
qu’on arrive à cette mutation qu’ont 
réussi les artisans. Dans les usines, 
il y a de l’innovation, de l’intel- 
ligence artificielle. On doit être en 
capacité de produire a minima sur 
tous les secteurs d’activité. » 

« La Région Nouvelle-Aquitaine est d’ailleurs 
       un magnifique laboratoire avec l’usine du futur. »

« On est 
porté par la 
convergence 
des luttes entre 
le social et 
l’écologique »

« Emmanuel 
Macron viendra… 
sous réserve qu’il 
est candidat ! »

interviendront chacun une ving-
taine de minutes. La 2e journée sera 
consacrée à des tables rondes. On 
veut porter le message qu’Origine 
France Garantie est un bon moyen 
d’aider à la réindustrialisation parce 
que plus on aura d’entreprises cer-
tifiées, plus on aura d’unités de 
production. »

EJG : Tous les candidats  
seront vraiment là ? Y compris 
Emmanuel Macron ?
G. A. : « Il viendra sous réserve qu’il 
est candidat ! Tous ont donné leur 
accord de principe ou écrit. Ce sera 
la Grand-messe de la réindustriali-

sation à Bordeaux. C’est un signal 
fort pour la Région. Ce sera le 
président Rousset qui inaugurera 
le salon et le grand oral des candi-
dats. C’est aussi un partenariat fort 
entre le salon MIF et les Assises du 
produire en France pour porter 
notre cause. »

EJG : Comment va se passer  
cette 4e édition des Assises du 
Produire en France  
qui se tient à Bordeaux ? 
G. A. : « Le tour de table est bou-
clé : tous vont venir se positionner 
sur des propositions qu’on va faire. 
On a monté un Think Tank, avec 
beaucoup d’interviews d’experts. 
On a identifié un certain nombre 
de sujets tels que la formation, 
l ’écologie, et on veut être forts 
de propositions. On va vraiment 
leur demander de s’engager sur le 
refléchage de l’État vers l’indus-
triel, le crédit recherche par l’in-
dustrie. On veut qu’il y ait du fond. 
Ils seront interrogés par Anthony 
Vitorino, rédacteur en chef de Fait 
en France et interpelés par Nata-
cha Polony, rédactrice en chef 
de Marianne et chroniqueuse. Ils 
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Parmi les entreprises 
présentes sur le salon  

du Made in France,  
De Grimm, institution 

bordelaise, produit  
depuis plus de 70 ans 

sacs et accessoires  
haut de gamme.

Par Nathalie VALLEZ

C’est l’arrière-grand-
mère, Marguerite 
Massip, qui a com-
mencé à confec-
tionner des sacs 

à main pour les camarades de sa 
fille, séduites par ses créations dans 
l’après-guerre. Son fils Maurice la 
rejoint dès 1947 et apprend le tra-
vail du cuir. Dans les années 60,  
la 3e génération continue de déve-
lopper la marque jusqu’à l’ouver-
ture en 1991 de la boutique De 
Grimm dans la galerie des Grands-
Hommes. En 2001, Fabienne la fille 
cadette d’Alain Massip reprend 
les rênes de l’entreprise familiale. 
Elle apprend toutes les ficelles 
du métier, de la production à la 
vente, avant d’être rejointe par son 
mari Cyril Coutzac, puis par son 
frère Olivier. C’est ce trio qui gère 
aujourd’hui la marque De Grimm. Si 
la production a augmenté et évo-
lué avec les années, elle n’a jamais 
passé les portes de Bordeaux.  

L’ATELIER EST SITUÉ  
SUR LA PLACE DES 
GRANDS-HOMMES À 
BORDEAUX
En cuirs issus de France, Espagne 
ou Italie, tous les sacs et accessoires 
De Grimm, des intemporels haut 
de gamme, sont fabriqués dans 
l’atelier de la place des Grands-
Hommes. Présents au salon MIF en 
2018, les Massip qui sont à la fois 
fabricants mais aussi maroquiniers 
multimarques dans leurs deux bou-

tiques des Grands-Hommes ont 
pu, grâce à ces deux casquettes, 
rencontrer des clients internatio-
naux comme d’autres producteurs 
made in France. La seconde bou-
tique, bientôt totalement réno-
vée, sera un véritable écrin pour la 
mise en valeur de leurs collections. 

10 autres entreprises girondines 
exposeront au salon MIF : 33pho-
ton (luminaires) By Adam (packa-
ging bois) Cam&Léo (accessoires 
cuir) Canelés Baillardran, Christelle 
Vasseur Couture, Kali Sports (tex-
tile technique) Milan Noir (maro-
quinerie) Petit pote (textile) The 
other side (vêtements) et Thomas 
Berard (mobilier). 

DE GRIMM
topLE

 

DU MADE  
IN GIRONDE

Cyril 
 Coutzac

Fabienne
   Massip-
   coutzac

Alain  
  Massip

Olivier
     Massip
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Immobilier

 Un marché 
   toujours  
  dynamique
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Après une année 2020  
compliquée, liée à la crise sanitaire,  

le marché de l’immobilier a  
poursuivi sa croissance durant 

l’année 2021 en Gironde.  
Et le secteur devrait continuer  

sur sa lancée en 2022.

Par Marie-Amélie HUSSON

«Attractif et qualitatif » : ce sont les deux 
adjectifs qu’emploie Maître Matthieu  
Vincens de Tapol,  président de la 
Chambre des Notaires de la Gironde, 
à propos du marché de l’immobilier en 

Gironde. Lors de la présentation des chiffres 2021 (du 
1er décembre 2020 au 30 novembre 2021), il révèle 
un volume de prix en forte hausse, avec des chiffres 
globaux atteignant de nouveaux records depuis 
2019. D’après les notaires, la crise du Covid est déjà  
oubliée. L’indice des prix médians de vente parle de lui-
même : + 1,9 % pour les appartements neufs, + 8,2 % 
pour les terrains à bâtir, + 5,9 % pour 
les appartements anciens et + 8,9 % 
pour les maisons anciennes par rapport 
à la même période l’année d’avant. Le 
marché de l’immobilier en 2021 est donc 
toujours « dynamique », avec tout de 
même des disparités importantes.

L’ESPACE : UN FACTEUR 
PRIMORDIAL
Un phénomène centrifuge a été mis 
en avant : celui du besoin d’espace. Ce 
qui occasionne une hausse des prix et 
des volumes d’actes de l’extérieur des 
centres-villes vers la banlieue, de la ban-
lieue vers les villes moyennes et les ter-
ritoires plus diffus. Ainsi, le prix médian 
au m2 des appartements anciens a enre-
gistré une hausse de 10,8 % en Sud-Gironde. Dans la 
métropole bordelaise, l’augmentation est également 
visible : + 9,5 % pour Talence, + 12,8 % pour Villenave- 
d’Ornon et + 16,2 % pour Lormont. L’éloignement des 
centres semble s’expliquer par la mobilité, qui pourrait 
constituer une clé de l’avenir de la région. Les trans-
ports ferroviaires, avec la ligne TGV Paris-Bordeaux, le 
développement vers les territoires du département, les 
axes routiers, ou encore le tramway, incitent les acqué-
reurs ayant envie d’espace, de logements plus grands 
et d’extérieur à s’éloigner du centre-ville. 
Bordeaux conserve tout de même sa deuxième position 
en prix de vente des appartements anciens (4 630 euros 
le m2), derrière Lyon (5 030 euros le m2).

LES MAISONS ANCIENNES : 
RECHERCHE « PRISÉE »
L’effet « post-confinement » selon Maître Marin, 
a entraîné une recherche prisée pour les maisons 
anciennes : sur 30 300 ventes de logements anciens, 
19 000 s’avèrent être des maisons anciennes, soit deux 
tiers des ventes anciennes. Les acquéreurs recherchent 
de « la qualité, des espaces supérieurs, un extérieur », a 
expliqué le notaire. Le prix de vente médian en Gironde 
est de 305 000 euros, en hausse de 8,9 %. Le Nord- 
Gironde reste tout de même plus accessible avec un 
prix médian de 178 000 euros. Tout le secteur se main-
tient en hausse : Le Bouscat atteint 501 800 euros de 
prix médian.

Bordeaux conserve  
la 2e position derrière 
Lyon en prix de  
vente des appartements  
anciens (4 630 euros  
le m2)
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Maître Benassaya a noté que les terrains à bâtir ont eux 
aussi le vent en poupe, avec une augmentation de 30 % 
en 3 ans. Alors que les m2 disponibles sont en baisse 
(moins de 600 m2 pour les terrains à bâtir), Bordeaux 
Métropole enregistre une hausse de 12,4 % du prix 
médian de vente. « Notre département attire », a-t-il 
conclu naturellement.

« LES GIRONDINS ONT CONFIANCE 
DANS LEUR DÉPARTEMENT »
Le président de la Chambre des Notaires de la Gironde 
a également appuyé sur le fait que 78 % des acqué-
reurs sont des Girondins, et 31 % dans la tranche des 
30-39 ans. La plupart des acheteurs sont des actifs, 
liés à un tissu local important de PME offrant un grand 
nombre d’emplois. L’augmentation du travail à distance 
joue aussi un rôle grandissant. Les personnes ayant des 
enfants et étant en télétravail auront des facilités à s’ins-
taller autour de Bordeaux : grâce aux écoles et à la ligne 
TGV Bordeaux-Paris. Nombre de retraités, figurent 
parmi les grands acquéreurs sur le bassin d’Arcachon.  
« Les Girondins ont confiance dans leur département et 
son avenir », a terminé le notaire.

BASSIN D’ARCACHON :  
UNE HAUSSE GÉNÉRALISÉE
Maître Rouchout a distingué une hausse générale pour 
le bassin d’Arcachon, comme le montre l’évolution des 
prix médians de ventes : + 15,6 % pour les appartements 
anciens, + 4 % pour les appartements neufs et + 9,7 % 
pour les maisons anciennes. Une différence a été rele-
vée, entre l’intérieur du secteur et le bassin côtier. Ce 
dernier, connaît une forte hausse, avec un prix médian 
de 949 000 euros de vente de maison ancienne à 
Lège-Cap-Ferret (+ 17,2 %) : « Le nouveau royaume de  
l’immobilier de luxe », a noté le notaire. À Arcachon, ce 
sont les appartements qui sont les plus prisés : + 9,9 % 
sur le prix médian des ventes d’ancien appartement.

LE MÉDOC ET NORD-GIRONDE :  
DES PRIX QUI RESTENT ACCESSIBLES
Même si ces deux secteurs sont en expansion, les prix 
restent assez attractifs. Pour le Médoc, le prix médian 
de maison ancienne a augmenté de 5,6 %. L’intérieur 
des terres demeure raisonnable, comme à Saint- 
Estèphe où le prix médian est à 145 000 euros com-
paré à 358 000 euros pour Lacanau. A contrario, le 
nombre médian de volume de terrain à bâtir est en 
baisse : -  11,5 %. Une chute due à un effet de moyenne : 
« Le nombre de transactions baisse, mais les prix 
continuent d’augmenter », a expliqué Maître Benas-
saya. En Nord-Gironde, les prix sont accessibles avec 
58 000 euros de prix médian pour les terrains à bâtir. 
Secteur bien desservi, les prix augmentent dès qu’on 

Le Bouscat  
atteint 501 800 euros  

de prix médian
BORDEAUX MÉTROPOLE  
A TOUJOURS « LA COTE »
Avec comme évolution du prix médian de vente : 
+ 4,7 % pour les appartements anciens, + 5,9 % pour 
les appartements neufs et + 8 % pour les maisons 
anciennes, Bordeaux est toujours en croissance. « Les 
maisons avec jardin sont particulièrement demandées », 
a expliqué Maître Laborde-Latouche : + 17,8 % pour 
le prix médian des ventes des maisons anciennes dans 
le quartier de Primrose, contre + 11,7 % à Nansouty. 
Des baisses dans trois quartiers ont malgré tout été 
observées : - 4,1 % pour Saint-Seurin-Fondaudège, 
- 12,2 % pour Chartrons-Grand Parc et – 7,5 % pour 
Capucins-Victoire. Elles s’expliquent par le manque 
d’extérieur et la pénurie de logements : « Ce sont des 
quartiers qui arrivent à maturité », a noté le notaire. 
Suite à ce manque d’espace, les acquéreurs s’éloignent 
du centre. Une tendance remarquée à Bordeaux 
Métropole, où le prix médian a augmenté de 9,3 % 
pour les maisons anciennes. Le Bouscat est en tête : 
501 800 euros de prix médian, soit + 8,4 %. Talence, 
connaît une hausse de + 9,4 % et Villenave-d’Ornon 
de + de 6,9 % pour le prix médian de vente de maison 
ancienne. Les prix plus abordables, les maisons avec 
lotissements et le tramway à proximité sont les raisons 
de leurs succès.
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se rapproche de Bordeaux : le prix médian de vente 
de terrain à bâtir a atteint + 8,9 % à Saint-André-de- 
Cubzac. Bien que le marché reste élevé à Libourne, le 
prix médian de vente de maison ancienne commence à 
se stabiliser avec une légère hausse de 1,4 %.

SUD-GARONNE : DE FORTES DISPARITÉS
Langon se maintient comme la commune la plus dyna-
mique de Sud-Garonne avec une hausse de 9,2 % sur le 
prix médian des maisons anciennes. Pour le secteur, le 
prix médian se stabilise à 243 800 euros, une augmen-
tation de 13,2 %. Une forte disparité selon les zones a 
été observée, comme à Bazas où le prix médian des 
maisons anciennes a baissé de 7,9 %.

L’ENTRE-DEUX-MERS  
EN PLEINE CROISSANCE :
Le secteur connaît une forte progression. Avec des 
axes routiers bien desservis, les acquéreurs sont de 
plus en plus nombreux. Les prix médians de ventes 
le révèlent par eux-mêmes : + 9,4 % pour les maisons 
anciennes, + 10,8 % concernant les terrains à bâtir. Cari-
gnan-de-Bordeaux est la commune la plus onéreuse, 
avec un prix médian de vente de maison ancienne mon-
tant à 410 000 euros. La Réole enregistre quant à elle, 
une forte hausse de plus de 20 %.

LA MOBILITÉ, UN ENJEU  
FORT POUR 2022
« L’influence sur le marché du logement représente le 
mode de vie des Girondins », a conclu Maître Vincens 

La Réole enregistre une forte hausse de 20 %

de Tapol. Il n’a pas d’inquiétude pour 2022, car selon lui, 
l’économie devrait maintenir les prix du marché élevé. Il 
a fait remarquer que l’immobilier reste le marché le plus 
efficace en terme d’investissement : « l’immobilier a la 
meilleure rentabilité ». 77 : c’est le nombre de notaires 
que décompte le président de la Chambre des Notaires 
de la Gironde, et « il n’a jamais été aussi élevé ». Il a 
annoncé que la mobilité ainsi que les transports seront 
des enjeux forts pour l’année 2022. 
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French Tech 

La moindre proportion d’entreprises régionales dans les indices  
FT120 et Next40 ne doit pas masquer la belle dynamique French Tech des  

territoires et notamment de Bordeaux, où les licornes installent des  
bureaux et où se développent les start-ups des secteurs d’avenir, du green à  

l’industrie. En dépit des problèmes de recrutement qui perdurent.

Par Jennifer WUNSCH

La maigre moisson de 3 entreprises néo-aqui-
taines au FT120 / Next40 dévoilée début 
février (Geosat, TreeFrog Therapeutics et Ultra 
Premium Direct, dans le Lot-et-Garonne) n’a 
pas entamé le moral de l’écosystème French 

Tech sur le territoire bordelais. « Ce qu’il faut noter, 
c’est surtout que 8 entreprises du classement ont 
ouvert ou annoncé leur intention d’ouvrir un bureau à 
Bordeaux : Back Market (start-up la mieux valorisée de 
la French Tech, à plus de 5 milliards d’euros, après une 
nouvelle levée de fonds de 450 millions d’euros en jan-
vier, NDLR), Deezer, Lydia Solutions, Malt Community, 
Mano Mano, Mirakl, MWM ou Recommerce. Pour nous, 
ce n’est pas neutre », réagit Cyril Texier, président réélu 
de French Tech Bordeaux. De plus, le nombre d’entre-
prises adhérentes à l’association a explosé, atteignant 
500 au 10 février, contre 640 entreprises sur l’ensemble 
de l’année 2021. « C’est énorme, nous allons battre notre 
record cette année encore », se félicite-t-il.

LABELS PAR SECTEUR
C’est aussi ce qui confirme selon le président de l’asso-
ciation l’importance des indices régionaux tels que le 
NA20, qu’il a voulu créer « et qui permet de mettre en 
valeur des sociétés sur d’autres sujets importants que 
les levées de fonds et la croissance, tels que la RSE et 
l’environnement ». Ou encore l’indice national Green20, 
auquel figuraient en 2021 deux entreprises néo-aqui-
taines : Toopi Organics et Matter’up, dans les Landes. 
Et si « le FT120 et le Next40 ont vocation à rester basés 
sur des critères économiques, l’objectif étant de sou-
tenir ces entreprises à fort potentiel international », 
nous expliquait lors du French Tech Day bordelais de 
novembre dernier Clara Chappaz, nouvelle présidente 
de la Mission French Tech nationale, « nous envisageons 
de créer des labels par secteur, autour de thématiques. 
Nous avons notamment l’ambition de développer 
le green, la deeptech, les start-ups industrielles… et 
celles-ci sont dans les territoires », notait-elle.

la dynamique
des territoires

« 8 entreprises du FT120/Next40 ont  
ouvert ou annoncé leur intention d’ouvrir un bureau  

à Bordeaux. Ce n’est pas neutre »
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Cyril 
   texier
président de la  
French Tech Bordeaux

©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

- E
ch

os
 J

ud
ic

ia
ire

s G
iro

nd
in

s

19E 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 9 0 0 - 6 9 0 1 - V E N D R E D I  2 5  F É V R I E R  2 0 2 2

ACTU / GIRONDE
GIRONDE 

ACTU



©
 P

as
ca

lR
ou

ss
e

LES CHIFFRES  
DES LEVÉES DE FONDS 
2021
43 opérations de levées  
de fonds en Nouvelle-Aquitaine  
(contre 34 en 2020)

784 opérations au niveau national

283,7 millions d’euros levés  
(contre 100,8 millions en 2020)

11,6 milliards au niveau  
national (contre 5 en 2020)

300 milliards de dollars  
levés aux États-Unis

GUICHET START-UPS INDUSTRIELLES
« La réindustrialisation de la France » : c’est « un vrai 
sujet » pour la French Tech, qui va travailler « à l’accom-
pagnement des start-ups industrielles pour accélérer 
leur développement en termes de R&D et de commer-
cialisation », assure Cyril Texier. « Territoire industriel 
historique », la Nouvelle-Aquitaine « a une vraie carte à 
jouer » dans ce secteur, estime-t-il. L’État vient en effet 
de mettre en place une nouvelle stratégie visant à mul-
tiplier la transformation des projets industriels en sites 
de production, dans le cadre du plan d’investissement 
« France 2030 », avec « un plan dédié au financement 
de l’industrialisation des start-ups », « un renforcement 
du soutien à l’émergence des start-ups deeptech » et 
« un guichet unique pour les start-ups industrielles », 
géré par la Mission French Tech nationale. Objectif : 
100 projets industriels par an portés par des start-ups 
d’ici 2030.

PRIORITÉ À L’EMPLOI
D’ici là, « la priorité absolue de l’écosystème, ce sont les 
emplois », rappelle Cyril Texier. C’est dans ce cadre que 
French Tech Bordeaux a publié en novembre dernier 
son premier « Guide des métiers en start-ups », outil 
permettant de comprendre les cursus, postes, carrières, 
salaires… L’association a également mis en place, pour 
la première fois en 2022, un partenariat avec 17 écoles 

néo-aquitaines. « C’est important car cela nous permet 
d’aller chercher les jeunes dès l’école, ce qui devrait 
aider les entreprises », affirme le président de French 
Tech Bordeaux, qui voit l’association comme « un mail-
lon entre les écoles, les structures d’accompagnement 

« Nous avons 
l’ambition de 
développer la deep 
tech, les start-ups 
industrielles, green… 
et celles-ci sont  
dans les territoires »
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« French Tech Bordeaux joue le rôle de maillon  
entre les écoles, les structures d’accompagnement  

et d’accélération, et les start-ups »

LES CHIFFRES FRENCH 
TECH BORDEAUX 2021
500 adhérents au 10 février 2022

1 200 entreprises inscrites dans 
l’annuaire

28 000 emplois représentés en 
Nouvelle-Aquitaine

1 200 participants au French Tech 
Day 2021

100 euros l’adhésion / 1 000 euros 
pour les grands comptes

18 structures d’accompagnement 
partenaires

17 écoles partenaires

et d’accélération, et les start-ups ». Enfin, après « le 
vrai succès » du dernier Job Connect de novembre, 
qui a réuni 114 entreprises recruteuses, 2004 candidats 
et 517 offres d’emplois (dont 60 % en CDI) à travers 
852 rendez-vous en visio, French Tech Bordeaux organi-
sera 3 Job Connect sur 2 jours en 2022. Rendez-vous les 
24 et 25 mars prochains, en 100 % digital, avant, promet 
Cyril Texier, une soirée « French Tech Night » pour réunir 
l’écosystème innovant au printemps !
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MÉRIGNAC  
ENTREPRENEURS, À VOS CAMÉRAS ! 

Le club des entreprises de Mérignac organise, pour la 5e année  
consécutive, le Festival du Film des Entreprises. Le concept : produire  

un film d’une minute maximum pour mettre en valeur ses produits,  
ses valeurs et son entreprise. Toutes les entreprises peuvent participer. 

Le club indique qu’il s’agit d’un rendez-vous incontournable  
pour les entrepreneurs (de la TPE au grand groupe) en quête de  

visibilité et de développement économique. C’est l’occasion de  
communiquer autour d’un film ! Chaque année, le festival compte  

environ 150 films et 900 spectateurs. La remise des prix aura  
lieu au cinéma de Mérignac le 9 juin prochain.

Pour tout renseignement : contact@club-entreprises-merignac.com ©
 D

. R
.

chez vous
Près de

GIRONDE
5 PME/ETI AU TOP AFEP
L’Afep, association qui rassemble 112 des plus grandes entreprises privées françaises, organise au palais  
d’Iéna à Paris, le 12 mars prochain la quatrième édition du TOP Afep, le grand rendez-vous des patrons pour  
la croissance, en partenariat avec BNP Paribas, Société Générale et JCDecaux. Cet événement inédit offre  
une opportunité unique à 5 dirigeants de PME-ETI de Gironde de s’entretenir, en tête à tête, avec 2 à 3 grands  
patrons de leur choix. Les cinq sociétés ainsi distinguées sont : Metaboli (gamesplanet.com), de Gradignan  
(distribution digital jeux vidéo) ; BBC Vins et Spiritueux, de Bordeaux (spiritueux) ; Treefrogs Therapeutics, de  
Pessac (biotechnologies) ; Tehtris, de Pessac (cybersécurité) ; et Worldcast, de Mérignac (média audiovisuel).  
En quatre ans, le TOP Afep a permis à plus de 1 000 dirigeants de PME de nouer des liens avec des grands 
patrons français, 80 % d’entre eux ayant bénéficié d’un suivi après cette rencontre.
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CENON
UNE NOUVELLE VOIE VERTE
Après un an de chantier, Bordeaux Métropole vient  
d’ouvrir sur la commune de Cenon une nouvelle voie  
verte qui permet de relier la mairie de Cenon au  
rond-point des 4 Pavillons en longeant le parc Palmer.  
Longue de 1,5 km, elle est située avenue Carnot,  
dans la côte dite des 4 Pavillons. Large, elle est  
séparée des autres voies et donc sécurisée. La  
voie verte fait l’objet d’une végétalisation et d’un  
fleurissement. En partie basse, à l’entrée du  
parc Palmer un massif fleuri d’une quinzaine d’essences  
de vivaces/graminées aux couleurs froides (bleues,  
violettes) et de viornes et stipas (hauteur et légèreté)  
est en cours de réalisation. Coté Rocher et parc  
Palmer, dans la partie haute, une prairie fleurie, avec  
des arbres communs de sous-bois de la région  
(noisetiers, sureaux noirs et des aubépines) sont  
également prévus. Par ailleurs, des haies arbustives  
viendront apporter de la couleur et empêcher les  
vélos et les voitures de venir se garer sur les espaces  
verts. Le coût du projet s’élève à 1,3 M€.

GIRONDE
OUVERTURE DE  

2 NOUVEAUX CAMPING 
PARADIS

Lancé il y a 2 ans, le réseau  
Camping Paradis poursuit son  

développement et annonce l’ouverture  
de 2 nouveaux campings en Gironde.  

Il propose une expérience de vacances  
immersive dans un cadre reprenant  

l’univers, les codes visuels et l’ambiance  
de la série télévisée avec la garantie  

d’une atmosphère conviviale dans un  
camping familial, et surtout d’un  

maximum de fun grâce à des animations  
inédites labellisées Camping Paradis  

d’avril à septembre, permettant de vivre  
la série au-delà de l’écran. Le tout  

ponctué de la fameuse Fiesta Boom Boom  
ou du Paradis des Stars, lorsque  

chaque semaine des célébrités issues  
du monde de la télé viennent à la  

rencontre des estivants. Le Camping  
Paradis Le Pressoir****,  

à Petit-Palais-et-Cornemps, dans le  
Libournais, propose 100 emplacements  

dans un parc de 2 ha. Le camping  
Paradis de Carcans-Lacanau****, quant  

à lui, offre 150 emplacements sur de  
larges parcelles de 200 à 230 m2, dans  

un parc arboré de 4,5 hectares à  
l’ombre des pins. Le réseau Camping  

Paradis, c’est aujourd’hui 74 établissements  
en France et 1 en Espagne. Les  

deux nouvelles unités rejoignent, en Gironde, 
le camping des Pins à Soulac-sur-Mer.
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PESSAC
SUCCÈS D’EUROPLASMA 
EN CHINE
Après l’inauguration en décembre  
dernier d’un centre de R&D en Chine, le  
groupe Europlasma, expert des solutions  
de dépollution, annonce le succès de la  
campagne de tests pour le traitement et la  
valorisation des scories d’aluminium,  
menée sur son four pilote équipé d’une torche 
plasma. Menés en partenariat avec  
l’université Hangzhou Dianzi, ils ont permis  
de prouver, à l’échelle préindustrielle,  
la pertinence de ce procédé permettant de  
supprimer les éléments dangereux de ces  
déchets pour en récupérer une alumine d’une  
pureté supérieure à 70 %. Au terme des  
recherches, la propriété intellectuelle sera  
détenue à 100 % par sa filiale Europlasma  
Environmental Technologies. Cette réussite  
s’inscrit dans le cadre du développement  
d’Europlasma en Chine matérialisé par une  
première commande d’une usine de traitement 
des déchets d’aluminium dans le Jiangxi,  
d’une capacité de 30 000 t/an qui pourra être 
rapidement portée ensuite à 150 000, puis  
300 000 t, après optimisation du procédé.

GIRONDE
7 START-UPPEUSES 

SOUTENUES  
PAR ORANGE

Pour la 4e année consécutives, Orange  
accompagne et encourage l’entrepreneuriat  

au féminin à travers son programme  
#FemmesEntrepreneuses. 7 start-uppeuses  

bordelaises intègrent, pour une durée de  
10 mois, ce programme en Gironde. Stéphanie  

Gateau, de Handiroad, propose un écosystème  
ainsi que des services numériques permettant 

aux personnes à mobilité réduite et fragiles  
de sécuriser leurs parcours. Marion Lanoy, de  

Woon, associe dans son application l’humain  
et le digital pour accompagner efficacement  

l’utilisateur vers une démarche de prévention  
de sa santé mentale. Agathe Lecocq, de Become 

Bob, met en relation sur une plateforme  
sociale et solidaire des utilisateurs à la recherche  

d’un espace de bricolage, et des personnes  
qui mettent cet espace à disposition.  

Marie-Pierre Vincent, de We Go Green,  
facilite la transition vers un tourisme plus  

responsable et accompagne les établissements  
touristiques dans leur transition écologique ;  

une plateforme de réservation dédiée au  
tourisme durable est également disponible.  

Virginia Cruz, de Saiwaland, a un projet  
artistique de création d’œuvres visuelles  

datamagiques (art contemporain, industries  
culturelles et créatives). Élodie Renaut, de  

Vestalys, propose un projet de plateforme de  
courtage en opération d’assurance. Atial Boudir  

et Anaïs Grimal, de Louise, ont pour objectif  
d’offrir aux patients des soins de qualité dans  

leur parcours de conception et soutiennent  
les professionnels de la fertilité.

24 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 9 0 0 - 6 9 0 1 - V E N D R E D I  2 5  F É V R I E R  2 0 2 2

GIRONDE 
ACTU



CARNETCARNET

©
 E

ur
op

la
sm

a

Alison RAISON a rejoint l'agence Le Vestiaire en qualité de  
directrice conseil et développement aux côtés d'Alexandre Lataste  
et Étienne Fabaron les deux directeurs de création fondateurs de  
l'agence. Elle a commencé sa carrière chez Being (TBWA Groupe)  
sur le budget McDonald's, avant d’intégrer deux ans plus  
tard Publicis Conseil au sein de laquelle elle intervint en tant  
que directrice de clientèle sur des budgets tels que PMU,  
Laurent Perrier, Yoplait, Castorama ou encore BNP Paribas. Alors  
que l'agence Le Vestiaire s'apprête à fêter ses 10 ans, Alison  
entend bien poursuivre sa croissance avec notamment l'entrée  
récente d'un nouveau budget Le Kiosque à Pizzas, premier réseau  
national de pizzas à emporter ; l'agence sera en charge de la  
stratégie et du développement de l’image de marque pour 2022.

Frédéric ESCUREDO, 41 ans, vient d’être nommé directeur  
d’agence de BNP Paribas Immobilier Promotion à Bordeaux.  

Il dirige, depuis le 3 janvier dernier, une équipe de  
17 collaborateurs. Après une formation en négociation  

immobilière, il a débuté sa carrière en 2006 en qualité  
de consultant immobilier pour devenir responsable d’agence  

chez Bourse de l’Immobilier. En 2010, il rejoignait Severini  
Pierres & Loisirs comme responsable d’acquisition foncière avant  

d’intégrer Cogedim en tant que responsable développement  
foncier. Il fut ensuite directeur foncier Aquitaine auprès  

du promoteur Alila, puis de Nexity. En 2018, il était nommé  
directeur du développement chez Ideal Groupe avant  

de rejoindre en 2020 BNP Paribas Immobilier Promotion  
en qualité de directeur développement.

Alain GUILLOUT, hôtelier  
restaurateur à Limoges, a été  

nommé président du  
Conseil de la protection sociale  

des travailleurs indépendants  
(CPSTI) de Nouvelle-Aquitaine.  

Créée début 2019, cette  
instance de gouvernance,  

composée de représentants  
désignés par les organisations  

professionnelles représentatives  
(U2P, CPME, FNAE, CNPL),  

exerce des missions en faveur  
des travailleurs indépendants en  

coordination avec les branches  
du régime général de la sécurité  

sociale. Alain Guillout, par  
ailleurs président général de  

l’UMIH de la Haute-Vienne  
et représentant de la  

Confédération des petites et  
moyennes entreprises  

(CPME), a déclaré « Qu’en  
cette période particulièrement  

cruciale pour les chefs  
d’entreprise, je souhaite que le  

CPSTI puisse continuer  
à exercer efficacement ses  

missions au service des  
travailleurs indépendants,  

tout en assurant une  
représentation unie de  
leurs intérêts ». Il est élu  

pour un mandat de 4 ans.

Alison 
     RAISON
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Alain
  Guillout

Frédéric
  Escuredo
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SANTÉ
COMPANION SPINE LLC LÈVE 
55 MILLIONS DE DOLLARS
Créée il y a seulement 2 ans entre Bordeaux et New York, l’entreprise  
franco-américaine spécialisée dans « le diagnostic et le traitement  

interventionnel et chirurgical des pathologies du rachis et de la colonne  
vertébrale » finalise un tour de table de 55 millions de dollars,  

soit environ 48,5 millions d’euros. Mené par Viscogliosi Brothers,  
société d’investissement en santé américaine, cofondatrice et  
actionnaire historique de Companion Spine, ce tour de table a été  
cofinancé par le leader mondial des medtech Medtronics,  
dont la jeune entreprise a racheté les brevets et dispositifs  
médicaux dédiés à la santé du dos. « Forts de cette levée  
de fonds nous assurant une trésorerie solide et une visibilité  
financière à long terme, Companion Spine va pouvoir se focaliser  
entièrement sur le développement et la commercialisation  

de son premier groupe de dispositifs médicaux, diagnostiques et  
implantables, notamment DIAM™ et APERIUS™ (…), ainsi que  

DISC ANALYZER™, une nouvelle technologie unique au monde (…).  
La commercialisation aux États-Unis de ces innovations  

de pointe devrait intervenir courant 2023 et 2024 »,  
précise dans un communiqué Erick Cloix, 

directeur général et cofondateur  
de Companion Spine.

Erick
   Cloix
DG et cofondateur 
de Companion 
Spine
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SAINT- PIERRE - 
D’AURILLAC

UN CENTRE DE 
FORMATION AU  

PILOTAGE DE DRONES
Visio Concept est né de la passion de ses 

fondateurs pour les drones et les monuments  
historiques. Ce centre de formation au  

pilotage de drones a établi son siège dans la  
commune de Saint-Pierre-d’Aurillac, entre  

Langon et La Réole. La volonté de l’entreprise  
est de proposer des formations dans un cadre  

favorisant la découverte et l'apprentissage tout  
en mettant en lumière le patrimoine français.  

De 16 à plus de 60 ans, de l’amateur en  
découverte au professionnel en spécialisation,  

les élèves peuvent se former sur des lieux  
d’exception au cours de sessions sur toute l’année.  

Les formations sont éligibles à un financement 
par le compte professionnel de formation 

et peuvent aboutir à une certification  
professionnelle. Le drone civil connaît 

actuellement une croissance annuelle de  
20 % à 30 % avec une prévision de création de 

150 000 emplois dans les années à venir.
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BORDEAUX
PROJET WEEK 2022 : 
TOP 3 POUR DES 
ÉTUDIANTS D’IONIS
1 000 étudiants du groupe Ionis  
ont participé au développement d’une  
innovation qui luttera contre la  
solitude ressentie par les jeunes, et le  
campus de Bordeaux était présent.  
C’est Meetic qui a interrogé les étudiants  
sur la problématique : « Imaginez  
l’innovation qui luttera contre la solitude  
ressentie par les 22-30 ans ». Les  
étudiants des différents campus (Paris,  
Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier,  
Nantes, Strasbourg et Toulouse), ont  
réfléchi durant près d’une semaine,  
par équipes mixtes de 10 : une initiative  
nationale unique en France. Ils ont  
présenté leurs idées durant deux heures  
de pitch face à un jury composé des  
directions de Meetic. Les 3 meilleurs se  
sont avérés être : Paris, qui est le  
grand gagnant, Nantes et Bordeaux.  
« Nous avons été impressionnés par  
la qualité des présentations des étudiants 
du groupe Ionis », a déclaré Matthieu  
Jacquier, CEO à Meetic. 

BORDEAUX
GOUACH LÈVE 3,3 M€ 
POUR SES BATTERIES

La start-up Gouach propose la 1re batterie  
électrique à destination des vélos, trottinettes,  

scooters et petits véhicules électriques,  
réparable en moins de 10 minutes.  

Alexandre Vallette, Maxime Agor  
et Maël Primet ont développé  

en 2020 un design de batterie  
breveté dont les composants  

défectueux peuvent être remplacés  
très facilement et en toute sécurité. Cette  

batterie permet la réutilisation et le recyclage  
des cellules usées, émet 2,6 fois moins de  

CO2 qu'une batterie classique et consomme  
2,5 fois moins de litres d'eau, à performance  

égale. Après une phase de recherche et  
développement de 18 mois et l’obtention de  

certifications, s’en est suivie une phase d’essais  
auprès de Pony, aux retours très enthousiastes.  

Afin de lancer la commercialisation de ses  
batteries réparables et renforcer son équipe  

de 15 personnes, Gouach vient d’effectuer  
une levée de fonds de 3,3 M€, menée par le  

fonds d’investissement Breega avec le  
soutien de business angels, de la Région  

Nouvelle-Aquitaine et de Bpifrance.
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BORDEAUX
OUVERTURE 
D’UNE AGENCE 
NOS AIMÉS
Le groupe Domia, connu pour  
ses enseignes Acadomia pour le  
soutien scolaire et Shiva pour  
le ménage à domicile, a créé l’an  
dernier une nouvelle enseigne :  
Nos Aimés, avec pour objectif de  
développer un réseau d’agences 
d’aide à domicile pour les  
personnes âgées. Parmi les  
premières agences ouvertes de  
cette nouvelle enseigne spécialisée 
dans le maintien à domicile des  
personnes en situation de perte  
d’autonomie, se trouve celle  
de Bordeaux, boulevard Godard.  
« Avec cette nouvelle enseigne, 
nous avons la possibilité de  
proposer à nos clients des services  
de haute qualité grâce à des  
auxiliaires de vie compétents et  
diplômés », a déclaré Julien  
Kopras, nouveau franchisé Nos  
Aimés. Il a pour objectif d’atteindre  
une vingtaine d’auxiliaires de  
vie, pour le compte d’une  
cinquantaine de nouveaux clients  
d’ici la fin de l’année.

BEYCHAC-ET-CAILLAU
ACTIV’INSIDE S’IMPLANTE EN ASIE

Activ’Inside est une foodtechBtoB indépendante spécialisée  
dans le développement, la production et la commercialisation  

d’actifs végétaux naturels (principalement issus de la vigne  
et du safran) destinés aux industries de la nutrition et de la santé.  

Elle débute l’année 2020 en fanfare en ouvrant une filiale à  
Bangkok, en Thaïlande. L’ouverture de cette filiale permet à la PME  

de poursuivre son offensive sur le marché asiatique, entamée  
il y a 5 ans et ralentie récemment par les nouvelles contraintes nées  

de la crise sanitaire. Benoît Lemaire, président d’Activ’Inside,  
explique avoir pris cette décision « d’ouvrir une filiale en Thaïlande  

pour disposer d’une équipe opérationnelle sur place et ne plus  
dépendre des aléas ». La société réalise aujourd’hui 16 % de son  

chiffre d’affaires annuel sur le marché asiatique, CA en croissance  
de 148 % par rapport à 2020. Cette première implantation hors  

de France sera dirigée par Olivier Breit, directeur commercial sur les  
marchés de l’alimentation santé en Asie depuis plus de 16 ans.
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BORDEAUX
PARTENARIAT 

ENTRE SUNDAY  
ET LE GROUPE 

HOPPEN
« Ce partenariat est avant tout  

le fruit de valeurs partagées et  
d’un engagement commun de  

nos sociétés et de nos équipes  
au service du patient âgé, du  

résident et de sa famille », affirme 

dans un communiqué Nelly Meunier, cofondatrice  
et dirigeante de Sunday, entreprise bordelaise à  
l’origine d’un boîtier permettant le maintien du lien  
social et familial avec les personnes âgées isolées.  
« Nous sommes convaincus que l’accompagnement  
du parcours de vie des seniors doit impérativement  
s’accompagner d’une dimension humaine forte et  
que l’utilisation du digital peut constituer un facteur  
clé dans le bien-être et le confort des résidents », a  
commenté quant à lui Matthieu Malledant, président  
du groupe rennais Hoppen, leader français de la  
transformation digitale des établissements de soin  
et de santé. En mettant en commun leurs  
expertises, Hoppen et Sunday ont conçu, développé  
et déployé une offre unique visant à répondre  
aux besoins des établissements de santé et de leurs  
résidants âgés. Lancement prévu au printemps.
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Les équipes de Sunday et  
d’Hoppen lors de la signature de leur 

partenariat en février 2022.
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Bibliothèques
Bordeaux1

Bibliothèques
Bordeaux

3 mars/23 avril 2022

LA FABRIQUE
DU CITOYEN#7

bordeaux.fr

L’esprit critique

BORDEAUX
DÎNER 3 ÉTOILES

4 filles pour une bonne cause ! À l’initiative de  
la cheffe Oxana Cretu, du restaurant Cromagnon,  

associée avec Estelle Marais, sa responsable de  
salle, Stéphanie Bottreau, cheffe à domicile chez  

Cook N’Tinem et Marine Jouanneau, créatrice  
de l’agence Beybo événement et conciergerie,  

l’association OSE&M lance son premier grand  
événement. Créée en novembre 2021, Ose & Aime  

ou OSE&M (qui porte les initiales de ses créatrices) organise un dîner 3 étoiles à bord du Burdigala II  
dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Pédiatres du Monde, pour soutenir ses actions  

de formation médicale en Moldavie. De nombreux chefs étoilés dont Michel Portos, Sébastien Piniello  
(Château Malromé), Jérôme Schilling (Restaurant Lalique) Camille et Soufiane (l’Huîtrier Pie), Hasnâa  

Chocolats Grands Crus, Satomi et Stanley (Pâtisserie S) et bien sûr Oxana Cretu se sont engagé dans  
cette cause, en imaginant un menu de haut vol, interprété par le traiteur Lacoste et l’école Ferrandi. Le  

temps d’une balade sur la Garonne, le repas en 7 temps avec accords mets/vins, animé par  
Chef Jésus et Isabelle Wagner, est proposé au prix de 150 €. À bord, une vente aux enchères  

permettra aussi de s’offrir des lots prestigieux en présence de créateurs bordelais. 
Réservations sur Hello Asso : Un printemps en Moldavie

BORDEAUX
LA FABRIQUE DU  
CITOYEN
Les bibliothèques de Bordeaux lancent leur  
nouveau temps fort : « La fabrique du citoyen »  
avec pour thème central : l’esprit critique.  
Cette réflexion est issue de l’attentat de Charlie  
Hebdo en janvier 2015 et interroge les  
bordelais autour de débats et réflexions aussi  
collaboratifs que constructifs. Dans cette édition,  
60 propositions déclinées autour de l’esprit  
critique vont déferler sur les 10 bibliothèques  
de la ville. La soirée de lancement avec la revue  
Esprit posera la question : le débat public  
est-il vraiment possible sur les réseaux sociaux ?  
Parmi les invités : Barbara Stiegler, professeure  
de philosophie, animera 3 conférences sur  
la citoyenneté ou les biais cognitifs. On pourra  
suivre également des interventions sur les  
fake news et des ateliers philo avec la Caraverne  
(caravane circulant dans Bordeaux) ou  
des formats originaux Concours de Mauvaise  
foi ou débats mouvants avec les  
Dubitaristes Girondins...
La fabrique du citoyen - L’esprit critique  
du 3 mars au 23 avril 2022 
www.bordeaux.fr 

Le Burdigala II
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BORDEAUX
APPEL À PROJET ! 
L’association entrepreneuriale de  
Kedge Bordeaux (ACCEDE Aquitaine  
Entrepreneurs) organise, comme  
chaque année, le plus grand concours  
de pitch entrepreneurial de  
Nouvelle-Aquitaine : le millésime  
de création. Personnes intéressées,  
motivées : les candidatures sont  
ouvertes à tous. Le but de ce concours  
est de soutenir et de récompenser  
les meilleurs projets. Le prix : plus de 
100 000 euros de dotations à la clé,  
répartis entre les gagnants. L’événement 
aura lieu le 22 mars, et les entreprises 
ont jusqu’au 1er mars pour s’inscrire. 

BORDEAUX
NFINITE (EX-HUBSTAIRS) LÈVE  

15 MILLIONS DE DOLLARS
Il s’agit de sa quatrième levée de fonds, la première en dollars.  

Créée en 2017 à Bordeaux sous le nom de Hubstairs, la start-up  
Nfinite boucle un tour de table de 15 millions de dollars aux  

États-Unis, où elle souhaite augmenter sa croissance et s’imposer  
comme un standard de l’e-merchandising. Basée sur la 3D et  

l’intelligence artificielle, la technologie de Nfinite permet de créer  
des contenus visuels immersifs destinés aux e-commerçants,  

qui visent à augmenter leur attractivité auprès des consommateurs.  
Après avoir commencé par le secteur de la décoration, avec  

des partenariats avec Conforama, But ou Ikea, la technologie  
de Nfinite s’est « déverticalisée » pour s’adresser à tous les  

secteurs (sauf celui de la mode). Présente à Bordeaux, Paris  
et aux États-Unis, Nfinite, qui a signé avec 3 des plus  

grands retailers au monde, compte désormais 70 % de ses  
clients aux États-Unis, et espère pouvoir embaucher  

70 personnes en 2022.

Alexandre 
      de Vigan
PDG et fondateur  
de Nfinite
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   figuet

Un trou 
dans la 
raquette

La prochaine élection présidentielle est l’occasion  
de faire un tour d’horizon des enjeux économiques  

du prochain quinquennat. Parmi ceux-ci figurent  
la politique monétaire, le pouvoir d’achat, l’emploi,  

la fiscalité, les retraites, le logement, la transition 
climatique. Cette semaine, focus sur la balance 

commerciale qui aura connu un déficit historique  
en 2021. Il est urgent d’agir.

Par Jean-Marc FIGUET  
et Christian PRAT DIT HAURET,  

professeurs à l’Université de Bordeaux

Balance 
commerciale
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2021 2021 a été marquée par 
une croissance éco-
nomique record (7 % 
du PIB) et par un net 
recul du taux de chô-

mage (8 % de la population active). Ce tableau est 
cependant terni par notre balance commerciale. Les 
statistiques des douanes (2022) sont implacables : le 
solde entre nos exportations et nos importations de 
biens a atteint un déficit historique de 84,7 milliards 
d’euros. 
Le mal est récurrent. Qui se souvient de l’année de 
notre dernier excédent commercial ? 2002… Une éter-
nité ! Et les prévisionnistes anticipent que le record de 
2021 sera battu dès 2022 avec une estimation du défi-
cit à 100 milliards d’euros. Le « Fabriqué en France » 
ne fait plus recette. Heureusement, la balance des 
services a dégagé un excédent de 36,2 milliards qui 
atténue partiellement nos piètres performances sur 
les marchés de biens. 

SOLDE POSITIF GRÂCE  
AUX EXPORTATIONS DE VINS,  
SPIRITUEUX ET LUXE
Le déficit commercial ampute durablement notre 
croissance économique et illustre un recul, lent mais 
inexorable, de l’économie française dans la hiérarchie 
mondiale. Nous ne sommes plus, depuis longtemps, 
la quatrième puissance industrielle mondiale. Plutôt, 
la huitième, selon le Rapport de la Cour des Comptes 
(2021). Ce déficit commercial est une singularité dans 
la zone euro. Bien évidemment, l’Allemagne accumule, 
année après année, des centaines de milliards d’euros 
de bénéfices grâce à ses exportations « deutsche Qua-
lität ». Mais la Belgique, l’Italie ou encore l’Espagne 
présentent également un solde commercial positif. 
Seule lueur d’espoir, notre solde commercial bilatéral 
est positif vis-à-vis des États-Unis et du Royaume-
Uni, grâce à nos exportations de vins et de spiritueux, 
et vis-à-vis des pays du Proche et du Moyen-Orient, 
grâce à nos exportations de produits de luxe.

QUELLES SONT LES CAUSES DU MAL ?
On le sait : « En France, on n’a pas de pétrole mais on a 
des idées ». Si la première partie de ce slogan est tou-
jours d’actualité, on peut s’interroger sur l’actualité de 
la seconde au vu de nos performances commerciales 
sur les marchés internationaux. Notre dépendance 
énergétique est forte et constitue une contrainte à 
laquelle nous ne pouvons échapper. Les prix de l’éner-
gie ont fortement augmenté. 
Celui de l’électricité a été multiplié par 3. Celui du 
pétrole a augmenté de 60 %. Résultat : la facture 
énergétique a augmenté de 17,9 milliards d’euros. Cet 
alourdissement n’affecte pas uniquement notre écono-
mie mais toutes les économies. Sauf erreur, nos voisins 
européens ne sont pas plus producteurs de pétrole 
ou de gaz que nous. Il faut donc chercher une autre 
explication pour justifier le désastre commercial. 

DÉSINDUSTRIALISATION : 
L’EXPLICATION
La désindustrialisation de notre économie est sans 
nul doute le facteur explicatif. Selon France Industrie 
(2022), la part de l’industrie représente actuellement 
13,4 % de notre PIB contre 17 % en 2002. Comme nous 
l’avions indiqué dans une chronique précédente (cf. 
EJG, n° 6860-6861), cette aérodépendance a un prix. 
Et rien ne dit que l’aéronautique retrouvera son lustre 
d’antan. 
Si l’aéronautique est le fleuron industriel de notre éco-
nomie, c’est l’arbre qui cache notre désert industriel. 
Dans un ouvrage récent, Le Décrochage industriel 
paru chez Fayard, Élie Cohen et Pierre-André Buigues 
évoquent une « capitulation industrielle » de l’écono-
mie française depuis le début des années 1980. Plus de 
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26 000 emplois industriels ont été détruits entre 2009 
et 2021. Et la crise sanitaire a illustré le fait que nous 
sommes devenus un « pays sans usine » pour reprendre 
les termes du président Macron (Zadig, 2021). 

INVERSER LA TENDANCE
Aujourd’hui, la réindustrialisation est le credo défendu 
par le gouvernement et tous les candidats à l’élec-
tion présidentielle. La réindustrialisation est notre 
salut pour retrouver notre statut ! Mais, comment 
faire ? Dans le cas de l’industrie pharmaceutique, 
par exemple, plus de 80 % des principes actifs des 
médicaments sont aujourd’hui fabriqués en Asie par 
des producteurs qui ne voient pas nécessairement 
l’intérêt de se relocaliser spontanément en Europe. 
L’action des pouvoirs publics semble alors détermi-
nante pour inverser la tendance. 70 milliards d’euros 
sont ainsi consacrés, au travers du plan France Relance 
et du plan d’investissement 2030, au développement 
de secteurs innovants dans l’énergie (batteries élec-
trique, hydrogène vert, bornes de recharge nucléaire 
et quantique), l’intelligence artificielle ou encore les 
transports sobres. 

RÉALISER DES  
INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS
C’est une lapalissade mais résorber notre déficit com-
mercial ne peut passer que par deux leviers : réduire 
nos importations et augmenter les exportations. Et 
pour cela, il n’y a qu’une seule solution : produire, pro-
duire, produire de tout (biens et services) pour nous 
et pour tout le monde. Produire pour nos besoins en 
proximité (cela permet de réduire les frais de trans-
port et les émissions de gaz à effet de serre) mais 
également pour les besoins des habitants d’autres 
pays et Dieu sait que les besoins sont immenses sur la 
planète pour permettre un meilleur bien-être collectif. 
Produire permet de réduire nos importations (et donc 
notre dépendance économique et géostratégique) et 
d’augmenter nos exportations. 

RECHERCHE DE  
PRODUCTIVITÉ MAXIMALE
La mondialisation économique est une chance si on 
sait la saisir et non pas la subir. Il serait intéressant de 
se lancer à corps perdu dans la réalisation d’investisse-
ments productifs et qui font sens, rechercher une pro-
ductivité maximale et efficiente tout en faisant le pari 
« des structures nouvelles » en modernisant les moyens 
de production. L’enjeu et le défi sont de rattraper le 
retard pris et de reconstruire une industrie moderne, 
à la recherche d’une compétitivité-valeur, notamment 
car l’industrie est « la tutrice des activités de services ». 

AU MOINS 6 FILIÈRES STRATÉGIQUES
Ainsi, il convient de reconstruire une économie de 
production et de l’offre en « mettant le paquet » sur 

au moins 6 filières stratégiques sur lesquelles on est 
susceptible de développer des avantages compara-
tifs : la santé et la recherche médicale, la filière alimen-
taire et agro-alimentaire, l’aéronautique et la défense, 
la filière numérique et la tech, l’énergie et la transi-
tion écologique avec en ligne de mire le bâtiment et  
l ’industrie automobile. Le développement de ces 
filières est guidé par Joseph Schumpeter pour qui 
le progrès technique et l’innovation démultiplient la 
production globale mais également par le choix d’une 
économie du bien-être articulée autour des besoins 
essentiels de la vie : augmenter la qualité et la quantité 
de l’alimentation, améliorer le niveau de soins et inven-
ter l’habitat de demain dans un contexte écologique 
de sauvegarde et de sauvetage de la planète. 
Toutes ces actions prendront du temps et ne reposent 
pas uniquement sur l’argent public. La fiscalité de la 
production et de la transmission doit être revue, tout 
comme la formation des futurs salariés des secteurs 
industriels ou le niveau des salaires. Bref, un vaste 
chantier !
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ÉVALUER une
ENTREPRISE 
« HIGH TECH »

La question « Combien 
vaut cette entreprise ? » 
se pose lors d’une ces-
sion totale ou partielle de  
l ’entreprise, lors d’une 

opération sur les titres (ex. aug-
mentation de capital ou sortie d’un 
associé) ou simplement à l’occasion 
d’une évaluation d’un portefeuille 
de titres. Lorsqu’il y a un acheteur 
et un vendeur, la transaction n’est 
réalisée que lorsqu’un accord est 
trouvé sur le prix et ses modali-
tés. Les méthodes d’évaluation ne 
constituent pas une science exacte 
mais simplement une base pour la 
négociation. En cas de désaccord 
persistant, il est fait quelquefois 
appel à l’arbitrage d’un « expert » 
indépendant.

Les méthodes d’évaluation sont 
sensiblement différentes suivant la 
nature de l’activité. Nous ne parle-
rons ici que d’évaluation d’entre-
prises de technologies, c’est-à-dire 
celles pour lesquelles la technolo-
gie est l’élément fondamental de 
l’avantage concurrentiel 1

LA VALEUR D’ENTREPRISE
On notera, que pour effectuer des 
calculs de valorisation, il faut dispo-
ser d’une situation de référence des 
comptes. Il s’agit le plus souvent 
de la dernière clôture des comptes 
annuels. On peut distinguer trois 
approches pour l’évaluation de la 
valeur d’entreprise : ce qu’elle pos-
sède (approche patrimoniale), ses 
perspectives (capacité de création 
de valeur future), ou par comparai-
son avec des pairs.

Dans un article précédent nous avons tenté de déterminer  
les critères de qualification « Entreprise Durable ». Dans cet article nous  

évoquerons plusieurs approches pour évaluer des titres d’une  
société. Dans un prochain article, nous croiserons les deux approches :  

Entreprise Durable versus Valeur de l’Entreprise. 

Par Yvon CORCIA, fondateur de Hytec Partners – La Teste

Dans le cas particulier d’une acqui-
sition par une autre société, un 
paramètre supplémentaire influe 
sur la valeur, il s’agit de la synergie 
des offres et des opérations entre 
les deux organisations. Ce para-
mètre va rehausser ou diminuer le 
résultat de l’évaluation des titres.
On peut raisonnablement ima-
giner que, grâce à des travaux 
de recherche et de capitalisation 
sur les données, une quatrième 
approche soit disponible à court 
terme. Ce serait une approche dite 
« intelligence artificielle » basée sur 
du « deep learning », sur les tran-
sactions réellement effectuées et 
les multiples caractères des entre-
prises concernées.

1 Entreprises pour lesquelles la technologie est l’élément fondamental de l’avantage concurrentiel : ESN, fournisseur  
de services en ligne (saas, xas), éditeur de logiciel, équipementier électronique, fournisseur d’outils et technologie de 
production...
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L’APPROCHE 
PATRIMONIALE
Valorise la situation de l’entreprise 
et ses actifs. Nous développerons 
deux modèles « l’actif net » et la « 
valeur de remplacement ».

L’ACTIF NET 
Il est composé de l'actif corporel et 
de l'actif incorporel.
L'actif corporel est issu du retrai-
tement de la situation nette comp-
table. Les retraitements concernent 
les éléments particuliers de la 
société, par exemple un bien ou un 
actif immobilier dont la valeur n'est 
pas reflétée au bilan.
L'actif incorporel (ou « Goodwill ») 
est une appréciation économique 
des savoir-faire et des acquis de 
l'entreprise. Ceci peut être par 
exemple des années de R&D capi-
talisée dans les produits vendus, 
des brevets, des contrats commer-

ciaux d'exclusivités, une position 
particulière de leader sur un mar-
ché.
Valeur d’entreprise = Actif 
corporel + Actif incorporel
Cette méthode valorise l’entre-
prise à sa situation acquise (corpo-
rel et incorporel) sans prendre en 
compte ses perspectives.

LA VALEUR DE 
REMPLACEMENT 
C'est l'évaluation du coût néces-
saire pour reconstituer à l'identique 
une entreprise équivalente ayant 
les mêmes capacités. Les éléments 
à prendre en compte peuvent être : 
recrutement et mise en place de 
l'équipe, acquisition des savoir-faire 
et moyens nécessaires à l'exercice 
de l'activité, constitution d'un por-
tefeuille commercial, acquisition de 
notoriété ou de la présence inter-
nationale, etc.

Valeur d’entreprise = somme des 
coûts de reconstitution
Il faut être prudent dans cette 
approche car une énumération « 
à la Prévert » peut conduire à des 
valeurs de remplacement très éle-
vées.

VALORISER LES 
PERSPECTIVES 
Consiste à mettre en valeur les 
capacités futures de l’entreprise. 
On peut distinguer trois modèles : 
les multiples d’EBITDA, la généra-
tion de cash flow, la valorisation des 
revenus.

LES MULTIPLES D’EBITDA.
Ebitda = Earning Before Taxes 
Depreciations & Amortization
Se calcule en comptabilité FR 
comme
EBITDA = Rex + Impôts et Taxes  
+ Amortissements + Provisions
L'EBITDA peut être considéré 
comme l'indicateur des perfor-
mances intrinsèques de l'entreprise. 
Indépendamment de la fiscalité et 
du poids des amortissements. La 
valorisation qui en découle est un 
multiple de l'Ebitda (en général 
Valeur = 5 à 7 Ebitda). 
Valeur d’entreprise = N x EBITDA
La façon de calculer l’EBITDA exact 
peut, à l’occasion, donner lieu à de 
nombreux débats entre experts. Il 
est courant de calculer l'Ebitda hors 
production incorporelle stockée et 
hors amortissements incorporels. 

LA GÉNÉRATION  
DE CASH FLOW 
Également connu sous le nom de 
« Discounted Cash Flow » (DCF). 
À partir d'une prévision plurian-
nuelle d'activité et de résultats, ce 
modèle valorise la génération de 
Cash Flow apportée par l'activité. 
Ces montants sont actualisés (dis-
counted) pour tenir compte de la 
dépréciation de leur valeur dans 
le futur (inflation, risque, incerti-
tudes…). Ceci est une vision pure-
ment financière de la création de 
valeur supposant des prévisions 
fiables d'activité et de rentabilité.

Les méthodes d’évaluation sont 
sensiblement différentes suivant la 
nature de l’activité
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Valeur d’entreprise = Somme 
actualisée des cash flow futurs

VALORISATION  
DES REVENUS
Pour établir cette évaluation, on 
distingue les différents types de 
revenus qui constituent le CA, 
les marges associées et le carac-
tère récurrent de chaque type de 
revenu.
Ce modèle valorise la valeur du 
chiffre d'affaires tant par sa récur-
rence assurée que par sa qualité en 
termes de marge brute et de rela-
tion client.
Un service à faible valeur ajoutée, 
non récurrent est valorisé de 30 % 
à 40 % de sa facturation annuelle. 
Un service à forte expertise 60 % 
à 80 % de sa facturation annuelle. 
Une cession de droit ou de licence 
logiciel 80 % à 120 % de sa factura-
tion annuelle. Un service récurrent 
200 % à 300 % de sa facturation 
annuelle. Ainsi une entreprise qui 
réaliserait 100 M€ en prestation 
de service et 100 M€ en cession de 
licence serait valorisée 100* 30 % + 
100 * 80 % = 110 M€.
Valeur d’entreprise = somme 
pondérée des revenus de l’année. 

LES COMPARABLES 
Dans ce modèle on recherche 
les sociétés similaires en termes  
d’activité et de volumes de chiffre 
d’affaires.  On cherche à détermi-
ner la valeur d’entreprise de ces 
sociétés soit parce qu’elles sont 
cotées soit à partir des transactions 
récentes (cession, augmentation 
de capital...). On dispose ainsi de 
valeurs comparables à partir des-
quelles on peut réaliser une évalua-
tion de la valeur d’entreprise.
Valeur d’entreprise = Moyenne 
des valeurs similaires (rapporté 
au CA)

PONDÉRATION  
DES MODÈLES
Chacun de ces modèles valorise 
des aspects différents des carac-
téristiques de l’entreprise et peut 
présenter un intérêt distinct pour 
le vendeur et l ’acheteur. Pour 
avoir une estimation de qualité on 
prend en compte l’ensemble de 
ces modèles.  Les résultats de valo-
risation issus des divers modèles 
sont pondérés. Les modèles les 
plus représentatifs de l'activité de 
la société et notamment de son 
« business model » ont un poids 
relatif plus élevé. (Une matrice de 

calcul permet de déterminer la pon-
dération de chaque modèle en fonc-
tion de la ventilation des revenus).

