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Cessions / 
Transmissions

L’année 2021 aura été dynamique dans le domaine des cessions  
et transmissions d’entreprises en France et en région en particulier. Associée-fondatrice 

du cabinet bordelais Alienor Partners, Laurence d’Halleine évoque une année  
soutenue pour son activité d’accompagnement aux cessions/transmissions et aux  
levées de fonds. Pour elle, « la crise du Covid a plutôt été un facteur structurant  

des questions relatives aux opérations de haut-de-bilan ». En fort développement, Alienor 
 Partners déménage dans de nouveaux locaux près des Quinconces à Bordeaux 

 et ouvre prochainement un bureau à Marseille. 

Par Vincent ROUSSET

Echos Judiciaires Girondins :  
Quel bilan faites-vous de votre 
activité globale en 2021? 
Laurence d’Halleine : « Nous avons 
vécu une année dynamique, mar-
quée par de belles opérations, 
notamment, dans le domaine de la 
transmission avec le dossier Vistalid 
(services aux entreprises, concep-
tion de sites internet, 10 millions 
d’euros de CA), et de la croissance 
externe, avec l’acquisition d’Oslo 
Business & IT Services par Syxpé-

riane (services logiciels, leader de 
l’intégration Divalto, revenus de 
25 millions d’euros après opération). 
Nous avons également réalisé une 
opération cross-border avec la ces-
sion de la société IConcept (resseller 
Apple, 12 points de vente, 70 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires) 
au groupe italien C&C Apple Pre-
mium Reseller (42 points de vente, 
270 millions d’euros de revenus), 
dans le cadre de sa stratégie de 
pénétration du marché français. » 

EJG : Alienor Partners était  
identifié comme un cabinet  
d’accompagnement à la levée  
de fonds, or il semble que  
vous avez équilibré vos différentes  
activités entre cessions,  
transmissions et levées de fonds 
précisément ? Comment vous 
positionnez-vous ? 
L. d’H. : « Brice Thébaud et moi-
même avons créé le cabinet Alie-
nor Partners en 2010, après une 
expérience cumulée de 25 ans sur 
les marchés financiers (Bourse de 
Paris) en tant qu’analystes-actions, 
rodés aux opérations capitalis-
tiques. À notre arrivée, le segment 
de la levée de fonds (N.B. : struc-
turation / ingénierie d’entrée de 
nouveaux capitaux pour accélérer 

« Nous avons réalisé une 
opération cross-border avec la 
cession de la société IConcept »

bon 
moment

Le
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« La transmission 
représente aujourd’hui 
1/3 de nos revenus »

bon 
moment
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le développement – actions et 
dette bancaire) était encore peu 
travaillé dans le Sud-Ouest. Pro-
gressivement, nous avons étendu 
notre activité vers la cession et la 
transmission. Aujourd’hui, nous 
comptons deux associés supplé-
mentaires (Ludovic Richard et 
Kevin Peyrot) et restons fidèles, 
à notre métier historique, qui ne 
représente toutefois plus qu’un 
tiers de notre activité. La transmis-
sion représente aujourd’hui 1/3 de 
nos revenus, comme la cession. »

EJG : Le monde connaît depuis  
2 ans une pandémie sans précédent 
qui a impacté toute l’économie 
mondiale. Comment avez-vous 
vécu cette période pour votre 
activité ? 
L. d’H. : « Comme tout dirigeant 
d’entreprise et entrepreneur, nous 
avons été inquiets pour notre acti-
vité et notre cabinet lors du pre-
mier confinement. Toutefois, habi-
tués à travailler avec beaucoup de 
flexibilité, nous avons continué nos 
activités et avons réussi à boucler 
des opérations sur cette période 
(cession de Soflac, levée de fonds 
de Réseau C&S alias City Zen, City 
Pro). Aussi, notre activité a été sou-
tenue et elle le reste actuellement 
en sortie de crise. 
J’y vois plusieurs facteurs, dont 
la meilleure connaissance de nos 
métiers par les chefs d’entreprise, 
notamment en Région Nouvelle- 
Aquitaine, notre zone d’activité  
historique. L’accompagnement 
dans le cadre d’opérations de 
haut-de-bilan par des profes-
sionnels spécialisés est, en effet, 
aujourd’hui de plus en plus prati-
qué et sous-tend structurellement 
notre croissance. Cet accompagne-
ment permet aux chefs d’entre-

prise d’optimiser la valorisation de 
l’opération, sa confidentialité, et la 
qualité de son exécution. C’est un 
process qui doit être anticipé, pré-
paré et piloté. »

EJG : Diriez-vous que la crise  
du Covid a été un accélérateur 
d’opportunités pour les entreprises 
que vous accompagnez  
notamment dans les cessions  
et les acquisitions ? 
L. d’H.  : « Je dirais que la crise 
du Covid a plutôt été un facteur 
structurant des questions relatives 
aux opérations de haut-de-bilan. 
Ces questions se seraient posées, 
elles l’ont été certainement posées 
plus tôt. Certains dirigeants ont vu 
la nécessité de s’adosser à « plus 
grand », après une période de 
difficultés à surmonter, tant sur  
l’organisation des équipes (télétra-
vail, cas Covid) que sur les appro-
visionnements (hausse du coût du 
transport notamment). Les résul-
tats de ces efforts ont souvent été 
payants, mais à quel prix ! D’autres 
ont vécu la brutale réalité que leur 
société, souvent l’essentiel de leur 
patrimoine, pouvait valoir beau-
coup moins que ce qu’ils pensaient, 
et les a conduit à lancer des pro-
cess de cession totale ou partielle. 
D’autres dirigeants, en revanche, 
ont souhaité poursuivre la conso-
lidation de leur activité, voire 
accélérer sa progression par des 
opérations de croissance externe. 
La reprise en K que nous pouvons 
constater conduit également cer-
taines sociétés disposant de liqui-
dités importantes (souvent avec les 
PGE) à mener des opérations de 
croissances externes sur des cibles 
fragilisées. » 

EJG : Pouvez-vous nous  
citer quelques exemples de belles 
opérations que vous avez  
finalisées en 2021 ? 
L. d ’H.  : «  Nous sommes fiers 
d’avoir accompagné les action-
naires de Vistalid dans la cession 
de leur entreprise à deux de leurs 
managers. Nous avons structuré 
l’opération de financement avec 
le fonds d’investissement parisien 
Trocadéro Capital pour la par-
tie « capital » et « mezzanine », et 
Crédit Agricole Mutuel d'Aqui-
taine, Banque Populaire Aquitaine 
Centre Atlantique et Crédit Agri-
cole Mutuel Pyrénées Gascogne 
pour la dette senior. 
J’ajoute également notre relation 
historique avec le dirigeant de Syx-
périane, que nous accompagnons 
depuis 5 ans. Laurent Fleury nous 
sollicite systématiquement pour ses 
opérations de croissances externes. 
Notre cabinet l’a accompagné dans 
l’identification de cibles, la prise 
de contact puis, en 2021, dans  
l’ensemble du process d’acquisi-
tion de la société Oslo (négocia-
tion, financement). L’opération 
a été financée par un investisse-
ment de son dirigeant, suivie par 
ses équipes de managers, de son 
actionnaire historique Odyssée 
Venture et d’un pool bancaire com-
posé de LCL, Banque Populaire du 
Nord et BNP Paribas. » 

EJG : Quelles perspectives  
de développement voyez-vous  
pour 2022 ? 
L. d’H. : « Nos projets sont nom-
breux : nous ouvrons un bureau à 
Marseille, après avoir identifié des 
opportunités et des compétences 

« La crise du Covid a plutôt été 
un facteur structurant des questions 
relatives aux opérations de 
haut-de-bilan »

« Nous avons 
actuellement plus 
de 20 opérations 
en cours et 
plusieurs prospects 
significatifs »
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pour donner l ’impulsion. Nous 
poursuivons les recrutements avec 
l’arrivée de deux nouveaux colla-
borateurs sur le second trimestre. 
Nous avons actuellement plus de 
20 opérations en cours et plusieurs 
prospects significatifs. Nous conti-
nuons à chercher à nous structurer 
davantage dans l’Ouest (Nantes, 
Rennes) et l’Est (Lyon). 
Plus généralement, notre marché 
est encore bien orienté. Toutefois, 
les hausses de taux américaines, 
l’inflation, et potentiellement les 
hausses de taux européennes 
vont amener des incertitudes qui 
peuvent potentiellement renchérir 
le coût de financement, faire bais-
ser les multiples de valorisation. 
Le moment est encore bon pour 
lancer des opérations de cession/
acquisition, réorganisation de capi-
tal, levée de fonds mais la fenêtre 
peut se refermer fin 2022. » 

EJG : Et pouvez-vous évoquer 
quelques dossiers sur lesquels 
vous travaillez ? Quels secteurs 
d’activités ? 
L. d’H. : « Le deal flow reste articulé 
autour de nos trois métiers : levée 
de fonds, cession et transmission. 
Les dossiers en cours interviennent 
sur les secteurs de la distribution, 
la santé, la défense et la formation, 
notamment. Nous sommes un 
cabinet de quatre associés à rayon-
nement national et européen. Nous 
revendiquons notre indépendance, 
afin de servir au mieux l’intérêt de 
nos clients, et sommes confiants 
pour les périodes à venir. » 

ALIENOR PARTNERS EN BREF
Créé en 2010, Alienor Partners est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions,  

basé à Bordeaux, Angoulême et Paris, qui accompagne les chefs d’entreprises dans les 
enjeux relatifs à leur capital : cession-transmission, acquisition,  

levée de fonds et réorganisation du capital. Composé de 8 professionnels aux 
expériences et compétences complémentaires, Alienor Partners figure  

dans le Top 10 des banques d’affaires indépendantes. Laurence d’Halleine en  
est l’un des deux associés-fondateurs avec Brice Thébault. 
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Jean-Baptiste David 
(président Widoowin  
Corporate Finance)

Thomas Fertin  
(directeur associé 

Widoowin Corporate 
Finance)

Mario Da Silva 
(président groupe 

Widoowin),

©
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Malgré la crise sani-
taire, le nombre 
d ’opérations n’a 
cessé d’augmenter 
et de battre des 

records avec 1 200 entreprises fran-
çaises rachetées rien qu’entre jan-
vier et juillet 2021, du jamais vu en 
7 ans (+ 48 % en volume et + 67 % 
en valeur en comparaison à 2020). 
(source chiffres : Usine Nouvelle, 
23.10.2021, JSS, le 15.10.2021). 
Du côté des cédants, le profil ven-
deur s’est inversé. Les motifs de 
cession changent et nous obser-
vons des départs en retraite en 
baisse, pour laisser place à des 
dirigeants plus jeunes, dans une 
tranche d’âge de 50-55 ans. Ces 
cédants souhaitent se consacrer à 
des projets moins contraignants et 
à plus petite échelle après quelques 
années difficiles. 
Le manque de visibilité et de pers-
pective depuis quelques années 
(Diesel Gate en 2015, les gilets 
jaunes en 2018, les grèves en 2019 
et bien entendu les restrictions 
sanitaires depuis mars 2020) a fati-
gué ces dirigeants d’entreprises qui 
souhaitent réaliser leur patrimoine 
personnel, diminuer leur risque et 

année de la 
transmission ?

En 2021, les opérations de M&A ont rencontré un bond sans précédent.  
Le moteur qui a permis d’alimenter cette frénésie d’opérations est la hausse des  

valorisations, ainsi que la forte présence de liquidités sur le marché.

Par Jean-Baptiste DAVID (président Groupe Widoowin)  
et Thomas FERTIN (directeur associé Widoowin Finance)

donc focaliser leur fin de carrière 
à des projets plus personnels et 
moins risqués. 
Du côté des acquéreurs, cette 
période d’incertitude a permis à 
des entrepreneurs de pouvoir sai-
sir des opportunités de croissance 
externe. En effet, un bon nombre 
de secteurs ont réussi à dégager 
de la capacité d’investissement en 
plus des solutions de financement 
déjà mises en place (Prêt Garanti 
par l’État, Prêt Participatif Relance, 
subventions, etc.). Ainsi, ces acqué-
reurs avaient la capacité financière 
de saisir ces opportunités. 
 
RÔLE CATALYSEUR 
DES FONDS 
D’INVESTISSEMENTS
Nous pouvons également souligner 
le rôle joué par les fonds d’inves-

tissement, autre catalyseur de ces 
nombreuses opérations. En effet, 
certains professionnels de l’investis-
sement avaient réalisé peu d’opéra-
tions en 2020 mais avaient tout de 
même collectés énormément de 
capitaux grâce à leur performance 
historique. Cette tendance leur a 
permis de réaliser une année record 
en 2021, en termes de nombre 
d’opérations et en fonds investis. 
En 2021, les trois secteurs en tête 
des opérations de M&A sont la 
santé, les énergies vertes, les 
médias et télécoms, et la techno-
logie.

VALORISATIONS EN 
FORTE AUGMENTATION
Cette sortie de crise a été un tour-
nant pour les valorisations, en 
forte augmentation au détriment 

Du côté des acquéreurs, cette 
période d’incertitude a permis à des  
entrepreneurs de saisir des 
opportunités de croissance externe

20222022
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(source : Absoluce, baromètre de valorisation des PME, 2020).

des conditions de vente (earn-out, 
accompagnement, consolidation 
des équipes, etc.). Habituellement, 
les cédants vendent leurs entre-
prises afin de pouvoir partir en 
retraite. En moyenne, un processus 
de vente dure une année et est très 
prenant pour un dirigeant qui doit 
valoriser parfois toute une vie de 
travail avec son ou ses acquéreurs. 
Ce motif les inscrit dans un proces-
sus qui, s’il n’aboutit pas, leur per-
met difficilement de se réinvestir 
dans leur activité a posteriori. On 
parle ici d’un fusil à un coup. 
Les cédants plus jeunes, qui n’ont pas 
la problématique de leur départ en 
retraite, sont considérés comme plus 
opportunistes car ils se réservent 
le droit d’être plus exigeants sur les 
conditions de vente et de valorisation. 

HAUSSE DES MBO
Par ailleurs, le monde du M&A a 
connu en 2021 une hausse des MBO 
(Management Buy Out), c’est-à-
dire un rachat de l’entreprise par 
ses salariés managers. L’avantage 
de ce type d’opération est que le 
dirigeant transmet sa société à un 
ou plusieurs managers en poste, 
déjà familiers avec les équipes, les 
process, les clients, etc. Ce type 
d’opération est à recommander 
lorsque le rachat de cette entreprise 
peut paraître risqué. Par exemple, 
lorsque le premier client représente 
plus de 35 % du chiffre d’affaires 
global ou quand le marché prin-
cipal est en déclin, les acquéreurs 
externes peuvent voir ces éléments 
comme des points totalement blo-
quants. Au contraire, les salariés, qui 
connaissent parfaitement l’entre-
prise, sauront parfois mieux com-
ment réagir face à ces freins ce qui 
permet de redonner de la valeur à 
l’opération. 

COMMENT ANTICIPER 
CETTE NOUVELLE ANNÉE 
APRÈS CETTE PÉRIODE 
EXCEPTIONNELLE  
DE 24 MOIS ? 
Pour le moment les résultats des 
entreprises pour l’exercice 2021 
semblent meilleurs que prévus 
voir même excellents pour certains 
secteurs. Ceci permettrait d’éclair-
cir les perspectives de dévelop-
pement des dirigeants, qui n’ont 
pour le moment pas vraiment plus 
de visibilité, ni de capacité d’antici-
pation. Ainsi, les « jeunes » cédants 
qui souhaitaient en 2021 diminuer 
leurs risques semblent se reconcen-
trer sur leurs entreprises avec de 
nouveaux projets afin de gagner 
en diversification ou en rentabilité. 
Ce retour à la normale estimé par 
les professionnels de la transac-
tion d’entreprise permettrait de 
repousser l’âge moyen de la ces-
sion. En effet, beaucoup d’entre 
eux n’ont pas souhaité rentrer dans 
un processus de vente pendant 
cette période de pandémie car les 
acheteurs n’auraient peut-être pas 
assez de visibilité ou de perspec-
tives pour envisager sereinement 
la reprise ce qui aurait pu faire 

baisser les valorisations des entre-
prises. Maintenant que les pers-
pectives économiques sont plutôt 
positives, ils pourraient envisager 
de transmettre plus sereinement 
leurs entreprises.
Les chefs d’entreprise ont tout 
intérêt à profiter de la concentra-
tion de leur secteur uniquement si 
cela présente de réelles opportu-
nités de synergies avec leur métier 
historique. Compte-tenu des 
valorisations, seule une opération 
financière (LBO) ne permet pas de 
justifier d’une croissance externe. 
Nous sommes là pour accompa-
gner les dirigeants à se focaliser 
sur ces véritables opportunités.  
Pour citer des chiffres, nous pou-
vons retrouver ci-dessus le multi-
ple du résultat brut d’exploitation 
(EBITDA), autrement dit la valeur 
d’une entreprise. 
La courbe bleue indique les mul-
tiples d’EBITDA pour les sociétés 
cotées du CAC ALL TRADABLE. 
La courbe orange indique les mul-
tiples rectifiés du risque de non- 
négociabilité des titres. Cette 
courbe représente des PME et 
subit peu de variations.

Les chefs d’entreprise ont tout intérêt à profiter  
de la concentration de leur secteur uniquement si cela  
présente de réelles opportunités de synergies avec  
leur métier historique
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Secteurs Taille  
échantillon

Multiple 
EBITDA

T-xEBITDA Taux  
décote

Automobile et équipementiers 7 4,7 3,2 33,2 %

Bâtiment et travaux publics 8 5,9 4,3 26,3 %

Commerce de détail 7 4,2 2,6 38,6 %

Énergie 6 6,2 5,1 18,2 %

Équipement de la personne et de la maison 16 8,1 3,7 54,7 %

Immobilier 7 24,6 11,6 52,9 %

Industrie des biens et services 46 8,7 4,2 52,4 %

Logiciels 12 13,5 4,7 65,3 %

Médias 21 5,1 2,7 47,0 %

Pétrole et gaz 4 4,3 3,3 23,6 %

Produits alimentaires et boissons 4 22,2 7,8 65,0 %

Ressources de base et produits chimiques 9 6,4 4,9 22,5 %

Santé 12 12,2 5,3 56,2 %

Services et conseils en ingénierie 14 8,8 4,0 54,6 %

Technologies et télécommunications 9 7,1 3,4 52,0 %

Voyages et loisirs 8 5,2 3,8 26,4 %

Tous secteurs 190 7,6 4,1 46,2 %

(source : Absoluce, baromètre de valorisation des PME, 2020).

RÉSULTATS SECTORIELS  
DU MULTIPLE DE RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION (EBITDA) 2019 :

Aujourd’hui, on constate qu’une 
cession accompagnée par des 
experts a un taux de réussite bien 
supérieur à la moyenne. En effet, 
l’expert saura valoriser l’entreprise, 
mettre en avant ses forces, rassu-
rer sur ses possibles faiblesses. Son 
rôle n’est pas seulement de « trou-
ver » les potentiels candidats à 
l’achat (ou la vente selon la mission) 
mais bien de coordonner le projet, 
défendre les intérêts de son client, 
de définir la meilleure opération et 
de maximiser les chances de réus-
site de ce projet. 
En ce sens, Widoowin Corpo-
rate Finance, entité du groupe 
Widoowin, accompagne les diri-
geants et actionnaires d’entre-
prises dans la cession, l’acquisi-
tion ou encore la levée de fonds.  

W Corporate Finance est présent 
au moment décisif d’une trans-
mission afin de faciliter l’opération 
et fonde sa stratégie sur 3 cri-
tères essentiels : perfectionner les 
conditions financières, optimiser le 
temps et les chances de succès du 
dirigeant.
Notre expertise financière et la 
multitude de cas dans tous les 
domaines nous amène à être de 
véritables bras droits pour les diri-
geants en les conseillant dans leurs 
projets de croissance, d’acquisition 
ou de vente de leur entreprise. 
Notre vision de notre métier est 
d’être au plus proche des dirigeants 
afin de leur apporter des conseils à 
chaque fois sur-mesure avec une 
culture de l’excellence. La méthode 
est de poser les bonnes questions 

aux dirigeants, que ce soit sur son 
marché, le rôle qu’il souhaite jouer 
dans cette cession, ou encore au 
sujet de ses ressources humaines 
et immobilières afin de définir le 
meilleur projet pour ses clients. 
Véritable déclencheur d’opportu-
nités, Widoowin Corporate Finance 
veille à analyser et sélectionner les 
potentiels acquéreurs pour ainsi 
faire monter les enchères entre 
les différents acteurs, et donc 
augmenter la valorisation de l’en-
treprise ciblée. Enfin, WCF agit 
comme un chef d’orchestre entre 
les différentes parties prenantes 
et fait notamment le lien entre les 
avocats et les experts comptables, 
afin de garantir un accompagne-
ment des plus efficace. 
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Échos Judiciaires Girondins :  
Quel est votre parcours ?  
Comment êtes-vous arrivée  
au TC ? 
Caroline Ricou-Bourdin : « J’ai été 
gestionnaire dans des agences de 
l’ancienne Société des HLM de la 
Gironde, devenue Domofrance, 
puis en charge du droit de la 
construction, et je suis devenue 
avocate spécialisée en droit de la 
construction et droit commercial 
pendant 7 ans. J’ai quitté le Barreau 
pour travailler avec mon mari qui 
avait créé une société d’informa-
tique, qui a été revendue en 2016. 
J’avais envie de revenir vers le droit 
et j’ai pu le faire grâce à l’ancien 
président André Garcia, qui souhai-
tait faire entrer des femmes au Tri-
bunal de Commerce. J’ai été élue 
en 2004 et nous avons été 4 ou 5 à 
rejoindre le Tribunal. J’ai aussi une 
petite société de conseil juridique 
que je suis en train de solder. J’étais 
déjà très prise par le Tribunal en 
tant que présidente de Chambre, 
par conséquent pour remplir ces 
nouvelles fonctions, il faut savoir 
lever le pied de mes activités pro-
fessionnelles. Quand on m’a pro-
posé de prendre la présidence, j’ai 
pensé que je n’aurai pas le temps, 
et puis j’ai réfléchi, et finalement j’ai 
été élue ! »

EJG : Quels postes avez-vous 
occupés au sein du Tribunal ?
C. R.-B. : « J’ai fait du conten-
tieux, j’ai également appartenu à la 
Chambre de procédure collective, 
la chambre sociale. J’ai dû arrêter 
en raison d’une loi interdisant plus 
de 4 mandats. Nous avons été plu-
sieurs à devoir partir, ça a eu un 

gros impact, et finalement, la loi 
est passée à 5 mandats. On m’a 
alors demandé de revenir. Je suis 
revenue en janvier 2020 en tant 
que présidente de Chambre. Il me 
reste 2 ans en tant que présidente 
du Tribunal, après je partirai, étant 
à la fin de mon mandat. » 

EJG : Comment  
s’est passée votre élection ?
C. R.-B. : « Sincèrement très bien. 
J’avais un collègue que j’estime 
beaucoup qui s’est également 
présenté. On a les mêmes valeurs, 
les mêmes desiderata. On est là 
bénévolement. Quand j’ai décidé 
de m’engager au Tribunal de Com-
merce, c’était un moyen pour moi 
de rendre à la société et à l’État 
tout ce qu’il m’a permis d’être et 
de faire. J’avais le choix d’entrer 
dans une association ou de m’impli-

économique, car les décisions que 
nous prenons le sont dans le res-
pect du droit et la connaissance de 
la vie économique. » 

EJG : Quels thèmes avez-vous 
développés pendant la campagne ?
C. R.-B. : « Réussir à garder la cohé-
sion du Tribunal : on est volontaires 
et bénévoles. Donc cette cohésion 
est importante, chacun repart avec 
des dossiers qui demandent beau-
coup de temps. Je veux essayer 
de rester attachée aux besoins et 
à la réalité de la vie économique, 
et changer la vision du Tribunal : 
y venir est un acte de gestion, et 
toute gestion demande de l’anti-
cipation. Le but est de nous ouvrir 
à l’ensemble des institutions pour 
adopter une démarche commune 
pour trouver des solutions pour les 
entreprises qui peuvent être en dif-

« Mon but est de garder  
la cohésion du Tribunal de  
Commerce. C’est important  
car nous sommes volontaires  
et bénévoles. »
quer dans quelque chose qui m’est 
proche et me correspond : appli-
quer le droit. On est là pour aider 
et permettre un support à la vie 
économique, à ce monde très par-
ticulier de la vie des entreprises, qui 
est passionnant mais qui a beau-
coup d’obligations, de charges et 
de soucis. Il faut savoir que le TC 
est partie prenante de cette vie 

ficulté. Bien sûr, nous n’avons pas 
que des sociétés du Cac 40, nous 
avons des petites entreprises, et 
quand les difficultés arrivent, il 
faut trouver des réponses. Il y a 
peut-être aussi de l’information 
à développer en amont sur les 
obligations, les charges, les dis-
positions à prendre et à respecter 
dans le cadre de la création et de la 

Élue le 17 décembre dernier pour 2 ans, la nouvelle  
présidente Caroline Ricou-Bourdin veut avant tout assurer la cohésion  

du Tribunal de Commerce et anticiper les difficultés des  
entreprises grâce à la prévention et la médiation.

Par Nathalie VALLEZ
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vie d’une entreprise. Ce que nous 
souhaiterions c’est accélérer la pré-
vention et la conciliation, et rendre 
moins effrayantes, les procédures 
de redressement judiciaire ou de 
liquidation. Parce que parfois il y 
a des drames, c’est la raison pour 
laquelle nous sommes en relation 
avec des associations telles que 
l ’Apesa, pour venir en aide aux 
chefs d’entreprise en détresse. »

EJG : Vous encouragez de toute  
part à la prévention, vous avez de 
réelles inquiétudes sur la crise ?
C. R.-B. : « La crise a un impact 
actuellement, et en aura un autre 
beaucoup plus fort dans les mois à 
venir, on s’y prépare. On peut pré-
venir les difficultés à venir : il y a des 
audiences de mandat ad hoc et de 
conciliation judiciaire en vue d’anti-
ciper les demandes de rembourse-
ment des prêts ou des règlements 
des charges qui vont tomber. On 
cherche des accords avec les diffé-
rents organismes qui, s’ils ont mis 
en suspens les demandes de règle-
ments et appels de cotisations, 
vont devoir les reprendre, et natu-
rellement on peut craindre des dif-
ficultés si rien ne peut être fait dans 
le cadre de différents accords. On 
essaie de prévenir les entreprises, il 

EJG : Vous parliez de modes  
alternatifs de règlement des  
problèmes…
C. R.-B. : « La conciliation, la pré-
vention, le mandat ad hoc, et si on 
n’y arrive pas, il y a toujours la sau-
vegarde qui permet de régler les 
dettes, avec un plan de rembour-
sement. La liquidation est le der-
nier recours s’il n’y a plus de tréso-
rerie. Aujourd’hui, on a une écoute 
auprès de nombreuses institutions. 
C’est un travail de discussions avec 
les uns et les autres. Ça ne marche 
pas à tous les coups, mais il faut sai-
sir cette chance. »

EJG : Vous avez aussi insisté  
sur la collaboration avec les autres 
institutions…
C. R.-B. : « Oui, c’est un travail 
que je mène avec Marc Salaün, 
vice-président du Tribunal et pré-
sident de la 4e Chambre (de pro-
cédures). Je ne place pas ma pré-
sidence sous le signe de la solitude, 
j’ai besoin de mes collègues, ils sont 
vraiment dans le vif du sujet. Je suis 
là pour amener une certaine cohé-
sion. Je suis très attentive à ce que 
tout le monde se sente bien. » 

« On essaie de prévenir les entreprises, 
il n’y aura pas d’effacement des dettes. »

n’y a pas d’effacement des dettes. 
On ne peut pas non plus s’ingérer 
dans leur gestion, la limite est très 
subtile. »

EJG : Vous craignez  
un mandat un peu dur ?
C. R.-B. : « Oui, je pense qu’il va 
falloir beaucoup de patience. C’est 
pour cela qu’on essaie de travailler 
en amont avec l’URSSAF, la Banque 
de France, les experts-comptables, 
la CCI, la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat. Il faut préparer ce qui 
risque d’arriver. » 
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EJG : Le Tribunal compte  
maintenant 60 juges dont  
11 nouveaux venus, comment 
gérez-vous cette institution ?
C. R.-B. : « Il y a beaucoup de nou-
veaux venus et donc un temps de 
formation très important. Nous 
avons la chance d’avoir des gens 
qui en sont conscients. Il y a une 
formation initiale pour les nou-
veaux juges délivrée par 2 binômes 
composés chacun d’un juge du Tri-
bunal Judiciaire et d’un juge du Tri-
bunal de Commerce qui se fait sous 
l’égide de l’ENM, qui est obliga-
toire, avec des thèmes se rappor-
tant au droit et à la déontologie. Il y 
a aussi une formation continue, de 
2 fois 1 journée par an obligatoire 
également. Les juges du Tribunal 
de Commerce ont généralement 

déjà une connaissance en droit des 
affaires. Il faut la renforcer car ici 
on juge en fonction du Code de 
commerce, du Code civil, du Code 
de procédure civile… Ceux qui nous 
rejoignent ont conscience de la 
tâche qui les attend. Il y a au moins 
une audience par semaine, beau-
coup de travail de préparation sur 
chaque dossier, et ensuite chaque 
juge rédige entièrement son juge-
ment dans la stricte confidentialité, 
jugement qui est délibéré égale-
ment dans la confidentialité. » 

EJG : Le président Picot disait 
que ses maîtres-mots étaient 
compétence, envie et expérience. 
Ce sont également les vôtres ?
C. R.-B. : « Envie certainement, 
compétence, sérieux et respect. Il 

ne faut pas avoir d’a priori. Il y a 
le respect des parties, et celui de 
l’avocat. D’ailleurs, je dois rencon-
trer Madame la Bâtonnière, Maître 
Christine Maze, car je tiens à de 
très bonnes relations avec le Bar-
reau. Il faut rendre les institutions 
judiciaires quelles qu’elles soient à 
la portée des gens. »

EJG : Parmi les défis auxquels  
vous allez être confrontée, il y a  
les États Généraux de la  
Justice qui se tiennent actuellement.  
Le président Picot fustigeait  
pendant l’audience les idées 
préconçues sur le Tribunal de 
Commerce, qu’en pensez-vous ?
C. R.-B. : « Certaines appréciations 
sur le Tribunal de Commerce sont 
violentes et vexantes, et sont dif-
ficiles à supporter pour l’ensemble 
de nos juges. Pour tuer son chien, 
on dit qu’il a la rage. Quelqu’un 
peut dérailler, mais on est là pour 
s’en apercevoir au plus vite. C’est, 
entre autres,  Madame Sonia 
Arrouas, présidente de la confé-
rence générale des juges consu-
laires de France, qui est en relation 
avec l’ensemble de nos gouver-
nants et des institutions, qui met 
en avant le travail de l’ensemble 
des juges des Tribunaux de Com-
merce et de leur efficacité dans la 
vie économique. Les membres du 
Tribunal de Commerce connaissent 
parfaitement la vie et le tissu éco-
nomiques, ils ont les réactions qu’il 
faut, ils ont la formation, il faut 
donc leur faire confiance, car trop 
de méfiance peut amener à une 
perte d’initiative et une perte de 
prise de responsabilité qui pour-
rait, in fine, se révéler préjudiciable 
pour tous. Il faut que les Tribunaux 
de Commerce exercent dans le 
cadre de la loi, mais il faut nous lais-
ser la liberté de le faire. Il ne faut 
pas fonctionnariser les TC. Il peut 
y avoir des corrections à faire, mais 
il faut laisser au Tribunal sa liberté 
dans le respect de la loi. Il faut don-
ner à l’institution des moyens et des 
outils pour bien fonctionner, et ce 
dans le cadre du bénévolat. »
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La rentrée du Tribunal de Commerce (TC) de Bordeaux  
a vu l’arrivée de 11 nouveaux juges, portant ses effectifs à 60. 

Par Nathalie VALLEZ
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LE TC « PROTECTEUR  
DU MONDE DE L’ENTREPRISE »
Le Procureur de la République adjoint, Jean-Luc Puyo, 
a ensuite largement salué l’action des membres du Tri-
bunal de Commerce qui ont choisi « cette exigeante 
mission de justice » pour leur impartialité, leur sens de 
la justice, leurs connaissances et compétences. « Son 
activité est le véritable marqueur de la situation écono-
mique », a-t-il remarqué, « le Tribunal de commerce est 
le protecteur du monde de l’entreprise. » Et pour termi-
ner sur une note optimiste, il s’est réjoui du nombre de 
créations d’entreprises et d’immatriculations, qui sont 
passées de 14 200 à 18 300, remarquant ainsi « le cou-
rage, la ténacité et l’optimisme de ceux qui veulent se 
lancer dans la création d’entreprise ». C’est ensuite dans 
un climat de confiance et de respect mutuel que s’est 
déroulée la passation entre l’ancien et la nouvelle pré-
sidente, tous deux remerciant à tour de rôle les juges, 
greffiers associés et assermentés, ainsi que toutes les 
équipes et le personnel détaché. La nouvelle prési-
dente devra faire face à un certain nombre de défis : 
« je mesure le chemin parcouru », a-t-elle indiqué, « et 
l’honneur de présider ce Tribunal », précisant qu’elle 
souhaite travailler en harmonie avec les institutions 
extérieures et venir en aide aux chefs d’entreprises en 
difficultés en développant la conciliation judiciaire, le 
mandat ad hoc et la sauvegarde. « Le Tribunal n’est pas 
l’antichambre de la liquidation », a-t-elle souligné, « la 
fin des aides gouvernementales pourrait aboutir à une 
explosion financière et sociale ». « Se mettre sous la 
protection du Tribunal de Commerce n’est pas un échec 
mais un acte de gestion. » 

11 nouveaux juges consulaires rejoignent 
le Tribunal de Commerce cette année. 
Avec le départ de 5 juges, les effectifs du 
Tribunal passent ainsi de 54 à 60 juges. 
Lors de sa rentrée solennelle qui a eu lieu 

sans public pour la seconde année consécutive, les nou-
veaux juges ont été accueillis par le président sortant, 
Jean-Marie Picot, qui effectue sa dernière année de 
mandat, et en présence de la nouvelle présidente élue 
le 17 décembre dernier : Caroline Ricou-Bourdin. Lors 
de son discours, le président Picot a relevé le manque 
de sollicitation de la cellule de prévention ainsi qu’une 
diminution du dépôt des comptes. 113 entreprises ont 
ainsi été rencontrées contre 133 en 2020. Les procé-
dures de conciliation et de mandat ad hoc ont quant à 
elles augmenté de 26 %, passant de 57 à 72 « une aug-
mentation significative mais encore trop faible car leur 
caractère onéreux les rend souvent inaccessibles pour 
les TPE », a estimé Jean-Marie Picot. Quant au nombre 
de dossiers de contentieux général, il a bondi de 34 %, 
passant de 1 273 à 1 704. « Cela pourrait être évité par 
des procédures anticipées qui ont 70 % de résultats 
positifs », a rappelé le président. « Le Quoi qu’il en 
coûte n’a pas fluidifié la relation client/fournisseur. » Les 
affaires à juger ont progressé de 11 %, le stock restant 
étant de 1 545 affaires à juger, avec un délai moyen de 
décision de 12 mois entre l’assignation et le jugement et 
de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le jugement.



d’entreprise
Vive les 
  femmes !

Depuis plus de 10 ans, les Premières accompagnent la création  
d’entreprise au féminin. Objectif : aider les porteuses de projet de la manière  
la plus adaptée possible. Rencontre avec Christine Panteix, directrice  
de l’association, qui sera l’invitée d’honneur de l’université de Bordeaux à  
l’occasion de la Journée des droits de la femme le 8 mars*. 

Par Marie-Amélie HUSSON

En 2022, les femmes ont-elles encore besoin 
d’être aidées spécifiquement dans leurs pro-
jets de création d’entreprise ? Pour Chris-
tine Panteix, directrice des Premières Nou-
velle-Aquitaine, il n’y a aucun doute : un 

accompagnement est toujours nécessaire, et c’est ce 
que propose la structure. L’organisme, situé à Darwin 
sur la rive droite de Bordeaux, soutient les femmes et 
les équipes mixtes dans la création et le développement 
de leur entreprise innovante. « Ça va faire plus de 10 ans 
qu’on existe, et on voit qu’il y a encore de gros enjeux sur 
la représentation des femmes dans l’entrepreneuriat »,  
constate la directrice. Aujourd’hui, on est à 40 % de 
femmes parmi les créateurs de micro-entreprises : une 
amélioration, mais qui reste insuffisante pour les Pre-
mières Nouvelle-Aquitaine. « Des femmes dans la tech, 
avec des projets innovants, qui ont un vrai potentiel de 
création d’emplois, il y en a encore trop peu. Il y a encore 
un fort besoin d’accompagnement spécifique, parce que 
les femmes doivent gagner en confiance, voir plus grand, 
avoir plus d’ambition… », argumente-t-elle. Pour elle, il 
faudra travailler pendant « encore dix bonnes années » 
pour soutenir l’entrepreneuriat féminin. 

ACCOMPAGNER  
LA CRÉATION D’ENTREPRISE
C’est dans ce but que l’association Les Premières  
Nouvelle-Aquitaine a été créée : accompagner à la  
création d’entreprise. Afin de pouvoir aider ces femmes 
de la façon la plus adaptée possible, plusieurs pro-
grammes sont mis en place. « Le start » : deux jours de 
formations, où l’association va aider les participantes à 
identifier leurs profils entrepreneuriaux, ce qui les fait 
vibrer dans le fait de créer leurs entreprises. « On va leur 
montrer ce qu’est un modèle économique et les amener 
à travailler sur celui de leur idée. Ce projet peut-il avoir 
une faisabilité économique ou non ? Et puis surtout, leur 
apporter une connaissance du système entrepreneurial », 
explique Christine Panteix. Après, place au « go/no go » :  
soit les femmes se sentent à l’aise dans l’entrepreneuriat 
et souhaitent aller au bout de leur idée, ou au contraire, 
elles réalisent que ce n’est pas fait pour elles. Pour l’opé-
ration « Les Inventives » avec une idée très innovante, 
l’organisme mène un partenariat avec Transtech. Même 
principe que « le start », avec un apport juridique, indus-
triel et du prototypage par leur partenaire. 
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PREMIÈRES  
NOUVELLE AQUITAINE : 
LES PROJETS 2022 
• Construction de programmes citoyens 
à destination des centres d’accueils et 
centres de loisirs

• Plateforme de sensibilisation  
à la transition écologique à destination  
du secteur de l’audiovisuel et de 
la cinématographie

• Service de coordination et  
de soutien aux personnes âgées  
et de leurs aidants

• Plateforme de recherches et 
réservations d’activités extrascolaires

• Coaching en alimentation et  
santé accompagné de formations 
cuisines

• Association pour faciliter la mise  
en relation entre migrants et habitants

• Outil de personnalisation  
de patrons de couture

Et pour les femmes n’ayant aucun doute sur leur envie 
d’entreprendre : « Le go » est mis en place. Il s’agit d’un 
programme allant de 6 à 9 mois, travaillant sur la struc-
turation du projet, le modèle économique, la stratégie 
commerciale, la communication. 

DES PARCOURS  
À PÉRIGUEUX ET LIMOGES
Avec les Premières Nouvelle-Aquitaine, ce sont 20 à  
25 projets qui sont soutenus chaque année. « On est sur 
des petits volumes d’accompagnement, parce qu’on a 
envie de les chouchouter un petit peu, et puis ça demande 
quand même de l’attention et de la présence, d’assister 
des femmes qui, on espère, auront dans quelques années, 
plein de salariés », développe la directrice de l’association. 
La structure propose des parcours dans d’autres villes que 
Bordeaux : Périgueux, Angoulême et Limoges, grâce à des 
partenariats avec les collectivités. « L’idée, ce serait à terme, 
d’être dans des départements de Nouvelle-Aquitaine 
où il n’y a pas d’offres spécifiques pour les femmes. Là, on 
envisage d’aller plutôt vers la Charente-Maritime, et le Lot-
et-Garonne. On aimerait bien s’y implanter en 2022, 2023 »,  
annonce Christine Panteix qui insiste sur la nécessité 
de réaliser un bon maillage territorial. 

DES ÉQUIPES MIXTES PLUS 
PERFORMANTES
Mais qu’en est-il de l’avenir entrepreneurial féminin ? 
« Je pense que les femmes vont prendre de plus en 
plus leur place. Il n’y aura peut-être jamais une mixité 
parfaite, et limite ce n’est pas grave. Mais, moi, ce que 
j’aimerais, c’est que toute femme qui a envie d’entre-
prendre ne se mette pas de barrière et aille au moins 
au bout du projet, quelle que soit la forme que pren-
dra l’entreprise », martèle la directrice. Elle ajoute, que 
lorsqu’elle accompagne des équipes mixtes, « c’est 
quand même l’idéal, c’est là que les boîtes sont les plus 
performantes ». Elle reste tout de même optimiste 
pour l’avenir : « Je suis persuadée qu’à relativement 

court terme, les statistiques de mixité seront bonnes ». 
Christine Panteix envisage, à terme, un nouveau cheval 
de bataille : la diversité. « On voit encore trop peu de 
femmes entrepreneures issues des quartiers, d’origine 
culturelle différente », développe-t-elle. 

UN PROGRAMME INÉDIT :  
« ACCÉLÉRATEUR ÉMERGENCE 
ENTREPRENEURIAT POUR TOUS »
Dans cet objectif-là, un nouveau programme gratuit 
et inédit vient d’être lancé : « Accélérateur émergence 
entrepreneuriat pour tous ». Mis en place avec la fédé-
ration nationale Les Premières, ce dernier se compose 
d’une promotion de 5 femmes issues de 5 quartiers 
politiques de la ville : Saint-Michel, Lormont, Cenon, 
etc. La formation a lieu avec trois autres incubateurs 
du réseau : Les Premières Guyane, Île-de-France et 
Auvergne-Rhône-Alpes. « Elles ont certains ateliers en 
visio où elles sont 20 avec tous les autres entrepreneurs. 
Le vendredi matin, elles reprennent les sujets en allant 
un peu plus loin avec le petit groupe de cinq », explique 
la directrice. Le but est d’aboutir à différentes promo-
tions jusqu’à l’année prochaine. L’association annonce 
également un autre objectif : obtenir la certification 
Qualiopi (la nouvelle marque de certification qualité 
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« PIONNIÈRES »  
PUIS « PREMIÈRES » 
À l’origine des Premières, il y a eu 
les « Pionnières ». C’était à Paris en 
2004. Entrepreneuse engagée pour le 
développement de l’entrepreneuriat 
sous toutes ses formes, Frédérique 
Clavel avait l’idée de créer un incubateur 
spécialement dédié aux femmes : ce 
fut « Paris Pionnières » et très vite Les 
Premières, véritable réseau d’incubateurs 
accompagnant les femmes entrepreneurs 
dans les services innovants, en lien avec 
l’ensemble des acteurs de l’écosytème. 
Portée aussi par Marie-Christine 
Bordeaux, l’association a investi les 
anciennes friches de Darwin (Bordeaux 
rive droite) en 2012 pour y installer la 
déclinaison régionale de l’association Paris 
Pionnières devenue donc les « Premières 
Nouvelle-Aquitaine ». Le Réseau Les 
Premières est constitué d’incubateurs 
régionaux en France métropolitaine, 
ultra-marine et au Luxembourg. Les 
Premières Nouvelle-Aquitaine sont 
également cogestionnaires de la 
pépinière de la ville de Bordeaux, Le 
Campement.

des prestataires d’action de formation). « Les filles 
pourront utiliser leur compte de formation pour finan-
cer la formation. C’est un de nos enjeux à court terme, 
mobiliser ces financements-là », développe-t-elle.  
À l’occasion de la journée des droits de la femme, 
Christine Panteix participera, le 8 mars de 18 h à  
20 h, à une table de ronde à l’université de Bordeaux 
sur « les nouvelles générations d’entrepreneurs ». « On 
a beaucoup plus de filles avec des projets dans la tech. 
Beaucoup d’entrepreneurs engagés, pour l’écologie, 
l’innovation sociale, etc. Une vraie recherche de sens »,  
développe la directrice à ce sujet-là. Les Premières 
Nouvelle-Aquitaine remarquent que leurs dernières 
candidates sortent souvent d’entreprises « où elles 
ne se retrouvaient plus », avec une volonté d’avoir des 
équipes plus inclusives. « Si on est là, c’est vraiment 
pour qu’il y ait plus de mixité. Ce n’est pas pour mettre 
en compétition l’entrepreneuriat féminin et mascu-
lin », conclut Christine Panteix, femme engagée et 
débordant d’enthousiasme pour la cause des femmes  
porteuses de projets.  

* 8 mars de 18 h à 20 h : Christine Panteix participera à une 
table ronde à l’université de Bordeaux avec Pépite ECA sur  
« les nouvelles générations d’entrepreneures ». La table ronde 
sera suivie d’une diffusion de la web série « Impertinentes » et 
de portraits d’étudiantes ayant créé suite au SNEE. 

«Si on est là, c’est 
vraiment pour qu’il y ait 
plus de mixité»
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chez vous
Près de

BORDEAUX
IMMERSION ÉQUIPE LE 2E DIGITAL 

LAB D’ARCELOR-MITTAL
Et de deux. Le géant de l’acier Arcelor-Mittal renouvelle 

sa confiance à Immersion, le pionnier français de la réalité 
virtuelle et augmentée, qui l’accompagne dans sa 

transformation numérique depuis 2019. Après lui avoir 
confié l’équipement de son Digital Lab de Dunkerque, en 

juillet dernier, Arcelor-Mittal a de nouveau choisi  
les solutions d’Immersion pour son nouveau Digital Lab 

de 2 000 m2, inauguré le 8 février à Uckange, tout près de 
l’un des principaux sites de production d’acier français, à 
Florange en Moselle. Solutions tactiles et collaboratives 

(murs et tables), salles de réalité virtuelle, salle immersive, 
le tout équipé du logiciel de présentation et de collabo-

ration Shariiing d’Immersion, le Digital Lab d’Uckange, 
interconnecté à celui de Dunkerque, doit permettre à 

Arcelor-Mittal de déployer son projet d’industrialisation 
du contrôle qualité. « Nous allons pouvoir digitaliser ce 

process, pour être plus performant, assister les emballeurs 
dans leurs tâches quotidiennes et limiter les déplacements 

de nos experts qualité grâce à l’expertise à distance », 
s’est félicité dans un communiqué David Glijer, directeur 

de la Transformation digitale d’Arcelor-Mittal France.

MÉRIGNAC
ADV PROPULSE  
LÈVE 3 MILLIONS D’EUROS
Le spécialiste girondin de la conception et de la fabrication de systèmes  
de propulsion navale innovants, filiale d’ADV Tech, finalise une levée de fonds  
de 3 millions d’euros auprès de Kerguelen Invest et de Nouvelle-Aquitaine  
Co-Investissement (NACO) conseillé par Aquiti Gestion. Ce tour de table doit 
permettre à ADV Propulse, dont les propulseurs possèdent des performances  
de rendement significativement supérieures aux solutions existantes, de passer  
à la phase d’industrialisation. S’adressant aussi bien aux marchés de plaisance 
qu’aux bateaux spécialisés, au transport maritime et militaire, l’entreprise installée 
à Mérignac souhaite « s’imposer comme un acteur incontournable de la transition 
énergétique et écologique du secteur naval », précise un communiqué.  
C’est ce qui a plu à Aquiti Gestion, « fier de co-investir (…) dans ADV Propulse 
et de soutenir son projet qui répond à toutes nos attentes : un ancrage régional 
fort doublé d’une forte ambition sur des marchés profonds, le tout dans une 
démarche résolument durable », insiste dans un communiqué Adrien Lebon, 
directeur de participations chez Aquiti qui a conseillé NACO.
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CARNET

VILLENAVE-D’ORNON
UN PROJET EXPÉRIMENTAL D’AGRIVOLTAÏSME

Le groupe EDF lance un projet pilote photovoltaïque sur terrain agricole avec  
différents partenaires dont l’INRAE, l’université de Bordeaux ou la Chambre d’Agriculture  

de la Gironde. Ce partenariat a pour objectif d’aboutir à une solution agrivoltaïque 
fondée sur une structure adaptée à la vigne en Nouvelle-Aquitaine. Le démonstrateur 

Vitisolar consistera en une structure surélevée recouvrant une parcelle de vignes de 
merlot de 2 000 m2, vieux d’une dizaine d’années. Dotée de panneaux photovoltaïques 
bifaces, la structure solaire sera installée sur le site de la Grande-Ferrade de l’INRAE à 

Villenave-d’Ornon. Pendant 5 ans EDF et ses partenaires s’attacheront à analyser la  
compatibilité de la structure photovoltaïque avec la vigne, en étudiant les bénéfices 

d’une structure qui abriterait la vigne en cas d’intempéries ou lors d’épisodes de sécheresse.  
Le projet est soutenu financièrement par la Région Nouvelle-Aquitaine, 

l’Ademe et l’Union européenne.

Dans le cadre de sa stratégie de déploiement pour 2022  
le réseau Notaires Conseils d’Entreprises (NCE) a nommé Julie GARRAU, 
notaire à Libourne, déléguée régionale de Nouvelle Aquitaine, en charge  
de la Haute-Vienne, du Lot-et-Garonne, de la Gironde, de la Dordogne,  
de la Creuse et de la Corrèze. Notaires Conseil d’Entreprise est une association 
professionnelle de notaires spécialisés en droit des affaires. Elle compte plus  
de 245 études notariales implantées dans toute la France métropolitaine et en 
Outre-mer. NCE a pour mission de promouvoir le rôle des notaires auprès des 
entreprises, des entrepreneurs, des porteurs de projets en matières juridique, 
fiscale et patrimoniale, tant au niveau professionnel que privé.

Agrivoltaïsme dans les Pyrénées-Orientales 

VAYRES
35 MILLIONS D’EUROS POUR MODERNISER LA VERRERIE

O-I-Glass, propriétaire de l’unique verrerie de Gironde, à Vayres, annonce un investissement de plus  
de 35 millions d’euros dans la rénovation de son usine. L’objectif est de faire un pas important vers la décarbonation 

 du process en remplaçant un des deux fours actuels par un équipement doté d’une nouvelle technologie  
utilisant de l’oxygène. Couplée à un système de récupération de l’énergie des fumées pour réchauffer les matières 

premières, celle-ci apportera une réduction de 20 % de la consommation énergétique du four et de 60 %  
des NOX. Une unité de production d’hydrogène sera construite sur le site. Le tout devrait être achevé d’ici la fin de 

l’année. « Il s’agit de notre plus gros investissement sur l’usine depuis sa construction il y a 50 ans »,  
déclare Thibaut Guichard, directeur de l’usine, « et d’un des investissements les plus conséquents dans la région,  

ce qui renforce le rôle du groupe O-I en tant qu’acteur économique majeur local. »
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BORDEAUX
LA NOUVELLE OFFRE CULTURELLE DU 
MUSÉE DU VIN ET DU NÉGOCE
Avec la nouvelle année, le musée de la rue Borie propose une nouvelle 
offre culturelle. Ateliers et visites guidées (dans la limite des places 
disponibles) sont les supports choisis pour faire découvrir la richesse du 
vignoble. « Suivez le guide ! » est une visite guidée tous les samedis 
à 11 h. L’Atelier Initiation, ludique, propose d’apprendre les bases de la 
dégustation en une heure. L’Atelier Assemblage fait découvrir en 2 h la 
personnalité particulière des cépages qui font le succès des bordeaux : 
merlot, cabernet franc, petit verdot… L’Atelier œnologie, en 2 h 30, 
approfondit la connaissance des appellations, classements, cépages, sols, 
étapes de la dégustation. L’Atelier Vins et Chocolats, de 1 h 30, est réalisé 
avec les vins de la cave du musée et les créations chocolatées d’Hasnaâ. 
Les 26 et 27 mars prochains, on pourra retrouver le Musée du Vin et du 
Négoce, en partenariat avec le Lion’s Club International Bordeaux, pour 
participer à l’Escale du Goût au profit de l’association « Lames de Joie », 
à laquelle une partie des bénéfices obtenus sera reversée.