AJUSTEMENTS 
MARCHÉ ET POSITION 
CONCURRENTIELLE
Après avoir évalué la valeur de  
l ’entreprise suivant plusieurs 
méthodes et les avoir pondérées 
entre elles, il convient également 
de prendre en compte la position 
concurrentielle de l’entreprise et 
les caractéristiques de son mar-
ché. La valeur issue des modèles de 
performance est ajustée suivant la 
croissance du marché dans lequel 
se situe l'activité de l'entreprise. 
Un marché à forte croissance ouvre 
des potentiels plus importants à 
des entreprises à fortes perfor-
mances. À l'inverse, sur un marché 
à croissance faible ou négative, 
les sociétés à fortes performances 
auront moins de capacité de se 
développer. 
De même, une entreprise qui est 
leader sur un marché prometteur 
n’offre pas les mêmes perspectives 
qu’une entreprise en décroissance 
sur un marché sans avenir. Même 
si, à l’instant, leurs performances 
économiques sont comparables. 
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Pondération fonction  
du « business model »

Ajustement  
position concurrentielle  

et marché

Actif Net

«  Make Or Buy »

Multiples d'EBITDA

Discounted Cash Flow

Valorisation des revenus

Comparables

Entreprise High Tech

Valeur pondérée Valeur 
d'entreprise

Évaluation de la valeur d'entreprise

%

%

%

%

%

%

Il convient donc d’apporter une 
plus-value ou une moins-value à la 
valeur pondérée issue des modèles. 
Les paramètres à prendre en 
compte sont : la position concur-
rentielle (qui dépend de la part de 
marché et de la qualité de l’offre), 
la croissance propre du CA de  
l’entreprise et la croissance du mar-
ché dans lequel elle évolue.

SYNTHÈSE DE 
L’ÉVALUATION DE LA 
VALEUR D’ENTREPRISE
Nous avons évoqué de nombreux 
paramètres, le schéma ci-dessous 
permet de les remettre en pers-
pective.
Ainsi la valeur d’entreprise peut 
être approchée en valorisant plu-
sieurs aspects :  ce qu’elle est, son 

potentiel de développement et 
la comparaison avec ses pairs ou 
concurrents. Des ajustements de 
valeur peuvent être apportés en 
fonction du marché dans lequel 
elle exerce son activité et de sa 
position concurrentielle. Si vous 
souhaitez connaître le détail de 
ces modélisations et visualiser 
des cas concrets rendez-vous sur  
www.modeles.sharevalue.pro

VALEUR D’ENTREPRISE  
ET VALEUR DES TITRES 
Lorsqu’il y a une transaction, le 
montant de l’opération est calculé 
sur la valeur des titres. La valeur 
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Performante  
et endettée

Pas de trésorerie disponible
Endettement élevé

Valeur des titres = 75

Valeur  
d'entreprise

Trésorerie Dettes Valeurs  
des titres

- 30

100

5

75

Faible rentabilité,  
forte trésorerie

Faibles performances
Trésorerie pléthorique
Valeur des titres = 75

Valeur  
d'entreprise

Trésorerie Dettes Valeurs  
des titres

50

25

0

75

performance  
moyenne

Performances moindres
Trésorerie et dettes

Valeur des titres = 75

Valeur  
d'entreprise

Trésorerie Dettes Valeurs  
des titres

- 30

75

30

75

des titres est égale à la valeur de 
l’entreprise corrigée de la tréso-
rerie disponible et des dettes et 
engagements qu’elle a contractés.
Valeur des titres = Valeur d’entre- 
prise + trésorerie disponible  
- Dettes et engagements.
Comme on peut le voir dans 
l’exemple ci-dessus, trois entre-
prises qui ont des caractéristiques 
de performances et d’endettement 
très différentes, ont la même valeur 
des titres
Une entreprise très performante 
mais fortement endettée pourra 
avoir la même valeur des titres 
qu’une entreprise à très faible 
valeur d’entreprise mais disposant 
d’une trésorerie importante.

CONCLUSION
Les outils de modélisation offrent 
des bases de discussion étayées 
aux parties qui veulent engager une 
négociation en vue d’une opération 
(cession, augmentation de capital, 
etc.). Il existe désormais des plate-
formes en ligne qui ont implémenté 
des modèles de valorisation précis 
et permettent assez simplement à 
partir de données comptables et 
extra-comptables de réaliser ces 
évaluations en mode « Standard ». 

L’actif incorporel  
(ou « Goodwill ») est une  
appréciation économique  
des savoir-faire et des  
acquis de l’entreprise

Vous pouvez ainsi obtenir en ligne 
la valeur de votre entreprise et la 
valeur de vos titres à l’adresse.
www.evaluation.sharevalue.pro
Des évaluations personnalisées 
sont possibles avec l ’interven-
tion d’un expert pour prendre en 
compte des spécificités de votre 
activité, de votre opération et de 
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votre marché. Dans le prochain 
article nous tenterons de croiser 
les deux approches Valeur écono-
mique et « Entreprise Durable ».

yvon.corcia@hytecpartners.com
www.sharevalue.pro
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ÉGALITÉ 
DES FEMMES
ET PROTECTION 
DES SENIORS

LA LOI DU 24 DÉCEMBRE 2021  
(N° 2021-1774) RENFORÇANT L’ÉGALITÉ 
FEMMES/HOMMES

� La publication de l’index égalité  
et des mesures de correction
 Depuis la loi Avenir professionnel, les entreprises 
employant au moins 50 salariés sont tenues de publier 
chaque année des indicatifs relatifs aux écarts de rému-
nération entre les femmes et les hommes et aux actions 
mises en œuvre pour les supprimer. Pour rappel, la note 
globale obtenue et les résultats de chacun des indica-
teurs font déjà l’objet d’une publication sur le site inter-
net de l’entreprise ou par tout moyen.
Désormais, la loi du 24 décembre 2021 rend obligatoire 
la publication de l’ensemble de ces indicateurs sur le 
site Internet du ministère du Travail à compter de la 
publication des indicateurs en 2022. Le nombre d’indi- 
cateurs varie en fonction de la taille de l’entreprise.

Pour les entreprises de 50 à 250 salariés, il y a plusieurs 
indicateurs :

- L’écart de rémunération et l’écart du taux d’aug-
mentations individuelles de salaire entre les femmes 
et les hommes.
- Le pourcentage de femmes ayant bénéficié d’une 
augmentation dans l’année suivant leur retour de 
congé maternité.

- Le nombre de salariés du sexe sous-représenté 
parmi les 10 salariés percevant les plus hautes rému-
nérations.

Pour les entreprises de plus de 250 salariés, il y a un  
cinquième indicateur : l’écart de taux de promotion 
entre les femmes et les hommes.

L’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes doit désor-
mais être inscrit dans la base de données économiques, 
sociales et environnementales. La publication des 
mesures de correction s’articule avec les négociations 
sur l’égalité professionnelle.
Les entreprises ayant obtenu une note globale infé-
rieure à 75 points sur 100 intègrent à leur négociation 
sur l’égalité professionnelle les mesures pertinentes 
de correction et le cas échéant la programmation de 
mesures financières de rattrapage salarial.

� Conditionnement des prêts  
de la BPI à la publication de l’index
La Banque Publique d’Investissement peut octroyer des 
financements en prêts ou en fonds propres à des entre-
prises. Toutefois, à compter du 1er mars 2023, ce sera à 
condition pour les entreprises d’au moins 50 salariés de 
respecter l’obligation de publier chaque année l’index 
de l’égalité professionnelle.

Une loi du 24 décembre 2021 intensifie la marche vers  
l’égalité femmes/hommes. Et des dispositifs spécifiques issus des politiques  

de l’emploi favorisent le maintien dans l’emploi des seniors.

Par Maryline LE DIMEET, avocate à Bordeaux
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� Encouragement de la présence  
des femmes à des postes de direction
La loi du 24 décembre 2021 a pour objectif la promotion 
de la place des femmes à des postes de cadres diri-
geantes ou de membres d’instances dirigeantes. Dès 
2022, publication sur le site Internet de l’entreprise 
des écarts de représentation entres les femmes et les 
hommes occupant des postes de cadres dirigeants 
ou membres des instances dirigeantes. Cette obliga-
tion s’applique aux entreprises employant au moins 
1 000 salariés.

À compter de 2023, publication sur le site du minis-
tère du Travail en plus du site Internet de l’entreprise. À 
compter de 2026, la proportion minimale requise parmi 
les cadres dirigeants et les membres d’instances diri-
geants sera de 30 %.
À compter de 2029, cette proportion passera à 40 %.

� Télétravail et femmes enceintes
En plus des clauses obligatoires déjà prévues par les 
textes, l’accord collectif ou la Charte mettant en place 
le télétravail en entreprise doivent désormais prévoir les 
modalités d’accès des salariées enceintes à une organi-
sation en télétravail.

LES DISPOSITIFS DESTINÉS À  
FAVORISER LE MAINTIEN DANS  
L’EMPLOI DES SENIORS

S’il n’existe pas de seuil uniforme permettant de définir 
la notion du salarié « senior » ou de travailleur âgé, cette 
notion renvoie à une fin de carrière ou à une période 
précédant le départ en retraite qui survient à des âges 
différents. Le CDD senior fixe la borne d’âge à 57 ans.

� Maintenir l’emploi des seniors au sein de l’entreprise
Il s’agit en tout premier lieu d’une obligation de  
l’employeur que d’assurer l’adaptation de tous les sala-
riés à leur poste de travail et de veiller au maintien de 
leur capacité à occuper un emploi. De nombreux dispo-
sitifs sont mobilisables pour assurer le respect de cette 
obligation.

- L’entretien professionnel prévu par la loi ou l’accord 
collectif : tous les 2 ans consacré aux perspectives 
d’évolution professionnelle et un entretien bilan tous 
les 6 ans afin de s’assurer que le salarié a bénéficié 
d’actions de formation

La loi du 24 décembre 
2021 a pour objectif la  
promotion de la place  
des femmes à des postes  
de cadres dirigeantes  
ou de membres 
d’instances dirigeantes
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- Bilan de compétences : la mise en œuvre d’un bilan 
de compétences permet d’analyser les compétences 
professionnelles et personnelles des salariés avec 
leur accord.
- Formations : l’employeur met en place des actions 
de formation identifiées dans le cadre de l’entretien 
professionnel ou suite à un bilan de compétences.
- Validation des acquis de l’expérience : la VAE peut 
également être utilisée en vue de permettre aux 
salariés seniors, soit de valoriser les compétences 
acquises, soit d’acquérir de nouvelles certifications 
par des formations complémentaires.
- PRO-A : il est également intéressant d’envisager 
la mobilisation du dispositif de reconversion ou pro-
motion par l’alternance ou PRO-A. L’objectif est de 
permettre aux salariés de changer de métier ou de 
profession ou de bénéficier d’une promotion sociale 
ou professionnelles.
- CPF : si le Compte Personnel de Formation est 
en principe mobilisé à l ’initiative de l’employé,  
l’employeur a la possibilité de l’abonder en droit 
complémentaire.
- Gestion professionnelle : l’obligation de négocier 
sur la gestion des emplois et des parcours profes-
sionnels pour les entreprises et Groupes de 300 sala-
riés et plus.

� L’embauche des seniors
Des dispositifs destinés à favoriser l’embauche des 
seniors peuvent être mobilisés par l’entreprise. Cer-
tains comme le CDD senior sont dédiés aux salariés les 
plus âgés. D’autres sont des dispositifs aidés ouverts 
aux seniors.
Conclure un CDD senior : les règles de conclusion du 
contrat à durée déterminée ont été adaptées pour 
les salariés âgés de plus de 57 ans dès lors qu’ils sont 
inscrits depuis près de 3 mois comme demandeurs  
d’emploi ou qu’ils bénéficient d’un contrat de sécurisa-
tion professionnelle. Les dispositions de droit commun 
du CDD s’appliquent à l’exception : de la durée maxi-
male du contrat qui ne peut excéder 36 mois ; du motif 
de recours puisqu’il n’est pas nécessaire de justifier d’un 
des motifs légaux au recours au CDD. Le contrat est en 
effet conclu au titre de la politique de l’emploi.
Conclure un contrat d’apprentissage : un contrat  
d’apprentissage peut être conclu sans limite d’âge avec 
un travailleur handicapé ou avec une personne ayant 
un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la 
réalisation est subordonnée à l’obtention d’un diplôme 
ou d’un titre précis (aide exceptionnelle pour la pre-
mière année fixée à 8 000 €).
Conclure un contrat de professionnalisation : en cas 
d’embauche d’un demandeur d’emploi de 45 ans dans 
le cadre d’un contrat de professionnalisation, l’entre-

Les règles de conclusion 
du CDD ont été adaptées  
pour les salariés  
âgés de plus de 57 ans
prise bénéficie sous certaines conditions d’une aide de 
l’État d’un montant de 2 000 €.

� L’accompagnement des seniors vers la retraite
La question de la réduction d’activité peut également 
être envisagée en tant que modalité d’accompagne-
ment du salarié vers un départ en retraite. Ainsi, les 
deux parties peuvent prévoir un dispositif de réduction 
voire de dispense progressive d’activité par :

- Une réduction du temps de travail moyennant un 
avenant de passage à temps partiel.
- La réduction d’activité par la mobilisation des 
droits acquis par le salarié dans son Compte Épargne 
Temps.
- Une réduction progressive d’activité : le contrat 
n’est pas rompu, le salarié reste dans les effectifs 
mais l’employeur dispense partiellement voire totale-
ment le salarié d’activité et assure le versement d’un 
complément de salaire.
- Des aides financières au bénéfice de salariés leur 
permettant de racher des trimestres manquants 
pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein.

Enfin, deux propositions de loi visant à améliorer  
l’emploi des seniors ont été déposées le 12 octobre 2021 
à l’Assemblée Nationale : valoriser les pratiques respon-
sables par la création d’un Label « 50 ans + » permettant 
d’identifier les entreprises vertueuses ayant développé 
de bonnes pratiques en matière d’emploi des salariés 
de 50 ans et plus ; réintroduire la gestion des carrières 
des salariés de plus de 50 ans dans le dialogue social, 
que ce soit au niveau des branches ou des entreprises.
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L’écouteL’écoute

S’écouter soi, tout  
en laissant de la place 
à l’autre, est tout  
aussi complexe

Par Clio 
FRANGUIADAKIS 
Osez l’Odyssée !  
à Bordeaux.
Leadership, stress, 
réunions, décisions…
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L’écoute
Une véritable écoute est un processus complexe et souvent déstabilisant.  

Si notre éducation nous exhorte à écouter les autres, elle nous apprend paradoxalement 
à nous oublier. Il en résulte à long terme des frustrations et ressentiments,  

démotivation et non-coopération, ce qui est pleinement préjudiciable à l’atteinte des 
objectifs des entreprises. Que faire alors? Voici le cas de Chloé...  

un discours inspirant et éclairant.

Écoutez-moi… car je souhaite vous parler de 
notre dernière séance de travail qui m’a lais-
sée dans la confusion. Il s’agissait d’un dossier 
complexe pour lequel votre expertise était 
nécessaire. Ce temps d’échange était capital 

pour moi, pour dépasser mes difficultés et trouver de 
nouvelles solutions. Or il n’en fut rien puisque je vous ai 
observé concentré sur vos courriels durant un tiers du 
temps, avant de m’accorder toute votre attention et de 
vous montrer ultra-réactif. J’ai entendu de votre part 
une alternance de jugements et conclusions hâtives, 
interprétations et diagnostic, solutions diverses et 
conseils... 
Je ressens aujourd’hui encore un mélange d’irritation, 
déception et rancœur. Anxiété aussi. J’ai songé à vous 
cacher mes ressentis et à vous éviter. Mais je tiens à 
notre collaboration. Dans les faits, je me suis sentie, à 
ce moment-là, incompétente et rejetée, injustement. Je 
n’ai pas osé vous affronter… Je rumine depuis un mois 
mes non-dits, entraînée par le flot de mes pensées et 
émotions désagréables. Compliqué d’être pleinement 
opérationnelle...
Ce dont j’ai besoin de votre part, c’est de reconnais-
sance de mes initiatives et de ma contribution, de res-
pect de mes idées, d’accueil de ma vision du monde, 
de clarté et cohérence. D’empathie et respect aussi en 
cas d’erreur ou mauvais résultats. Sinon, mes doutes et 
appréhensions ressurgissent, tout comme mon senti-
ment de solitude.
Écoutez-moi ! Et permettez-moi de faire une pause et 
cheminer dans ma tête, de partager mes émotions et 
remettre un peu d’ordre dans mes pensées, pour arriver 
à mes propres conclusions et passer à l’action.
Et si d’aventure, je ne suis pas à votre écoute au moment 
où vous en avez besoin : osez m’en parler ! Car la qua-
lité de notre lien est plus importante que la gestion de 
nos dossiers. Eh oui : pas simple, parfois, de me syn-

Écouter : c’est  
renoncer à la rage de 
vouloir conclure ! 
B. Hévin & J. Turner

chroniser sur l’autre et de vraiment l’écouter. Cela dit, 
s’écouter soi, tout en laissant de la place à l’autre, est 
tout aussi complexe.
Écouter, c’est laisser l’autre et l’environnement résonner 
en moi, dans ma propre histoire, et accepter que cette 
résonance suscite joie, irritation, anxiété, déception ou 
ressentiment. C’est aller à la rencontre de cet autre… 
et de soi. 
L’écoute est une histoire de mental, de contenu et sens, 
de langage non-verbal et de posture. 

Entre résonance 
et resilience

Écouter, c’est renoncer momentanément à mes désirs 
et ressentis, à me justifier, convaincre, approuver ou 
rejeter, pour être là, simplement, pour l’autre et le/
la laisser élaborer et exprimer sa pensée sans l’inter-
rompre. Sans autre attente que ce qui est là, tout en 
appréciant le moment présent. Pas simple. 
Écouter, c’est me questionner sur ma disponibilité 
vis-à-vis de mon interlocuteur : ai-je envie d’être en 
lien ? Suis-je capable d’empathie, là maintenant ?… et  
d’attendre une vraie demande avant de prodiguer mes 
conseils ou solutions ?
Grâce à votre écoute, j’accède à cette qualité de rela-
tion qui est la condition de mes performances, de mon 
bien-être, motivation et implication dans mes fonc-
tions... Voilà : je vous ai tout dit, et je vous remercie 
de m’avoir écoutée !… et je suis prête désormais à vous 
écouter. Bien à vous,

Chloé 
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DORDOGNE
FINANCEMENTS  

EUROPÉENS POUR 
COULOUNIEIX-CHAMIERS

Parmi les 783 nouveaux projets sélectionnés 
par la Région bénéficiant du soutien de l’Europe,  

73 opérations relèvent du Feder (compétitivité  
régionale) et du FSE (formation et emploi), 705 des  

Feader Leader (développement rural) et 5 du  
programme pour la pêche. En Dordogne, le  

Département reçoit une aide pour la construction  
du Pôle des solidarités, à Coulounieix-Chamiers,  

pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers  
urbains (projet Cœur de Ville 2025 de la commune).  

Le projet doit répondre au diagnostic établi pour  
le nouveau programme de renouvellement urbain :  

dans le cadre de cette réunion des équipements  
publics (centre social Saint-Exupéry, centre  

médico-social, CCAS et Maison de quartier), le  
financement européen de 300 000 euros porte  

sur la maison de quartier via le Feder (Fonds  
Européens de Développement Régional).
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LOT-ET-GARONNE
PROJETS 
PHOTOVOLTAÏQUES : 
PERMIS DÉPOSÉS
Les Landes de Gascogne ont largement  
communiqué sur un vaste programme 
d’installation de panneaux photovoltaïques  
sur différents sites de son territoire.  
Parmi ces projets, l’entreprise girondine  
GLHD, basée à Martillac, a déposé en  
fin d’année 3 permis de construire pour  
les communes de Boussès, Allons et  
Durance. Ces sites devraient accueillir  
les fameux panneaux producteurs  
d’électricité tout en permettant le maintien  
d’une activité agricole selon le principe  
de l’agrivoltaïsme. Ainsi, plantes médicinales  
et légumineuses pousseront quand  
les moutons pourront gambader au milieu  
des installations productrices  
d’électricité. Il est question d’un  
investissement de l’ordre de plusieurs  
dizaines de millions d’euros pour  
une mise en route prévue en 2029-2030.
Chiffres clés :
Allons : 34 ha de panneaux,  
production électrique équivalente aux 
besoins de 16 000 ménages.
Boussès : 55 ha de panneaux,  
production électrique équivalente aux 
besoins de 27 000 ménages.
Durance : 120 ha de panneaux,  
production électrique équivalente aux 
besoins de 60 000 ménages.

les echos
région

en
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LOT-ET-GARONNE 
DÉVELOPPEMENTS  

POUR FAVOLS 
Favols, entreprise de transformation et  

de commercialisation de produits à base de  
fruits, créée en 1966 par Pierre Chabrié,  

pruniculteur à Bias, est devenue référente du  
marché des confitures et de la préparation  

de fruits Gourmets et bio fabriqués en moyennes  
et petites séries. L’entreprise œuvre de  

plus en plus pour investir le segment du bio,  
qui représente aujourd’hui 60 % des produits 

 vendus. L’Agglomération du Grand  
Villeneuvois (CAVG) a accompagné Favols  

dès 2016 dans le cadre du dispositif Tarkett.  
Entre 2019 et 2021, Favols a investi dans  

l’embellissement de tous ses réseaux et financé  
un programme d’économie d’eau et d’énergie  

(baisse de 80 % de consommation d’eau et près  
de 1,2 million d’euros d’investissement).  

À compter de la fin du 1er trimestre 2022, Favols  
déversera ses effluents vers la station de  

Massanès. La CAGV a donc démarré des travaux  
de raccordement fin 2021 d’un montant  

d’environ 130 K€, pris en charge par Favols.  
En avril 2022, une fusion est prévue  

entre Favols et Naturgie, qui prendra ensuite  
l’appellation commerciale de Naturgie.

LOT-ET-GARONNE 
UN CABINET DE 
RECRUTEMENT DANS LE 
TOP 100 FRANÇAIS
Dans une période où la mobilité  
professionnelle est en vogue, l’activité des  
cabinets de recrutement, ou « chasseurs  
de tête », bat son plein. Et dans ce secteur qui  
compte près de 2 500 entreprises en France,  
une société lot-et-garonnaise vient d’intégrer le  
top 100, selon un classement établi par le  
journal Les Echos. En effet, « Work & You »,  
ntreprise basée à Estillac, a été gratifiée  
de 4 étoiles sur 5 dans la catégorie « Profils  
intermédiaires ». Une belle histoire pour ce  
cabinet lancé il y a 11 ans par Nicolas d’Hooghe  
qui a débuté seul chez lui. Aujourd’hui,  
l’aventure « Work & You » s’est enrichie de  
25 salariés et 8 agences en France : Bordeaux,  
Toulouse, Nantes, Montpellier, Lyon, Paris,  
Lille et donc Agen, pour un chiffre d’affaires  
d’environ 2 millions d’euros. Avec moins de  
10 % d’échec des recrutements, et des délais  
d’un mois, l’entreprise agenaise s’est installée  
comme une référence du marché, en insistant sur  
la mise en adéquation des candidats avec les  
valeurs de l’employeur (ou recrutement prédictif). 
Installée à l’Agropole, « Work & You » travaille  
pour des entreprises locales (Danival, Georgelin)  
comme nationales (LVMH, Siemens). De quoi  
voir l’avenir sereinement et prévoir l’ouverture 
de 2 nouvelles agences pour 2022 : à Nancy  
et à Clermont-Ferrand. 

LOT-ET-GARONNE 
AGEN #VILLEINTERNET 
LABELLISEE 5@ 
La Ville d’Agen conserve ses 5@: elle vient d’être  
récompensée par le label « Territoires, Villes et Villages  
Internet » et obtient pour la 12e année consécutive  
la mention la plus élevée : @@@@@ (5 arobases).  
Cette récompense, remise le 3 février 2022 lors de  
la 23e édition du label national Territoires, Villes et  
Villages Internet, placée sous le haut patronage  
du président de la République, vient consacrer les  
efforts de la Ville d’Agen dans le domaine des  
technologies de l’information, de la communication  
et de l’Internet citoyen. Les initiatives de la Ville  
d’Agen qui ont particulièrement marquées le jury cette  
année :  un plan d’action pour l’inclusion numérique ;  
l’instauration du vote en ligne pour l’élection des conseils  
de quartier ; la création de deux espaces numériques  
au sein des quartiers prioritaires de Montanou et Barleté. 
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 partages 
et partageurs
Ils ne sont ni coachs, ni consultants, ni formateurs :  
à part dans la hiérarchie, les cadres opérationnels à temps partagé intègrent  
directement les ressources internes de l’entreprise pour piloter  
les équipes. C’est le principe du réseau Bras Droit des Dirigeants.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Marc Poser et Laurent Buron inter-
viennent ponctuellement au cœur 
de la stratégie d’entreprises. Ces 
deux cadres indépendants, dans des 
domaines complémentaires, sont 

membres du réseau Bras Droit des Dirigeants, franchise 
de 110 agences basée à Toulouse. Chacun sa spécialité : 
Marc Poser, à Bergerac depuis mai 2019, en direction 
commerciale ; Laurent Buron, basé à Sarlat depuis 
octobre 2020, en direction générale. Chacun reste seul 
maître de sa clientèle tout en bénéficiant de la notoriété 
de la marque. « Hors notre temps de présence, proche 
du statut salarié, on s’organise à notre façon avec notre 
propre pression du résultat. » 

La première garantie, morale et contractuelle, est la 
confidentialité car ces deux intervenants entrent dans 
des fonctions sensibles de l’entreprise. En tant que DG, 
Laurent Buron a pu percevoir une crainte de restructu-
ration de la part des effectifs mais sa présence confirme 
plutôt le souci du dirigeant de consolider une situation. 

DÉBLOQUER DES SITUATIONS  
ET DISSIPER DES NON-DITS
Marc Poser revendique un fonctionnement identique 
à celui qu’il adoptait comme salarié, « j’essaie de faire 
adhérer les équipes à mon projet, d’être le trait d’union 
avec le dirigeant », ce qui peut parfois débloquer des 
situations et dissiper des non-dits. Une conduite  

Des cadres

Marc 
   Poser Laurent 

      Buron
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« Le temps partagé, c’est l’avenir :  
on n’achète plus, on loue faute de moyens  

ou de volonté de s’engager »

d’activité déléguée se fait toujours avec validation au 
sommet, « mais nous arrivons à éclairer des pistes pos-
sibles ou favoriser l’écoute d’une proposition ». 
En plus d’une forte capacité d’adaptation, le « bras 
droit » s’assure une formation permanente par la force 
et la diversité du réseau : les membres s’échangent leurs 
connaissances de diplômés récents ou des expériences 
de terrain. « Si la méthodologie commerciale est sou-
vent la même, les produits ou clientèles sollicitent des 
expertises qu’on peut mobiliser dans le réseau », ajoute 
Marc Poser.
En Périgord, la dimension saisonnière du secteur touris-
tique attire bien sûr l’attention de ces cadres. Prioritai-
rement engagés auprès de PME-TPE, ils peuvent aussi 
s’adresser à des collectivités locales, par exemple pour 
du management de centre-ville.

CDI AU MENU,  
TEMPS PARTAGÉ À LA CARTE
« Nous vivons une période de transition pour les 
emplois et le management. Notre concept est adapté 
aux PME dont les dirigeants sont seuls sur tous les 
fronts et manquent de moyens pour créer un poste. » 

UN RÉSEAU À ÉTOFFER 
EN DORDOGNE
Les indépendants qui intègrent BDD  
doivent justifier de dix ans d’expérience de  
cadre dans leur spécialité, en salariat ou  
non. Si le potentiel de la métropole bordelaise  
permet d’avoir deux personnes sur chaque  
profil de métier du réseau, la Dordogne est en  
cours de développement sur les fonctions 
qui manquent à l’actuel duo direction  
commerciale et DG : pour compléter l’équipe,  
ils recherchent des professionnels de la  
direction administrative et financière, et des  
ressources humaines. « Une cinquième  
fonction de direction, celle de marketing  
digital, figure dans la palette du réseau. »  
Rattachés à l’agence régionale de Limoges, ils  
peuvent intervenir en Corrèze, Creuse et  
Haute-Vienne qui manquent de franchisés. Le  
Lot et le Lot-et-Garonne sont également  
démunis de ces compétences partagées.

POSSIBILITÉ DE DEVENIR 
INDÉPENDANT MAIS PAS SEUL
Laurent Buron a connu le réseau lors d’une présentation 
faite par Marc Poser auprès d’un club d’affaires : l’idée 
d’autonomie germait chez ce cadre comptable et DG, 
après 28 ans dans une entreprise de travaux publics 
du Périgord noir. « La possibilité de devenir indépen-
dant, mais pas seul, m’a convaincu. » S’il conserve une 
spécialité BTP pour ses missions, il a aussi l’occasion de 
changer d’univers, dans l’agroalimentaire notamment.  
« Nous intervenons surtout dans des structures de 
fabrication et de commerce. » 
Chacun remplit quatre à cinq missions par mois, en 
moyenne, certaines très ponctuelles et ciblées, d’autres 
sur la durée. Le chef d’entreprise peut choisir de recru-
ter, de rebondir sur une nouvelle mission avec d’autres 
problématiques, ou estimer que ce travail a suffi. « Dans 
mon domaine commercial, soit un salarié a été identifié 
en interne pour prendre le relais, soit la société s’est 
assez développée pour recruter… mais il est rare de 
pourvoir un poste à plein temps », constate Marc Poser, 
tandis que son confrère gestionnaire s’est vu proposer 
un poste au terme d’une mission. 

Cette solution permet de franchir le pas avant un recru-
tement. 
« Ou pas, modère Laurent Buron, car le temps partagé 
c’est l’avenir : on n’achète plus, on loue faute de moyens 
ou de volonté de s’engager. » 
La configuration de reprise, après la crise, est favorable 
aux missions proposées. La souplesse d’une formule à 
la carte évite toute prise de risque, de six mois à un 
an et demi, à raison d’une demi-journée par semaine à 
huit jours par mois, seuil au-delà duquel il vaut mieux 
recruter. 
Le confinement a compliqué un modèle économique 
fondé sur la rencontre de dirigeants dans les clubs 
d’affaires, nombreux en Dordogne, mise en sommeil 
en partie compensée par la présence sur les réseaux 
sociaux.
Marc Poser a travaillé en Midi-Pyrénées et région pari-
sienne avant de choisir la Nouvelle-Aquitaine : son par-
cours de représentant, responsable de magasin, chef 
des ventes, responsable commercial puis d’exploitation 
signe une expérience de terrain et de direction qu’il met 
désormais à disposition des entreprises périgourdines. 
Ce Néo-Périgourdin s’est forgé en trois ans, malgré le 
Covid, un solide carnet d’adresses. 
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Le comité départemental  
du tourisme des Landes devient  

Landes Attractivité pour déployer la  
marque « Landes, terre des possibles »  

et développer l’attractivité globale  
du département, en lien avec les élus,  

les entreprises et les chambres 
consulaires. 

Par Nelly BÉTAILLE

    AGENCE 
D’ATTRACTIVITÉ
POUR LES LANDES

Nouveau nom et nouvelles missions pour le 
comité départemental du tourisme (CDT) 
des Landes qui devient Landes Attractivité. 
Au-delà de son rôle dans la promotion de 
la destination, la structure se voit désor-

mais confier par le Département le déploiement de la 
marque de territoire « Landes, terre des possibles »,  
lancée juste avant la crise sanitaire en février 2020, 
et le développement de l’attractivité globale du ter-
ritoire. Une évolution du CDT préparée depuis huit 
mois en lien avec les 18 communautés de communes et  
d’agglomération, la chambre de commerce et d’indus-
trie, la chambre de métiers et de l’artisanat, la chambre 
d’agriculture, parties prenantes de la nouvelle structure, 
et en concertation avec une centaine d’entreprises  
du territoire. 

UNE
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    AGENCE 
D’ATTRACTIVITÉ

2,5 MILLIONS D’EUROS 
DE BUDGET
Pour mener à bien ses missions, Landes  
Attractivité est dotée en 2022 de 300 000 euros,  
financés à hauteur de 200 000 euros  
par le Département, 80 000 euros par les  
Établissements publics de coopération  
intercommunale (EPCI), 20 000 euros par  
les chambres consulaires. Cette subvention 
vient compléter les 2,2 millions d’euros  
dévolus jusqu’ici au comité départemental du  
tourisme des Landes, financés à 80 % par  
le Département des Landes. 
L’équipe de 24 personnes va être renforcée  
par une personne chargée de l’animation du  
réseau, une deuxième spécialisée dans le  
marketing, et une troisième sur la collecte et  
la gestion de la data.

sionnels », résume Xavier Fortinon, président du conseil 
départemental. « Tous les acteurs sont prêts à relever 
le gant avec enthousiasme, témoigne Hervé Bouyrie, 
président de Landes Attractivité. Avec cette agence 
d’attractivité, facilitatrice dans la mise en relation entre 
l’espace public et l’espace privé, ils disposent désormais 
d’un lieu de convergence pour rendre ce travail efficace 
et opérationnel, dans le cadre d’un développement 
coordonné, structuré et rationnel du territoire. » 

« SUSCITER L’ENVIE DE  
S’INSTALLER DANS LES LANDES »
Au menu pour le nouvel organisme dont la feuille de 
route sera présentée le 5 mai prochain en assemblée 
générale : soutenir les entreprises existantes en répon-
dant à leurs attentes en matière de recrutement, de 
logement du personnel ou de mobilité. « Comme nous 
savons le faire pour le tourisme, il s’agira aussi de susci-
ter l’envie de s’installer dans les Landes pour des pro-
jets économiques, sportifs ou culturels ; et d’attirer de 
nouvelles compétences notamment chez les jeunes en 
développant des structures de formation. » Le numé-
rique doit aussi être au rendez-vous pour rassembler 
sur l’ensemble du département les données utiles à 
la compréhension des dynamiques territoriales et au 
développement des différents projets.

« PRÊTS À RELEVER LE GANT »
« Il s’agit de mettre en avant les atouts des Landes et de 
créer de la cohésion entre toutes les initiatives menées 
par l’ensemble des territoires et par les socio-profes-
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         EMPLOI DES CADRES
UNE DYNAMIQUE PROMETTEUSE

En dépit des incertitudes liées au contexte sanitaire, les recrutements de  
cadres affichent des perspectives positives et pourraient atteindre un niveau  

record en 2022, selon l’Apec. Néanmoins, les difficultés d’embauche 
s’accroissent et peuvent freiner le développement des entreprises.

Par Aïcha BAGHDAD et B. L.

Le marché de l’emploi des cadres reprend de 
la vigueur, mais les recrutements s’annon- 
cent encore difficiles pour les entreprises. 
Ce constat relève du baromètre publié par  
l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), 

le 24 janvier dernier. Celui-ci s’appuie sur deux enquêtes 
réalisées du 6 au 17 décembre 2021 autour des inten-
tions de recrutements des cadres au premier tri-
mestre de cette année. Et « 2022, malgré des incerti-
tudes sanitaires, pourrait être une année record pour  
l’emploi cadre, dépassant l’avant crise ! », annonce Gilles 
Gateau, directeur de l’organisme. Ces prévisions favo-
rables s’expliquent par un dernier trimestre 2021 très 
dynamique où les offres d’emplois ont retrouvé leur 
niveau pré-pandémique.

DES PERSPECTIVES PROMETTEUSES
Amorcée en juin, la bonne tendance des recrutements 
a été particulièrement marquée au troisième trimestre 
2021. En effet, le volume d’offres des emplois cadre sur 
le site de l’Apec  sur les trois derniers mois s’élève à  
145 000. Ce nombre est supérieur de 24 % par rap-
port à la même période de 2019. L’association évoque 
« un effet de rattrapage tardif » des secteurs qui ont 
été les plus impactés par les mesures de lutte contre 
l’épidémie de Covid-19. Les différences sont toutefois 
marquées entre les secteurs. Les offres s’affichaient en 
hausse dans la santé-action sociale (+ 46 %), l’immobi-
lier (+ 27 %) et l'industrie pharmaceutique (+ 21 %), mais 
en baisse dans l'automobile-aéronautique (- 24 %), le 
conseil aux entreprises (- 22 %) ainsi que la communi-
cation-medias (- 18 %).
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         EMPLOI DES CADRES
UNE DYNAMIQUE PROMETTEUSE

Cette reprise des embauches s’est toutefois accompa-
gnée de difficultés à recruter. La part des entreprises 
ayant embauché au moins un cadre au cours du dernier 
trimestre 2021 est similaire à celle enregistrée au tri-
mestre précédent, soit 10 %. Parmi les entreprises qui 
prévoyaient de recruter des cadres l’an dernier, 60 % 
déclarent qu’il a été difficile de le faire. Certaines ont dû 
procéder à un ajustement sur le profil recherché, tandis 
que d’autres ont fait des concessions sur le niveau de 
rémunération. Un quart des entreprises interrogées ont 
renoncé au recrutement pour au moins un poste.

UNE REPRISE MENACÉE PAR LES 
DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

En ce début d’année 2022, les entreprises 
sont globalement confiantes quant à 
l’évolution de leurs carnets de com-
mandes, malgré la cinquième vague 
épidémique. Résultat, environ 67 % des  

grandes structures ont l’in-
tention d’engager au moins 
un cadre, soit 12 points de 

plus qu’un an aupara-
vant. C’est aussi le cas 

pour 19 % des PME et 
7 % des TPE. 

Cette progression des 
recrutements reste toutefois 

menacée puisque les employeurs 
éprouvent des difficultés crois-
santes à trouver les bons can-
didats. Dans ce sens, 78 % des 
entrepr ises  qui  env isagent  

d’embaucher un cadre au 

« 2022 pourrait être 
une année record pour 
l’emploi cadre »
cours des trois premiers mois de 2022 anticipent des pro-
blèmes de recrutement. Les principales raisons évoquées 
sont le manque de profils disponibles (87 %), le décalage 
entre la candidature et le profil recherché, la concurrence 
entre les sociétés ou encore les prétentions salariales.

LES BESOINS EN COMPÉTENCES 
CADRES S’ACCENTUENT
D’autre part, les informations dévoilées par l’association 
précisent que les projets de mobilité à 12 mois sont éle-
vés pour les cadres, qui sont conscients de la hausse des 
opportunités d’emploi. En décembre 2021, 47 % d’entre 
eux pensaient qu’il serait facile de trouver un emploi 
équivalent en cas de changement d’entreprise ou de 
perte d’emploi (3 points de plus qu’il y a trois mois et 10 
de plus qu’il y a un an). L’année dernière, les cadres en 
poste ont été actifs dans leur recherche d’emploi : 31 % 
ont répondu à au moins une offre et 28 % ont passé au 
moins un entretien.
En décembre 2021, les envies de mobilité sur les 
12 mois à venir sont plutôt stables et concernent 39 % 
des cadres, soit un point de plus qu’en septembre et 
trois de plus qu’à la même période il y a un an. Les plus 
jeunes (moins de 35 ans) sont les plus enclins au chan-
gement. Plus de la moitié d’entre eux (52 %) comptent 
entamer des démarches concrètes dans ce sens, contre 
50 % un an auparavant. 
Par ailleurs, la vague des embauches ne bénéficie pas 
à toutes les catégories des cadres. En effet, le recrute-
ment reste une vraie difficulté pour les plus de 55 ans. 
L’Apec dénombre plus de 100 000 cadres seniors ins-
crits à Pôle Emploi qui ne parviennent pas à trouver  
du travail.
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Les syndicats de magistrats et de fonctionnaires du  
ministère de la Justice ont saisi la Commission européenne  
pour signaler un manquement au droit du travail  
européen de la part de l’État français. Une initiative qui  
s’inscrit dans le prolongement d’autres actions de  
mobilisation pour dénoncer leur souffrance au travail.

Par Miren LARTIGUE

Le s  o rg a n i s a -
tions syndicales 
de magistrats 
(USM, SM) et 
d e  fo n c t i o n -

naires du ministère de 
la justice (UNSA, CGT 
et CFDT) ont décidé 
«  d e  p o r te r  p l a i nte 
contre l ’État français 
pour non-respect de la 
législation européenne 
en mat ière  de dro it 
du travail », applicable 

aux magistrats, a déclaré la présidente de l’Union 
syndicale des magistrats (USM, majoritaire), Céline  
Parisot, le 9 février 2022, au cours d’une conférence 
de presse. 

     LES
SYNDICATS 
ATTAQUENT 

L’ETAT

NON-RESPECT DES RÈGLES  
RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL  
ET AU TRAVAIL DE NUIT
Les syndicats ont adressé un signalement à la Com-
mission européenne pour l’alerter sur le fait que le 
ministère de la Justice français ne respecte pas les 
règles relatives au temps de travail et au travail de 
nuit au sein des tribunaux. « Il n’existe en France aucun 
instrument de calcul de la charge de travail des magis-
trats » et « il apparaît que les autorités gouvernemen-
tales françaises comptent sur l’esprit de dévouement 
sans limite des magistrats judiciaires, mais égale-
ment de l’ensemble des personnels judiciaires dont 
les greffiers », peut-on lire dans cette plainte. « Si la 
Commission juge la plainte sérieuse, elle demandera 
à l’État français de fournir des explications », lequel 
« disposera de 70 jours pour répondre », a expliqué 
la magistrate. Dans le cadre de cette procédure de 
plainte pour manquement au droit de l’UE, la Com-
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mission peut intimer à l’État membre concerné de 
prendre des mesures pour se mettre en conformité 
avec le droit européen. 

UNE NOUVELLE ACTION POUR  
DIRE LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL 
Cette initiative des organisations syndicales s’inscrit 
dans le prolongement des actions de mobilisation 
lancées ces derniers mois par les magistrats et les 
fonctionnaires de greffe pour dénoncer l’indignité de 
leurs conditions de travail, leur détresse et leur ras-le-
bol. La tribune publiée dans le quotidien Le Monde, 
le 23 novembre dernier, pour dénoncer la souffrance 
au travail et la profonde crise que traverse l’institu-
tion judiciaire a ainsi recueilli la signature de plus de 
7 500 magistrats, greffiers et auditeurs de justice. 
Elle est à l’origine du mouvement de mobilisation du 
15 décembre 2021, auquel se sont associés les avocats, 
et qui avait donné lieu à des rassemblements devant 
des tribunaux dans toute la France et à une manifesta-
tion devant le ministère de l’Économie et des Finances, 
à Paris.
Depuis, une demande d’expertise sur le risque grave 
auquel sont exposés les agents des services judiciaires 
a été votée par les organisations syndicales du minis-
tère de la Justice, lors du comité d'hygiène, de sécu-
rité et des conditions de travail (CHSCT) du 25 janvier 
dernier. Puisque « le ministère ne fait pas le travail » en 
ce qui concerne la prévention des risques psychoso-
ciaux et la gestion prévisionnelle des emplois, « nous 
avons pris les devants », a expliqué Henri-Ferréol Billy, 
secrétaire national de la CGT des Chancelleries et 
services judiciaires. « Nous souhaitons que l’expertise 
démarre le plus vite possible », mais, depuis le vote du 
25 janvier, « nous n’avons aucune nouvelle de la part de 
l’administration ».

DES ACTIONS LOCALES POUR  
METTRE FIN AUX AUDIENCES TARDIVES  
Dernièrement, des initiatives ont été prises dans dif-
férents tribunaux, dont Lille, Nantes, Bobigny, Tours, 
et Nanterre, les juridictions, où « les magistrats ont 
établi des listes de missions qu’ils refusent désormais 
d’assurer » et où les syndicats « ont adopté des règles 
d’organisation afin qu’il n’y ait plus d’audiences après 
21 heures », a précisé la présidente du Syndicat de la 
magistrature (SM), Kim Reuflet. Des actions qui pour-
raient faire boule de neige dans d’autres juridictions.

Dénoncer la souffrance au travail et la 
profonde crise que traverse l’institution judiciaire
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FILIèRE CUIRLA
POUR SON AVENIR
Défense de l’appellation cuir, 

impératifs liés à la RSE... En dépit 
de ses bonnes performances à 

l'export, la filière cuir fait face à de 
nombreux défis.

Par Anne DAUBRÉE

Les défis ne manquent pas, pour l'année qui 
vient. Le 25 janvier, lors d'une conférence digi-
tale, Frank Boehly, président du CNC, Conseil 
national du cuir, qui rassemble producteurs, 
utilisateurs et distributeurs de cuir, présentait 

ses « Vœux et engagements » pour la filière. Laquelle 
regroupe quelque 12 800 entreprises représentant un 
chiffre d'affaires de 25 milliards d'euros. Spécificité du 
secteur, dans lequel la France fait partie des leaders 
mondiaux, la moitié de l'activité est constituée par  
l'export. Et ce dernier a crû de 9 % depuis 2019.
Pour autant, le cuir est confronté à une multitude  
d'enjeux : compétitivité des entreprises, retard techno-

logique... Mais deux sujets concentrent plus particuliè-
rement les attentions des professionnels. À commen-
cer par la défense des savoir-faire et des métiers de la 
filière. Et en particulier, ce qui inquiète Frank Boehly, 
c'est « la défense de la matière et de l'appellation cuir 
(...) Il y a des remises en question », souligne-t-il. En 
effet, le décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010, qui enca-
dre la commercialisation des produits en cuir, définit 
ce dernier comme étant obtenu à partir de la peau 
animale. Or, actuellement, de nombreuses expressions 
fleurissent, comme cuir de cactus, ou cuir d'ananas... 
« Des matières d'origine végétale utilisent abusivement 
le mot cuir, et en même temps, paradoxalement, elles 
dénigrent la filière cuir. Cela engendre une certaine 
confusion chez les consommateurs », regrette Frank 
Boehly, évoquant un sondage selon lequel la moitié des 
jeunes pensent que le cuir n'est pas d'origine animale. 
Le CNC aimerait profiter de l'actuelle présidence fran-
çaise du Conseil de l'Union européenne pour porter le 
combat à ce niveau en y imposant la définition française 
du cuir, que partagent déjà Italie et Portugal.

ÉCONOMIE
TENDANCE 
BUSINESS
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FILIèRE CUIR
POUR SON AVENIR

INQUIèTE

LA RESPONSABILITÉ DU CUIR 
Autre enjeu fort qui s'impose au secteur du cuir, celui 
de la RSE, Responsabilité sociétale des entreprises. Sur 
ce sujet, la filière cuir bénéficie d'une spécificité, l'effet 
d’entraînement des grands groupes de luxe. « Nos cuirs 
sont très présents chez les grandes marques qui ont pris 
des engagements forts. Comme fournisseurs, nous les 
accompagnons », témoigne Jérôme Verdier, président 
de la Fédération française de la tannerie mégisserie. 
Celle-ci regroupe une cinquantaine d'entreprises au 
savoir-faire reconnu qui fabriquent et commercialisent 
le cuir fini, bovin, de chèvre ou crocodile.... D'ici la fin 
de l'année, les deux tiers de ces sociétés devraient être 
labellisées LWG, Leather Working Group, une certifi-
cation qui garantit des pratiques environnementales 
acceptables, lancée en 2005 par des marques. Origi-
nellement, le label était destiné à « contrôler les four-
nisseurs géographiquement éloignés, en Asie », précise 

Jérôme Verdier. Par ailleurs, rappelle-t-il, les entreprises 
qu'il représente sont déjà soumises à des contraintes 
fortes. Tel le règlement européen Reach qui encadre 
l'utilisation des produits chimiques. « Il s'agit de régle-
mentations extrêmement fortes qui nous contraignent, 
mais nous aident à être à la hauteur des attentes des 
donneurs d'ordre », commente Jérôme Verdier.
Plus globalement, le Conseil national du cuir s'efforce 
d'accompagner ses adhérents dans leurs démarches 
RSE. Par exemple, un rendez-vous annuel, le Sustai-
nable leather forum, est consacré au sujet. Les profes-
sionnels peuvent également utiliser DiagRSEcuir, un 
outil d'évaluation de leur démarche, gratuit. L'enjeu de 
la RSE, immense, peut aussi peser sur l'attractivité du 
secteur auprès des jeunes, très sensibles à l'argument, 
au moment où les entreprises spécialisées dans le cuir 
peinent à recruter.
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« Des matières d'origine végétale  
                   utilisent abusivement le mot cuir »
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DePLACEMENTS 
   ET TOURNeES

Avec la géolocalisation et la sophistication de certaines « mobil apps », les 
entreprises ont à disposition beaucoup de moyens pour optimiser les déplacements 

et les tournées. Plus que l’avancement des terminaux, ce sont des algorithmes 
d’intelligence artificielle qui font la différence.

Par Pierre MANGIN

Pour les entreprises ou 
organisat ions où les 
déplacements chez les 
clients et prospects sont 
récurrents, l’optimisation 

de tournées permet de réduire le 
nombre de kilomètres à parcourir, et 
donc de diminuer les coûts d’usage 
et l’empreinte carbone de la flotte 
de véhicules.
Po u r  l e s  p e r s o n n e l s  q u i  s e 
déplacent, c’est la possibilité de 
mieux maîtriser leurs horaires 
(heures de visite en clientèle, total 
horaire par jour, semaine, durée des 
visites ou interventions, etc.) et de 
pouvoir réorganiser le déroulement 
de leurs interventions. Et pour les 
logisticiens, responsables du bon 
déroulement des tournées, c’est une 
assurance d’efficacité croissante.
En quoi consiste l’optimisation de 
tournées ? Pour une liste d’adresses 
à visiter, c’est en déterminer l’ordre 
optimal en fonction des ressources 
disponibles – personnes quali-

fiées et véhicules, mais aussi des 
conditions extérieures. Les pro-
grès récents portent sur la faculté 
de répondre à diverses contraintes 
logistiques associées : créneaux 
horaires possibles (flexibilité), 
horaires de travail des conducteurs, 
capacité intrinsèque des véhicules 
disponibles, mais également condi-
tions de circulation, météo, etc. Le 
gain sur les coûts opérationnels est 
généralement estimé à 30 %. 

GÉOLOCALISATION ET 
NAVIGATION GPS
Beaucoup de solutions existent qui 
proposent les trajets les plus rapides 
entre plusieurs adresses. Mais elles 
ne répondent pas toutes aux cinq 
ou six fonctions fort utiles. La brique 
de base reste la géolocalisation GPS 
(coordonnées en latitude et longi-
tude) ; c’est le « tracking », suivi ou 
traçabilité des véhicules ou sys-
tèmes mobiles embarqués. Le fait 
de connaître la position de tous les 

OPTIMISER

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

ENTREPRISES
TENDANCE 
BUSINESS

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 9 0 0 - 6 9 0 1 - V E N D R E D I  2 5  F É V R I E R  2 0 2 2



DePLACEMENTS 
   ET TOURNeES

véhicules en temps réel permet de 
réagir rapidement, autant que pos-
sible en équipe, en cas d’aléas.
Autre fonction clé, c’est l’aide à la 
navigation, toujours avec GPS. Elle 
permet de déterminer le chemin le 
plus rapide, le plus court ou le moins 
coûteux (sans péage), pour aller 
d’un point à un autre.
Elle existe, gratuitement, avec Goo-
gle Maps ou Waze, pour sélection-
ner le meilleur itinéraire, en tenant 
compte des conditions de circula-
tion en temps réel, et en proposant 
des itinéraires de contournement ou 
itinéraires « bis ». Ces applications 
évaluent l’heure d’arrivée avec une 
précision étonnante : elles recal-
culent en permanence, à partir des 
conditions antérieures en fonction 
de l’heure et du jour de l’année. Mais 
elles ne travaillent que sur deux ou 
trois points de destination. Depuis 
2016, Google Maps permet de pla-
nifier jusqu’à 10 arrêts sur un même 
itinéraire. Mais sans possibilité d’en 
donner l’ordre. L’utilisateur doit sai-
sir les adresses une par une et déter-
miner par un « glisser – déposer », 
l’ordre des arrêts. Autre limitation : 
les arrêts ne peuvent pas être assi-
gnés à deux conducteurs ou plus. 
Et il est impossible de tenir compte 
de certaines contraintes déjà évo-
quées telles que créneaux horaires, 

heures de fermeture, dépassement 
de temps de travail, etc.).

GESTION DE FLOTTES 
ET ORGANISATION DES 
TOURNÉES
Ainsi, géolocalisation et aide à la 
navigation ne suffisent pas. Car 
l’enjeu, c’est d’optimiser l’ensemble 
des déplacements, globalement, 
pour une équipe de conducteurs et 
une flotte de véhicules. Il faut donc 
y associer non seulement un logiciel 
de gestion de flotte de véhicules 
(qui relève la géolocalisation et les 

L’enjeu, c’est d’optimiser  
l’ensemble des déplacements,  

globalement

– en avance ou en retard, ou à la 
demande. La planification doit 
rester ajustable. Le logisticien res-
ponsable peut estimer qu’une 
intervention prime. La réduction du 
kilométrage et du temps passé sera 
toujours prise en compte. Et des 
informations d’alerte seront auto-
matiquement partagées, y compris 
avec le client destinataire.
La caractéristique de ces nou-
velles applications (AntsRoute, 
Gazoleen, GeoConcept, Mapo-
Tempo, Praxedo…) est qu’elles 
s’appuient de plus en plus sur des 

données techniques des véhicules 
– jusqu’à la maintenance prédictive 
et la programmation des révisions), 
mais également une application 
d’organisation des tournées ou pla-
nification des visites.
Là intervient un paramètre clé :  
l’ordonnancement des interven-
tions, c’est à dire la possibilité de 
réordonnancer les tournées en 
fonction de décalages horaires 

algorithmes d’intelligence artifi-
cielle (IA). En quelques secondes, 
elles recalculent l’ordre optimal des 
arrêts à effectuer, en tenant compte 
des conditions de circulation et de 
diverses contraintes « métier » que 
l’on peut paramétrer. Certes, cette 
tâche peut être effectuée manuel-
lement par un logisticien très expé-
rimenté, mais il lui faudra plusieurs 
minutes, voire dizaines de minutes, 
pour lister toutes les données avec 
une vue matricielle, et y insérer les 
changements de dernière heure… 
et arbitrer.

REPORTING ET CERCLE 
VERTUEUX
Ces applications « intelligentes » 
sont « apprenantes » : elles s’amé-
liorent au fil du temps. Elles per-
mettent d’éditer, à la demande, des 
rapports précis, avec lesquels on 
pourra faire des rapprochements 
entre temps passé, kilométrage, 
consommation de carburants, 
amortissement des véhicules, etc.
Le manager logisticien s’en servira 
précisément pour étudier les amé-
liorations possibles, répondre à la 
demande et aux suggestions des 
chauffeurs-livreurs. Il peut ainsi 
s’inscrire dans une logique de cercle 
vertueux – jusqu’à pouvoir renégo-
cier avec les assureurs…
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En salle  
depuis  

le 23 février
Un film de  

Patrice Leconte
Avec Gérard 

Depardieu,  
Jade Labeste, 

Mélanie Bernier

Policier

Une jeune femme est retrouvée morte dans 
la rue, lardée de coups de couteau. Aucun 
élément pour l’identifier, aucun témoin pour 
la reconnaître, pas le moindre indice pour 
comprendre ce qui lui est arrivé. Le commis-

saire Jules Maigret mène l'enquête... Accaparé depuis 
des décennies par le petit écran, sous les traits de Jean 
Richard puis de Bruno Cremer, l'éminent policier fait son 
grand retour dans nos salles. Une première depuis 1963, 
lorsque Jean Gabin lui donna vie dans Maigret voit rouge. 
Soixante ans plus tard, Gérard Depardieu se glisse avec 
souplesse dans le pardessus de ce mythe du 36 quai des 
Orfèvres, né sous la plume de Georges Simenon en 1931. 

Patrice Leconte se réjouit de la présence de cet immense 
comédien, au meilleur de sa forme : 
« Ce vers de Mallarmé, à mon sens, définit à merveille 
Depardieu sous les traits de Maigret : Calme bloc, ici-bas, 
chu d’un désastre obscur. Le talent qu'il vous offre est 
inouï. Le plus insensé, c’est qu’il passe son temps à être 
tonitruant, jusque pendant le clap, mais dès l’instant où 
on lui dit « vas-y, Gérard », en un battement de cil, il est 
tel qu’on le voit dans le film. Il m’a confié un jour que se 
déconcentrer était sa manière à lui de se concentrer. »

Ce grand consommateur de tabac est ici privé de son 
péché mignon, la pipe lui étant désormais interdite par 

RETOUR AU CINÉMA
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son médecin qui lui suggère de se reposer voire de songer 
à la retraite. Les motivations pour cette liberté reposent 
sur l'envie de Leconte de ne pas être dans le cliché : 
« Pour nous démarquer de la panoplie archi éculée avec 
chapeau, pipe et manteau qui était au-dessus de mes 
forces, tant elle est convenue, nous avons eu cette idée, 
avec mon coscénariste Jérôme Tonnerre, du médecin qui 
conseille au commissaire de ne plus fumer. On le voit tri-
poter encore sa pipe avec regret et cela fait partie inté-
grante du Maigret incarné par Depardieu qui s’éloigne 
des représentations habituelles. »

En adaptant Maigret et la jeune morte, Patrice Leconte 
fait le choix d'une vision crépusculaire du personnage, 
dépeint comme vieillissant et mélancolique, ce qui le 
rend assez émouvant. Des souvenirs intimes sombres 
remontent à la surface à la faveur de cette affaire, la vic-
time le touchant plus que d'autres auparavant. Il est cho-
qué de constater que la disparue n'a pas d'identité, ceux 
qui la côtoyaient ignorant son nom. 
« Notre axe principal, c’était sa quête pour savoir qui était 
cette jeune morte dont personne ne semble se souvenir. »

On n'est pas chez Simenon par hasard : on retrouve sa 
charge habituelle sur la bourgeoisie et, comme souvent, 
ce sont les jeunes défavorisés qui morflent dans l'anony-
mat et les aristocrates qui passent à travers les gouttes, 
même en commettant leurs méfaits sans trop se cacher. 
Contrairement à nombre de ses collègues, il n'a guère de 
respect pour cette caste qui se veut supérieure :
« Dans ce milieu très fortuné, il fait office de brise-glace. 
S’il avait été un commissaire attentif aux us et coutumes 
de cette classe, il aurait enlevé son chapeau face à eux. Or 
il n’est pas question que Maigret tire son chapeau parce 
qu’il est chez les bourgeois ! Son côté anticonformiste et 
irrespectueux donne beaucoup de prix au personnage et 
relègue les bourgeois à une classe qu’on n’a pas besoin 
de prendre en considération au-delà du nécessaire. De 
même, quand il s’entretient avec son supérieur, il n'ôte ni 
son manteau, ni son chapeau, comme s’il était simplement 
de passage, et il fait semblant de vouloir fumer la pipe. »
 
Patrice Leconte offre un dernier joli rôle à André Wilms 
(le père Le Quesnoy de La Vie est un long fleuve tran-
quille) disparu très récemment. Lors d'un interrogatoire, 
il évoque avec émotion la mort d'un enfant, scène évoca-
trice où l'histoire de Maigret se confond avec celle de son 
double devant la caméra: 
« Lorsque le vieux Kaplan confie à Maigret « Quand on 
perd son enfant, on perd tout, il n’y a plus rien », le com-
missaire lui répond « Je sais, Monsieur Kaplan, je sais ». 
Pour Depardieu, il y avait là des résonances personnelles 
par rapport à son propre fils, et même si c’était terrible 
de lui faire tenir ces propos, il me semblait important que 
Maigret les prononce. »

L'histoire est située dans les années 50, mais Leconte évite 
la recréation d'époque figée, privilégiant une stylisation 

plus atemporelle, notamment en déambulant dans un 
Paris vidé de sa foule. Le film est agréablement court car 
va droit à l'essentiel, sans se précipiter pour autant. Ce qui 
passionne surtout Patrice Leconte est l'âme de person-
nages secrets et tristes. Cette approche psychologique 
ne se fait pourtant pas au détriment du suspense. Un 
excellent cru qui s'inscrit parmi les meilleures incursions 
de Simenon au cinéma. 
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Autour et à l'intérieur d'un chêne majestueux de 
plus de 200 ans vit une faune bigarrée, composée de 

nombreuses espèces d'animaux et d'insectes qui trouvent 
en son sein de quoi se nourrir et s'abriter. Un écureuil roux en 

quête de glands, des balanins impudiques, des mulots apeurés 
par les intempéries et les rapaces, des oiseaux tranquilles sur leurs 

branches ou menacés par un serpent et bien d'autres se partagent 
cet espace plus ample qu'il n'y paraît... Cette biodiversité est mise en 
scène avec poésie dans un documentaire animalier qui évite les habituels 
commentaires sentencieux en voix-off. Les réalisateurs Michel Seydoux 
et Laurent Charbonnier se focalisent sur les images et les sons pour 
nous faire partager le quotidien d'êtres minuscules ou plus imposants 
qui cohabitent plus ou moins en paix. Le résultat est amusant et 

dynamique, grâce à un montage astucieux et à des séquences 
musicales parfois drôles dans leurs accouplements inattendus. 

C'est à renfort de drones et autres outils technologiques 
de pointe que nous pénétrons au cœur de ce noble 

végétal, de ses racines aux branches les plus 
élevées. Un voyage inattendu aux faux airs 

de Microcosmos dans le domaine 
de Chambord.