MARTILLAC
PREMIÈRES IMPLANTATIONS  

D’IMPLANET AUX ÉTATS-UNIS
La société de technologies médicales martillacaise spécialisée dans  

les implants vertébraux vient d’annoncer les premières poses aux États-Unis  
de la plaque cervicale Origin. « Ce nouvel implant a été facile à utiliser  

lors des premières interventions et le résultat clinique post-opératoire est  
très satisfaisant », a déclaré Phillip Esce, MD de Carolina Orthopædic &  

Neurosurgical Associates. « Nous comptons capitaliser sur ce premier succès  
pour renforcer notre approche commerciale, notamment aux États-Unis »,  

confie Ludovic Lastennet, directeur général d’Implanet. « Cette première étape  
devrait nous amener rapidement à conforter notre offre sur le marché  

américain dans le domaine de la chirurgie rachidienne cervicale estimé à  
1,35 milliard de dollars pour plus de 368 000 chirurgies. » Implanet,  

fondée en 2007, a réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 millions d’euros en 2021  
et est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

BORDEAUX
LAFARGE BÉTONNE BAS CARBONE
Depuis mai 2021, le cabinet d’architectes Leibar&Segneurin a démarré la 
construction pour Aquitanis de la résidence Combo, de 35 appartements sur 
5 niveaux. Sa volonté était de réaliser des voiles architecturaux légèrement 
colorés et surtout à faible impact carbone. « Dans un souci de responsabilité 
sociétale », souligne le cabinet, « le béton nous est apparu comme le matériau 
en cohérence avec le territoire dans lequel s’inscrit la résidence Combo,  
quai de Brazza à Bordeaux. Sa production dans les carrières aux alentours de 
Bordeaux diminue son empreinte environnementale. » L’agence Lafarge Bétons 
Aquitaine a ainsi pu tester et mettre en œuvre sa gamme de béton bas carbone 
ECOPact. C’est ainsi que 1 600 m2 de bétons, dont 1 000 m2 de bétons  
bas carbone ECOPact ont été coulés pour le chantier Combo, permettant  
de réduire l’impact carbone d’environ 100 tonnes. « Le retour d’expérience est  
très positif et cela nous donne bon espoir pour l’avenir. Le challenge a été 
relevé et nous sommes fiers de cela », résume Charles Descatoire, chargé de 
développement de produits spéciaux chez Lafarge.

Ludovic LASTENNET,  
directeur général d’Implanet
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NOUVELLE-AQUITAINE
LA RÉGION REJOINT 

L’AGENCE FRANCE LOCALE
L’Agence France Locale (AFL) est une banque 

publique de développement française créée par et 
pour les collectivités locales qui en sont les 

uniques actionnaires, les uniques bénéficiaires et les 
uniques garantes. La Région Nouvelle-Aquitaine 
vient de rejoindre l’AFL et se trouve ainsi être la  

cinquième région métropolitaine à en être 
actionnaire (après les Pays de la Loire, l'Occitanie, 

le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté). 
« L’adhésion à l’AFL constitue d’abord un levier 

pour contribuer à la diversification des sources de 
financement de la Région Nouvelle-Aquitaine », 

explique Sandrine Derville, vice-présidente en 
charge des finances de la Région. « Elle permet 

aussi d’accomplir un acte fort de décentralisation 
en participant à une construction propre  

aux collectivités territoriales pour garantir leur  
indépendance de financement. »

CANÉJAN
LA RÉGION SOUTIENT 
3DITEX
Créée en octobre 2018, l'entreprise  
3DiTex, dont le siège est à Saint-Médard-
en-Jalles, produit des textiles techniques 
creux/tubulaires en matériau composite,  
au moyen d'une technologie de rupture 
brevetée. Grâce à sa technologie, l'offre 
de 3DiTex peut adresser de nouveaux 
débouchés aux composites, en substitution 
des pièces métalliques qui ne permettent 
pas d'atteindre les mêmes objectifs. 
Aujourd'hui, il s'agit d'étendre les capacités  
machines vers des géométries plus complexes  
et d'initier le développement de solutions 
de simulation. Ces travaux de recherche  
et de développement consistent en un 
développement des briques nécessaires  
à l'extension de la technologie vers des 
formes complexes (mécanique, électronique, 
contrôle commande), et d'un outil de  
simulation pour anticiper d'éventuelles 
déformations et déplacements des trajectoires. 
La Région vote une aide de 175 000 euros 
pour financer le développement d'une 
machine prototype, pour la production de 
textiles de forme complexe.

BORDEAUX
IRONHACK OUVRE UN CAMPUS HYBRIDE

Ironhack, un des principaux organismes de formation spécialisé dans les métiers du numérique, s’associe  
à Now Coworking pour ouvrir un nouveau concept de campus hybride à Bordeaux. « Les étudiants ont la possibilité 

d’étudier dans les locaux mais aussi depuis le confort de leur maison », explique Manon Pellat, General Manager  
chez Ironhack. La tech school, créée en 2013 et qui a déjà ouvert de nombreux campus en Europe, a choisi  

un emplacement sur le quai des Chartrons, avec l’espace Now Coworking de 4 000 m2, complété par une magnifique 
terrasse surplombant la Garonne avec vue sur le pont Chaban-Delmas. Un jour par semaine, les étudiants  

peuvent travailler dans ce nouvel espace de coworking dynamique en plein centre de Bordeaux. Les programmes 
à distance consistent en des classes virtuelles en direct où les étudiants et les enseignants interagissent tous 

ensemble, avec la possibilité de poser des questions, de collaborer dans les salles de réunion et de revoir les cours  
en replay. Pour Manon Pellat, ce campus a de l’avenir : « Nous constatons une demande croissante  

de développeurs web à Bordeaux. Le nouveau marché du travail est plus numérique que jamais, et l'industrie  
de la technologie est en plein essor. »
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GIRONDE
LE GROUPE GBNA ÉTOFFE SON 
OFFRE DE SOINS EN DIALYSE
Après l’ouverture il y a deux ans d’une sixième antenne 
d’autodialyse à Langoiran, le groupe GBNA Polyclinique, 
dont le vaisseau amiral est la Polyclinique Bordeaux Nord 
Aquitaine, annonce la reconstruction à neuf de l’unité de 
Blaye installée sur le site de l’hôpital Saint-Nicolas ; la  
création d’un nouvel espace Unité de Dialyse Médicalisée 
et l’extension du centre lourd à Bordeaux ; ainsi que le 
projet d’une nouvelle antenne d’autodialyse sur le Grand 
Cubzaguais, dont l’ouverture est prévue pour 2023. 
Chaque année, le besoin de traitement est croissant avec 
une hausse du nombre de séances de 5 % en moyenne. 
Sur l’ensemble de ses établissements en Gironde, GBNA  
suit et prend en charge 330 patients souffrant d’insuffisance 
rénale chronique : soit 30 000 séances en centre lourd, 
10 000 séances en autodialyse, 10 000 séances en Unité 
Médicale Médicalisée, 200 journées d’hospitalisation  
et 50 journées en soins critiques.

BORDEAUX
NGE RECRUTE

Le groupe de travaux publics français NGE (Nouvelles 
Générations d’Entrepreneurs), du haut de ses 20 ans, est 

bien implanté dans le département, avec une direction 
régionale à Libourne et des agences à Floirac, Martignas 

et autour du Bassin. NGE a été retenu pour trois  
nouveaux contrats à bons de commandes dans le centre 

de Bordeaux, la rive droite et le sud de la métropole, pour 
deux années reconductibles, en voirie, aménagement et 

entretien de l’espace public. Face à ces développements, 
NGE va recruter dans le bassin d’emploi régional. Les 

profils recherchés sont, dans l’encadrement : directeurs 
de travaux, conducteurs de travaux, chefs de chantiers, 
chefs d’équipe, et pour les opérateurs terrain : ouvriers 

VRD, conducteurs d’engins, conducteurs de poids lourds, 
maçons VRD. Le groupe possède sa propre école de 

formation. NGE réalise un chiffre d’affaires de 2,5 milliards  
d’euros, en croissance de 12 % par an en moyenne depuis 

sa création en 2002 et emploie 15 000 personnes

Sélection immobilière Sélection immobilière 

05 56 51 28 28
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LE 45ÈME PARALLÈLE

Bureaux Bureaux   

• 3 659 m² divisibles dès 342 m² 
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T1 2024

L’ART WORK
BORDEAUX 
EURATLANTIQUE
À LOUER 

EXCLUSIVITÉ
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ACTU LES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE

Pouvoir d’achat
Des pistes po ur l’augmenter  ! 
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jean-marc
   figuet

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 budgétaire,  
la balance commerciale,  
l’emploi, la fiscalité,  
les retraites, le logement,  
la transition climatique.  
Cette semaine, focus sur 
le pouvoir d’achat,  
question sensible et  
néanmoins complexe à  
appréhender.

Par Jean-Marc FIGUET  
et Christian PRAT DIT HAURET,  
professeurs à l’Université  
de Bordeaux
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Pouvoir d’achat
Des pistes po ur l’augmenter  ! 
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Le pouvoir d’achat figure parmi nos préoccu-
pations majeures, car nous avons tous envie 
de gagner plus pour consommer plus et/ou 
mieux. Rappelons qu’en France le salaire men-
suel net médian, c’est-à-dire le salaire perçu 

par la moitié des salariés, est d’environ 2 000 euros. Les 
10 % les plus pauvres perçoivent moins de 1 000 euros 
par mois. Les 10 % plus riches perçoivent plus de 
3 333,33 euros par mois. Malgré la volonté politique, 
force est de constater que l’écart entre les « plus 
riches » et les « plus pauvres » est globalement stable 
dans le temps. Cet écart peut être douloureusement 
perçu par les plus mal lotis et donner lieu à une gronde 
sociale.

VARIABLE RÉELLE DE L’ÉCONOMIE
Comment définir ce fameux pouvoir d’achat ? Il cor-
respond à la capacité d’achat en termes de biens et 
de services marchands d’une quantité de monnaie. En 
pratique, si un ménage a 100 € en poche, le pouvoir 
d’achat lui indique la quantité de biens et de services 
qu’il peut acquérir. Le pouvoir d’achat mesure donc 
pour un ménage sa capacité à consommer grâce à 
son revenu disponible. Son évolution dans le temps se 
mesure par la différence entre l’évolution des revenus 
nominaux et celle des prix. Le pouvoir d’achat est une 
variable réelle de l’économie. Au cours des 5 dernières 
années, notre pouvoir d’achat a connu une augmenta-
tion moyenne de 6 %. Cette hausse est supérieure à 
celle de tous les autres pays européens. L’OFCE (2022) 
analyse ce gain comme le résultat de la création de plus 
de 1 million d’emplois, la baisse des impôts et charges 
pour les particuliers et les entreprises et la maîtrise de 
l’inflation. Parfois, l’évolution du pouvoir d’achat peut 
nous surprendre. En 2020, l’effondrement historique 
de la croissance (- 8 % du PIB) ne s’est accompagnée 
d’aucune perte de pouvoir d’achat, compte tenu du 
« quoiqu’il en coûte » du Gouvernement. En 
2021, la croissance économique record 
(+ 8 % du PIB) s’est traduite par une 

Au cours des  
5 dernières années,  

notre pouvoir  
d’achat a connu une  

augmentation  
moyenne de 6 %

hausse nominale du pouvoir d’achat estimée de 2,2 % 
selon l’INSEE (2022). Mais, compte tenu de l’inflation, 
notamment la hausse des prix de l’énergie, notre pou-
voir d’achat pourrait baisser de presque 1 % ! Et, nous 
sommes collectivement beaucoup plus sensibles aux 
baisses qu’aux hausses. 

TAILLE DES MÉNAGES, 
TRANCHES D’ÂGE ET CATÉGORIES 
SOCIALES
La question du pouvoir d’achat amène naturellement 
à s’interroger sur les principaux postes du budget 
d’un ménage, que sont l’alimentation, le logement, 
les frais de transport (véhicules, carburant), l’eau et le 
chauffage, les impôts, les assurances, les loisirs et la 
culture, voire les frais d’études des enfants. Au-delà 
de la période actuelle pour laquelle les tensions infla-
tionnistes sont très nettes, les Français perçoivent une 
augmentation des prix plus forte que le taux d’inflation 
calculé par l’INSEE. 
Une première explication est le fait que les dépenses 
d’achat de logement sont exclues du calcul de l’IPC 
car l ’INSEE ne considère pas les logements 
comme des produits de consommation mais, 
comme des biens patrimoniaux. Or, à Paris 
et dans les grandes métropoles régio-
nales, l’augmentation du prix des 
biens immobiliers a été specta-
culaire depuis 25 ans. À titre 
d’exemple, le prix moyen 
au mètre carré était 
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Les dépenses  
contraintes pèsent de  
plus en plus dans  
le budget des Français
de 1 500 euros en 1996 à Bordeaux et il est aujourd’hui 
de 4 700 euros, soit une augmentation de plus de 
300 % en 25 ans. Sur la même période, le revenu des 
ménages bordelais n’a, sauf exception, pas augmenté 
dans les mêmes proportions. Il devient alors plus coû-
teux d’être locataire et/ou propriétaire.
Une deuxième explication, clairement mise en évi-
dence dans une étude de France Stratégie (2021), 
est que les dépenses contraintes pèsent de plus en 
plus dans le budget des ménages. Et elles sont nom-
breuses ! Il peut s’agir d’un loyer ou du rembourse-
ment d’un emprunt immobilier, des abonnements 
Internet et téléphonique, des primes d’assurances, des 
frais de garde des enfants, des trajets domicile-travail, 
du coût des services financiers... 

ALORS COMMENT  
AUGMENTER CE POUVOIR D’ACHAT ?
Pour cela, deux possibilités : augmenter les revenus des 
ménages et maîtriser, voire réduire les prix des biens 
consommés. Le premier levier est celui de l’augmen-
tation du revenu disponible des ménages, c’est-à-dire 
des revenus d’activité et du patrimoine, augmentés des 
prestations reçues et diminués des impôts versés. Les 
revenus du travail sont pluriels : salaires, bénéfices non 
commerciaux pour les professions libérales, bénéfices 
industriels et commerciaux pour les artisans et les com-
merçants, rémunération des dirigeants) tout comme 
les revenus des patrimoines immobiliers et mobiliers : 
loyers, dividendes et intérêts. 

Première mesure : augmenter le PIB en développant 
une économie de l’offre et en renforçant le taux de 
croissance à long terme. On doit consolider le cercle 
vertueux investissements-emploi-consommation. La 
solution est aussi d’augmenter la croissance potentielle 
de notre économie dans le cadre de la transition clima-
tique. Dit autrement, les entreprises doivent créer plus 
de richesses durables et mieux la distribuer. La consoli-
dation du cercle vertueux investissements respectueux 
de l’environnement, emplois stables et consommation 
pérenne doit être au cœur du projet.

Deuxième mesure : construire une économie de com-
pétitivité valeur permettant une augmentation de la 
rémunération du travail. 

Troisième mesure : renforcer la cohésion organisation-
nelle employeur-salariés en rendant obligatoire la mise 

en place d’un contrat d’intéressement au sein de toutes 
les entreprises. 

Quatrième mesure : travailler plus en défiscalisant et 
en « désocialisant » les heures supplémentaires faites 
et payées au-delà des 35 heures. 

Cinquième mesure : favoriser les transferts de patri-
moine entre les générations en exonérant de droits 
de donation toute donation exceptionnelle de 
50 000 euros.

Sixième mesure : augmenter les salaires d’un montant 
égal à 20 % de la progression marginale de la VA des 
entreprises à partir de 2023. 

Septième mesure : prendre des mesures pour maintenir 
en activité la tranche d’âge des 60-65 ans (qualité de 
vie au travail, organisation du temps de travail, temps 
partiel) qui contribueront plus fortement à la crois-
sance de l’économie française. Les travailleurs de plus 
de 60 ans doivent être considérés comme une richesse, 
et non comme un fardeau salarial, pour les entreprises 
afin de permettre aux travailleurs entrants d’être plus 
productifs. La réforme des retraites doit être à l’agenda 
pour tenir compte de l’allongement de l’espérance de 
vie et du maintien des équilibres sociaux.

Huitième mesure : changer de modèle d’aménagement 
du territoire en déconcentrant et en « décongestion-
nant » les métropoles régionales afin de faciliter le 
rééquilibrage vers les villes moyennes au sein desquelles 
le prix du logement est raisonnable. 
À travers ces quelques pistes, on comprend aisément 
que si l’augmentation de notre pouvoir d’achat est  
réalisable, elle reposera sur un effort politique sans  
précédent.
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LE VIAGER
      solution
 fiable

Le viager est à ce jour encore peu ou mal connu des Français.  
De par cette méconnaissance, beaucoup d’entre nous considèrent le viager  

comme peu adapté à la mise en place d’un revenu complémentaire,  
à la constitution d’une épargne, ou comme moyen de transmission du patrimoine.  

Cependant, au vu de l’allongement de la durée de vie de la population  
française, le viager peut apparaitre comme une solution fiable. 

Par Me Marie-Emmanuelle LAFON, notaire à Latresne 

QU’EST-CE QUE LE VIAGER ? 
Le viager permet de se constituer un apport financier 
périodique et durable en mobilisant un immeuble pour 
obtenir un revenu afin de couvrir ses besoins (person-
nels ou matériels) alors que les revenus ou retraites 
seraient insuffisants pour ses dépenses. 
Il existe deux sortes de viager : 
- le viager libre lorsque que le débirentier prend immé-
diatement possession de l’immeuble ;
- le viager occupé lorsque le crédirentier conserve la 
jouissance du bien au moyen d’un usufruit ou d’un droit 
d’usage et d’habitation. 

QUELS SONT LES ACTES PERMETTANT 
LA CONSTITUTION DU VIAGER ? 
Il existe quatre actes aux termes desquels un viager 
peut être mis en place : 

LA DONATION À CHARGE  
DE RENTE VIAGÈRE
Un parent donne à son enfant un immeuble, à charge 
pour l’enfant de verser une rente viagère au dona-
teur. La rente peut être stipulée réversible au profit 
du conjoint du donateur ou d’un tiers. Cette donation 
peut être un moyen de transmission du patrimoine, 
tout en réservant des droits pour le donateur comme 

un droit d’usage et d’habitation. Dans cette hypothèse, 
le montant de la rente est fixé librement par les parties, 
notamment en fonction des besoins du donateur.  Il 
pourra être prévu dans l’acte de donation, qu’en cas 
d’inexécution de la charge par le donataire, la donation 
sera révoquée de plein droit. Sinon, le donateur pourra 
demander en justice la révocation de la donation.  

LA CONVERSION DE L’USUFRUIT  
EN RENTE VIAGÈRE
Le conjoint survivant est régulièrement usufruitier des 
biens immobiliers recueillis dans la succession de son 
époux prédécédé. Le conjoint a la jouissance des biens, 
à charge pour lui de conserver lesdits biens. Cette obli-
gation de conservation peut se révéler coûteuse pour le 
conjoint qui se voit octroyer la faculté de demander aux 
héritiers la conversion de son usufruit en rente viagère. 
Cette conversion fera l’objet d’une convention entre les 
héritiers et le conjoint, aux termes de laquelle le mon-
tant de la rente viagère sera déterminée.

LA VENTE D’UN IMMEUBLE EN VIAGER
C’est l’acte le plus souvent utilisé pour la mise en place 
d’un viager. C’est la vente d’un immeuble dont le prix 
est versé, totalement ou partiellement, par une rente 
viagère. Le vendeur perçoit la rente sa vie durant. À son 

Une
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décès, il est possible de prévoir dans le contrat de vente 
que la rente sera versée à son conjoint. 
Le prix de vente est payé de la façon suivante : 
• pour une partie comptant au moment de la signa-
ture de l’acte. C’est ce que l’on appelle le bouquet. 
Son montant est déterminé librement par les parties 
et viendra en déduction du capital de la rente. Ce bou-
quet peut notamment servir au crédirentier à payer la 
plus-value due lors de la conclusion de la vente. 
• pour l’autre partie au moyen de la rente qui sera calcu-
lée en tenant compte des éléments suivants : 
- la valeur de l ’immeuble au moment de la vente 
(déduction faite du bouquet) ;
- du droit d’usage et d’habitation ou de la réserve 
d’usufruit conservée par le crédirentier : il convient de 
l’évaluer à l’aide du taux de rendement du bien, c’est-
à-dire le pourcentage représenté par le revenu que le 
bien procure par rapport à sa valeur. Cette valeur vien-
dra, comme le bouquet, en déduction du capital sur 
lequel la rente sera calculée ;
- de l’espérance de vie du vendeur. C’est ce qui donne 
au contrat son caractère aléatoire. Cela dépend notam-
ment de l’activité professionnelle, du mode de vie et 
de l’état de santé du vendeur. Le plus souvent on se 
réfèrera à des tables de mortalité éditées par l’Insee. 
Le contrat de vente prévoira les modalités de revalori-
sation de la rente et les sanctions en cas de défaut de 
paiement de la rente.

LE PRÊT VIAGER HYPOTHÉCAIRE
Ce n’est pas à proprement parlé une constitution de 
rente viagère. C’est une forme de crédit pour couvrir 
des besoins non professionnels. Il consiste dans l’octroi 
d’un prêt, par une personne physique ou par le Crédit 

Les indices utilisés pour la revalorisation sont les 
suivants : 
- l’indice des prix à la consommation publié par l’Insee 
dans la majorité des cas,
- l’indice du coût de la construction.
Le législateur intervient également régulièrement 
pour majorer la rente. Chaque année, la loi de finances 
donne un tableau des coefficients d’augmentation à 
appliquer en fonction de la date du contrat. La majo-
ration a lieu de plein droit. La clause d’indexation doit 
jouer à la baisse comme à la hausse. Un pourcentage de 
variation de l’indice (5 à 10 %) peut être prévu pour évi-
ter une instabilité permanente de la rente. Le contrat de 
vente devra prévoir que la clause jouera de plein droit 
sans qu’une mise en demeure soit nécessaire.  

QUELLES SONT LES GARANTIES 
ACCORDÉES AU CRÉDIRENTIER POUR 
ASSURER LE PAIEMENT DE LA RENTE ? 
La principale garantie sera la prise d’une inscription de 
privilège de vendeur sur l’immeuble objet de la vente. 
Cette garantie sera constatée dans l’acte et publiée au 
service de la publicité foncière. Si le débirentier ne paie 

Le législateur  
intervient régulièrement 
pour majorer la rente
Foncier de France (seul établissement de crédit habi-
lité) d’un capital dont le remboursement ne pourra être 
exigé qu’au décès de l’emprunteur. Ce prêt sera garanti 
par une inscription d’hypothèque conventionnelle sur 
un immeuble de l’emprunteur. La dette de l’emprun-
teur ne pourra jamais excéder la valeur de l’immeuble 
donné en garantie lors de l’échéance du terme, à savoir 
le décès de l’emprunteur. 

PEUT-ON RÉÉVALUER LA RENTE ? 
Le but de la rente étant d’assurer un revenu au crédiren-
tier sa vie durant, il convient de maintenir ce revenu 
à son niveau initial. Une clause d’indexation dans le 
contrat de vente permettra de faire varier la rente dans 
les mêmes proportions que l’indice choisi. 

GIRONDE 
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pas la rente, le crédirentier pourra saisir le bien pour 
le faire vendre et obtenir l’emploi sur le prix du capital 
nécessaire au paiement de la rente. 
Le contrat de vente pourra également prévoir :
- des intérêts de retard au cas où le débirentier ne règle 
pas la rente à la date d’échéance prévue. Pour plus de 
sécurité pour le crédirentier, il faudra indiquer dans 
l’acte que ces intérêts de retard courront de plein droit 
et sans mise en demeure ;
- une action résolutoire en cas de non-paiement de 
la rente. En cas d’exercice de cette action par le cré-
direntier, ce dernier ne sera tenu à aucune restitution 
des arrérages de la rente antérieurement versée ; le 
bouquet pourra rester acquis au crédirentier à titre de 
dommages et intérêts. 
En cas de décès du débirentier avant le crédirentier, 
le contrat de vente continue à produire ses effets et 
les héritiers du débirentier sont tenus au paiement 
de la rente. 

En cas de décès  
du débirentier avant le  
crédirentier, le contrat  
de vente continue à 
produire ses effets et les 
héritiers du débirentier 
sont tenus au paiement  
de la rente

QUELLES SONT LES RELATIONS ENTRE 
LE CRÉDIRENTIER ET LE DÉBIRENTIER ? 
Concernant les travaux sur l’immeuble : Le contrat de 
vente prévoit les obligations de chacune des parties 
pour éviter tout conflit ultérieur. Il sera notamment indi-
qué que le débirentier (à l’identique du nu-propriétaire) 
supportera les grosses réparations sur l’immeuble ; le 
reste des travaux considérés comme des dépenses 
d’entretien sera supporté par le crédirentier. Le cré-
direntier est considéré comme un locataire du bien, et 
de par cette qualité, il devra conserver l’immeuble en 
bon état en effectuant tous les travaux nécessaires pour 
éviter toute dégradation de l’immeuble. 
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Concernant le paiement de la rente : le contrat de vente 
prévoit les modalités de paiement de la rente, à savoir 
l’époque du paiement de la rente (mois, semestre, tri-
mestre), le moyen de paiement de la rente (chèque, 
virement). 

QUELLE EST LA FISCALITÉ  
APPLICABLE AU CONTRAT ?  
Du côté du crédirentier
- Imposition au niveau de la plus-value
La vente d’un immeuble en viager est considérée 
comme une vente à part entière. Le crédirentier peut 
être redevable de l’impôt sur la plus-value au titre des 
articles 150 U du Code général des impôts. Le crédiren-
tier bénéficiera des mêmes exonérations que dans le 
cadre d’une vente classique, à savoir : vente de la rési-
dence principale, vente d’un immeuble détenu depuis 
plus de trente ans, vente d’un bien d’une valeur infé-
rieure à 15 000 € ou exonération par un propriétaire 
titulaire d’une pension de retraite ou d’invalidité. 