Rien ne prédisposait Fabrice à devenir l'ennemi public numéro 1. Ayant changé de pantalon ce matin-là, le  
célèbre acteur comique réalise qu'il a oublié sa carte de fidélité au moment de régler ses courses. Il échappe au  
vigile en brandissant un poireau et se lance dans une cavale échevelée. Il est traqué sans répit... Le moins  
qu'on puisse dire, c'est que François Desagnat surprend avec cette adaptation d'une bande dessinée de Fabcaro. 
Le concept improbable permet à la fois d'amuser avec des péripéties et des dialogues d'une grande absurdité, 
tout en évoquant une société effrayante. Un événement totalement anodin peut être aisément monté en  
épingle, comme une métaphore d'une certaine réalité du monde. La France entière devient hystérique, aussi  
bien les médias et la police que les politiques, les anonymes mais aussi la famille et les amis. Tous ont des  
tendances faciles à dénoncer ou à renier ce fugitif, traité comme le pire des criminels. Pince-sans-rire parfait,  
Jean-Paul Rouve rend cette situation ubuesque presque normale. Autour de lui, on s'agite dans un déferlement  
comique jubilatoire, même si la machine s'essouffle en cours de route. Au moins, on aura bien ri avant !

LE CHÊNE
 Microcosmos dans un arbre

ZAÏ
ZAÏ

ZAÏ
ZAÏ
Un drôle de fugitif
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EN BREFEN BREF
PATRICE SE CONTE EN BD
La bande dessinée Leconte fait son cinéma revient sur le parcours  
du réalisateur populaire, de ses débuts de dessinateur à la préparation du  
tournage de son Maigret, jusqu'à la visite de lieux de l'action. Il évoque  
avec les auteurs Nicoby et Joub ses films tournés mais ceux au moins aussi  
nombreux qui n'ont pu aboutir, notamment ce projet récent avec  
Juliette Binoche et Alain Delon, dans ce qui aurait été le dernier long- 
métrage de la star. Beaucoup d'humour et de désinvolture dans les  
propos de Patrice Leconte, notamment dans ses rapports aux César ou  
avec Jean Rochefort, d'abord houleux puis très affectueux. Les  
dessins, gracieux, ne cherchent aucunement la fidélité à la réalité car  
je défie quiconque de reconnaître le réalisateur dans ces pages !

YOLANDE MOREAU ET  
GUSTAVE KERVERN MARGINAUX
Le dessinateur de bande-dessinée Pascal Rabaté repasse derrière la  
caméra avec son quatrième long-métrage, le premier, Les Petits Ruisseaux, 
datant de 2010. Dans Les Sans-dents, un clan vit à rebours de la civilisation, 
dans l'inframonde d'une décharge. Cette mini-tribu recycle en toute  
illégalité notre rebut pour s'aménager de manière étonnante un hameau  
de bric et de broc. La vie pourrait ainsi couler si une équipe policière ne  
se mettait sur leurs traces. Le réalisateur affirme avoir voulu mettre en avant  
« des gens dont on parle peu ». Pour lui, « il y a assez peu de films sur les  
catégories sociales ou les gens qu’on a laissés sur les bords. J’ai commencé  
à élaborer une idée de peinture de groupe et pour parler de ceux à qui  
on ne laisse pas la parole ». Pour l'aider dans ce noble projet de comédie  
sociale, il a réuni Yolande Moreau, Gustave Kevern, François Morel et  
Charles Schneider, le proviseur Claude Rochat dans la série Plus belle la vie.

MICHELLE WILLIAMS ARTISTE CHAOTIQUE
La comédienne révélée par la série télé Dawson est devenue depuis  
une actrice très reconnue sur le grand écran, comme l'attestent ses quatre  
nominations aux Oscars, pour Le Secret de Brokeback Mountain, Blue  
Valentine, My Week with Marilyn et Manchester by the Sea. Elle pourra  
certainement espérer une cinquième citation pour sa nouvelle collaboration 
avec sa réalisatrice de cœur, Kelly Reichardt qui l'a notamment dirigée  
dans le très beau western La Dernière Piste. Jusque là surtout connue d'un  
petit cercle de cinéphiles, la cinéaste a été très remarquée en 2021 grâce 
à First Cow, récit d'une amitié inattendue au temps de la Conquête de 
l'Ouest. Showing Up se penchera avec un humour piquant sur le quotidien  
d'une artiste et son rapport aux autres juste avant le vernissage de son  
exposition, le chaos de sa vie devenant sa source d'inspiration. Michelle  
Williams partagera l'écran avec Hong Chau (Downsizing, avec Matt  
Damon rétréci par la science), Judd Hirsch (le père de Jeff Goldblum dans  
Independance Day), André Benjamin (alias André 3000 du groupe hip  
hop OutKast) et Amanda Plummer. La comédienne sera bientôt la mère 
de Steven Spielberg dans le récit semi-autobiographique The  
Fabelmans et la chanteuse de jazz Peggy Lee dans le biopic Fever.

COUP DE CŒUR :  
avec La Nature, l'Arménien  

Artavazd Pelechian, cinéaste rare  
admiré de Robert Guédiguian, 

signe un essai expérimental  
poétique, à base d'archives de  

catastrophes naturelles,  
témoignages de la revanche  

de la nature sur l'Homme. À voir 
comme l'annonce d'un chaos  

écologique imminent, choquant 
par ces inondations captées  

dans toute leur atrocité, 
poétique et lyrique dans ses 

scènes plus apaisées sur  
fond de musique classique.

EMMA STONE vivra une  
drôle d'expérience dans Pauvres  
Créatures de Yorgos Lanthimos 

qui l'avait déjà dirigée dans  
La Favorite. Elle sera une  

femme qui se noie en tentant  
d'échapper à son mari violent.  
Un scientifique excentrique la  

ranime en remplaçant son  
cerveau par celui de son enfant  

à naître. Il s'agit de  
l'adaptation d'un roman 

d'anticipation d'Alasdair Gray.

DWAYNE JOHNSON sera 
enfin bientôt un super-héros... 

pas comme les autres. Il sera  
la voix de Krypto super-chien,  

l'animal de compagnie de  
Superman, lui aussi doté de  

pouvoirs extraordinaires. Il  
devra sauver son maître enlevé  

par Lex Luthor et son maléfique 
cochon d’inde Lulu en faisant 

équipe avec des animaux  
maladroits. Parmi les autres  

doubleurs : John Krasinski  
en Superman, Kevin Hart et  

Keanu Reeves.
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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. 

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement 
d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impos-
sibilité physique d'exécuter, en raison d'une inaptitude 
à son emploi, cette indemnité est due à celui dont le 
licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en 
raison du manquement de l'employeur à son obligation 
de reclassement consécutive à l'inaptitude. (Cass soc., 
5 janvier 2022, pourvoi n° 20-14927)

SANTÉ AU TRAVAIL  
HARCÈLEMENT MORAL
La cour d'appel ayant constaté que, lors de l'entretien 
préalable au licenciement, l'employeur avait reconnu son 
comportement violent à l'égard du salarié en déclarant 
« oui, je regrette ce geste, mais je l'assume », et que cet 
acte entrait parmi ceux laissant présumer une situation 
de harcèlement, elle a caractérisé le lien entre la mesure 
de licenciement et le harcèlement dont elle avait retenu 
la réalité. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de 
déclarer nul le licenciement. (Cass soc., 12 janvier 2022, 
pourvoi n° 20-14024)

CDD : REQUALIFICATION
Le délai de prescription d'une action en requalification 
d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indé-
terminée, fondée sur le motif du recours au CDD énoncé 
au contrat, a pour point de départ le terme du contrat 
ou, en cas de succession de CDD, le terme du dernier 
contrat. Le salarié est en droit, lorsque la demande en 
requalification est reconnue fondée, de se prévaloir 
d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégu-
lier. (Cass soc., 12 janvier 2022 pourvoi, n° 19-21945)

LICENCIEMENT : NULLITÉ
Le remboursement des indemnités de chômage ne peut 
être ordonné en cas de nullité du licenciement. (Cass soc. 
,12 janvier 2022, pourvoi n° 19-15525)

RÉMUNÉRATION   
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le salarié peut prétendre au paiement des heures sup-
plémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins 
implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisa-
tion de ces heures a été rendue nécessaire par les tâches 
qui lui ont été confiées. (Cass soc., 12 janvier 2022, pour-
voi n° 19-26020)

PRUD’HOMMES : COMPÉTENCE
La juridiction prud'homale n'est pas compétente pour 
connaître de la demande incidente formée par un salarié 
pour obtenir la condamnation du liquidateur de la société 
qui l'employait à garantir le paiement des sommes fixées 
au titre des créances salariales, au passif de la liquidation. 
(Cass soc.,19 janvier 2022, pourvoi n° 19-19313)

LICENCIEMENT : FAUTE GRAVE 
Dès lors que l'accident de la circulation visé dans la lettre 
de licenciement, dont le salarié ne contestait pas la maté-
rialité, était intervenu alors qu'il conduisait sous l'empire 
d'un état alcoolique son véhicule de fonction, au retour 
d'un salon professionnel, où il s'était rendu sur instruction 
de son employeur, les faits reprochés se rattachaient à 
la vie professionnelle de l'intéressé et pouvaient jusitifier 
son licenciement pour faute grave. (Cass. Soc., 19 janvier 
2022, pourvoi n° 20-19.742 F-D)

LICENCIEMENT : CLAUSE DE MOBILITÉ
Ayant décidé de procéder à des modifications d'implan-
tation de ses magasins, une société avait proposé des 
mutations aux salariés concernés, en application de la 
clause de mobilité insérée dans leur contrat de travail. Il 
n'était pas démontré que ces clauses de mobilité aient 
été mises en œuvre de mauvaise foi ni que la société fai-
sait face à des difficultés économiques l'ayant conduite à 
fermer des boutiques en procédant ainsi à des suppres-
sions d'emploi. Dès lors, les licenciements faisant suite au 
refus des salariés de ce changement d'affectation consti-
tuaient des licenciements pour motif personnel, et non 
des licenciements pour motif économique, et la société 
n'était pas tenue de présenter un plan de sauvegarde de 
l'emploi. (Cass. Soc., 19 janvier 2022, n° 20-15.541 F-D)

JURISPRUDENCE
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TABLEAUX DES VENTES

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

Bordeaux ventes du 17 MARS 2022, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

21/103 EJG 28-01-2022 SELAS FPF AVOCATS APPARTEMENT T4  
+ PARKING BORDEAUX Les Jardins de Gambetta,  

74 rue Georges-Bonnac 30 000 €

21/113 EJG 28-01-2022 ABR & ASSOCIÉS APPARTEMENT T3 LE HAILLAN 2C rue de Los Heros 105 000 €

Libourne ventes du 18 MARS 2022, à 14 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

21/30 EJG 4-02-2022 Me Amélie RUDLER CORPS DE BÂTIMENT  
EN RUINES DOULEZON 13 750 €

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 

CONCURRENCE 
I – Organisme qui passe le marché : 
SIEA DES PORTES DE L’ENTRE DEUX MERS Route de St Caprais 33880 CAMBES
II - Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de la 

Commande Publique
III – Objet et Caractéristiques des travaux :  
L’opération concerne le remplacement et le déplacement de la station de reprise 

et de traitement d’eau potable de Montastruc située sur la commune de Baurech.
Les travaux comprennent :
• La réalisation des ouvrages et des équipements suivants :
- Deux réservoirs de stockages de 350 m3 ;
- Une déferrisation  physico/chimique 120 m3/h
- Une bâche d’eau de lavage de 60 m3 ;
- Station de reprise ; 120 m3/h à 65 m.
- Un local pour un groupe électrogène à demeure ;
- Un garage ;
• Le raccordement de la nouvelle station de reprise aux différents réseaux ;
• La démolition de l’actuelle station de reprise ;
• Le renforcement des protections anti-bélier des forages alimentant la station (forages 

de Bridat et Petit Port) ;
• La fourniture et pose d’un carport au-dessus de l’armoire électrique du forage de 

Petit Port ;
• La fourniture et pose de panneaux solaires en toiture de la nouvelle station (PSE).
L’opération n’est pas allotie.
IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil d’ache-

teur du maître d’ouvrage disponible sur le site : https://marchéspublics-aquitaine.org
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 : vendredi 18 février 2022
VII - Date limite de remise des offres : mardi 19 avril 2022 à 12 h
L2200341

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

SERVICE DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
DEUXIÈME AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

TERÉGA 
PROJET AC LUDON 

Reconstruction d’un tronçon de la canalisation DN 250  
Saint-Médard en Jalles / Ludon-Médoc et construction d’un 

poste de sectionnement à Blanquefort 
Enquête publique environnementale unique préalable  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès de TEREGA, maître 
d’ouvrage, et plus spécifiquement auprès de M. Pascal LLEBOT, Responsable Projets 
(Téléphone : 06.07.14.25.73 – courriel : pascal.llebot@terega.fr) à l’adresse suivante :  
Direction Projets d’Infrastructures, Département Etudes et Projets, 40 avenue de l’Europe 
– CS20522 – 64010 PAU Cedex.

Le public a la possibilité, pendant la période indiquée ci-dessus, de prendre connais-
sance du dossier d’enquête comprenant les pièces exigées par le Code de l’Environne-
ment (articles R.123-8, R.555-8 et R.555-32) et le Code de l’Expropriation pour cause 
d’utilité publique (article R.112-4), et notamment l’étude d’impact, l’avis de l’autorité envi-
ronnementale ainsi que les divers avis recueillis dans le cadre de la consultation admi-
nistrative :

- en Mairie de Blanquefort (siège de l’enquête), 12 rue Dupaty, à l’accueil de la Mairie, 
le lundi de 13 h 30 à 18 h, du mardi au vendredi de 08 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,

- en Mairie de Ludon-Médoc, rue de la Mairie, à l’accueil de la Mairie, le lundi de 09 h à 
12 h et 14 h à 18 h, du mardi au vendredi de 08 h 30 à 12 het 14 h à 17 h 30,

- en Mairie de Parempuyre, 1 avenue Durand Dassier, au Service Développement Ter-
ritorial les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, le jeudi 
de 13 h 30 à 18 h,

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

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

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

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

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

quées au Commissaire enquêteur lors de ses permanences, sont consultables au siège 
de l’enquête.

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

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

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

Le Commissaire enquêteur se tient à la disposition du public pour recevoir ses obser-
vations :

- En Mairie de Blanquefort, le lundi 21 février 2022 de 13 h 30 à 18 h,
- En Mairie de Parempuyre, le mercredi 9 mars 2022 de 8 h 30 à 12 h,
- En Mairie de Ludon-Médoc, le mardi 22 mars 2022 de 14 h à 17 h 30. 
Copies du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur resteront déposées, 

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

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

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

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

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

L2200292

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE 

Organisme qui passe le marché : SIAEPA de SAINT SELVE – En Mairie, 1 PLACE 
ST ANTOINE 33650 SAINT SELVE

Procédure de passation : procédure adaptée
Objet des marchés : Commune de SAINT SELVE AEP : création d’une bâche de 

200m3 et d’une station de pompage de 60 m3/h
Caractéristiques des travaux :
Caractéristiques des lots :
• Lot 1 – Génie Civil : Construction d’un réservoir de stockage au sol de 200 m3 utile 

avec local technique
• Lot 2 – Pompage : Fourniture et pose d’une station de pompage de de 60 m3/h à  

80 m de HMT
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le règle-

ment de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 17 Février 2022
Date limite de remise des offres : Mardi 29 Mars 2022 à 12 h sur la plateforme de la 

consultation
L2200338

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

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

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

d’une centrale photovoltaïque au sol 

COMMUNE DE CASTRES-SUR-GIRONDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L2200293
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée BHAJANA Tisseur de
liens  Capital : 1000€ Siège social : 32
Rue Bellus Mareilhac, Résidence Cerey,
Bât C  33200 BORDEAUX Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de
gestion non réglementés, notamment le
conseil et l'accompagnement par le biais
de la Facilitation en intelligence collective;
Facilitation graphique (scribing); Forma
tion non réglementée dans les domaines
précités.  Gérant : PAUILLAC Hélène 32
Rue Bellus Mareilhac, Résidence CEREY,
Bât C 33200 BORDEAUX Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX

22EJ01009

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée MF LEARNING
CORP  Capital : 90000€ Siège social : 34
rue Emile Gentil  33000 BORDEAUX
Objet : Toute activité de formation profes
sionnelle à la création et au développe
ment d'entreprise. Consulting, affiliation,
apport d'affaires, vente de produits digi
taux hors champ de la formation profes
sionnelle.   Président : WISNIEWSKI
Maëlane 34 rue Emile Gentil 33000 BOR
DEAUX Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

22EJ01829

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Bureau Sunrise Capi
tal : 100 € Siège social : 32 Rue de la
Boétie  33000 BORDEAUX Objet : Direc
tion artistique et UI-UX design.   Président :
DOOSE Sébastien 32 Rue de la Boétie
33000 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.

22EJ01876

Aux termes d'un ASSP en date à VA
LENCIENNES du 21/01/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
civile Immobilière. Dénomination sociale :
IMMODAV. Siège social : 5 Allée des
Pétunias, 33680 LACANAU. Objet social :
l'acquisition d'un immeuble, l'administra
tion, la gestion, la mise à disposition, la
possession, la mise à disposition au profit
d'un ou de plusieurs associés, et l'exploi
tation par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire ou locataire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, éventuellement
l'aliénation du ou des immeubles, au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; la prise de participation ou d'in
térêts dans toutes sociétés ou entreprises
sous quelque forme que ce soit, et notam
ment par souscription ou achat de toutes
valeurs mobilières, actions, obligations,
parts ou titres cotés ou non cotés, dans
toutes sociétés ou entreprises, consti
tuées ou à constituer, sous quelque forme
que ce soit, industrielles, commerciales,
financières, mobilières, immobilières ou
autres ; la gestion de droits mobiliers et
immobiliers qu'elle détient ; la propriété et
la gestion de tous biens mobiliers de na
ture monétaire ou autre tels que meubles
meublants ou véhicules ; la vente de ces
mêmes biens pour autant qu'elle ne porte
pas atteinte au caractère civil de la société
; l'investissement à vocation immobilière
ou mobilière pour son compte propre par
tous procédés que ce soit, et notamment
par voie d'acquisition, d'augmentation de
capital, d'absorption ou de fusion. Durée
de la Société : 99 ans. Capital social : 1
500 euros, constitué uniquement d'apports
en numéraire. Gérance : Monsieur Jean-
Philippe DAVEAU, domicilié 11 Place
Jehan FROISSART, 59300 VALEN
CIENNES, pour une durée indéterminée.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, via une
décision collective. Immatriculation de la
Société au RCS BORDEAUX. Pour avis,
la Gérance.

22EJ01965

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

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

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

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

AS 33 22 0047 01
BOURG(33) - Surface sur la commune 4 ha 73 a 93 ca - ‘L artaude’ AH- 413[137]

[F1]- 413[137][F2]- 455[404][F1]- 455[404][F2]- 456[407][F1]- 456[407][F2]- 458[409]
[F1]- 458[409][F2]- 461[411][F1]- 461[411][F2] - ‘La morelle’ AH- 24- 25- 26- 30[F1]- 
30[F2]- 339[28]- 377[29]- 415[307] - ‘Valades est’ AH- 22- 23

LANSAC(33) - Surface sur la commune 4 ha 94 a 58 ca - ‘Goujon ouest’ A- 415 - ‘Jau-
bert-sud’ A- 229 - ‘Le bourg’ A- 619- 1061[1049] - ‘Le grand puy’ A- 463- 464- 466- 467- 
468- 469- 471 - ‘Le petit puy’ A- 485- 486 - ‘Paradis’  A- 370(J)- 370(K)- 371- 378 - ‘Vieux 
chateau duc de brogl’ A- 530(J)- 530(K)- 531(J)- 531(K)- 556[F1]- 556[F2]

Document d’urbanisme A & N du PLU sur la BOURG / Ua & A et N du PLU sur la   
LANSAC. Situation locative : Occupé mais bail résilié dans l’acte de vente. Présence 
bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble 

AS 33 22 0063 01
Ensemble de parcelles en nature de vignes et prés 
CAUDROT(33) - Surface sur la commune 11 ha 66 a 47 ca - ‘Jautan’ A- 163- 164- 183- 

184- 194- 199- 200- 557[182] - ‘Le bert’ A- 217- 218- 223- 224- 225- 230- 240- 242- 243- 
248- 249- 257- 259- 260- 604[227]- 607[226]- 609[228]- 611[229]- 613[241]- 654[258]

Document d’urbanisme RNU sur la CAUDROT. Situation locative : Libre. Présence 
bâtiment : Aucun bâtiment 

AS 33 22 0065 01
Ensemble de parcelles en nature de vignes comprenant un bâtiment d’habitation à 

restaurer. 
PUJOLS(33) - Surface sur la commune 1 ha 67 a 39 ca - ‘Lavergne’ AI- 339[169] - 

‘Les granges’ AI- 20 - ‘Malet-sud’ AI- 42- 47- 244[39]- 337[48]
Document d’urbanisme Zone A et N du PLU sur la PUJOLS. Situation locative : Libre. 

Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation 
AS 33 22 0066 01
Ensemble de parcelles en nature de vignes 
PUJOLS(33) - Surface sur la commune 3 ha 99 a 46 ca - ‘Lavergne’  AI- 340[169] - 

‘Malet-sud’ AI- 35- 36- 37- 49- 241[40]- 338[48]
Document d’urbanisme Zone A et n du PLU sur la PUJOLS. Situation locative : Libre. 

Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
AS 33 22 0067 01
Ensemble de parcelles en nature de vignes et bois. 
SAINT-ANDRE-DU-BOIS(33) - Surface sur la commune 7 ha 64 a 21 ca - ‘Carbouey’  

E- 104 - ‘Chamouneau’  A- 269- 271- 284 - ‘Hourquet est’  E- 7- 8 - ‘Jardinet sud’  E- 
49- 51- 52 - ‘Jaumes nord’ E- 479 - ‘Roustey’  E- 33- 35- 44- 1138[43](*)- 1144[1056]- 
1146[1057] - ‘Terre fort est’ E- 489- 491- 492- 493- 1072[504]

SAINT-MARTIAL(33) - Surface sur la commune 12 a 43 ca - ‘Les braneyres’  B- 765 
- ‘Patureau de roche’  B- 907

Document d’urbanisme Carte communale non-constructible sur la SAINT-ANDRE-
DU-BOIS / Carte communale non-constructible sur la SAINT-MARTIAL. Situation loca-
tive : Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 

AS 33 22 0068 01
Deux parcelles en nature de terres AOC LISTRAC- MEDOC d’une contenance de 

7a 14ca. 
LISTRAC-MEDOC(33) - Surface sur la commune 7 a 14 ca - ‘Canterane’ B- 432- 433
Document d’urbanisme PLU Zone A sur la LISTRAC-MEDOC. Situation locative : 

Libre. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
AS 33 22 0070 01
Une parcelle de terre AOC MARGAUX en nature de bois-taillis d’une surface de 4a 

04ca. 
ARSAC(33) - Surface sur la commune 4 a 04 ca - ‘Cordet-ouest’ AM- 308[80]
Document d’urbanisme PLU Zone A sur la ARSAC. Situation locative : Libre. Pré-

sence bâtiment : Aucun bâtiment 
AS 33 22 0071 01
Un ensemble de parcelles de vignes AOC MEDOC sises VALEYRAC d’une conte-

nance de 2ha 38a 08ca. 
VALEYRAC(33) - Surface sur la commune 2 ha 38 a 08 ca - ‘Passe vieille’  C- 650(J)- 

650(K)- 651- 656- 661- 662- 859
Document d’urbanisme PLU ZnC sur la VALEYRAC. Situation locative : Libre. Pré-

sence bâtiment : Aucun bâtiment 
AS 33 22 0072 01
vigne & terre et bois 
REIGNAC(33) - Surface sur la commune 10 ha 24 a 82 ca - ‘Goron’ YA- 24 - ‘Le barrail 

d allouet’ YI- 113- 114[F1]- 114[F2] - ‘Les rousseaux’ YI- 134[F1]- 134[F2]- 137- 158- 159- 
252- 255(J)- 255(K)- 256- 257- 258(J)- 258(K)- 259[F1]- 259[F2]- 260

Document d’urbanisme A & N du PLU sur la REIGNAC. Situation locative : Occupé 
mais bail résilié dans l’acte de vente. Présence bâtiment : Aucun bâtiment 

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par 
voie dématérialisée sur le site http //www.saferna.fr/ au plus tard le 14/03/2022, en 
précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement auprès du service dépar-
temental de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de Chavailles, 33520 Bruges,  
Tel : 05 56 69 29 99, ou au siège de la Safer Nouvelle Aquitaine - Les Coreix - 87430 
VERNEUIL SUR VIENNE, où des compléments d’information peuvent être obtenus. 

L2200357

AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL 

SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC

La Commission Nationale d’Aménagement Commercial a autorisé par avis du 
13/01/2022 à la SAS SAINT SULPICE DISTRIBUTION dont le siège social est situé au 
Centre Commercial 17 Place Maucaillou à SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC (33450), 
représentée par la SARL ASCK sa Présidente représentée par M. Stéphane COUR-
TIN son gérant, l’extension d’un ensemble commercial de 4012 m² de surface de vente 
actuelle, par l’extension de 360 m² de surface de vente d’un hypermarché à l’enseigne 
«SUPER U» d’une surface de vente actuelle de 2645 m², portant la surface de vente 
totale de l’hypermarché à 3 005 m² et portant la surface de vente totale de l’ensemble 
commercial à 4372 m², situé 17 Place Maucaillou à SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC 
(33450). Le texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la gironde 
et peut être consulté à la DDTM 33/SUPEM-Unité PRAC secrétariat CDAC.

L2200358

COMMUNE DE CENON
Institution du droit de préemption 

urbain renforcé sur le périmètre de la copropriété Palmer

Il est porté à la connaissance du public que Bordeaux Métropole, par délibération  
n° 2022-10 du 28 janvier 2022, a décidé d’instituer le droit de préemption urbain renforcé 
sur le périmètre de la copropriété du Parc Palmer à Cenon.

Le public est ainsi avisé :
- Que ce droit de préemption urbain renforcé, selon les modalités ci-dessus indi-

quées, sera immédiatement applicable après l’accomplissement des formalités de 
publicité visées par le Code de l’Urbanisme,

- Que tout renseignement utile se rapportant à cette décision pourra être sollicité 
auprès des services de Bordeaux Métropole, à la Cité Municipale de Bordeaux (Direc-
tion du Foncier).

Fait à Bordeaux, le 16 février 2022.
Alain Anziani
Président de Bordeaux Métropole
Maire de Mérignac
L2200359

Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la venue d’une 
grande roue sur la Place Peyneau d’Arcachon, du 4 avril 2022 au 13 mai 2022 
(exploitation du 9 avril 2022 au 8 mai 2022).

Renseignements et cahier des charges à solliciter par mail à l’adresse suivante  
clemence.loiselet@arcachon.com ou par téléphone au 05.56.22.01.12

Les offres doivent parvenir au plus tard le 25/03/2022
L2200315
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Par ASSP du 20/01/2022, il a été
constitué une SAS dénommée HAZE
TROPICAL VIBES. Siège social: 3 im
passe du Mulet Residence Moulin d'An
toune 33310 Lormont. Capital : 500€. Ob
jet : commerce de détail de produits de
beauté et de bien-être (crèmes hydra
tantes, compléments alimentaires, huiles
végétales, etc.). Président: M. Lionel
Collas, 3 impasse du Mulet Residence
Moulin d'Antoune 33310 Lormont. DG: M.
louis cascail, 29 rue de Buffevent 79000
Niort. Clauses d'agrément : les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

22EJ01934

Par ASSP du 21/01/2022, il a été
constitué une SAS dénommée KOMOS.
Siège social: 40 rue bauducheu 33800
Bordeaux.Capital: 5000€. Objet: l'organi
sation et la production d’évènements pu
blics ou privés, spectacles, concerts,
évènements culturels, fêtes, convention,
séminaires, foire, d'expositions, d'ateliers
éducatifs, événements publicitaires et à
des fins de communication, ainsi que
l'organisation de tournées et la diffusion
de spectacles, la location et la vente de
matériel et de denrées liés à l’activité et
d'œuvres d'art notamment sur les foires,
marchés, expositions et festivals. Le
conseil en communication et la production
de vidéogrammes à des fins de commu
nication et de publicité et toute activité liée
à la production et à la post-production de
vidéogramme. Président: M. Pierre Sie
fert, 40 rue bauducheu 33800 Bordeaux.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout asso
cié est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

22EJ01963

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée JD Holding Capital :
250 € Siège social : 141 Rue Amédée
Saint-Germain  33800 BORDEAUX Objet :
L'acquisition de tous droits sociaux dans
toute entreprise ; L'exercice de tous man
dats sociaux ; Prestations de service vi
sant à mettre en œuvre la politique du
groupe et ceux dans tous les domaines
(administratif, financier, management,
comptable, etc).  Président : MORA Jean-
David 141 Rue Amédée Saint-Germain
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.

22EJ01970

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée PEPAME Capital : 2000
€ Siège social : 108 BIS Cours Saint-Louis
- Résidence Jardin des Chartrons - App
H303  33300 BORDEAUX Objet : Conseil,
formation, accompagnement et presta
tions de services notamment dans les
ressources humaines et la gestion de
carrière ; Rédaction et vente de contenu
notamment numérique.  Président : PELÉ
Pierre-Emmanuel 108 BIS Cours Saint-
Louis - Résidence Jardin des Chartrons -
App H303 33300 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.

22EJ01974

Par ASSP du 18/01/2022, il a été
constitué une SAS dénommée VITI-K.
Siège social: 22 rue verdier 33000 Bor
deaux.Capital: 500€. Objet: Prestations de
décoration, d'aménagement et d'agence
ment intérieur et extérieur pour les parti
culiers et professionnels, scénographie
d'événements privés ou publics, conseils
aux particuliers et professionnels, création
et commercialisation d'objets décoratifs,
rénovation de mobilier, home-staging,
mise en oeuvre de peintures d'intérieur et
revêtements décoratifs. Président: Mme
Virginie FORTIER, 22 rue verdier 33000
Bordeaux. Clauses d'agrément: les ac
tions sont librement cessibles entre asso
ciés. Tout associé est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

22EJ01995

Par ASSP du 19/01/2022, il a été
constitué une SAS dénommée NET. Siège
social : 20 rue de bègles 33800 Bordeaux.
Capital : 5 €. Objet : La programmation et
le développement informatique, le conseil
en informatique et l'étude des systèmes
informatiques. Il est aussi compris l'édition
de logiciel, toutes prestations de services
et gestion d'actif numérique. Président : M.
Alexis ARNAUD, 20 rue de bègles 33800
Bordeaux. Clauses d'agrément : les ac
tions sont librement cessibles entre asso
ciés. Tout associé est convoqué aux as
semblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

22EJ02033

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Claude Clin Produc-
tions  Capital : 1000€ Siège social : 17
rue Lucien Grosperrin  33390 BLAYE
Objet : Productions photographiques et
audiovisuelles à destination des profes
sionnels ou des particuliers. La réalisation
de prises de vue et de vidéos  aériennes
et sous-marine à l'aide de drone ou d'autre
matériel.   Gérant : CUIN Claude-Henri 17
rue Lucien Grosperrin 33390 BLAYE Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS LI
BOURNE

22EJ02053

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Maxime Donnat Archi
tecte Capital : 1000€ Siège social : 1 Rue
Vital Carles  33000 BORDEAUX Objet :
L’exercice de la profession d’architecte et
d’urbaniste, en particulier la fonction de
maître d’œuvre et toutes missions se
rapportant à l’acte de bâtir et à l’aména
gement de l’espace.  Président : DONNAT
Maxime 1 Rue Vital Carles 33000 BOR
DEAUX Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

22EJ02108

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée SIRAMETO Capital : 500
€ Siège social : 9 Rue des Cèdres  33000
BORDEAUX Objet : Formation non régle
mentée, conseil et accompagnement no
tamment dans les domaines des res
sources humaines, du recrutement et de
la stratégie.   Président : SIRAUT Vincent
9 Rue des Cèdres 33000 BORDEAUX
Directeur Général : AMETONOU Francine
9 Rue des Cèdres 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX Transmission des actions :
cession aux tiers soumise à agrément.  Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.

22EJ02159

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée YOAN JALLERAT AR-
CHITECTURE Capital : 1000€ Siège so
cial : 18 Rue des Pontets 33000 BOR
DEAUX Objet : La société a pour objet
l'exercice de la profession d'architecte et
d'urbaniste, en particulier  la fonction de
maître d'oeuvre et toutes missions se
rapportant à l'acte de bâtir et à l'aména
gement de l'espace. A cette fin, la société
peut accomplir toutes opérations concou
rant directement ou indirectement à la
réalisation de son objet ou susceptibles
d'en favoriser le développement.  Pré
sident : JALLERAT Yoan 18 Rue des
Pontets 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.

22EJ02160

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Télégraphe Capital :
800€ Siège social : 34 rue Montgol
fier  33000 BORDEAUX Objet : Conseil,
accompagnement, coaching et formation
non réglementée notamment en commu
nication, en stratégie et en marketing à
destination des professionnels et particu
liers. Président : POUPON Camille 34 rue
Montgolfier 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.

22EJ02167

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée KEYFORMA  Capital :
1000€ Siège social : 26 rue
Condillac  33000 Bordeaux Objet : Toute
activité de conseil, d'accompagnement et
de formation non réglementée en gestion
de carrière et en ressources humaines.
Président : Alexis Vidal Consulting repré
sentée par VIDAL Alexis 13 B Avenue
Georges Pompidou 11400 CASTELNAU
DARY Directeur Général : LM Agency
représentée par LAMY Maxime 109 Rue
de l'Abbé Pierre 53000 LAVAL Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX
Transmission des actions : cession aux
tiers soumise à agrément.  Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

22EJ02172

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée INSOLI  Capital : 500€
Siège social : 18 rue Sainte Euge
nie  33000 BORDEAUX Objet : Conseil et
accompagnement à destination des pro
fessionnels et des particuliers notamment
dans les domaines du marketing, de la
communication, de l'innovation et de la
stratégie; Rédaction de tout contenu sur
tout support, stratégie et conception créa
tive. Formation non réglementée, ensei
gnement et animation de cours individuel
et collectif.  Président : de TINGUY Claire
18 rue Sainte Eugenie 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.

22EJ02314

Par acte SSP du 11/01/2022 il a été
constitué une SCI dénommée ULH Capi
tal : 100 € Siège social : 26 Rue Ernest
Renan  33000 BORDEAUX Objet : L'ac
quisition, l'administration, la construction,
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 ans Gérance Arthur LE
TELLIER demeurant 26 Rue Ernest Re
nan  33000 BORDEAUX Immatriculation
au RCS BORDEAUX Clauses cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
et des associés représentant au moins les
deux tiers des parts sociales.

22EJ02387

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : FISCHER RETAIL.

Siège : 722 Rue Jean Jacques Rousseau
33290 LE PIAN MEDOC. Capital : 1000 €.
Objet : L'acquisition, l'administration, la
restauration, la construction, et l'exploita
tion par bail, location ou autrement, de
biens et droits immobiliers. Gérant : BEN
JAMIN FISCHER, 722 RUE JEAN
JACQUES ROUSSEAU 33290 LE PIAN
MEDOC. Durée : 99 ans au rcs de BOR
DEAUX. Cessions soumises à agrément.

22EJ02404

CP&A GRAND OUESTCP&A GRAND OUEST
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 euros
Siège social : 28 Avenue Félix

Vincent
44700 Orvault

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

en date du 24 janvier 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes:

Dénomination sociale : CP&A Grand
Ouest

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000€
Siège social : 28 avenue Félix Vincent-

44 700 ORVAULT
Objet : la fourniture de missions d’ana

lyse comptable et financière, dans un
cadre pré ou post acquisition ou cession,
contribuant à un diagnostic d’entreprises
(« due diligences »), d’ingénierie finan
cière (montages financiers, opérations fi
nancières), la prestation de services en
matières:

- de fusions-acquisitions y compris
rapprochement d’entreprises,

- de recherche de partenaires ou de
financements,

- d’évaluation d’actifs et d’entreprises,  
la fourniture de services et notamment

de conseil, soit seul, soit en collaboration,
groupement, association, participation,
société, en matière de :

- cession totale ou partielle, acquisition,
fusion, prises de contrôle, partenariat,
alliances, d’actifs ou d’entreprises, de
fonds de commerce, de biens mobiliers,
corporels ou incorporels, développement
des patrimoines et des entreprises, de
recherche de partenaires,

- réalisation d’études financière, com
merciale, stratégique, de valorisation,
conseil à la négociation d’accords com
merciaux, industriels et financiers, d’ac
cords de partenariats public / privé,

- introduction en bourse, de privatisa
tion, de défense anti OPA, de cotations,
d’émissions et d’offres de titres,

- restructurations, refinancements, fi
nancements de projets, financements
structurés, augmentation de capital, levée
de fonds ou de financements,

Président : SARL ASAP Conseil &
Investissement domiciliée au 28 avenue
Félix Vincent - 44 700 ORVAULT, imma
triculée au RCS de Nantes sous le numéro
909 243 693, représentée par son Gérant,
Monsieur Armel PEDRON.

Directeur Général : SARL CP&A In
vestment, domiciliée au 28 Rue du Chai
des Farines - 33 000 BORDEAUX, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 798 683 975, représentée par son
Co-Gérant, Monsieur Jean-Philippe PER
RET.

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 société : 99 an à compter
des on immatriculation au RCS de Nantes

Pour avis
22EJ02490

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée S.LI RH PROGRES-
SIO  Capital : 1000€ Siège social : 225
Route du Barrail  33220 EYNESSE Objet :
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion, accompagnement, coaching
dans tout domaine non réglementé à
destination des entreprises et des profes
sionnels; Formation non réglementée
dans les domaines précités.   Président :
LIPS Sandrine 225 Route du Barrail 33220
EYNESSE Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS LIBOURNE Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

22EJ02689
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

21 janvier 2022 fait à PODENSAC est
constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SEIGNOLLES PAY-
SAGE ET JEUX (SPJ)

FORME : Société à responsabilité limi
tée

CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 13 allée des Tulipes 33720

PODENSAC
OBJET : Tout travaux de jardinerie

paysagiste, création, aménagement, en
tretien des espaces vert et / ou extérieur
et maçonnerie paysagère, petits terrasse
ments (allées, chemins...,) et sols
souples ; Aménagement d'aire de jeux
pour enfants en extérieur ;

 DUREE : 99 années à compter de
l'immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX

GERANCE : Monsieur Benoit SEI
GNOLLES, 13 allée des tulipes 33720 est
nommé gérant pour une durée illimitée.

Pour avis
22EJ03274

Par acte SSP du 10/02/2022, il a été
constitué une SASU dénommée SASU
FRAVIE

Siège social : 32 Allée de Boutaut
33070 Bordeaux Cedex

Capital : 1000 €
Objet : Activité des sociétés holding
Président : M. Linh PHAN LAC, 20

Avenue Victor Hugo 33110 Le Bouscat
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
22EJ04076

HOME CUCINEHOME CUCINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 43 Rue François

Mitterand
33160 Saint-Médard-en-Jalles

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

en date du 01/02/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : HOME
CUCINE.

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 43 Rue François Mitte

rand 33160 Saint-Médard-en-Jalles
Objet social : La Société a pour objet

en France et à l'étranger, directement ou
indirectement :

- Le conseil, la vente ainsi que la pose
de meubles de cuisine et de salles de bain.

- Vente de mobilier, décoration, élec
troménager, sanitaire, carrelage

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

- La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.

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

Gérant : M. Stéphane MAHO, demeu
rant 6 Allée Pierre de Coubertin - 33 700
MERIGNAC.

22EJ04096

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 : ENORAMAURY
Siège social : 40, rue Condorcet,

33300 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la location,

la prise à bail, la location-vente, la pro
priété ou copropriété de terrains, d'im
meubles construits ou en cours de
construction ou de rénovation, de tous
autres biens immeubles et de biens
meubles. La propriété et la gestion, à titre
civil, de tous biens mobiliers et immobiliers
et plus particulièrement de toute participa
tion dans toute société et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent. La construction
sur les terrains dont la société et, ou
pourrait devenir propriétaire ou locataire,
d'immeubles collectifs ou individuels à
usage d'habitation, commercial, industriel,
professionnel ou mixte. La réfection, la
rénovation, la réhabilitation d'immeubles
anciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration
installations nouvelles conformément à
leur destination. L'administration, la mise
en valeur et l'exploitation par bail ou au
trement des biens sociaux. L'obtention de
toute ouverture de crédit et facilité de
caisse avec ou sans garantie hypothé
caire, toute opération destinée à la réali
sation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour li
bérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de réalisation de l'objet social et
ce, par voie de caution hypothécaire.
L'aliénation tous biens mobiliers et immo
biliers au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opéra
tions 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 : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Kalanna BON
FANTI, demeurant 40, rue Condorcet,
33300 BORDEAUX.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
obtenu à la majorité des trois quarts des
associés.

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

Pour avis-La Gérance
22EJ04164

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

04/02/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SINORISE
HOLDING

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 1311Apt., 50 Avenue

Marcel DASSAULT - 33300 BORDEAUX.
Objet : Prise de participation dans toute

société civile ou commerciale ; l’assis
tance financière administrative et comp
table et plus généralement le soutien en
matière de gestion à toute société du
groupe par tous moyens ; toute activité de
prestation de services

Président : M. Fangqian TANG, demeu
rant 1311Apt., 50 Avenue Marcel DAS
SAULT 33300 Bordeaux

Directeur général: M. Maoxin TANG,
demeurant 14 rue des Cépages 33700
MERIGNAC.

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

Pour avis
22EJ04340

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

14/02/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FRANCE
CHINE DIRECT

Sigle : FCD
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 39 rue du Château d'Eau.
Objet : Service logistique, achat, vente

au détail et en gros, négoce, import-export
d’article de luxes, prêt à porter, chaus
sures et accessoires, de vin, des produits
pharmaceutique et parapharmaceutique,
tous produits non réglementés, consulta
tion et prestation de services concernés.

Président : M. He JIANG demeurant
chez Les Comptemplations, Apt. M14, 32
Avenue Victor HUGO 33560 CARBON
BLANC

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

Pour avis
22EJ04341

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : D&P PATRI
MOINES

FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 11Bis Route du

Porge – 33680 LE TEMPLE
OBJET :
- L'acquisition, l'administration et la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers bâtis et
non bâtis, dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement ;

- Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 300 €uros
APPORT EN NUMERAIRE : 300 €uros
GERANCE :
Monsieur Yann PATANCHON, né le 10

mars 1979 à BORDEAUX, demeurant
11Bis Route du Porge – 33680 LE
TEMPLE

Monsieur David DROZ, né le 26 octobre
1970 à MELUN, demeurant 16 avenue du
Lac, 33460 ARSAC 

IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

22EJ04365

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 10 février 2022, il a été
institué une Société Civile présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : "LK
IMMO"

CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 4, Rue Pierre Benoît –

33150 CENON
OBJET : acquisition et gestion d’im

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

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Kacem MOHIT, né le 8 mai
1978 à SIDI KACEM (MAROC), de natio
nalité française, demeurant 37, Rue
Poyenne – 33000 BORDEAUX.

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

22EJ04396

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

T3LT3L
Société à responsabilité limitée

au capital de 14 000 euros
Siège social : 33 allée

Montaigne 33650 SAUCATS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
28/01/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : T3L
Siège social : 33 allée Montaigne,

33650 SAUCATS
Objet social : Transport routier de

marchandises, prestataires de services
auprès d'autres transporteurs, location de
véhicules, tous travaux de déménage
ment, de manutention, de levage, commis
sionnaire de transport.

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 : 14 000 euros
Gérance : Monsieur Kamal CHENAÏTI,

demeurant 33 allée Montaigne 33650
SAUCATS, assure la gérance.

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

22EJ04416

Par acte SSP du 26/01/2022, il a été
constitué une SCI présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : SCI DU CLOS DE L'O
Objet social : L'acquisition, la mise en

valeur, l'administration, l'exploitation, la
location de tous immeubles bâtis et non
bâtis. Siège social : 6 RD 674 Lieu-dit
Rolland 33230 LES PEINTURES. Durée
de la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Libourne. Au
capital de : 5 000 €. Mode de cession de
parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés et au
profit des enfants des associés. A défaut,
elles sont soumises à agrément préalable.
Gérance : M. FLICOURT THIERRY de
meurant 4 rue de la Fontaine des Comtes
02880 BUCY LE LONG, M. FLICOURT
Lauric demeurant 4 rue de la Fontaine des
Comtes 02880 BUCY LE LONG.

22EJ04502

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

en date du 16 février 2022, il a été consti
tué une E.U.R.L dénommée APTA
CONCEPT, dont le siège est 66 rue Den
fert Rochereau - 33130 BEGLES. Elle a
pour objet social : la maitrise d'ouvrage
déléguée, la maitrise d'œuvre générale de
projet de bâtiments ou de VRD en neuf ou
en réhabilitation tant sur l'étude et la
conception que sur le suivi de la réalisation
des ouvrages; l'aménagement de point de
vente, ingénierie et études techniques y
afférents; prestations de conseil diverses.
Durée : 99 ans. Capital : 1.000 €. Gérance :
Monsieur Antoine, Jean, Henri PETITOT
demeurant au 66 rue Denfert Rochereau
- 33130 BEGLES. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

22EJ04549

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 1/2/2022, il a été constitué

une SASU dénommée : HK INVEST -.
Capital : 500 €. Siège : 26, rue Camille
Pelletan à 33150 Cenon. Objet : restaura
tion rapide à consommer sur place ou à
emporter, sandwicherie, sans vente de
boissons alcoolisées. Durée : 99 ans.
Président : Mr Khaled Kobtane demeurant
à Bègles, Rés. Villa Rive droite, 42, rue
Laudinat. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

22EJ04554
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Suivant acte SSP du 04.02.2022, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : SKILL’S BARBER
Forme : S.A.R.L à associé unique
Siège social : Parc Commercial « Le

Plantey » 74 Route Départementale 14
Lieudit Plantey – 33670 SADIRAC

Objet : L’exercice de la coiffure et la
vente de produits de coiffure

Durée : 99 ans
Capital : 500 €
RCS : BORDEAUX
Madame Véronique, demeurant 96

Quai de Brazza Bât A 903 33100 BOR
DEAUX, a été nommée en qualité de
gérant pour une durée illimitée.

Les parts ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou gratuit, à quelque cession
naire que ce soit, associé ou non, conjoint,
ascendant ou descendant du cédant, hé
ritiers, tiers, qu'avec le consentement de
la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social,
cette majorité étant déterminée compte
tenu de la personne et des parts de l'as
socié cédant.

Pour Avis,
La Gérance.
22EJ04575

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Hervé

LABROUCHE, Notaire à BEGLES, le 28
janvier 2022, enregistré au SDE de BOR
DEAUX le 09 février 2022, référence :
3304P61 2022 N 00459, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI LB CORAT
Siège : BORDEAUX (33000) 32 rue

Solférino
Durée : 99 ans
Objet : acquisition, administration et

exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, et
plus généralement toutes opérations pou
vant se rattacher à cet objet.

Capital social : 1.200 €
Apports en numéraire : Cécile Margue

rite Louise SALAÜN : 1.140,00 € ; Claire
COLOMBANI : 60 €.

Associé-Gérant : Cécile Marguerite
Louise SALAÜN demeurant à BORDEAUX
(33000), 32 rue de Solférino.

Associé : Claire COLOMBANI demeu
rant à BORDEAUX (33000), 32 rue de
Solférino.

Toute mutation entre vifs de parts so
ciales est agréée par la collectivité des
associés statuant à la majorité des trois
quarts des voix, dans les formes des as
semblées extraordinaires.

Toutefois les mutations entre associés
peuvent intervenir librement.

La Société sera immatriculée au R.C.
S. de BORDEAUX.

POUR AVIS ET MENTION
Me Hervé LABROUCHE
22EJ04577

JEGOUSSE TRANSPORT
LOCATION

JEGOUSSE TRANSPORT
LOCATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 95 Bis Route de
Saint Caprais

33670 SADIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SADIRAC du 1er février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : JEGOUSSE
TRANSPORT LOCATION

Sigle : JTL
Siège social : 95 Bis Route de Saint

Caprais, 33670 SADIRAC
Objet social : le transport routier de

marchandises, le transports d’engins, la
location de véhicules industriels avec et
sans chauffeur, l’activité de commission
naire de transports

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Jean-François JEGOUSSE,

demeurant 95 Bis Route de Saint Caprais,
33670 SADIRAC, assure la gérance.

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

22EJ04588

BONO & COBONO & CO
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000,00 €
Siège social : 21 rue Emile

Doussy
33120 ARCACHON

Société en cours de formation

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

privé établi à ARCACHON en date du 28
décembre 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes : DENOMI
NATION : BONO & CO, SIEGE SOCIAL :
21 rue Emile Doussy, ARCACHON (Gi
ronde)OBJET : Apporteur d’affairesDU
REE : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS. CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Pascal NOQUET, demeu
rant 21 rue Emile Doussy, ARCACHON
(Gironde), IMMATRICULATION : au RCS
de BORDEAUX. Pour avis, le Président

22EJ04589

Par acte SSP du 16/02/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : M.B.R.
RÉNOVATION Siège social : 1503 Avenue
du Parc des Expositions, 33260 TESTE-
DE-BUCHC apital : 1.000€Objet : Réhabi
litation de logement, aménagement inté
rieur Président : Mme Véronique LA
GLEYRE, 1 route de bordeaux, 33120
ARCACHON. Admissions aux assem
blées et droits de vote : Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement. Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

22EJ04598

OFFICE NOTARIAL DUPOUY
& ASSOCIÉS

OFFICE NOTARIAL DUPOUY
& ASSOCIÉS

Notaires associés
1 avenue de Tamamès

Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Rémi

DUPOUY, Notaire à Biarritz (Pyrénées-
Atlantiques), 1 avenue de Tamamès le 16
février 2022, a été constituée une Société
Civile Immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

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

La dénomination sociale est :
MINUIT.ONE
Le siège social est : Bordeaux (33300),

108 B cours Saint-Louis, Appartement
B1-108.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est de : 1.500 €. Les
apports sont Jessica JAMAIN 150 € et
AGENCE MINUIT 1.350 €.

Le gérants est : la SAS dénommée
"AGENCE MINUIT" demeurant à Bor
deaux (33100), 7 rue du Commandant
Cousteau.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

Pour avis, le Notaire
22EJ04602

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

constitué une SARL dénommée :
MSV 33
Siège social : 2b rue de la verrerie,

33380 BIGANOS
Capital : 1.500€
Objet : La Société a pour objet, en

France et dans tous pays : Négoce, loca
tion, réparation et entretien de tous véhi
cules automobiles, commerce de détail de
tous accessoires, équipements et pièces
détachées se rapportant à l'automobile,
de tous carburants, lubrifiants et produits
d'entretien ; L'entretien, la réparation, la
carrosserie, la peinture, le débosselage de
tous véhicules automobiles et la méca
nique de tous véhicules ; La réparation et
le remplacement de pare-brise ; La vente,
la prestation de pose et de dépose, et la
réparation de pneumatiques de tous véhi
cules automobiles ; La vente de tous ac
cessoires et fournitures automobiles au
comptoir et la vente de pièces détachées
automobiles neuves et d'occasion ; Le
dépannage de tous véhicules, le lavage
automatique et la location de voitures sans
chauffeur ; Et toutes activités complémen
taires ou connexes se rapportant directe
ment ou indirectement aux objets ci-avant
cités; La création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ; La prise, l'acquisition, l'exploi
tation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités ; La
participation directe ou indirecte de la
Société dans toutes opérations financières
immobilières ou mobilières et dans toutes
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.

Gérance : M. SAINT-VAL Mickael, 2b
rue de la verrerie, 33380 BIGANOS

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

22EJ04620

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LA POISSONNERIE
SOULACAISE. Forme : SAS. Capital :
2000 €. Siège social : 93 Rue de la Plage,
33780 SOULAC-SUR-MER. Objet : vente
de poissons, crustacés, fruits de mer, plats
cuisinés, conserves et tous produits affé
rents au détail ; préparation, transforma
tion des poissons et crustacés ; prépara
tion de repas ou plats cuisinés ; dégusta
tion d’huitres et fruits de mer. Durée : 99
ans. Clause d’admission : tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix. Clause
d’agrément : les cessions d’actions hors
reclassement simple au sein d’un même
groupe d’associés sont soumises à l’agré
ment de la collectivité des associés. Pré
sident : Lindsey MOUGNAUD, demeurant
9 Ter Route de Bordeaux, 33780 SOU
LAC-SUR-MER. Directeur Général :
Christophe PASCAL, demeurant 12 Route
de Compostelle, 33590 GRAYAN-ET-
L’HOPITAL. Immatriculation : au RCS de
BORDEAUX.

22EJ04655

MAISON BOREALEMAISON BOREALE
Société par actions simplifiée

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 29/31 avenue

Charles de Gaulle
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARCACHON du
15/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAISON BOREALE
Siège : 29/31 avenue Charles de Gaulle

- 33260 LA TESTE DE BUCH
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 2 000 euros
Objet : La gestion de locations immo

bilières et l’administration de biens mobi
liers et immobiliers ; Toutes prestations de
services et de conseil, non soumis à ré
glementation, à caractères notamment fi
nanciers, d’investissements, administra
tifs, bureautiques, commerciaux, straté
giques, organisationnels et marketing ; à
destination des entreprises, des particu
liers et des institutionnels et principale
ment dans les domaines liés à l’immobi
lier ; Le conseil en management d'entre
prise et l'exercice de tout mandat social ;
L’apport d’affaires ; L'activité de transac
tions immobilières et mobilières ; L’activité
de transactions commerciales ; L'activité
de syndic de copropriété

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

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

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

Président : Madame Marielle THI
BAULT, demeurant 29/31 avenue Charles
de Gaulle - 33260 LA TESTE DE BUCH,

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ04622

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

en date du 14/02/2022 à TALENCE, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination sociale : DEGRE DU

BONHEUR
Siège social : 5 rue du Général Sarrail

33400 TALENCE
Capital : 1000 euros en numéraire
Objet social : Le négoce de vins, alcool

et spiritueux
Durée : 99 ans
Président : M. Thibaut SERVAS demeu

rant 5 rue du Général Sarrail 33400 TA
LENCE nommé pour une durée indétermi
née.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX

Pour avis, le Président
22EJ04682
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

11 février 2022, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : BASSIN DUNE PLAI
SIR

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique

Siège social : 94 bis, rue Dejean Cas
taing – 33470 GUJAN MESTRAS

Capital : 5 000 €uros divisé en 500 parts
de 10 €uros chacune

Objet : La Société a pour objet le
transport maritime de passagers

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Frédéric DABRIN,

demeurant au 94 bis, rue Dejean Cas
taing – 33470 GUJAN MESTRAS

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ04612

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

INSEMEINSEME
Société par actions simplifiée

au capital de 24 500 euros
Siège social : 231 A, Avenue du

Taillan
33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à EYSINES du 17 février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

Dénomination : INSEME
Siège : 231 A, Avenue du Taillan,

33320 EYSINES 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 24 500 euros
Objet : La prise de tous intérêts et

participations par tous moyens, achats,
apports, souscriptions de tous droits so
ciaux dans toutes sociétés afin d'en
contrôler la gestion ; la fourniture de toutes
prestations de services de nature adminis
trative ou financière aux sociétés contrô
lées.

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

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

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

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

Président : Monsieur Hugo TOSCANO,
demeurant 231 A, avenue du Taillan,
33320 EYSINES.

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

POUR AVIS, le Président.
22EJ04639

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 17/02/2022, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : COVIMO LE
TAILLAN

Siège Social : 10 Allée Jacques Latrille,
33650 MARTILLAC.

Objet Social : La propriété, administra
tion et exploitation par bail de tous im
meubles et droits immobiliers, acquisition
de terrain à bâtir, la propriété et la gestion
d'un portefeuille de valeurs mobilières,
vente de ces mêmes biens.

Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 € divisé en 1.000

parts de 1 € chacune.
Gérants : M. Jérôme, Jean VINSON

NEAU, demeurant à Léognan (Gironde),
15 ter chemin de Bougès, né le
19/05/1977, à Saint Gaudens (Haute-
Garonne) et M. Rui-Manuel MONTEIRO,
demeurant à Léognan (Gironde), 39 bis
rue Karl Marx, né le 18/10/1974, à Parthe
nay (Deux-Sèvres)

Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis.
22EJ04649

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 17/02/2022, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : COVIMO VIL
LENAVE

Siège Social : 10 Allée Jacques Latrille,
33650 MARTILLAC.

Objet Social : La propriété, administra
tion et exploitation par bail de tous im
meubles et droits immobiliers, acquisition
de terrain à bâtir, la propriété et la gestion
d'un portefeuille de valeurs mobilières,
vente de ces mêmes biens.

Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 € divisé en 1.000

parts de 1 € chacune.
Gérants : M. Jérôme, Jean VINSON

NEAU, demeurant à Léognan (Gironde),
15 ter chemin de Bougès, né le
19/05/1977, à Saint Gaudens (Haute-
Garonne) et M. Rui-Manuel MONTEIRO,
demeurant à Léognan (Gironde), 39 bis
rue Karl Marx, né le 18/10/1974, à Parthe
nay (Deux-Sèvres)

Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis.
22EJ04651

JAVACJAVAC
SARL au capital de 1.000€

3 rue du Manège 33000
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'ASSP en date à BOR

DEAUX du 7 février 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : JAVAC
Siège social : 3 rue du Manège 33000

BORDEAUX
Objet social : 
- L’Acquisition, la vente, l’administra

tion, l’exploitation par bail, location, ou
autrement, de tous immeubles bâtis ou
non bâtis dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition et/ou de
construction à destination commerciale et/
ou de bureaux notamment ;

- Toute activité de décoration d’inté
rieur, aménagement et rénovation d’inté
rieur ;

- La réalisation de plans et/ou de ma
quettes en lien avec l’activité de décora
tion intérieure ;

- L’achat-revente d’objets de décoration
et de meubles de toute destination ;

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

Capital social : 1.000€
Gérante : Mme Alix SAUPIQUE demeu

rant 3 rue du Manège 33000 BORDEAUX

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
22EJ04659

CROC'DISTRI EURLCROC'DISTRI EURL
AU CAPITAL DE 1000€

16 RUE DE LA SILICE-ZONE
D'ACTIVITE MAEVA

33380 MARCHEPRIME
RCS 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 : CROC'DISTRI
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1000 €
Siège social : 16 RUE DE LA SILICE-

ZONE D'ACTIVITE MAEVA-33380 MAR
CHEPRIME

Objet : négoce de produits alimentaires
à destination des animaux de compagnie.

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

Gérance : M. DANNY ROBERT, de
meurant 5 TER CHEMIN DE CURSAN
33670 SADIRAC.

Pour avis
22EJ04665

RIVE-DROITE GESTIONRIVE-DROITE GESTION
Société par actions simplifiée

 au capital de 2 500 euros
Siège social : Beaufresque, 
33420 NAUJAN ET POSTIAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 16 février 2022 à NAU
JAN ET POSTIAC, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Sigle : RDG
Dénomination : RIVE-DROITE GES

TION
Siège : Beaufresque, 33420 NAUJAN

ET POSTIAC 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 2 500 euros
Objet : L'administration immobilière,

location, gestion, syndic, l'administration
avec maintenance immobilière et petit
entretien des bâtiments, prestations tou
ristiques.

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

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

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 Fabienne OSSTYN, demeu

rant Beaufresque, 33420 NAUJAN-ET-
POSTIAC

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ04668

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 2/2/2022, il a été constitué

une SARL dénommée : RG POWER -.
Capital : 1 000 €. Siège : 47, rue Bouthier
à Bordeaux (Gironde). Objet : travaux
d’installations électriques, vente et instal
lation des panneaux photovoltaïques,
travaux d’installation d’équipements ther
miques et climatiques. Durée : 99 ans.
Gérant : Mr Ali KADDOURI, demeurant 12,
Lotissements le Grand Pierre à Sadirac
(Gironde). Immatriculation au RCS de
Bordeaux.

22EJ04675

36-38 rue de Belfort
33000 Bordeaux

36-38 rue de Belfort
33000 Bordeaux

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CYBAT
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : DEUX MILLE (2.000) euros
SIEGE SOCIAL : 56, Route de la Saye,

33380 MIOS
OBJET : Conception, développement,

production, commercialisation et la main
tenance de logiciels et/ou matériels infor
matiques à destination des entreprises

DUREE : 99 années
PRESIDENT : Monsieur Aurélien REY,

demeurant 56 Route de la Saye - 33380
MIOS

CONDITIONS D’ADMISSION AUX
ASSEMBLEES – EXERCICE DU DROIT
DE VOTE : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives et d'y
voter, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède, sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
trois jours ouvrés au moins avant celle-ci,
à zéro heure, heure de Paris. Chaque
action donne droit dans les bénéfices et
l'actif social à une part proportionnelle à
la quotité du capital qu'elle représente.

AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.

IMMATRICULATION : RCS de Bor
deaux

Pour avis
Le Président
22EJ04725
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HESI FASTHESI FAST
SAS AU CAPITAL DE 3000

EUROS
40 RUE CHARLES

LAMOUREUX B001 33130
BEGLES

RCS 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 : HESI FAST
Enseigne commerciale : HESI TRACK
Forme sociale : SAS
Au capital de : 3000 €
Siège social : 40 RUE CHARLES LA

MOUREUX B001 33130 BEGLES.
Objet : COMMISSIONNAIRE DE

TRANSPORT PAR ROUTE, AFFRETE
MENT DE TRANSPORT DE MARCHAN
DISES

Président : M. GEOFFROY HOU
DARD demeurant 40 RUE CHARLES
LAMOUEUX B001 33130 BEGLES

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
22EJ04718

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 17 février 2022, il a été constitué pour
une durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX,
une SARL unipersonnelle dénommée «
LES CAPRICES DU BASSIN » au capital
de 500 €, dont le siège social se situe 2
Rue Xavier Lalande, 33510 ANDERNOS
LES BAINS, présentant les caractéris
tiques suivantes :

Objet social : Commerce d’articles
textiles destinés à l’habillement, d’acces
soires de mode, de produits cosmétiques
et d’hygiène corporelle, d’articles chaus
sants ainsi que d’articles de cadeaux et
de décoration.

Gérance : Madame Michèle FRANCQ
demeurant 2 impasse Marie Marvingt,
Quartier de la Lande, 33740 ARES

22EJ04722

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

en date du 15/02/2022 à LEGE CAP
FERRET, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : S.A.R.L.
Dénomination sociale : LOLENA
Siège social : 9 avenue de la Presqu’Ile

33950 LEGE CAP FERRET
Capital : 1000 euros en numéraire
Objet social : Exploitation d’une cave à

vins
Durée : 99 ans
Gérance : M. Lionel BARBE demeurant

31 Route de Bordeaux 33138 LANTON
nommé pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX

22EJ04734

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 seing privé

en date du 17/02/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : CAX INVEST.
Siège : 275 Rue de la Benauge 33100

BORDEAUX.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S..
Capital : 1 200 €.
Objet : * La prise d'intérêt sous quelque

forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts ou titres
cotés ou non cotés dans toutes sociétés
ou entreprises constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielles, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres. * Les acti
vités d’apporteur d’affaires. * Toutes
prestations de services, conseils, études
en faveur des sociétés ou entreprises, sur
les plans administratifs, comptables,
techniques, commerciales, financiers ou
autres. Et plus généralement : Toutes
opérations commerciales, industrielles,
financières, civiles, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet social ou à tous
objets similaires ou connexes ; La partici
pation de la société par tous moyens, di
rectement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de société
nouvelles, d’apport, de souscription de
titres ou droits sociaux, de fusion ou au
trement, de création, d’acquisition, de lo
cation, de prise en location-gérance de
tout fonds de commerce ou établisse
ments, la prise, l’acquisition, l’exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités .

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

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

Président : Sébastien ROUX demeu
rant au 16 Rue Albert Chalaux 33440
SAINT LOUIS DE MONTFERRAND.

Directeurs généraux : Julien ROMEC
demeurant au 9 Route des Cités 33360
CAMBLANES ET MEYNAC et Monsieur
Patrick ZAMORA demeurant au 200 Allée
d’Illaguet 33127 SAINT JEAN D’ILLAC

La Société sera immatriculée au R.C.
S. de BORDEAUX. Pour avis. Le Pré
sident.

22EJ04739

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST ANDRE DE CUBZAC
du 10/02/2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALLWHITE INVEST
Siège : 4 B, rue Simone SIGNORET,

33240 ST ANDRE DE CUBZAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 91 000 euros
Objet : Prise de participations par achat,

souscription, apport, fusion de tous biens
mobiliers et valeurs mobilières dans toutes
entités juridiques, avec ou sans person
nalité morale,

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

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

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 Guillaume TOUBLANC, de

meurant 4B, rue Simone SIGNORET –
33240 ST ANDRE DE CUBZAC,

Directeur général :
Madame Sylvine VASLET, épouse

TOUBLANC, demeurant 4B, rue Simone
SIGNORET – 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC,

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

22EJ04756

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SASU CLEA
NESS

Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 32 Avenue de Verdun

Apt 12, 33450 MONTUSSAN
Objet social : Nettoyage courant des

bâtiments
Président : M. Yacine MEHAIGNI de

meurant 32 Avenue de Verdun Apt 12,
33450 MONTUSSAN

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

22EJ04764

VILLAS SAINT MARTINVILLAS SAINT MARTIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 9, PlaceGambetta

33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE BOUSCAT du 16
Février 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : VILLAS SAINT
MARTIN

Siège social : 9, PlaceGambetta,
33110 LE BOUSCAT

Objet social : Construction et rénova
tion de biens immobiliers, Marchands de
biens.

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 Nicolas FOLL,

demeurant 30, avenue de la Libération
33320 EYSINES

Monsieur Alain MONGNOT, demeurant
29 avenue de Rambaud 33650 LA BREDE

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

Pour avis
La Gérance
22EJ04761

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30 décembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : MAI2H
Objet social : La prise de participations

dans toutes sociétés, quels que soient leur
forme et leurs objets, françaises ou étran
gères ; La gestion d’un portefeuille de
valeurs mobilières appartenant à la So
ciété ; La fourniture éventuelle de presta
tions de services, notamment au profit des
sociétés du groupe.

Siège social : 413 rue Pasteur, Rési
dence Pasteur, Apt. B105 – 33200 BOR
DEAUX

Durée : 99 ans
Capital social : 232 560 euros divisé en

232 560 actions de 1 euro
Admission aux assemblées : Tout as

socié a le droit de participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Le droit
de vote attaché aux actions est propor
tionnel à la quotité du capital qu’elles re
présentent. Chaque action donne droit à
une voix.

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées, y compris entre associés, qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des trois
quarts des voix des associés disposant du
droit de vote.

Président : Madame Châu Phi Cécile
MAI, demeurant 66 avenue Blaise Pas
cal – 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES

Directeur général :
- Monsieur Huu Cuong Julien MAI,

demeurant 40 rue du Moulin de Conilh,
appt 405D – 33450 SAINT-LOUBES-
Monsieur Huu Chanh Michel MAI, demeu
rant 7 bis rue du Général de Castelnau –
33700 MERIGNAC

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ04768

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 16 février 2022, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SAPIO
Forme Juridique : SAS
Capital : Cinq mille euros (5.000 €) en

numéraire 
Siège Social : 13, rue du Cancéra –

33000 BORDEAUX
Durée : 99 années
Objet : La commercialisation, le négoce

et la production de spiritueux ; l’organisa
tion d’évènements ;

Président :
La Société MAXIMUS DEVELOPPE

MENT, Société par Actions Simplifiée au
capital de 500 €, dont le siège social est
sis 15, rue de la Devise – 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 850 197 484, prise
en la personne de son président, Monsieur
Max GONZALEZ

Directeur Général :
La Société PUGLIESE DEVELOPPE

MENT, Société A Responsabilité Limitée,
au capital de 1.500 €, dont le siège social
est sis 303 B, Route de Canéjan - 33170
GRADIGNAN, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 482 654 902,
représentée par son Président, Monsieur
Denis PUGLIESE

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

Pour avis, la présidence
22EJ04778
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEGLES du 11 février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : PROJET CONSTRUC

TION H.D.
Siège : 22 rue Maurice Martin, 33130

BEGLES
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : La réalisation d’opérations im

mobilières de promotion-construction,
l’acquisition de tous immeubles et biens
et droits immobiliers à usage d’habitation,
professionnel, commercial ou industriel et
par tous moyens, l’acquisition en vue de
la revente de tous meubles, matériels,
fonds de commerce, droits au bail, l’acti
vité de marchand de biens, la réalisation
de toute opération de lotissement et
d’aménagement de terrain nu, la gestion
et l’administration des biens appartenant
à la société.

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

Agrément : les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément pris à l’unanimité des asso
ciés.

Président : Madame Bénédicte HUOT-
MARCHAND demeurant 22 rue Maurice
Martin, 33130 BEGLES

Directeur Général : Monsieur Manuel
DAMY demeurant 22 rue Maurice Martin,
33130 BEGLES

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

22EJ04766

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

en date à PESSAC du 17 février 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : CHEVRY - LES
GOLLETTES

Siège social : 20-24 Avenue de Cante
ranne, 33600 PESSAC

Objet social :
- La promotion immobilière et plus

particulièrement, l'acquisition d'un en
semble immobilier sis à CHEVRY (01170)
304 rue Saint Maurice, destiné pour partie
à la réalisation d'un programme de
construction vente de logements,

- L'activité de lotisseur et de marchands
de biens,

- 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

Durée de la Société : 30 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1.525 euros
Cession des parts sociales : Les parts

sociales peuvent être cédées entre asso
ciés ou à des personnes étrangères à la
Société qu'avec le consentement de tous
les associés.

Associés en nom :
1) La Société PROMOTION PICHET,

SAS au capital de 6.000.000 Euros, dont
le siège social est à PESSAC (33600),
20-24 avenue de Canteranne, immatricu
lée au registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX, sous le numéro
415 235 514.

2) La Société PROMOBAT, SARL au
capital de 31.000 Euros, dont le siège
social est à PESSAC (33600), 20-24
avenue de Canteranne, immatriculée au
registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 410 048 755.

Gérance :
La Société PROMOTION PICHET, SAS

au capital de 6.000.000 Euros, dont le
siège social est à PESSAC (33600), 20-24
avenue de Canteranne, immatriculée au
registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 415 235 514,
gérante associée.

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

Pour Avis
22EJ04779

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

3G DU STORE3G DU STORE
SCI au capital de 3000€

Siège social : Parc Cedrus,
Cellule 13 et 14, Chemin du
Phare, 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : 3G DU STORE
Siège social : Parc Cedrus, Cellule 13

et 14, Chemin du Phare, 33700 MERI
GNAC

Objet social : L’achat, l’administration
et la gestion, par voie de location ou au
trement, de tout bien immeuble bâti ou non
bâti dont elle viendrait à être propriétaire,
et à titre exceptionnel, la vente desdits
immeubles.

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

Capital social : 3 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Jérôme CODO
GNAN, demeurant 21 Chemin de la Ga
renne, 33610 CESTAS,

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Agrément requis dans tous les cas,
l’agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales.

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

Pour avis. La Gérance.
22EJ04780

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

en date du 17/02/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI MIQUAU-
GOMEZ

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Au capital de : 100 euros constitué
uniquement d'apports en numéraire

Siège social : 8 allée des Genêts,
33460 CUSSAC FORT MEDOC

Objet social :
- L'acquisition, l'administration et la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers faisant
l'objet d'un apport initial, soit d'une acqui
sition ultérieure, soit d'une construction et
tous emprunts liés à ces biens.

- L’acquisition de terrains, l’exploitation
et la mise en valeur de ces terrains par
l’édification d’un immeuble et l’exploitation
par bail ou autrement dudit immeuble,

Gérance : Grégory MIQUAU demeurant
8 allée des Genêts - Lot du petit Verdot
33460 CUSSAC FORT MEDOC

Clause d'agrément : dispense d'agré
ment pour cessions à associés, conjoints
d'associés, ascendants ou descendants
du cédant

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

Pour avis
22EJ04786

PEBA (PEYO ETUDE
BÉTON ARMÉ)

PEBA (PEYO ETUDE
BÉTON ARMÉ)

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 19 Rue Emile
Loubet, 33400 TALENCE

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

18.02.2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PEBA (PEYO ETUDE

BÉTON ARMÉ)
Siège : 19 Rue Emile Loubet, 33400 TA

LENCE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 €
Objet : L'ingénierie et l'étude technique

des structures en béton armé
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

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

Président : Mr Pierre SAYET, demeu
rant 19 Rue Emile Loubet, 33400 TA
LENCE

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

22EJ04787

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 17/02/2022 à VALEYRAC (33), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION SOCIALE : SCI

JESSE 13
SIEGE SOCIAL : VALEYRAC (33340),

7 Bis, Place du 11 Novembre 1918
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : « La société a pour

objet la propriété, l’acquisition, l’adminis
tration, l’exploitation par bail, location,
sous-location ou de toute autre manière
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui
tière ou nue-propriétaire, par acquisition,
crédit-bail ou de toute autre manière, et à
titre exceptionnel la vente desdits im
meubles, la gestion des valeurs mobi
lières ; et généralement, toutes opérations
susceptibles de se rattacher directement
ou indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société. »

CAPITAL SOCIAL : 500,00 Euros,
montant des apports en numéraire divisé
en 500 parts sociales de 1,00 Euro cha
cune

GERANCE : Monsieur Eric BLANCHON
demeurant à VALEYRAC (33340), 7 Bis,
Place du 11 Novembre 1918 et Madame
Sandra FELICES demeurant à VALEY
RAC (33340), 7 Bis, Place du 11 No
vembre 1918 nommés pour une durée
illimitée

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

Pour avis, les associés
22EJ04789

AGENCE DOUBLEAGENCE DOUBLE
SAS au capital de 3000 €

60-64 rue Cité Reinette 33100
BORDEAUX

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

en date du 17/02/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AGENCE
DOUBLE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 3000 €.
Siège social : 60-64 rue Cité Reinette

33100 BORDEAUX.
Objet : La Société poursuit comme

objet la recherche d'utilité sociale par
l'exploitation d'un fonds ou entreprise de
recherche et développement d'ameuble
ment éco design géré suivant des prin
cipes d'économie circulaire; la conception,
production, commercialisation de maté
riaux de construction et d'ameublement
innovants; la recherche, la collecte, le
transport et le négoce de matières plas
tiques, leurs transformation en matériaux
de construction; un service de revente des
créations; production et vente de tous
objets visant à améliorer la transition
écologique; partenariats techniques et
apporteurs d'affaires; activités autour des
thématiques d'éco conception, de valori
sation des déchets à destination des pu
blics, emploi de personne en situation de
fragilité économique ou sociales en vue
de leur insertion professionnelle

Présidente: Nathalie GIRAUD demeu
rant 54 Avenue Jean Jaurès App 311
étage 3 -33150 CENON

Directeur Général: Bastien CARRE
TIER demeurant 54 Avenue Jean Jaurès
App 311 Etage 3 33150 CENON

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
22EJ04794

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

17 février 2022, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : BAUDON GESTION
VIGNE ET VIN

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique

Siège social : 11, impasse de Gardat –
33570 MONTAGNE

Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts
de 10 €uros chacune

Objet : La Société a pour objet :
A titre principal : l’activité de gestion

technique de propriétés viticoles, ainsi que
les activités de prestations suivantes ;
audits stratégiques, audits du matériel,
suivis liés aux audits, préconisations
phytosanitaires

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Clément BAUDON,

demeurant au 11, impasse de Gardat –
33570 MONTAGNE

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis,
22EJ04829
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Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre-

Jean BUFFANDEAU,  en la résidence
d’ARCACHON de la Société Civile Profes
sionnelle « DUCOURAU, DURON, LAN
DAIS, MOREAU-LESPINARD & Associés
», titulaire d’un Office Notarial à ARCA
CHON (Gironde) 169, Boulevard de la
Plage avec bureaux permanents à BIGA
NOS (Gironde), 60 avenue de la Côte
d’Argent et à GUJAN-MESTRAS (Gi
ronde), 24 cours de la République et d’un
Office Notarial à BORDEAUX, 55 cours
Georges Clémenceau, soussigné, le 16
février 2022, a été constituée une société
civile immobilière dénommée BLUME
REL,  ayant pour objet l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, 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, siège :
TALENCE (33400), 2 rue Blumerel, durée
de 99 années, capital social 1000 euros,
gérant  Monsieur Pierre-Frédéric HANTZ
demeurant,TALENCE (33400) 2 rue Blu
merel, l’immatriculation sera faite au RCS
de BORDEAUX, pour avis.

22EJ04788

JB INVESTJB INVEST
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 163 rue Roustaing
- Résidence Hameau de la tour
Bat H – App 139 - 33400 Talence

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Talence du 15/10/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JB INVEST
Siège : 163 rue Roustaing - Résidence

Hameau de la tour - BAT H - App 139 -
33400 Talence.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Hébergement touristique, en

chambre d’hôte et en gîte, et tout autre
hébergement de courte durée ; L’acquisi
tion, l’administration, la gestion et l’exploi
tation, par bail, location ou autrement, de
tous immeubles, biens et droits immobi
liers dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ; Location d’emplacements de
garage et de stationnement ; L’activité de
marchand de biens ; La promotion immo
bilière, et notamment l'acquisition de ter
rains, droits immobiliers et droits à
construire et/ou lots de volume et/ou de
copropriété; ainsi que l'acquisition de tous
biens et droits pouvant en constituer la
dépendance ou l'accessoire comme de
tous biens et droits qui seraient néces
saires à la réalisation de l'objet social ;
L’activité de lotisseur et d'aménagement
foncier; et notamment l'achat, l'aménage
ment et la revente de tous terrains,
constructibles ou non, viabilisés ou nom,
divisés ou non, et de tous biens immobi
liers ; La maîtrise d’ouvrage ; La rénovation
et la décoration, tous corps d’état, de tous
biens immobiliers ; L'assistance, le
conseil, le coaching et l'accompagnement
dans toutes démarches administratives et
juridiques, non soumises à réglementa
tion; principalement dans le domaine de
l’immobilier. ; Achat et revente de tous
produits alimentaires, objets, souvenirs,
livres, produits régionaux et produits d’ar
tisanat ; Organisation et réception de tout
évènement ; Apport d'affaires ; Location
de tout véhicule terrestre à moteur, vélos,
trottinettes ; Vente d'espaces publici
taires ; L’activité de société Holding ;
L’exercice de tout mandat social, notam
ment au sein des filiales de la Société ;
Toute prestation de conseils et de services
aux entreprises ; notamment dans les
domaines du management d’entreprise et
de l’animation à caractère financier, com
mercial, technique et stratégique ; L’achat
et la revente de cryptomonnaies

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

Président : Monsieur Jérôme BERGE,
demeurant 163 rue Roustaing - Résidence
Hameau de la tour - BAT H - App 139 -
33400 Talence

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ04791

SYMPAXSYMPAX
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : Boulerne, 69
Avenue du Général de Gaulle –

33330 SAINT SULPICE DE
FALEYRENS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint Sulpice de Faley
rens du 14/02/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SYMPAX
Siège social : Boulerne, 69 Avenue du

Général de Gaulle – 33330 SAINT SUL
PICE DE FALEYRENS 

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 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 Stéphane MAGA
GNIN demeurant à Boulerne, 69 Avenue
du Général de Gaulle – 33330 SAINT
SULPICE DE FALEYRENS 

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales. Dispense d'agrément pour ces
sions à des associés 

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

22EJ04814MANZANO
MULTISERVICES 33

MANZANO
MULTISERVICES 33

SASU
CAPITAL : 1 000 €

3 CLOS DES TONNELIERS, 
33360 CAMBLANES ET

MEYNAC
RCS BORDEAUX

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

en date du 18 février 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination Sociale : MANZANO
MULTISERVICES 33

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 € 
Siège social : 3 CLOS DES TONNE

LIERS, 33360 CAMBLANES ET MEYNAC
Objet ; électricité générale et tout tra

vaux de rénovation pour les profession
nels et les particuliers

Président : Mr MANZANO Rémi demeu
rant au 3 CLOS DES TONNELIERS,
33360 CAMBLANES ET MEYNAC

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

22EJ04815

Nature de l’acte :  sous seing privé
Date : 18/02/2022
SOCIETE :
Dénomination : NAVARRIES 15
Objet social : L'achat de terrains à

bâtir, la construction, puis la vente immé
diate en totalité ou en partie d'immeubles,
ainsi que toutes opérations financières
inhérentes à celle-ci.

Forme : Société Civile de Construction
Vente

Capital social : 1000 euros
SIEGE :
Adresse : 14 rue Masséna
Code postal : 33200
Ville : BORDEAUX
DIRIGEANTS :
Personne morale : associé / gérant 1
Dénomination : RED
Forme : SARL
RCS : 539 023 895 RCS BORDEAUX
Adresse : 14 rue Masséna 33200

BORDEAUX
Personne morale : associé / gérant 2
Dénomination : NJCM
Forme : SARL
RCS : 812 072 742 RCS BORDEAUX
Adresse : 14 rue Masséna 33200

BORDEAUX
CLAUSE D’AGREMENT DE CESSION

DE PARTS :
Clause d’agrément :
La cession des parts de chaque associé

est subordonnée à l’agrément des asso
ciés lors d’une assemblée générale extra
ordinaire qui se tiendra dans les huit jours
suivants la notification de la cession
émanant du cédant aux autres asso
ciés. Tout refus d’agrément concernera
uniquement le projet de cession expres
sément visé. L’unanimité des voix est re
quise.

Durée de la société : 99 ans
Greffe ou RCS du dépôt : BORDEAUX
22EJ04830

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

en date du 22/01/2022, il a été constitué
une S.A.R.L dénommée HOLDING
GHADJ, dont le siège social est 77 Cours
Gambetta - 33270 FLOIRAC. Elle a pour
objet social : l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de titres de participation;
l'animation des sociétés de son groupe en
participant activement à la conduite de la
politique générale du groupe et au contrôle
des filiales; l'exercice auprès des sociétés
de son groupe du management général;
la fourniture, principalement à ses filiales,
de prestations de services et de conseil
divers; l'acquisition et la gestion de tous
éléments d'actifs mobiliers et immobiliers.
Durée : 99 ans. Capital : 5.000 euros.
Gérance : Monsieur Amine el Mehdi
GHADJGHEDJ demeurant 106 Chemin
des Plateaux - 33720 FLOIRAC. Immatri
culation au RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ04834

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

I-COMM Société par actions simplifiée
unipersonnelle, au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Lotissement Les Carrelets,
Route du Port, 33500 ARVEYRES AVIS
DE CONSTITUTION Aux termes d'un acte
sous signature privée en date à AR
VEYRES du 18/02/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée unipersonnelle Dénomi
nation : I-COMM Siège : 3 Lotissement
Les Carrelets, Route du Port, 33500 AR
VEYRES Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS Capital : 1 000 eu
ros Objet : E-Commerce ; agence de
communication, conseil, création de sites
internet, impression ; affiliation ; formation
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président :
Monsieur Mickael BLONDEL, demeurant
3 Lotissement Les Carrelets, Route du
Port, 33500 ARVEYRES La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE. Pour avis, le
Président

22EJ04820

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/02/22
il a été constitué une société dont les

principales caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination Sociale : LOFING BTP
LIVRAISON AND CO

SIGLE : L.B.L
Forme : SARL
Capital social : 50 €
Siège social : 9, Rue de Condé, Bureau

3, 33000 Bordeaux
Objet social :
Travaux de peinture intérieur, extérieur,

revêtement intérieur sols et murs, pose de
parquet et de carrelage ainsi que toute
activité de rénovation ou neuf dans le
bâtiment, SERVICE de nettoyage vapeur
professionnel et industriel, AIDE a domi
cile et ménage de proximité spécialisée
dans le nettoyage de bureau, locaux pro
fessionnels et particuliers

Import  Export des articles de construc
tions et de BTP ainsi que toutes activités
dans le domaine de LIVRAISON commer
ciale, artisanale, des courses alimentaire
et autres se rapportant directement ou
indirectement à l’objet social  ou pouvant
en faciliter l’extension ou le développe
ment.

Gérance: Mme BANGOURA HADJA
AISSATA demeurant à 6 rue des saleurs,
BAT D2, APT 114, 33310 BEGLES 

Durée : 99 an à compter de son imma
triculation au RCS de  BORDEAUX

22EJ04837

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 10/2/2022, il a été consti

tué une SAS dénommée : POINT WOK.
Capital : 1 000 €. Siège : 51, cours Le
Rouzic à 33100 Bordeaux Objet : restau
ration rapide à consommer sur place ou à
emporter, sandwicherie, vente de bois
sons non alcoolisées. Durée : 99 ans.
Président : Mr Fouzi Sekrane demeurant
à 33150 Cenon, 11, rue Pauline Kergo
mard. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ04892

Dénomination : NTMH.
Forme : SAS.
Capital social : 150.650 euros.
Siège social : 21 chemin de Labory au

Ruzat, 33670 SADIRAC.
501 219 091 RCS Bordeaux.
Aux termes d'une décision en date du

19 novembre 2021, les associés ont
nommé en qualité de Directeur Général :

Madame Dominique VEUILLET, dt à
SADIRAC (33670), 21 chemin de Labory
au Ruzat, épouse de M Denis MONTEILS

 Mention sera portée au RCS Bordeaux.
Pour insertion - Me Florence LEBLOND
22EJ05201



77

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 9 0 0 - 6 9 0 1 - V E N D R E D I  2 5  F É V R I E R  2 0 2 2

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

Portets. 
www.a3caudit.com

3M ENERGIES3M ENERGIES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 Chemin de la

Sablière,
33350 ST MAGNE DE

CASTILLON

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MAGNE DE CAS
TILLON du 16/02/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : 3M ENERGIES
Siège : 17 Chemin de la Sablière,

33350 ST MAGNE DE CASTILLON 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Plomberie générale, chauffa

giste, tuyauterie, désenfumage
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

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

Président : Monsieur Mohamed BELA
GOUNE, demeurant 17 Chemin de la
Sablière, 33350 ST MAGNE DE CAS
TILLON

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

22EJ04839

SELARL ART LEYESSELARL ART LEYES
Cabinet d’Avocats
132 rue de Kater

33000 BORDEAUX
0660804746

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 28/01/2022, à Bordeaux, il a été
constitué une société par Actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : BM GROUP
Siège social : 69 CHEMIN DES

VIGNES 33160 SAINT AUBIN DU MEDOC
Objet social en France et à l'Etranger

Toute prise de participation, directement
ou indirectement, dans les sociétés à
objet civil ou commercial, par voie d’ac
quisition, apport ou autrement, la gestion
desdites participations ainsi que leur réa
lisation éventuelle ; Tout conseil, assis
tance, étude technique et commerciale,
recherche de clientèle, d’implantation
commerciale, marketing, assistance en
gestion concernant toutes les entreprises
commerciales, industrielles, ou finan
cières

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : (Mille euros) 1 000 €
Admission aux assemblées : Tout as

socié a le droit de participer aux assem
blées et de s'y exprimer.

Exercice du droit de vote : le droit de
vote est proportionnel à la quotité du ca
pital possédé et chaque action donne droit
à une voix.

Président : Monsieur Olivier BOURREE
demeurant 60 route du Mayne 33480
MOULIS EN MEDOC pour une durée in
déterminée.

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

Pour avis
22EJ04841

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

45 allées de Chartres
33000 BORDEAUX

MAPALAMAPALA

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Caroline

LAFFARGUE, notaire à BORDEAUX
(33000), le 18 février 2022, a été consti
tuée une société civile immobilière dénom
mée MAPALA ayant les caractéristiques
suivantes:

Objet: L'acquisition, l'apport, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'échange ainsi que la
location, de tous biens immobiliers, ainsi
que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. 

Siège social: FARGUES (33210), 70b
route de Mounic.

Durée de 99 années.
Capital social: deux cent quatre-vingt-

dix mille trois dix euros (290 310,00 EUR)
Les apports sont en numéraire unique

ment.
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 à l'exception des
opérations entre associés qui pourront
intervenir librement.

Les gérants de la société: Monsieur
Alain LATESTE et Madame Marie-Paule
LATESTE née TOMAS demeurant à
SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE (33820),
26 avenue de la Grand Font, en qualité de
co-gérants.

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

22EJ04865

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

BERLOUXBERLOUX
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 Rue des 4

Castéra
33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bègles du 9 février 2022,
il a été  constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BERLOUX
Siège social : 22 Rue des 4 Castéra,

33130 BEGLES
Objet social : l'acquisition de biens

immobiliers et leur exploitation par bail ou
autrement, et toutes activités annexes

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 : Louis CLARKE DE DRO

MANTIN, demeurant 22 Rue des 4 Castéra
33130BEGLES

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

22EJ04867

2S MONTAUBAN2S MONTAUBAN
Société par actions simplifiée

au capital de 9 000 euros
Siège social : 52 Avenue de la
Libération - 33700 MERIGNAC

Immatriculation au RCS de
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 16 dé
cembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : 2S MONTAUBAN
Siège : 52 Avenue de la Libération -

33700 MERIGNAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 9 000 euros
Objet : L’activité de restauration rapide

comprenant la vente à consommer sur
place et à emporter de plats préparés, la
vente de boissons alcoolisées, la vente de
toutes boissons et de tous produits d’ali
mentation et d’épicerie liés.

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 : La Société LOTEM, SARL
sise 36 Rue des frères Faucher 33000
BORDEAUX représentée par son gérant
Yoav NAKACHE 

Directrices générales : La Société
BONNAC, SARL sise 311 Rue Georges
Bonnac – 33000 BORDEAUX représentée
par son gérant Charles Edouard RAPHALL

La Société CABILLOU sise 345 Route
des Molières 82440 MIRABEL représen
tée par son gérant Maxime RAPHAELL

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

Pour avis, le Président
22EJ04868

Suivant acte SSP du 17/12/2021, il a
été constitué la SAS : GALAXIE. Capital :
20 484 000 €. Siège : 1 Ripeau 33330
SAINT-EMILION. Objet : Acquisition,
gestion, cession de toutes entreprises, de
toutes valeurs mobilières, de toutes parts
sociales et de toutes participations dans
le capital de sociétés françaises et étran
gères de toutes nature, de fonds d’inves
tissement, et de toutes entités ; Acquisi
tion, gestion, cession de tous immeubles
ou droits immobiliers... Durée : 99 ans.
Président : M. Cyrille GREGOIRE, 1 Ri
peau 33330 SAINT-EMILION.

Admission aux AG et exercice du droit
de vote : Chaque associé a le droit de
participer aux décisions collectives et
dispose d’un nombre de voix égal à celui
du nombre d’actions qu’il possède.

Société immatriculée au RCS de LI
BOURNE.

22EJ04875

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

SCI GAMA 33SCI GAMA 33
Société Civile Immobilière au

capital de 1.500 euros
Siège social : 4 avenue de
l’Europe – 33520 BRUGES

En cours d'immatriculation au
RCS de BORDEAUX

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

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

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI GAMA 33
Siège : 4 avenue de l’Europe – 33520

BRUGES
Objet : La propriété par voie d'acquisi

tion, d'échange, d'apport ou autrement, la
vente de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, ruraux ou urbains ; L'administration
et l'exploitation par voie de location sous
quelque forme ou usage que ce soit de
ces immeubles, domaines et patrimoines
ainsi que leur conservation par tous tra
vaux, quelle que soit leur destination.

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

Capital : 1.500 euros
Apports en numéraire : 1.500 euros
Cession de parts : les parts sociales ne

peuvent être transmises à titre onéreux ou
gratuit à quelque personne que ce soit,
associé ou non, conjoint, ascendant ou
descendant du cédant, qu'avec le consen
tement de l’unanimité des associés, en
tenant compte de la personne et des parts
de l’associé cédant.

Gérant : Monsieur Benoit PIERRE,
demeurant 4 avenue de l’Europe – 33520
BRUGES

22EJ04881

Par acte SSP du 18/02/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :

ATELIER BENOIT CANNAFERINA
Siège social : 5 rue Bouguereau, 33000

BORDEAUX
Capital : 5.000€
Objet : Direction artistique, graphisme,

éditions
Président : M. Benoît CANNAFERINA,

5rue Bouguereau, 33000 BORDEAUX.
Admissions aux assemblées et droits

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

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

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

22EJ04888

Par acte SSP du 14/02/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :

BLEUFARI
Siège social : 40 rue André de Chénier,

33140 VILLENAVE-D'ORNON
Capital : 1€
Objet : Artiste-animatrice d'ateliers

d'arts plastiques. conception d'articles et
commercialisation. Interprétation. Guide
touristique. Aménagement et agencement
des espaces d'intérieure.

Président : Mme Fariba SAFAEI
FAEGH, 40 rue André de Chénier, 33140
VILLENAVE-D'ORNON.

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

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

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

22EJ04890
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HOLDING MDHOLDING MD
SARLU au capital de 100 euros

42 rue Louis Mondaut 33150
CENON

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

en date du 18/2/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : HOLDING MD
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 100 €
Siège social : 42 rue Louis Mondaut

33150 CENON
Objet : acquisition, administration, ani

mation, gestion de tous titres de participa
tions, toutes prestations de services au
profit des sociétés dont elle détient des
participations, achats, ventes de tous
immeubles ou droits immobiliers, re
cherche et souscription de tous emprunts
ou mode de financement

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

Gérance : M. Marvin DA ASCENSAO,
demeurant 1 Mail du Grand Caillou Apt
239 33320 EYSINES

Pour avis
22EJ04882

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 17/2/2022, il a été consti

tué une SAS dénommée : BEST OF CHI-
KEN. Capital : 1 000 €. Siège : 20, av.
Georges Clemenceau à 33150 Cenon.
Objet : restauration rapide à consommer
sur place ou à emporter, sandwicherie,
vente de boissons non alcoolisées. Durée :
99 ans. Président : Mr Aissa Kacel demeu
rant à 33310 Lormont, Rés. Rambouillet -
4, rue de l’esperanto. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX. Capital : 1 000 €.
Siège : 20, av. Georges Clemenceau à
33150 Cenon Objet : restauration rapide
à consommer sur place ou à emporter,
sandwicherie, vente de boissons non al
coolisées. Durée : 99 ans. Président : Mr
Aissa Kacel demeurant à 33310 Lormont,
Rés. Rambouillet - 4, rue de l’esperanto.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

22EJ04895

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Dénomination : LES PALOMBES
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 € constitué par des

apports en numéraire.
Siège social : 82 Avenue de la Chapelle

Forestière 33115 Pyla-sur-Mer.
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

nistration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen.

Gérant : M. Robert CHAMPAGNAT
demeurant 82 Avenue de la Chapelle
Forestière 33115 Pyla-sur-Mer et Mme
Noëlle DERMONCOURT demeurant 82
Avenue de la Chapelle Forestière 33115
Pyla-sur-Mer.

Cession de parts : Libre entre associés,
nécessité d’un agrément pour les tiers.

Durée : 50 années
RCS : Bordeaux
22EJ04909

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

HOLDING JEFCLAPHOLDING JEFCLAP
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1

000 euros
Siège social : 3, allée Philippe de

Champaigne – Appartement
91 – Bâtiment B – 33700

MERIGNAC
Société en cours

d'immatriculation au RCS de
Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 18 février 2022, il a été constitué une
société par actions simplifiée uniperson
nelle dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Dénomination sociale : HOLDING
JEFCLAP

- 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 : 3, allée Philippe de
Champaigne – Appartement 91 – Bâtiment
B – 33700 MERIGNAC

- Objet : L’acquisition, la souscription,
la détention, la gestion et la cession, sous
toute forme, de toutes parts sociales et de
toutes valeurs mobilières dans toutes
sociétés ou entités juridiques, créées ou
à créer, françaises ou étrangères.

- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

- Président : Le président de la société
est Monsieur Jean-Frédéric PRIOU, de
meurant 3, allée Philippe de Cham
paigne – Appartement 91- Bâtiment B –
33700 MERIGNAC.

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

Pour avis, le Président
22EJ04912

LA CERSIE SUR LE
BUREAU

LA CERSIE SUR LE
BUREAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte s.s.p du

10.02.2022 il a été constitué une société
avec les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée,
Dénomination sociale : LA CERISE

SUR LE BUREAU,
Siège social : 28 Allée des Chevreuils,

33830 BELIN-BELIET,
Objet social : Conception, fabrication et

vente de périphériques et accessoires
pour bureau, en magasin et en E-com
merce,

Durée : 99 ans à compter de la date de
l’immatriculation de la société au RCS,

Capital social : 1.000 euros,
Président : SAS IMMERSIO CAPITAL,

immatriculée au RCS de Bordeaux
904.714.474, représentée par Nicolas
FILIPPI, 14 rue Waldeck Rousseau, VIL
LENAVE D’ORNON (33140),

Directeur Général : Nicolas FILIPPI, 14
rue Waldeck Rousseau, VILLENAVE
D’ORNON (33140),

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

22EJ04913

N.Y.C INVESTISSEMENTSN.Y.C INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 180 000 euros
Siège social : 51, Chemin du

Pujeau - 33770 SALLES
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SALLES 18/02/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : N.Y.C INVES
TISSEMENTS

Siège social : 51, Chemin du Pujeau,
33770 SALLES

Objet social : L’activité de société Hol
ding ; L’exercice de tout mandat social,
notamment au sein des filiales de la So
ciété ; Toute prestation de conseils et de
services aux entreprises ; notamment
dans les domaines du management d’en
treprise et de l’animation à caractère fi
nancier, commercial, technique et straté
gique ; L'apport d'affaires.

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

Capital social : 180 000 euros
Gérance : Monsieur Laurent BOSC,

demeurant 51, chemin du Pujeau 33770
SALLES, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ04917

CHANTEROTCHANTEROT
Société civile immobilière
au capital de 5 000 euros 

Siège social : Lieu-dit Chanterot
Route de Samson, 33670 ST

LEON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 18 février 2022 à ST
LEON, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CHANTEROT
Siège social : Lieu-dit Chanterot, Route

de Samson, 33670 ST LEON
Objet social : La propriété, l'administra

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

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

Capital social : 5 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Pascal SIMAO
demeurant 1120 Chardavoine 33760
SOULIGNAC

Clauses relatives aux cessions de
parts :

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

agrément obtenu à l'unanimité des
associés

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

Pour avis
La Gérance
22EJ04934

HOLDING BFHOLDING BF
SARLU au capital de 100 euros

42 rue Louis Mondaut 33150
CENON

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

en date du 18/2/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : HOLDING BF
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 100 €
Siège social : 42 rue Louis Mondaut

33150 CENON
Objet : Acquisition, administration,

animation, gestion de tous titres de parti
cipation, toutes prestations de service au
profit des Sociétés dans laquelle elle dé
tient des participations, achat, vente de
tous immeubles, recherche et souscription
de tous emprunts ou mode de financement

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

Gérance : M. Benoit FILLON, demeu
rant 42 rue Louis Mondaut 33150 CENON.

Pour avis
22EJ04916

SELARL N3B NOTAIRESSELARL N3B NOTAIRES
Notaires

266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie

PETIT, Notaire Associé de la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée «
N3B NOTAIRES », titulaire : 1) D’un Office
notarial dont le siège est à BORDEAUX
(33000) 266 rue Judaïque, avec un bureau
permanent à PUGNAC (33710), 324 rue
de l’Hôtel de Ville,2) Et d’un Office notarial
sis à LEGE CAP FERRET (33950), 23
route du Moulin, le 18 février 2022 a été
constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :

La société est dénommée : SCI
AMAECC.

Le siège social est fixé à : SAINT-GI
RONS-D'AIGUEVIVES (33920), 801
Route des Erits.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENTS EUROS (200,00
EUR) Les apports sont en numéraire.

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.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les associés nomment pour premiers
gérants de la société : Mr Matthieu COL
LINET demeurant SAINT GIRONS d'AI
GUEVIVES (33920 801 Route des Erits et
Mme Angélique COLLINET demeurant à
SAINT GIRONS d'AIGUEVIVES (33920)
801 Route des Erits

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

22EJ04995
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SCI 2L IMMOSCI 2L IMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 32 allée d'Amour
33610 CESTAS

Société en cours
d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cestas du 1er février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : 2L IMMO
Siège social : 32 allée d’amour,

33610 CESTAS
Objet social : L'acquisition, la gestion

et l'administration de tous biens immobi
liers mais également l'administration et
l'exploitation par bail, location d'im
meubles, et de tous biens immobiliers que
la société se propose d'acquérir. Et plus
généralement, toutes opérations se rap
portant à l'objet ci-dessus, et n'affectant
pas le caractère civil de la société. 

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

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

Gérance : Monsieur Benoit RANSI
NANGUE et Madame Jessica RANSI
NANGUE demeurant tous deux 32 allée
d'Amour 33610 CESTAS 

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant, agré
ment obtenu à l'unanimité des associés

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.  

Pour avis
La Gérance
22EJ04936

TOMAHAWK GROUPETOMAHAWK GROUPE
Société par Actions Simplifiée à

associé unique
Au capital de 1 000€

Siège social : 66 Rue Rouget de
Lisle

33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

03.02.2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : TOMAHAWK GROUPE
FORME :  SASU
CAPITAL : 1 000 €
SIEGE SOCIAL : 66 Rue Rouget de

Lisle – 33400 TALENCE
OBJET :  Acquisition, gestion et éven

tuellement cession totale ou partielle de
tous biens et droits mobiliers et immobi
liers concernant le commerce, l'industrie,
l'artisanat et la prestation de services,
notamment de toutes participations dans
le capital, ainsi que toutes obligations ou
titres, de sociétés françaises et étran
gères, constituées ou à constituer, quels
qu'en soient la forme et l'objet, par voie
d'achat, souscription, échange, fusion,
alliance, société en participation ou autre
ment. Animation du groupe formé par la
Société et ses filiales, notamment par la
définition de la politique du groupe et la
participation active à la gestion de ses
filiales. Formation, conseil et assistance
aux Entreprises, notamment en matière
technique, commerciale, financière, admi
nistrative, comptable et informatique.

DUREE :  99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX
(33).

PRESIDENT : M. FAUCON Thomas,
demeurant 66 rue Rouget de Lisle - 33400
TALENCE

CLAUSE D’AGREMENT : Sous réserve
du non exercice du droit de préemption
par les associés, la cession à un tiers de
titres par un associé est soumise à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.

CLAUSE D’ADMISSION : Tout associé
a le droit de participer aux assemblées
générales et aux délibérations personnel
lement ou par un mandataire, quelque soit
le nombre de ses actions, sur simple
justification de son identité, dès lors que
ses titres sont inscrits en compte à son
nom.

Pour avis,
22EJ04949

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Dénomination sociale : MARLEX 33
Siège social : 19 route de Hobre -

33380 MIOS
Objet social : - prise de participation

dans toutes sociétés, animation de
groupes de sociétés, gestion commerciale
et administrative,

- 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 : 100 euros
Gérance : Monsieur Alexandre TROM

PETTE, demeurant 19 route de Hobre -
33380 MIOS

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

Pour avis
La Gérance
22EJ04954

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

EGCEGC
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 48 route de Perrin,

33770 SALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SALLES du 21/02/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : EGC
Siège social : 48 route de Perrin, 33770

SALLES
Objet social : Toutes activités de revê

tement et d'aménagement de sols pour
parcs, jardins et tous espaces extérieurs

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Camille DE

RUETTE, demeurant 4 Lieudit Mouyet Est,
33720 BUDOS

                Madame Gwendoline HUS
SON, demeurant 4 Lieudit Mouyet Est,
33720 BUDOS

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

Pour avis, la Gérance
22EJ04957

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

Ô POULET GARNIERÔ POULET GARNIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Bis Place du

Four à Chaux
33480 AVENSAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AVENSAN du 14 février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : Ô POULET
GARNIER

Siège social : 3 Bis Place du Four à
Chaux, 33480 AVENSAN

Objet social : Rôtisseur et traiteur am
bulant avec vente de boissons alcoolisées
ou non à emporter

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 Pascal GARNIER

demeurant 3 Bis Place du Four à Chaux
33480 AVENSAN

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

Pour avis
La Gérance
22EJ04968

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

A.I. - TECHA.I. - TECH
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 25 Chemin de la
Carré, 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 01/02/22, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : A.I. - TECH
Siège : 25 Chemin de la Carré,

33240 ST ANDRE DE CUBZAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : La prestation d'ingénierie et

assistance technique aux entreprises ; Le
coaching d’équipe ; L’achat et la revente
de matériels.

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

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

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

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

Président : Madame Elvine MOLL, de
meurant 25 Chemin de la Carré, 33240 ST
ANDRÉ DE CUBZAC

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ04972

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 Guillaume

LANAU,  Notaire à TALENCE (33 400),
230 rue Peydavant, le 18 février 2022, a
été constituée la société MAG, société
civile immobilière ayant pour objet : l’ac
quisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers

Siège social : LE BOUSCAT (33110),
21 rue de la Préceinte Résidence Godard.

Durée : 99 ans
Capital social : MILLE EUROS

(1 000,00 EUR) .
Le gérant est Monsieur Maxime RAVET

demeurant à LE BOUSCAT (33110) 21 rue
de la Préceinte appt 242.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
Le notaire.
22EJ04974

ADRIEN BONNETADRIEN BONNET
Société d’Avocats
36 avenue Carnot 
33200 BORDEAUX
Tel. 05.56.79.22.00.

E-mail :
avocats@adrienbonnet.com

LA CABANE A DADOULA CABANE A DADOU
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée
au capital de 400 Euros

Siège Social : Résidence
Macedo n° 11,

11, allée Pissaro, 33600 Pessac.

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

en date du 3 février 2021 il est constitué
l’EURL dont les caractères sont les sui
vants :

-Dénomination sociale : LA CABANE
À DADOU

-Forme : E.U.R.L
-Capital : 400 euros
-Siège social : Résidence Macédo n°

11 - 11 allée Pissaro 33600 PESSAC
-Objet social : L’achat et la vente de

produits ostréicoles issus de la pêche
-Durée : 99 années à courir à compter

de l’immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés.

-Apports en numéraire : 400 euros.
-Gérant : Monsieur Sandro, Claude,

Philippe CERVANT, de nationalité fran
çaise, né le 26 septembre 1985 à PESSAC
(33600), demeurant 11 allée Pissaro à
PESSAC 33600

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés tenu
au greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis et mention,
22EJ04975
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SCI « BALGUERIE»SCI « BALGUERIE»
Capital social 1 000 Euros

80, rue Maurian
33700 Mérignac

Rcs de Bordeaux

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

en date à du 14 février 2022 il a été
constitué une société civile immobilière
dénommée «BALGUERIE», dont le siège
social est 80 rue Maurian à Mérignac
(33700). L’objet social est l'acquisition,
l’administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers. 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 : 1000,00
euros, constitué uniquement d'apports en
numéraire. Gérance : Eva AOUIZERATE
et Frank AOUIZERATE demeurant en
semble 80 rue Maurian à Mérignac
(33700) ; Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis, La Gérance

22EJ04998

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

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

DENOMINATION : G.M.D
FORME : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
CAPITAL :400.000 euros
SIEGE : 1 rue des Chênes – 33210

LANGON
OBJET : La société a pour objet en

France et à l’étranger : 
- La prise de participation dans toutes

sociétés industrielles ou commerciales, ou
de services ;- L’assistance, les conseils et
la fourniture de prestations à toutes socié
tés ou entreprises ;- Toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet.

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et inscription en compte de
ses actions.

Chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions

AGREMENT : Les cessions d’actions
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l’article 33 « Modalités des
décisions collectives » des statuts avec
prise en compte des voix du cédant.

Les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.

PRESIDENT : Madame Magali
DOUILLET,

Demeurant 5 Ter Toumilot  
33430 AUBIAC
IMMATRICULATION : au RCS de

BORDEAUX
Pour avis,
22EJ04999

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
17 janvier 2022 est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : H.B.G
FORME : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
CAPITAL : 200.000 euros
SIEGE : 1 rue des Chênes – 33210

LANGON
OBJET : La société a pour objet en

France et à l’étranger : 
- La prise de participation dans toutes

sociétés industrielles ou commerciales, ou
de services ;- L’assistance, les conseils et
la fourniture de prestations à toutes socié
tés ou entreprises ;- Toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet.

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et inscription en compte de
ses actions.

Chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions

AGREMENT : Les cessions d’actions
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l’article 33 « Modalités des
décisions collectives » des statuts avec
prise en compte des voix du cédant. . Les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.

PRESIDENT : Monsieur Benoît GUER
RERO

Demeurant 8 Lieu-dit Peyroulet
33210 ST PARDON DE CONQUES
IMMATRICULATION : au RCS de

BORDEAUX
Pour avis,
22EJ05001

ENETENET
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 000 euros
Siège social : 9 rue de Condé

Bureau 3
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 18 février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ENET
Siège social : 9 rue de Condé Bureau

3, 33000 BORDEAUX
Objet social : L'entretien et le nettoyage

de locaux professionnels et d'habitations
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 : 7 000 euros
Gérance : Monsieur Abdramane Arsene

GOUNONGBE EDOUARD demeurant 39
avenue de l'Hippodrome Résidence les
Cottèges Bât E2 Apt 211 33320 EYSINES
pour une durée illimitée.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ05007

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
21/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ZOSMA PARTICIPA-

TIONS
Siège : 32 rue Lagraveyre, 33200 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : La détention de titres de socié

tés de commissaire aux comptes, ainsi que
la participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet social l'exercice
de la profession de commissaire aux
comptes. Elle peut avoir des activités
accessoires en relation directe avec leur
objet et destinés exclusivement aux socié
tés ou aux groupements dont elles dé
tiennent des participations.

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

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

Président : M. Jean-Michel PELLE,
demeurant 32 rue Lagraveyre, 33200 Bor
deaux

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président
22EJ05009

SAEC LALANDE ET
ASSOCIES

SAEC LALANDE ET
ASSOCIES

SARL 
6 Avenue de l'Europe

33170 Gradignan

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : E2S BATI
FORME : Société à responsabilité limi

tée unipersonnelle 
SIEGE SOCIAL : 20, allée challier

33600 PESSAC
OBJET : Tous travaux de construction

et de rénovation générale de bâtiments
résidentiels et non résidentiels.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 3.000 euros
GERANCE :
Monsieur SOYKAN EYUP demeurant

au 30 avenue Jean Moulin  33 610 CES
TAS

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

22EJ05011

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 LA PIZZA AU
COIN DU FEU, dont le siège social est 19
rue Honoré de Balzac - 33320 EYSINES.
Elle a pour objet social : la restauration de
type pizza, sandwich, salade ou bien en
service traiteur sans limitation d'activité
relative à la restauration sous toutes ses
formes : rapide, sur place, à emporter,
sédentaire, ambulante; le commerce de
détail de produit d'épicerie, de produits
alimentaires et non alimentaires, la vente
à emporter de boissons alcoolisées et non
alcoolisées et de tous autres produits
comestibles. Durée : 99 ans. Capital :
5.000 euros. Gérance : Monsieur Emma
nuel MATHIAS demeurant 19 rue Honoré
de Balzac - 33320 EYSINES. Immatricu
lation au RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ05013

SCI «OPTHABEGLES»SCI «OPTHABEGLES»
Capital social 1 000 Euros

80, rue Maurian
33 700 Mérignac
rcs de bordeaux

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

en date à du 21 janvier 2022 il a été
constitué une société civile immobilière
dénommée «OPTHABEGLES», dont le
siège social est 80 rue Maurian à Mérignac
(33 700).

L’objet social est l'acquisition, l’admi
nistration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers.

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

Capital social : 1000,00 euros, consti
tué uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : frank AOUIZERATE demeu
rant 80 rue Maurian à Mérignac (33 700)
et philippe SCHAUER demeurant 63 rue
Jean Jacques ROUSSEAU à (33 500)
Libourne ;

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

Pour avis,La Gérance
22EJ05014

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
18/02/2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IDEAL INVEST 4
Siège : 7 rue Crozilhac, 33000 BOR

DEAUX 
Durée : 99 à compter de son immatri

culation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La gestion de programmes de

promotion immobilière, recherche fon
cière, montage d’opérations et suivi des
travaux, financement et commercialisation
; L’activité de lotisseur, achat et revente
de tous biens immobiliers tels que terrains,
immeubles, etc. et plus généralement
toutes activités de marchand de biens,
L’assistance à la gestion d’un projet de
promotion immobilière,

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 : IDEAL GROUPE SAS au
capital de 10 514 400 euros,  à BOR
DEAUX (33000), 7 rue Crozilhac, Imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
n° 532 657 491,

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

22EJ05029

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 24/01/2022, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable Tudi Holding 27 présen
tant les caractéristiques suivantes :

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

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

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

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

Transmission des actions : transmis
sion libre

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX

Pour avis, la présidence
22EJ05042
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LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
SCM DENTAIRE DES 4 CHEMINS, so
ciété civile de moyens – Capital : 2.000€,
en numéraire - SIEGE : MERIGNAC
(33700) – 257 Avenue de la Marne –
OBJET : faciliter l'activité professionnelle
de ses membres par la mise en commun
de moyens utiles à l'exercice de leur pro
fession de chirurgiens-dentistes – DU
REE : 99 ans – R.C.S. BORDEAUX.

GERANTS – ASSOCIES :
1 - SELARL DU DOCTEUR MARC

PONS,
Société d’exercice libéral à responsa

bilité limitée à associé unique au capital
de 145.000 Euros, dont le siège social est
situé 4 Rue Marc Chagall – 33700 MERI
GNAC, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux sous
le numéro 910 410 943, représentée par
Monsieur Marc PONS, gérant, est nom
mée cogérante de la Société pour une
durée illimitée.

2- Société DR ANTOINE TREMBLAIS,
Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée à associé unique au capital de 000
Euros, dont le siège social est situé à
MERIGNAC (33700) – 21 Rue de Bran
tome, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux sous
le numéro 845 397 405, représentée par
Monsieur Antoine TREMBLAIS, gérant,
est nommée cogérante de la Société pour
une durée illimitée.

3- Madame Nathalie INGE, épouse
LEGLISE, née le 12 janvier 1968 à VICHY
(03), de nationalité française, demeurant
à MERIGNAC (33700) – 34 Rue des Arts,
est nommée cogérante de la Société pour
une durée illimitée.

4- SELARL DU DOCTEUR MATHILDE
BOUDEAU, Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée au capital de 2.000
Euros, dont le siège social est situé à
MERIGNAC (33700) – 257 Avenue de la
Marne, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux sous
le numéro 909 390 320, représentée par
Mathilde BOUDEAU, gérante, est nom
mée cogérante de la Société pour une
durée illimitée.

En cas de pluralité d’associés, les
cessions de parts sont libres entre asso
ciés, et les cessions des parts à des tiers
sont soumises à agrément de l’AGE.

22EJ05033

CENTRE DE SOINS
BASPEYRAS

CENTRE DE SOINS
BASPEYRAS
Société civile 

au capital de 100 euros 
Siège social : 890 A GRETEAU,

33550 HAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à HAUX du 21/02/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile
 Dénomination sociale : CENTRE DE

SOINS BASPEYRAS
 Siège social : 890 A GRETEAU,

33550 HAUX
 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 : 100 euros,
 Gérance : Madame Elodie LABBÉ,

demeurant 890A lieu dit Greteau 33550
HAUX

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

Pour avis
La Gérance
22EJ05037

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 24/01/2022, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable Tudi Holding 26 présen
tant les caractéristiques suivantes :

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

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

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

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

Transmission des actions : transmis
sion libre

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX

Pour avis, la présidence
22EJ05040

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 24/01/2022, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable Tudi Holding 28 présen
tant les caractéristiques suivantes :

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

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

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

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

Transmission des actions : transmis
sion libre

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX

Pour avis, la présidence
22EJ05043

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 24/01/2022, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable Tudi Holding 29 présen
tant les caractéristiques suivantes :

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

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

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

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

Transmission des actions : transmis
sion libre

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX

Pour avis, la présidence
22EJ05046

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 24/01/2022, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable Tudi Holding 30 présen
tant les caractéristiques suivantes :

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

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

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

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

Transmission des actions : transmis
sion libre

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX

Pour avis, la présidence
22EJ05050

VIN ET NATUREVIN ET NATURE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 route de Marze

33133 GALGON

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

en date du 25 février 2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VIN ET NATURE
Siège : 4 route de Marze, 33133 GAL

GON
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 1 000,00 euros
Objet : La négoce de vins, toutes opé

rations de commerce alimentaire et non
alimentaire, toutes opérations d'intermé
diaire de commerce, la production et la
distribution de bières, la gestion d'exploi
tations viticoles, toute prestation de
conseil et de service auprès des entre
prises et des particuliers, la gestion loca
tive et les activités se rapportant aux lo
cations touristiques, commerce de spiri
tueux, production de vin, bière et spiri
tueux, fabrication de produits cosmé
tiques.

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

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.

Président : Madame Catherine MA
NUAUD, épouse BARBIER, demeurant 4
route de Marze, 33133 GALGON, assure
la présidence sans limitation de durée.

Directeur Général : Monsieur Laurent
BARBIER, demeurant 4 route de Marze,
33133 GALGON, assure les fonctions de
Directeur Général.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE.

22EJ05052

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
SELARL DU DOCTEUR MARINE JEZE-
QUEL, Société d’exercice libéral à respon
sabilité limitée au capital de 2.000 Euros
- Siège Social : TALENCE (33400) 20-22
Cours Gambetta - OBJET : chirurgien
dentiste - DUREE : 99 Ans - R.C.S. BOR
DEAUX.

GERANT : Docteur Marine JEZEQUEL,
née le 29 avril 1989 à MONTPELLIER (34),
de nationalité française, demeurant à
BORDEAUX (33000) – 122 Rue Fondau
dège, est nommée gérante de la Société
pour une durée illimitée.

En cas de SELARL pluripersonnelle, la
cession est soumise à un agrément des
associés donné à la majorité des trois
quarts des porteurs de parts exerçant la
profession au sein de la société.

22EJ05108

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
16/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS 14 QL XVIII
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 : Toutes activités de prise de

participation dans toutes opérations immo
bilières ou non

 Président :
La société ST PATRIMOINE, sas au

capital de 20 000 euros, dont le siège est
situé 5 rue Blanchard Latour à BOR
DEAUX, rcs BORDEAUX 907 529 622.

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

 POUR AVIS
Le Président
22EJ05088
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 24/01/2022, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable Tudi Holding 31 présen
tant les caractéristiques suivantes :

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

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

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

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

Transmission des actions : transmis
sion libre

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX

Pour avis, la présidence
22EJ05054

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

YAIGRE,  de la société « YAIGRE NO
TAIRES ASSOCIES », Société à respon
sabilité limitée titulaire d’Offices Nota
riaux, dont le siège est à BORDEAUX, 14,
rue de Grassi, le 21 février 2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

dénomination sociale : MAJU.
siège social : CENON (33150), 6 im

passe Damas.
durée 99  années
capital social : CENT EUROS (100,00

EUR) divisé en 100 parts de 1 euro cha
cune apports en numéraire 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.

Gérants : Marc BRETON et Julie Marie
CASTROVIEJO demeurant CENON, 6
Impasse Damas.

société immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.
22EJ05057

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 24/01/2022, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable Tudi Holding 32 présen
tant les caractéristiques suivantes :

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

33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la souscrip

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

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

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

Transmission des actions : transmis
sion libre

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX

Pour avis, la présidence
22EJ05058

LVLSLVLS
109 AV du maréchal

LECLERC
33220 PINEUILH

Tél : 05 57 48 31 17

MADEMOISELLE SUSHIMADEMOISELLE SUSHI
EURL au capital de 5 000 €

Zac du Limancet 33880 SAINT
CAPRAIS DE BORDEAUX

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

en date du 18 février 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : MADEMOI
SELLE SUSHI

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 5 000 €
Siège social : Zac du Limancet 33880

SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX
Objet : restauration rapide, sur place et

à emporter, spécialités asiatiques
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Gérance : Mme Sarah RUBIN, demeu
rant à MÉRIGNAC (33700), Résidence
Joliot Curie, 8 rue Frédérique Joliot Curie,
Bat C1 Appt 146,

Pour avis
22EJ05059

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : J.T&CO
Forme : SAS
Capital social : 400 €
Siège social : 169 rue de Naubard,

33240 TARNES
Objet social : Le commerce, le négoce

et la distribution de produits non alimen
taires. Conseil et Etude de stratégies aux
entreprises. Community Manager. Web
designer. Organisation Evènementiel.

Président : M. Jérémy CANE demeu
rant 35 rue de Labrede, 33800 BOR
DEAUX

Directeur Général : M. Thomas PER
ROT demeurant 5 allée de la Reine, 33450
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC

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

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

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

22EJ05064

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

Forme : Société par Actions Simplifiées
Dénomination : FormA.z
Nom Commercial : FormA.z
Siège social : 41 Rue de l’Amiral Pierre

MOULY – 33 120 ARCACHON
Objet : Organisme de formation
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation
Capital : 1 000 euros constitué unique

ment d’apports en numéraire
Cession des actions : La cession et la

transmission des actions sont soumises à
l’agrément de la majorité simple de la
collectivité des actionnaires

Président : BARENÇON Céline – 27
Allée des COTONNIERS – 33 470 GUJAN-
MESTRAS, pour une durée illimitée

Directeur Général : MORIN Stéphane –
6 Rue des ROSSIGNOLS – 33 380 BIGA
NOS, pour une durée illimitée

Immatriculation de la société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, le Président
22EJ05074

Suivant acte reçu par Maître Mathieu
CALVEZ Notaire associé de la société
dénommée "SELARL Bruno DENOIX de
SAINT-MARC - Mathieu CALVEZ, notaires
associés", titulaire d'un office notarial dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 25 bis,
cours de Verdun,, le 16 Février 2022, a
été constituée la société civile dont les
caractéristiques sont les suivantes:

- Dénomination sociale : "SCI EYA
Tournesols",

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

- Siège social : PESSAC (33600), 10
allée des Tournesols.