- Imposition au niveau des revenus 
Les arrérages de la rente perçus annuellement sont 
considérés fiscalement comme des revenus imposables 
à l’impôt sur le revenu. Toutefois, la rente n’est pas taxée 

dans son intégralité. Il est prévu un abattement allant 
crescendo en fonction de l’âge du crédirentier au jour 
du versement du premier arrérage. Le taux d’abatte-
ment est établi une fois pour toute en retenant l’âge 
du vendeur au jour de l’entrée en jouissance de la rente 
(article 158 6. du Code général des impôts).
Les arrérages de la rente devront être déclarés par le 
crédirentier et s’ajouteront pour le calcul de l’impôt aux 
autres revenus perçus par le crédirentier. Cette somme 
sera ainsi soumise au barème progressif de l’impôt sur 
le revenu. 

DU CÔTÉ DU DÉBIRENTIER
- Imposition au niveau des droits de mutation
Le débirentier, en sa qualité d’acquéreur de l’immeuble, 
devra payer les droits de mutation au taux de droit 
commun en application de l’article 1594 D du Code 
général des impôts (5,806 %). Les droits de mutation 
seront calculés sur le prix de vente constitué par le bou-
quet auquel sera ajoutée la valeur de capitalisation de 
la rente. 

- Imposition au niveau des revenus
Le débirentier ne peut pas déduire de son revenu impo-
sable la rente qu’il a versée ; les arrérages versés n’étant 
pas considérés comme des intérêts déductibles. Toute-
fois, le débirentier doit se soumettre à une obligation 
déclarative sous peine d’amende : il doit remplir tous 
les ans un imprimé n° 2 466 pour indiquer l’identité des 
bénéficiaires de la rente et les sommes payées au cours 
de l’année précédente. 
En cas de revente de l’immeuble, le débirentier pourra 
être redevable de l’impôt sur la plus-value. Si la vente 
intervient alors que le crédirentier est encore en vie, le 
prix d’acquisition correspondra à la valeur du capital 
représentatif de la rente établie au moment de l’acqui-

Le régime fiscal  
de la vente en viager  
est plus avantageux  
que le régime fiscal en  
matière de donation
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sition, majoré de la fraction du prix d’acquisition payé 
comptant. Dans le cas le plus courant, la vente inter-
viendra après le décès du crédirentier. 
L’administration fiscale prévoit que le débirentier ait 
une option pour la détermination du prix d’acquisition : 
- soit on retient le prix de cession ayant servi à calculer 
la plus-value réalisée par le crédirentier ;
- soit si c’est plus favorable pour lui, le crédirentier peut 
choisir la somme des annuités versées, de la fraction du 
prix payé comptant et des frais d’acquisition réévaluée 
à l’aide des coefficients d’érosion monétaire. 

Les impôts locaux
La taxe foncière sera due par le débirentier en sa qua-
lité de propriétaire du bien, que le viager soit libre ou 
occupé. Une exception à cette règle existe dans l’hypo-
thèse de l’usufruit où ce sera le crédirentier qui paiera 
la taxe foncière. En revanche, la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères sera due par le crédirentier. Pour 
l’année de constitution de la rente, il sera prévu que le 
débirentier rembourse au crédirentier le prorata tem-
poris de la taxe foncière. 
La taxe d’habitation, étant due par l’occupant au pre-
mier janvier, ce sera le crédirentier qui en sera redevable 
en cas de viager occupé. Par contre, dans le cas d’un 
viager libre, le débirentier sera redevable de cet impôt 
dans l’hypothèse où il occupe le bien. 

- DES DEUX CÔTÉS : LE RISQUE  
DE REQUALIFICATION FISCALE
Un parent, souhaitant transmettre un bien à ses 
proches, peut être attiré par la vente en viager car le 
régime fiscal de cette vente est plus avantageux que le 
régime fiscal en matière de donation. En effet, la vente 
en viager est soumise au paiement des droits d’enre-
gistrement au taux de 5,806 % alors que la donation 

engendre des droits de mutation à titre gratuit qui 
peuvent se révéler important en fonction du degré de 
parenté de la personne gratifiée. Au-delà de la volonté 
d’éluder l’impôt, le recours à la vente en viager peut 
permettre à un parent d’avantager une partie de ses 
héritiers voire de déshériter certains de ses héritiers 
sanctionnant ainsi post mortem l’ingratitude subie de 
son vivant. C’est pour cette raison que l’administra-
tion fiscale peut, en application de l’article L64 du livre 
des procédures fiscales, déclarer l’opération abusive 
(car fictive) et ainsi requalifier la vente en viager en 
donation déguisée. Divers indices seront retenus par  
l’administration fiscale pour caractériser l’existence 
d’une donation déguisée comme par exemple : la rente 
établie pour un montant anormalement bas par rapport 
à la valeur du bien vendu ; la renonciation du crédirentier 
aux sûretés habituellement demandées au débirentier ; 
le lien de parenté entre le crédirentier et le débirentier ; 
l’âge élevé du crédirentier et son état de santé précaire ;  
l’absence de bouquet. L’action de l’administration 
fiscale sera toutefois soumise au contrôle du Comité 
Consultatif de l’abus de droit fiscal qui peut tout autant 
considérer que l’administration fiscale était fondée à 
utiliser la procédure d’abus de droit qu’estimer que cet 
abus de droit n’était pas établi. 
Si la fraude est caractérisée, le fraudeur devra s’acquit-
ter de l’impôt qu’il aurait dû acquitter au moment de 
la fausse vente en viager et il devra verser au fisc une 
amende particulièrement lourde. En effet, dès lors que 
la fraude est établie, le taux de majoration de l’impôt 
est de 80 % et des intérêts de retard de 0,4 % par mois, 
décomptés à partir de la date à laquelle la donation 
présumée a eu lieu sur la base des droits éludés par le 
contribuable. 
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Il faut ensuite constater aux termes de l’acte de vente 
le transfert de la dette. Ce transfert pourra se faire au 
moyen d’une novation (la nouvelle obligation se substi-
tue à l’ancienne et l’éteint) ou d’une cession de la dette. 
Concernant le privilège de vendeur pris dans l’acte 
constitutif, la cession de la dette entraîne son extinc-
tion sauf si le débiteur d’origine consent à son maintien. 
Pour assurer la protection du crédirentier, il conviendra 
de prendre une nouvelle garantie à l’encontre du nou-
veau débiteur.

Le sous-acquéreur ne reprend pas la rente
Dans ce cas, le contrat d’origine n’est pas modifié. Le 
débirentier reste seul tenu du paiement de la rente et 
de ses majorations. Le crédirentier n’aura aucune action 
contre le nouvel acquéreur si le débirentier ne paie 
pas la rente. Pour protéger le sous-acquéreur, il sera 
nécessaire d’obtenir du crédirentier son accord pour 
la mainlevée de son inscription de privilège de vente. 
L’accord du crédirentier ne sera toutefois obtenu que si 
le débirentier lui offre une autre garantie pour le paie-
ment de la rente (hypothèque sur un bien appartenant 
au débirentier, cautionnement d’un tiers par exemple). 

COMMENT PREND FIN LA RENTE ? 
La rente peut prendre fin de différentes manières : 

L’extinction du contrat
De manière générale, le contrat prend fin à l’arrivée du 
terme contractuellement prévu, à savoir le décès du 

PEUT-ON VENDRE UN  
BIEN GREVÉ D’UNE RENTE ? 
La revente d’un immeuble acquis moyennant le ver-
sement d’une rente viagère est possible. Il peut s’agir 
d’une vente amiable diligentée par le débirentier lui-
même ou d’une vente judiciaire demandée par un 
créancier du débirentier (au moyen par exemple d’une 
saisie immobilière). Le crédirentier ne peut pas s’oppo-
ser à ladite vente sous prétexte que cette vente dimi-
nuerait ses garanties. 
La seule possibilité pour le crédirentier de s’opposer à 
la revente de l’immeuble est de demander dans l’acte 
constitutif de la rente viagère la stipulation d’une clause 
d’interdiction d’aliéner. Cette clause ne sera toutefois 
valable que si elle est temporaire (fixation d’un délai 
inférieur à la durée probable du crédirentier) et justi-
fiée par un intérêt légitime et sérieux. Si le débirentier 
revend l’immeuble, le crédirentier pourra agir en nullité 
de la vente.  

LORS DE LA REVENTE, IL FAUT 
DISTINGUER DEUX HYPOTHÈSES :
Le sous-acquéreur reprend la rente 
Dans cette hypothèse, les textes légaux ne précisent 
pas, quand le sous-acquéreur reprend à sa charge le 
paiement de la rente, si le débirentier d’origine reste 
tenu au paiement de la rente. 

- Si le débirentier d’origine n’est pas déchargé 
Dans cette hypothèse, le crédirentier conserve ses 
droits contre le débiteur initial. Le crédirentier a 
désormais deux débiteurs. Il conviendra de détermi-
ner dans l’acte si le débiteur initial reste le débiteur 
principal ou s’il devient un débiteur subsidiaire contre 
lequel le crédirentier pourra agir en cas de défaillance 
du sous-acquéreur. Le privilège de vendeur inscrit sur  
l’immeuble subsiste sur le bien ; l’acquéreur d’origine 
restant débiteur de la rente. Toutefois, il est tout à fait 
possible pour le sous-acquéreur d’obtenir la mainlevée 
du privilège de vendeur en proposant au crédiren-
tier une nouvelle garantie (hypothèque sur un bien lui 
appartenant ou cautionnement).  

- Si le débirentier d’origine est déchargé : 
Il faut en premier lieu que le crédirentier consente à 
ce que le débirentier initial se substitue une autre 
personne et qu’il accepte de tenir cette substitution 
comme libératoire. Le crédirentier sera plus enclin à 
accepter cette substitution si la solvabilité ou les garan-
ties du nouveau débiteur sont suffisantes.

La revente d’un immeuble acquis  
moyennant le versement d’une rente viagère est possible
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crédirentier. Ensuite, les parties peuvent contractuelle-
ment s’entendre pour mettre fin au contrat. Le débiren-
tier peut ainsi demander au crédirentier de mettre fin 
au contrat en lui proposant de racheter la rente (notam-
ment s’il envisage de vendre l’immeuble). Cet accord 
peut également intervenir s’il arrive un dommage à 
l’immeuble (démolition entière de l’immeuble par suite 
d’un incendie). Enfin, l’extinction du viager pourra résul-
ter du jeu de la prescription. C’est la prescription quin-
quennale qui s’applique à la rente viagère.

La résolution pour inexécution du contrat
L’article 1977 du Code civil prévoit que le crédirentier 
peut demander la résolution du contrat de vente dans 
l’éventualité où le débirentier ne lui donne pas les sûre-
tés stipulées pour l’exécution du contrat. Le crédiren-
tier devra apporter la preuve de la faute du débirentier 
par la non-délivrance des garanties promises ou par la 
diminution de ces garanties par la faute du débirentier. 
De manière générale, le contrat constitutif de la rente 
prévoit une clause résolutoire de plein droit après mise 
en demeure restée infructueuse pour sanctionner le 
défaut de paiement de la rente viagère par le débiren-
tier. Il sera fréquemment prévu, qu’en cas d’annulation 
de la vente pour défaut de paiement de la rente, les 
arrérages perçus resteront acquis par le crédirentier à 
titre de dommage et intérêts.

L’annulation du contrat
L’article 1795 du Code civil prévoit que le contrat ne 
produira aucun effet lorsque « la rente a été créée sur 
la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle 
est décédée dans les vingt jours de la date du contrat ». 
Cet article subordonne la validité du contrat à l’exis-
tence d’un réel aléa. Par exemple, la mort brutale du 
crédirentier par suite d’un accident vasculaire cérébral 
imprévisible n’entre pas dans le champ d’application de 
l’article. 
Pour que la nullité soit prononcée, il faut que deux 
conditions soit réunies : 
- le crédirentier doit être atteint au jour du contrat 
d’une maladie entraînant son décès : la maladie  
s’entend d’une affection grave sans espoir de survie de 
la part du crédirentier. Il doit exister un réel lien de cau-
salité entre la maladie dont est atteint le crédirentier et 
le décès de son dernier ;
- le décès du crédirentier doit intervenir dans un délai 
de vingt jours après la conclusion du contrat (date de 
la donation, date du compromis synallagmatique de 
vente sauf si les parties ont fait de la réitération de l’acte 
authentique un élément constitutif de leur consente-
ment auquel cas le délai part à compter de la date de 
l’acte authentique). Les héritiers du crédirentier deman-
dant l’annulation du contrat devront arriver à prouver 
l’état de santé du crédirentier (au moyen notamment 
d’une expertise judiciaire médicale) et le lien de cau-
salité entre la maladie et le décès dans le délai légal. 
La jurisprudence admet que le contrat peut être annulé, 
alors même que le crédirentier serait décédé après  
l’expiration du délai légal de vingt jours, en s’appuyant 
sur le défaut d’aléa du contrat. Le seul fait que le 
débirentier (par exemple le médecin du crédirentier) 
ait eu connaissance de la gravité de l’état de santé du 
crédirentier (son patient) suffit à fonder l’absence d’aléa 
et à justifier l’annulation du contrat. 
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DORDOGNE
PROTÉGER SON 

INNOVATION DÈS LE 
DÉMARRAGE

La Pépinière Cap@Cités du Grand Périgueux 
organise un atelier innovation jeudi 17 mars (9 h à 11 
h) destiné aux porteurs de projets, créateurs, chefs 

d’entreprises et collaborateurs : ce rendez-vous 
mensuel gratuit pour échanger avec un expert 

portera cette fois sur la protection de son innovation 
et de ses créations. Plus particulièrement fait pour les 
créateurs de startups et jeunes entreprises, il souligne 
la nécessité pour les jeunes pousses de se préoccuper 

dès le démarrage de sécuriser technologie et actifs 
immatériels, notamment pour lever des fonds.  

Cet atelier animé par Natalia Héraut, directrice 
déléguée de la French Tech Périgord Valley, donnera  

le cadre juridique autour de la propriété intellectuelle 
pour recenser et valoriser l’ensemble de ses actifs 

immatériels (marque, dessins et modèles, logo, nom, 
inventions, droits d’auteurs, logiciels). 

DORDOGNE
COMMUNES 
ÉCONOMES   
EN ÉNERGIE
Les Trophées Bels, créés en 2016 
par le SDE24, récompensent 
les communes qui œuvrent 
activement à la transition 
énergétique du territoire. Cette 
année, trois communes ont 
été mises à l’honneur pour les 
économies d’énergie réalisées 
dans le cadre du programme 
d’éradication des luminaires 
boules, financé en partie par 
l’État : Marsalès (catégorie moins 
de 500 habitants), Couze-Saint-
Front (500 à 2 000 hab.) 
et Montpon-Ménestérol (plus de 
2 000 hab.).

DORDOGNE
FORUM DES MÉTIERS À RIBÉRAC

La Cité scolaire Arnaut-Daniel de Ribérac organise un  
Forum des métiers du territoire et des formations de proximité 

jeudi 17 mars, de 8 h à 17 h, à destination de 750 élèves de 4e 
des collèges de Tocane-Saint-Apre, La Roche-Chalais, Saint-
Aulaye, Ribérac, Montpon, Mussidan et Saint-Astier. Le Club 

d’entreprises du Pays Ribéracois est partenaire de cette 
journée d’orientation et mobilise les entreprises locales  

pour présenter une diversité de métiers (plus de 30 stands,  
des métiers de la mode à la sellerie/cuir en passant  

par la maintenance des systèmes connectés ou le génie 
thermique). Il s’agit de permettre aux élèves d’échanger 

avec des salariés et des entrepreneurs, et de les informer des 
possibilités de formation. « Après deux années de pandémie, 

ils ont besoin de se questionner et de s’informer sur leur 
orientation. À nous de leur donner envie ! », insiste  

Didier Lachaud, président du club.
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LOT-ET-GARONNE
UN RALLYE AÉRIEN SOLIDAIRE
L’EDHEC Business School organise, pour la 6e fois, le Rallye Aérien Etudiant du 11 au 16 avril à l’aéroport d’Agen la 
Garenne. Durant une semaine, les équipages engagés réalisent plusieurs navigations imposées au cours desquelles 
ils doivent repérer des zones clés pour marquer des points. GPS et téléphones sont évidemment interdits, seules les 
cartes sont autorisées. Une navigation à l’ancienne où chacun a un rôle : pilote, navigateur et observateur. Chaque 
navigation dure environ une journée avec un briefing le matin et un retour à l’aérodrome de la Garenne le soir. 
Cette épreuve a pour but de sensibiliser à l’activité de l’association « Graines de pilotes » dont l’objectif est de faire 
découvrir l’aviation à de jeunes enfants autistes le temps d’une journée.

LOT-ET-GARONNE
SALON DE L’HABITAT À 
VILLENEUVE-SUR-LOT
Après 2 ans d’absence dûs à la pandémie, 

le Salon de l’Habitat fait son retour 
dans la bastide lot-et-garonnaise. Cette 

24e édition aura lieu les 4, 5 et 6 mars 
prochains au Parc des Expositions.  

7 univers différents seront proposés aux 
visiteurs : habitat, jardin, artisanat d’art, 
développement durable, producteurs, 

ateliers et restauration. L’Agglomération 
du Grand Villeneuvois y tiendra un stand 
« Villeneuve en action » afin de présenter 

les opportunités d’investissements sur 
le territoire et de pouvoir répondre aux 

éventuels porteurs de projets.  
Entrée gratuite.

LOT-ET-GARONNE
FONROCHE : LE PLUS GRAND 
CENTRE MONDIAL D’ÉCLAIRAGE 
SOLAIRE
Fonroche Lighting, leader mondial de l’éclairage public solaire, 
voit les choses en grand pour son nouveau siège social. En 
effet, la construction des bâtiments a d’ores-et-déjà démarré et 
promet d’accueillir un complexe d’une ampleur inédite. Le projet, 
pensé par l’architecte François de la Serre, s’étendra sur plus de 
4 hectares, dont 9 000 mètres carrés de bâtiment. Il regroupera 
un espace de recherche et développement à la pointe de la 
technologie, un site de productions de lampadaires solaires, des 
démonstrateurs et une unité de formation spécialisée. Le tout 
formera la plus grande installation dédiée à l’éclairage public 
solaire au monde. La livraison est prévue pour fin 2022 pour un 
investissement total de 15 millions d’euros
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L’armagnac, doyen des eaux-de-vie françaises, est longtemps  
resté dans l’ombre de son grand frère cognaçais, réduit à jouer les breuvages  

des dimanches en famille. Mais ce spiritueux, produit sur une zone  
à cheval entre les Landes, le Gers et le Lot-et-Garonne, s’offre aujourd’hui  

une nouvelle jeunesse. 

Par Isabelle TRANCOEN

Un  m a n h a t t a n  s a n s 
whisky, une marga-
rita sans téquila ou 
un mojito sans rhum ? 
Inenvisageable il y a 

une décennie, ces grands clas-
siques de la mixologie se teintent 
désormais à l’envi d’une touche 
gasconne. En effet, après avoir 

longtemps souffert d’une image 
vieillotte, l ’armagnac s’affiche 
aujourd’hui sans complexe à la 
carte des bars et des restaurants. 
En digestif, bien évidemment, 
mais aussi, plus inattendu, en long 
drink et en cocktail. Cette eau-de-
vie, qui bénéficie d’une Appella-
tion d’origine contrôlée (AOC) 

depuis 1936, se fait une nouvelle 
place dans le monde très concur-
rentiel des spiritueux grâce à une 
jeune génération qui travaille  
d’arrache-pied. 

L’AUDACE  
DE LA JEUNESSE
Ce coup de jeune, les trois fon-
dateurs de l ’armagnac Armin y 
contribuent depuis le lancement 
de leur marque en septembre 
2020. « Nous étions deux à travail-
ler dans l’industrie des spiritueux 
et nous avions très envie d’en-
treprendre ensemble », raconte 
Édouard Boyer. «  On trouvait 
que l’armagnac était une pépite 
française, un produit très quali-
tatif, mais victime d’une image 
un peu poussiéreuse. On a donc 
eu envie de faire quelque chose 
pour le moderniser. Ce fut le 
départ de l’aventure Armin. » Le 
trio d’entrepreneurs collabore 
avec un domaine situé à Arthez- 
d’Armagnac pour produire un 6 ans 
et un 10 ans d’âge. Et prochaine-

LE COUP 
ARMAGNAC

JEUNEDE
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ment, la famille Armin s’agrandira 
avec l’arrivée d’un 20 ans d’âge et 
d’une blanche d’armagnac. 
Consciente de la nécessité de 
s’adresser à un public plus large, 
la jeune marque a choisi de se 
différencier par une communica-
tion disruptive. « On propose une 
présentation radicalement diffé-
rente de ce que l’on trouve tra-
ditionnellement sur le marché de 
l’armagnac », souligne Édouard 
Boyer. « L’idée était de s’affran-
chir des codes et des conventions. 
Pour ce faire, on a choisi de déve-
lopper une communication mêlant 
humour et impertinence. » Armin, 
du nom d’un soldat franc qui com-
battit avec Clovis, a ainsi pris les 
traits d’un drôle de coq arborant à 
l’avant ses armes et son blason et 
à l’arrière… une absence assumée 
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Edgar Anagnostou, Édouard Boyer  
et Augustin Chatenet ont lancé l’armagnac 
Armin, en septembre 2020
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de costume. Ce logo, développé 
avec l’agence parisienne Bonjour, 
tranche de manière audacieuse 
avec la tradition en Armagnac. En 
parallèle, la team Armin se montre 
très active sur les réseaux sociaux 
où, au quotidien, la pédagogie et 
l’humour se mêlent à des recettes 
de cocktails innovantes à base d’ar-
magnac. 

UN SAVOIR-FAIRE  
PRÉSERVÉ
Pour autant, la quête de modernité 
n’efface pas les notions de terroir 
et de savoir-faire traditionnel aux-
quels sont attachés les trois com-
parses qui font distiller leur eau-
de-vie dans un alambic de 1804, 
classé aux monuments historiques. 
« Nous avons à cœur de mettre en 

« L’idée était de s’affranchir 
des codes et des conventions »

avant tout le travail que nécessite 
la production d’armagnac », insiste 
Édouard Boyer. « C’est un produit 
très noble de notre terroir, qui a 
une histoire très riche. Une multi-
tude d’artisans œuvrent pour créer 
ce spiritueux d’exception. Chez 
Armin, nous travaillons notam-
ment avec Gilles Bartholomo qui 
conçoit dans les Landes les pièces 
de bois dans lesquelles vieillissent 
nos armagnacs. Il a une démarche 
durable car il se fournit dans les 
forêts environnantes. Ce n’est pas 
un détail, c’est important pour 
nous. »
En matière de communication 
novatrice, Cyril et Julie Laudet, la 
huitième génération à la tête du 
domaine de Laballe, ont fait figure 
de précurseurs. Dans la propriété 
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La cuvée Résistance, créée par Cyril  
et Julie Laudet, au domaine de Laballe, rend  

hommage à tous les exploitants qui se  
battent en Armagnac pour continuer d'exister
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La quête de modernité  
n’efface pas les notions de terroir  

et de savoir-faire traditionnel

L’ARMAGNAC EN CHIFFRES
- En 2020, l’armagnac représentait  

733 viticulteurs pour 5 328 hectares de vignes dédiés  
à la production de cette eau-de-vie.

La distillation 2019/2020 a permis de produire  
14 333 hectolitres d’alcool pur.  

Cette même année, les stocks d’armagnac  
étaient de 162 592 hectolitres.

- En 2020, sur les 2,8 millions de bouteilles vendues,  
1,25 million l’ont été en France et 70 % de ces bouteilles ont été  

produites par les cinq plus grandes maisons d’armagnac.

- En 2020, la Grande-Bretagne, les États-Unis,  
la Chine et la Russie étaient les quatre principaux marchés  

importateurs d’Armagnac. 

Source : Bureau national interprofessionnel de l’armagnac (BNIA)

familiale de Parleboscq, ils ont créé 
la surprise avec leur collection 3-12-
21, composée de trois bouteilles 
transparentes aux bouchons colo-
rés et aux étiquettes résolument 
modernes. « Cette collection a 
été le premier coup de jeune », se 
souvient Julie Laudet. « On a com-
mencé par nous regarder bizarre-
ment puis, au fur et à mesure, des 
producteurs ont suivi le mouve-
ment. On avait donné une bonne 
première impulsion. »
Par la suite, le domaine de Laballe 
s’est illustré avec la cuvée Résis-
tance, créée en hommage à tous 
les exploitants qui se battent en 
Armagnac pour continuer d’exis-
ter. Écrin d’un distillat 100 % baco 
(un cépage vigoureux), cette bou-
teille, qui arbore un phylloxéra sur 
son étiquette, mais aucune durée 
de vieillissement, est parfaitement 
reconnaissable et a rapidement 
trouvé son public. Pourtant, le véri-
table coup de com du duo n’avait 
pas pour objet une cuvée particu-
lière, mais un sweat-shirt lancé en 
2018. Le message imprimé dessus 
annonçait clairement la couleur : 
« Armagnac is back ». Une manière 
originale de « donner un coup de 
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boost à l ’ensemble de la filière 
armagnac » dont les ventes ont, 
depuis, été très impactées par l’épi-
démie de Covid en 2020. Avant de 
repartir à la hausse en 2021.  