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

- Constitué d'apports en numéraire :
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. BORDEAUX

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés, sauf cession libre
entre associés

Nommé(e) premier gérant de ladite
société :

- Monsieur ROUSSET Yoann Jean-
Baptiste, gérant de société, demeurant à
PESSAC (33600), 10 allée des tournesols.

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

Pour avis, le Notaire,
22EJ05080

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par actions simplifiée à associé
unique CPR RENOVATION

SIEGE SOCIAL : 81 Boulevard Pierre
1er   33110 LE BOUSCAT

OBJET :  travaux de maçonnerie, réno
vation, plâtrerie, plomberie.

DUREE : 99 années
CAPITAL :  1500 euros
Président : Monsieur John VALVERDE

demeurant   4 impasse André Brisson
33440 SAINT LOUIS DE MONTFERRAND

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

22EJ05063

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BIGANOS du 14-02-2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : ZERO.39
Siège : 18, chemin des Flandres,

33380 BIGANOS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : La réalisation de toutes presta

tions de Conseil, Bureau d’Etude, Concep
tion, Design, en solutions d’éclairage, lu
minaires, et mobilier urbain lumineux et/
ou éclairant.

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

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

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

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

Président : M. Gilles BERT, demeurant
18, Chemin des Flandres, 33380 BIGA
NOS

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
22EJ05133

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

ANGEL RENOVATIONANGEL RENOVATION
Société à Responsabilité

Limitée 
au capital de 1 000 euros

Siège Social : 15, rue Sainte
Cécile, 33000 BORDEAUX

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

en date du 11/02/2022 il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ANGEL RENO
VATION

nom commercial  : ANGEL RENOVA
TION

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 1000 €.
Siège social :15, rue Sainte Cécile,

33000 BORDEAUX
Objet : Travaux de rénovation intérieure

et extérieure Peinture, carrelage, sol,
parquet et isolation

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

Gérante : Madame Angélique BAN
QUET demeurant 15, rue Sainte Cécile -
33000 BORDEAUX

Pour avis
22EJ05157
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DÉNOMINATION : « SC
HOMNERS

DEVELOPPEMENT
HOLDING» 

DÉNOMINATION : « SC
HOMNERS

DEVELOPPEMENT
HOLDING» 

Forme Juridique : Société Civile
Capital : 160 000 €

Siège: 13 RUE SAINT REMI,
33000 BORDEAUX

Durée : 99 ans Immatriculation :
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Apports en nature : apport de 10 parts

sociales, numérotées de 1 à 10, de la
société HOMNERS EURL, société à res
ponsabilité limitée au capital social de de
10 euros, dont le siège est à BORDEAUX
(33000) – 13 RUE SAINT REMI, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le n°
833 466 899,

Objet : La prise de participations dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet, sous les
réserves exprimées ci-dessous, la gestion
directe ou indirecte de ces participations
ainsi que de tous portefeuilles d'actions
de parts, ou d'obligations, la participation
dans toutes sociétés immobilières, quelle
qu'en soit la forme et quel que soit leur
objet. Et, plus généralement, toutes opé
rations mobilières ou immobilières, se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus désigné, pourvu qu'elles
ne modifient pas le caractère civil de la
Société. Gérance: M. CUSSAC Guillaume
né le 26/10/1993 demeurant 27 Rue Ma
non Cormier, 33380 MIOS; Pour avis la
Gérance.

22EJ05096

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

21/02/2022, il a été constitué une S.C.I
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : L'acquisition, la prise à bail, la
mise en valeur de tous terrains et l'édifi
cation sur lesdits terrains de bâtiments à
usage commercial et accessoirement
d'habitation, La construction ou l'achat de
tous biens immobiliers et mobiliers, la
propriété, l'administration et l'exploitation
par bail ou location de biens immobiliers
acquis ou édifiés par la Société

Dénomination : CAFAE
Capital : 1 000 €
Siège social : 186 Avenue De La Libé

ration Charles De Gaulle - 33110 LE
BOUSCAT

Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Ont été nommés en qualité de co-gé

rants pour une durée illimitée :
. Monsieur Pascal PERIGAULT, de

meurant à BORDEAUX (33000) – 32 rue
Valentin Hauy,

. Monsieur Romain LAVIELLE, demeu
rant à LE BOUSCAT (33110) – 186 avenue
de la Libération du Général Charles de
Gaulle

22EJ05104

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

17 février 2022, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE DU CLOT

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 19, chemin de Lescapon –

33340 QUEYRAC
Capital : 90 000 €uros divisé en 900

parts de 100 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et

l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Vincent SIBRAC,

demeurant au 19, chemin de Lescapon –
33340 QUEYRAC et Madame Nadège
DUFOUR, demeurant au 19, chemin de
Lescapon – 33340 QUEYRAC,

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ05116

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 21/02/2022 à BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : OKRA. Forme
sociale : Société à Responsabilité Limitée.
Siège social : 2 rue Renière, 33000 BOR
DEAUX. Objet social : L'exploitation d'un
fonds de commerce de restauration sur
place et à emporter. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au Registre du
Commerce et des Sociétés. Capital social :
5.000 euros, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire. Cogérants : Monsieur
Antoine TOUZE, demeurant 2 rue Renière,
33000 BORDEAUX, Monsieur Patrick
N’DIAYE-CLAIR, demeurant 13 rue Lafau
rie de Monbadon, 33000 BORDEAUX.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis pour les cessions de
parts aux tiers, agrément des associés
représentant au moins les deux tiers des
parts sociales. Immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

22EJ05130

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Bordeaux du 22 février 2022
Il a été constitué une société par actions

simplifiée dont les caractéristiques sont
les suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : S.A.S
MAJY

Nom commercial et enseigne : HOME
PLACE

SIEGE SOCIAL : GUJAN MESTRAS
(33470) – 140 cours de Verdun

OBJET : La société a pour objet tant
en France qu’à l’étranger toutes activités
de :

Location d’appartements ou chambres
meublées ou non, saisonnière, de courte,
moyenne ou longue durée ; Achat, vente
de tous biens mobiliers ; Toutes commis
sions d’affaires ; Prises de participations
dans toutes sociétés françaises ou étran
gères et gestion de ses participations.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

CAPITAL : 1 000 Euros. Les apports
faits à la constitution de la société et for
mant le capital d’origine ont tous été des
apports en numéraire. Les actions ont
toutes été souscrites et entièrement libé
rées.

PRESIDENT Madame Michal BOHBOT
épouse LEVY, née le 22 Juillet 1973 à
ASHKELON (Israël) demeurant à Bor
deaux (33000) – 20 Rue du Commandant
Arnould, nommée sans limitation de du
rée.

Admission aux assemblées : Tout as
socié a le droit de participer aux assem
blées et de s’y exprimer.

Exercice du droit de vote : le droit de
vote est proportionnel à la quotité du ca
pital possédé et chaque action donne droit
à une voix.

Clauses restreignant la libre disposition
des actions : Les actions ne peuvent être
cédées à des tiers étrangers à la société
qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés représentant plus de la moitié
des actions.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

Pour Avis
22EJ05138

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION :                                               
LA CONCIER’JERIS

SIEGE SOCIAL : 21, rue Raymond
POINCARE - Résidence Hautepierre -
Appartement N°9 33100 BORDEAUX

OBJET : Au quotidien
- Achat et livraison de courses alimen

taires,
- Gestion du domicile (petit ménage,

aide aux rangements, pressing, repas
sage,

- Couture (retouches, ourlets, etc…),
- Achat de médicaments,
- Cordonnerie, double de clefs,
- Aide administrative (rédaction de

courriers, relances, etc, déclaration d’im
pôts)

- Aide informatique,
- Coordination des réparations/travaux

divers (serrurerie, plomberie, peinture,
jardinage, bricolage, problème méca
nique…),

- Surveillance du domicile durant les
absences (durant hospitalisations, visites
extérieures, vacances…),

- Affranchissement des colis et cour
riers,

Coordinations des soins de :
- Coiffure à domicile,
- Soins esthétiques,
- Massage,
- Ophtalmologue à domicile,
- Ostéopathie,
- Manucure,
- Podologue,
- Prise de rendez-vous médicaux
Les petits plus :
- Visites et appels de courtoisie,
- Organisation de sortie culturelles,
- Sur demande (traiteur, animation,

balades)
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANT : Kim CECILE demeurant 21,

rue Raymond POINCARE - Résidence
Hautepierre – Appartement N°9 - 33100
BORDEAUX

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
22EJ05148

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er février 2022, il a été constitué une
Société Civile d'Exploitation Agricole, qui
sera immatriculée au RCS Bordeaux.

Dénomination : SCEA LES CHAMPS
BIO

Siège social : Saint Laurent de Médoc
(Gironde) 410 Lieu-dit Le Tucca

Objet : Acquisition, prise à bail, exploi
tation de tous biens agricoles, soit direc
tement, soit par voie de fermage, de mé
tayage. (SCEA)

Capital : 437 300 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS,
Gérance : Mme Karine TRESSENS,

demeurant à Hourtin (Gironde), 17 B rue
de Parancan,

Pour avis, La Gérance.
22EJ05159

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : CB Distri
bution, par abréviation CBD; FORME :
Société à Responsabilité limitée ; SIÈGE
SOCIAL : 13 rue César Franck – 33400
TALENCE  ; OBJET : L'acquisition, l'ad
ministration, l’animation et la gestion de
tous titres de participation, et de place
ment, actions, parts sociales, valeurs
mobilières de toutes natures et plus géné
ralement la gestion de portefeuille de titres
dans toutes sociétés ou groupements dont
le siège est situé en France et/ou à
l’étranger; Toutes prestations de services
au profit des sociétés ou entités dans
lesquelles la société détient une participa
tion, de nature technique, commerciale,
économique, financière, administrative,
juridique, fiscale, sociale ou de toutes
natures qu’il conviendra, et notamment
l’assistante à l’amorçage, le développe
ment, la croissance interne ou externe ;
DURÉE : 99 années ; CAPITAL : 429
998 € ; GERANT : Cédric BEAULIEU,
demeurant 13 rue César Franck – 33400
TALENCE ; IMMATRICULATION : RCS
de BORDEAUX

Pour avis.
22EJ05161

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MGL
CONSEILS

Forme : SAS
Capital social : 3 000 €
Siège social : Espace Roosevelt, 3

Place Franklin Roosevelt, 33120 ARCA
CHON

Objet social : Transactions immobi
lières et fonds de commerce, audit
contractuel, consultant, activités immobi
lières et marchand de biens.

Président : M. Grégory BARRES de
meurant 28, avenue des Lilas, 33138
LANTON

Directeur Général : M. Luc ROUME
GOUX demeurant 72 bis Sotogrande,
33470 GUJAN-MESTRAS

Directeur Général : Monsieur Mi
chel ETCHEVERRY demeurant 98 Im
passe Escouteplouye 64990 MOU
GUERRE.

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

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

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

22EJ05171

RAISON SOCIALE : COXRAISON SOCIALE : COX
FORME JURIDIQUE : SAS

CAPITAL : 1000 €
SIEGE : 26 Rue Alexandre

Dumas, 33260 LA TESTE-DE-
BUCH

AVIS DE CONSTITUTION
OBJET : Marchand de bien DUREE :

99 ans CAPITAL : 1 000 € APPORTS : En
numéraire 1000 €. PRESIDENTE : Ma
dame DIEGO Ninon, épouse DARNAUD
GUILHEM-RIVETTE née le 25/12/1976 à
ARCACHON (33), de nationalité Fran
çaise, demeurant 26 Rue Alexandre Du
mas, 33260 LA TESTE-DE-BUCH. Imma
triculation RCS BORDEAUX. Pour avis,
La Présidente.

22EJ05172
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Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 15.02.2022,

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

Dénomination : MENOMADIN CHA
TEAU SAS

Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 10.000 € suivant apport

en numéraire
Siège social : Rue Robert Caumont

Immeuble P Les Bureaux du Lac II 33049
BORDEAUX CEDEX

Objet social : l’exploitation et la mise
en valeur de tout bien agricole, et plus
particulièrement la culture sur l’exploita
tion dont elle est propriétaire à Saint
Seurin sur l’Isle dénommée « Château La
Favière » 

Date de clôture de l’exercice social : 31
Décembre

Président : Monsieur Humberto Jorge
PESTANA GONCALVES, demeurant Ar
benzstr 20 – 8008 Zürich (Suisse)

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

22EJ05155

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ATPJ NEGOCE
Siège : 383, rue Charles FROUIN,

33660 PORCHERES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : Achat et vente de matériel liés

à l'aménagement extérieur, à l 'assainis
sement extérieur, vente de matériel de
travaux publics, location de matériel de
chantier sans chauffeur

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 Olivier MUNIER demeurant

383, rue Charles FROUIN – 33660 POR
CHERES.

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

22EJ05164

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FALEYRAS du
16/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALLO MICKA.L
Siège : 8, Chemin de Lespase,

33760 FALEYRAS.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 3 000 euros
Objet : Entretien et réparation de ma

chines agricoles et véhicules industriels
itinérant, achat, vente et location de ma
tériel et véhicule

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 Michaël LAIDET, demeurant

8, Chemin de Lespase – 33760 FALEY
RAS.

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

22EJ05165

RAISON SOCIALE :
AQUITAINE

DEVELOPPEMENT
D’ENERGIE MAITRISÉ 

RAISON SOCIALE :
AQUITAINE

DEVELOPPEMENT
D’ENERGIE MAITRISÉ 

FORME : SARL  
SIEGE : 50 Chemin de Lauvirat,

33230 COUTRAS

AVIS DE CONSTITUTION
OBJET : La négoce et l'installation de

tous produits et éléments ayant trait au
domaine du chauffage, des énergies re
nouvelables et du génie climatique ainsi
que toutes prestations de services y affé
rentes. DUREE : 99 ans CAPITAL : 1 500 €
En Numéraire GERANCE : BLANC Mat
thieu, 50 Chemin de Lauvirat, 33230
COUTRAS ; Monsieur GRENIER Sté
phane, 2 Bis Le Gloy, 33430 BAZAS.
Immatriculation auprès du RCS BOR
DEAUX. Pour avis, la Gérance.

22EJ05168

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : ART'OIT
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 14C rue de l'Arche

vêque, 33310 LORMONT
Objet social : Couverture, zinguerie,

charpente
Président : M. Alexis CAILLAUD de

meurant 14C rue de l'Archevêque, 33310
LORMONT

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

22EJ05169

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

LE GUEN ET ASSOCIES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Chemin du Bois

33380 MIOS
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MIOS du 23/02/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE GUEN ET ASSO

CIES
Siège : 3 Chemin du Bois, 33380 MIOS
Durée : 99 ans à compter de son im

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

toutes sociétés et autres personnes mo
rales de toutes formes, l’acquisition, l’ex
ploitation et la gestion de ces participa
tions ; l’animation et l’orientation de la
politique des sociétés filiales ; l’émission
d’actions, d’obligations, de titres quelle
qu’en soit la nature ; la prestation de
services en matière informatique, adminis
trative, financière et comptable, de mar
keting, de documentation et de recherche,
de recrutement et de gestion de person
nels.

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

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 Jérôme LE GUEN,
demeurant 3 Chemin du Bois, 33380
MIOS,

Directeur général : Madame Emilie
CASTETS LE GUEN, demeurant 3 Che
min du Bois, 33380 MIOS,

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

Pour avis, le Président
22EJ05181

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

en date du 16/02/2022 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SCI
Dénomination sociale : COVASAM
Siège social : 21 Route du Val de L’Eyre

33770 SALLES
Capital : 1 000 euros
Objet social : administration d’im

meubles
Durée : 99 ans
Gérance : M. Nello BRUNETTI et Mme

Julie BRUNETTI épouse BRUNETTI de
meurant 21 Route du Val de L’Eyre 33770
SALLES, nommés pour une durée indé
terminée.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
22EJ05183

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à la Cour

148 rue Sainte Catherine
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

21 février 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique

Dénomination : DUBOURG
Siège Social : le grand Gartieu - 33340

LESPARRE-MEDOC
Capital social : 65.000 euros par apport

en nature de l’entreprise individuelle de
Monsieur Charles DUBOURG RCS BOR
DEAUX 532 337 953

Objet social :
- tous travaux de terrassement courants

et travaux préparatoires, petites répara
tions, petits travaux, prestations de ser
vices etc..

Durée : 90 années
Gérant : Charles DUBOURG
Domicilié 4, impasse Philippe MA

RIAN – 33990 HOURTIN
Immatriculation au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis
22EJ05188

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société L.P.D.C.
Forme : Société Civile Immobilière
Capital Social : 1.000 € intégralement

souscrit en numéraire
Objet : La société a pour objet l’acqui

sition, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement d’un ensemble
immobilier sis 1 route de Bordeaux 33880
CAMBES.

En outre, la société a pour objet la
propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment par voie d’acquisition, construction,
apport, échange ou autrement ; éventuel
lement et exceptionnellement, l’aliénation
de ceux de ces immeubles devenus in
utiles à la société au moyen de vente,
échange ou apport en société.

Et généralement, toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe, de nature à favoriser
directement ou indirectement le but pour
suivi par la société, son existence et son
développement, sans porter atteinte à la
nature civile de l’objet.

Siège social : 1 route de Bordeaux
33880 CAMBES

Durée : 99 ans
RCS de BORDEAUX
Gérant : Monsieur Edouard ARNOULD,

né le 1er mars 1978 à TALENCE (33), de
nationalité française, célibataire, gérant de
société, demeurant 92 avenue de Tivoli
33110 LE BOUSCAT

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque part donne droit
dans la propriété de l’actif social à une
fraction proportionnelle au nombre de
parts existantes. Elle donne droit, à la
répartition des bénéfices et du boni de
liquidation, ainsi qu’à l’obligation de
contribuer aux pertes. Elle donne égale
ment droit de participer aux décisions
collectives des associés et d’y voter.

Cession d’actions :
Les cessions de parts sociales consen

ties à des associés ou au conjoint de l'un
d'eux, ou à des ascendants ou descen
dants sont soumises à agrément. La ces
sion des parts sociales à des tiers étran
gers est soumise à agrément. L’agrément
est délivré par la collectivité des associés
se prononçant par une décision collective
extraordinaire.

Pour avis.
22EJ05187

HGDB IMMOHGDB IMMO
SCI AU CAPITAL DE 1000€

15 RUE EDOUARD BOSC 33130
BEGLES

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

en date du 23/02/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : HGDB IMMO
Forme sociale : Société Civile immobi

lière
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 15 rue Edouard BOSC

33130 BEGLES.
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion par location, construction
d'immeubles.

Gérance : M. Jean-Michel DEL
RIEUX demeurant 15 rue Edouard Bosc
33130 Bègles.

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
22EJ05200
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MODIFICATIONS

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

NAHENAHE
Société à responsabilité limitée

transformée en SAS
au capital de 2000 euros

Siège social : 15B avenue de
Saint Antoine de Padoue

33120 ARCACHON
753 872 142 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
31/12/2021, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, sa du
rée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. Le capital social reste fixé à la somme
de 2000 Euros, divisé en 200 actions.

Il a été décidé d'étendre l'objet social à
l'acquisition, l'administration et la gestion
par location de tous immeubles ou biens
immobiliers. Les statuts sont modifiés en
conséquence, sans changement d'acti
vité.

Il a été décidé de transférer le siège
social à Route de Sauveterre, Le Petit
Greley, 33670 LA SAUVE à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Jean-Louis GOUNOU,
gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : la société MALO, SAS au
capital de 112 116 €, dont le siège social
est situé Route de Sauveterre, Le Petit
Greley, 33670 LA SAUVE et immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 487740110.

Exercice du droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux

décisions collectives et d'y voter, person
nellement ou par mandataire, ou à dis
tance, par correspondance ou par voie
électronique, dans les conditions prévues
par la loi et les présents statuts, quel que
soit le nombre d'actions qu'il possède, sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix au moins.

Transmission des actions - Agrément :
La cession des actions est libre.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ01852

CULTURE WEB, SASU au capital de
1000,0€ Siège social: 162 AV DE PARIS
92320 Châtillon 852546167 RCS NAN
TERRE Le 29/12/2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au 110
Avenue Emile Counord 33300 Bordeaux
à compter du 31/12/2021 décidé d’étendre
l’objet social. Nouvelle(s) activité(s): Hol
ding Consulting Formation Vente de pu
blicités Organisation d'événements Créa
tion de sites internet Investissement im
mobilier Présidence: SEBASTIEN BLE
RIOT, 110 Avenue Emile Counord 33300
Bordeaux Radiation au RCS de NAN
TERRE Inscription au RCS de BOR
DEAUX

22EJ02143

« NOTAIRES CŒUR DU
BASSIN, MAÎTRES

THOMAS DE RICAUD,
BERTRAND FAYE, FABIEN

ROUCHOUT ET
ASSOCIES »

« NOTAIRES CŒUR DU
BASSIN, MAÎTRES

THOMAS DE RICAUD,
BERTRAND FAYE, FABIEN

ROUCHOUT ET
ASSOCIES »

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 15.000€

Siège social : 29, Avenue de la
République

33138 LANTON
RCS BORDEAUX 833 668 148

Par procès-verbal d’Assemblées géné
rales en date des 18 mai 2021 et 15 juin
2021, et agrément de la chancellerie du
23 décembre 2021, la Société «NO
TAIRES CŒUR DU BASSIN, Maîtres
Thomas DE RICAUD et Bertrand FAYE,
notaires Associés », a décidé :

- D’augmenter le capital social de la
société d’un montant de 5.000€ pour le
porter de 10.000€ à 15.000€ par voie de
création de 500 actions nouvelles de 10€
de valeur nominale chacune, numérotées
de 1.001 à 1.500 entièrement libérées ;

- De modifier la dénomination sociale
de la société de qui sera désormais « NO
TAIRES CŒUR DU BASSIN, Maîtres
Thomas DE RICAUD, Bertrand FAYE,
Fabien ROUCHOUT et ASSOCIES »

- De nommer Monsieur Fabien ROU
CHOUT en qualité de directeur général de
la société

Pour Avis.
22EJ03167

le 22.01.2022, l’age de la sci jyda, 14r
de l'eglise 33910 saint denis de pile, ca
pital 30.49€, rcs libourne 420147589,
transfere le siege au domicile du gerant
annick samson michaud sis 706r de ver
dun 33660 saint antoine sur l'isle a comp
ter du 22.01.2022. rcs greffe libourne

22EJ03170

SELARL ARISTOTE18 Avenue Edouard
Herriot 19100 BRIVE LA GAILLARDE Aux
termes d'une délibération en date du
20.12.2021, la collectivité des associés de
la société BORTOLINI PEINTURE, SARL
au capital de 9 680 euros, dont le siège
social est 36 Rue des Frères Lumière, ZAE
2 L'arbalestrier, 33220 PINEUILH, imma
triculée au RCS de LIBOURNE sous le
numéro 498 995 455, il résulte que Mon
sieur Jean-Charles BORTOLINI demeu
rant 1 lieudit Coiraud, 33220 CAPLONG,
a été nommé en qualité de cogérant pour
une durée illimitée à compter du
01.01.2022.pour avis, la gérance

22EJ03603

contact@dasquet-avocats.comcontact@dasquet-avocats.com
05 35 54 38 29

HOTEL DE FRANCE ET
D’ANGLETERRE

HOTEL DE FRANCE ET
D’ANGLETERRE

SAS au capital DE 71.651,04 €
3 quai Albert Pichon 33250

PAUILLAC
350 295 432 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 15 octobre

2021, statuant en application des articles
L.223-42, L225-248 et L 227-1 du Code
de Commerce, il a été décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissoudre la société malgré un
actif net inférieur à la moitié du capital
social.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ04072

FRANCO AMERICAINEFRANCO AMERICAINE
Société civile immobilière au

capital de 2 500 euros
Siège social : 34 Avenue du

Docteur Schinazi - 33300
BORDEAUX

Immatriculation au RCS de
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 12 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : FRANCO AME
RICAINE

Siège social : 34 Avenue du Docteur
Schinazi - 33300 BORDEAUX

Objet social : L'acquisition, l’adminis
tration, la gestion et l’exploitation par tous
moyens notamment par bail, location de
tout immeuble de toute nature, qu’il soit
bâti, ou non bâti, dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,

Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société ;

Tout acte de gestion et de disposition
du patrimoine social, tout investissement,
placement financier ou autre, tel que no
tamment, la création, la location, l’achat,
la vente l’échange, de tous immeubles,
droits sociaux, droits mobiliers et immobi
liers ainsi que la souscription de tous
emprunts nécessaires à la réalisation de
l’objet social ainsi que la prise de toutes
garanties y afférentes ;

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 : 2 500 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Xavier LACLIDE
en qualité de gérant demeurant 203 Rue
des Orangers 33200 BORDEAUX, et
Monsieur Bruno LACLIDE en qualité de
gérant suppléant demeurant 411 Atlantic
Avenue BROOKLYN - 11217 NEW YORK,

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
22EJ05205

LH HABITATLH HABITAT
Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000,00 euros

Siège social : 32 bis rue Robert
Surcouf – 33 510 ANDERNOS

LES BAINS
En cours d’immatriculation

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

en date du 22.02.2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LH HABITAT
Forme sociale : SAS
Au capital de : 10 000 €
Siège social :32 bis rue Robert Surcouf

33510 ANDERNOS LES BAINS
Objet : Marchand de biens, achat,

transformation, location et vente de tous
biens immobiliers

Président : M. Jean-Philippe HERRANZ
demeurant 2 rue Rossini 33510 ANDER
NOS LES BAINS

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions, sauf entre actionnaires, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires

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

Pour avis
22EJ05206

SARL BOUCHERIE DE
MATOS  

SARL BOUCHERIE DE
MATOS  

SARL au capital de 30.000 € 
59 Les Aurillons - 33930
VENDAYS-MONTALIVET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du 1er

janvier 2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SARL BOU
CHERIE DE MATOS ;

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée

Capital social : 30.000 € ;
Siège social : 59 Les Aurillons - 33930

VENDAYS-MONTALIVET ;
Objet : activités de boucherie, charcu

terie, traiteur et d'épicerie fine ;
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux ;

Gérance : Monsieur Sidonio BEZERRA
DE MATOS demeurant 59 Les Aurillons -
33930 VENDAYS-MONTALIVET

Pour avis
22EJ05215

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com
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Société civile immobilière jaen immo-
bilier, sci au cap. de 200 000 €, 9 all. du
médoc 33600 Pessac. RCS n° 523 812
550. L'age du 07/01/2022 a transféré le
siège au 2 rue du plantier du gorion 33450
St Sulpice et Cameyrac

22EJ02055

ADALTYS, Association d'Avocats à
Responsabilité Professionnelle Indivi
duelle Interbarreaux. Siège: 55 Bld des
Brotteaux 69006 LYON

Par PV d'AGE du 11/05/2021, les as
sociés de l'AARPI ADALTYS ont pris acte
de l'association de la Société SYLVIE LE
DAMANY AVOCAT, société d'exercice li
béral à responsabilité limitée uniperson
nelle au capital de 2.000€, sise 1-3 rue de
Lulli 75002 Paris, 905 081 170 RCS Paris,
représentée par Mme Sylvie Le DAMANY,
gérante, au sein de l'AARPI ADALTYS à
effet du 1er septembre 2021. Le CONSEIL
DE L'ORDRE DE PARIS a approuvé cette
décision le 18/01/2022

22EJ04107

MODIFICATION DE
CAPITAL

Il résulte du PV des décisions de l'as
socié unique de la SAS INVENTIVE CA-
PITAL, au capital de 1 000 euros, Siège
social : Bâtiment 14 - rue des Terres
Neuves 33130 BEGLES, 892 549 965
RCS BORDEAUX du 11/02/2022 que le
capital social a été augmenté de 450
000 euros par voie d'apport en nature pour
être porté à 451 000 euros. Les articles 6
et 7 ont été modifiés.

22EJ04268

P.A.I. (PAUL ARCI
IMMOBILIER) 

P.A.I. (PAUL ARCI
IMMOBILIER) 

SARL au capital de 3.000 Euros 
Siège social :

30, rue Gabriel Fauré
33510 ANDERNOS-LES-BAINS 
809 256 498 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SI GE
SOCIAL

Le 01 décembre 2021, la gérance a
décidé de transférer le siège social au 28
Avenue Gutenberg 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS.

Mention faite au RCS de BORDEAUX
22EJ04274

ELAUMENTSELAUMENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 86 A Avenue

Charles de Gaulle
33230 La Teste-de-Buch

901 920 496 - RCS Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL, MODIFICATION
DE LA DÉNOMINATION
SOCIALE, EXTENSION

D'OBJET SOCIAL, AJOUT
DU NOM COMMERCIAL
Par délibération en date du 10/02/2022,

l’assemblée générale a décidé :
- d'augmenter le capital social d'une

somme de 4 000 € par voie d’émission de
nouvelles parts sociales. Le capital social
est désormais fixé à la somme de 5 000 €.
Les articles 9 et 10  des statuts ont été
modifiés en conséquence.

- d'étendre l'objet social aux activités
suivantes : fabrication de produits cosmé
tiques. L'article 2 des statuts a été modifié
en conséquences.

- de modifier la dénomination sociale
de la société. La dénomination sociale est :
ETC - Toutes les autres choses. L'article
3 des statuts a été modifié en consé
quences.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ04441

YOUDOIT, SAS au capital de 4120€.
Siège: 3 RUE GUADET 33000 BOR
DEAUX 532 644 887 RCS BORDEAUX
Par décision du 07/02/2022, la collectivité
des associés a nommé DG Charles D'AU
BER DE PEYRELONGUE, 95 rue Notre
Dame 33000 BORDEAUX. RCS BOR
DEAUX

22EJ04484

EURL MÉGAFFAIREEURL MÉGAFFAIRE
EURL au capital de 1 000 €

Siège social : 461 Rue jamayau
33660 SAINT ANTOINE SUR L

ISLE
RCS LIBOURNE 894 810 555.

En date du 31/12/2021, le gérant a
décidé à compter du 31/12/2021 de :

- Transférer le siège social de la société
17 Avenu de verdun, 33660 SAINT SEU
RIN SUR L ISLE.

- Modifier la dénomination sociale de la
société anciennement EURL MÉGAF
FAIRE qui devient EURL TOP AFFAIRE.

Modification au RCS LIBOURNE
Mme Michenaud
22EJ04527Société d'AvocatsSociété d'Avocats

33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT

05 56 02 89 90

SCI F.A.A.M.SCI F.A.A.M.
Société civile immobilière
au capital de 120.00 Euros
Siège social : 13, Le Drap –

33112 Saint-Laurent-Medoc. 
R.C.S. Bordeaux 828.371.682

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant les décisions des associés en

date du 18 et 20 janvier 2022, il a été pris
acte de la démission de Mme Christelle
Favaud de ses fonctions de cogérante à
effet du 30 novembre 2021. La société SCI
FAAM demeurant 13 Le Drap 33112 Saint
Laurent Médoc a décidé de transférer le
siège social au 290 Chemin du Moulin
04180 Villeneuve à compter du 1er dé
cembre 2021. Modification au RCS de
Bordeaux. Nouvelle immatriculation au
RCS de Manosque. Pour avis.

22EJ04548

IN EXTENSO FidulexIN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau

5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

JL&P REAL ESTATEJL&P REAL ESTATE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 31 rue de Bègles
33000 BORDEAUX

899 372 205 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale 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 5 des
statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

22EJ04556

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

OXYMOREOXYMORE
Société à responsabilité limitée

Au capital 15.000 euros
BORDEAUX (33000) 30 rue des

Vigne
RCS BORDEAUX 812.564.524

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Maître François
BERNARD, Notaire  à MEZIN (47170), 8
Boulevard Armand Fallières, le 29.01.2022,
déposé et enregistré au GTC de BOR
DEAUX le 14.02.2022 a été effectuée une
réduction de capital social de la société
dénommée OXYMORE, Société à respon
sabilité limitée au capital de 15000 €, dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 30 rue
des Vignes, identifiée au SIREN sous le
numéro 812 564 524 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX non motivée par des pertes
par voie de rachat des 3000 parts d’un
montant nominal de 1,00 euros chacune,
jouissance courante lors du rachat au prix
de 4,00 euros par part rachetée et annu
lation consécutive desdites parts.

L’ancien capital est de : 15.000,00
euros. Le nouveau capital est de :
12.000,00 euros.

Les modifications statutaires seront
publiées au RCS de BORDEAUX

Pour avis Le notaire.
22EJ04550

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

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

HELIOVINHELIOVIN
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 €uros
Siège social : 2, route de la Hille

Bernos
33112 SAINT LAURENT

MEDOC 
RCS BORDEAUX 881 756 308

TRANSFERT DU SIÈGE
Lors de l’AGE du 13 janvier 2022, le

siège social a été transféré au 11, Bar
douillan – 33112 SAINT LAURENT ME
DOC et ce, à compter rétroactivement du
12 août 2021. Pour avis,

22EJ04559

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

AMC BOISAMC BOIS
Société par actions simplifiée -

au capital de 50 000 euros
Siège social : 38B Rue du Bout
du Parc, 33440 AMBARES ET

LAGRAVE 
891 824 682 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

31/01/22, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 38B Rue du Bout
du Parc, 33440 AMBARES ET LAGRAVE
au 20 Impasse Fleurette 33530 BASSENS
à compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ04560

RP ELEC 33RP ELEC 33
Société par actions simplifiée 
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 91 AVENUE

THIERS, 
33100 BORDEAUX 

804 507 507 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Il résulte d’une AGE du 31 décembre
2021 que la Société a été transformée en
SARL unipersonnelle à compter du même
jour.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 20 parts sociales
de 50 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes : 

Monsieur Rodrigo Andres Pino Mar
chant, demeurant 91 Avenue Thiers,
33100 BORDEAUX, Président de la So
ciété devient Gérant de la Société sous la
nouvelle forme sociale. 

POUR AVIS
Le Président
22EJ04561

JD BIO SOLUTIONJD BIO SOLUTION
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : 18 Avenue de la
Libération, Charles de Gaulle

33110 LE BOUSCAT
880 746 441 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30.12.2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

22EJ04603

PREMIERE LIGNEPREMIERE LIGNE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 33 Rue du Moulin
de Bordes – 33260 LA TESTE

DE BUCH
RCS BORDEAUX 851 426 007

Par Assemblée Générale en date du
11.10.21, les associés ont statué en ap
plication de l'article L.225-248 du Code de
commerce, et ont décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, Le Président.
22EJ04610
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IMAGE DE MARK - IDMIMAGE DE MARK - IDM
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 5 RUE DES

PALOMBES 33270 FLOIRAC
504 346 693 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 16 Février 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 8 000 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 collecti
vité des associés.

Madame Virginie DUFAU, gérante, 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 :

PRESIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : Ma
dame Virginie DUFAU demeurant 5 rue
des Palombes 33270 Floirac

Pour avis
La Présidente
22EJ04567

SOCIETE AGRICOLE ET
FORESTIERE DES
ETABLISSEMENTS

ROCHETTE

SOCIETE AGRICOLE ET
FORESTIERE DES
ETABLISSEMENTS

ROCHETTE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 200 000 euros
Siège social : 15 Route

D'Hourtin
33121 CARCANS

456 202 282 RCS BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 13 Décembre 2021 et du procès-verbal
du Président en date du 24 Janvier 2022,
le capital social a été réduit d'une somme
de 100 000 euros, pour être ramené de
200 000 euros à 100 000 euros par rachat
et annulation de 36 actions en pleine
propriété et l'usufruit et la nue-propriété
de 64 actions.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à deux cent mille euros (200
000 euros)."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à cent mille euros (100 000 euros)."

Pour avis. Le Président
22EJ04569

GREENWOOD CBD SHOPGREENWOOD CBD SHOP
SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 53 RUE DU

PALAIS GALLIEN, 
33000 BORDEAUX
824 556 070 RCS de

BORDEAUX

Le 25/01/2022, l'AGE a pris acte du
départ du co-gérant, M. Rock MAKAYA-
BOULONGO. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ04570

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

Tél : 05 56 48 08 88

LES VIGNERONS DU 33LES VIGNERONS DU 33
EURL

Au capital de 10.000 €
Siège social : 443 Route des
Pèlerins 33490 VERDELAIS

RCS BORDEAUX 519 820 823

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’un PV de décisions de

l’associé unique en date du 03/02/2022, il
a été décidé de transférer le siège de la
Société, du 443 Route des Pèlerins 33490
VERDELAIS, à l’adresse suivante : 115
Chemin de Pomirol 33490 VERDELAIS à
compter de ce même jour. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BORDEAUX

Pour avis.
22EJ04571

SO.BATSO.BAT
EURL au capital de 10.000 €

Siège social : 139 RUE EMILES
COMBES, 33270 FLOIRAC

799 693 080 RCS de
BORDEAUX

Le 03/02/2022, l'AGE a décidé de
nommer gérant, M. Abdallah KADDOURI
120 AVENUE JEAN LOLIVE, 93500 PAN
TIN en remplacement de M. Jose paulo
MARTINS DE QUEIROS.

Mention au RCS de BORDEAUX
22EJ04572

MENTALO MENTALO 
SAS au capital de 500 € 

8 Les Salines de l'Est - 97118
SAINT-FRANCOIS 

819 141 243 RCS POINTE-A-
PITRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFERT

DE SIÈGE
Suite aux décisions de l’AGE du

17/11/2021, il résulte que :
Monsieur Arnaud DUBEDAT, demeu

rant 50 rue du Docteur Meignié – 33340
LESPARRE-MEDOC est nommé nouveau
Président à compter du 01/12/2021, son
nom a été substitué dans les statuts à
celui de Bruno DUBEDAT.

Le siège social est transféré de 8 Les
Salines de l’Est – 97118 SAINT-FRAN
COIS à 50 rue du Docteur Meignié – 33340
LESPARRE-MEDOC, à compter du
01/12/2021. En conséquence la société
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

Les statuts ont été modifié en consé
quence.

22EJ04573

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SBWSBW
SARL au capital de 2.000 euros
Siège social : 4 Clos d'Alban -

Route de Saint Caprais
33670 SADIRAC

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 5
janvier 2022, la collectivité des associés
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 2.000
Euros, divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Monsieur Laurent WON
NER et Madame Valérie WONNER, cogé
rants.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : Monsieur Laurent WON
NER, demeurant 4 Clos d'Alban 33670
SADIRAC

Directeur Général : Madame Valé
rie WONNER, demeurant 4 Clos d'Alban
33670 SADIRAC

Exercice du droit de vote : Tout associé
a autant de voix qu'il possède d'actions ou
en représente.

Transmission des actions - Agré
ment : La cession au profit de tiers est
soumise à l'agrément préalable des asso
ciés.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ04578

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 14/12/2021, les associés
de la société FUSION PEINTURE, SARL,
Capital : 82 930 €, Siège social : Lieu
dit « Caillaous » - 33125 HOSTENS,
508 742 590 RCS BORDEAUX, ont dé
cidé de transformer la Société en Société
par actions simplifiée à compter du 14
décembre 2021. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital : Le capital social reste fixé à

82 930 €. Il est divisé en 8 293 actions de
10 € chacune, entièrement libérées.

- Administration : Président : La société
CWC 2020, SARL, au capital de 1 000 €,
ayant son siège social situé Lieu
dit « Caillaous » - 33125 HOSTENS,
892 120 551 RCS BORDEAUX, représen
tée par Madame Séverine CASTETS et
Monsieur David CASTETS, cogérants.

- Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
du capital qu’elles représentent. Chaque
action donne droit à une voix au moins.

- Agrément : Les cessions d’actions, y
compris entre associés, ne peuvent inter
venir qu’avec l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des trois quarts des voix des
associés disposant du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis,
22EJ04580

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« DELIVERBAG »« DELIVERBAG »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5.000,00 Euros

Siège social : 45, Avenue de la
Libération

33110 LE BOUSCAT

R.C.S. : BORDEAUX 827 705
476

TRANSFERT DU SIÈGE
Par Assemblée Générale Extraordi

naire en date du 10 janvier 2022, les as
sociés ont décidé de transférer le siège
social de LE BOUSCAT (33110), 45,
Avenue de la Libération à PARIS (75005),
67, Rue Saint-Jacques, et ce, à compter
de ce jour.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de PARIS.

Pour avis, le Président .
22EJ04592

AMCN MENARDAISAMCN MENARDAIS
Société en nom collectif

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 400 000 euros
Siège social : 53D, avenue

Blaise Pascal – 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES.

514 279 280 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION ET DE
NOMINATION DIRECTEUR

GENERAL
Aux termes d'une délibération en date

du 08/02/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 224-3
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, sa du
rée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.

Son objet social a été modifié comme
suit : activité de marchand de biens.

Son siège a été transféré au 53D ave
nue Blaise Pascal – 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES.

Le capital social reste fixé à la somme
de 400 000 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 Michel MENARDAIS, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Michel MENARDAIS, de
meurant 53D avenue Blaise Pascal –
33160 SAINT MEDARD EN JALLES en
qualité de Président.

Aux termes d’une décision du Président
en date du 08/02/2022, le Président a
nommé en qualité de Directrice Générale
Madame Annie MENARDAIS, demeurant
53D avenue Blaise Pascal – 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES.

22EJ04601
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IN EXTENSO FidulexIN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau

5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

HUMAN FIRST RHHUMAN FIRST RH
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : Technopole
Bordeaux Montesquieu 

1 Allée Jean Rostand
33650 MARTILLAC

897 806 253 RCS BORDEAUX

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 5 des statuts été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

22EJ04604

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

MENUISERIE
AGENCEMENT PEINTURE

33

MENUISERIE
AGENCEMENT PEINTURE

33
MAP 33

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 20 TER Rue de
Boulange, 33470 LE TEICH

841 537 152 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE ET EXTENSION

OBJET
Par assemblée générale en date du

1.02.2022, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 20 TER Rue
de Boulange, 33470 LE TEICH au 4 ave
nue de l'Ellipse, 33 470 LE TEICH à
compter du 1.02.2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts ; lors
de cette même assemblée, les associés
ont décidé d’entendre l’objet social aux
activités de réalisation de prestations
administratives et d’assistance bureau
tique et commerciale, à compter du
1.02.2022 et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts ;

22EJ04625

CABINET VACHERONCABINET VACHERON
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : Rue Lagrua -
33260 LA TESTE DE BUCH

442 811 808 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANT

 Aux termes d'une délibération en date
du 28 Octobre 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Monsieur David MATIAS de démis
sionner de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur Antoine VACHERON, demeu
rant 42 Avenue des ostréiculteurs - 33260
LA TESTE DE BUCH, pour une durée
illimitée à compter du 29 octobre 2021.
Pour avis, la Gérance

22EJ04563

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« HOLDING PIERRE »« HOLDING PIERRE »
Société de Participations
Financières de Profession

Libérale
Société à Responsabilité

Limitée à Associée Unique
Au capital de 111 000,00 Euros

Siège social : 21 Allée Serr
33100 BORDEAUX

R.C.S BORDEAUX 808 820 591

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions extraordinaires de

l’associée unique en date du 2 juin 2021,
il a été décidé de transférer le siège social
de BORDEAUX (33100) – 21 Allée Serr à
LE BOUSCAT (33110) – 27 Rue Mondon,
à compter du 2 juin 2021.

Il a également été décidé de modifier
l’objet social de la société qui devient, à
compter de ce jour,        « activité de
gestion patrimoniale dans les domaines
de la gestion et transmission, d’actifs im
mobiliers, de valeurs mobilières, y compris
la prise de participations au capital de
sociétés tierces (holding) ».

Enfin, il est précisé que la société a
modifié sa forme juridique et est désormais
une simple Société à Responsabilité Limi
tée.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérante.
22EJ04613

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

COMPAGNIE DE TRACTION
ET DE SERVICES
FERROVIAIRES

COMPAGNIE DE TRACTION
ET DE SERVICES
FERROVIAIRES

C.T.S.F.
SA.S.U.

au capital de 50 000 euros
Siège social : 27, avenue de

Virecourt - Immeuble Sequoïa -
33370 ARTIGUES-PRES-

BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX  810  394

387

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de decisions en date du
03/09/2019 , il a été décidé de nommer,
à compter du 03/09/2019 :

en qualité de President  de la société :
la société GLOBAL LC DEVELOPPE
MENT  -  E.U.R.L. au capital de 4 000 000
euros, ayant son siège social 27, avenue
de Virecourt - 33370 ARTIGUES -  PRES
-  Bordeaux immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le numero 828  967  190 -
représentée par son gérant  Monsieur
Ludovic CATALLO

et en qualité de représentant perma
nent  : Monsieur Ludovic CATALLO De
meurant 58, avenue Robert Causseque -
40000 Mont de Marsan

L’article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ04626

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

ADJONCTION ACTIVITES
ET TRANSFERT DU SIEGE

SOCIAL
Aux termes d’une délibération en date

du 20 SEPTEMBRE 2021, l’assemblée
générale extraordinaire de la société à
responsabilité limitée F et F, au capital de
500 euros, dont le siège social est situé
Les Coudannes 33720 PODENSAC, im
matriculée 834 642 126 RCS BORDEAUX,
a décidé de transférer le siège social à
compter de cette même date au 70 Cours
du Maréchal Foch 33720 PODENSAC,
d’adjoindre à l’objet social les activi
tés « Epicerie fine, rôtisserie, vins. », et
de modifier les articles 2 et 4 des Statuts.

22EJ04608

BORDELAISEBORDELAISE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 3, rue Thiac 

33000 BORDEAUX 
418 581 500 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 15/02/2022, la collectivité des associés
a pris acte du décès de Mme Charlotte
VAN DER DOES intervenu le 30/01/2022
et a nommé en qualité de nouvelle gérante
Mme Solenn VAN DER DOES, épouse
PATROU, demeurant 14, rue de Colmar –
33000 BORDEAUX, pour une durée illimi
tée à compter du 15/02/2022.

Pour avis, la Gérance
22EJ04632

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SOSA »« SOSA »
Société Civile Immobilière

Au capital de 23 000,00 Euros
Siège social : 340 Avenue de

Martignas
33127 SAINT JEAN D’ILLAC

       
R.C.S BORDEAUX 442 552 634

TRANSFERT DU SIÈGE
Par procès-verbal d’Assemblée Géné

rale Extraordinaire en date du 4 janvier
2022, il a été décidé de transférer le siège
social de SAINT JEAN D’ILLAC (33127) –
340 Avenue de Martignas à SAINT JEAN
D’ILLAC (33127) – 290 Bis Rue des Lo
riots, et ce à compter rétroactivement au
1er janvier 2022.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le gérant.
22EJ04636

LE MOSTELE MOSTE
Société par Actions Simplifiées

 au capital de 500 euros
siège social : 388 Bld Jean

Jacques Bosc CS 109
33  323 BEGLES CEDEX

RCS BORDEAUX 908 174 394

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1/02/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au RESI
DENCE LAURENZANNECENTRE COM
MERCIAL LAURENZANNE5 ALLEE GAS
TON RODRIGUES33 170 GRADIGNAN à
compter du 1/02/2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ04638

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

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

BENJALEXBENJALEX
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 9 543,31
€uros

Siège social : 18/20, Rue de la
Cale

47200 MARMANDE
RCS AGEN 418 626 420

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 18 janvier 2022
a décidé de transférer le siège social et
ce, à compter du 18 janvier 2022 à
l’adresse suivante : 8 Zone Industrielle
Gabachot – 33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE.

Pour avis,
22EJ04645

WATTZ OFFICEWATTZ OFFICE
SAS au capital de 1 000 €

11 rue Garat
33000 BORDEAUX

831 608 385 RCS BORDEAUX

Par délibération du 18/06/2019, sta
tuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

22EJ04648

WATTZ EVENTWATTZ EVENT
SAS au capital de 1 000 €

11 rue Garat
33000 BORDEAUX

834 218 067 RCS BORDEAUX

Par délibération du 18/06/2019, sta
tuant en application de l’article L.225-248
du Code de Commerce, l'associée unique
a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX

22EJ04661
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LEA AUBERTLEA AUBERT
SAS au capital de 753 000 €
Siège social : 12 Impasse de
Caussaye 33133 GALGON

815 409 057 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 19.11.2021, il a été décidé de ne
pas renouveler les mandats de Madame
Marie-Claire RENOUVIN, Commissaire
aux Comptes titulaire, et de Madame
Chantal MOISSAING, Commissaire aux
Comptes suppléant.

22EJ04670

ST BÂTIMENT 33 - société par actions
simplifiée au capital de 1 000 euros à ST
GENES DE CASTILLON (Gironde) 11,
Lieudit Bouty. 844 697 110 au RCS de
Libourne. D'un procès-verbal de l'associé
unique du 20/01/2022 et à compter de ce
jour, il résulte que le siège social a été
transféré à SAINT GERMAIN DU PUCH
(Gironde) 13, Chemin de Dagen, et à cette
même date, il est pris acte d'une augmen
tation du capital social d'une somme de
neuf mille (9 000) euros par incorporation
des réserves. Avis au RCS de LIBOURNE.

22EJ04677

BRG SUD-OUEST
INVESTISSEMENT
BRG SUD-OUEST
INVESTISSEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 16.000.000 euros
Siège social : 2 rue des Piliers

de Tutelle 33 000 Bordeaux
897 651 139 RCS Bordeaux

Le Conseil d’Administration de la so
ciété BRG SUD-OUEST INVESTISSE
MENT a désigné en date du 14 septembre
2021 Monsieur Ludovic RENAUD en tant
qu’administrateur de la société BRG SUD-
OUEST INVESTISSEMENT, en remplace
ment de Monsieur Patrick DUFOUR, dé
missionnaire.

Madame Sylvie GARCELON a été dé
signée représentante permanente de la
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE au Conseil d’Ad
ministration de la société BRG SUD-
OUEST INVESTISSEMENT en remplace
ment de Monsieur Jean-Pierre LEVAYER
par décision de la Directrice Générale de
la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE.

22EJ04678

REBONDIR NOUVELLE
AQUITAINE

REBONDIR NOUVELLE
AQUITAINE

Société par actions simplifiée
au capital de 8.100.000 euros
Siège social : 2 rue des Piliers

de Tutelle 33 000 Bordeaux
891 479 792 RCS Bordeaux

Le Conseil d’Administration de la so
ciété REBONDIR NOUVELLE AQUI
TAINE a désigné en date du 14 septembre
2021 Monsieur Ludovic RENAUD en tant
qu’administrateur de la société REBON
DIR NOUVELLE AQUITAINE, en rempla
cement de Monsieur Patrick DUFOUR,
démissionnaire.

22EJ04679

CDACDA
Société À Responsabilité

Limitée 
au capital de 30 489,80 €

Siège social : 
86 rue du Moulineau 

Parc d'activités Jean Mermoz
33320 EYSINES

354 071 557 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 31 juillet 2021, il
résulte que Monsieur Thierry PELLETIER
démissionne de ses fonctions de co-gé
rant à compter du 31/07/2021. Il n'a pas
été procédé à son remplacement. Dépôt
légal au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis, la gérance.

22EJ04681

SOCIETE DU CHATEAU DE
MALLEPRAT

SOCIETE DU CHATEAU DE
MALLEPRAT

SCEA transformée en SCI au
capital de 39.636,74 €

Siège : MARTILLAC (33650)
Château Malleprat

RCS BORDEAUX 397624214

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 22 décembre 2021 a été déci
dée la transformation de la société civile
d’exploitation agricole en société civile
immobilière à compter rétroactivement du
1er août 2021, sans création d’un être
moral nouveau ; et la modification de
l’objet social de la manière suivante :

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.     

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

En outre, l'article 1835 du Code civil
dispose que les statuts peuvent préciser
une raison d'être, constituée des principes
dont la société se dote et pour le respect
desquels elle entend affecter des moyens
dans la réalisation de son activité.

Inscription au RCS BORDEAUX
22EJ04683

DANS L’HAIR DU TEMPSDANS L’HAIR DU TEMPS
Société à Responsabilité

Limitée 
au capital de 100 euros

Siège social :
 31 avenue du Chêne Vert 

33550 PAILLET
RCS BORDEAUX 529 633 398

Aux termes d’un procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 10
février 2022, il   résulte que :

Le siège social a été transféré du lieu
dit Tambour 33410 LAROQUE au 31
avenue du Chêne Vert 33550 PAILLET  à
compter du 10 février 2022.

L’article 4  des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ04685

TIVOLI GESTION  TIVOLI GESTION  
SARL au capital de 10 000

euros
Siège social : 5 rue Lafayette

33000 BORDEAUX  
750.451.296 RCS BORDEAUX

Le 1er janvier 2022, l’associée unique
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau. La dé
nomination de la Société, son siège, son
objet, et sa durée demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de
10 000 euros, divisé en 100 actions de
100 euros chacune. Exercice du droit de
vote : tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l’inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Agrément : la cession des actions
de l’associée unique est libre. En cas de
pluralité d’associés, la cession d’actions
entre associés est libre mais elle est
soumise à l’agrément de la collectivité des
associés en cas de cession à des tiers.

Sous sa forme de SARL, la Société était
gérée par Monsieur Guillaume THERIEZ,
demeurant 4 Chemin de Cavaillac, 33360
QUINSAC. La Société FINANCIERE CA
VAILLAC, ayant son siège social sis 4
Chemin de Cavaillac, 33360 QUINSAC,
immatriculé au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 793.237.173 a été nommée
Présidente.

Pour avis
22EJ04686

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

SARL MANTHE T.P.SARL MANTHE T.P.
SARL au capital de 70 000

euros
Siège social : 15, rue Agosta -

Parc d'entreprise
33950 LEGE CAP FERRET

444 065 270 RCS BORDEAUX

L’AGE du 21-01-2022 a décidé
- de remplacer à compter de ce jour, la

dénomination sociale "SARL MANTHE T.
P." par "ESPACE BASSIN" et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.

- de modifier l'objet social qui sera
désormais « la location d’espaces, box,
containers, garages et places de par
king » et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ04687

BLEU GRIZZLYBLEU GRIZZLY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
porté à 3 000 euros

Siège social : 7 quater F
impasse du capitaine Louis du

Cheyron
 33260 LA TESTE DE BUCH

902 212 406 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Il résulte du procès-verbal des déci

sions de l'associée unique en date du 4
janvier 2022 que le capital social a été
augmenté de 1 000 euros par voie d'apport
en nature et de 1 000 euros par voie
d’apport en numéraire. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifié en consé
quence. Pour avis. La Gérance

22EJ04690

HGMFHGMF
SARL au capital de 1.751.000 €

Siège social : 
23 domaine de Belfontaine -

33270 BOULIAC
480 901 982 RCS BORDEAUX

Suite à l'AGE du 15/09/2006, il a été
apporté par l’indivision MONTANE 832
actions de la société MONTANE pour une
valeur de 1.493.000 euros rémunérées par
149.300 parts. Le montant total des ap
ports cumulés à cet date depuis l'origine
s’élevait ainsi 1.500.000 euros pour
150.000 parts de 10 € chacune de valeur
nominale.

Suite à l'AGE du 28/06/2018, il a été
décidé de modifier la valeur nominale pour
la porter de 10 € à 1 €, et d’augmenter le
nombre de parts pour le porter de 150.000
à 1.500.000 au total.

Constater l’apport par Mme Pascaline
MONTANE épouse FOURES, de 43.000
titres de la société MLC évaluées globa
lement 129.000 €, entrainant la création
de 125.000 parts sociales de 1 € et une
prime d’émission de 4.000 €. Constater
l’apport par Mr Cédric MONTANE, de
43.000 titres de la société MLC évaluées
globalement 129.000 €, entrainant la
création de 125.000 parts sociales de 1 €
et une prime d’émission de 4.000 €.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1.750.000€.

Suite à l'AGE du 15/11/2020, il a été
apporté par Mr MONTANE Cédric et Mme
Pascaline MONTANE  500 actions de la
société MONTANE pour une valeur de
1.000 euros rémunérées par 1.000 parts.

Le montant total des apports cumulés
à cet date depuis l'origine s’élevait ainsi
1.751.000 euros pour 1.751.000 parts de
1 € chacune de valeur nominale.

Il a été décidé de de constater l’apport
par Mme Pascaline MONTANE épouse
FOURES, de 500 titres de la société MLC
évaluées globalement 500 €, entrainant la
création de 500 parts sociales de 1 €.
Constater l’apport par Mr Cédric MON
TANE, de 500 titres de la société MLC
évaluées globalement 500 €, entrainant la
création de 500 parts sociales de 1 €.

Il a été décidé l’augmentation du capi
tal social de 1.000 euros par création de
1.000 parts nouvelles intégralement libé
rées suite à l’apport de 1.000 actions de
la SAS MLC.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1.751.000€.

L’article 6 et 7 des statuts ont été mo
difié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ04697

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

05 57 51 70 53

HOLDING H3AHOLDING H3A
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 Rue Gambetta

33500 LIBOURNE
815 097 134 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 à responsabilité limitée HOLDING
H3A a décidé de transférer le siège social
du 20 rue Gambetta, 33500 LIBOURNE
au 49 Avenue du Général De Gaulle,
33500 LIBOURNE à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ04706
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BROQUAIRE TAINTENIER-
MARTIN AVOCAT, SOCIETE

D'EXERCICE LIBERAL A
RESPONSABILITE

LIMITEE, CAPITAL 30.000
EUROS, 95 IMPASSE DU
PASSE DE MONAC 33240

SAINT ANDRE DE CUBZAC
RCS LIBOURNE

BROQUAIRE TAINTENIER-
MARTIN AVOCAT, SOCIETE

D'EXERCICE LIBERAL A
RESPONSABILITE

LIMITEE, CAPITAL 30.000
EUROS, 95 IMPASSE DU
PASSE DE MONAC 33240

SAINT ANDRE DE CUBZAC
RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 16 février 2022, il a été décidé

-de nommer en qualité de gérant Me
Hélène TAINTENIER-MARTIN, demeu
rant 11 le Bourg 33710 LANSAC en rem
placement de Me Eric BROQUAIRE, dé
cédé le 19 octobre 2021.

- de modifier la dénomination de la
société anciennement dénommée BRO
QUAIRE AVOCAT pour BROQUAIRE
TAINTENIER-MARTIN AVOCAT

Les articles 3 et 11 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
22EJ04689

EQUANIME SECURITEEQUANIME SECURITE
SASU au capital de 

30 000 euros 4 impasse 
des Groies 17800
MAZEROLLES

890 432 818 R.C.S. SAINTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des décisions de l'associé
unique prises en date du 25 novembre
2021, il a été décidé de transférer le siège
social de la Société de 4 impasse des
Groies 17800 MAZEROLLES au 137 rue
Dauphine – Bat le Kite 33127 SAINT JEAN
D’ILLAC avec effet immédiat.

Les statuts seront modifiés en consé
quence et la société qui était immatriculée
au RCS de SAINTES sous le n°890 432
818 fera l’objet d’une nouvelle immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

Il a été décidé de supprimer les clauses
de préemption, d'agrément, et d'exclusion
statutaires.

Il a été également décidé de nommer
en qualité de nouveau Directeur général,
la GROUPE SGC, société par actions
simplifiée au capital de 1 000 euros, dont
le siège social se situe 137 rue Dauphine –
Bat le Kite 33127 SAINT JEAN D’ILLAC,
immatriculée sous le numéro 902 438 266
RCS BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ04692

BERKEMBERKEM
SAS 

au capital de 5 215 923 Euros
Siège social : Marais Ouest

24680 GARDONNE
393 274 824 RCS BERGERAC

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 09/02/2022, le siège a
été transféré au 20 rue Jean Duvert –
33290 BLANQUEFORT.

L’objet et la durée reste inchangés. Le
Président est la société BERKEM DEVE
LOPPEMENT dont le siège social est situé
20 rue Jean Duvert – 33290 BLANQUE
FORT, représentée par Mr Olivier FAHY
demeurant 20 rue Jean Duvert – 33290
BLANQUEFORT.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

22EJ04699

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par décision de l’AGE du 15.02.2022
de la société LES 4M, SC au capital de
90.000 €,16, rue Plantier du Gorion 33450
St SULPLICE ET CAMEYRAC, 453 618
233 RCS BORDEAUX, il a été nommé Ma
dame Marlène MIMOUN, née KNELL (16,
rue Plantier du Gorion 33450 St SUL
PLICE ET CAMEYRAC) en qualité de co-
gérant.