DES CONSOMMATEURS 
PLUS EXIGEANTS
Selon Marc Darroze, à la tête de la 
maison Darroze qui distille et élève 
en Armagnac depuis les années 
1950, ce qui a changé ce n’est pas 
l’armagnac. « Pour moi, il n’y a pas 
de renouveau à proprement parler 
de l’armagnac. C’est le regard des 
consommateurs sur nos produits 
qui a évolué. Ma façon de travail-
ler, la qualité de mes produits, mes 
valeurs, ma vision à long terme sont 
les mêmes que quand j’ai commencé. 
Je pense simplement qu’il y a un che-
minement du consommateur vers  
l’artisanat, l’authenticité et la traçabi-
lité. Ce sont les codes de l’armagnac 
et les consommateurs y sont plus sen-
sibles aujourd’hui. »  
Une sensibilité qui tend également 
vers l’agriculture biologique et qui 
s’affiche sur un nombre grandissant 
de bouteilles d’armagnac. C’est le cas 
de la maison Darroze qui, depuis trois 
ans, met en avant sa gamme Biologic. 
« Le bio, c’est revenir aux méthodes 
culturales pratiquées par nos grands- 
parents après-guerre. On travaillait 
alors avec du cuivre et du souffre, 
avec des outils mécaniques et on ne 
désherbait pas », détaille Marc Dar-

« Ce qui a changé ce n’est  
pas l’armagnac, c’est le regard des  
consommateurs sur nos produits » 
Marc Darroze

roze qui ne cache pas pour autant la 
difficulté de produire en bio et les 
variations considérables de rende-
ment que cela induit. Au domaine 
de Laballe, le bio est également 
à l’ordre du jour. « On rentre dans 
notre troisième année de conver-
sion en bio pour l’ensemble de nos 
parcelles », se réjouit Julie Laudet. 
« Les prochaines distillations seront 
donc bio. »

PLACE À LA CRÉATIVITÉ 
Si la demande des consommateurs 
a effectivement changé, pour Marc 
Darroze, la véritable nouveauté 
est de « proposer de nouveaux 
moments de consommation. On 
essaye de montrer que les carac-
téristiques de l ’armagnac sont 
intéressantes à explorer autrement 
qu’en digestif, avec des eaux-de-
vie un peu plus jeunes, avec un peu 
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La véritable 
nouveauté est 
de « proposer 
de nouveaux 
moments de 
consommation »

plus de fraîcheur ». C’est ainsi que 
l’armagnac se décline désormais en 
long drink à l’apéritif ou en cocktail. 
À Paris, le bar Le Syndicat a été un 
des pionniers en se donnant pour 
mission de réhabiliter les « spiri-
tueux de papi » dans des cocktails 
inédits. À ses débuts, l’établisse-
ment n’avait que de l’armagnac 
à sa carte. Et si au fil des années 
cette dernière s’est diversifiée, elle 
conserve néanmoins sa ligne direc-
trice : la valorisation des spiritueux 
français. Aujourd’hui, l’armagnac y 
côtoie gins, rhums et autres distil-
lats, tous made in France. En cock-
tail, c’est dans la version non vieillie 
de la blanche d’armagnac, qu’il se 
déguste la plupart du temps. Mais 

les armagnacs vieillis sont égale-
ment plébiscités. « Avec le 6 ans 
d’âge, nous proposons par exemple 
de réaliser l’Armin tonic, équivalent 
du gin tonic », note Édouard Boyer. 
Inventé vers la fin du Moyen Âge 
et réputé, à l’époque, plus pour 
ces vertus médicinales que convi-
viales, l’armagnac a connu pendant 
des siècles un succès considérable. 
Avant d’être repoussé au fond de la 
cave par des spiritueux venus d’ail-
leurs comme le rhum et le whisky.  
Aujourd’hui, il est de retour et 
surfe sur la vague des barmans et 
créateurs de cockails qui n’hésitent 
pas à découvrir et faire découvrir 
cet alcool autrefois confidentiel. 
« Grâce à de nouveaux acteurs sur 

le marché, des acteurs souvent plus 
jeunes, il y a une indéniable mon-
tée en compétences en matière 
de marketing ainsi qu’une plus 
grande curiosité vis-à-vis de notre 
produit », estime Marc Darroze.  
Résultat, que ce soit chez les pro-
ducteurs, les négociants ou les 
prescripteurs, on crée, on ose, voire 
on s’amuse. Et l’armagnac, dont les 
savoir-faire de l’élaboration sont 
inscrits depuis 2020 à l’inventaire 
du patrimoine immatériel français, 
en profite. « Ce n’est pas parce 
qu’on consomme un produit noble 
qu’il faut se prendre au sérieux », 
pointe Édouard Boyer. « On peut 
au contraire le boire avec une cer-
taine légèreté. » Un vent nouveau 
souffle sur les terres d’Armagnac. 
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Pandémie, crise climatique, résurgence de 
l’inflation, guerre russo-ukrainienne... Les 
crises d’ampleur inédite s’enchaînent depuis 
deux ans et préfigurent les pourtours d’un 
monde de plus en plus instable face auquel 

on ne peut que constater le désarroi de populations 
tellement peu préparées à ces bouleversements que les 
consciences peinent à en accepter la réalité. 
L’invasion de l’Ukraine par la Russie propulse l’Europe 
dans une situation de crise qui met au grand jour les 
failles de sa construction, que de nombreux observa-
teurs se sont lassés de rappeler : dépendance énergé-
tique, inexistence diplomatique et militaire, souveraineté 
défaillante... Si nul ne sait dire, à ce stade, quelle sera 
l’issue de la crise russo-ukrainienne, on peut sans grand 
risque de se tromper avancer qu’il s’agit d’une nouvelle 
et complexe épreuve pour l’Europe, en première ligne 
d’un conflit qu’elle ne maîtrise pas et dont on ne peut 
que redouter qu’elle ressorte très affaiblie. C’est l’effet le 
plus direct et presque immédiat que l’on peut redouter. 
La Russie est un incontournable producteur de pétrole 
à l’échelle mondiale, avec une production comparable 
à celle de l’Arabie Saoudite. La situation de guerre 
et les sanctions à son égard ont tout lieu de créer  
d’importants déséquilibres sur ce marché déjà tendu, 
ce qui explique la flambée des prix de ces derniers 
jours. De fait, le baril de pétrole de mer du Nord est 
déjà proche de ses records historiques en euro et pour-
rait grimper bien plus haut en cas de tensions persis-
tantes, aujourd’hui, hautement probables. 

Guerre en Ukraine
Risque de recession 

pour l’Europe
L’invasion de l’Ukraine par la Russie a toutes les chances de 
propulser l’Europe en récession dès cette année. La flambée des 
cours du pétrole, du gaz et de bon nombre de matières premières, 
doublée de la chute de l’euro, en seront sans doute les premières 
responsables, en même temps que de vraisemblables ruptures  
ou difficultés accrues d’approvisionnement. 

Par Véronique RICHES-FLORES (RICHES FLORES Research)

Outre le marché pétrolier, 
le conflit en présence 
menace l’ensemble des 
échanges entre la Russie 
et le reste du monde, 
l’Europe en premier lieu
Outre le marché pétrolier, le conflit en présence menace 
l’ensemble des échanges entre la Fédération de Russie et 
le reste du monde, l’Europe, bien entendu, en tout pre-
mier lieu. L’Allemagne, de loin le premier marché russe 
de l’Union européenne, est particulièrement exposée, 
qu’il s’agisse de ses approvisionnements de gaz (40 %), 
de ceux en pétrole (un tiers environ) ou de nickel (25 %). 
Elle est loin, néanmoins, d’être l’unique pays concerné. 
L’Italie est également très dépendante de ses approvi-
sionnements en provenance de Russie, sans parler des 
États de l’est de l’UE, Pologne ou pays baltes. 

NICKEL INCONTOURNABLE
Pour la plupart, ces importations sont essentielles, 
donc stratégiques, qu’il s’agisse des ressources éner-
gétiques, indispensables aux particuliers et entreprises, 
ou de matières premières, cruciales pour le fonctionne-
ment de l’industrie. C’est le cas, par exemple, du nickel, 
devenu incontournable pour la production de véhicules 
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électriques, dont l’UE dans son ensemble se fournit à 
hauteur de 40 % aujourd’hui auprès de la Russie. 
Il sera, à l’évidence, compliqué pour l’Europe de se pas-
ser de ces ressources sans en payer de considérables 
conséquences économiques, que ce soit par des rup-
tures d’approvisionnement ou par des surcoûts d’achats 
de substitution. Si les Américains sont en mesure de 
fournir l’Allemagne en gaz, à la suite à sa décision 
contrainte de suspendre l'autorisation du gazoduc 
Nord Stream II, c’est à un coût nettement plus oné-
reux, et ainsi en sera-t-il vraisemblablement dans bon 
nombre de cas. 
La dépendance, très variable, des pays européens à 
l’égard de la Russie rend, en outre, d’autant plus dif-
ficile l’adoption de sanctions à la hauteur des enjeux 
en présence, ce qui affaiblit la position stratégique de 
l’UE. Sur le seul front pétrolier, par exemple, le pays 
couvre plus de 50 % des importations de la Pologne, la 
Lituanie, la Hongrie ou la République tchèque, quand 
il s’agit de moins de 10 % de l’approvisionnement de 
l’Italie, de la France et de l’Espagne. 

PERSPECTIVES D’INFLATION
Au total, les perspectives d’inflation ont tout lieu d’être 
considérablement impactées par ce conflit et l’on voit 
mal comment l’économie n’en souffrira pas sans tarder, 
dans un contexte géopolitique, par ailleurs, très défa-
vorable à la croissance face auquel il faut envisager, au 
mieux, une vague d’attentisme fort malvenue au len-
demain de la crise sanitaire. Sans être en mesure de 
chiffrer à ce stade le coût économique auquel l’Europe 
est confrontée, le scénario d’une récession de deux à 
trois trimestres semble le plus probable. 

LA BCE DE NOUVEAU À LA RESCOUSSE ? 
De telles perspectives interrogent sur leurs consé-
quences en matière de politique monétaire. La seule 
remontée récente des cours du pétrole en euros a 
d’ores et déjà effacé le retournement des effets de base 
des prix de l’énergie attendu pour cette année. À cours 
du baril de pétrole et taux de change de l’euro-dollar 
inchangés d’ici la fin juin, à respectivement 99,6 $/b 
et 1,11 USD/€, la hausse annuelle des cours du pétrole 
stationnerait à 65 % en moyenne jusqu’à fin mai, empê-
chant par là-même un quelconque repli de l’inflation 
énergétique par rapport à ces derniers mois, tandis 
que toute remontée probable des cours viendra enfler  
d’autant la facture énergétique. Les perspectives d’in-
flation sont donc amenées à évoluer dans des propor-
tions très largement supérieures à ce qu’envisageait le 
consensus. 

Il serait, malgré tout, très surprenant, et surtout très 
malvenu, que la BCE ne fasse pas marche arrière sur 
ce qui semblait se profiler, à savoir la préparation d’une 
possible remontée de ses taux directeurs cette année, 
compte-tenu du risque économique en présence. Ce 
recul sera-t-il suffisant ? Rien n’est moins sûr. On peut, 
en effet, imaginer que la BCE, change radicalement de 
stratégie et se voit contrainte d’envisager sous peu la 
possibilité d’accroître son programme d’achats d’actifs 
pour prévenir d’éventuelles tensions suscitées par le 
double choc de croissance et la défiance des investis-
seurs à l’égard des pays les plus fragiles. 

Le cours de l’euro pourrait 
être plus sévèrement impacté
Le cours de l’euro, qui, à ce stade, n’a que margina-
lement souffert des développements de ces derniers 
jours, pourrait être plus sévèrement impacté, quand 
bien même les perspectives de resserrement moné-
taire de la FED sont de plus en plus incertaines, tout 
au moins pour ce qui concerne sa décision du mois 
de mars, où l’on voit mal qu’elle acte une remontée 
de 50 points de base de ses taux directeurs dans le 
contexte de fragilité économique et financière en pré-
sence. 

CHOC POLITIQUE 
Mais, plus que ces considérations économiques, c’est 
bien les failles des fondations de la construction euro-
péenne que cette crise met aujourd’hui à nu qui préoc-
cupent. C’est acquis, ni les États-Unis, ni l’Europe n’iront 
au combat contre l’offensive russe. Vladimir Poutine a 
su user de menaces suffisantes pour les en dissuader et 
la réalité de sa force militaire a fait le reste. L’Ukraine, 
bien qu’armée, devra faire face seule à l’invasion et l’on 
peut d’ores et déjà imaginer l’issue de cette situation. 

CRISE MIGRATOIRE EN VUE
Au-delà des risques de conflits et d’instabilité impré-
visibles, c’est bien la fragilité politique de l’UE qui 
est aujourd’hui mise à l’épreuve et risque de l’être 
davantage encore face à la crise migratoire de grande 
ampleur qui se profile. Il fait dès lors peu de doutes, 
que la sortie de crise, même dans le meilleur des cas, 
prendra du temps et s’accompagnera d’une aversion 
au risque susceptible à tout moment d’envenimer un 
contexte financier déjà fragilisé et hautement périlleux 
en Europe. 
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REPRISE 
      TENSION

Après un recul de 9 % en 2020, l’artisanat du bâtiment a  
retrouvé un niveau d’activité soutenu en 2021, et ce, malgré le contexte  

sanitaire. Mais les entreprises du secteur se trouvent confrontées  
à la hausse des coûts et aux difficultés d’approvisionnement.

Par AÏcha BAGHDAD et B. L.

L’activité des artisans du bâtiment est repar-
tie. Selon la note de conjoncture publiée 
fin janvier par la Capeb (Confédération de 
l’artisanat et des petites entreprises du bâti-
ment), en 2021, celle-ci a globalement pro-

gressé de 2,5 % par rapport à son niveau d’avant-crise 
(2019) et de 12,5 % sur un an. Cette reprise a été tirée 
principalement par les travaux d’entretien-rénovation 
qui s’accroissent de 4 % au quatrième trimestre 2021 et 
de 14 % sur l’ensemble de l’année. « C’est la preuve que 
les entreprises artisanales ont encore su s’appuyer sur 
leurs capacités d’adaptation et d’agilité pour répondre 
à la demande », commente Jean-Christophe Repon, 
président de la Capeb.

UNE DYNAMIQUE ANNUELLE POSITIVE
Grâce à un flux de commandes croissant et une réserve 
de travaux importante, l’activité du bâtiment a pro-
gressé de 3,5 % au dernier trimestre 2021. Les travaux 
d’amélioration de performance énergétique sont en 
hausse de 4,5 %. De son côté, l’activité dans la construc-
tion neuve augmente aussi, de 11 % en 2021, portée 
majoritairement par la hausse des mises en chantier de 
logements.
Cette reprise bénéficie à l’ensemble des corps de 
métiers et à toutes les régions d’une façon homogène. 
En détail, la croissance de l’activité s’élève à 4 % pour 
la maçonnerie et l’électricité, à 3,5 % pour la menui-
serie-serrurerie et 3 % pour l’aménagement-décora-
tion-plâtrerie et la couverture-plomberie-chauffage. 
Sur le plan territorial, la Bretagne, le Grand-Est et la 
Nouvelle-Aquitaine progressent de 4 % sur un an. L’Île-

de-France et la Normandie évoluent plus modestement 
(+ 3 %).
Côté situation financière, la Capeb souligne aussi une 
amélioration de trésorerie pour les entreprises artisa-
nales du bâtiment, puisque fin 2021, 11 % des profes-
sionnels déclaraient une dégradation de leur trésorerie, 
contre 26 % à la même période de l’année précédente. 

SOUS
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La part des entreprises faisant état de besoins de tré-
sorerie a également reculé, passant de 22 % à 9 %. Et 
les carnets de commande se regarnissent : ils ont repré-
senté, en moyenne 100 jours en 2021, contre 74 jours en 
2019. Au quatrième trimestre 2021, 22 % des entreprises 
artisanales déplorent une baisse de leurs marges, tandis 
que 7 % constatent une amélioration. 
S’agissant des recrutements, début 2022, 19 % des 
entreprises artisanales du bâtiment prévoient d’embau-
cher, 80 % vont maintenir l’emploi à son niveau actuel et 
seuls 1 % envisagent de licencier ou ne pas renouveler 
des contrats.

SOUS LE SIGNE DE LA PRUDENCE
Par ailleurs, bien que l’activité ait retrouvé un niveau 
plus conforme, les chefs d’entreprises font face à plu-
sieurs incertitudes pesant sur leur moral, notamment 
l’inflation et les difficultés d’approvisionnement. En 
effet, ces derniers subissent une hausse des coûts qui 
s’établit, en moyenne, à 18 % sur un an, selon l’étude 
menée par la Capeb auprès de 1 700 entreprises adhé-
rentes au dernier trimestre 2021. La plus forte hausse 
des prix est enregistrée dans la menuiserie. Celle-ci 

Une croissance  
de l’activité de 2 %  
à 3 % est attendue  
pour cette année

s’élève à 22 % et s’explique par l’envolée des prix du bois 
et de l’acier. Dans ce contexte, 55 % des entreprises 
sondées ne répercutent pas l’inflation sur leur clientèle, 
tandis que les 45 % restant affirment procéder à une 
répercussion à hauteur de 33 %. Le secteur de l’électri-
cité étant celui la répercutant le plus sur ses prestations.
Autre souci, l’approvisionnement. Les difficultés se 
confirment : la proportion des entreprises constatant 
une pénurie de matériaux est passée de 53 % en juillet 
2021 à environ 60 % en décembre. Dans la durée, ce 
problème se traduit par des retards de chantiers (dans 
46,5 % des cas), voire des reports (dans plus d’un cas 
sur cinq), ou encore, des problèmes d’organisation 
(26 %), des changements de distributeurs (16,3 %) et 
une substitution des produits (16,3 %).
En se basant sur la dynamique positive affichée en 
2021, la Capeb table sur une croissance de l’activité de 
2 % à 3 % pour cette année. Néanmoins, l’organisme 
appelle à la prudence car le secteur reste donc toujours 
menacé par des contraintes qui devront être anticipées 
et gérées par les dirigeants : « de très nombreuses 
incertitudes demeurent et pèsent sur le moral des chefs  
d’entreprises, au bord du burn-out », alerte le dirigeant 
de la Capeb, « auxquelles s’ajoutent la période électo-
rale et l’évolution de la crise sanitaire ».
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REMBOURSEMENT 
   pGE ?

Les entreprises du secteur du tourisme ne sont pas en mesure de  
rembourser le PGE comme prévu : la reprise est fragile, les entreprises  
aussi, et les investissements nécessaires très importants, expliquent  
les professionnels. Ils demandent à Bercy un report des échéances.

Par Anne DAUBRÉE

Ils étaient dix, qui représentent 8 % du PIB en 
France, pour donner l'alerte. Le 17 février, à Paris, 
les professionnels du tourisme ont organisé une 
conférence de presse destinée à faire savoir qu'ils 
demandent au gouvernement de « revoir sa copie » 

en matière de PGE, Prêts garantis par l’État, a expliqué 
Roland Héguy, Président de l'UMIH, Union des Métiers 
et des Industries de l'Hôtellerie. Concrètement, le sec-
teur demande le report du début de remboursement 
des PGE au printemps 2023, au lieu de 2022, ainsi qu'un 
étalement sur dix ans et non six. D'après ces profession-
nels, les modalités actuellement prévues ne sont pas 
soutenables par le secteur qui a été fortement impacté 
par la pandémie. Tout d'abord, expliquent-ils, le retour 
de la croissance n'est pas vraiment au rendez-vous, 
ou en tout cas, pas à un niveau suffisant. Aujourd'hui 
encore, « le tourisme est très inégalement affecté (…). 
En effet, les deux tiers des activités procèdent des 
vacances et des cours séjours, et un tiers, des affaires et 
de l'événementiel. Or, ces activités-ci n'ont pas vraiment 
redémarré », explique Jean-Luc Michaud président de 
l'Institut français du Tourisme. « Nous avons beaucoup 
souffert et nous souffrons encore », confirme Pierre-
Louis Roucaries, président d'Unimev, Union française 
des Métiers de l'Événement. Pour lui, la véritable reprise 
ne devrait commencer qu'à partir du mois de mars.

Autre cas, plus inquiétant encore, celui du secteur du 
transport des voyageurs, avec les autocars. « Pour l'ins-
tant, il n'y a pas de reprise », annonce Jean-Sébastien 
Barrault, président de la FNTV, Fédération nationale 
des Transports de Voyageurs : ses clientèles tradition-
nelles, du secteur scolaire et des personnes âgées, en 
particulier, font défaut. Et globalement, cette reprise 
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molle intervient dans un secteur qui a particulièrement 
souffert de la crise, avec mise à l'arrêt de son activité, 
et « stop and go », au gré des vagues épidémiques et 
des évolutions des restrictions sanitaires, particulière-
ment délétères. Même dans une branche relativement 
préservée, celle de l’hôtellerie de plein air, certains 
établissements, qui travaillent avec une clientèle anglo-
saxonne, notamment, ont perdu jusqu'à 70 % de leur 
chiffre d'affaires. 

REMBOURSER OU INVESTIR
Dans ce contexte, après avoir constitué un soutien pré-
cieux, le PGE est en train de devenir un fardeau insou-
tenable pour les entreprises, argumentent les profes-
sionnels. À l'extrême, « dans notre fédération, 42 % des 
chefs d'entreprise estiment ne pas être en mesure de 
faire face aux échéances à venir », explique Jean-Sébas-
tien Barrault. L'impact de l'échéance qui s'approche se 

Le remboursement du prêt empêcherait 
de réaliser des investissements indispensables

Français ont découverts lors de la pandémie, dans les 
« départements verts », afin de pérenniser cette pra-
tique. Autre exemple encore, celui du tourisme fluvial, 
dont la plupart des entreprises avaient des projets de 
« verdissement » de la flotte, restés à quai en raison de 
la pandémie. « Aujourd'hui, il y a une difficulté à enga-
ger ces énormes investissements. Or, pour les Jeux 
olympiques de 2024, la dimension fluviale est essen-
tielle. La parade initiale, qui sera regardée par un mil-
liard de téléspectateurs, doit compter 165 bateaux », 
prévient Frédéric Avierinos, vice-président d'Entreprise 
fluviales de France (E2F). Jeux olympiques, Coupe du 
monde de rugby en 2023... Pour les professionnels du 
tourisme, ces événements constituent un enjeu fort et 
exigent des investissements à la hauteur. En plus de 
l'apport d'affaires immédiat, ils sont, pour le meilleur 
ou pour le pire, un moment de visibilité internationale, 
dans un contexte où la concurrence entre destinations 
touristiques est rude.

fait aussi sentir sur la trésorerie des entreprises : « au 
quotidien, les relations avec les banques sont affec-
tées par la possibilité de rembourser ou pas, tout de 
suite le PGE. Par exemple, certains établissements  
n'obtiennent plus les facilités de crédit qu'ils obte-
naient avant », témoigne Patrick Labrune, président 
du Syndicat national des Résidences de Tourisme et  
Apparthôtels (SNRT). 
Mais, surtout, le secteur du tourisme insiste sur le fait 
que le remboursement du prêt les empêcherait de réa-
liser des investissements indispensables. Dans l'événe-
mentiel, par exemple « la crise du covid a accéléré les 
transformations digitales et celles liées au dévelop-
pement durable. Ces enjeux ne constituent pas une 
découverte, mais les deux années passées ont repré-
senté l'équivalent de six années de transformation », 
explique Pierre-Louis Roucaries. Chaque secteur fait 
face à ses propres défis : pour les campings, il s'agit 
notamment de moderniser les petits campings que les 
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JEUNES
VONT BOULEVERSER 

Les jeunes désirent fuir les métropoles... En matière  
d'immobilier, les aspirations des nouvelles générations semblent  

confirmer les tendances récentes observées sur ce marché,  
d'après une étude de la Fnaim. Laquelle met en garde contre  

les freins possibles à sa croissance actuelle.

Par Anne DAUBRÉE

Une génération déconcertante. Le mois 
dernier, lors d'une conférence de presse, 
la Fnaim, Fédération nationale de l'immo-
bilier, présentait les résultats d'une enquête 
sur « Les jeunes d'aujourd'hui » réalisée 

par l'Ifop, en novembre dernier. Objectif : sonder les 
aspirations et les pratiques des 18 à 30 ans, en matière 
d'immobilier. Tout d'abord, 43 % d'entre eux sont logés 
gratuitement (souvent chez leurs parents), 43 % sont 
locataires, les autres, propriétaires. Dans l'ensemble, 
la moitié d'entre eux vivent en appartement. Quant 
à la colocation (4 %), il s'agit d'un « épiphénomène » 
souvent subi, pointe Jean-Marc Torrollion, président 
de la Fnaim. Les critères sur la base desquels cette 
population a choisi son lieu de vie s'avèrent pragma-
tiques. En tête, figurent la proximité des études ou du 
travail, le rapport qualité-prix ou un loyer bon marché. 
En revanche, leurs désirs s'avèrent « surprenants », 
remarque Jean-Marc Torrollion. En tête, la sécurité 
représente un critère « important » pour 96 % des 
jeunes. Viennent ensuite, la proximité avec la nature, 
un cadre de vie apaisant (91 %), puis une proximité avec 
des équipements, services publics et culturels (87 %).

Dans le même sens, les métropoles n'ont pas la cote. 
La plupart des jeunes préfèrent des lieux de vie peu 
denses : 44 % d'entre eux souhaitent habiter dans une 
zone péri-urbaine, 28 % dans une commune rurale, et 
seulement 28 % en milieu urbain. Et en matière d'habi-
tat, « 71 % d'entre eux veulent une maison individuelle », 
ajoute Jean-Marc Torrollion. Pour près de la moitié des 
jeunes, ce type d'habitat peut se révéler aussi écolo-
gique qu'un appartement. Autre constat, 8 jeunes sur  
10 souhaitent devenir propriétaires, et ils sont environ un 
sur trois à envisager un investissement locatif. Tels sont 
les désirs et aspirations d'une génération qui a tendance 
à se considérer comme une génération « sacrifiée », 
jugeant sa situation, notamment sur le plan immobilier, 
moins favorable que celle de ses aînés. Une impression 
aussi liée à la crise sanitaire : 8 jeunes sur 10 consi-
dèrent qu'elle va les pénaliser en matière d'économie  
et d'emploi... 