Pour avis
22EJ04704

RSH ROZÈS SIMON
HOLDING

RSH ROZÈS SIMON
HOLDING

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
porté à 190 100 euros

Siège social : 180 avenue Denis
Papin

33260 LA TESTE DE BUCH
908 955 891 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

17 février 2022, l'associé unique a décidé
d’augmenter le capital d’un montant de
190 000 euros par voie d’apport en nature,
le capital étant ainsi porté de 100 euros à
190 100 euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis. La Gérance

22EJ04707

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SCI POLE 89 »« SCI POLE 89 »
Société Civile Immobilière 
Au capital de 2 000 Euros

Siège social : 89 Route de Saint
Médard

33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC

RCS BORDEAUX 519 914 238

AUGMENTATION CAPITAL
Aux termes du PV de l’Age du 1er juillet

2021, le capital a été augmenté de 204
Euros pour être porté à 2 204 Euros par
incorporation de réserves.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

22EJ04708

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

05 57 51 70 53

ALBALB
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 20 rue Gambetta

33500 LIBOURNE
901 639 054 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
1er février 2022, l'associé 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
22EJ04710

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

CDBN MERIGNACCDBN MERIGNAC
Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de
Chirurgiens-Dentistes

Au capital de 3 000,00 euros
Siège social : 485 Avenue de

Verdun
33700 Mérignac

885 129 114 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte unanime des
associés du 19 janvier 2022, il a été décidé
de nommer en qualité de co-gérante Mme
Thi Quynh Nhien Chau, demeurant 16
Allée Vivaldi 33600 Pessac. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

22EJ04712

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

MOLLYMOLLY
Société Civile Immobilière

Au   Capital social  de 100 euros
Siège social : 1, route du Lac,

33121 Carcans
831 347 372 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
A la suite des résolutions prises par les

associés réunis en assemblée générale le
4 février 2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 1, route du Lac, 33121
Carcans, à compter du 4 février 2022.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Ancienne mention : 730, route de
Contou, 33550 Tabanac

Nouvelle mention: 1, route du Lac,
33121 Carcans

Le reste de l'article demeure inchangé.
Mention sera faite au Registre du

Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis.

22EJ04713

ASM 33ASM 33
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3.000€
Siège social : 
Les Terrasses

3, Rue Jean Dubuffet
33400 TALENCE

RCS BORDEAUX 487 681 124

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10 mai 2021 et
d’un procès-verbal des décisions du Gé
rant en date du 3 novembre 2021, il a été
décidé à l’unanimité que :

- Le capital a été réduit de 1.000 euros,
pour le porter de 4.000 euros à 3.000
euros par voie de rachat de 100 parts
sociales appartenant à Monsieur Stéphan
LEBLANC.

Ancienne mention : 4.000 €
Nouvelle mention : 3.000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis.

22EJ04716

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SCM CADOPOM »« SCM CADOPOM »
Société Civile de Moyens 
Au capital de 2 000 Euros

Siège social : 89 Route de Saint
Médard

33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC

RCS BORDEAUX 530 768 746

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes du PV de l’Age du 1er juillet
2021, le capital a été augmenté de 204
Euros pour être porté à 2 204 Euros par
incorporation de réserves.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
22EJ04719

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

LETOUBLONLETOUBLON
Société par actions simplifiée
au capital de 450 000 euros
Siège social : Centre Leclerc

Galerie Marchande
"Moléon", 33210 LANGON

412 063 414 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
17/02/2022, il résulte que :

Monsieur Julien LETOUBLON, demeu
rant 6 Le Bourg, 33430 ST COME a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de Monsieur Michel LETOU
BLON, démissionnaire.

Monsieur Michel LETOUBLON, demeu
rant 9 Lotissement Les Graves - Lieudit
Gaillat, 33210 LANGON a été nommé en
qualité de Directeur Général en remplace
ment de Monsieur Julien LETOUBLON,
démissionnaire. POUR AVIS Le Président

22EJ04738
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AQUITAINE DECORS PEINTURES
Société Par Actions Simplifiée au capi

tal de 7 500,00 € Siège social : Lieu-dit la
Lagune Zone Artisanale de la Lande
33450 MONTUSSAN 487 541 351 RCS
BORDEAUX

Par décision en date du 31/03/2021, il
résulte que les mandats de M. Dominique
LAGANNE, Commissaire aux comptes ti
tulaire et de M. Vincent GUILLEMIN,
Commissaire aux comptes suppléant,
étant arrivés à expiration et les seuils de
nomination n'étant pas atteints, il est dé
cidé de ne pas les renouveler dans leurs
fonctions. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.

Pour avis, le Président.
22EJ04721

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL A BORDEAUX 

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL A BORDEAUX 

23 AVENUE DU JEU DE PAUME

SCI FPJ 64SCI FPJ 64
SCI au capital de 10 000€
78 les pelouses d’Ascot 

33270 BOULIAC
518 663 562 RCS BORDEAUX

Le 10/02/2022 l’AGE a transféré le
siège au 29 Chemin de Rozet, 33360 LI
GNAN DE BORDEAUX.

Mention au RCS de Bordeaux
22EJ04730

SAGECLI SAS au capital de 5.000 €
Siège social : chemin du Baron B04, Parc
Thales, 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC 751
631 169 RCS de BORDEAUX Le
10/02/2022, le Président a décidé
d'étendre l'objet social comme suit : En
treprise générale du bâtiment Maitrise
d’œuvre et assistance maitrise d’ouvrage
Diagnostics immobiliers : installation gaz,
énergie sans mention, amiante sans
mention, termites, installations élec
triques, plombs, mesurage Loi Carrez-
Boutin.Modification au RCS de BOR
DEAUX

22EJ04735

VALOREMVALOREM
SAS

au capital de 8.573.672 €
Siège social :

213 Cours Victor Hugo
33130 BEGLES

395 388 739 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des délibérations du
15/12/2021, l’Assemblée Générale a pris
acte de l’adoption de la raison d’être de la
société, à savoir « Valoriser ensemble les
énergies des territoires, pour ouvrir la voie
à un avenir durable et solidaire » ;

Par Procès-verbal du 15/12/2021, l’As
semblée Générale a augmenté le capital
d’un montant de 210 828 € pour le porter
à 8 784 500 €, par élévation du nominal
de chaque action de 4.88 € à 5 € ;

Suivant Décisions du 17/12/2021, le
Président a, sur délégation de l’Assemblée
Générale du 15/12/2021, constaté l’aug
mentation de capital de 755 530 € pour le
porter à 9 540 030 €, par émission de 151
106 actions nouvelles de 5 € chacune.

Les Statuts ont été modifiés en consé
quence

Mention faite au RCS de BORDEAUX.
22EJ04740

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

CHAPMAN-ELLISCHAPMAN-ELLIS
Société Civile Immobilière 

Au Capital social de  100 euros
Siège social : 1, route du Lac,

33121 Carcans
802 059 915 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des résolutions prises par

les associés réunis en assemblée géné
rale extraordinaire en date du 3 février
2022, il a été décidé de transférer le siège
social au 1, route de Lac, 33121 Carcans

L'article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Ancienne mention: 730, route de
Contou, 33550 Tabanac

Nouvelle mention: 1, route du Lac,
33121 Carcans

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis.
22EJ04744

MIXÉNERMIXÉNER
Société par actions simplifiée
au capital de 6.862.746 euros
Siège social : 211 avenue de
Labarde - 33000 Bordeaux

529 900 821 RCS Bordeaux 
(la « Société »)

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 9 février 2022, les associés ont
décidé unanimement :

- de désigner, Monsieur Jean-Baptiste
NICOLAS, demeurant 21 rue de Mau
beuge à Paris (75009), en qualité de
membre du conseil d’administration de la
société, pour une durée de cinq (5) ans à
compter du 9 février 2022, en remplace
ment de Monsieur Patrick CORRAL, dé
missionnaire.

Mentions en seront faites au RCS de
Bordeaux.

22EJ04745

Me Pascal  HAU-PALEMe Pascal  HAU-PALE
Notaire 

12, rue du Palais de l'Ombrière
BP 70040

33024 BORDEAUX Cedex

"SCI ACCA""SCI ACCA"
Société civile au capital de

100,00 € Siège social : 
21 Clos de la Saussaye 
95800 COURDIMANCHE

RCS PONTOISE : 494 581 036

Par assemblée en date du 14 février
2022, la société susvisée,

Constituée pour une durée de 99 an
nées à compter du 28 février 2007

Ayant pour objet social acquisition,
apport, transformation, aménagement,
administration ou location de tous biens
et droits immobiliers et leurs annexes ou
compléments,

Et un capital d'un montant de cent eu
ros, composé d'apports en numéraire
seulement et, dont les gérants associés
sont Monsieur Alphonse TRAN VAN LOC
et Madame Catherine POHER épouse
TRAN VAN LOC, tous deux domiciliés à
PARIS (75018) 49, rue d'Orsel,

A décidé de transférer son siège social
à BORDEAUX (33000) 10, rue du Chai
des Farines à compter du 14 février 2022

Et de modifier corrélativement l'article
"SIEGE" de ses statuts.

En conséquence, la société, qui était
immatriculée au RCS de PONTOISE fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ04750

OCSO OCSO 
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 2 644 080 €
30, avenue Ariane – Parc Cadéra 

Ariane 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 324 334 226

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale des actionnaires du 24
Janvier 2022, Monsieur Thierry Vachier,
né le 28/12/1961 à GARDANNE (13) de
meurant 3 avenue Talma (92500) Rueil-
Malmaison, a été nommé membre du
Conseil de surveillance pour une durée
indéterminée à compter de cette date, en
remplacement de Madame Mathilde Mi
chel, démissionnaire.

Pour avis.
22EJ04751

SUD OUEST NUMERIQUESUD OUEST NUMERIQUE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 20 000,00 Euros

Ancien Siège social : 
2 ZONE ARTISANALE DES

TABERNOTTES
33370 YVRAC

Nouveau Siège social : 
7/9 AVENUE DU PONT GRIS

ZA DU COURNEAU II
33610 CANEJAN

R.C.S : BORDEAUX 792 050 080

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14 février 2022,
l’Assemblée Générale décide de transfé
rer le siège social de la Société situé 2 ZA
des Tabernottes à YVRAC (33370) vers
le 7/9 avenue du Pont Gris, Z.A. du
COURNEAU II à CANEJAN (33610) à
compter du 1er Mars 2022.

L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence. Mention en sera faite au
RCS de Bordeaux.

Pour avis.
22EJ04754

FC PIZZAS D'AUXERREFC PIZZAS D'AUXERRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : AV HAUSSMANN

CENTRE COMMERCIAL
89000 AUXERRE

801 041 054 RCS AUXERRE

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une délibération en date
du 31/01/2022, l’AGE des associés de la
société à responsabilité limitée FC PIZ
ZAS D'AUXERRE a décidé de :

-transférer le siège social du AV
HAUSSMANN CENTRE COMMERCIAL,
89000 AUXERRE au 330 boulevard de la
Plage, 33120 ARCACHON, à compter du
31/01/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. La Société,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de AUXERRE sous le numéro
801 041 054 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

-de modifier la dénomination sociale qui
est désormais « FC PIZZAS et de modifier
en conséquence l’article 3 des statuts.

 Pour avis, La Gérance
22EJ04759

COVENTIS CONSEILSCOVENTIS CONSEILS
SARL au capital de 15 000 €
Siège social : 47 rue Lagrua
33260 LA TESTE DE BUCH

520 154 493 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 17/02/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 24
Rue des Ancelyns 33470 LE TEICH à
compter du 17/02/2022.

L'article N°4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ04762

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
4 quai Hubert PROM
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

MMLPBMMLPB
SAS au capital de 200.000 euros

124 allée du bois doré, 33127
Saint Jean d'illac

RCS n° 833 546 757

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Suivant AGE en date du 17 février 2022,
il a été décidé de :

(i) Modifier la dénomination sociale de
la société à compter de cette même date.

Ancienne dénomination : MMLPB
Nouvelle dénomination : SITARI
(ii) Nommer, à compter de cette même

date, Monsieur Arnaud Chevalier, demeu
rant 124 allée du Bois Doré 33127 Saint
Jean D'Illac, en qualité de Directeur Gé
néral de la société.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ04763

BEROT FRERESBEROT FRERES
SARL

au capital de 7.700 €
Siège social :
4 Le Bourg

33350 SAINTE-RADEGONDE
382 772 721 R.C.S. Libourne

Suivant Procès- verbal du 31/12/2021,
l’Assemblée Générale Extraordinaire a :

- décidé de transformer la société en
Société par actions simplifiée, sans la
création d'un être moral nouveau. L'objet
social, la dénomination, la durée de la
société, ainsi que le montant du capital
social ne sont pas modifiés ;

- précisé l’adresse exacte du siège
social, par suite d’indication cadastrale, au
4 Le Bourg 33350 RADEGONDE ;

- adopté les statuts de la société sous
sa nouvelle forme ;

- désigné en qualité Président M. Julien
BEROT, 70 rue Emile Combes 33350
CASTILLON LA BATAILE, anciennement
gérant.

Les statuts ont été modifiés.
Mention faite au RCS de LIBOURNE.
22EJ04767
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A.H.RA.H.R
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 3 Rue des anciens

combattants, 33520 BRUGES
792 852 915 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er février 2022 a dé
cidé d'étendre l'objet social aux activités
de l’achat, la vente, le dépôt vente, de
véhicule neufs d’occasion ou de collection,
achat, la vente et le dépôt de vélos, motos,
vente de tous accessoires et pièces déta
chées, équipements d’ateliers, et outillage
neufs ou d’occasion liés à l’automobile,
aux vélos et aux motos, La location de
véhicule neufs ou d’occasion sans chauf
feur, l’organisation de tous événements
liés à l’automobile, vélos ou motos, et tous
commerces et services liés»

- de remplacer la dénomination sociale
"A.H.R" par "HR AUTO"

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

POUR AVIS
Le Président

22EJ04769

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

RÉNOVATION CONSEIL
COORDINATION

RÉNOVATION CONSEIL
COORDINATION

R2C
Société par actions simplifiée 

au capital de 20 000 euros
Siège social : 20 ter rue de
Boulange, 33470 LE TEICH

815 262 035 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision  du 1-02-2022, l'associé
unique a décidé  de transférer le siège
social 20 ter rue de Boulange, 33470 Le
Teich au 4 avenue de l'Ellipse, 33 470 LE
TEICH à compter du 1-02-2022 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

22EJ04771

LIMA CONSEILLIMA CONSEIL
SAS au capital de 1000 euros

18 allée Rosa Bonheur 
33 360 QUINSAC

RCS BORDEAUX : 853 354 868

AVIS DE
TRANSFORMATION

Selon PV du 01/02/2022, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en SARL à associé unique à
compter du 01/02/2022. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes. Forme :Ancienne mention :
Société par actions simplifiée à associé
unique. Nouvelle mention : Société à
responsabilité limitée à associé unique.
Administration :Ancienne mention : Pré
sident Julien SCHNEERBERGER. Nou
velle mention : Gérant Julien SCHNEER
BERGER demeurant 18 allée Rosa Bon
heur 33 360 QUINSAC. Les mentions
antérieures relatives aux sociétés par
actions sont frappées de caducité. Pour
avis.

22EJ04782

SOLEDOSOLEDO
SASU au capital de 2 000 €

Siège social : 9 rue des
libellules 33270 FLOIRAC 

RCS BORDEAUX 843261488

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 27/12/2021, il a été décidé de
nommer Mme YILMAZ Gulsen, épouse
KURT, demeurant 5 rue Petrus Rubens -
33150 CENON, en qualité de Président en
remplacement de M KURT Ferdi, à comp
ter du 27/12/2021. Le siège social est
également transféré au domicile de la
présidente, sis au 5 rue Petrus Rubens –
33150 CENON.

Modification au RCS de BORDEAUX.
22EJ04807

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décision du 14.02.2022, l’assem
blée générale de la société INORIX HOL-
DING – SAS - capital : 120.000 € - Siège :
BORDEAUX (33100) 151-153 Rue Bou
thier - RCS BORDEAUX : 888 407 202 a
révoqué la société GOIN CONSEILS - SAS
- Siège : TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160)
11 Chemin Finat Duclos - RCS LYON :
852 923 465, de ses fonctions de Directeur
général à compter du 15 février 2022.

22EJ04808

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

YOMI ENERGIESYOMI ENERGIES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège Social : 24, RUE

JACQUES BLIECK, 33380
MARCHEPRIME 

883 928 400 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
15/02/2022, la collectivité des associés a
décidé la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à comp
ter du 01/03/2022, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 1 000 parts
sociales de 1 euro chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par Monsieur  Yohann SE
GARD, président et par  Monsieur Mickaël
MANDRON, Directeur Général

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par : Monsieur  Yohann
SEGARD demeurant  24, rue Jacques
BLIECK - 33380 Marcheprime et par
Monsieur Mickaël MANDRON demeurant
54 A,  route de Bernin  - 33650 Martillac
en qualité de co-gérants

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ04833

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

MIOT GROUPE SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL DE
1000 EUROS

MIOT GROUPE SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL DE
1000 EUROS

Siège social : 9 Chemin de
Montfavet 33360 CARIGNAN DE

BORDEAUX 
889 769 188 RCS Bordeaux

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant la décision de l'associé unique
en date du 18 janvier 2022, il a été décidé
de modifier l'article 2 des statuts à comp
ter de la date de ladite décision. 

Nouvel Objet Social : L'activité de hol
ding et plus précisément l'acquisition, la
souscription, la détention, la gestion et la
cession, sous toute forme, de toutes parts
sociales et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridiques,
créées ou à créer, françaises ou étran
gères.

Ancien Objet Social : Toute activité
immobilière, de conseil, d'intermédiaire,
de courtier, de formation, d'agent commer
cial. 

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux. 
Pour avis

22EJ04795

ATELIER BALLION
POISSON ARCHITECTES

ATELIER BALLION
POISSON ARCHITECTES

SARL au capital de 1 000 Euros
95 avenue de la libération 33380

BIGANOS
RCS BORDEAUX 515 278 547

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/02/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 15 cours
du Maréchal de Lattre de Tassigny 33850
LEOGNAN à compter du 01/02/2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ04796

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

BOULERISBOULERIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 100.000 euros
Siège social : 3, rue des Ficaires

33990 HOURTIN
RCS BORDEAUX 440.705.341

DIVERSES
MODIFICATIONS

Aux termes d’une décision de l’Asso
ciée unique en date du 18.02.2022, il a
été décidé :

- d’adopter comme nouvelle dénomina
tion sociale « BOULERIS » et modifier
corrélativement l’article 3 des statuts ;- la
transformation de la Société en Société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et d’adopter le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, 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 100.000 Euros, divisé en 10.000 ac
tions, de 10 € chacune entièrement libé
rées. Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Willy GARCON, gérant.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par : M. Willy GARCON demeu
rant à MERIGNAC (33700) – 141, avenue
de la Somme.

Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément et droit de préemption : Les
cessions d'actions à des tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés ainsi qu’à un droit de préemption.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

22EJ04799

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

JP DANTASJP DANTAS
SAS au capital de 1 000 €

20 ter route de Nadon
33640 CASTRES GIRONDE

831 641 485 RCS BORDEAUX

Par décision du 06/12/2021, l'associé
unique a décidé de nommer en qualité de
président, la société  HOLDING DANTAS,
RCS BORDEAUX 908523673, sis à
CASTRES-GIRONDE, 33640, 20 bis
Route de Nadon, en remplacement de M.
Jean-Paul DANTAS, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ04800

ARCACHON ECOTOURSARCACHON ECOTOURS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1109 Chemin de la

Palue
33260 LA TESTE DE BUCH

883 966 707 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
10 février 2022, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 1109 Chemin
de la Palue 33260 LA TESTE DE BUCH
au 15 rue de Braouet 33260 LA TESTE
DE BUCH à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. POUR AVIS Le Président

22EJ04803

EURL COM&STOCK
le 01.02.2022, l’associe unique de l'eurl

com&stock, capital 12000€, 5 allees de
tourny 33000 bordeaux, rcs 531 329 621,
prend acte de la demission de ahmed
boukharta en qualite de president, et
nomme la sasu hba investissements capi
tal 1000€ sis 5 allee de tourny 33000
bordeaux en qualite de president a comp
ter de 01.02.2022 . rcs bordeaux

22EJ04937
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AUDAX INVESTAUDAX INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 48 bis, rue Jean

de la Fontaine
33200 BORDEAUX

908 535 560 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'associé unique de la Société a décidé
le 07/02/2022 d'augmenter le capital social
d'une somme de 525.000 € par apport en
nature.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 525.100 €.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ04793

D2DD2D
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : Zone Artisanale

des Pins Verts – 5 Allée de
Migelane

33650 SAUCATS
503 530 362 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 03 janvier 2022, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Madame Christelle LUCAS demeurant 25
Lotissement Le Piron – (33670) SADIRAC,
à compter de ce jour et ce, pour une durée
illimitée.

Pour avis
22EJ04804

WIDOOWIN CORPORATE
FINANCE

WIDOOWIN CORPORATE
FINANCE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 12 Cours de

l’Intendance, 33000 BORDEAUX
823 984 034 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’AGE en date 31/01/22,
il a été décidé de modifier l'objet social
pour qu’il devienne : « La prestation de
services et de conseils aux dirigeants ou
aux entreprises dans les domaines de leur
gestion, de l’acquisition d’autres entre
prises, de la cession de leurs entreprises
ou filiales, incluant la valorisation, la re
cherche d’acquéreurs, l’accompagnement
jusqu’à la cession et les montages finan
ciers relatifs à ces opérations. L’activité
de transactions sur immeubles et fonds de
commerce », et de nommer Monsieur
Mario DA SILVA QUINTAS demeurant 4
rue Margaux, 33000 BORDEAUX en qua
lité de Directeur Général à compter du
01/02/22. Les statuts ont été modifiés en
conséquence (art. 2 et 14). Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis. Le Président.

22EJ04806

SAS SALANOVASAS SALANOVA
SAS au Capital Social de 7 500 €

Siège Social : 
276, Avenue de Soulac 

33320 LE TAILLAN MÉDOC 
RCS BORDEAUX 503 872 731

AVIS DE NOMINATION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Suite à l’Assemblée Générale Extraor

dinaire du 31 Janvier 2022, les associés
ont décidé de nommer Directeur Général,
avec effet à compter du même jour :
Monsieur Pierrick SALANOVA, né le 31
mai 1996 à BOURGES, et résidant à APT
B16, 298, Avenue du Médoc 33 320 EY
SINES. Monsieur Pierrick SALANOVA
déclare accepter lesdites fonctions de
Directeur Général et satisfaire à toutes les
conditions requises par la Loi et les règle
ments pour leur exercice, et notamment
qu’il n’existe de son chef, aucune incom
patibilité ni aucune interdiction pouvant
faire obstacle à cette nomination.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour Avis, Le Président.
22EJ04811

SCI M.C.D.ESCI M.C.D.E
SCI au capital de 1 500€

Siège : 95 Avenue Léon Blum
33700 Mérignac

489124503 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Le 31/01/2022, les associés ont décidé

de transformer la société en Société à
responsabilité limitée sans création d’une
personne morale nouvelle ; nommé Gérant
Mme Julie DENCAUSSE 116 Rue du
Palais Gallien, 33000 BORDEAUX; mis fin
aux fonctions de gérant de Mme Marie-
Christine DENCAUSSE et modifier la dé
nomination sociale qui devient : M.C.D.E.

22EJ04813

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

www.a3caudit.com

FL CONCEPTION
IMMOBILIERE

FL CONCEPTION
IMMOBILIERE

SAS au capital de 2 000€
Siège social : 3, rue du Golf -

Parc Innolin,
33700 MERIGNAC

824 822 811 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30/12/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Mention au RCS de BORDEAUX
22EJ04816

FINANCIERE ALDENFINANCIERE ALDEN
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 bis rue du Dr

Albert Schweitzer
 33127 Martignas sur Jalle

880 699 459 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 28/10/2021,
l'associé unique, statuant en application
de l'article L. 225-248 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.

Pour avis, le Président
22EJ04824

PHLOEMEPHLOEME
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 €
Siège social : 13 rue Hector

Domecq 33600 PESSAC
891 352 601 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/02/2022, l’AGE des associés de la
SAS PHLOEME a décidé de transférer le
siège social du 13 rue Hector Domecq
33600 PESSAC au 10 avenue Roger La
pébie – Bâtiment A 33140 VILLENAVE
D’ORNON à compter du 1er février 2022
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour Avis
Le Président
22EJ04831

P.R RENOVATIONP.R RENOVATION
Société par actions simplifiée à

associé unique 
au capital de 500 € 

Siège social : 9 rue Sicard
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 902 790 328

Par décision de l'associé unique en
date du 18/02/2022, il a été pris acte
d’étendre l’objet social de la société, à
compter du 18/02/2022, à l’activité sui
vante : « Maîtrise d’œuvre tous chantiers
du bâtiment ». L’article 3 des statuts a été
modifié, en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention.
22EJ04840

SARL EAGLE WATERSARL EAGLE WATER
Société A Responsabilité

Limitée
Au capital de 181 000 euros

Siège social :
3 RUE DES FRERES LUMIERE

33320 EYSINES
RCS : 824 137 467 BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 12 février 2022 a décidé :

- de réduire de 181 000.00 euros à 81
000.00 euros par rachat et annulation de
10 000 actions sous condition de l'absence
d'intervention de toute opposition.

Le procès-verbal constatant la décision
sera déposé au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX à l'issue de la
présente publication.

La Présidence
22EJ04846

LABORATOIRE DE
CORRECTION AUDITIVE

DUAL

LABORATOIRE DE
CORRECTION AUDITIVE

DUAL
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 Rue du

Docteur Albert Schweitzer 
33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE
811 177 419 RCS BORDEAUX

Par délibération de l'Assemblée Géné
rale Ordinaire en date du 01/07/2021, la
société FINANCIERE ALDEN, Société par
actions simplifiée au capital de 1 000 eu
ros, sise 21 bis rue du Dr Albert Schweit
zer, 33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE,
immatriculée sous le n°880 699 459 RCS
BORDEAUX, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de M. Sté
phane ALMODOVAR, démissionnaire.

Pour avis, le Président
22EJ04848

BERNARD FRERES -
SOCIETE D'EXPLOITATION

DU GARAGE BERNARD

BERNARD FRERES -
SOCIETE D'EXPLOITATION

DU GARAGE BERNARD
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 122 Route de

Compostelle
LIEU-DIT LAVIGNOLLE

33770 SALLES
330 275 512 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

18/01/2022, l'associée unique a décidé de
remplacer à compter de ce jour la déno
mination sociale par « SOCIETE D'EX
PLOITATION DU GARAGE BER
NARD » et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ04853

Par PV du 21/12/2021, l’AGE de la
société RIMES, SAS au capital de 1 000 €,
ayant son siège social à 33600 Pessac,
130, Avenue du Dr Schweitzer, RCS Bor
deaux 893 309 294, a décidé de transférer
le siège social à 33700 Mérignac, 47,
avenue de l’Yser. Pour avis.

22EJ04855

LABORATOIRE DE
CORRECTION AUDITIVE

LABORATOIRE DE
CORRECTION AUDITIVE

Bordeaux Rive Gauche
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 17-19 Route de

Bordeaux
33340 LESPARRE MEDOC

753 065 564 RCS BORDEAUX

Par délibération de l'Assemblée Géné
rale Ordinaire en date du 01/07/2021, la
société FINANCIERE ALDEN, Société par
actions simplifiée au capital de 1 000 eu
ros, sise 21 bis rue du Docteur A. Schweit
zer, 33127 Martignas sur Jalle, immatricu
lée sous le n°880 699 459 RCS BOR
DEAUX, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de M. Sté
phane ALMODOVAR, démissionnaire.

 Pour avis, le Président
22EJ04857

LABORATOIRE DE
CORRECTION AUDITIVE 

LABORATOIRE DE
CORRECTION AUDITIVE 

BORDEAUX CENTRE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 29 Route de

Toulouse
33800 BORDEAUX

881 051 262 RCS BORDEAUX

Par délibération en date du 28/10/2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés, statuant en application de l'ar
ticle L. 225-248 du Code de commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

Pour avis, la Présidente
22EJ04862
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VITAMIN EVENTSVITAMIN EVENTS
S.A.R.L. 

au capital de 7 700,00 Euros
Ancien Siège social : 

27 Avenue Leonard de Vinci,
33600 PESSAC

Nouveau Siège social :
 8 impasse Rudolf Diesel

33700 MERIGNAC
R.C.S : BORDEAUX 433 745 247

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14 février 2022,
les associés décident de transférer le
siège social situé 27 avenue Léonard de
Vinci à PESSAC (33600) vers le 8 impasse
Rudolf Diesel à MERIGNAC (33700) à
compter du 1er Mars 2022.L’article 4 des
statuts sera modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ04845

« SARL HOLDING
HUMBERT »

« SARL HOLDING
HUMBERT »

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 750 000 Euros
Siège social : 10, Rue Jean

BONNARDEL
33140 VILLENAVE D’ORNON

R.C.S. BORDEAUX 538 948 373

Suivant Assemblée Générale en date
du 7 février 2022, il a été décidé de mo
difier l’article 4 des statuts :

Nouveau siège social :
10 Rue Jean Bonnardel 33140 VILLE

NAVE D’ORNON
Ancien siège social :
4 Rue Jean Bonnardel 33140 VILLE

NAVE D’ORNON
Le dépôt légal sera effectué au greffe

du tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
Le gérant
22EJ04861

CANALISATIONS
SOUTERRAINES
CANALISATIONS
SOUTERRAINES

SAS au capital de 800 000 euros
Siège social : 

Rue Jean Pagès 
Lieu dit Pont de la Maye 

33140 VILLENAVE D ORNON 
RCS BORDEAUX 470 203 316

Par décision de la Présidente du
10/02/2022, Monsieur Vivien POU
CHOUT, demeurant 260 Chemin de
Rayssac - 81400 CARMAUX, a été nommé
en qualité de Directeur Général pour une
durée indéterminée à compter du
28/02/2022.

22EJ04864

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
4 quai Hubert PROM
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

CAPDEVIELLE TRAITEURCAPDEVIELLE TRAITEUR
SAS au capital de 60 979,61€

Siège social : 11 rue de Fieuzal
33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 403 314 446

AVIS
Aux termes des décisions du Pré

sident du 31 janvier 2022, il a été décidé
de nommer en qualité de directeur général
M. Romain CAPDEVIELLE, demeurant 32
rue du Pont de la Mousque 33000 BOR
DEAUX pour une durée illimitée à compter
du 1er février 2022.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
22EJ04866

AVIS DE MODIFICATION
Avis est donné du transfert du siège

social d'une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme juridique : Société civile Immo
bilière

Dénomination : PLAUD-MUGNIER
Capital social : 2 000 euros composé

exclusivement d'apports en numéraire
Siège social : 120 rue Lagrange 33000

BORDEAUX
Numéro RCS Bordeaux : 821 241 312
Par décision du 27 novembre 2021, le

siège social est transféré du 120 rue La
grange 33000 BORDEAUX au 69 rue
Général de Castelnau 33200 bordeaux

Pour avis
22EJ04870

HEDEXHEDEX
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 euros
porté à 100 000 euros

Siège social : 8 Route de
LOURME - 33750 BEYCHAC-ET-

CAILLEAU
529 714 040 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 18.02.2022, l’associé
unique a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 60 000 € par in
corporation de réserve et par voie d’aug
mentation de la valeur nominale des parts
sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 100 000 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
22EJ04873

MATHICLEMATHICLE
SARL au capital de 404 000 €

Siège social : 10 bis, Chemin de
SONNEY

33360 LATRESNE
890 605 793 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/12/2021, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 290 000 € pour le porter de 404
000 € à 694 000 € par une augmentation
par apport en nature à compter du
30/12/2021.

L'article 6 et 7 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ04884

DIUSAPET FRANCEDIUSAPET FRANCE
SAS au capital de 395 844 €

Siège social : 33100
BORDEAUX

30 rue Joseph Bonnet
827 555 400 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
31/12/2021, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter à 921 294
Euros. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de BORDEAUX.

22EJ04877

MPMBMPMB
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 2 000.00 €
Siège social : 88 rue du

Président Carnot
33500 LIBOURNE

844 169 334 RCS LIBOURNE

D'un procès-verbal de l'associé unique
et Président du 01/02/2022, il résulte que :

- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/02/2022, du 88 rue du
Président Carnot - 33500 LIBOURNE au
48 rue du Piney - 33240 VIRSAC.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié comme suit :

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
22EJ04886

S.A.S.U. ISISFINS.A.S.U. ISISFIN
Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de

2 000 euros
 Siège social : 11 rue Gay

Lussac Lieu-Dit Les Tuileries
33700 MERIGNAC 

R.C.S. BORDEAUX : 793 863
457

L’AGE du 01/02/22 a décidé :
d’adjoindre à son objet social les acti

vités de :
- Conseil et formation en management,

organisation, stratégie, conduite du chan
gement et innovation auprès des entre
prises, collectivités locales et organismes
publics, coaching

- Réalisation de plans et de design
d’intérieur

-Conception et réalisation de chantier
- Assistance à maitrise d’ouvrage
L’article 3 des statuts est modifié en

conséquence
de transférer le siège social de la so

ciété du 11 rue Gay Lussac Lieu-Dit Les
Tuileries 33700 MERIGNAC au 63 rue
Clos du Pin Vert 33700 MERIGNAC, à
compter du même jour.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence

Le Président
22EJ04889

S.A.S.U. SO 1975S.A.S.U. SO 1975
Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de

1 000 euros
 Siège social : Bertet 33750

NERIGEAN 
R.C.S. Libourne : 825 242 555

L’AGE du 01/02/22 a décidé :
d’adjoindre à son objet social les acti

vités de :
Conseil et formation en management,

organisation, stratégie, conduite du chan
gement et innovation auprès des entre
prises, collectivités locales et organismes
publics, coaching

Prestation de service d’études d’enve
loppe du bâtiment, conception et réalisa
tion de chantier.

Travaux de d’enveloppe du bâtiment,
assistance à maître d’ouvrage

L’article 3 des statuts est modifié en
conséquence de transférer le siège social
de la société du Bertet 33750 NERIGEAN
au 63 rue Clos du Pin Vert 33700 MERI
GNAC, à compter du même jour.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence

Le Président
22EJ04891

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

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

DE LUC BLANCDE LUC BLANC
SARL à associé unique au

capital de 7 500 €uros
Siège social : 12, route de Luc

Blanc - 33340 GAILLAN EN
MEDOC

RCS BORDEAUX 819 982 752

TRANSFERT SIÈGE +
CHANGEMENT

DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 17 février 2022, l’associé unique a
décidé :

- de transférer le siège social à
l’adresse suivante : 19, chemin de Lesca
pon – 33340 QUEYRAC.- de modifier la
dénomination sociale de la société qui
devient : « FINANCIERE VINCENT SI
BRAC » avec pour sigle « FVS».

Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifié en conséquence.

Pour avis,
22EJ04898

RF2PRF2P
SAS au capital de 1.000 euros

100 Rue de Monnet 33710
TAURIAC

853065969 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 14 Février 2022, il a été décidé de
nommer en qualité de directeur général et
pour une durée illimitée  M. Pedro DA
ROCHA FERREIRA, demeurant 47 Che
min de Pascoulon 33710 PUGNAC.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
22EJ04906

EURL DASSONVILLE GAEL
SARL au capital de 200€
34 route de Bernadon 33650 MAR

TILLAC
507523629 RCS BORDEAUX
Le 08/02/2022 l'associé unique a ajouté

les activités suivantes à l'objet: "restaura
tion rapide".

22EJ04896
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DIANE CONSEILDIANE CONSEIL
Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 

1 000 euros Siège social : 
24 Chemin de la Hutte, 

33520 BRUGES
883 706 160 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
18/02/2022, l'associé unique a décidé
d’étendre son objet social qui est désor
mais conseil en gestion de patrimoine,
courtier général en assurance, transac
tions immobilières, courtier en opérations
de banque, compétence juridique appro
priée, conseil en investissement financier,
apporteur d'affaires (crédit, immobilier),
événementiel, et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
22EJ04905

SNC LHERM ESCOUMESSNC LHERM ESCOUMES
Société en nom collectif
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 119, cours de la
République

33470 GUJAN-MESTRAS
908 289 952 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 18/02/2022, l'Assemblée Générale a
pris acte de la démission de SAS JUSTE
(RCS Bordeaux 825 208 994 – Siège
social : 119, cours de la République 33470
GUJAN-MESTRAS) de son mandat de
Gérant de la Société à compter du
18/02/2022, et son remplacement par la
SAS JBF ((RCS Bordeaux 907 862 064 –
Siège social : 119, cours de la République
- 33470 GUJAN-MESTRAS) pour une
durée indéterminée à compter du
18/02/2022, L'article 28 des statuts a été
modifié en conséquence par la suppres
sion du nom de Société par actions sim
plifiée JUSTE sans qu'il soit procédé à son
remplacement. Pour avis. La Gérance

22EJ04914

NATEONATEO
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 €
porté à 11 000 €

Siège social : 108 rue Pelleport
33800 BORDEAUX

824 233 654 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION CAPITAL
- TRANSFERT DE SIEGE -

EXTENSION OBJET
SOCIAL

En date du 18 février 2022, l’associé
unique a pris les décisions suivantes :

- L’augmentation du capital social de
TROIS MILLE EUROS (3 000,00 €) à
compter de ce jour par création de 300
nouvelles actions de DIX EUROS
(10,00 €) :

Ancienne mention : Capital social 8
000,00 €.

Nouvelle mention : Capital social 11
000,00 €.

- Le transfert du siège social de la so
ciété du 108 rue Pelleport 33800 BOR
DEAUX au 6 Cours du Chapeau Rouge
33000 BORDEAUX à compter de ce jour.

- L’extension de l’objet social de la
société à compter de ce jour à l’activité de
réemploi des moquettes usagées, leur
nettoyage et leur revente :

Ancienne mention : Activité de net
toyage industriel, bureaux, magasins, lo
caux d’institutions et locaux à usage
commercial et professionnels, détachage,
rénovation et entretien des moquettes, et
autres traitements des sols.

- Achat/vente des produits nécessaires
à l’activité de nettoyage.

Nouvelle mention : Activité de net
toyage industriel, bureaux, magasins, lo
caux d’institutions et locaux à usage
commercial et professionnels, détachage,
rénovation et entretien des moquettes, et
autres traitements des sols.

- Achat/vente des produits nécessaires
à l’activité de nettoyage.

- Réemploi des moquettes : récupéra
tion de moquettes usagées, nettoyage et
revente.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

POUR AVIS
Le Président
22EJ04918

TALHOUARSTALHOUARS
Société par actions simplifiée
au capital de 262 640 euros

Siège social : Centre
Commercial de Thouars -
Avenue Arthur Rimbaud, 

33400 TALENCE
844 442 806 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 15 Février 2022, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la Société ALTUM,
domiciliée Le Fugon, Rue du Cardinal
Richaud, 33000 BORDEAUX en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire, soit
jusqu’à l’issue de la consultation annuelle
des associés appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 Décembre
2024, en remplacement de la société
AECCELIS, en raison de la démission de
cette dernière.

POUR AVIS
Le Président
22EJ04919

SCI GERBIER 8SCI GERBIER 8
1-3 rue GERBIER

33800 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal du 17
février 2022, les associés de la SCI GER
BIER 8, Société Civile Immobilière au
capital de 1.000 €uros, dont le siège social
est 1-3 rue Gerbier, immatriculée au R.C.
S. de BORDEAUX sous le numéro 810 730
598, ont décidé de nommer en qualité de
Gérant, Madame Sylvie NICOL née le
13/10/1957 à Paris (75014), de nationalité
française, demeurant à BEGLES (33130),
98 rue Pierre Renaudel, en remplacement
de Madame Martine Jocelyne TRIVIER
épouse MALARDIER, née le 17/03/1956
à SARLAT LA CANEDA (24200), demeu
rant à BORDEAUX (33000), 3 rue Gerbier
- apt 8, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour Avis,
22EJ04943

EBTI AQUITAINEEBTI AQUITAINE
SARL au capital de 10 000

euros
Siège social : 2 rue Bussaguet,

Parc d’activité, Lot 15
33320 LE TAILLAN MEDOC

510.996.184 RCS BORDEAUX

Le 1er février 2022, l’associé unique a
décidé à compter de ce jour :

-d’étendre l’objet social à l’activité
d’apporteur d’affaires;

-de transférer le siège social du 2 rue
Bussaguet, Parc d’activité, Lot 15, 33320
LE TAILLAN-MEDOC au 4 Chemin du
Peyroux 33320 LE TAILLAN-MEDOC.

Pour avis
La Gérance
22EJ04948

BEACOMEBEACOME
Société à responsabilité limitée

Au capital de 15 000 euros
Siège social : 165 rue Sainte-

Catherine
33000 BORDEAUX

798 639 654 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par AGE en date du 7/02/2022, la col

lectivité des associés a décidé de trans
férer le siège social du « 165 rue Sainte-
Catherine - 33200, BORDEAUX » au « 12,
rue du Manège – 33000 Bordeaux » et ce
à compter du 7/02/2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance

22EJ04953

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

KNIGHT INVESTKNIGHT INVEST
Société civile 

Au capital de 100 Euros
Siège Social : 24 Rue des

Ecureuils, Cazaux
33260 LA TESTE DE BUCH
RCS Bordeaux 834 166 324

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’AGE du 03/02/2022 a décidé d’aug
menter le capital social de 115 342 € pour
être porté à 115 442 € par apport en nature
de M. Alain MALOSSE. Les articles 6 et
7 ont été modifiés. Article 7 : capital social :
ancienne mention 100 €, nouvelle mention
115 442 €. RCS BORDEAUX

22EJ04958

ROCKEASEROCKEASE
Société par actions simplifiée

au capital de 3.000 €
Siège social : 7 Allée 

de Chartres 33000 BORDEAUX
892 745 134 R.C.S. Bordeaux

Les associés par acte SSP du 11 février
2022 ont nommé en qualité de Directeur
général M Etienne Rugeri 22 chemin des
Côtes de Pech David 31400 Toulouse.
Pour avis.

22EJ04959

SISSI HOLDINGSISSI HOLDING
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 5 impasse Léon
Joseph Larrieu

40660 MOLIETS-ET-MAA
890 307 184 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 21/02/2022, la Prési
dente de la SAS SISSI HOLDING, usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le siège social du 5
impasse Léon Joseph Larrieu, 40660 MO
LIETS-ET-MAA au 335 rue Georges Bon
nac 33000 BORDEAUX à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. La Société, imma
triculée au RCS de DAX sous le n°
890307184 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de BOR
DEAUX. Présidente : Cindy POUMEY
ROL, demeurant 13 rue Georges Mandel
33700 MERIGNAC

22EJ04961

CINDY POUMEYROLCINDY POUMEYROL
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 37 rue Théodore
Ducos

33000 BORDEAUX
883 042 137 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 21/02/2022, l'associée
unique a décidé de transférer le siège
social du 37 rue Théodore Ducos
33000 BORDEAUX au 335 rue Georges
Bonnac 33000 BORDEAUX à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

22EJ04963

CABINET D'AVOCATS JL
DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS JL
DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Par décision collective en date du 10
janvier 2022, les associés de la société 
JOSÉ CANETE, société à responsabilité
limitée au capital de 500 euros dont le
siège social est sis 29 allée du Vieux
Chêne 33125 Louchats, immatriculée au
registre de commerce de Bordeaux N°
801 382 037, ont décidé de transférer le
siège social à Louchats (33125) 6 allée
des Bécasses, à compter du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : siège : 29 allée du
Vieux Chêne 33125 Louchats.

Nouvelle mention : siège : 6 allée des
Bécasses 33125 Louchats.

Le Gérant
22EJ04979
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Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

EURL EFP ENTREPRISE
FAMILIALE DE PEINTURE  

EURL EFP ENTREPRISE
FAMILIALE DE PEINTURE  
Société à responsabilité limitée

au capital de 41 000 euros
Siège social : 

ZAE du Sauveterrois – 9 lieu-dit
Lafon de Medouc 

33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE

382562908 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
4 février 2022, la gérance de la société à
responsabilité limitée EURL EFP ENTRE
PRISE FAMILIALE DE PEINTURE a dé
cidé de transférer le siège social du 1 Rue
de la Tour, 33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE au ZAE du Sauveterrois – 9
lieu-dit Lafon de Medouc 33540 SAUVE
TERRE DE GUYENNE à compter rétroac
tivement du 1er janvier 2022, et de modi
fier en conséquence l'article N°3 des sta
tuts. La Gérance

22EJ04970

DeepMove

SAS au capital de 190.000€

87, quai des Queyries, 33100,
Bordeaux

894 363 373 RCS Bordeaux

DEEPMOVE
Le 21/02/2022, les associés ont pris

acte de la démission de Thomas Binder
de son mandat de directeur général délé
gué.

22EJ04973

SCI DE LACANAU OCEAN, Société
Civile au capital de 1.350 euros, Siège
social : 9 Rue Auguste Renoir 33680
LACANAU OCEAN, RCS BORDEAUX 328
347 729 Suivant PV en date du
31/12/2021, l'assemblée générale extraor
dinaire a pris acte de la démission de M.
Daniel DORKEL de ses fonctions de gé
rant à compter du 01/01/2022 et a décidé
de nommer en qualité de nouveau gérant
à compter du même jour : Mme Karine
FENIE née DORKEL demeurant 39 bis rue
de Verdun 33680 LACANAU OCEAN. Les
inscriptions modificatives seront portées
au RCS de Bordeaux.

22EJ04985

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SAGE SYLVAINSAGE SYLVAIN
SARL au capital de 7 623 euros

Siège social : ZA Daubert –
33420 RAUZAN

400 862 231 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 28.01.2022 la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Mme
Sandrine FALXA, demeurant 14 Daubert –
33420 RAUZAN, pour une durée illimitée
à compter rétroactivement du 01.01.2022.

Pour avis
La Gérance

22EJ04990

SASU ATELIER METAL
DESIGN

SASU ATELIER METAL
DESIGN

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 1 Avenue

PASTEUR, 33850 LEOGNAN
819 664 699 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
18 février 2022, l'associé unique a décidé :

 - de remplacer à compter du même
jour la dénomination sociale SASU ATE
LIER METAL DESIGN par GARDEN
MARKET et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

22EJ04993

Par PV du 1/2/2022, l’AGE de la société
RS 33, SARL au capital de 1 000 €, ayant
son siège social à 33100 Bordeaux, 47,
rue Bouthier, RCS 839 194 453, a décidé
de transférer le siège social à 33270
Floirac, ZA Les Mondaults, 21, avenue des
Mondaults. Pour avis.

22EJ05005

OFFICE FONCIER
SOLIDAIRE PROCIVIS EN
NOUVELLE AQUITAINE

OFFICE FONCIER
SOLIDAIRE PROCIVIS EN
NOUVELLE AQUITAINE

SCIC ANONYME A CAPITAL 
VARIABLE 21, quai Lawton 

33300 BORDEAUX
RCS Bordeaux 900 863 937

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Le conseil d’administration réuni le 21
Février 2022 a :

-  Validé la nomination en qualité de
Directeur Général de l’OFS pour une durée
de six ans à compter du 21 Février 2022,
de M. Stéphane CANONNE, né le 16
novembre 1975 à Toulouse, demeurant 14
rue Edouard Branly, à Mérignac (33700),

- Entériné la séparation de l’exercice
de la Direction Générale et de la Prési
dence de la société, et confirmé le main
tien de M. Jean Pierre MOUCHARD en
qualité de Président pour la durée de son
mandat d’administrateur restant à courir,

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
Le conseil d’administration 
22EJ05034

LES JARDINSLES JARDINS
SARL au capital de 15 000
Euros Siège social : 5 rue

La Gaillarde 33710 PUGNAC 
452 487 788 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par AGE du 01.12.2021, l'AGE a pris
acte que le nom et le n° de rue du siège
social ont été modifiés par la commune de
PUGNAC pour devenir 410 Chemin de la
Grosse Pierre.

Pour avis.
22EJ04887

NASITRANASITRA

Entreprise Unipersonnelle A
Responsabilité Limitée au

capital de 1 500 €uros 
Siège social : Résidence les

Quatre Platanes – Appt E55 –
40, rue Fontanelle, 33140
VILLENAVE D’ORNON

RCS BORDEAUX 844 085 043

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 21
février 2022, l’associée unique a décidé
du transfert du siège social de la société
du : Résidence les Quatre Platanes – Appt
E55 – 40, rue Fontanelle, 33140 VILLE
NAVE D’ORNON au 6 C, impasse des
Gerberas – 33650 MARTILLAC à compter
de ce jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ05035

ATYPIQUE
CONSTRUCTION 

ATYPIQUE
CONSTRUCTION 

SARL au capital de 5 000 Euros 
Siège social : 129 Avenue de la

Somme 33700 MERIGNAC 
750 571 036 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Le 15.02.2022, l'associé unique a dé
cidé :

- la continuation de la société malgré
les pertes constatées;

- de transférer le siège social au 1
Chemin du Cap Horn 33550 LESTIAC-
SUR-GARONNE ;

- d'étendre l'objet social aux activités
de vente de bâtiments photovoltaïques et
de tout système lié à l'énergie renouve
lable.

Pour avis.
22EJ05036

ECLAIRAGE ET
DECONTAMINATION DE

L'AIR EN CONTINU

ECLAIRAGE ET
DECONTAMINATION DE

L'AIR EN CONTINU
Ayant pour sigle : D.A.C.

Société par actions simplifiée
en cours de réduction de capital

Siège social : 53 avenue des
Araires - Maison 2, 33640

ARBANATS 
901 102 269 RCS BORDEAUX

RÉDUCTION DE CAPITAL
PAR RACHAT D'ACTIONS

Le 4 janvier 2022, les associés ont
décidé de réduire le capital social de 2 650
euros pour le ramener de 5 000 euros à
2 350 euros par voie de rachat et d'annu
lation de 265 actions. Aux termes d’un
procès-verbal établi le 11 février 2022, le
Président a constaté que la réduction de
capital ainsi décidée se trouvait définitive
ment réalisée à cette même date du 11
février 2022.

POUR AVIS - Le Président
22EJ05038

G FINANCE OCCITANIEG FINANCE OCCITANIE
Société par actions simplifiée 

au capital de 23 400 euros
Siège social : 51 Allée de

Mégevie, 33170 GRADIGNAN
904 401 080 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 01/02/2022 :

Monsieur Pierre LIMOUSIN, demeurant
6 Chemin de Tocolaze, 46170 SAINT
PAUL FLAUGNAC, a été nommé en qua
lité de Président en remplacement de la
société SALLES FINLOC, et la société
SALLES FINLOC, sise 11 Rue Suzanne
Lenglen, 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
a été nommée en qualité de Directeur
Général.

 Pour avis
22EJ05048

AUDIT SECURITE 2000AUDIT SECURITE 2000
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

au capital de 5000,00 euros
Siège social : 60 rue Auguste 

Renoir 33600 PESSAC
909 322 463 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par décision de l’associé unique du
21/02/2022, le siège social a été transféré
du 60 rue Auguste Renoir 33600 PESSAC
au 97 rue Georges Bonnac 33000 BOR
DEAUX, à compter du même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

RCS Bordeaux
22EJ05051

CAP DISTRICAP DISTRI
SARL au capital de 8 000 €

porté à 243 225 €
Siège social : 88 Cours de la
Somme, 33800 BORDEAUX

880 788 955 RCS BORDEAUX

Par décision du 18.02.2022, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social d’une somme de 172 000
euros, par incorporation de réserves, pour
le porter à 180 000 euros à libérer en
numéraire, par élévation de la valeur no
minale des parts existantes ; Et d’une
somme de 63 225 euros pour le porter à
243 225 euros par création de 281 parts
nouvelles de 225 euros chacune assortie
d’une prime d’émission de 89 euros, soit
d’une prime d’émission totale de 25 009
euros, à libérer en numéraire ; ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention : Capital social : 8
000 euros

Nouvelle mention : Capital social : 243
225 euros

Et de modifier l’objet social par : L’ac
quisition, la création et l’exploitation de
tout fonds de commerce de type super
marché ; 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.

En conséquence, les articles 2, 6 et 7
des statuts sont modifiés.

22EJ05073
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SCM DU CABINET
DENTAIRE INTENDANCE

SCM DU CABINET
DENTAIRE INTENDANCE

Société Civile de Moyens
Au capital de 1 829.39 €

Siège social : 55, cours de
l’Intendance

33000 BORDEAUX
RCS BX : 338 933 914

CHANGEMENT DE
GÉRANT

L’assemblée générale extraordinaire
du 31 décembre 2021 a rappelé et pris
acte de la démission des fonctions de co-
gérants de  Monsieur Henri SANS à
compter du 18 décembre 1998, de Mon
sieur Georges CONNEAU à compter du
15 décembre 2010, de Madame Hélène
DUGENY à compter du 31 décembre 2021
et a décidé de nommer en qualité de
nouveau gérant Monsieur Emmanuel NAU
demeurant 18, rue du Jardin Public 33000
BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
22EJ05055

www.dprc.frwww.dprc.fr

Par décision en date du 28/01/2022 de
l’associée unique de la SARL MATIERES
ET COULEURS, société au capital de
7.622,45 euros, 19 rue Pablo Néruda à
VILLENAVE D’ORNON (33140), 422 267
724 RCS BORDEAUX, a décidé la trans
formation de la société en société par
actions simplifiée à compter du
28/01/2022. Cette transformation entraîne
la modification des mentions ci-après qui
sont frappées de caducité :

Forme :
- Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
- Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration :
- Anciennes mentions :
o Gérant : Madame Sylvie EYRAUD-

SARDINHA, 22 chemin de la Peyrine,
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX

- Nouvelles mentions :
o Président : Madame Sylvie EYRAUD-

SARDINHA, 22 chemin de la Peyrine,
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Gérance
22EJ05062

SO-LIVE Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros porté à 15 000
euros Siège social : 74 rue Georges Bon
nac - Tour 6 33000 BORDEAUX
528.796.097 RCS Bordeaux Aux termes
du procès-verbal de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10 décembre
2021, du certificat de dépôt des fonds
établi le 20 décembre 2021 par la Banque
Populaire du Nord, et du procès-verbal des
décisions du Président du 20 décembre
2021 constatant la réalisation de l'aug
mentation de capital, il résulte que le ca
pital social a été augmenté d'un montant
de 5 000 euros par émission de 50 actions
nouvelles de numéraire, et porté de 10
000 euros à 15 000 euros. En consé
quence, l'article 7 des statuts a été modi
fié. Ancienne mention : 10.000 euros
Nouvelle mention : 15.000 euros Aux
termes de cette même délibération, Mon
sieur Samuel CAMUS, 660 route de Saint
Sulpice, 31380 Azas, a été nommé Direc
teur Général pour une durée indéterminée.
POUR AVIS Le Président  

22EJ05075

SELARL DU DOCTEUR
DUPORTE

SELARL DU DOCTEUR
DUPORTE

SELARL en cours de
transformation en SC au capital

de 1 000 € 
Siège social : 56 bis Gde Route,

33430 BERNOS BEAULAC
499 941 813 RCS BORDEAUX

Le 31 décembre 2021, l’AGE a :
- modifié son objet social qui est désor

mais la propriété, la gestion et l’adminis
tration des biens mobiliers et immobiliers
appartenant à la Société, sa dénomination
qui est désormais SC DU DOCTEUR
DUPORTE et a transféré son siège social
au 1 Cardillon - 33430 BERNOS BEAU
LAC

- décidé la transformation de la Société
en société civile à compter du 1er janvier
2022, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté les nouveaux statuts. Sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 1 000 €, divisé en 100 parts
sociales de 10 € chacune. M. Pierre DU
PORTE a cessé ses fonctions de gérant
du fait de la transformation de la Société.
Nouveau gérant : Mme Véronique DU
PORTE, 1 Cardillon - 33430 BERNOS
BEAULAC.

Pour avis
La Gérance
22EJ05082

ALOUETTE OPTIQUEALOUETTE OPTIQUE
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE AU CAPITAL 
DE 10.000 € PORTE A 350.000 €

SIEGE SOCIAL : 31TER,
AVENUE DU GENERAL

LECLERC 33600 PESSAC
511 147 852 R.C.S. BORDEAUX

Par décision du 23 octobre 2021, l'As
socié unique a décidé d'augmenter le
capital social de 340.000 €, pour le porter
de 10.000 € à 350.000 € par l'incorporation
directe de réserves au capital, et de mo
difier les articles 6 et 7 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ05103

PETYT ET COMPAGNIEPETYT ET COMPAGNIE
Société par action simplifiée au

capital de 150 000 €
Siège social : 129, avenue 

de Capeyron 33160 
SAINT MEDARD EN JALLES
810 709 386 RCS BORDEAUX

Par assemblée générale du 25 no
vembre 2021, les actionnaires de la so
ciété ont décidé de réduire le capital social
d’une somme de 1 220 €, pour le ramener
de 150 000 € à 148 780 €, par voie de
rachats de 122 actions de 10 euros cha
cune, entièrement libérées au prix de 10
euros par part rachetée.

Cette réduction du capital social n’est
pas consécutive à des pertes.

Cette décision est prise sous la condi
tion suspensive de l’absence d’opposition
émanant de créanciers sociaux ou du rejet
de celle-ci par le Tribunal de commerce
ou en cas d’opposition valable, que celle-
ci n’excède pas une somme de 1 000 €.

22EJ05110

IN EXTENSO FidulexIN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau

5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

DILIGENCEDILIGENCE
SARL

au capital de 10 000 euros
30 rue Henri Yvonnet
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 883 383 481

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 14 février 2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 17
ZA Calens -33640 BEAUTIRAN à compter
du même jour. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

22EJ05113

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

05 57 51 70 53

SCTSCT
Société à responsabilité limitée

au capital de 105 000 euros
Siège social : 1 Chemin de la

Grange
33650 MARTILLAC

533464293 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er novembre 2021 l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 1
Chemin de la Grange, 33650 MARTILLAC
au 4 Route du Martinet, 33 770 SALLES,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

22EJ05117

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

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

SCI LA BEAUVALLIÈRESCI LA BEAUVALLIÈRE
Société civile au capital de 1 000

€uros
Siège social : 10, route de

l’Entre Deux Mers
33360 LIGNAN-DE-BORDEAUX
RCS BORDEAUX 788 956 316

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18 février 2022,
Monsieur Antoine LE GRIX DE LA SALLE
a démissionné de ses fonctions de gérant
à compter du 18 février 2022. Madame
Marie-Amélie LE GRIX DE LA SALLE
épouse SARTHOU demeurant au 10,
route de l’Entre Deux Mers – 33360 LI
GNAN DE BORDEAUX a été nommée
gérante à compter du 18 février 2022.

Pour avis
22EJ05120

M & CO 94M & CO 94
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 8, rue des Trente-
six Ponts - 31400 TOULOUSE
907 862 064 RCS TOULOUSE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

17 février 2022, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 8, rue des
Trente-six Ponts, 31400 TOULOUSE
au « 119, cours de la République – 33470
Gujan-Mestras » à compter du 11/02/2022
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. La Société, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
TOULOUSE sous le numéro 907862064
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Président : SAS
JUSTE (Siège social : 119, cours de la
République – 33470 Gujan-Mestras - 825
208 994 RCS BORDEAUX). POUR AVIS.
Le Président

22EJ05123

Dans le présent journal paru le
25.02.2022, concernant la Société
SKILL’S BARBER, dont le siège social est
Parc Commercial « Le Plantey » - 74 Route
Départementale 14 – Lieudit Plantey –
33670 SADIRAC, en cours d’immatricula
tion au RCS de BORDEAUX, il fallait
lire « Madame Véronique BOUARD, de
meurant 96 Quai de Brazza – Bât A 903 –
33100 BORDEAUX, a été nommée en
qualité de gérant pour une durée illimi
tée ».

 Pour Avis, La Gérance.
22EJ05140

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

MAJI AZUR PISCINE SAS au capital
de 3 000 Euros Siège social : 96 rue du
Montalieu - Résidence Parc Montalieu -
Appartement 7 - 33320 EYSINES - 897
913 299 RCS BORDEAUX

Le 18.02.2022, l'AGO a nommé :
- Monsieur Anli HOUMADI, demeurant :

Résidence Parc Montalieu Appartement 7
96 rue du Montalieu  33320 EYSINES, en
qualité de Président en remplacement de
Monsieur Jacky THURET démissionnaire ;

- Madame Amandine THIEBAUT, de
meurant : Résidence Parc Montalieu Ap
partement 7  96 rue du Montalieu
33320 EYSINES, en qualité de Directeur
Général en remplacement de Monsieur
Anli HOUMADI démissionnaire de son
mandat de Directeur Général.

Pour avis.
22EJ05141

HALIB VOYAGEHALIB VOYAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 60 000 euros
Siège social : 38 Rue

Montesquieu
33500 LIBOURNE

509 131 793 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
21 février 2022, l'associée unique a
nommé en qualité de cogérante Mme
Farida HALIB demeurant 3 Chemin des
Gauberts - 33750 CADARSAC, pour une
durée illimitée à compter de ce jour.

22EJ05214
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SCI MONTAIGNESCI MONTAIGNE
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000,00 €

Siège social : SAINTE-FOY-LA-
GRANDE (33220) 5 Allée Michel

de Montaigne
RCS LIBOURNE 888 610 185

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’un procès-verbal d’AGE

du 15 décembre 2021, il a été décidé, à
compter du 15 décembre 2021,

De transférer le siège social :
-Ancien siège : SAINTE-FOY-LA-

GRANDE (33220) 5 Allée Michel de Mon
taigne

-Nouveau siège : SAINTE-FOY-LA-
GRANDE (33220) 50 rue Jean-Louis
Faure

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE (33500).

Pour Avis.
22EJ05109

LES MIELS DE BOURGLES MIELS DE BOURG
Société civile

au capital de 915 euros
Siège social : 8 Lartigue

33710 PUGNAC
390514701 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 15
février 2022, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 97
route des Aubastons 33710 TEUILLAC, à
compter du 1er mars 2022.

L'article « Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis,
22EJ05127

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

R.F.D.R.F.D.
Société Civile au capital 

de 6 000,00 euros
Siège social : 5 Bis Avenue 
de Verdun-33610 CESTAS

508 970 399 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 28 juillet 2021:-
Suite à la démission du co-gérant Mon
sieur Gérard DUCOS, il a été décidé de
son remplacement par Madame Pauline
REMY, demeurant au 51 Chemin Le Pape,
33 850 LEOGNAN (Gironde) et Madame
Sophie PICARD, demeurant 19 Impasse
du Colinat, 33 170 GRADIGNAN (Gi
ronde).Dépôt légal au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, la gérance.

22EJ05128

FAP-INVESTFAP-INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 190 rue d'Ornano

33000 BORDEAUX
838 977 213 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 21/02/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Paul BUZY
demeurant 74 route de Nazareth à NERAC
(47) et ce à compter du 01/02/2022.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ05145

BEALIVEBEALIVE
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 165 Rue Sainte-
Catherine - 33000 BORDEAUX

897 604 955 RCS Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions en date du 7/02/2022,

l'associée unique a décidé de transférer
le siège social du « 165 Rue Sainte-Ca
therine - 33000 BORDEAUX » au « 12,
rue du Manège – 33000 Bordeaux à
compter du 07/02/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. POUR
AVIS. Le Président

22EJ05149

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

LECTYS HLDLECTYS HLD
Société à responsabilité limitée

au capital de 365 000 euros
porté à 1 000 000 euros

Siège social : 5 Bis Route de
Lande Basse,

33340 GAILLAN EN MEDOC
827 731 928 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION CAPITAL
Par décision du 31 décembre 2021,

l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 635 000 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention Capital social :
365 000 euros

Nouvelle mention Capital social : 1 000
000 euros

Pour avis
La Gérance
22EJ05154

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

ZENYOZENYO
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 €uros
Siège social : 132 Avenue de

Coligny, 17000 LA ROCHELLE
RCS LA ROCHELLE 807553458

Aux termes d'une décision en date du
10 décembre 2021, Monsieur PINGUET
Christian Président de la société par ac
tions simplifiée ZENYO, usant des pou
voirs conférés par les statuts, a décidé de
transférer le siège social du 132 Avenue
de Coligny, 17000 LA ROCHELLE au 9
Rue Théodore Blanc 33520 BRUGES à
compter du 10 décembre 2021 et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de LA RO
CHELLE sous le numéro 807553458 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Président :
Monsieur CHRISTIAN PINGUET, de

meurant 132 Avenue de Coligny 17000 LA
ROCHELLE

POUR AVIS
Le Président
22EJ05162

Maître Rodolphe MorlionMaître Rodolphe Morlion
Notaire

37-39 rue du 26 Mars 1944
24600 RIBERAC

MODIFICATION
STATUTAIRE

La SCI DE LA CROIX, au capital de
1829,39€, 410 257 273 RCS LIBOURNE,
sera radiée et ré-immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Rodolphe MORLION le 17 décembre 2021
a été constatée la modification suivante
des statuts de la société SCI DE LA
CROIX :

Ancienne mention article 4
Le siège est fixé 2 Cours des Girondins

- 33570 LUSSAC
Il peut être transféré en tout autre lieu,

par décision des associés, prise à l’una
nimité de ces derniers.

Nouvelle mention article 4
Le siège est fixé : 3 bis rue Beaupuy,

24400 MUSSIDAN
Il peut être transféré en tout autre lieu,

par décision des associés, prise à l’una
nimité de ces derniers.

Pour avis,
Le notaire
22EJ05173

SCI RBVSCI RBV
Société Civile Immobilière 
Au capital de 80.000,00 €,

Siège social : 17 rue de Metz
33000 Bordeaux

RCS BORDEAUX 841 379 712

Au terme d’une assemblée générale en
date du 15 juin 2021, il a été décidé le
transfert du siège social de la société au
3 rue de Balzac à TALENCE (33400).
Mention faite au RCS de Bordeaux

22EJ05174

HOREL DISTRIBUTIONHOREL DISTRIBUTION

Société A Responsabilité
Limitée au capital de 1 000

€uros
Siège social : 5 Place du

Parlement – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 814 873 931

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire 1er fé
vrier 2022, il résulte que :

- le siège social a été transféré du 5
Place du Parlement – 33000 BORDEAUX
au 28 rue de la Devise, 33000 BORDEAUX
;

à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite aux RCS : BOR

DEAUX.
Pour avis,
22EJ05185

GROUPEMENT
FORESTIER DU PARENT 

GROUPEMENT
FORESTIER DU PARENT 
Société civile particulière au

capital de 518 326,66€
RCS N° 318 585 791 Bordeaux

Siège social : 80, Route
d’Arcachon 33610 CESTAS

AVIS DE MODIFICATION
DE LA GÉRANCE

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire en date du 15 décembre 2021 la
collectivité des associés du Groupement
Forestier du Parent prend acte de démis
sion de la gérance de Monsieur Charles
JARLET né le 24 /02/1930 à Saint Eugène
(Algérie) et décide la nomination d’un
nouveau gérant en la personne de Mon
sieur Jean-Denis CRUSE né le 08/05/1955
à 33000 Bordeaux domicilié « Au Pay
san » 33730 Préchac non associé du GF
à titre personnel mais gérant du GF DU
PAYSAN associé de Groupement.

Régis BERTRANET
Cogérant
22EJ05196

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

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

SARL SIMON S.O.SARL SIMON S.O.
SARL au capital de 1 500 €uros

Siège social : 17, avenue
Pasteur - 33510 ANDERNOS

LES BAINS
RCS BORDEAUX 534 618 475

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 22
février 2022, la collectivité des associés a
décidé de transférer le siège social à
compter rétroactivement du 14 février
2022 au 1, rue Porte Burée – Le Bourg –
24310 BOURDEILLES.

Pour avis,
22EJ05198
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DÉNOMINATION :
MODULOPOSE.

DÉNOMINATION :
MODULOPOSE.

Forme : SARL.
Capital social : 10000 euros.
Siège social : 33 Cours DU

MEDOC, 33300 BORDEAUX.
822373643 RCS de Bordeaux.

GÉRANT
Aux termes de l'AGE en date du 22

février 2022, les associés ont pris acte de
la modification de la gérance de la so
ciété :- Adrien MASSON (partant)

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

22EJ05152

SCI IMMOPERFECT
Société civile immobilière au capital de

1 000 euros
Siège social : 482 Rue du Courdouney

- Parc d'Activité Le Technor - 33140 CA
DAUJAC

799 051 826 RCS BORDEAUX
AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 01/02/2022, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 482 Rue du Cour
douney - Parc d’activité Le Technor -
33140 CADAUJAC au 2F Allée de l'Espé
rance - 33650 LA BREDE à compter du
01/02/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, La Gérance
22EJ05186

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

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

FRANCHISE PHOOD
HOLDING

FRANCHISE PHOOD
HOLDING

SAS au capital de 385 343 €uros
Siège social : 10, rue du 11
Novembre - 33130 BEGLES

RCS BORDEAUX 834 825 952

RÉDUCTION CAPITAL
SOCIAL

L’assemblée générale des associés,
réunie le 27 janvier 2022, a décidé de
réduire le capital social pour le porter de
385 343 € à 371 120 € par voie de rachat
de 14 223 actions.

Le président, par décision en date du
22 février 2022, a constaté que cette ré
duction de capital se trouvait définitive
ment réalisée à cette même date.

L’article 7 des statuts a été modifié.
Pour avis,
22EJ05216

GIRONDE ECLAIRAGEGIRONDE ECLAIRAGE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 25 Avenue

Gustave Eiffel, Bât A
33700 MERIGNAC

528 593 429 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 18.02.2022, il a été décidé de nommer,
en qualité de Président, M. Sébastien
FOUFFET demeurant 12 Allée des Fi
guiers 33138 LANTON, en remplacement
de M. Jean-Claude NAVARRO, à compter
du 18.02.2022.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ05217

SAS ESPACE LOGISTIQUESAS ESPACE LOGISTIQUE
Société par actions simplifiée

au capital de 37 000  euros
Siège social : Chemin de Lou

TRIBAIL
33 610 CESTAS

RCS BORDEAUX 444 482 384

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire en date du 15
juin 2019, il résulte que : L’Assemblée des
actionnaires prend connaissance des
dispositions de la loi PACTE et constate
qu’en tant que société contrôlée, elle ne
dépasse pas deux des trois seuils sui
vants : 2 millions d'euros de total du bilan
; 4 millions d'euros de chiffre d'affaires HT
; 25 salariés employés en moyenne. En
conséquence de quoi, elle constate qu’elle
n’a pas besoin de faire appel à un com
missaire aux comptes titulaire ou sup
pléant, et qu’il n’y a pas lieu à ce que la
société se dote d’un commissaire aux
comptes titulaire ou commissaire aux
comptes suppléant. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux.

Pour avis
22EJ05218

HESTIAHESTIA
Société Civile de Construction

Vente 
au capital de 1 000,00 €

Siège social :
 260, Cours Gambetta 

33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 837 648 054

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Par décision du 11/02/2022, l'associée
unique personne morale de la société
HESTIA a décidé, conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil, la dissolution par confusion de patri
moine et sans liquidation de la société
HESTIA, à compter du même jour.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété HESTIA au profit de la société G.C.
S., société par actions simplifiée au capi
tal de 100 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le n°851 149 062, dont le
siège social est sis 260, Cours Gambetta –
33400 TALENCE, son associée unique,
sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous la
réserve qu'à l'issue du délai d'opposition
accordé par la loi aux créanciers sociaux,
lesdits créanciers n'aient pas formé oppo
sition à la dissolution ou, en cas d'oppo
sition, que celles-ci soient rejetées en
première instance ou que le rembourse
ment des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.

Les oppositions seront reçues au Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX dans
les 30 jours à compter de la publication
du présent avis.

Cette déclaration de dissolution sera
déposée au RCS de BORDEAUX,

Pour avis la gérance
22EJ04581

DISSOLUTIONS

OSTEONIMAUXOSTEONIMAUX
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 337 Rue Pasteur

33200 BORDEAUX
851 015 990 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès verbal des déci
sions de l'associée unique du 31/12/2021,
l'associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la société OSTEONIMAUX.

L'associée unique a nommé comme
Liquidateur Mme Marine CERLES, de
meurant au 183 Route de Pessac Apt 65,
33170 GRADIGNAN, 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
183 Route de Pessac Apt 65, 33170
GRADIGNAN, 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, en
annexe au RCS.

Pour avis,
22EJ03292

KITCHEN PRODUCTIONKITCHEN PRODUCTION
SASU au capital de 50€
Siège social : 172 Rue

Fondaudege,
KitchenProduction 33 

33000 BORDEAUX
RCS 895 285 369 BORDEAUX

L'associé unique, en date du
04/02/2022, a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 04/02/2022, nommé liquida
teur M GASMI Yassine, 172 Rue Fondau
dege, KitchenProduction 33 33000 BOR
DEAUX et fixé le siège de la liquidation
au siège social.L'associé unique, en date
du 04/02/2022, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l’a déchargé de son mandat et prononcé
la clôture de liquidation, à compter du
04/02/2022.Radiation au RCS de BOR
DEAUX

22EJ03946

DU MOULINDU MOULIN
SCI en liquidation

Au capital de 1 524,49 €
Siège social et de liquidation : 2

RUE MONTESQUIEU
33650 LA BREDE

424 222 495 RCS BORDEAUX

L’AGE réunie le 31/12/21 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Fran
cis BERNIARD, 2 RUE MONTESQUIEU -
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 af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 2 RUE
MONTESQUIEU 33650 LA BREDE. 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 TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ04574

RCB AQUITAINERCB AQUITAINE
SASU

au capital de 7 500 € 
Siège social : 

39 avenue Fernand Coin 
33140 VILLENAVE-D’ORNON 
RCS BORDEAUX 819571688

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 31/12/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M OZKAN Ozcan demeurant au 39 avenue
Fernand Coin 33140 VILLENAVE-D’OR
NON et fixé le siège de liquidation où les
documents de la liquidation seront notifiés
chez le liquidateur. Mention en sera faite
au RCS de BORDEAUX.

22EJ04585

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SERAPHIN 12SERAPHIN 12
SCI en liquidation au capital de

1000€
Siège social : 12 rue Seraphin,

33000 Bordeaux
Siège de liquidation : 12 rue
Seraphin, 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 830 525 861

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 01/12/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société au jour
de l’AGE 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 Grégory PECASTAING demeurant
12 rue Séraphin, 33000 Bordeaux, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 12 rue
SERAPHIN, 33000 Bordeaux. 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

22EJ04593
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BURDIGALA COURTAGEBURDIGALA COURTAGE
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE en liquidation au
capital de 100 EUROS
Siège social :  7 RUE

DESTANQUE
33300 BORDEAUX (GIRONDE)
525 368 825 RCS BORDEAUX

-  La dissolution anticipée de la société
a été prononcée, aux termes de l’assem
blée générale extraordinaire, à compter du
30 septembre 2021 suivie de sa mise en
liquidation.

-   A été nommé comme liquidateur :
Guillaume GRASSIN, demeurant à Bor
deaux (Gironde), 7 Rue Destanque, a qui
ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

-   Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à BORDEAUX (Gironde), 7
rue Destanque. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
22EJ04623

AJ.BÂT.33AJ.BÂT.33
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 70 Avenue

Marcelin Berthelot, 33110 LE
BOUSCAT 

Siège de liquidation : 70 avenue
Marcelin Berthelot

33110 LE BOUSCAT
834 249 161 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 30/11/2021, 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, Maria
Do Céu BRANDAO FERNANDES, demeu
rant 70 avenue Marcelin Berthelot, 33110
LE BOUSCAT, 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 70
avenue Marcelin Berthelot, 33110 LE
BOUSCAT.

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
22EJ04627

MC2MC2
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 3 000 €

Siège social et de liquidation :
524 rue de Jamayau, 33660 ST

ANTOINE SUR L ISLE
519 933 048 RCS LIBOURNE

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 Fabien ESTEVE, demeurant 524 rue
de Jamayau, 33660 ST ANTOINE SUR L
ISLE, 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 au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ04634

SARL VERONIQUE BRUNSARL VERONIQUE BRUN
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 8 000 €

Siège social : 11 bis route de
Targon

33550 PAILLET
Siège de liquidation : 11 bis

route de Targon 
33550 PAILLET

450 293 113 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 Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ04653

SARL CER HOLDINGSARL CER HOLDING
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000,00 euros
Siège social : 326 Avenue du

Médoc – 33320 Eysines 
RCS BORDEAUX 501 557 995

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 15/12/2020, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée et
la mise en liquidation de la Société avec
cessation définitive d’activité au 31/12/2020.

A été nommé liquidateur, Monsieur
Christian POUVRASSEAU, actuel gérant,
demeurant 434 Chemin de Basile à San
guinet (40460), 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 sera fixé au
434 Chemin de Basile à Sanguinet
(40460), adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et où tous
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis,
22EJ04724

NT A.C.I.NT A.C.I.
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 4 000 euros

Siège social : 4 rue Henri Rol
Tanguy

33160 ST MEDARD EN JALLES
891 968 802 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
15/12/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 15/12/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Ngoc Nam Tran NGUYEN,
demeurant 4 rue Henri Rol Tanguy - 33160
ST MEDARD EN JALLES, 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 4 rue
Henri Rol Tanguy - 33160 ST MEDARD
EN JALLES. 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
22EJ04749

AVIS DE DISSOLUTION
C.U.M.A D'EYNESSE

Agrément n°10262 RCS LIBOURNE
n°502664543

Siège social : Mairie 33220 EY
NESSE

L'assemblée générale extraordinaire
réunie le 9 septembre 2021, a décidé la
dissolution de la société à compter du

31 mars 2022 et a désigné aux fonctions
de liquidateur : M SICARD Henri domici
lié lieu dit le canton 33220 EYNESSE,
lequel dispose à cet effet de tous pou

voirs.
La correspondance, les actes et do
cuments concernant la liquidation

doivent être adressés à la Mairie 33220
EYNESSE, siège de la liquidation.
Le dépôt des actes et des pièces re

latifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Li

bourne.
Pour avis, SICARD Henri, le liquida

teur.
22EJ04856

SAS DINOSAS DINO

Au capital de 1 000 €
Siège social : Boulevard
Jacques Chaban Delmas

33 520 BRUGES

R.C.S. Bordeaux : 897 671 731

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 13/12/2021, a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 13/12/2021, et sa mise en liquidation
amiable. Est nommé liquidateur M.
TOUYA Ugo, Le siège de la liquidation est
situé au Boulevard Jacques Chaban Del
mas 33520  Bruges. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

22EJ04858

SAS DOUGLAS
CONSULTING

SAS DOUGLAS
CONSULTING

Société par actions simplifiée à
associé unique 

Au capital de 2 000,00 euros
Siège social : 1 Rue Giner de

Los Rios 
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX: 850 567 744

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

 L’A.G.E du 31 décembre 2021 a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable, et a nommé liquidateur, Mr
Eric CHAPMAN demeurant 1 Rue Giner
de Los Rios – 33800 BORDEAUX, le siège
de la liquidation est fixé au siège social
au 1 Rue Giner de Los Rios – 33800
BORDEAUX. Le liquidateur

22EJ04872

CRYO2 SAS au capital de 15000 €
Siège social : 49 AVENUE MONTES
QUIEU MERIGNAC 33700 Mérignac 838
215 648 RCS de Bordeaux L'AGE du
30/11/2021 a décidé la dissolution et sa
mise en liquidation amiable à compter du
même jour, nommé liquidateur M. BOSSU
Bastien, demeurant 46 Avenue du Docteur
Nancel Pénard 33700 Mérignac, et fixé le
siège de liquidation au siège social. Men
tion au RCS de Bordeaux

22EJ05191

ECOLOGIQUE SYSTEMEECOLOGIQUE SYSTEME
Société à responsabilité limitée

au capital de 33 000 euros
Siège social : 3 chemin de

Rhodes 33370 POMPIGNAC
453 203 887 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/12/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Adélaïde MARTINEZ, demeurant 7 rue
François Galabert 31500 TOULOUSE et
Mme Océane LAGARDE demeurant 18
rue Malakoff 59800 LILLE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts. Le siège de la liquida
tion est fixé 7 rue François Galabert 31500
TOULOUSE. 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 Re
gistre du commerce et des sociétés. Pour
avis. Le Liquidateur

22EJ05015
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IN EXTENSO FidulexIN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau

5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

LA PAUSE MAROCAINELA PAUSE MAROCAINE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège : rue Roger Robert

Résidence St Bris Les Platanes
33140 VILLENAVE-D'ORNON
449 925 593 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 7 février 2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Ja
mal ZOUANE, 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 au siège
social. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur

22EJ04774

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

HF PRODHF PROD
S.A.R.L. au capital de 2 000,00

Euros
Siège social : 3 RUE GINER DE

LOS RIOS
 

33800 BORDEAUX
R.C.S : 821 815 685 RCS

BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AVIS DE DISSOLUTION
              L’Assemblée Générale Ex

traordinaire du 31 janvier 2022 a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 janvier 2022.

             Elle a nommé comme liquida
teur Madame Cindy RANDON, demeurant
3 rue Giner De Los Rios 33800 Bordeaux,
pour toute la durée de la liquidation avec
les pouvoirs les plus étendus déterminés
par la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l’actif,
acquitter le passif et effectuer toutes
opérations rendues nécessaires pour les
besoins de la liquidation.

             Le siège de la liquidation est
fixé au siège social situé au 3 rue Giner
De Los Rios 33800 Bordeaux.

            Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.

 Le liquidateur.
22EJ04956

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

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

SCEA DES VIGNOBLES
BORD FRERES

SCEA DES VIGNOBLES
BORD FRERES

Société civile au capital de 32
700 €uros

Siège social : Lieudit
« Mouchac » - 33490

VERDELAIS
RCS BORDEAUX 351 534 268

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 31 décembre 2021, Monsieur
Alain BORD a démissionné de ses fonc
tions de gérant pour faire valoir ses droits
à la retraite et ce, à compter de cette même
date.

La collectivité des associés a égale
ment décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation à comp
ter du 31 décembre 2021.

Monsieur Alain BORD demeurant au
Lieudit « Mouchac » – 33490 VERDELAIS
a été nommé liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au
Lieudit « Mouchac » - 33490 VERDELAIS.

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX

Pour avis,
22EJ04844

OTRDOTRD
Société civile au capital de 1 000

euros
Siège social : 151 Allée du

Haurat
33470 GUJAN MESTRAS

814 014 387 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l’AGE du 31/08/2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour, et sa mise en liquidation.

L’AGE a nommé Mathieu DOAT, sis
151 Allée du Haurat 33470 GUJAN MES
TRAS, liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 151
Allée du Haurat 33470 GUJAN MESTRAS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis,
22EJ04899

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SOCIETE MARECHAL »« SOCIETE MARECHAL »
Société en nom collectif

Au capital de 3 048,98 Euros 
Siège social : 75, Rue Léon

Gambetta
33130 BEGLES

R.C.S. : BORDEAUX 315 749
275

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions extraordinaires de
l’associé unique en date du 1er juin 2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société sans poursuite de son activité,
à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable. Monsieur Luc MARE
CHAL a pris la qualité de liquidateur et
reçoit les pouvoirs les plus étendus pour
effectuer les formalités correspondantes
et procéder aux opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé BOR
DEAUX (33000), 15, Rue Adrien Baysse
lance, adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
22EJ04928

SCI DE LA PLACE PICARDSCI DE LA PLACE PICARD
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : BORDEAUX
33300 2 Cours Saint Louis

Siège de liquidation : 2 Cours
de Luze 

33300 BORDEAUX
481.615.656 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGEX réunie le 18/01/2022 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

 Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Christiane IMBERT, demeurant 2
Cours de Luze 33300 BORDEAUX, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, 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 2
Cours de Luze 33300 BORDEAUX. 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX.

 Pour avis
Le Liquidateur
22EJ04929

SOCIÉTÉ CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE DU DOMAINE
DE LA TOUR

SOCIÉTÉ CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE DU DOMAINE
DE LA TOUR

SCEA au capital de 1.524,49
Euros

Siège social : La Tour de
FARGUES – 33370 FARGUES

SAINT HILAIRE
RCS BORDEAUX 950 364 430

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision de la Gé
rante en date du 11 février 2022, il a été
constaté :

- Que la Société est arrivée à son terme
le 27/10/2019 à défaut de toute proroga
tion de celle-ci,

- Qu’il convient donc de procéder à sa
liquidation,

- Qu’en application de l’article 31 de
Statuts, la Gérante en fonction est dési
gnée Liquidatrice.

Le siège de la liquidation est fixé 67,
Avenue de LIGNAN – 33370 FARGUES
SAINT HILAIRE, au domicile de Madame
LOOZE, Josiane, Lucienne, née GUE
DON, Liquidatrice.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ05027

JEAN-YVES COTTINJEAN-YVES COTTIN
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 8 ter Le Maine

33230 GUITRES
894 852 250 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
30 novembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Jean-Yves COT
TIN, demeurant 8 ter Le Maine, 33230
GUITRES, 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 liquida
tion est fixé 8 ter Le Maine, 33230
GUITRES. 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 LIBOURNE, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

22EJ05071

AN INVESTISSEMENTSAN INVESTISSEMENTS
Société civile immobilière au

capital de 500 €,
Siège social : 30 bis rue Vaillant

Couturier 33270 FLOIRAC
RCS BORDEAUX 799 297 973

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 17 janvier 2022,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation à compter du 17 janvier 2022.

Nommé en qualité de liquidateur Mon
sieur Nordine ASSERMOUH, demeurant
à FLOIRAC (33270), 30 bis rue vaillant
couturier, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour achever les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation et l’adresse
de correspondance est fixé au domicile du
liquidateur.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposées au Greffe du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis et mention.
22EJ05134
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Cenon – Langon – Mérignac –

Portets. 
www.a3caudit.com

ENERSAFE FRANCE SASENERSAFE FRANCE SAS
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 37 000 euros

Siège social : 2 ZAE Fontaine,
33210 FARGUES 

Siège de liquidation : 2 ZAE
Fontaine 33210 FARGUES

453 029 563 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
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 Christophe DARMAILLACQ, demeu
rant 4 VIDEAU EST 33210 PUJOLS-SUR-
CIRON, 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 2 ZAE
Fontaine 33210 FARGUES.

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.

22EJ04966

G.INVESTG.INVEST
Société civile en liquidation 

Au capital de 500 euros
Siège social : LE PIAN MEDOC
33290 170 chemin d'Ardouin

Siège de liquidation : 170
chemin d'Ardouin

33290 LE PIAN MEDOC
839 838 133 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 17 février 2022 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
17 février 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 Dimi
tri GRARD, demeurant 170 chemin d'Ar
douin 33290 LE PIAN MEDOC, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 170
chemin d'Ardouin 33290 LE PIAN ME
DOC. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ05049

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS PELLET

MOULUCOU

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS PELLET

MOULUCOU
SCM en liquidation au capital de

21 342,86 euros
Siège social : Le Bourg

33820 SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE

348.942.418 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 31 décembre 2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Gilles PELLET,
demeurant 36 avenue du Pont de la Grâce,
33820 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE, exerce
les fonctions de liquidateur. Le siège de
la liquidation est fixé à Le Bourg, 33820
SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE, en
annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ04702

LES JOUALLESLES JOUALLES
Société civile  immobilière en

liquidation 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 impasse les
Joualles - 33310 LORMONT

Siège de liquidation : 1 impasse
les Joualles - 33310 LORMONT - 

RCS BORDEAUX 528138647

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/12/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Louis MOREAU demeurant 1
impasse les Joualles - 33310 LORMONT,
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
impasse les Joualles - 33310 LORMONT.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

22EJ04926

DUNEAU PROMOTIONDUNEAU PROMOTION
SAS au capital de 76.224,51€

Siège social et siège de
liquidation : 53 Avenue de

Verdun 33127 MARTIGNAS
SUR JALLE

353250046 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 22/12/2021, les associés
ont décidé:

-la dissolution anticipée de la société à
compter du 22/12/2021 et sa mise en li
quidation volontaire;

-de nommer en tant que liquidateur
Mme Liliane DUCOURNEAU demeurant
53 Avenue de Verdun 33127 MARTIGNAS
SUR JALLE, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci;

-de fixer le siège de la liquidation au
domicile du liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée
et actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
22EJ04971

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

DEJEAN-SERAPHON
EARL

DEJEAN-SERAPHON
EARL

EARL en liquidation au capital
de 45 734,71 euros

Siège social et siège de
liquidation : Le Bourdieu –
33410 MONPRIMBLANC

348 485 830 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 Mme
Hélène DEJEAN, demeurant 2 Le Bour
dieu – 33410 MONPRIMBLANC, 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 Le
Bourdieu - 33410 MONPRIMBLANC. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ05190

SARL LAV NETSARL LAV NET
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 238 Avenue de la 
république 33200 BORDEAUX
798 289 989 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 30/09/2021, il résulte que : les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30/09/2021 et sa
mise en liquidation. L'assemblée générale
susvisée a nommé comme Liquidateur
Madame Mansano Cappiello Corinne de
meurant 238 Avenue de la république 33
200 BORDEAUX, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
238 Avenue de la république 33 200
BORDEAUX, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
22EJ04641

MALY PROFILS'MALY PROFILS'
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 2 000 EUROS

96 AVENUE DE LA
REPUBLIQUE

33240 SALIGNAC
533 220 414 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Au terme du procès-verbal des déci
sions de l'associée unique du 20 juillet
2021 l'associée unique a décidé la disso
lution anticipée de la société MALY PRO
FILS' à compter du 20 juillet 2021.

L'associée unique a nommé comme
liquidateur Maryline MOMBEROL demeu
rant 1b Hameau Gélineau 33620 MARSAS
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 fixée au 1b
Hameau Gélineau 33620 MARSAS,
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 effectuée au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ05204

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

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

LE DIAMANT ROUGELE DIAMANT ROUGE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 1 bis, Gaubert
33330 SAINT CHRISTOPHE

DES BARDES
RCS LIBOURNE 850 836 677

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 31 décembre
2021, les associés ont ouvert la liquidation
de la Société et ce, à compter du 31 dé
cembre 2021. Monsieur Max GRANET a
démissionné de ses fonctions de président
à compter du 31 décembre 2021.

Monsieur Max GRANET demeurant au
12, rue Chéreau – 33570 LUSSAC 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 1 bis,
Gaubert – 33330 SAINT CHRISTOPHE
DES BARDES.

Pour inscription modificative auprès du
RCS LIBOURNE

Pour avis,
22EJ05209

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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LIQUIDATIONS

ODDLY, SAS au capital de
100,0 €. Siège social : 3 rue de la verrerie
33000 Bordeaux. 813 965 001 RCS Bor
deaux. Le 06/01/2022, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur, M. Alexandre San
tini, 49 Rue du Cardinal Lavigerie 33000
Bordeaux, de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de Bordeaux.

22EJ02842

NUNUTZ France, SAS en cours de li
quidation au capital de 20 000 €, Siège
social : 115 Cours Alsace Lorraine - 33
000 BORDEAUX - RCS BORDEAUX
789166535. L'AGO du 20.01.2022, après
avoir entendu le rapport de Monsieur Jo
hann MOUSSAKNAOUI demeurant 16 rue
de Cantenac - 33 290 BLANQUEFORT,
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation au
30.09.2021. Les comptes de liquidation
seront déposés RCS BORDEAUX .Pour
avis, le liquidateur

22EJ03521

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

CK DIFFUSION SERVICE Société par
actions simplifiée en liquidation au capital
de 8 000 euros Siège social : Lieu dit
Sauvagnon, 33210 CASTETS ET CAS
TILLON Siège de liquidation : 3 route de
Jadot 33240 ST LAURENT D’ARCE 382
970 234 RCS BORDEAUX Aux termes
d'une décision en date du 12/01/2022,
l'associée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Marylène SIMONNET, demeurant 3
route de Jadot 33240 ST LAURENT
D’ARCE, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes
de liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés et la Société sera radiée dudit
registre. Pour avis Le Liquidateur

22EJ04562

MC2MC2
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 3 000 €

Siège social et de liquidation :
524 rue de Jamayau 33660 
ST ANTOINE SUR L ISLE

519 933 048 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2021, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Fabien
ESTEVE, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ04635

SARL VERONIQUE BRUNSARL VERONIQUE BRUN
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 8 000 €

Siège social : 11 bis route de
Targon

33550 PAILLET
Siège de liquidation : 11 bis

route de Targon
33550 PAILLET

450 293 113 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 a
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ04654

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

FRENCH MATEFRENCH MATE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 200 euros
Siège Social : 87, quai des

Queyries, 33100 BORDEAUX 
881 115 208 R.C.S BORDEAUX
SIEGE DE LIQUIDATION : 39,
rue de Metz - 76620 Le Havre

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/01/2022, 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 31/01/2022 de la société
FRENCH MATE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux

Pour avis
22EJ04666

Aux termes d’un acte reçu par Me Julia
MARTINS, Notaire à BORDEAUX, le 22
juin 2020, Monsieur Régis Roger Serge
MARIEZ, demeurant à GRADIGNAN
(33170), Résidence Gazaillan, 10 rue des
Acacias, Bâtiment E et Madame Cornélia
Natasha CONRAD, demeurant à PESSAC
(33600), 18 rue Camponac, associés de
la société civile dénommée "MARIEZ &
CO" agissant également en qualité de li
quidateurs, ont approuvé les comptes de
liquidation tels que présentés par le liqui
dateur, et lui ont donné quitus de sa ges
tion et l’ont déchargé de son mandat.

En conséquence, les associés ont
prononcé la clôture de la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux, dont
mention sera faite au RCS.

22EJ04700

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES
JARDINS DE NINA

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES
JARDINS DE NINA

SCCV en liquidation au capital
de 1 000 euros

Siège social et siège de
liquidation : 9 avenue de

Pythagore, 
Domaine de Pelus, 33700

MERIGNAC
508.747.722 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31 octobre 2021, les associées ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 31 octobre 2021, déchargé la
société L’IMMOBILIERE JCD ayant son
siège social 9 avenue de Pythagore, Do
maine de Pelus 33700 MERIGNAC de son
mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière  quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
31 octobre 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ04717

SARL CER HOLDINGSARL CER HOLDING
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000,00 euros
Siège social : 326 Avenue du

Médoc – 33320 Eysines 
RCS BORDEAUX 501 557 995
Liquidateur amiable : Monsieur

Christian POUVRASSEAU

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31/12/2020 les associés ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, Monsieur

Christian POUVRASSEAU 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
22EJ04726

SAS DOUGLAS
CONSULTING

SAS DOUGLAS
CONSULTING

Société par actions simplifiée à
associé unique 

Au capital de 2 000,00 euros
Siège social : 1 Rue Giner de

Los Rios 
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX: 850 567 744

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’A.G.E du 31 décembre 2021 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus, et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de la
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Le liquidateur
22EJ04874

 AIU-CONSEILS AIU-CONSEILS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 9 rue du Colonel

Robert Picqué
33380 MARCHEPRIME

827 681 693 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Par décision du 10/12/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Jean François BLADIER, demeurant 9
rue du Colonel Robert Picqué – 33380
MARCHEPRIME, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 9 rue
du Colonel Robert Picqué – 33380 MAR
CHEPRIME.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au R.C.S.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ04584

SARL FERNANDOSARL FERNANDO
SARL en liquidation au capital

de 3000 €, Siège social :
Résidence Cadence, Appt 1,

69 rue de Lacanau 
33200 Bordeaux

RCS Bordeaux 881 100 390

Suivant délibération de l’assemblée
générale du 22/02/2022, les associés ont
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion arrêtés au 22/02/2022, ont donné
quitus de sa gestion à M. Bastien CAM
PAUD, l’ont déchargé de son mandat de
liquidateur, et ont constaté la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux

Pour avis, Le Liquidateur
22EJ05114

DUCASSE IMMODUCASSE IMMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 €
 Siège social : 10 rue du Réduit -

maison 4 - 33520 BRUGES
RCS BORDEAUX  811 474 097

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale ordinaire en date du 22
février 2022, la collectivité des associés a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus au liquidateur pour sa
gestion, l'a déchargé de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

22EJ05135
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FREITAS-CARRASCOFREITAS-CARRASCO
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 000 euros
Siège : 74 rue de Landiras,

33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 44, rue du
Domaine de BACALAN – 33600

PESSAC,
534158373 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2021 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mr Francisco FREITAS MA
CHADO demeurant 44, rue du Domaine
de BACALAN – 33600 PESSAC, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

22EJ04809

SAS DINOSAS DINO

Au capital de 1 000 €
Siège social : Boulevard
Jacques Chaban Delmas

33 520 BRUGES

R.C.S. Bordeaux : 897 671 731

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE du 31/12/2021, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l’a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux.

22EJ04859

AMT CONTRACTANTAMT CONTRACTANT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : 43, cours Xavier
Arnozan - 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 43 cours

Xavier Arnozan - 33000
BORDEAUX

803.104.652 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2021 à BORDEAUX, l'associée
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Maria AS
TORINO, demeurant 43 cours Xavier Ar
nozan – 33000 BORDEAUX, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22EJ04832

BOKEITBOKEIT
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 500 euros

Siège social : 54, rue Saint-Jean,
33800 BORDEAUX

Siège de liquidation : 54 Rue
Saint-Jean

33800 BORDEAUX
852 470 988 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 10 février 2022 a approuvé le compte
définitif de liquidation clos le 31/12/2021,
déchargé Michel BOLLARD, demeurant
54 rue Saint-Jean 33800 BORDEAUX, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

 Les comptes de liquidation 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
22EJ04736

LE BOUCHERLE BOUCHER
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège social : 26 cours Desbiey
33120 ARCACHON

Siège de liquidation : 31 allée
Jean Balde

33120 ARCACHON
480 937 291 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 août 2021 au 31 allée Jean Balde
33120 ARCACHON a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Serge
CASTAING, demeurant 31 allée Jean
Balde 33120 ARCACHON, 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 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
22EJ04819

AIU-CONSEILSAIU-CONSEILS
Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 1

500 euros
Siège social et de liquidation : 9
rue du Colonel Robert Picqué

33380 MARCHEPRIME
827 681 693 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31/12/2021, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat, donné quitus de sa gestion et
prononcé la clôture de la liquidation à
compter du même jour.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au R.C.S.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ04885

OTRDOTRD
Société civile au capital de 1 000

euros
Siège social : 151 Allée du

Haurat
33470 GUJAN MESTRAS

814 014 387 RCS Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération du 25/01/2022, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX

Pour avis, Le Liquidateur
22EJ04900

LES JOUALLESLES JOUALLES
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 impasse les
Joualles - 33310 LORMONT

Siège de liquidation : 1 impasse
les Joualles - 33310 LORMONT 

RCS BORDEAUX 528138647

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2021 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jean-Louis MOREAU,
demeurant 1 impasse les Joualles -
33310 LORMONT 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 dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

22EJ04927

EXTENCIAEXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

« SOCIETE MARECHAL »« SOCIETE MARECHAL »
Société en nom collectif
Société en Liquidation

Au capital de 3 048,98 Euros 
Siège social : 75, Rue Léon

Gambetta
33130 BEGLES

Siège de la Liquidation : 15, Rue
Adrien Baysselance
33000 BORDEAUX

R.C.S. : BORDEAUX 315 749
275

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par procès-verbal des décisions extra
ordinaires de l’associé unique en date du
31 octobre 2021, il a été approuvé les
comptes de liquidation en date du 31 oc
tobre 2021, donné quitus au liquidateur de
sa gestion et déchargé de son mandat puis
il a été prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
22EJ04930

LA DENTELLIERELA DENTELLIERE
SARL au capital de 7622,45  €

Société en liquidation
Siège social : 14 avenue

Pasteur,
33600 PESSAC

393 275 359 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
02/01/22, l’associée unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur Mme Nicole MENÉ, demeu
rant 16 avenue Bellevue, 33950 LEGE-
CAP-FERRET, déchargé cette dernière de
son mandat, et prononcé la clôture des
opérations de liquidation. La société sera
radiée du RCS de Bordeaux.

Pour avis,
22EJ04952

Cabinet DR Expertise et
Conseils

Cabinet DR Expertise et
Conseils

154 Avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
05.56.12.03.42

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Au terme d’une AGO en date du 1er
février 2022, et tenue à 51 Avenue Bel Air
33870 VAYRES, l’associé unique, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
donné quitus de la gestion et décharge du
mandat de liquidateur de M. Yohan TO
RILLON, 51 Avenue Bel Air 33870
VAYRES, et constaté la clôture définitive
de la liquidation de la société. Les comptes
du liquidateur ont été déposés au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur

22EJ05012

LVLSLVLS
109 AV du maréchal

LECLERC
33220 PINEUILH

Tél : 05 57 48 31 17

GUENNEC SEBASTIENGUENNEC SEBASTIEN
EURL en liquidation 
au capital de 23 500 €

1 LAUVERGNAC
33790 PELLEGRUE

RCS BORDEAUX 852 224 104

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 21 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 de la
société GUENNEC SEBASTIEN à comp
ter du 21 janvier 2022.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

22EJ05083



105

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 9 0 0 - 6 9 0 1 - V E N D R E D I  2 5  F É V R I E R  2 0 2 2

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

CHANFLO
Société à responsabilité limitée
au capital de 7622,45 euros
Siège social : 15 route de Paris 33910

ST DENIS DE PILE
Siège de liquidation : 5 route de Nouet

33910 ST DENIS DE PILE
423 139 989 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale réunie le

30/06/2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation en date du 30/06/2021,
déchargé Monsieur Michel GRATRAUD,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation en date du 30/06/2021 seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de Libourne, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre. Pour avis. Le
Liquidateur

22EJ04944

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

NO CAMPAGNOLNO CAMPAGNOL
SAS en liquidation 

siège social : 14 Rue Voltaire
33680 LACANAU

RCS BORDEAUX 849 189 840

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions en date du 17 février
2022 l'associée unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat,
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 17 février 2022
de la société NO CAMPAGNOL.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ04951

SCI GUYNEMERSCI GUYNEMER
Société civile Immobilière 

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 
3 rue Guynemer 
EYSINES (33320)

529 063 570 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2019 au siège a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jack HERMELIN, demeurant 8
Allée des Fougères à Mérignac (33700),
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
22EJ05100

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
262 Rue Fontchaudière

16000 Angoulême
-

37 Place François 1er
16100 Cognac

SCI CROSSFIELDSCI CROSSFIELD
SCI en Liquidation Amiable

Capital: 1000€
Siège social: 28 Rue du
président Wilson - 33500

LIBOURNE
Siège de liquidation: Chez

GERFRAN - 14A Frimont Ouest
- 33190 LA REOLE

RCS LIBOURNE 453 322 836

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGO du 31/12/2021, les asso
ciés ont (1) approuvé les comptes de li
quidation; (2) déchargé le liquidateur de
son mandat; (3) prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au GTC de LIBOURNE.

Pour avis, mention et radiation au
RCS de LIBOURNE.

22EJ04822

CONVOCATIONS

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

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

AGC GIRONDEAGC GIRONDE
5, avenue de Virecourt

33370 Artigues-près-Bordeaux

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Convocation à l’Assemblée Générale
Ordinaire de l’AGC Gironde

Nous avons le plaisir de vous inviter à
participer à l’Assemblée Générale Ordi
naire de l’AGC Gironde qui se tiendra le
22 mars 2022 à 15 heures 40 :

 La Grange Bétailhe
Avenue de L’Eglise Romane

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX 

Ordre du jour :
- Approbation des comptes de l’exer

cice clos au 30 juin 2021 et quitus au
Conseil d’Administration. 

Pour s’assurer du plein respect des
règles sanitaires en vigueur et de la capa
cité à recevoir du public, nous vous remer
cions de bien vouloir confirmer votre par
ticipation à l’adresse suivante : direc
tion@33.cerfrance.fr

Le Président,
Robert BARRIERE
22EJ05102

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

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

ASSOCIATION
D’ECONOMIE RURALE

33 – AER33

ASSOCIATION
D’ECONOMIE RURALE

33 – AER33
5, avenue de Virecourt

33370 Artigues près Bordeaux

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Convocation à l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire de l’AER 33

Nous avons le plaisir de vous inviter à
participer à l’Assemblée Générale Ordi
naire de l’AER 33 qui se tiendra le 22 mars
2022 à 15 heures 30 : 

La Grange Bétailhe
Avenue de L’Eglise Romane

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Ordre du jour :
- Approbation des comptes de l’exer

cice clos au 30 juin 2021 et quitus au
Conseil d’Administration 

Le Président,
Robert BARRIERE
22EJ05144

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

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

CENTRE DE GESTION
AGRÉÉ 33

CENTRE DE GESTION
AGRÉÉ 33

Avenue de Gay Lussac
33370 Artigues-près-Bordeaux

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Convocation à l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire du CGA 33

Nous avons le plaisir de vous inviter à
participer à l’Assemblée Générale Ordi
naire du CGA 33 qui se tiendra le 22 mars
2022 à 15 heures :

 La Grange Bétailhe
Avenue de L’Eglise Romane

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
 Ordre du jour :
- Approbation des comptes de l’exer

cice clos au 30 juin 2021 et quitus au
Conseil d’Administration 

Pour s’assurer du plein respect des
règles sanitaires en vigueur et de la capa
cité à recevoir du public, nous vous remer
cions de bien vouloir confirmer votre par
ticipation à l’adresse suivante : direc
tion@33.cerfrance.fr 

Le Président
Allan SICHEL
22EJ05147

FONDS DE COMMERCES

SELARL ARISTOTE18 Avenue Edouard
Herriot 19100 BRIVE LA GAILLARDE Aux
termes du procès-verbal des décisions de
l'associé unique de la société BORTOLINI
PEINTURE, SARL au capital de 8.000
euros, dont le siège social est 36 Rue des
Frères Lumières, ZAE 2 l'Arbalestrier,
33220 PINEUILH, immatriculée au RCS
de LIBOURNE sous le numéro
498.995.455 en date du 20.12.2021 et d'un
acte sous signature privée en date à PI
NEUILH (33) du 01.12.2021 enregistrés
au Service de la publicité foncière et de
l'enregistrement de BORDEAUX (33) le
24/12/2021, dossier 2021 00050582 réfé
rence 3304P61 2021 A 14507, Monsieur
Jean-Charles BORTOLINI, entrepreneur
individuel, demeurant 1 lieudit Coiraud,
33220 CAPLONG, a fait apport à la société
BORTOLINI PEINTURE, d'un fonds de
commerce de peintures en bâtiment et
décoration intérieure et extérieure, re-
vêtements sols et papiers peints ex-
ploité 1 Lieudit Coiraud, 33220 CA-
PLONG pour lequel Monsieur Jean-
Charles BORTOLINI est inscrit au réper
toire des métiers de la Gironde sous le n°
499.030.393 RM 33. Montant de l'apport :
61.320 €. Date de propriété : 01.12.2021.
Date de jouissance rétroactive :
01.07.2021. Les créanciers de l'apporteur
pourront dans le délai de dix jours suivant
la dernière en date des publications lé
gales, faire la déclaration de leurs
créances au greffe du Tribunal de com
merce de LIBOURNE et pourront, dans le
même délai, faire opposition par acte ex
trajudiciaire. Pour recevoir les oppositions
éventuelles, les parties font élection de
domicile auprès de Monsieur Jean-
Charles BORTOLINI demeurant 1 lieudit
Coiraud, 33220 CAPLONG.Pour avis

22EJ03604

COURAYE DOMINIQUE COURAYE DOMINIQUE 
28 rue Edmond Daubric, 33470

Gujan-Mestras
441 226 396 RCS Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
09.02.2022, enregistré le 17.02.2022, au
SDE de Bordeaux, dossier 2022 00007174
réf 3304P61 2022 A 01724, Madame
Dominique COURAYE, née le 04.09.1956
à Rouen (76), de nationalité française,
exerçant son activité professionnelle au
28 rue Edmond Daubric, 33470 Gujan-
Mestras, inscrite au RCS de Bordeaux
sous le numéro 441 226 396, a vendu à
L’ANGLE, société à responsabilité limitée
au capital de 4.000 euros, dont le siège
social est situé 28 rue Edmond Daubric,
33470 Gujan-Mestras, dont le numéro
unique d’identification est le 909 107 195
RCS Bordeaux, son fonds de commerce
de bar, PMU, jeux, brasserie exploité 28
rue Edmond Daubric, 33470 Gujan-Mes
tras sous le nom commercial LE PEGASE
et ayant pour numéro SIRET le 441 226
396 00063. 

Cette vente a été consentie au prix de
120.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 7.690 € et aux éléments
incorporels pour 112.310 €.

Date d'entrée en jouissance le
09.02.2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu 28 rue
Edmond Daubric, 33470 Gujan-Mestras.

Pour avis
22EJ04669

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Suivant acte reçu par Maître Grégory
DANDIEU, Notaire Associé à BORDEAUX
(Gironde), 20, rue Ferrère, le 9 février
2022, enregistré à SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L’ENREGISTREMENT, le
14/02/2022, dossier 2022 00006827 réfé
rence 3304P61 2022 N 00630, a été cédé
un fonds de commerce par :

Monsieur Daniel Guy GUEYLARD,
Commerçant, demeurant à SAINT-
PIERRE-DE- MONS (33210) 6 lieu-dit
Barthe.

A la Société dénommée CNP33, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
8 000,00 €, dont le siège est à BEGUEY
(33410), 63 avenue de la Libération,
identifiée au SIREN sous le numéro 909
310 831 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Le fonds de commerce de pizza à em
porter, boissons, sandwichs, grillades et
desserts sis à BEGUEY (33410), 63 ave
nue de la Libération, connu sous le nom
commercial LE PALAZZO PIZZA, et pour
lequel il est immatriculé au RCS de BOR
DEAUX, sous le n° 479 921 389,

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT MILLE EUROS (80.000,00 EUR)
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE EUROS
(77.000,00 EUR),

- au matériel pour TROIS MILLE EU
ROS (3.000,00 EUR).

Payé comptant
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet, à savoir en
l’étude de Maître Soazig TABART-LE
BAIL, notaire à BORDEAUX, 6 allée de
Chartres.

Pour insertion Le notaire.
22EJ04565

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 décembre 2021, à Bazas,
enregistré au SDE de Bordeaux le 18
janvier 2022, bordereau n°2022 00004473
référence 3304P61 2022 A 01511 :

Monsieur Pascal Mette, demeurant 32,
Chemin de Saint-Michel, 33430 Bazas, a
cédé à Madame Amandine Lassus, de
meurant 1, lieu-dit Bachevelle, 33124
Brannens,

Un droit de présentation de successeur
partiel dans le fonds civil de chirurgien-
dentiste exploité dans le cabinet dentaire
sis 8, allées de Juillet, 33430 Bazas.

Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix principal de 20.000 euros.

L'entrée en jouissance a été fixée au
31 décembre 2021 à 23h59.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions légales à l'adresse suivante : Cabinet
Dentaire, 8, allées de Juillet, 33430 Bazas
pour la validité et la correspondance.

22EJ04582

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 décembre 2021, à Bazas,
enregistré au SDE de Bordeaux le 18
janvier 2022, bordereau n°2022 00004472
référence 3304P61 2022 A 01509 :

Madame Alexandra Petit, demeurant
33, rue Claude Debussy, 33560 Sainte
Eulalie, a cédé à Madame Alizée Breton,
demeurant 4, lieudit Pierrot, 33690 Labes
cau,

Un droit de présentation de successeur
dans le fonds civil de chirurgien-dentiste
exploité dans le cabinet dentaire sis 8,
allées de Juillet, 33430 Bazas.

Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix principal de 20.000 euros.

L'entrée en jouissance a été fixée au
31 décembre 2021 à 23h59.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions légales à l'adresse suivante : Cabinet
Dentaire, 8, allées de Juillet, 33430 Bazas
pour la validité et la correspondance.

22EJ04583

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

PM EQUIPEMENT
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE AU CAPITAL
DE 1000€ SIÈGE SOCIAL

SITUÉ À 11 RUE
GEORGES BARRÈS 33300

BORDEAUX

PM EQUIPEMENT
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE AU CAPITAL
DE 1000€ SIÈGE SOCIAL

SITUÉ À 11 RUE
GEORGES BARRÈS 33300

BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

 Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 28 janvier 2022, enre
gistré au SIE de BORDEAUX, le 15 février
2022, dossier 2022 00006811, référence
3304P61 2022 A 01629, la société à res
ponsabilité limitée AQUITAINE EQUIP’OC
CASE, au capital de 7.622,45€ dont le
siège social est 11 rue George Barrès
33300 Bordeaux, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 353 959 109 a
cédé à la société PM EQUIPEMENT, so
ciété par actions simplifiée au capital de
1.000 euros, dont le siège social est situé
11 rue George Barrès 33300 BORDEAUX,
immatriculée au RCS BORDEAUX
908 893 332, un fonds de commerce de
négoce et de courtage de tous biens
meubles, neufs et d’occasion, sis et ex
ploité 11 rue Georges Barrès 333000
BORDEAUX, au prix de 240.000€.

Entrée en jouissance au 28 janvier
2022.

Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des publicités légales, à
l’adresse de la société PM EQUIPEMENT.

Pour insertion.
22EJ04609

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
PINI, notaire à BORDEAUX, 61 cours
Pasteur, le 11 février 2022, enregistré à
SIE BORDEAUX, le 16 février 2022, réfé
rence 3304P61 2022N636, a été cédé un
fonds de commerce par la société dénom
mée GOURMANDISES AND CO, SARL
au capital de 20000 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 35 rue du palais
Gallien, identifiée au SIREN sous le nu
méro 811725738 et immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

A la société dénommée LES CHATS
TOUILLEURS, SARL au capital de 5000 €,
dont le siège est à PESSAC (33600), 15
Bis rue Pierre Loti, identifiée au SIREN
sous le numéro 902068048 et immatricu
lée au RCS de BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de restauration rapide, snacking
salé et sucré sur place ou à emporter,
épicerie fine, salon de thé, fabrication de
pâtisserie de conservation, fabrication de
plats sis à BORDEAUX (33000) 35 rue du
palais Gallien, lui appartenant, connu sous
le nom commercial LE MONOLOGUE, et
pour lequel il est immatriculé au RCS de
BORDEAUX, sous le numéro 811 725 738.

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 MILLE EUROS (104 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE EUROS
(93 000,00 EUR),

- au matériel pour ONZE MILLE EUROS
(11 000,00 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 de
Maître Arnaud PINI, notaire à BOR
DEAUX, 61 cours Pasteur, où domicile est
élu à cet effet.

Pour insertion
22EJ04624

Suivant acte reçu par Maître DE RUL,
Notaire Associé à BORDEAUX (Gironde),
20, rue Ferrère, le 8 février 2022, enregis
tré à SERVICE DEPARTEMENTAL DE
L’ENREGISTREMENT BORDEAUX, le 15
février 2022, DOSSIER 2022 00006732
Référence 3304P61 2022 N00628, a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée L'EVEIL DU
CHEVEU, Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000,00 €, siège à BOR
DEAUX (33000), 67 cours de la Libération,
RCS BORDEAUX 814045126.

A la Société dénommée PETITE BOU-
CLETTE, société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 100,00 €,
siège à BORDEAUX (33000), 67 cours de
la Libération, RCS BORDEAUX 909247744.

Le fonds de commerce de salon de
coiffure et vente de produits sis à
BORDEAUX (33000), 67 cours de la Li-
bération, connu sous le nom commer-
cial "L'Eveil du Cheveu", et pour lequel
il est immatriculé au RCS de BORDEAUX,
sous le n° 814 045 126.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DIX-HUIT
MILLE EUROS (18.000,00 EUR), s'appli
quant :

` -        aux éléments incorporels pour
SEIZE MILLE EUROS (16.000,00 EUR),

-          au matériel pour DEUX MILLE
EUROS (2.000,00 EUR).

Payé comptant.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22EJ04637

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 16
février 2022, enregistré à SIE BOR
DEAUX, le 18 février 2022, sous le numé
rode dossier 2022 00007349 référence
3304P61 2022 A 01763, a été cédé un
fonds de commerce par BATIECOLO,
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 23 000 €, dont le
siège social est situé 150 Avenue de
l’Argonne le Beutre 33700 MERIGNAC,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 508 213 337,

A :
ARBOGA, SAS à capital variable au

capital de 7.622 euros, dont le siège est
à CAMARSAC (33750) - 15 bis route de
Bergerac, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 352 063 234,

Désignation du fonds :
un fonds de commerce de négoce et

pose de matériaux de l’Eco construction
et de gestion des eaux pluviales connu
sous le nom commercial MAT&O exploité
au 150 Avenue de l’Argonne le Beutre
33700 MERIGNAC, lui appartenant et et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 508 213 337 

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 31 décembre 2021.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE MILLE EUROS (40 000,00 €),
s'appliquant :

-  aux éléments incorporels : trente mille
euros (30 000 €);

-  aux éléments corporels : dix mille
euros (10 000 €) ;

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, chez Maître Corinne
DESAINS domiciliée au 7 allée du Coteau
33370 SALLEBOEUF.

L’acquéreur est immatriculé au R.C.S.
de BORDEAUX.

Pour insertion
Le Président
22EJ04842

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

ABONNEMENT
6 mois d’abonnement 39 € TTC Soit 26 numéros

1 AN d’abonnement 69 € TTC Soit 52 numéros 
2 ANs d’abonnement 109 € TTC Soit 104 numéros

Contact : Catherine Depetris  
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex
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Suivant acte reçu par Me DAVID, no
taire à BORDEAUX (33000) 55 cours
Georges Clemenceau, le 09/11/2020, il a
été constaté la cession de fonds de com
merce par Mme Gabrielle ALBOSPEYRE
demeurant à Bordeaux (33200) 33 rue
Taudin Le Rohan Bat B, Mme Evelyne
MOULIN demeurant à SOULAC SUR MER
(33780) 15 rue du 8 mai 1945 et Mme
Corinne PINTAT demeurant à SOULAC
SUR MER (33780) 88 boulevard de
l’Amélie au profit de SOCIETE D’EXPLOI
TATION DE L’HOTEL DES PINS, SARL
au capital de 11000€, SOULAC SUR MER
(33780) Hôtel des Pins l’Amélie, RCS
BORDEAUX 350396172 d’un fonds de
commerce situé à l’Amélie, 33780 SOU
LAC SUR MER. Ce fonds a été donné en
location gérance par le cédant au cession
naire  suivant acte SSP du 28.03.1989.
Comme conséquence de la présente
cession de fonds, les parties résilient
purement et simplement le contrat de lo
cation gérance à compter du 09/11/2020.
Modification sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis 

22EJ04731

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant ASSP en date du 10/2/2022,
enregistré au Pôle Enregistrement de
BORDEAUX le 15/2/202. Dossier 2022
00006726, Réf. 3304P61 2022 A 01613,
la société STR EAT WOK, SAS au capital
de 1 000 €, ayant son siège social à
BORDEAUX, 51, cours Le Rouzic, RCS
BORDEAUX 880 479 639, a cédé à la
société POINT WOK, ayant son siège
social à BORDEAUX, 51, cours Le Rouzic,
en cours de constitution, un fonds de
commerce de restauration rapide à
consommer sur place ou à emporter, vente
de boissons non alcoolisées, exploité à
BORDEAUX, 51, cours Le Rouzic, moyen
nant le prix de 20 000 €, s’appliquant à
concurrence de 17 000 € aux éléments
incorporels et 3 000 € aux éléments cor
porels. L’entrée en jouissance a été fixée
au 10/2/2022. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale, au siège
du fonds de commerce à BORDEAUX, 51,
cours Le Rouzic, où domicile est élu. Elles
devront être faites dans les dix jours qui
suivront la dernière en date des publica
tions prévues. Pour avis. 

22EJ04893

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

ACHAT DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
signé électroniquement en dates du 3
février 2022, enregistré au Service Dépar
temental de l’Enregistrement de BOR
DEAUX, le 17/02/2022 dossier 2022
00007340, référence 3304P61 2022 A
01771, la société OAS’ICE, SARL au ca
pital de 30 000 € dont le siège est situé
32 avenue de l’Océan 33930 VENDAYS-
MONTALIVET immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 532 864 881,
a vendu à la société L’OAS’ICE 2, SAS au
capital de 1 000 € dont le siège est situé
32 avenue de l’Océan 33930 VENDAYS-
MONTALIVET immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 908 378 532,
un fonds de commerce de de glacier-bar,
restauration rapide situé au 30-32 avenue
de l’Océan 33930 VENDAYS-MONTALI
VET immatriculée sous le numéro
532 864 881 00018. Le transfert de pro
priété et l’entrée en jouissance ont été
fixés le 3 février 2022. La cession a été
consentie et acceptée moyennant un prix
de cession de QUATRE CENT VINGT
MILLE EUROS (420 000,00 €). se décom
posant comme suit TROIS CENT
QUATRE-VINGT-CINQ MILLE EUROS
(385 000,00 €) pour les éléments incorpo
rels et un prix de cession de TRENTE-
CINQ MILLE EUROS (35 000 €) pour les
éléments corporels. Les oppositions, s’il y
a lieu, seront reçues :

- Pour la validité, au 27 avenue Bré
montier, 33930 VENDAYS-MONTALI
VET- Pour les correspondances chez le
séquestre désigné aux présentes, à savoir
le cabinet LEXCO, SELARL d’avocats sise
81 rue HOCHE – 33200 BORDEAUX.

Les oppositions devront être formées
dans les 10 jours suivant la dernière en
date des publications légales. Pour avis.

22EJ04901

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date du 9 février
2022, enregistré au Service départemen
tal de l’enregistrement de Bordeaux le
15/02/2022 dossier 2022 00006870, réf
3304P61 2022 A 01644, la société ABP
SECURITE 2000 SAS au capital de
57.622,45 € dont le siège social est situé
97 rue Georges Bonnac 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 321 201 386 a cédé
à la société AUDIT SECURITE 2000 au
capital de 5 000 euros, dont le siège social
est situé 60 rue Auguste Renoir 33600
PESSAC, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 909 322 463,
acheteur, un fonds de commerce de ser
rurerie, ferronnerie, blindage de portes,
vente et pose de matériel antivol et de
sécurité exploité 97 et 99 rue Georges
Bonnac 33000 BORDEAUX, moyennant
le prix de 330.000 euros.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 9/02/2022.