UN FAISCEAU D'INCERTITUDES  
ET DE PRÉOCCUPATIONS
Autre sujet évoqué par la Fnaim : la forte croissance 
du marché immobilier constatée en 2021, avec 1,2 mil-

LES

LE MARCHe 
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JEUNES
VONT BOULEVERSER 

lion de transactions attendues, va-t-elle se poursuivre ? 
Jean-Marc Torrollion pointe plusieurs dynamiques sus-
ceptibles de remettre en cause la tendance actuelle. 
Dont l'inflation. « Notre crainte est d'avoir demain 
moins de vendeurs, car l'inflation peut engendrer 
un réflexe qui consiste à préférer conserver son bien 
immobilier. » Déjà, la Fnaim a constaté une baisse du 
nombre d'annonces de vente, y compris à Paris. Autre 
« sujet d'inquiétude fort », une possible évolution des 
taux d'intérêt, actuellement historiquement bas (1,08 % 
fin octobre 2021). Ces derniers sont « déterminants » 
pour le pouvoir d'achat immobilier des Français dans 
un contexte d'augmentation des prix, rappelle Jean-
Marc Torrollion. Or, « les commentaires qui ne sont 
pas favorables à leur maintien se multiplient. On parle 
de surchauffe mondiale, de hausse des taux d'intérêts 
pour lutter contre l'inflation », relate-t-il. Toutefois, il 
reste difficile de prédire les effets d'une telle évolution. 
D'après la Fnaim, entre 2000 et 2007, la hausse des taux 
d'intérêt n'avait pas freiné l'embellie du marché. Ce der-
nier, il est vrai, était alors caractérisé par un fort pouvoir 
d'achat immobilier. 

71 % des jeunes veulent 
une maison individuelle

Autre sujet encore d'incertitude : 2022 est aussi mar-
quée par la tenue de l'élection présidentielle. « Il s'agit 
souvent d'un moment de ralentissement pour le marché 
immobilier. Toutefois, cette fois-ci, il n'y a pas d'enjeu 
fort idéologique, comme cela avait été le cas en 1981, 
par exemple », analyse Jean-Marc Torrollion. Mais un 
autre sujet encore inquiète la Fédération de l’immo-
bilier : l'impact de la politique publique en matière 
de rénovation énergétique. Pour son président, « on 
mesure mal son impact sur les prix et sur l'attitude 
des acquéreurs et des vendeurs ». Celle-ci va-t-elle se 
traduire par un désinvestissement ? Quelle va être la 
sanction économique, pour les biens classés G ?... À ces 
préoccupations, qui concernent directement les dyna-
miques propres au marché immobilier, s'en ajoute une 
autre, d'ordre général : l'embellie économique actuelle 
est-elle durable ? Et comment va-t-elle impacter le 
marché immobilier ? À ce sujet, « notre sentiment est 
que le premier trimestre 2022 est encore bien orienté », 
répond Jean-Marc Torrollion. En particulier, note-t-il, 
les Français puisent dans leur épargne pour investir 
dans l'immobilier, « un actif qui est valorisé comme une 
valeur refuge ».
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Dreamworld

Du 8 au 10 mars prochain, se tiendra à Bordeaux le  
forum européen d’animation, organisé par Cartoon. La France se maintient  

en leadership du long-métrage, avec 15 films sélectionnés.

Par Marie-Amélie HUSSON

les films

9 projets de Nouvelle-Aquitaine 
ont été sélectionnés

Mettre en avant de 
jeunes  produc-
teurs de longs-mé-
trages  de f i lms 
d’animation : c’est 

l’objectif de la société belge Car-
toon. Le forum européen d’anima-
tion, « Cartoon Movie », organisé 
par ces derniers, se tiendra du 8 
au 10 mars prochain, à Bordeaux. 
Pour la 24e édition de cet évé-
nement professionnel, ce sont 
57 longs-métrages qui seront pré-
sentés aux acheteurs, distributeurs, 
investisseurs et partenaires poten-
tiels. Le but : accélérer le processus 
de production et de distribution 
des films produits par ces jeunes 
talents. Durant deux jours, les pro-
jets seront exposés dans deux salles 
de cinéma en parallèle. Les jeunes 
producteurs feront un « pitch » de 
leur projet pendant 30 minutes 
chacun, et les acheteurs feront des 
propositions à ceux ayant retenu 
leur attention. « Le format a été 
développé car lorsqu’on est jeune, 
il est difficile d’attirer l’attention 
des acheteurs », explique Annick 

Maes, directrice générale de Car-
toon. Les projets sélectionnés sont 
d’ailleurs dans différentes phases : 
certains sont encore au stade de 
concept, d’autres sont en dévelop-
pement, en production ou encore 
en « sneak preview ». « C’est une 
atmosphère unique », poursuit la 
directrice.

« UNE SÉLECTION DURE »
Ces 57 projets, c’est un comité de 
distributeurs et d’agents de vente 
européen indépendant qui les choi-
sit. « C’est une sélection dure », 
assure Annick Maes. Cette année, 
le forum a reçu plus de 130 propo-
sitions de longs-métrages. Parmi 
cette sélection, 15 projets sont 
français, et notre pays se main-

d’animation

« Cartoon Movie »
 Lumière sur
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In Wavestient en tant que leader en Europe 
du long-métrage d’animation. Par 
ailleurs, ce sont aussi 9 projets de 
Nouvelle-Aquitaine qui seront 
présentés au forum : une première 
pour la région.
Ayant d’abord eu lieu en Alle-
magne, puis à Lyon, ce forum 
professionnel se tiendra pour la 
5e année consécutive au Palais des 
Congrès à Bordeaux. En partena-
riat avec Bordeaux Métropole, la 
Région Nouvelle-Aquitaine, le pôle 
image Maeglis, Cobo et So games, 
Annick Maes est ravie de l’organi-
sation : « le palais autour du lac est 
un lieu idéal pour notre forum, on 
se sent les bienvenus à Bordeaux ». 
Plus de 850 professionnels sont 
attendus, dont 10 % de nouveaux 
acheteurs. La directrice estime qu’il 
devrait y avoir encore une trentaine 
d’inscriptions supplémentaires d’ici 
le début de l’édition. Une version 
digitale sera disponible à la fin de 
l’événement pour les personnes 
n’ayant pu se déplacer.

DES PROJETS  
D’ENJEUX SOCIÉTAUX
« Cette année, on a eu une énorme 
croissance pour les films adultes », 
remarque la directrice de Cartoon. 
Ainsi, 37 % des projets sont desti-
nés à un public majeur, contre 19 % 
en 2019. Elle constate également 
qu’il y a « une petite touche sur 
les projets liés à notre société » : 
l’immigration, la problématique de 
certains enfants, l’intégration dans 
la société… « Naturellement, on a 

aussi des films pour le grand public, 
la grande famille », insiste-t-elle.
Une journée spéciale est mise en 
place le 8 mars : « Le coaching 
programme ». Il s’agit d’une jour-
née complète de formation pour 
une dizaine d’écoles du territoire. 
L’objectif : les préparer aux métiers 
liés aux films d’animation. Ce sont 
90 étudiants qui y participeront. 
« C’est un bon signe pour l’avenir 
et la nouvelle génération », conclut 
Annick Maes.

Marie-Louise

Fleur

A World of their own

57E 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 2 - 6 9 0 3 - V E N D R E D I  4  M A R S  2 0 2 2E 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 2 - 6 9 0 3 - V E N D R E D I  4  M A R S  2 0 2 2

CULTURE & 
SPECTACLESSORTIR EN GIRONDE



©
 D

. R
.

BATMAN
Depuis deux ans, un justicier masqué arpente 

les rues de Gotham, dans le but de dis-
suader les hors-la-loi de commettre leurs 
sinistres méfaits. Une série de meurtres de 
personnalités de premier plan fait soudain 

trembler la cité. Qui est ce mystérieux Riddler dont le 
visage est lui aussi dissimulé et qui laisse des indices 
cryptés sur les lieux de ses crimes sanglants ? Matt Ree-
ves, réalisateur des deuxième et troisième volets de la 
récente relecture de La Planète des singes signe une 
version plus réaliste des aventures d'un héros mythique 
qui n'en est ici qu'à sa deuxième année d'activité, et 
se cherche encore en tant que preux chevalier de sa 
communauté. 
« Il ne s’agit pas d’un récit qui s’attache aux origines 
du personnage mais qui met en scène un Batman tout 
jeune qui, derrière son masque, cherche à mieux cerner 
sa part d’humanité. Je souhaitais m’inspirer des toutes 
premières histoires dans lesquelles Batman élucidait 
des affaires criminelles, ce qui permettait de dépeindre 
Gotham City comme une ville profondément corrom-
pue. Revenir à cette période de son parcours en faisant 
abstraction de sa dimension de super-héros était une 
perspective exaltante. »

Même s'il est encore vert, sa panoplie est pourtant 
bien développée, avec gadgets élaborés, cave secrète 
et batmobile vrombissante. Il reste attaché à un code 
d'honneur inébranlable sur le refus de la justice expé-
ditive, même contre les êtres les plus vils. Sa famille 
se limite au majordome Alfred qui prend soin de lui 

depuis le meurtre de ses parents lorsqu'il 
était enfant. Le lieutenant James Gordon 
est le seul au sein d'une police gangrenée par 
une malhonnêteté endémique à soutenir l'homme 
chauve-souris dont la tenue lui permet de faire naître 
la peur chez ses ennemis. C'est Robert Pattinson qui 
succède à Michael Keaton, Christian Bale et Ben Affleck 
(pour ne citer qu'eux) dans la noble lignée des inter-
prètes du héros créé par Bob Kane et Bill Finger en 
1939. Il est intense, aussi torturé que ses récentes incar-
nations. Le vampire de Twilight ne pensait pas intégrer 
un tel monde : 
« Je n’avais pas spécialement envie de tourner un film 
de super-héros. Ce n’était pas dans mes projets mais 

THE
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En salle depuis  
le 2 mars

Un film de Matt Reeves
Avec Robert Pattinson,  

Zoë Kravitz,  
Paul Dano

Action  
Policier  
Drame

LE MONDE NOIR  
DE LA CHAUVE-SOURIS

Batman s’était toujours démarqué des 
autres. C’est un personnage individuel qui 

a une importance symbolique et j’ai vite com-
pris que la tonalité serait vraiment singulière. La 

caractérisation du personnage se distinguait d’incar-
nations précédentes. C’est un être isolé, qui se sent 
voué à accomplir une mission. Il dégage une forme de 
désespoir et de détresse que je trouvais intéressante. Il 
est plus vulnérable ici mais s’accroche et tente de gérer 
sa rage. J’ai le sentiment qu’il cherche constamment à 
revivre la nuit où ses parents sont morts. »

Matt Reeves l'a engagé avec des motivations claires sur 
sa propre vision de ce mythe de la BD américaine : 
« Je souhaitais lui donner une dimension de rock star 
vivant en ermite, un mélange entre Kurt Cobain et 
Howard Hughes. Bruce n’assume pas d’être un Wayne 
et, si on le croise, on a l’impression d’apercevoir une 
rock star. Sauf qu’au lieu de donner des concerts en 
soirée, il est Batman ! C’est un être obsessionnel et 
Robert Pattinson possède la force et l’intensité lui 
permettant d’incarner un tel tempérament. »

Le souffle promis est au rendez-vous, même si cet uni-
vers très familier peine à Catwoman ou au parrain Car-
mine Falcone, qui restent dans les clous quand d'autres 
sont plus prometteurs, comme le Pingouin (Colin Far-
rell, méconnaissable), plus petite frappe que monstre 
ou Alfred, moins flegmatique que d'habitude, y compris 
selon Andy Serkis qui lui prête ses traits. 

« Alfred souffre de la culpabilité du survivant, parce 
qu’il a été le garde du corps de Thomas et Martha 
Wayne, et se sent profondément responsable de leur 
mort. La seule chose qu’il ait pu faire en tant que 
parent de substitution durant toutes ces années, c’est 
d’initier le jeune Bruce à se battre ou à décoder un 
message. »

Si Bruce Wayne espérait faire naître l'effroi chez ceux 
qu'il traque, la grande force du film est de montrer que 
la naissance de Batman n'a pas fait baisser le taux de 
criminalité, bien au contraire. Il apparaît comme un 
incubateur du mal qu'il espérait éradiquer, une source 
d'inspiration pour des psychopathes qui ont trouvé 
comment laisser exploser la folie furieuse contenue en 
eux, à commencer par le Riddler joué par Paul Dano. 
Un cas de conscience complexe annonciateur de nou-
veaux conflits pour les suites annoncées, le héros et ses 
ennemis étant comme deux facettes d'une même pièce 
selon le réalisateur : 
« Batman et The Riddler partagent le même point de 
vue sur la criminalité et la corruption. Mais les inten-
tions de ce dernier sont très noires. Il s’est réfugié 
dans les nombres et les énigmes parce que c’est le seul 
domaine sur lequel il peut exercer son contrôle, tout 
comme Batman se réfugie dans sa mission de justicier. 
Mais Batman, lui, agit avec justesse et équité. »
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L'acteur et la 
garde du corps 

Georges, star de cinéma vieillissante,  
peine à honorer ses rendez-vous professionnels  

malgré le dévouement de son assistant  
et garde du corps Lalou. Ce bras droit indispensable  

se fait remplacer pour quelques semaines par la jeune Aïssa. Agente de sécurité et championne de lutte,  
elle va tenter de le protéger de ses excès... Sur le thème éculé du patron bourru qui rencontre un(e) jeune  
« de banlieue » au fort tempérament, Constance Meyer se démarque par la justesse de ses personnages.  
Elle sublime deux comédiens marqués par leur corpulence, filmée avec une grâce certaine. Gérard Depardieu,  
en mode semi-autobiographique, fait équipe avec Déborah Lukumuena (la meilleure amie dans Divines)  
en baby-sitter qui ne se laisse pas écraser par cette vedette capricieuse qui affirme n'attendre plus que la mort.  
Chacun prend de plus en plus de place dans la vie de l'autre, avec une affection croissante. Tous deux se  
reconnaissent dans cet isolement qui vient notamment de leur embonpoint rebutant. Malgré le caractère  
rugueux qu'ils affichent, ils n'espèrent qu'un peu de tendresse dans leur vie. Le chanteur Babx signe  
la musique d'un premier film tendre et souvent drôle, costaud et fragile.

L'enfance  
de Kenneth Branagh 

Août 1969. Buddy, neuf ans, vit dans un quartier ouvrier paisible 
en Irlande avec ses parents, son frère aîné et ses grands-parents. 

Les dissensions entre protestants et catholiques, qui vivaient 
jusque là en bon voisinage, sont exacerbées par des factions 

intégristes. Alors que les esprits s'échauffent, Buddy reste un 
enfant, à la fois joyeux et conscient que tout n'est pas rose 

autour de lui. Son père est pressé par des protestants avides d'en 
découdre de rejoindre leur combat ou de subir les conséquences 

d'un refus, sa mère maintient tant bien que mal l'équilibre de la 
famille... Grand expert de Shakespeare, Kenneth Branagh se livre 

de façon plus personnelle avec cette œuvre nostalgique basée 
sur son enfance dans un milieu modeste. Le registre pourrait être 

celui d'une modeste chronique joyeuse si le contexte historique 
et social n'était si lourd. Caitriona Balfe et Jamie Dornan sont 

fébriles en parents contraints de faire des choix douloureux 
en cet été troublé, Ciarán Hinds et la vénérable Judi Dench 

apportent de la douceur en aïeuls témoins d'un monde qui 
change, et pas forcément pour le mieux. Sept nominations aux 

Oscars (dont meilleur film) pour cet autoportrait sensible.

ROBUSTE

BELFASTBELFAST

CINÉMA par Pascal LE DUFF
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HEUREUX DE VOUS RETROUVER ! 

bordeaux
parc des expositions - HALL 3

PENSEZ À
VOTRE PASS 
VACCINAL

du 11 au 13
mars 2022

SNIDNORIG  -SERIAICIDUJ  
BORDEAUX 97.3
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TABLEAUX DES VENTES

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

ROLE
DÉTAIL  

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

19/22 EJG 4-02-2022 ABR & ASSOCIÉS MAISON D’HABITATION LÉOGEATS 19 lieudit « La Herrade » 67 200 €

21/94 EJG 28-01-2022 Me Charles PAUMIER

PROPRIÉTÉ RURALE 
COMPRENANT DIVERSES 

CONSTRUCTIONS 
VÉTUSTES ET PARCELLES 
EN NATURE DE TAILLIS, 

PINS ET FRICHES

NAUJAC-SUR-MER Lieudit À Bencalet,  
10 rue du Bencalet 154 000 €

22/2 EJG 18-02-2022 Me Delphine DESPORTES GARAGE FERMÉ BORDEAUX 32 rue Buhan 12 000 €

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/15 FORZY - BOCHE-ANNIC -  
MICHON

MAISON D’HABITATION  
ET ANCIEN MOULIN À USAGE  

DE DÉPENDANCE
TAILLECAVAT Lieudit «Bazie» 150 000 € 270 000 €  

Me DECEUNINCK

21/63 JOLY-CUTURI-WOJAS MAISON D’HABITATION BAZAS 6 rue des Clercs 36 000 € 81 000 €  
Me MAYER

21/64 SCP JOLY-CUTURI-WOJAS MAISON D’HABITATION BAZAS 15 cours Maréchal-Joffre 26 000 € 54 000 €  
Me BROUAT

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
portant sur la demande de défrichement faite par la société VALECO en vue 

d’implanter une centrale photovoltaïque au sol

COMMUNE DE SAINT-LEGER-DE-BALSON
Une enquête publique unique est prescrite sur le territoire de la commune de SAINT-

LEGER-DE-BALSON du lundi 21 mars 2022 au mardi 19 avril 2022 inclus, afin de recueillir 
l’avis du public sur la demande de défrichement faite par la société VALECO en vue d’im-
planter une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de cette commune, au lieu-dit 
«Castelnau de Cernes» .  La surface totale à défricher est de 26,46 ha.

Le responsable du projet photovoltaïque est la société VALECO située au 188 rue Mau-
rice Béjart, CS 57392, 34184 MONTEPELLIER Cedex 4. Les informations relatives au 
projet peuvent être demandées au représentant du maître d’ouvrage, M. Simon LAVAUD, 
chef de projets, à l’adresse mel : simonlavaud@groupevaleco.com  ou par téléphone au 
n° 06 31 57 39 25.

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 la demande de défriche-
ment avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire de ré-
ponse du pétitionnaire, à la mairie de SAINT-LEGER-DE-BALSON, 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, ru-
briques « 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 observations pourront aussi être adressées par correspondance à 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 hall de la Cité  Administrative – à l’accueil DDTM - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, 
aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

La commissaire enquêtrice, Madame Céline PADIAL, se tiendra à la disposition du 
public à la Mairie de SAINT-LEGER-DE-BALSON pour recevoir les observations, le :

- lundi 21 mars 2022 de 9 h à 12 h 30,
- jeudi 7 avril 2022 de 13 h 30 à 17 h,
- mardi 19 avril 2022 de 13 h 30 à 17 h
Le rapport et les conclusions de la  commissaire enquêtrice seront consultables pen-

dant un an, à la Mairie de SAINT-LEGER-DE-BALSON, 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 de-
mande de défrichement déposée par la société VALECO.

L2200339

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

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

stockage souterrain d’énergie calorifique sur  
la commune de Cadaujac

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L2200298

COMMUNE DE BORDEAUX
AVIS D’ENQUÊTE

Une enquête publique a été prescrite  
sur le projet suivant : Bordeaux, PRU du Grand Parc :  

Déclassement de la rue Louis Geandreau  
du 22 mars au 7 avril 2022 inclus

Le dossier accompagné d’un registre, sera déposé pendant 17 jours consécutifs :
- à la Cité municipale – 4 rue Claude Bonnier à Bordeaux (du lundi au vendredi de 

9 h à 17 h)
- à la Mairie de quartier Chartrons/Grand Parc/Jardin Public – place de l’Europe à 

Bordeaux (du lundi au vendredi de 9 h à 16h30)
dans des conditions de nature à garantir la sécurité sanitaire et le respect des 

mesures barrière.
Les personnes accueillies sur les lieux d’enquête devront obligatoirement porter un 

masque et utiliser leur propre stylo pour contribuer dans le registre d’enquête.
Mme Georgette Péjoux, commissaire enquêtrice, tiendra permanence à la Mairie de 

quartier Chartrons/Grand Parc/Jardin Public, pour recevoir et consigner directement les 
déclarations et observations relatives au projet qui seraient formulées par les personnes 
intéressées :

si les prescriptions sanitaires l’autorisent :
- Mardi 22 mars 2022 : accueil physique de 9 h à 12 h
- Jeudi 7 avril 2022 : accueil physique de 13 h 30 à 16h  30
à défaut uniquement par téléphone au 05 56 10 28 05 :
Mardi 22 mars 2022 de 9 h à 12 h et jeudi 7 avril 2022 de 14 h à 17 h.
Le dossier d’enquête sera également intégralement consultable sur le site internet : 

www.participation.bordeaux-metropole.fr. Les citoyens pourront y intervenir et laisser 
des observations directement en ligne pendant toute la durée de l’enquête.

Les observations pourront également, pendant la période de l’enquête publique, être 
déposées à l’accueil de la Cité municipale ou transmises directement par voie postale 
au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Mme Péjoux, commissaire enquêtrice 
– Pôle territorial de Bordeaux – Service foncier – Esplanade Charles de Gaulle – 33045 
Bordeaux cedex.

L2200299
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BORDEAUX METROPOLE
PLAN LOCAL D’URBANISME  

APPROBATION DE LA 10EME MODIFICATION

Le public est informé que, par délibération en date du 28 janvier 2022, le Conseil de 
la Métropole a approuvé la 10ème modification du Plan local d’urbanisme de Bordeaux 
Métropole.

Cette délibération sera affichée pendant une durée d’un mois à Bordeaux Métropole, 
esplanade Charles de Gaulle et à la Mairie de Bordeaux à compter du 4 mars 2022. 

Le dossier de Plan local d’urbanisme modifié peut être consulté à la mairie de 
Bordeaux et à Bordeaux Métropole, auprès de la Direction de l’urbanisme. Il est 
également disponible sur le site www.bordeaux-metropole.fr dans la rubrique PLU.

Alain Anziani,
Président de Bordeaux Métropole
L2200297

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

Avis d’enquête publique unique sur la commune  
de SAINT-PEY-DE-CASTETS pour la déclaration de projet  

valant mise en compatibilité du PLU de SAINT-PEY- 
DE-CASTETS et pour le projet d’implantation d’une centrale 

photovoltaïque au sol et sur plan d’eau

COMMUNE DE SAINT-PEY-DE-CASTETS

Une enquête publique unique est prescrite sur le territoire de la commune de SAINT-
PEY-DE-CASTETS du lundi 21 mars 2021 au mardi 19 avril 2022 inclus, afin de re-
cueillir 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 SAINT-PEY-DE-CASTETS et d’autre part, 
sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol et sur plan d’eau dans 
cette commune. 

Le projet s’implante sur une surface globale d’environ 37 hectares, pour une puissance 
envisagée de 18 MWc.

Le responsable du projet photovoltaïque est la société CORFU SOLAIRE dont le 
siège social est situé Immeuble le Bayard – 3, place Renaudel 69003 LYON. Les informa-
tions relatives au projet peuvent être demandées au représentant du maître d’ouvrage,  
M. Marius MICHENAUD, Responsable projet, dont les coordonnées sont les suivantes : 
portable 06 29 51 65 24 et par mail : m.michenaud@corfu-solaire.com. La commune de 
Saint-Pey-de-Castets 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 SAINT PEY DE CASTETS, l’avis de l’autorité 
environnementale, à la mairie de SAINT PEY DE CASTETS, 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 du commissaire enquêteur 
à la mairie concernée, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront annexées 
au registre d’enquête et tenues à la disposition du public. Pendant la durée de l’enquête, 
un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé dans le 
bâtiment réservé à l’accueil du public à la Cité Administrative – à l’accueil DDTM - 2 rue 
Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

Le commissaire enquêteur, Monsieur Philippe LEHEUP, se tiendra à la disposition du 
public à la Mairie de SAINT-PEY-DE-CASTETS pour recevoir les observations, le :

- lundi 21 mars 2022 de 8 h à 11 h,
- jeudi 31 mars 2022 de 9 h à 12 h,
- vendredi 08 avril 2022 de 10 h à 13 h,
- mardi 19 avril 2022 de 13 h à 16 h 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant 

un an, à la Mairie de SAINT-PEY-DE-CASTETS, 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 CORSAIRE, filiale de la société CORFU SOLAIRE. La commune 
de SAINT-PEY-DE-CASTETS se prononcera sur l’intérêt général de l’opération par une 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU. 

L2200422

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

1. Organisme qui passe le marché :
SIEA DES PORTES DE L’ENTRE DEUX MERS Route de St Caprais 33880 CAMBES
2. Mode de passation du marché :
Procédure adaptée en application du Code de la Commande Publique
3. Objet et Caractéristiques des travaux :
Assainissement des eaux usées – Simplification de réseaux – Secteurs Fosse 

Ferrière, Loustalot et Créonet :
Lot n°1 : canalisations et branchements :
- La fourniture et la pose de 310 ml de PVC CR8 DN 200.
- La fourniture et la pose de 415 ml de PVC 93.8/110 mm PN 16
- La fourniture et la pose de 15 regards de visite plastique
- Les raccordements sur réseau en service.
Lot n°2 : poste de refoulement :
- La fourniture et la mise en place d’un poste de refoulement DN 1,2 m, 30 m3 / à  

32 m HMT en lieu et place d’un PR existant.
- Maintien du service.
- Suppression de 3 postes de refoulement.
4. Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil d’ache-

teur du maître d’ouvrage disponible sur le site : https://marchespublics-aquitaine.org
5. Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur
6. Date d’envoi de l’avis à la publication : 24 février 2022
7. Date limite de remise des offres :
Vendredi 25 Mars 2022 à 12 h
L2200419

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

Avis d’enquête publique sur la commune de CAVIGNAC pour 
le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol 

COMMUNE DE CAVIGNAC

Une enquête publique unique est prescrite sur le territoire de la commune de CAVI-
GNAC du lundi 21 mars 2021 au mardi 19 avril 2022 inclus, afin de recueillir l’avis du 
public sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol dans cette com-
mune, au lieu-dit Debot.

Le projet s’implante sur une surface d’environ 4,8 ha, dont 4 ha clôturés en deux en-
sembles distincts, pour une puissance installée d’environ 5,361 Mwc et une production 
annuelle estimée à 6,809 Gwh/an. 

Le responsable du projet photovoltaïque est la société KRONOSOL SARL 15 dont 
le siège social est situé 9 Croisée des Lys 68300 SAINT-LOUIS. Les informations rela-
tives au projet peuvent être demandées au représentant du maître d’ouvrage, M. Clément 
DELHOUME, dont les coordonnées sont les suivantes : portable : 06 83 18 63 72, mail : 
clement.delhoume@kronos-solar.fr.

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 les divers avis émis dans le cadre du projet à la mairie 
de CAVIGNAC, 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 du commissaire enquêteur 
à la mairie concernée, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront annexées 
au registre d’enquête et tenues à la disposition du public. Pendant la durée de l’enquête, 
un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé dans le 
bâtiment réservé à l’accueil du public à la Cité Administrative – à l’accueil DDTM - 2 rue 
Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

Le commissaire enquêteur, Madame Carole ANCLA, conseillère juriste, se tiendra à la 
disposition du public à la Mairie de CAVIGNAC pour recevoir les observations, le :

- lundi 21 mars de 9 h à 12 h 
- jeudi 31 mars de 9 h à 12 h 
- mercredi 13 avril de 15 h à 18 h - mardi 19 avril de 15 h à 18 h 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant 

un an, à la Mairie de CAVIGNAC, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des ser-
vices 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 KRONOSOL SARL 15.

L2200420

POUR RECEVOIR LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

2ème AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration 

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

Bordeaux Métropole 
Commune concernée : le Taillan-Médoc

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

Service des procédures environnementales 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Autorisation Environnementale pour le projet de sécurisation 

et de modernisation du Port de Bétey

Commune concernée : Andernos les Bains

Une enquête publique est prescrite du lundi 21 mars 2022 au mercredi 20 avril 2022 
inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation environnementale 
pour le projet de sécurisation et de modernisation du port du Betey sur la commune de 
Andernos les Bains.

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

Le responsable du projet est le SYNDICAT MIXTE DES PORTS DU BASSIN D’ARCA-
CHON - 47, avenue de Certes — 33980 AUDENGE. Les informations relatives au projet 
peuvent être demandées au tél : 06.24.57.52.10. Pendant la période indiquée ci-dessus, 
le dossier sera consultable à la Mairie de Andernos les Bains aux jours et heures d’ouver-
ture, où le public pourra faire part de ses observations sur un registre d’enquête ouvert 
à cet effet. Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de 
l’Etat en Gironde www.gironde.gouv.fr rubriques « publications », « publications légales »,  
« enquêtes-publiques 2021 ».

Les observations pourront être transmises par voie dématérialisée, sur le re-
gistre électronique à l’attention du commissaire-enquêteur à l’adresse suivante :  
https://www.registre-numerique.fr/ep-port-de-betey Les observations pour-
ront également être transmises par voie électronique à l’adresse suivante :  
ep-port-de-betey@mail.registre-numerique.fr en veillant à identifier l’objet de l’enquête, 
et seront consultables sur le site internet de la Préfecture pendant la durée de l’enquête.  

Les personnes qui le souhaitent pourront aussi faire part de leurs observations par 
courrier adressé au commissaire enquêteur à la Mairie de Andernos les Bains 176, ave-
nue de la République BP 30 33510 ANDERNOS LES BAINS, siège de l’enquête. Elles 
seront annexées au registre d’enquête.

Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé à 
Direction Départementale des  Territoires et de la Mer, cité administrative, 2 rue Jules 
Ferry à Bordeaux.

Monsieur Gérard CHARLES, Officier Général (2eme section), est désigné en qualité de 
commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique. Il se tiendra à la disposition du 
public, afin de recueillir ses observations, selon le calendrier ci-après :

- lundi 21 mars 2022 de 09 h  à 12 h  centre administratif entrée côté Boulevard de la 
République 

- mardi 29 mars 2022 de 14 h  à 17 h  centre administratif entrée côté Boulevard de la 
République

- jeudi 07 avril 2022 de 09 h à 12 h centre administratif entrée côté Boulevard de la République
- samedi 09 avril 2022 de 09 h à 12 h salle des mariages en Mairie, accès côté parking
- mercredi 20 avril 2022 de 14 h à 17 h centre administratif entrée côté Boulevard de 

la République
A la fin de l’enquête, copies du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur 

seront tenues. à la disposition du public à la Mairie de Andernos les Bains, à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer ainsi que sur les sites internet des Services de 
l’État de la Gironde www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications légales.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer, par un arrêté, sur la demande 
d’autorisation environnementale.

Toute information relative à l’organisation de l’enquête peut être demandée auprès de 
la DDTM de la Gironde, service des procédures environnementales.

L2200301

AVIS PUBLIC A LA CONCURRENCE
AMELIORATION DES RESTAURANTS SCOLAIRES 

MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE A ARÈS (33)

1/ Type de procédure : Marché à procédure adaptée
2/ Identification du maitre d’ouvrage : Commune d’Arès
Maitre d’Ouvrage : Monsieur Xavier DANEY, Maire
Correspondant : Monsieur MONESMA, Directeur des Services Techniques
Adresse : Mairie d’Arès, 7 rue Pierre Pauilhac 33740 Arès
Téléphone : 05 56 03 93 03
Courriel : Imonesma@ville-ares.fr
Adresse internet du profil acheteur : https://demat-ampa.fr/entreprise
3/ Objet du marché : Avis d’appel à candidatures pour un marché de maitrise 

d’œuvre : le projet correspond à l’amélioration du service de restauration scolaire des 
écoles maternelle et élémentaire de la ville d’Arès. Il comprend, en Tranche Ferme tra-
vaux, le réaménagement du restaurant élémentaire avec création d’une ligne de self et 
la création d’un nouveau local plonge. Il comprend, en Tranche Optionnelle travaux, le 
réaménagement du restaurant maternelle et la création d’un restaurant et de vestiaires 
pour le personnel.

Surface à aménager : 433 m2 de surface utile environ
4/ Description de la procédure
Dans un premier temps, le maitre d’ouvrage sélectionnera 3 ou 4 équipes.
Dans un deuxième temps, ces équipes devront remettre une proposition chiffrée de 

mission. Une audition des équipes retenues est prévue.
5/ Enveloppe financière des travaux 309 350 euros HT à valeur janvier 2022 décom-

posée en :
- une tranche ferme de 183 150,00 euros ht (restaurant élémentaire)
-  une tranche optionnelle de 126 200,00 euros ht (restaurant maternelle)
6/ Contenu de la mission : Le titulaire se verra confier les éléments d’une mission de 

maitrise d’oeuvre de base, sans EXE avec VISA telle que prévue par la loi du 12 juillet 
1985 relative à la Maitrise d’Ouvrage Publique, et éventuellement une mission complé-
mentaire OPC. Le marché sera passé avec un groupement de maitres d’œuvre suivant 
les dispositions de la réglementation des marchés publics.

7/ Compétences souhaitées : La présente consultation est ouverte aux équipes 
comprenant : 

- un ou plusieurs architectes, dont un sera mandataire
-  un ou plusieurs bureaux d’études techniques regroupant des compétences en VRD, 

CVC, CF/CF, structure, économie de la construction et démarche environnementale 
type HQE 

Il n’est pas demandé d’exclusivité pour les cotraitants autres qu’architectes.
8/ Critères de sélection des candidatures : Compétences, références et moyens
9/ Critères de jugement des propositions : Offre économiquement la plus avanta-

geuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
- qualité et pertinence de la note méthodologique et de sa présentation lors de l’au-

dition du candidat (45%)
- prix et répartition entre les membres de l’équipe (45%) 
- délais d’exécution de la mission (100/0)
10/ Contenu du dossier de candidature : Le dossier de candidature devra comporter 

obligatoirement :
1/ Dossier des pièces administratives conforme à la réglementation des marchés 

publics (DCI, DC2)
2/ Dossier des pièces techniques :
- présentation de l’équipe : nom, raison sociale, forme juridique
- moyens en personnel et matériel
- pour chaque membre de l’équipe (mandataire compris) : dossier de références des 

concepteurs sous forme d’éléments graphiques significatifs des oeuvres réalisées par 
ces derniers, notamment dans le domaine faisant l’objet de la présente consultation et 
liste des principales réalisations de ces 5 dernières années.

- pour le mandataire (en plus de son dossier général de référence) : présentation 
illustrée de 2 projets significatifs sous la forme d’une page A3 horizontale par projet 
avec indication du cout ht travaux et de la shon concernée (soit 2 formats A3 recto 
horizontaux).

La non remise de ces pièces sera éliminatoire.
11/ Date limite de réception des candidatures : le jeudi 17 mars 2022 à 12 h
12/ Adresse où les candidatures doivent être transmises : par voie électronique à 

l’adresse : demat-ampa.fr
13/ Renseignements complémentaires :
- Langue dans laquelle les candidatures doivent être rédigées : Les candidatures 

seront rédigées en langue française
14/ Date d’envoi à la publication : semaine 8 si possible, semaine 9 au plus tard
L2200429

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

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

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

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

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

L2200296

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : BBHK. Siège : 5

Avenue des Martyrs de la Libération 33700
MERIGNAC. Capital : 1000 €. Objet :
L'acquisition, l'administration, la restaura
tion, la construction, et l'exploitation par
bail, location ou autrement, de biens et
droits immobiliers. Gérant : HANANE
BOUHENA, 18 RUE DE MARIVAUX
33140 VILLENAVE D ORNON. Durée : 99
ans au rcs de BORDEAUX. Cessions
soumises à agrément.

22EJ02811

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée OGE Freelancing  Ca
pital : 1000€ Siège social : 12 Allée Mar
got  33320 EYSINES Objet : Toute activité
de prestations de services, d'accompa
gnement, de conseil et de formation non
réglementée notamment dans le domaine
de l'informatique et du digital.   Gérant :
GRACIANNETTE Olivier 12 Allée Margot
33320 EYSINES Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS BORDEAUX

22EJ02864

AVIS DE CONSTITUTION
Par assp en date du 2.02.2022, a ete

constituee la sas LYL IMMO, capital 1 000
€, siege 9all de la Jalle 33127 Martignas
sur Jalle, est nomme qualité de président
Frédéric Baillet sis 17 imp Taudim 33200
Bordeaux,Objet : Achat et vente immobi
liere, duree 99 ans. immat rcs greffe Bor
deaux

22EJ03972

ROUBERTIE FAMILY
par assp en date du 11.01.2022, a ete

constituee la sarl roubertie family, capital
1000€, siege 2 impasse necker 33140
villenave d'ornon, est nomme gerant fran
çois roubertie sis 2 impasse necker, 33140
villenave d'ornon, objet : l'acquisition de
tous immeubles et biens immobiliers,
l'administration et la gestion par location
en meuble ou non meuble de tous im
meubles et biens immobiliers, la mise a
disposition gratuite de ces biens immobi
liers au profit des associes et du ou des
gerants, et eventuellement la vente des
dits biens, la constitution d'hypotheques
et toutes suretes ou garanties afferentes,
l'acquisition et la gestion de toutes valeurs
mobilieres, l'investissement dans tous
produits bancaires et d'assurances,
d'épargne et de placement, la prise de
participation ou d'intérêt, la participation
de la societe a toutes entreprises se rat
tachant à l'objet social ou a tous objets
similaires ou connexes. duree 99 ans.
immat rcs bordeaux

22EJ04307

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 03/02/2022,

il a été constitué une Société Civile Immo
bilière dénommée : L'ARBOUSIER

Objet social : L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la destruction
et la construction, l'aménagement, l'admi
nistration, la location de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question. éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Siège social : 410 rue de l'Eglise 33420
GENISSAC

Capital : 1000 euros
Gérance : M. Hugues FLOCH demeu

rant 410 rue de l'Eglise 33420 GENISSAC
Agrément des cessions de parts:
Les parts sociales ne peuvent être

cédées qu'avec un agrément donné a la
majorité des 2/3 des associés, et ce, même
si les cessions sont consenties au conjoint
ou à des ascendants ou descendants du
cédant.

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

22EJ04663

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 : VALEG INVEST.
Siège : 275 Rue de la Benauge 33100

BORDEAUX.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S..
Capital : 800 €.
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. * 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.

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 : Gregory CREMMENS de
meurant au 22 bis Rue de la Liberté 33470
GUJAN-MESTRAS.

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

22EJ04851

Par acte SSP du 03/02/2022 il a été
constitué une SASU dénommée :

NAJIB
Siège social : 16 Rue Canterane 33370

BONNETAN Capital : 1.800€
Objet : Transport de marchandises,

déménagement ou location de véhicule
avec conducteur destiné aux transports de
marchandises à l'aide de véhicule de
moins de 3.5 tonnes.

Président : Mme NAJIB Soukaina, 16
Rue Canterane 33370 BONNETAN.

Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

22EJ04908

Avis est donné de la constitution, le
23/02/2022, d'une société présentant les
caractéristiques suivantes : - DENOMINA
TION : PLI - FORME : Société par Actions
Simplifiée - CAPITAL : 1.000 € souscrit en
numéraire - SIEGE : 48, rue Ferdinand
Buisson – 33130 BEGLES - OBJET : La
création d'objets de décoration, d'ameu
blement et d'équipement de la maison ;
L’activité de design ; La participation di
recte ou indirecte de la Société dans toutes
opérations commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet, notamment
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de commandite, de souscrip
tions ou d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusion, d’alliance ou de société
en participation ou autrement - DUREE :
99 années - ASSEMBLEES : Accès libre
aux assemblées, une voix étant attachée
à chaque action - TRANSMISSIONS
D'ACTIONS : y compris entre associés,
soumises à autorisation de l’Assemblée
Générale - Droit de préemption ouvert au
profit des associés pour toute cession y
compris entre associés - PRESIDENT : M.
Nicolas CAILLET, demeurant 169, rue
Georges Mandel – 33000 BORDEAUX –
DIRECTEURS GENERAUX : M. Maxime
LIS, demeurant 47, cours de la Marne –
33800 BORDEAUX et M. Pierre-Emma
nuel PETIT, demeurant 71, cours de Ver
dun – 33000 BORDEAUX - IMMATRICU
LATION : RCS BORDEAUX

22EJ05222

Suivant acte SSP du 22/02/2022, il a
été constitué une S.A.S dénommée "Tra-
cklab". Siège social : 61 rue du Château
d’Eau – 33000 Bordeaux. Capital social :
10.000 €. Objet social : Société d’édition
de logiciels. Durée : 99 ans. Président :
Mr Fadel BENNANI demeurant 27 rue de
Turenne – 75004 Paris. Directeur Géné
ral : Mr Nicolas HENRY demeurant 6 rue
Castex – 75004 Paris. Immatriculation au
RCS de Bordeaux.

22EJ05230

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

en date du 21 FEVRIER 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AU FIL DU
DOMICILE

Siège social : 75 BIS AVENUE PAS
TEUR 33185 LE HAILLAN

Objet social : Le service à la personne
à domicile tel que l’entretien de la maison,
les travaux ménagers, le grand nettoyage
occasionnel, le repassage, les courses, la
préparation des repas, le petit bricolage,
le petit jardinage ainsi que l’assistance
administrative et informatique.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation

Capital social : 5 000 euros
Co-Gérance :
BARTHAZARD CHRISTOPHE demeu

rant 2 Allée des Conviviales 33700 MERI
GNAC.

BARTHAZARD YVONNE demeurant 8
Rue Paul Gauguin 33160 SAINT-ME
DARD-EN-JALLES

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour Avis
22EJ05243

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

établi à PESSAC en date du 15/02/2022,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : OYON.
Siège social : 31 avenue Jean Jaurès,
PESSAC (Gironde). Objet : L'acquisition,
l'administration, l’exploitation et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers bâtis ou non
bâtis dont la société est ou pourrait deve
nir propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement ; La réali
sation de tous travaux d’entretien, de ré
novation et de transformation de tous
immeubles dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire ; La construction sur
les terrains dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire, d’immeubles à usage
d’habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte ; Eventuellement et
exceptionnellement l’aliénation de ceux de
ses immeubles devenus inutiles à la so
ciété ; L’obtention de toutes ouvertures de
crédit avec ou sans garanties hypothé
caires, en vue de réaliser l’objet social.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés. Capital : 1 000 euros. Gérance :
Madame Frédérique GRENIER, demeu
rant 31 avenue Jean Jaurès, PESSAC
(Gironde). Immatriculation : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis, la gérance.

22EJ05254

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable  - MERIGNAC

www.groupe-expertys.com

LA PIZZERIA
GOURMANDE
LA PIZZERIA
GOURMANDE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 500 €

Siège social : 15 Rue Flora
Tristan - 33850 LEOGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LEOGNAN du
22/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LA PIZZERIA
GOURMANDE

Siège social : 15 Rue Flora Tristan,
33850 LEOGNAN

Objet social : Achat, vente et location
de kiosques à pizzas. Vente à emporter
de pizzas.

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 euros
Gérance : Monsieur Stéphane BUIL,

demeurant 15 Rue Flora Tristan - 33850
LEOGNAN, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
22EJ05302
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Etude de Maître
Emilie PIGHIN, 
Etude de Maître
Emilie PIGHIN, 

Notaire à FLOIRAC (Gironde), 
1 Avenue Pasteur

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emilie

PIGHIN, Notaire à FLOIRAC, 1 Avenue
Pasteur, le 21 février 2022, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI ROCKWEL
Siège social : 34 Rue Aimé Césaire,

Résidence « LES PORTES D’ARTIGUES
», 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés

Le capital social est fixé à la somme
de : CINQ CENTS EUROS (500.00 EUR).

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Le gérant est Madame Virginie NINAUD
demeurant 84 Route de Madirac 33880
SAINT- CAPRAIS-DE-BORDEAUX.

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

Pour avis Le notaire.
22EJ05226

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 22 février

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

Nom de la société : DES FRÊNES
Forme : SCCV
Capital : 1.525 €
Siège social : 20-24 avenue de Cante

ranne à PESSAC Cedex (33608)
Objet social : L’acquisition d’un terrain

situé Allée des Frênes à ANGLET (64600).
La construction d’un ensemble immobilier
sur un terrain sis Allée des Frênes à AN
GLET (64600). La vente, en totalité ou par
fraction, des immeubles construits, avant
ou après leur achèvement. Et, d’une façon
générale, toutes opérations mobilières ou
immobilières ou financières susceptibles
de faciliter la réalisation des objets ci-
dessus définis, à l’exclusion de toute
opération susceptible de faire perdre à la
société son caractère civil.

Durée : 30 ans à compter de son im
matriculation.

Gérant : SAS PROMOTION PICHET,
au capital de 6.000.000 € dont le siège
social est à PESSAC (33600) 20-24 ave
nue de Canteranne, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 415 235 514, re
présentée par son Président M. Benoît
PICHET.

Cession des parts sociales : Les parts
sociales entre vifs, sont libres entre asso
ciés, ascendants, descendants comme
encore entre conjoints.

Toutes autres cessions sont soumises
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés, donné par décision extraor
dinaire.

La société est immatriculée au RCS de
Bordeaux.

Pour avis.
22EJ05227

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

CHABRO Société civile immobilière au
capital de 100 euros Siège social : 15
Chemin du Chalet 33480 MOULIS EN
MEDOC AVIS DE CONSTITUTION Aux
termes d'un acte sous signature privée en
date à MOULIS EN MEDOC du
23/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : CHABRO Siège
social : 15 Chemin du Chalet, 33480 MOU
LIS EN MEDOC Objet social : l'acquisition
d'un immeuble sis 8 rue Christian Minart,
33112 SAINT-LAURENT-MEDOC, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis ou terrains dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, 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 :
100 euros, constitué uniquement d'apports
en numéraire Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément des associés
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales requis dans tous les cas.
Gérance : Madame Emilie CHAOUNI,
demeurant 15 Chemin du Chalet, 33480
MOULIS EN MEDOC Monsieur Frédéric
CHAOUNI, demeurant 15 Chemin du
Chalet, 33480 MOULIS EN MEDOC Mon
sieur Patrice BRUSETTI, demeurant 18
Route à Madame, 77830 PAMFOU, Ma
dame Nadine BRUSETTI, demeurant 18
Route à Madame, 77830 PAMFOU, Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance et des sociétés de
BORDEAUX Pour avis, la Gérance

22EJ05232

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Bordeaux du 23 février 2022
Il a été constitué une société par actions

simplifiée dont les caractéristiques sont
les suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : RAYVAL
PEINTURE

Nom Commercial et Enseigne : RAY-
VAL PEINTURE

SIEGE SOCIAL : 41 rue du Professeur
CALMETTE - 33151 CENON CEDEX

OBJET : La société a pour objet tant
en France qu’à l’étranger :

- Toutes prestations de peintures et
revêtements industriels à destination des
entreprises et des particuliers ;

- Toutes prises de participations dans
toutes sociétés et gestion de ces partici
pations.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

CAPITAL : 1 000 Euros. Les apports
faits à la constitution de la société et for
mant le capital d’origine ont tous été des
apports en numéraire. Les actions ont
toutes été souscrites et entièrement libé
rées.

PRESIDENT :  Monsieur Raymond
SCIANDRA, né le 12 juillet 1970 à Bor
deaux (33), dà ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX (33370) 9 rue de la Garenne

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
22EJ05258

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière Déno
mination sociale : SAMANIJU Siège so
cial : 19 route de Hobre - 33380 MIOS
Objet social : - l'acquisition par voie
d’échange, d’apport ou autrement, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers,- la conclu
sion de tout emprunt, hypothécaire ou
non,- éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés Capital social : 100 euros, consti
tué uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Alexandre TROM
PETTE, demeurant 19 route de Hobre -
33380 MIOS Madame Marion TROM
PETTE, demeurant 19 route de Hobre -
33380 MIOS Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis La Gérance

22EJ05265

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : TAXI RS LA BREDE
FORME : Société à responsabilité limi

tée unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 10 AVENUE

GEORGES HEBERT 33650 LA BREDE
OBJET : L’activité de transport de per

sonnes par taxi et l’activité de taxi, mes
sagerie et transport express de colis, le
transport par conduite, le transport per
sonnalisé et adapté pour personnes à
mobilité réduite, le transport scolaire, le
transport de marchandises non réglemen
tées, le transport de malades assis, assis
tance aux personnes et aux biens sur
route. 

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 2 000.00 euros
GERANCE :
Monsieur ROUMAGERE Sébastien

demeurant 10 Avenue Georges Hébert
33650 LA BREDE

Le gérant est nommé pour une durée
illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ05273

46 Route de l'Eperon 46 Route de l'Eperon 
97435 Saint-Gilles-Les-Hauts

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
23.02.2022 de la société « TBK INVEST 
», société par actions simplifiée au capital
de 1 000 € divisé en 100 actions de 10 €
chacune, entièrement souscrites et libé
rées par apports en numéraire.

Siège social : 81, Rue Hoche – 33200
BORDEAUX.

Objet : la prise de participation dans
toute société quel que soit leur forme et
leur objet ; l’acquisition de valeurs mobi
lières de placement ; souscription de tout
placement financier ; gestion de ses actifs ;

Durée : 99 ans.
Président : M. Clément CARDUS, né le

23.02.1974 à PARIS (16ième), de natio
nalité française, demeurant 78, Chemin de
la Vanille – 97434 ST GILLES LES BAINS.

Cessions de parts : Les cessions ou
transmissions sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l’associé
unique sont libres. En cas de pluralité
d’associés, la cession ou la transmission
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers, y
compris le conjoint, ascendant ou descen
dant est soumise à l’agrément préalable
de la collectivité des associés. Les ces
sions entre associés sont libres.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

POUR AVIS
Le Président
22EJ05290

LA CASA FRANCOISLA CASA FRANCOIS
SARL au capital de 1000 euros

12 route des Artigues 33590
SAINT VIVIEN DE MEDOC

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 : LA CASA
FRANCOIS

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 12 Route des Artigues

33590 SAINT VIVIEN DE MEDOC.
Objet : acquisition, exploitation en di

rect ou par voie de location-gérance ou
autrement, la cession ou plus générale
ment la disposition de tous fonds de
commerce de restauration sur place et à
emporter 

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

Gérants : M. François LELIEVRE, de
meurant 12 Route des Artigues 33590
Saint Vivien de Médoc

Pour avis
22EJ05291

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com
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CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : EURL POUPIN
FORME : Société à responsabilité limi

tée unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 5 ALLEE PIERRE ET

RENEE BARRON 33650 LA BREDE
OBJET : tous travaux d’installation

électrique et installation de systèmes
électriques dans tous locaux à usage
professionnel ou d’habitation.  

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000.00 euros
GERANCE :
Monsieur POUPIN Emmanuel demeu

rant 5 allée Pierre et Renée Barron 33650
LA BREDE 

Le gérant est nommé pour une durée
illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ05298

Maître Eric-Elinam TSEMaître Eric-Elinam TSE
Avocat à la Cour

32 rue Vital Carles
33000 Bordeaux.

Tél. 05 57 10 87 36
Fax : 05 56 79 00 20

La société suivante a été constituée
suivant acte sous seing privé en date du
11 février 2022 :

Dénomination : D’ESTÉE
Forme : Société d’Exercice Libérale par

Actions Simplifiée (SELAS)
Capital social : 10.000 Euros
Siège social : 32, rue Vital Carles –

33000 BORDEAUX – France
Objet social : Exercice de la profession

d’avocat
Durée : 99 ans
Monsieur Eric Elinam TSE, demeurant :

3, rue du Tondu, 33000 BORDEAUX, est
nommé Président pour une durée illimitée.