Les oppositions seront reçues par
Maître Frédéric BIAIS, SELARL BIAIS ET
ASSOCIES 19 boulevard Alfred Daney
33300 BORDEAUX. Elles devront être
faites au plus tard dans les dix jours qui
suivent la dernière en date des publica
tions légales prévues,

Pour insertion
22EJ04923

SARL KAM BATIMENT
SERVICES

SARL KAM BATIMENT
SERVICES

CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 15 IMPASSE
DES PANTES 33990 HOURTIN
RCS BORDEAUX 895 329 225

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
01.12.21, enregistré le 10.12.21, au SPFE
de Bordeaux, dossier 2021 00047909 réf
3304p61 2021 a 14060,Monsieur Kamal
OUAKKA, né le 08.09.1976 à MEKNES
(MAROC), de nationalité marocaine, de
meurant 15 Impasse des Pantes - 33990
HOURTIN, inscrit au répertoire des mé
tiers sous le numéro 442 589 925 a vendu
à la SARL KAM BATIMENT SERVICES,
au capital de 10 000 €, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 895 329
225, dont le siège est situé 15 Impasse
des Pantes - 33990 HOURTIN, Son fonds
de commerce de maçonnerie, carrelage,
peinture, plâtrerie, pose de plaques, qu'il
exploitait à 15 Impasse des Pantes - 33990
HOURTIN sous l'enseigne Kamal
OUAKKA. Cette vente a été consentie au
prix de 30.000 €, s'appliquant aux élé
ments corporels pour 4.300 € et aux élé
ments incorporels pour 25.700 €. Date
d'entrée en jouissance le 01.12.21. Les
oppositions, s'il y a lieu, devront être faites,
sous peine de forclusion ou d'irrecevabi
lité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, au siège
du fonds vendu Chez Monsieur Kamal
OUAKKA 15 Impasse des Pantes - 33990
HOURTIN, pour la validité et la correspon
dance.

Pour avis
22EJ05017

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 Pierre-
Jean BUFFANDEAU,  à ARCACHON
(33120) 169 bvd de la plage le 18 février
2022, a été cédé un fonds de commerce
par :La Société dénommée FRENCH
COFFEE SHOP, Société par actions sim
plifiée au capital de 100000,00 €, dont le
siège est à LA TESTE-DE-BUCH (33260),
401 AVENUE VULCAIN, identifiée au SI
REN sous le numéro 411787187 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX CEDEX.  A La
Société dénommée CAFEINCUP ARCA
CHON, société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 5000 €, dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 15-17
rue des Argentiers, identifiée au SIREN
sous le numéro 909825887 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX. Désignation du
fonds : fonds de commerce de vente de
boissons, café, thé, chocolat, viennoise
ries sur place et à emporter, sandwichs,
coffee shop, vente d'accessoires s'y rap
prochant sis à ARCACHON (33120) 232
bvd de la plage, lui appartenant, connu
sous le nom commercial FRENCH COF
FEE SHOP, et pour lequel il est immatri
culé au registre du commerce et des so
ciétés de BORDEAUX, sous le numéro
411787187.Jouissance le 18 février 2022,
prix 140.000 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 l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis.

22EJ05053

"Suivant acte reçu par Me Sabrina
LAMARQUE-LAGÜE, le 7 février 2022,
enregistré au SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L'ENREGISTREMENT DE BOR
DEAUX le 14/02/2022 Dossier 2022
00006559 référence 3304P61 2022 N
00598, la société "EURL BAZAS CAFE",
société à responsabilité limitée, au capital
de 7.500 € dont le siège social est à BA
ZAS (33430), 3 cours Ausone, RCS de
BORDEAUX n° SIREN 488 030 610, a
cédé à la société "CAFE DU PROGRES",
société à responsabilité limitée, au capital
de 5.000 €, dont le siège social est à
BAZAS (33430), 3 cours Ausone, RCS de
BORDEAUX n° SIREN 908 589 955, un
fonds de commerce de BAR BRASSERIE
JEUX PMU ET LOTERIE NATIONALE,
VENTE A EMPORTER, LOCATION ET
VENTE DE CASSETTES VIDEOS ET
DVD ET TOUS AUTRES SUPPORTS
D'IMAGES ET DE MUSIQUE, exploité à
BAZAS (33430), 3 cours Ausone, connu
sous le nom de BAZAS CAFE ou CAFE
DU PROGRES, moyennant le prix de
100.000 € (éléments incorporels 90.000 € ;
matériel et mobilier 10.000 €). Entrée en
jouissance au jour de l'acte. Les opposi
tions, s'il y a lieu, seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cations légales en l'étude de Me Sabrina
LAMARQUE-LAGÜE notaire à CAPTIEUX
(33840) 16 route de Bazas où domicile a
été élu à cet effet."

Pour insertion - Me Sabrina LA
MARQUE-LAGÜE"

22EJ05030

Suivant acte sous-seing privé en date
du 9 juin 2021 enregistré à SIE de BOR
DEAUX le 21 janvier 2022 N°2022
00003050 REF 3304 P 61 2022 A 00610 -
la société SARL BERGON-GOFRE, au
capital de 8000€, RCS 495 382 244 LI
BOURNE  7 Sainte Marguerite 33390
BERSON représentée par son gérant
Monsieur Thierry BERGON a vendu à la
société SAS SERRURERIE CHARPENTE
METALLERIE AQUITAINE, au capital de
4000€, RCS 890 844145, Zone Industrielle
33820 SAINT AUBIN DE BLAYE, repré
sentée par son président Monsieur Lionel
André MATIAS né le 26 mars 1972 à
AURILLAC de nationalité française, de
meurant 23 chemin de l’Epargne, 33130
BEGLES un fonds artisanal de métallur
gie, serrurerie, réparation de matériel
agricole, menuiseries métalliques sis 7
Sainte Marguerite 33390 BERSON
moyennant le prix de 22.000€ dont l’entrée
en jouissance a été fixée le 9 juin 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la publication légale à l’adresse
du fonds cédé.

22EJ05137

Aux termes d’un acte sous signature
privée du 16 février 2022, enregistré le 18
février 2022 au service départemental de
l’enregistrement Bordeaux dossier 2022
00007260, référence 3304P61 2022 A
01753, Mme MONEGO Raphaëlle, de
meurant à LA TESTE-DE- BUCH (33115),
boulevard de l'Océan, née à SAINT REMY
(71100), le 25 octobre 1971, agissant en
qualité d’entrepreneur individuelle, SIRET
903 703 452 00052, a cédé à BAR CHEZ
TONY, SARL au capital de 10.000 €, dont
le siège social est situé 2 Allée Fructidor-
PYLA SUR MER - 33115 LA TESTE DE
BUCH, 904 204 054 RCS BORDEAUX,
son fonds de commerce relatif à la
branche d’activité Bar, exploité au 269
boulevard de la Côte d’Argent à ARCA-
CHON (33120) sous l’enseigne CHEZ
TONY, pour un prix de 200.000 €. 

La date de transfert de propriété et de
jouissance est fixée au 16.02.2022.  Les
oppositions s’il y a lieu, seront reçues dans
les 10 jours suivant la dernière en date
des publicités légales cabinet de Me Diana
HENRY, Avocate, domiciliée 83 avenue
d’Arès – 33000 BORDEAUX où domicile
est élu à cet effet.

Pour insertion.
22EJ04838

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 8 février 2022 enregistré
au service des impôts de Bordeaux le 15
février 2022, dossier 2022 0006749, réf.
3304P61 2022 A 01622,

La Société UNLEE MERIGNAC,
SARLU au capital de 5 000,00 €, dont le
siège social est sis 1B rue Gabriel Péri –
33700 MERIGNAC, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 851 112 235,
représentée par la SELARL EKIP’, Man
dataire Judiciaire auprès des Tribunaux
de la Cour d’Appel de BORDEAUX, élisant
domicile en son étude sise 2 rue de Cau
déran – CS 41176 – 33001 BORDEAUX
CEDEX, agissant es qualité de Mandataire
Judiciaire de la liquidation judiciaire de la
SARL UNLEE MERIGNAC dans le cadre
des dispositions de l’article R.642-19 du
Code de Commerce, nommé à cette
fonction par jugement rendu par le Tribu
nal de Commerce de Bordeaux le 21 juillet
2021, et spécialement autorisée en vertu
d’une ordonnance en date du 19 janvier
2022,

A CEDE A
La Société NATU’DIET & NATU’BEAUTE,

EURL au capital de 4 000 €, dont le siège
social est situé 1B avenue Gabriel PÉRI,
33700 MÉRIGNAC, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
907 537 336, représentée par Madame
Audeline ROCHER

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE d’institut de beauté, bien-
être et soin du corps, sis 1B rue Gabriel
Péri – 33700 MERIGNAC, moyennant le
prix de QUINZE MILLE EUROS
(15 000,00 €), s'appliquant comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 10 000,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 5 000,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
20.01.22.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL EKIP’, 2 rue de
Caudéran – CS 41176 – 33001 BOR
DEAUX CEDEX

Pour avis
22EJ04671
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AVIS DE CESSION FONDS
DE COMMERCE

Par acte sous seing privé en date du
samedi 19  février 2022, enregistré par le
service de la publicité foncière et de l’en
registrement de BORDEAUX le lundi 21
février 2022 sous le numéro 2022
00007426 référence 3304P61 2022 A
01786, la SAS Sté & Aud au capital social
de 1 000 euros, enregistrée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 909 783 151 dont
le siège social est sis 82, avenue d’Aqui
taine – Bât D à Bruges (33520), et repré
sentée par son Président Stéphane GI
MENES, a acquis à titre onéreux à la SARL
J.P.E., représentée par son gérant mon
sieur Eric BONNEFONT le fonds de com
merce de restauration rapide sous en
seigne LES GAUFRES DE VALENTIN
exploité 234-236 Boulevard de la Plage à
ARCACHON (33120), immatriculé au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
415 289 024 00036.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix de 50 000 euros s’ap
pliquant aux éléments incorporels pour 47
000 €, et aux matériels pour 3 000 €.

La prise d’effet de l’entrée en jouis
sance des éléments du fonds de com
merce et artisanal de coiffure a été fixée
au 15 février 2022 à 9h00.

Les oppositions, s’il y a lieu seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, à l’adresse suivante –
FA CONSEILS PATRIMOINES – Opposi
tion cession fonds de commerce SARL J.
P.E. / Sté & Aud – 95 B, Boulevard Antoine
Gautier – 33000 BORDEAUX où domicile
a été élu à cet effet.

Pour avis,
22EJ04962

LOCATIONS GÉRANCES

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

RCS en cours

LOCATION GÉRANCE
Par ASSP en date du 14 février 2022,

enregistré à Bordeaux le 18 février 2022,
réf. 3304P61 2022 A 01751

la société LE COQ MAGIC, SAS au
capital de 1 000 €, 38 cours de la Marne
33800 Bordeaux, 845 312 404 RCS Bor
deaux, a donné en location gérance à la
société TARAFI RESTAURATION au ca
pital de 1 000€, 38 cours de la Marne
33000 Bordeaux en cours d'immatricula
tion un fonds de commerce de restauration
rapide situé 38 cours dela Marne 33000
Bordeaux pour une durée de 2 ans à
compter du 1er mars 2022, prorogeable
par tacite reconduction pour la même
durée. 

22EJ04823

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un contrat de location

gérance en date du 1er mars 2022 :
La SARL DEFOY VANESSA – société

à responsabilité limitée au capital de 30
000 €uros, dont le siège social est sis 7
Rue Guy Célérier 33138 TAUSSAT LAN
TON – immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux sous
le numéro 805 212 404

a confié à
Monsieur Emmanuel LIVET demeurant

9 rue de la Trozoul 22560 TREBEURDEN
L'exploitation à titre de location-gé

rance du fonds de commerce de restau
ration situé 7 Rue Guy Célérier et 2 Allée
Gabrielle 33138 TAUSSAT LANTON.

Pour une durée d’un an à compter du
1er mars 2022 renouvelable ensuite d'an
née en année par tacite prolongation, sauf
dénonciation.

Toutes les marchandises nécessaires
à l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et payées par le
gérant, et il en sera de même de toutes
sommes quelconques et charges dues à
raison de l'exploitation dudit fonds, qui
incomberont également au gérant, le
bailleur ne devant en aucun cas être in
quiété ni recherché à ce sujet.

Pour unique avis signé Emmanuel LI
VET

22EJ04945

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

lnformation préalable
(Art. 1397 al 3 c.civ.) 

Monsieur Gérard SALVATERRA né à
MELUN (Seine-et-Marne) le 12 avril 1958
et Madame Christine DANIEL née à CO
LOMBES (Hauts-de-Seine) le 30 juillet
1954 demeurant à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160) 3, Allée Henri Irénée
Marrou, se proposent d'aménager leur
régime matrimonial par l'adjonction d'une
clause de préciput en faveur du survivant
des époux. Pour toute opposition élection
de domicile est faite à : Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE, Bertrand PULON,
Marie AVINEN BABIN, Bertrand NAV
TIACQ, notaires associés - 5, Place de
l'Hôtel de Ville 33165 SAINT MEDARD EN
JALLES CEDEX. Pour avis.

22EJ04579

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

PULON notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée dénommée 'SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie AVINEN BABIN et Bertrand
NAUTIACQ", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde), 5, Place de l'Hôtel de
Ville office notarial n° 33034,

le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE
VINGT DEUX

Monsieur Daniel Bernard Amand Pierre
DURAND et Madame Germaine Marie
AVEZOU, demeurant ensemble à SAINT
MEDARD EN JALLES (Gironde) 7 rue
Jasmin mariés sous le régime de la com
munauté légale de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de PARIS
(10ème arrondissement) le 17 septembre
1966, ont adopté pour l'avenir le régime
de la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître Bertrand
PULON Notaire à ST MEDARD EN
JALLES où il est fait élection de domicile.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis
22EJ04607

Monsieur Alain BOILEAU, retraité, né
à PESSAC (33600), le 23 mai 1948 et
Madame Marie Silvette PREDIGNAC, re
traitée, née à SAINT PIERRE DE BAT
(33760), le 06 février 1948, demeurant
ensemble à MERIGNAC (33700), 2 place
Vincent Van Gogh, mariés à la Mairie de
MERIGNAC (33700), le 02 août 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 avec attribution
intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Daniel CHAM
BARIERE, notaire à BORDEAUX, le 17
juillet 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Daniel CHAMBARIERE,
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 Daniel CHAMBARIERE

22EJ04790

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jennifer

VIGNAUD, Notaire à FLOIRAC, 1 Avenue
Pasteur, CRPCEN 33155, le 14 février
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
entre :

Monsieur Oliver GJOZA, Chef d'entre
prise, et Madame Anisa AVDOLLI, sans
emploi, demeurant ensemble à BAURECH
(33880) 374 chemin de Pillon.

Monsieur est né à THUMANE KRUJE
(ALBANIE) le 6 février 1984,

Madame est née à VASHTEMI KORCE
(ALBANIE) le 11 juin 1991.

Mariés à la mairie de BEGLES (33130)
le 23 juin 2012 sous le régime de la sé
paration de biens pure et simple défini par
les articles 1536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Pierre-Olivier FOURNIER, notaire
à BORDEAUX, le 17 avril 2012.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité albanaise.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ04801

Monsieur DARLES Jacques Henri, re
traité, né à BORDEAUX (33000), le 21
mars 1947 et Madame MONGE Marie-
José, retraitée, née à LE BOUSCAT
(33110), le 21 août 1950, demeurant en
semble à BORDEAUX (33000), 6 bis allée
Fabelle, mariés à la Mairie de BRUGES
(33520), le 17 juin 1972, initialement sous
le régime légal de la communauté de biens
meubles et acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle.

L'acte a été reçu par Me Mathieu CAL
VEZ, notaire à BORDEAUX, le 17 Février
2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Mathieu CALVEZ, 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 Mathieu CALVEZ

22EJ04812

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAMONTOFF,   à CADILLAC (Gironde),
25 Allée du Parc, CRPCEN 33035, le 16
février 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la SEPARATION DE BIENS entre :

Mr Anthony Gilbert Claude Maurice
CORNILLE, opérateur commande numé
rique, et Mme Christèle Clotilde Christiane
ESNOUF, employée commerciale, de
meurant ensemble à ROAILLAN (33210)
13 route de Langon.

Monsieur est né à AVRANCHES
(50300) le 22 février 1973,

Madame est née à VILLEDIEU-LES-
POELES-ROUFFIGNY (50800) le 4 oc
tobre 1975.

Mariés à la mairie de TIREPIED
(50870) le 14 septembre 2002 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ05045

ENVOIS EN POSSESSION

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 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 4 Mai 2007,
Mme Simone Jeanne Marie MADORE,

en son vivant retraitée, demeurant à
GRADIGNAN (33170)12 allée Carthon
Ferrière Maison de Retraite DOUCEUR
DE FRANCE.

Née à VICHY (03200), le 4 juillet 1922.
Veuve de Monsieur Lucien Edgard

FAGART et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Décédée à GRADIGNAN (33170)

(FRANCE), le 21 avril 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 Ni
colas MAMONTOFF,  Notaire Associé à
CADILLAC (Gironde), 25 Allée du Parc, le
11 janvier 2022, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nicolas MAMON
TOFF, notaire à CADILLAC (33410), réfé
rence CRPCEN : 33035, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de BORDEAUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22EJ04818

ABONNEZ-VOUS !
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Par testament olographe en date du 02
avril 2012, Monsieur Patrick Jean-Marie
LEGAIGNEUR, né à LE BOUSCAT, le 24
mai 1948, demeurant à PESSAC (33600),
47 avenue du Général Leclerc, célibataire,
décédé à PESSAC, le 10 décembre 2021,
a institué un ou plusieurs légataires uni
versels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Jennifer HENRY,
suivant procès-verbal en date du 09 février
2022, dont une copie authentique a été
reçue par le tribunal judiciaire de BOR
DEAUX, le 14 février 2022.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Jennifer HENRY, notaire à PESSAC
(33600) 74 Avenue Pasteur, notaire
chargé du règlement de la succession.

Pour avis - Me HENRY Jennifer
22EJ04605

"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

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Madame Marie Simone LAGUNE, en

son vivant retraitée, demeurant à BOR
DEAUX (Gironde) Résidence Maryse
Bastié - 16 rue Maryse Bastié, célibataire,
née à SAINTE HELENE (Gironde) le 19
mai 1923, n'ayant pas signé de pacte civil
de solidarité est décédée à BORDEAUX
(Gironde) le 1er décembre 2021.

Au terme d’un testament dressé en la
forme olographe en date à BORDEAUX
du 14 mars 2002, qui a fait l’objet d’un
procès-verbal de dépôt établi par Maître
Bertrand NAUTIACQ, notaire à SAINT
MEDARD EN JALLES (Gironde) le 1er
février 2022, la défunte a institué pour
légataire universel par défaut :

- Monsieur Philippe LAGUNE, retraité,
demeurant à LACANAU (Gironde), lieudit
"Narsot", célibataire, né à CAUDERAN,
commune ayant fusionné avec BOR
DEAUX (Gironde) le 24 juillet 1963,

Par suite du prédécès du légataire
universel institué, Monsieur Hubert LA
GUNE, frère de la défunte, survenu le 3
août 2021, dont Monsieur Philippe LA
GUNE est l'unique héritier.

Cette saisine du légataire universel a
lieu en l’absence d’héritiers réservataires.

L'acte de dépôt du testament a été
adressé au Greffe du Tribunal Judiciaire
de BORDEAUX par Maître Bertrand NAU
TIACQ, notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160) 5 Place de l'Hôtel de Ville.

Dans le mois suivant la réception au
Greffe du Tribunal de l'envoi de l'acte de
dépôt, tout intéressé peut s’opposer à
l’exercice de ses droits par les légataires
universels saisis de plein droit en vertu du
même article 1006 du Code civil.

L’opposition doit être formée auprès de
Maître NAUTIACQ, notaire susnommé,
chargé du règlement de la succession.

22EJ04606

Me Pascal  HAU-PALEMe Pascal  HAU-PALE
Notaire 

12, rue du Palais de l'Ombrière
33024 BORDEAUX

Par testament olographe du 20 octobre
2017, Monsieur André DAVID, né à
BORDEAUX, le 09 septembre 1935, de
meurant à CENON (33150), Hameau de
Lissandre, 44 rue Pierre Curie, veuf de
Madame Françoise Jeannine POINTET,
décédé à BORDEAUX, le 14 septembre
2021, a institué un légataire universel. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Pascal HAU-PALÉ, suivant
procès-verbal en date du 10 février 2022,
dont une copie authentique a été reçue
par le TGI de BORDEAUX, le 15 février
2022.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me pascal HAU-PALÉ, Notaire à BOR
DEAUX, Notaire chargé du règlement de
la succession.

Pour insertion, Me Pascal HAU-PALÉ
22EJ04664

SELARL CROUVEZIER
GARBUIO NOTAIRES

ASSOCIES

SELARL CROUVEZIER
GARBUIO NOTAIRES

ASSOCIES
RCS BORDEAUX 888349263

157 Av du général Leclerc
33600 PESSAC

VENTE DE BOIS
Article L 331-19 du Code forestier, les

propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-après désignés, tels
qu’ils figurent sur les documents cadas
traux, sont informés de leur vente.

Deux parcelles boisées : Commune de
ARSAC (Gironde), lieu-dit Le Comte, et
cadastrées :

Section: AV N°206 Lieudit: LE COMTE
Surface: 00 ha 21 a 57 ca

Section: AV N°207 Lieudit: LE COMTE
Surface 01 ha 59 a 70 ca

Moyennant le prix de VINGT-QUATRE
MILLE CINQ CENTS EUROS (24 500,00
EUR)payable comptant le jour de l’acte
authentique. Majoré d’une commission à
charge du CESSIONNAIRE de QUATRE
MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500,00
EUR) TTC dus à l’agence « L’AGENCE » RCS
de BORDEAUX 903554558.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie, pour faire connaître à
Maître Stéphan GARBUIO notaire à PES
SAC (33600), 157 Av du Gal Leclerc,
mandataire du vendeur, qu’il exerce son
droit de préférence au prix et modalités de
paiement ci-dessus indiqués.

22EJ04860

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT 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 6 août 2008,
Madame Leona Maria Hortensia MAT-

TELAER, en son vivant Retraitée, demeu
rant à LE TEICH (33470) Résidence Gal
levent Avenue François Mitterrand.

Née à COURTRAI (BELGIQUE), le 19
novembre 1926.

Veuve de Monsieur Jean Romain Er
nest VAN DROOGENBROECK et non
remariée.

De nationalité belge.
Décédée à LE TEICH (33470), le 31

décembre 2021. A consenti un legs uni
versel.

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
Philippe JEAN, Notaire membre de la
Société à Responsabilité Limitée « Office
Notarial B’A » à la résidence d’ARCA
CHON (Gironde), 14, Boulevard Général
Leclerc, le 17 février 2022.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Philippe JEAN, notaire
à ARCACHON, 14 Boulevard du Général
Leclerc, référence CRPCEN : 33059, 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.

22EJ04932

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 21 Juillet 1997
Madame Francine Jeanne Mauricette

PHÉLIPPOT, en son vivant retraitée, de
meurant à BORDEAUX (33000) 95 rue
Ernest Renan EHPAD Terre Negre.

Née à LA TESTE-DE-BUCH (33260),
le 7 novembre 1932.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à BORDEAUX (33000)

(FRANCE), le 25 juin 2020.
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
Cécile YAIGRE-BOYÉ,  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 22 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 : Cécile YAIGRE-BOYÉ, no
taire à BORDEAUX  14 rue de Grassi
33000 BORDEAUX, référence CRPCEN :
33026, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22EJ05195

DEPOT DU COMPTE
DEFINITIF D’UNE

SUCCESSION ACCEPTÉE
A CONCURRENCE DE

L’ACTIF NET
Suite à un acte reçu par Maître Romain

VIGNAU, notaire associé de la SELARL
OFFICE NOTARIAL DE VILLENAVE
D'ORNON, à VILLENAVE D’ORNON
(33140), 9 route de Léognan, le 28 janvier
2022, dans le cadre de la succession :

Monsieur Gilles Maurice René
GEORGES, demeurant à VILLENAVE-
D'ORNON (33140) 3 rue Marivaux.

Né à BOUIN, le 10 avril 1958.
Divorcé de Madame Isabelle DEVIER,
Décédé à VILLENAVE-D'ORNON

(33140), le 26 avril 2017.
Madame Ophélie GEORGES et Ma

dame Cyrielle GEORGES, héritières de M.
Gilles GEORGES, ont déposé auprès du
Greffe du Tribunal Judiciaire de BOR
DEAUX le compte définitif de la succes
sion.

Pour insertion
Le notaire
22EJ05089

SCP ALBERTINI-HERAULT &
BERGER

SCP ALBERTINI-HERAULT &
BERGER

Notaires associées
47800 Miramont de Guyenne

PROCÈS-VERBAL DE
DÉPÔT ET DE

DESCRIPTION DE
TESTAMENT OLOGRAPHE

Par testament olographe du 21 avril
2014, Madame Yvonne Marie Jeanne
VIDAL, née à COUTHURES SUR GA
RONNE, le 19 mars 1925, demeurant à
EYSINES (33320), 5 rue Olivier de Serres,
veuve de Monsieur Roger NOLIBE, décé
dée à EYSINES, le 30 novembre 2021, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Elodie ALBERTINI HE
RAULT, suivant procès-verbal en date du
17 février 2022.

Tout intéressé pourra s'opposer à
l'exercice de ses droits par le ou les léga
taires universels saisis de plein droit en
vertu de l'article 1006 du Code civil.

Cette opposition devra être formulée
auprès de Maître Elodie ALBERTINI-HE
RAULT, chargée du règlement de la suc
cession, à l'adresse suivante : 1 rue Jas
min, MIRAMONT DE GUYENNE (47800).

Pour avis
Me Elodie ALBERTINI-HERAULT
22EJ05031 RECTIFICATIFS

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
4 quai Hubert PROM
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

SCI PIOUSCI PIOU
Société civile au capital de 200

euros
43 Picaud 33570 PETIT PALAIS

ET CORNEMPS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 22EJ02231

parue le 28 janvier 2022, concernant la
société PIOU, il a lieu de lire : Siège social :
43 Picaud 33570 PETIT PALAIS ET
CORNEMPS au lieu de 453 route de Pi
caud 33570 PETIT PALAIS ET COR
NEMPS.

22EJ04869

Rectificatif à l'annonce n° 22EJ04504
parue le 18-02-2022 concernant la société
SARL ID ART COMMUNICATION, il fallait
lire : RCS LIBOURNE au lieu de RCS
BORDEAUX.

22EJ05143

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
ADDITIF de l’annonce 2022EJ04020

parue dans l’édition du 18 février 2022
concernant le transfert du siège social de
la SCI PERRET, il fallait « L’assemblée
générale extraordinaire des associés
… » au lieu de « L’assemblée générale
extraordinaire de l’associé unique ».

22EJ04611

RECTIFICATIF - CESSION
DE FONDS DE
COMMERCE

Rectificatif à l’insertion n° LAL115065,
n° 22AL00432 du 04/02/2022 dans le
journal Echos Judiciaires Girondins (33),
pour la cession de fonds société PRN à
société SEVENSTER, il y a lieu de lire :
Élection de domicile – Oppositions : Pour
l’exécution des présentes et de leurs
suites et la réception des oppositions, les
parties élisent domicile à l’Étude de Maître
Jean-Michel LABORIE, Notaire, 1 Avenue
du Maréchal Foch, CS 80068, 33503 Li
bourne Cedex.

Pour avis
22EJ04631

Dans le présent journal paru le
18.02.2022, concernant la Société LE
PIOU, RCS BORDEAUX, il fallait
lire : « Objet : L'acquisition, la prise à bail,
la mise en valeur de tous terrains et l'édi
fication sur lesdits terrains de bâtiments à
usage commercial et accessoirement
d'habitation. », au lieu de : « Objet : La
location de logements, meubles ou garnis,
à usage d'habitation, avec ou sans four
niture de prestations hôtelières ou para
hôtelières. »

22EJ04646

Rectificatif à l’annonce n° 22EJ04554
Concernant HK INVEST, parue le
16 /2/2022 : il fallait lire « Par ASSP du
4/2/2022, au lieu du 1/2/2022.

22EJ04742

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

Rectificatif à l'annonce n°22EJ04470
parue le 18/02/2022, concernant la société
XINVENIO, il a lieu de lire : "aux termes
d'un acte SSP en date à BORDEAUX du
14/02/2022" au lieu de "aux termes d'un
acte SSP en date à BORDEAUX du
01/02/2022"

22EJ04828

L'annonce n° 22EJ04479 parue le
18-02-2022, concernant la société LAN-
GON TISSUS MERCERIE LAINES est
nulle et non avenue

22EJ04894

PHARMASMILEPHARMASMILE
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 204, Parc

économique Gironde Synergie
ZAC Parc d'activités Les Pins

33 860 REIGNAC
851 048 280 RCS LIBOURNE

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°22VE00981

parue le 18/02/2022, concernant la so
ciété PHARMASMILE, l'Assemblée Géné
rale décide la radiation au RCS de BOR
DEAUX et de la nouvelle immatriculation
au RCS LIBOURNE en date du
20/01/2022. Pour avis

22EJ05016

ATELIER BATS ATELIER BATS 
Société par actions simplifiée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : Rue de La

Commanderie des Templiers
33440 AMBARES ET LAGRAVE
389 654 906 RCS BORDEAUX

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 21EJ29111 parue

le 24/12/2021, concernant la société
ATELIER BATS, il a lieu de rajouter :

Directeur Général
Eric GIMBERTEAU né le 11/07/1977 à

SAINTES (17) demeurant 15 bis Froin
33240 PERISSAC

22EJ05086

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE

(Jugement du 16 février 2022)

SARL AMPLITUDE DESSIN METRE 
CONCEPTION, 117 Avenue de Saint-
Médard, 33320 Eysines, RCS BOR-
DEAUX 477 831 671. Dessin, mètre et 
conception du bâtiment. Jugement pro-
nonçant la réouverture de la procédure de 
Liquidation Judiciaire en date du 16 février 
2022.

13302511801146

 

SARL FOURNIL DU BURK, 96 Avenue 
Pierre Mendes France, 33700 Mérignac, 
RCS BORDEAUX 478 254 873. Boulange-
rie, pâtisserie. Jugement prononçant la 
réouverture de la procédure de Liquidation 
Judiciaire en date du 16 février 2022.

13302511801149

 

EXTENSION DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 16 février 2022)

BENZERDJEB TEWFIK - SCOPARL 
PRODENTAL -Sci Tak, 5 Rue Léon Biot, 
33700 Mérignac, RM 341 039 535. Non 
Communiquée. Jugement d’extension 
d’une procédure de liquidation judiciaire 
ouverte initialement à l’égard de Mon-
sieur Tewfik BENZERDJEB et étendue à 
la SCOPARL PRODENTAL à la SCI TAK, 
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le 
numéro 395 307 085 (1994D502), ayant 
son siège social sis 5 rue Léon Biot 33700 
MERIGNAC, et confirmant la désignation 
du liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302511801196

 

Société coopérative à responsabil-
ité limitée à capital variable SOCIETE 
COOPERATIVE A RESPONSABILITE 
LIMITEE «PRODENTAL», 5 Rue Léon 
Biot, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 
341 416 030. Non communiquée. Juge-
ment d’extension d’une procédure de 
liquidation judiciaire ouverte initialement 
à l’égard de Monsieur Tewfik BENZERD-
JEB, étendue par jugement du 08/01/2020 
à la SCOPARL PRODENTAL à la SCI TAK 
immatriculée au RCS de Bordeaux sous 
le numéro 395307085 (1994D502), ayant 
son siège social sis 5 rue Léon Biot 33700 
MERIGNAC, et confirmant la désignation 
du liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302511801140

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 16 février 2022)

SAS DR AGENCY, 37 Rue du Maréchal 
Foch Prolongé, 33440 Ambarès-Et-La-
grave, RCS BORDEAUX 894 529 809. 
L’activité d’agence de publicité et de com-
munication ; conseil et assistance opéra-
tionnelle en matière de relations pub-
liques, de communication et de marketing 
(tout canal) ; production et réalisation de 
films institutionnels, publicitaires et de 
vidéos à destination des professionnels ; 
activités connexes ou liées. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 décem-
bre 2021, désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302511801198

 

SARL MILLES CHOSES, 1 Place de 
l’Église, 33112 Saint-Laurent-Médoc, RCS 
BORDEAUX 512 979 105. Négoce de 
détail de produits bazar cadeaux. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 mars 
2021, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302511801158

 

SARL 2BE, 17-19 Place Jean Cayrol, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 790 
094 270. L’exploitation de terminal de cui-
sson de produits alimentaires, la fabrica-

tion et la négoce sous toutes relatifs aux 
produits Almimentaires, à la pâtisserie, à 
la confiserie, à la Sandwicherie, aux bois-
sons non alcoolisées à consommer sur 
place et à emporter. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 7 février 2022 , désig-
nant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 
Cours Georges Clemenceau 33000 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.

13302511801161

 

SARL ISO-DECO 33, Avenue Léon 
Jouhaux, Zone Industrielle, 33210 Langon, 
RCS BORDEAUX 808 367 411. Travaux de 
plâtrerie, aménagement et agencement 
intérieur en plaques de plâtre, doublage 
des murs cloisons plafonds, isolation ther-
mique et phonique intérieure et extérieure, 
travaux de peinture intérieurs et extérieurs, 
imperméabilité des façades, revêtements 
sols et murs. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 4 février 2022, désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302511801169

 

SAS Kouzu Kolé, 18 Lassus, 33410 
Rions, RCS BORDEAUX 829 450 188. Bar 
brasserie. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2021, désig-
nant liquidateur Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clemenceau 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302511801187

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 16 février 2022)

VARET Valérie, 25 Cours Balguerie 
Stuttenberg, 33300 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 820 499 739. Fabrication Vente 
De Jus De Fruit De Cidre Et Vente De 
Fruits Et Légumes Vins Produits Région-
aux. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
3 février 0222 désignant mandataire judi-
ciaire SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302511801178

 

SARL LES PAYSAGES DE GWEN, 
72 B Rue de Macau, 33290 Parempuyre, 
RCS BORDEAUX 819 336 132. Entretien 
(taille de végétaux traitements Phytosan-
itaires Elegages abattage) et réalisation 
d’espaces verts (engazonnement planta-
tion d’arbres et arbustes arrosage automa-
tique maçonnerie paysagère clôtures 
allées). Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 5 octobre 2021 désignant mandataire 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines 33000 Bordeaux Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814-2 
et L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302511801181

 

SARL EURL CONSERVERIE, 30 
Bis Rue Blanqui, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 848 902 938. Restauration 
rapide. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
1 février 2022 désignant mandataire judi-
ciaire Selarl EKIP’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
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SARL ETABLISSEMENTS SOU-
LIE, 49 Lotissement du Branet, 33650 la 
Brède, RCS BORDEAUX 321 760 803. 
Non communiquée. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302512069121

 

SARL GROUPE EMBOUTEILLAGE 
MOBILE SARL (GEM), 9 Rue des Écoles, 
33250 Saint-Sauveur, RCS BORDEAUX 
392 205 217. Mise en bouteilles travaux de 
la vigne. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302512069124

 

SARL MAURY, Zone artisanale la 
Prade Bp 38, 33650 Saint-Médard d’Ey-
rans, RCS BORDEAUX 428 753 727. 
Fabrication de clôtures en béton posé de 
portails. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302512069127

 

SARL VALPO, 39 Rue des Augustins, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 431 
417 682. Restaurant pizzeria glaces. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302512069130

 

SARL BELLACEJA, 36 Avenue Mon-
taigne, 33160 Saint-Médard-En-Jalles, 
RCS BORDEAUX 451 955 801. Com-
merce de détail alimentaire en magasin 
spécialisé. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302512069133

 

SAS SOUDACIER, 13 Rue Jean Paul 
Alaux, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
450 917 299. Mécano-soudure usinage 
peinturé travail du métal oxycoupage. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302512069136

 

SARL ANGE SERVICES TRAVAUX, 
24 Allée Isaac Newton, 33127 Saint-
Jean-D’Illac, RCS BORDEAUX 530 504 
760. Tous travaux de menuiserie bois et 
de menuiserie Pvc tous travaux de pein-
ture intérieure et extérieure tous travaux 
de revêtement des sols et des murs 
tous autres travaux de finition, vente de 
parquet, terrasse, carrelage, faïence, 
peinture, menuiserie bois. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302512069139

 

SARL SANDEOL, 1 Rue Carnot, 1er 
Étage, 33490 Saint-Macaire, RCS BOR-
DEAUX 800 138 778. Vente directe à 
domicile de produits d’hygiène et de bien-
être. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302512069142

 

SASU CEDRE4U (C4U), 212 Avenue 
de Tivoli, le Patio, 33110 le Bouscat, RCS 
BORDEAUX 802 993 147. Tous types de 
prestations liées à la protection des biens 
des personnes ainsi que leur Géolocalisa-
tion par tout moyen adapté. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302512069145

 

SAS CRISTIAN DUR A CUIR, 163 
Rue Fondaudège, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 803 488 352. La cordonnerie, 
la serrurerie, la vente de produits et acces-
soires (semelles, lacets, cirage) de cor-
donnerie et serrurerie, la réparation d’ar-
ticles de maroquinerie ou tout autre article 
de cuir. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302512069148

 

SAS JUMP PERFORMANCE, 29 Rue 
Bontemps, 33400 Talence, RCS BOR-
DEAUX 804 722 940. Coaching formation 

dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302511801193

 

AUTRE JUGEMENT ET ORDONNANCE

(Jugement du 16 février 2022)

SCI T.A.K, 5 Rue Léon Biot, 33700 
Mérignac, RCS BORDEAUX 395 307 
085. Acquisition et aménagement en vue 
de louer des immeubles a usage d’habi-
tation ou commercial. Monsieur Tewfik 
BENZERDJEB, étendue par jugement du 
08/01/2020 à la SCOPARL PRODENTAL 
à la SCI TAK.

13302511796922

 

MODIFICATION DE LA DATE DE 
CESSATION DES PAIEMENTS

(Jugement du 16 février 2022)

PADOIS Béatrice, 21 Avenue Notre 
Dame des Passes, 33120 Arcachon, RCS 
BORDEAUX 334 603 917. Ventes Textiles 
Et Articles De Plage Jouets, Décoration. 
Jugement modifiant la date de cessation 
des paiements au 31 janvier 2020.

13302511801143

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 16 février 2022)

SAS CONNELINK, Rue Robert Cau-
mont, les Bureaux du Lac Ii Immeuble 
P, 33049 Bordeaux Cedex, RCS BOR-
DEAUX 798 958 898. Apport de conseil 
et d’ingénierie en système d’informations. 

Jugement modifiant le plan de redresse-
ment.

13302511801164

 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 16 février 2022)

SAS CREATION PACKAGING, 115 
Rue Joséphine, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 490 900 644. En France et 
dans tous pays, communication, pub-
licité, packaging textiles et emballages 
Personnalisés. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 10 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux.

13302511801152

 

SAS ASSISTANCE VITICULTURE 
AUTOMATISME (Ava), 14 Rue Marcel 
Issartier, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 511 149 593. Fabrication négoce 
distribution entretien, réparation, main-
tenance, produits matériels Agri-Vi-
ti-vinicole. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 10 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux.

13302511801155

 

SARL FOSSOYEUR DU TOULEN-
NAIS, 1 Lieu-Dit Fillon, 33540 Saint-Lau-
rent-Du-Bois, RCS BORDEAUX 813 653 
508. Tous travaux de Fossoyage et de 
terrassement, l’ouverture et la fermeture 
des caveaux, entretien des sépultures 
et gravure. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 7 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux.

13302511801172

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 16 février 2022)

SAS EL KHAOUI SERVICES (EKS), 
44 Rue Montméjean, 33100 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 802 585 216. Tous 
travaux agricoles et Viticoles manuels et 
ou mécanisés, d’entretien paysagiste, ser-
vices d’aménagement et d’entretien des 
espaces verts, tous travaux de soutien à la 
production agricole. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux.

13302511801166

 

SARL OPEX, 44 Rue du Chanoine 
Vidal, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
823 537 899. L’audit et le conseil en 
matière d’enveloppe du bâtiment et isola-
tion thermique par l’extérieure travaux en 
étanchéité (toits et terrasses) et bardage 
toutes activités liées directement ou indi-
rectement a l’activité principale. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Philae 123 Ave-
nue Thiers 33100 Bordeaux.

13302511801184

 

SARL GARAGE DES 2 RIVES, 2 
Rue Saint-Exupery, 33810 Ambes, RCS 
BORDEAUX 837 608 256. Garage, répa-
ration de voiture achat et vente de pièces 
mécaniques, achat et vente de Véhicules 
neufs et occasion, service informatique 
permis et cartes grises. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux.

13302511801190

 

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(Jugement du 16 février 2022)

ALBARET Jean, 33 Place Gambetta, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 485 
093 744. Agence Matrimoniale. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour extinction du 
passif.

13302511801175

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 22 février 2022)

SA SERVICE MATERIAUX FILIATRE 
(SMF), 27 Cours de la Marne, 33470 
Gujan Mestras, RCS BORDEAUX 457 202 
455. Commerce de gros de matériaux de 
construction. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302512069109

 

SAS CONSTRUIRE, 14 Rue Cantelau-
dette, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 
847 628 021. Entreprise générale bâti-
ment, terrassement, démolition. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302512069193

 

COLETTA Frédéric, 47 Cours Gam-
betta, 33113 Saint-Symphorien, RCS 
BORDEAUX 338 661 853. Réparation 
Et Vente D’Automobiles. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302512069115

 

SARL VILLENAVE PNEUS SER-
VICES (V.P.S.), 1 Avenue de la Répub-
lique, 33140 Villenave-D’Ornon, RCS 
BORDEAUX 334 991 254. Cessation 
totale d’Activiét à compter du 20/03/2021. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302512069118

 

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



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 9 0 0 - 6 9 0 1 - V E N D R E D I  2 5  F É V R I E R  2 0 2 2

TRIBUNAL DE JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

VENTES AU TRIBUNAL

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 TRIBU-
NAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX - 30, 
rue des Frères Bonie

Immeuble à usage d’habitation
2-4 avenue Jean Jaurès et 20 rue 

Michel Montaigne 33530 BASSENS
Cadastré Section A n° 23 (4a 75ca)
MISE A PRIX : 50 000 €
LE JEUDI 7 AVRIL 2022 à 15 heures
IMPORTANT : Cahier des conditions de 

la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant. 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

IMPORTANT : l’immeuble est sou-
mis à un arrêté de péril non imminent du 
11.01.2021. Toutes les ouvertures ont été 
murées, visites uniquement à l’extérieur.

RG : 21/00117
L22X0064-1

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

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

VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des criées du 

Tribunal Judiciaire de Bordeaux, siégeant 
dite ville, au Palais de Justice, Rue des 
Frères Bonie.

AUDIENCE DU JEUDI 14 AVRIL 2022 
à 15 heures

LOCAL COMMERCIAL ET CAVE
situés commune de BORDEAUX (33), 

28 Cours Alsace Lorraine et 4 Rue de la 
Rousselle (section HE, N° 450 – Lots 34 et 
46 de la Copropriété

Pièce au RDC, 4 cabines, W.C., pièce 
à l’arrière et petite mezzanine) MISE A 
PRIX : 12.358,83 Euros

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au greffe du juge de l’exécu-
tion, service des ventes du Tribunal Judi-
ciaire de Bordeaux, Rue des Frères Bonie, 
4ème étage (n° 21/00114) et au Cabinet de 
l’Avocat poursuivant.

Il est précisé que les enchères ne pour-
ront être portées que par un avocat inscrit 
au Barreau de Bordeaux.

VISITES : SUR PLACE
- Mercredi 6 avril 2022 de 14 heures à 

16 heures
- Lundi 11 avril 2022 de 14 heures à 16 

heures
L2200290

SCP MAUBARET - Maître Clémence 
LEROY-MAUBARET, société d’Avocats

2 rue de Sèze 33000 BORDEAUX - Tél. 
05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32

kv@maubaretavocats.com
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution du 

Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Palais de Justice, 30 rue des Frères 

Bonie 33000 Bordeaux
RG : 21/00025
LE JEUDI 14 AVRIL 2022 A 15 H
APPARTEMENT AVEC CAVE ET 

EMPLACEMENT DE PARKING À BOR-
DEAUX (33200)

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 PU- 
BLIQUES SUR LICITATION LE JEUDI 24 
MARS 2022 à 15 h

AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOR-
DEAUX, au Palais de Justice de ladite 
Ville, 30 RUE DES FRÈRES BONIE 33000 
Bordeaux

GARAGE FERME
SITUE DANS UNE COPROPRIETE A 

BORDEAUX, 32 RUE BUHAN
MISE A PRIX : 12.000 € DOUZE MILLE 

EUROS
Le Cahier des conditions de vente 

(dossier RG 2022/00002) contenant les 
clauses et conditions de la vente peut être 
consulté au Greffe du Tribunal Judiciaire 
de BORDEAUX aux jours et heures prévus 
à cet effet .

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
L2200286

La Selarl Laurent Mayon, liquidateur, a
déposé au greffe, le 17 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 :

- immeuble sis à AUCH (32000), 3 rue
Dessoles, cadastré Section AD n° 166, lot
11° 2, et la jouissance d'une cour intérieure
attenante et les 116/l000èmes de la pro
priété du sol et des parties communes
générales

- immeuble sis à AUCH (32000), place
Villaret de Joyeuse, cadastré AD n° 465
et 898, lot n° 5, et les 134/1O00èmes de
la propriété du sol et des paities com
munes générales, et les 183/ l000èmes de
copropriété de partie commune spéciale
escalier

- immeuble sis à MONT-DE-MARSAN
(40000), 38 rue Victor Hugo cadastré
Section AB n° 161, lot n° 4, avec le droit
à la jouissance exclusive d'une cour inté
rieure attenante et les 153/1000èmes de
la propriété du sol et des parties com
munes générales dépendant de l'actif de
la liquidation judiciaire de la S.C.I. LA
JOYEUSE

22EJ04950

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 A PRIX : 25 000 EUROS
- Lot 8 : Emplacement de parking 

portant le n° 8 du plan de masse et les 
8/1000èmes des parties communes géné-
rales

- 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 rensei-
gnements à la SCP MAUBARET - Maître 
Clémence LEROY-MAUBARET (kv@mau-
baretavocats.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 

L220094

conseil. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302512069151

 

SARL ATLANTIC, 3 Rue du Golf, Drive 
Affaires, 33701 Mérignac Cedex, RCS 
BORDEAUX 501 025 506. Négoce de 
tous produits non réglementés, travaux 
de maçonnerie et second oeuvre de bâti-
ment,. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302512069154

 

APRA Léo, 153 Route du Cap Feret, 
le Canon, 33950 Lège-Cap-Ferret, RCS 
BORDEAUX 814 349 346. Boutique D’Ac-
cessoires Du Vêtement (Gants, Cravates, 
Foulards, Etc),. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302512069157

 

SAS B.B.C. (B.B.C.), 9 Rue du Soleil, 
33650 Saint-Selve, RCS BORDEAUX 810 
827 915. Recherche,gestion, utilisation 
des fonds européens. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302512069160

 

SARL ATELIER LTA, 306 Allée des 
Cantines Section C Lot 5, Pa les Cantines 
Atelier N°3, 33127 Saint-Jean d’Illac, RCS 
BORDEAUX 813 148 822. Fabrication 
pose de menuiserie en bois ébénisterie 
agencement et travaux d’aménagement 
et d’ installations notamment des locaux 
professionnels et commerciaux. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302512069163

 

SARL M COIFFURE, 195 Avenue de la 
Libération, 33110 le Bouscat, RCS BOR-
DEAUX 818 782 138. Coiffure en salon, 
vente de produits et accessoires capil-
laires. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302512069166

 

SARL LA PAUSA, 4 Allée James Watt, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 819 
033 978. Restaurant traditionnel, bras-
serie, bar, café. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302512069169

 

SAS BOUCHERIE DE L’ORIENT, 21 
Rue Camille Pelletan, Centre Commercial 
Palmer, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
822 686 325. Boucherie, charcuterie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302512069172

 

SASU K.F.H. REST, 564 Route de 
Toulouse, 33140 Villenave d’Ornon, RCS 
BORDEAUX 823 703 954. Restauration 
de type rapide sur place, à emporter, 
livrée à domicile.( activité prise en loca-
tion gérance) conseil en management 
dans le secteur de la restauration (activité 
créée). Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302512069175

 

SARL FLORES, 60 Bis Avenue du 
Général de Gaul, 33260 la Teste-De-
Buch, RCS BORDEAUX 489 329 532. 
Acquisition, construction, administration 

et gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers, 
commercialisation de tout système d’éner-
gie renouvelable. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302512069178

 

SAS AZ TRAVAUX, 26 Rue Com-
mandant Arnould, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 830 549 853. Peinture et 
revêtement de sol. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302512069181

 

SAS A-Z.DE.CONSTRUCTION, 20 
Rue André Dupin Bâtiment A1 Apt 5, Rés-
idence la Bachellerie, 33310 Lormont, 
RCS BORDEAUX 830 878 500. Maçon-
nerie, rénovation, gros oeuvre, charpente, 
plâtrerie, carrelage, menuiserie. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302512069184

 

SARL AQUITAINE MACONNERIE 
GENERALE (A.M.G.), 65 Route de Bord 
de l’Eau, Chez Annex, 33270 Bouliac, 
RCS BORDEAUX 833 132 509. Tous 
travaux de maçonnerie, démolition, carre-
lage, plomberie, peinture, plâtrerie et tous 
corps de métier. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302512069187

 

SAS INDIANA BORDEAUX, Quai de 
Paludate, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 838 364 677. Débit de boisson, 
restauration traditionnelle, toutes opéra-
tions industrielles commerciales ou 
financières mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher à l’objet. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302512069190

 

HAZERA Robert, 45 Avenue du 
Général Leclerc, 33140 Villenave d’Ornon, 
RCS BORDEAUX 463 105 510. Papeterie 
Journaux Articles De Chasse Tabac Bim-
beloterie. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302512069112

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE CRETEIL

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 16 février 2022)

SARL IMMOVEILLE, 51-55 Rue Hoche, 
94200 Ivry-Sur-Seine, RCS CRETEIL 383 
772 431. Gardiennage sécurité. Juge-
ment du tribunal de commerce de Créteil 
en date du 16 février 2022 , arrêtant le 
plan de redressement, désigne M. Kodjo 
François AGEGEE, gérant comme tenu 
d’exécuter le plan , durée du plan 10 ans , 
nomme commissaire à l’exécution du plan 
SELARL Jsa 42 ter Rue Rabelais 94107 
Saint-Maur-des-Fossés, met fin à la mis-
sion de l’administrateur Me Frédéric Bru-
net 55 rue Aristide Briand 77100 MEAUX, 
maintient mandataire judiciaire Jsa 42 ter 
rue Rabelais 94107 ST MAUR DES FOS-
SES CEDEX.

13302511974202

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE

DE RESTAURATION RAPIDE
Situé 2 Boulevard Mestrezat

33120 ARCACHON
Local de 61 m2

Loyer 1.120 €/mois

Offres à adresser au plus tard le 29-03-2022 à 17h à :
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) 
fax : 05 56 79 09 65 - Email : contact@mj123.fr
Réf : 7685

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce, 
Jacques de Latude, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2021J00127
SARL M.D.D.G
Quai Carriet ZAC des docks maritimes - 33310 Lormont 09-03-2021

2021J00165
SARL GD INDUSTRIE
ZI du Bec d’Ambès - 33810 Ambès 06-04-2021

2021J00186
SARL CELER
10 rue Jenny Lepreux - 33000 Bordeaux 20-04-2021

2021J00244
SAS TRAVAUX MACONNERIE CONSTRUCTIONS 
20 rue Georges Barres - 33000 Bordeaux 18-05-2021

2021J00292
SAS FELBER 
19 rue Clément Ader - 33150 Cenon 15-06-2021

2021J00294
SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
9 rue Galilée - 33185 Le Haillan 15-06-2021

2021J00293
SARL TILT BAR
Centre commerciale 4 Pavillons - 33310 Lormont 15-06-2021

2021J00354
SAS ASSISE RENOVATION
106 rue Dubourdieu 33800 Bordeaux 27-07-2021

2021J00369
SARL LES PERLES DE L’OCÉAN
15 Rue De Cariot - 33490 Saint-Maixant 03-08-2021

2021J00378
SARL TPSL
ZA Parc de Masquet 33380 Mios 11-08-2021

2021J00376
LOGIC INTERIM BORDEAUX
13 avenue Jean Jaurès - 33150 Cenon 11-08-2021

2021J00385
SAS PLAYGROUND
16 Avenue Louis de Broglie - 33600 Pessac 18-08-2021

2021J00444
ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL
5 ZA du Grand Chemin - 33370 Yvrac 05-10-2021

2021J00445
EURL ENTREPRISE SOUSA JOSE
24 rue Victor Hugo - 33380 Biganos 05-10-2021

2021J00442
SARL LOGISTIQUE ET GESTION OU LEG
386 bis Boulevard Jean Jacques Bosc - 33130 Bègles 05-10-2021

2021J00475
JASK
Centre commercial de Thouars Place Charles de 
Gaulle Résidence Prévert - 33400 Talence

05-10-2021

2021J00471
SAS MODIFICATION MOTORCYCLES
92 Avenue Charles de Gaulle - 33650 La Brède 19-10-2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

2021J00072
MENI TRANS
Res Les Aubiers Apt 1746 19 Rue François Roganeau 
33300 Bordeaux

09-02-2021

2021J00126
SARL CASH GAROSSE
1520 Avenue de l’Europe - 33240 Saint-André-De-Cubzac 09-03-2021

2012B00300
SAS SOCIETE MARC AIR
31 avenue de la foret - 33320 Eysines 06-04-2021

2021J00322
SARL VITAESANUS EDITIONS
232 cours du Maréchal Gallieni - 33400 Talence 29-06-2021

2021J00372
SARL ESPACE IMPRIMEUR
16 Chemin De Lou Tribail - 33610 Cestas 03-08-2021

2021J00406
SARL DR CONSTRUCTION
3 Allée Jean Itey - 33240 Cubzac-les-Ponts 07-09-2021

2021J00420
NES BATIMENT 33
5 rue de Conde CS 11030 - 33081 Bordeaux cedex 21-09-2021

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribu-
nal de Commerce de Bordeaux. 

Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du code de Commerce court 
à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou par-
tie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un 
délai de deux mois à compter de la publicité. 

L2200356

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

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

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

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, 
Avocat à 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  
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX   
AU PALAIS DE JUSTICE – 30 RUE DES 
FRERES BONIE 

Appartement sis commune de BOR-
DEAUX (33000) 

« 33 place de la Ferme de Richemont »  
Lot n°10 et les 84/1000èmes de la pro-

priété du sol et des parties communes 
générales. 

section HD n°303 pour une contenance 
de 78 ca  

MISE A PRIX : 75 000 € 
ADJUDICATION LE JEUDI 07 AVRIL 

2022  à 15 H 
IMPORTANT : Le cahier des conditions 

de la vente fixant les clauses et conditions 
de cette adjudication peut être consulté au 
greffe des ventes du Tribunal Judiciaire 
de Bordeaux et au cabinet de l’avocat 
poursuivant. Avis rédigé par la SELARL 
RODRIGUEZ & CARTRON représentée 
par Maître  Nicolas CARTRON poursui-
vant la vente laquelle comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra être chargée d’enchérir pour toute 
personne solvable RG n°21/00026 

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

L22X0063-1
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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 %

2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %
3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %
4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 %

Comme chaque année,  
l’Urssaf revalorise les évaluations 

forfaitaires des frais de repas  
pris en charge par l’employeur.

 Frais de repas 
des salariés 
         2022

La prise en charge par l’employeur des frais pro-
fessionnels de repas des salariés peut prendre 
la forme de remboursements, d’indemnités 
forfaitaires, ou de fourniture gratuite. Cette 
prise en charge constitue un supplément de 

rémunération soumis en principe aux charges sociales. 
Les indemnités de repas versées aux salariés sont 
cependant exonérées de charges sociales, lorsque leur 
montant ne dépasse les évaluations forfaitaires des frais 
établies par l’Urssaf.
Cette évaluation forfaitaire des frais peut également 
s’appliquer aux dirigeants de sociétés assimilés aux 
salariés (gérants minoritaires de SARL, dirigeants de 
SA, SAS...).
Les limites suivantes s’appliquent aux indemnités ver-
sées à compter du 1er janvier 2022 et correspondant à 
des périodes d’emplois accomplies à compter de cette 
date.

Frais de repas Euros

salarié travaillant dans l’entreprise 6,80

salarié en déplacement (hors restaurant) 9,50

salarié en déplacement (restaurant) 19,40

Indemnités de grand déplacement (1)

repas (par repas) 19,40

logement et petit déjeuner (par jour)

    - départements 75, 92, 93, 94 69,50

    - autres départements 51,60

INDEMNITÉS DE FRAIS 
LIMITES D’EXONÉRATION POUR 2022

(1) la limite d’exonération des indemnités de grand  
déplacement est réduite de 15 % du 4e au 24e mois, et  
de 30 % du 25e au 72e mois.

TITRES-RESTAURANT
La contribution patronale aux titres-restaurant béné-
ficie d’une exonération sociale et fiscale. Pour 2022, la 
limite d’exonération est fixée à 5,69 euros. Elle corres-
pond à une valeur libératoire des titres comprise entre 
9,48 euros (participation de l’employeur de 60 %) et 
11,38 euros (participation de l’employeur de 50 %). 

pour

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 53 600,00 7,7% -0,7% DOLLAR 

USD 1,13 -0,3% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 321,90 7,6% 2,9% LIVRE 

GBP 0,84 -6,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 785,00 4,4% 9,9% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -3,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 915,00 7,6% 12,7% DOLLAR

CAD 1,44 -7,6% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 049,00 9,1% 1,3% YEN  

JPY 130,54 3,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 397,90 3,1% 0,9% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 319,40 5,9% 2,1% COURONNE 

SEK 10,60 5,6% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 322,70 4,5% -1,1% RAND 

ZAR 17,18 -4,7% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 320,90 8,0% 2,5% DOLLAR 

AUD 1,57 -1,0% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 719,75 2,7% 2,5% YUAN 

RMB 7,17 -9,8% Chine

«  Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat 
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait 
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

CAC 40 6 787,60 -4,0% -5,1% 17,7% 7 376,37 6 787,60 France

SBF 120 5 252,33 -4,1% -5,3% 15,2% 5 706,97 5 251,18 France

EURO STOXX 50 3 985,47 -5,8% -7,3% 7,7% 4 392,15 3 985,47 Europe

S&P 500 4 330,56 -1,5% -9,1% 11,7% 4 796,56 4 326,51 USA

NASDAQ 100 13 906,95 -3,7% -14,8% 5,2% 16 501,77 13 906,95 USA

FOOTSIE 100 7 494,21 0,0% 1,5% 13,3% 7 672,40 7 297,15 Royaume-Uni

DAX 30 14 693,00 -5,8% -7,5% 5,3% 16 271,75 14 693,00 Allemagne

SMI 11 959,39 -3,2% -7,1% 11,8% 12 939,17 11 881,30 Suisse

NIKKEI 26 449,61 -3,9% -8,1% -12,3% 29 332,16 26 170,30 Japon

SSE COMPOSITE 3 457,15 -1,9% -5,0% -5,1% 3 639,78 3 361,44 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

2021
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AIR MARINE 1,60 -17,1% -12,1% -24,5% 1,99 1,45 -

ASHLER ET MANSON 2,28 4,6% 4,6% 8,6% 2,28 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -37,0% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,46 -12,6% 8,1% -7,6% 1,74 1,42 -

CHEOPS TECHNOLOGY 74,00 -2,6% -3,9% 65,2% 81,00 74,00 2,0%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 0,9% 1,3% 21,0% 472,00 460,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 99,00 5,3% 7,0% -8,3% 104,00 92,00 9,7%

EUROPLASMA 0,06 -48,7% -52,6% -96,6% 0,13 0,06 -

FERMENTALG 2,73 -8,4% -12,2% -6,5% 3,14 2,61 -

GASCOGNE 3,32 -1,2% -11,2% -24,5% 3,54 3,20 -

GPE BERKEM 9,30 -7,9% -8,8% N/A 10,50 9,30 -

GPE PAROT (AUTO) 2,33 -5,7% -10,4% 11,0% 2,66 2,29 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,00 -12,6% -1,7% N/A 30,60 26,00 -

I.CERAM 13,12 -26,3% -20,0% -68,2% 17,80 13,12 -

I2S 5,00 0,4% 2,0% 32,3% 5,60 4,60 -

IMMERSION 4,68 -23,3% -22,0% 192,5% 6,50 4,50 -

IMPLANET 0,31 -2,6% -0,8% -73,9% 0,40 0,27 -

KLARSEN DATA 1,80 -21,7% -23,1% 135,6% 2,49 1,80 -

LECTRA 41,50 5,6% -1,2% 43,8% 42,80 35,95 0,9%

LEGRAND 83,04 -10,7% -19,3% 13,6% 103,80 83,04 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,71 0,0% 29,1% 255,0% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,08 -5,5% 4,0% N/A 2,48 1,71 -

OENEO 14,44 1,7% 5,1% 35,7% 15,50 13,60 1,4%

POUJOULAT 72,50 42,2% 45,6% 128,0% 77,00 49,60 0,8%

SERMA TECH. 408,00 20,7% 34,2% 46,8% 424,00 292,00 0,9%

UV GERMI 4,85 -32,3% -35,8% -54,2% 8,53 4,85 -

VALBIOTIS 5,80 -16,1% -15,3% -27,1% 7,35 5,80 -



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

ME METTRE À 
LA BATTERIE

 

FAIRE UN 
TOUR D'EUROPE

À VÉLO
 

DEMANDER ÉLISA
EN MARIAGE

 
 

Laurent

Soigné pour un cancer des poumons