Madame Marjorie POLICAR-MOER
LEN, demeurant : 18, rue Emile Fourcand,
33000 BORDEAUX, est nommée Direc
trice Générale pour une durée illimitée.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

POUR AVIS.
22EJ05304

ETXEHASIAETXEHASIA
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 rue de la

Lamproie, 33270 FLOIRAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FLOIRAC du 23.02.2022
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ETXEHASIA
Siège : 2 rue de la Lamproie,

33270 FLOIRAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

 Capital : 5 000 euros
Objet : acquisition, détention et prise

de participations directes ou indirectes,
par tous moyens, dans le capital de socié
tés commerciales, artisanales, indus
trielles ou agricoles, sociétés civiles,
groupement ou entités juridiques de tous
types, ainsi que la gestion et l’administra
tion de ces participations par tous
moyens ; détermination de la politique
commerciale, administrative, technique, et
sociale de toutes entités et sociétés fi
liales ; Toutes prestations services,
conseils et accompagnement en création,
gestion et administration d’entreprise,
conseil en développement industriel et
commercial, conseils et études sur les
plans administratifs, comptables, tech
niques, commerciaux, sociaux, financiers
ou autres ;

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

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 Théo DUBOUE
demeurant 2 Rue de la Lamproie à FLOI
RAC (33)

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

POUR AVIS, le Président
22EJ05305

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 22.02.2022,

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

Dénomination : LANDALE PYLA
Forme : Société à responsabilité limitée

à associé unique
Capital social : 30.000 € suivant apport

en numéraire
Siège social : Gabiran Le Presbytère

33350 MERIGNAS
Objet social : Transaction immobilière,

Opérations de gestion immobilière.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Bordeaux (33)
Date de clôture de l’exercice social : 31

mars
Gérant : Monsieur Arthur MAXWELL,

demeurant 54 Rue Kleber 33200 Bordeaux
Transmission des parts : les parts so

ciales sont librement cessibles entre as
sociés. En outre, elles ne pourront être
cédées ou transmises, à titre gratuit ou
onéreux, à des tiers étrangers à la société
qu'avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales. La société
sera immatriculée au RCS de Bordeaux.
Pour avis,

22EJ05307

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUJAN MESTRAS du 23
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 «
ORDESSA » au capital de 1.000 €, dont
le siège social se situe 7 Allée des Ca
banes, Bâtiment Onyx, 33470 GUJAN
MESTRAS, présentant les caractéris
tiques suivantes :

Objet social : Le contrôle, la prise de
participations ou d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières ou im
mobilières, constituées ou à constituer,
l’acquisition, la gestion et la vente de
toutes valeurs mobilières, toutes actions
de direction, d’animation ou de gestion
dans toutes sociétés, entreprises ou opé
rations civiles ou commerciales, fran
çaises ou étrangères,

Gérance : Monsieur Julien BESSA
GUET demeurant 19 Avenue Saint Martin
de Fontenay, 33380 BIGANOS.

22EJ05309

Etude de "Maîtres Aymeric AGNES,
Laetitia BRUN-TEISSEIRE,

Pierre-Adrien MUNIER,
Notaires associés",

Etude de "Maîtres Aymeric AGNES,
Laetitia BRUN-TEISSEIRE,

Pierre-Adrien MUNIER,
Notaires associés",

titulaire d’un Office Notarial 
à BORDEAUX (Gironde),

11 cours de Verdun

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laetitia

BRUN-TEISSEIRE, Notaire associé de la
SELARL "Aymeric AGNES, Laetitia
BRUN-TEISSEIRE, Pierre-Adrien MU
NIER, Notaires associés", titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX (Gironde),
11, Cours de Verdun, le 21 janvier 2022,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

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.

Dénomination sociale : SCI NEWAY
Siège social : EYSINES (33320), 13 rue

de la Gravette
Durée : 99 années
Capital social : DIX MILLE EUROS (10

000,00 EUR)
Apports : 10.000 €
Gérant : Monsieur François STYCZEN

demeurant TALENCE (33400) 92 rue
Peydavant.

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ05312

Par acte SSP du 18/02/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : BEST
FORMATIONS Siège social : 23 PLACE
JEAN MOULIN, 33500 LIBOURNE Capi
tal : 500 € Objet : FORMATION CONTI
NUE POUR ADULTES Président : M.
MEHDI BOURAS, 1 rue des 4 saisons,
62144 ACQ. Admissions aux assemblées
et droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion 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
LIBOURNE

22EJ05314

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

BORDEAUX du 24/02/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente,

Dénomination sociale : AUDENGE –
ROUTE DE BORDEAUX,

Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX,

Objet social : L'acquisition d’un ou
plusieurs terrains ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes du ou
des terrains sis à AUDENGE (33980), 79
route de Bordeaux ; Démolition, aména
gement et construction sur ce ou ces
terrains, de l'immeuble ou des immeubles
qui suivent : Réalisation d’un ensemble
immobilier à usage d’habitation et de
commerces ; La vente de l'immeuble ou
des immeubles construits à tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par fractions ; L'obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts et constitution
des garanties y relatives.

Capital : 1 000 € apport en numéraire
Gérance : SAS IDEAL GROUPE, im

matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n°532.657.491, domiciliée à BOR
DEAUX (33000) 7 rue Crozilhac,

Clauses relatives aux cessions de
parts : toute cession ne peut être effectuée
qu’avec un agrément donné par les asso
ciés ou par la gérance

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

22EJ05317

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 24/02/2022, il a été constitué une So
ciété dont les caractéristiques sont :

Dénomination : JS INVESTISSEMENT
Siège social : 4, chemin de Pelisse à

Lignan, 33670 SADIRAC
Forme sociale : SARL
Objet : La prise de participation ou

d'intérêts dans toutes sociétés et entre
prises commerciales, industrielles, artisa
nales, financières ou autres, créées ou à
créer, par tous moyens notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d'apports, fusions, alliances, sociétés en
participation ou groupement d'intérêt
économique; la gestion et la mise en va
leur desdites participations

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

Capital : 1.000 €
Gérant : Jonathan SOBRAL, demeurant

4, chemin de Pelisse à Lignan, 33670
SADIRAC 

                                                            Pour
avis

22EJ05318

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 24/02/2022, il a été

constitué la SASU, MICKA'PRIM
Objet :  Achat vente EN GROS de fruits,

légumes et fromages
Durée : 99 ans
Capital : 500€
Siège : 5 allée Tourny 33000 BOR

DEAUX
Cession d'actions : Les cessions d’ac

tions sont libres quand la société est uni
personnelle. En cas de pluralités d’asso
ciés, elles sont soumises à l’agrément de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des 2/3 des voix des
associés disposant du droit de vote, pré
sents ou représentés.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées et voter personnel
lement ou par mandataire, physiquement
ou par un moyen de télécommunication. 

Président : Mickaël BUISINE, demeu
rant 2 rue Jacques THIBAULT 33310
LORMONT

Immatriculation au RCS de Bordeaux
22EJ05373
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CABINET VANGOUTCABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €

Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES

Téléphone : 05.56.11.89.08
Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

MOUGOUMOUGOU
Société à Responsabilité

Limitée
Capital 2000€

3 Rue Minvielle
33000 Bordeaux

RCS BORDEAUX en cours
d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 18 Février 2022 à BOR

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

RAISON SOCIALE : MOUGOU
FORME : Société à Responsabilité Li

mitée
CAPITAL : 2 000 €
SIEGE SOCIAL : BORDEAUX

(33000) – 3 Rue Minvielle
OBJET : La fabrication et la commer

cialisation de produits alimentaires à
destination d’une consommation humaine,
l’exploitation de tous lieux relatifs à la
consommation humaine de nourriture et/
ou de boisson.

GERANTS : Monsieur GOUAUX Martin
Demeurant à BORDEAUX (33000) – 3 Rue
Minvielle et Monsieur MOULINS Matthieu
demeurant à BORDEAUX (3300) – 15 Rue
Henri RODEL

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés tenu
par le Greffe du Tribunal de BORDEAUX.

22EJ05319

SAS TOKO DECORATIONSAS TOKO DECORATION
Société par actions simplifiée

au capital de 7.000 euros
Siège social : 8 Avenue
d’Uchamp 33450 IZON

Société en cours de
constitution

Suivant acte sous seing privé en date
du 25 Février 2022, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SAS TOKO DECORA
TION

Forme juridique : SAS
Capital : 7 000 euros en numéraire
Siège social : 8, Avenue d’Uchamp

33450 IZON
Durée : 99 ans
Objet : La Société a pour objet en

France et à l'étranger :
- Peinture
- Revêtements murs et sols
- Plâtrerie sèche
- Bandes
- Décoration
Président :
Monsieur Jonathan TOKODI
Née le 29 Septembre 1982 à LA RO

CHELLE (17)
De nationalité Française
Demeurant 8 Avenue d’Uchamp 33450

IZON
La société sera immatriculée au re

gistre du commerce et des sociétés de
Libourne

Pour avis, La Présidence
22EJ05331

BNBN
Société civile  immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 960, avenue de
l'Europe, 

33260 LA TESTE DE BUCH

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

en date du 17 février 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : BN
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 000 euros en numéraire
Siège social : 960 avenue de l'Europe

33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : L’acquisition, la détention,

la construction, la propriété, la mise en
valeur, l’administration, la gestion et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles et droits immobiliers
détenus en pleine propriété, nue-propriété
ou usufruit, dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, d’ap
port, d’échange ou autrement ; de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
immeubles et droits immobiliers en ques
tion

Gérance :
-        Monsieur Nicolas BILDET, de

meurant  8 rue Hélène Boucher 33 260 LA
TESTE DE BUCH

-        La société HOLDING ADN, dont
le siège est 960, avenue de l'Europe,
33260 LA TESTE DE BUCH représentée
par sa gérante Delphine NIVOIX,

Clause d'agrément : libre entre asso
ciés, conjoint d'associé et ascendants ou
descendants du cédant

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

Pour avis
 La Gérance

Pour avis
22EJ05332

LA MAISON DU LACLA MAISON DU LAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 34 rue de Colmar

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
23/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LA MAISON DU
LAC

Siège social : 34 rue de Colmar,
33000 BORDEAUX

Objet social : La location de biens et
droits immobiliers meublés ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question

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

Capital social : 20 000 euros
Gérance :
Monsieur Joseph, Edgar BARTHE

ROTTE, né le 31/07/1982 à BORDEAUX,
de nationalité française, demeurant 23
route du Cap ferret 33950 LEGE CAP
FERRET

Monsieur Nicolas, Marie, Christian
GAILLOT, né le 25/09/1983 à VER
SAILLES, de nationalité française, demeu
rant 34, rue de Colmar 33000 BOR
DEAUX,

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

Pour avis
La Gérance
22EJ05337

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

FINANCIERE P. QUÉRAUXFINANCIERE P. QUÉRAUX
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 203 Bis Avenue

Victor Hugo
33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE BOUSCAT du 24 fé
vrier 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : FINANCIERE
P. QUÉRAUX

Siège social : 203 Bis Avenue Victor
Hugo, 33110 LE BOUSCAT

Objet social : Exercice de la profession
d'expert-comptable

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

Capital social : 500 euros
Gérance : Monsieur Pierre-Emmanuel

QUÉRAUX, demeurant 203 Bis Avenue
Victor Hugo 33110 LE BOUSCAT, assure
la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ05354

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

BDS CONSTRUCTIONBDS CONSTRUCTION
SARL au capital de 1000€ 

Siège social : 280 Rue Graney,
33450 IZON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à IZON du 17/02/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BDS CONSTRUC
TION

Siège social : 280 Rue Graney,
33450 IZON

Objet social : Toutes activités de ma
çonnerie générale, préparation et coulage
de dalles en béton ; La participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ; Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe. »

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 Bruno DANTAS DE

SOUSA, demeurant 280 Rue Graney
33450 IZON, assure la gérance.

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

Pour avis. La Gérance
22EJ05371

CERDEIRA TPCERDEIRA TP
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 7 Chemin de

Cursan
33670 SADIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SADIRAC du 25/02/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : CERDEIRA TP
 Siège social : 7 Chemin de Cursan,

33670 SADIRAC
 Objet social : Tout type de terrasse

ment, assainissement individuel et collec
tif, tout à l'égout, maçonnerie. Location de
matériel.Location d'engins de chantier
avec ou sans chauffeurs.

 Durée de la Société : 99 ans
 Capital social : 4 000 euros
 Gérance : Monsieur Nuno Miguel DOS

SANTOS CERDEIRA, demeurant 7 Che
min de Cursan 33670 SADIRAC, assure
la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ05382

Cabinet BAEC PARIS
Expertise-Comptable
209 Rue St Honoré 75001 PARIS
Tel : 01.40.15.04.91
Mail : muriel.h@baecparis.fr
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date 22/02/2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale :
DUALYPULP

Nom commercial : DUALYPULP TAT
TOO

Siège social : 65 Rue Judaïque -33000
BORDEAUX

Capital social : 100 euros
Objet social :
•Les tatouages,
•La création artistique ;
•La vente de produits et matériels liés ;
•La location de fauteuils, la location

d'espaces à des guests ;
•La formation et le conseil en lien avec

l'objet social ;
•L'intermédiation commercial.
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

Gérance : Madame Angélique ADRO
VER, demeurant 33 Rue Pasteur 33400
TALENCE, assure la gérance.

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

Pour avis
22EJ05374



70

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 9 0 2 - 6 9 0 3 - V E N D R E D I  4  M A R S  2 0 2 2

Aux termes d'un ASSP en date du
15/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

CHENOIR & DA
Forme : Société par actions simplifiées

associé unique ou société par actions
simplifiées unipersonnelle

Objet social : L'aide à domicile et ser
vices à la personne, à l'exclusion des soins
médicaux

Siège social : 23 Place Jean Moulin,
33500 LIBOURNE.

Capital : 10 000 €.
Présidence : CHENOIR Estelle demeu

rant 39 route de Camarsac 33670 SADI
RAC ;  

Durée : 99 ans. La société sera imma
triculée au RCS de LIBOURNE.

22EJ05346

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

à AVENSAN (33) du 4 février 2022 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée

DENOMINATION SOCIALE : AQUI
TAINE BOIS ENERGIES

SIEGE SOCIAL : AVENSAN (33480) –
23 Rue des Bruyères

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : « La société a pour
objet, en France et à l’étranger : La vente
de bois à des particuliers et des profes
sionnels ; Le négoce des dérivés du bois ;
Vente et installation d’appareils de chauf
fage au bois ; Ramonage et traitement des
toitures ; Et d’une manière générale,
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, immobilières et mobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus ou
tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement. »

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

GERANT : Monsieur Michel CANA
DELL, demeurant à AVENSAN (33480) –
23 Rue des Bruyères, nommé pour une
durée illimitée

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

Pour avis, le Gérant
22EJ05392

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

en date du 24/02/2022, il a été constitué
une S.A.S.U dénommée GHADL BUIL
DING, dont le siège social est 77 Cours
Gambetta - 33270 FLOIRAC. Elle a pour
objet social : Toutes activités de mar
chands de biens, à savoir notamment
l'achat de biens immobiliers ou terrains en
vue de leur revente, comprenant la réno
vation, et généralement toutes opérations
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire ou connexe ; l'achat
de fonds de commerce comprenant l'ex
ploitation de ce fonds le cas échéant,
droits au bail, pas de porte en vue de leur
revente ou encore l'achat d'actions ou de
parts de sociétés immobilières en vue de
leur revente; conseil dans le domaine
immobilier. Durée : 99 ans. Capital : 5.000
euros. 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.   Président : La société
HOLDING GHADJ, inscrite au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 910 616 424,
ayant son siège social 77 Cours Gambetta
- 33270 FLOIRAC, représentée par Mon
sieur Amine el Mehdi GHADJGHEDJ.
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

22EJ05394

DELFER IMMODELFER IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 48 rue des

Arrestieux  33600 PESSAC
Société en cours de

constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé électronique

contresigné par avocat en date du 24 fé
vrier 2022 est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DELFER IMMO
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1 000 euros
Siège : 48 rue des Arrestieux à PES

SAC (33600)
Objet : L’achat en vue de leur revente

de tous biens meubles ou immeubles,
activité de marchand de biens, aménage
ment de tous lotissements, promotion
immobilière. Toutes opérations indus
trielles et commerciales se rapportant à la
création, l'acquisition, la location, la prise
en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ainsi que la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés, brevets et droits de pro
priété intellectuelle concernant lesdites
activités. La participation, directe ou indi
recte, de la société dans toutes opérations
financières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote.

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

Immatriculation : au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
22EJ05402

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH

www.audial.fr

BERTRAND BATIMENTBERTRAND BATIMENT
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 39 avenue des

Martyrs de la Résistance
33520 BRUGES

R.C.S BORDEAUX
Société en cours de formation

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

établi à BRUGES en date du 23/02/2022,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : Bertrand Bâti
ment. Siège social : 39 avenue des Martyrs
de la Résistance, BRUGES (33520).  Ob
jet : Toutes activités de marchand de
biens, à savoir l’achat de biens immobiliers
ou terrains en vue de leur revente ; Ainsi
que toutes actions de promotion immobi
lière et toutes opérations de maitrise
d'œuvre et de construction-vente ; l'achat,
la vente, la prise à bail, la location, la
gérance, la participation directe ou indi
recte par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et
à toutes sociétés créées ou à créer, ayant
le même objet ou un objet similaire ou
connexe ; et plus généralement toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ci-dessus spéci
fié ou à tout autre objet similaire ou
connexe. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés. Capital : 1 000 euros.
Admissions aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription des titres au nom de
l’associé, au jour de l’assemblée, dans les
comptes de titres tenus par la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Agrément : L’agrément pour les
cessions d'actions à des tiers par un as
socié est donné par la collectivité des
associés statuant à la majorité de la moi
tié. Préemption: droit de préemption bé
néficiant aux associés. Président :  Mon
sieur Bertrand LEONARD, demeurant 39
avenue des Martyrs de la Résistance,
BRUGES (33520). Immatriculation : Au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis, le président.

22EJ05405

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 23/02/2022, est consti

tuée la SARL à associé unique, « LMR
INVEST »

Objet social : La prise de participations
dans toutes sociétés de quelque forme que
ce soit et quel que soit leur objet et leur
animation.

Durée :  99 ans
Capital social : 5000 €
Siège social : 26, RUE DU PARC HAUT

BRION 33600 PESSAC
Gérant : M. MONTISANO Riccardo

demeurant 26, RUE DU PARC HAUT
BRION 33600 PESSAC

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

22EJ05412

Patricia ETIENNEPatricia ETIENNE
SELARL d’avocat au capital de

50 000 €
25 allées Paulmy - Maïtena

64 100 BAYONNE
RCS BAYONNE 479 450 744

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à SAUTERNES (33) du 24/02/2022, il a
été constitué pour une durée de 99 ans et
au capital de 500 €, une SAS Uniperson
nelle dénommée « CBL », dont le siège
social est fixé à SAUTERNES (33210) 25,
route de Bernille, et dont l’objet social est
la gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières acquises et/ou apportées à la
Société, la réalisation de toutes presta
tions de nature administrative, comptable,
juridique, sociale, commerciale et autres
pour le compte des sociétés dans les
quelles la Société détient ou détiendra
toute participation, et toutes activités an
nexes ou connexes.

Monsieur Cédric LHOIR demeurant à
SAUTERNES (33210) 25, route de Ber
nille a été nommé Président et exercera
également la direction générale de la
Société.

La Société sera immatriculée au R.C.
S. de BORDEAUX (33).

22EJ05431

Patricia ETIENNEPatricia ETIENNE
SELARL d’avocat au capital de

50 000 €
25 allées Paulmy - Maïtena

64 100 BAYONNE
RCS BAYONNE 479 450 744

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à LA TESTE DE BUCH (33) du
24/02/2022, il a été constitué pour une
durée de 99 ans et au capital de 500 €,
une SAS Unipersonnelle dénommée «
VPCS », dont le siège social est fixé à LA
TESTE DE BUCH (33260) 12, rue de
Ménan - Résidence L’Odyssée - Apparte
ment B208, et dont l’objet social est la
gestion d’un portefeuille de valeurs mobi
lières acquises et/ou apportées à la So
ciété, la réalisation de toutes prestations
de nature administrative, comptable, juri
dique, sociale, commerciale et autres pour
le compte des sociétés dans lesquelles la
Société détient ou détiendra toute partici
pation, et toutes activités annexes ou
connexes.

Monsieur Christophe SEINTOURENS
demeurant à LA TESTE DE BUCH (33260)
12, rue de Ménan - Résidence L’Odyssée
- Appartement B208 a été nommé Pré
sident et exercera également la direction
générale de la Société.

La Société sera immatriculée au R.C.
S. de BORDEAUX (33).

22EJ05432

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

WINE SNOBWINE SNOB
Société par actions simplifiée

Au capital de 3.000 euros
Siège social : 45 cours de

l’Intendance, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

24.02.2022 est constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination : WINE SNOB
Siège social : 45 cours de l’Intendance

33000 BORDEAUX
Objet : L’acquisition, la détention et la

gestion de tout titres de participation ou
de placement, de parts ou actions de
toutes sociétés crées ou à créer, quels
que soient leur forme et leur objet social,
et plus généralement de toutes valeurs
mobilières ; la gestion de ces participa
tions et de ces valeurs mobilières ; la mise
en œuvre de la politique générale et
l’animation des sociétés qu’elle contrôle
ou sur lesquelles elle exerce une influence
notable en participant à la définition de
leurs objectifs économiques ; les presta
tions de services spécifiques aux entre
prises et sociétés auxquelles la société est
intéressée, dans les domaines administra
tif, juridique, comptable, financier et im
mobilier, y compris l’assistance et le
conseil en matière financière, de gestion
ou de vente, ainsi que la conception, la
fabrication ou la promotion de tous pro
duits

Durée : 99 ans
Capital : 3 .000 €
Président : M. Marco GADEA, demeu

rant Block 1, Flat 22A, Pacific View, 38
Tai Tam Road, HONG KONG

Cession : les actions ne peuvent être
transmises à titre onéreux ou gratuit à
quelque personne que ce soit, y compris
aux ascendants ou descendants, autre
qu’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

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis,
22EJ05445
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Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 22 février 2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : VALEX NORCA
Objet social : L'acquisition d'immeubles

et terrains ainsi que l'exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis ; La gestion
et l’administration, notamment par mise en
location, de tous immeubles ou droits
immobiliers, ainsi que l’entretien, la répa
ration, l'aménagement et l'édification de
toutes constructions.

Siège social : 3 Lieu-dit « Carpia » –
33720 BUDOS

Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 euros divisé en

100 parts sociales de 10 euros
- Apports en numéraire : 1 000 euros
Cession de parts : Les parts sociales

ne peuvent être cédées, à titre onéreux
ou à titre gratuit, y compris entre associés,
qu’avec l’agrément préalable de la collec
tivité des associés représentant les deux
tiers du capital social.

Gérance : Monsieur Alexis DEL
CAMBRE, demeurant 2 lieu-dit Béteille –
33210 BOMMES et Madame Valérie
MONPLAISIR, épouse CARLIER, demeu
rant 11 rue Dauzats – 33000 BORDEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
22EJ05400

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

MAURICIA Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros Siège social 38
rue Frantz Despagnet, 33000 BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes
d'un acte sous signature privée en date à
BORDEAUX du 25/02/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière Dénomination
sociale : MAURICIA Siège social : 38 rue
Frantz Despagnet, 33000 BORDEAUX,
Objet social : l'acquisition d'un immeuble
sis 20 rue Faraday, 33700 MERIGNAC,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis ou terrains
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 Société au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
requis dans tous les cas. Gérance : M.
Pierre IGLESIAS, demeurant 7 bis rue des
Teinturiers, 33700 MERIGNAC Immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance

22EJ05407

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
16/02/2022 de la société « 3C EDUCA
TION », SAS à associée unique au capital
de 1 000 € divisé en 100 actions de 10 €
chacune, entièrement souscrites et inté
gralement libérées. Durée : 99 ans. Siège
social : 14 rue Armand Lamarque, 33110
LE BOUSCAT. Objet : L’étude, la concep
tion, la réalisation de prestations de for
mation professionnelle et l’évaluation
professionnelle ; La dispense de forma
tions théoriques et pratiques, à caractère
général ou thématique, sur sites ou à
distance ; La conception, la réalisation,
l’édition, la diffusion, la publication de tous
ouvrages, articles, fascicules, livres se
rapportant directement ou indirectement
aux matières enseignées et ce, par tous
supports matérialisés ou dématérialisés,
l’étude, la conception et la réalisation de
protocoles d’analyse et d’évaluation de
pratiques professionnelles ainsi que l’or
ganisation de tous débats, conférences,
manifestations, séminaires. Président :
Madame Christelle CANAC épouse DU
CASSE, née le 2 août 1974 à PARIS, de
nationalité française, demeurant 14 rue
Armand Lamarque – 33110 LE BOUSCAT.
Cession : La cession ou la transmission
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers, y
compris le conjoint, l’ascendant ou le
descendant d’un associé, ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés. RCS
BORDEAUX. Le Président

22EJ05439

SPFPL DOCTEUR
FREDERIC AMESTOY

SPFPL DOCTEUR
FREDERIC AMESTOY
Société de participations
financières de profession

libérale par actions simplifiée de
médecins

Capital social : 2.500 €
Siège social : 55, rue Jean-

Baptiste Charcot 33700
MERIGNAC

En cours de constitution RCS
BORDEAUX

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

en date du 29/01/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
SPFPL DOCTEUR FREDERIC AMES

TOY
Forme : Société de Participations Fi

nancières de Profession Libérale
par actions simplifiée de médecins
Siège social : 55, rue Jean-Baptiste

Charcot 33700 MERIGNAC
Objet : La société a pour objet la prise

de participations et d’intérêts ainsi que la
gestion de ces participations et intérêts
dans des Sociétés d’Exercice Libéral
(SEL) ayant pour objet l’exercice de la
profession de médecins ainsi que toute
activité liée à la gestion desdites partici
pations et intérêts.

Durée : 99 années
Capital social : 2.500 €
Gérant : M. Frédéric AMESTOY de

meurant 55, rue Jean-Baptiste Charcot
33700 MERIGNAC

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Le Président
22EJ05441

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint Médard d’Eyrans
du 25 février 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : SJNS
Siège : 1 rue Pablo Picasso – 33650

SAINT MEDARD D’EYRANS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 5 000 euros
Objet social principal :
L’exploitation de magasins de proximité

à dominante alimentaire de type supé
rette : boucherie-charcuterie, poissonne
rie, fruits et légumes, fromage, épicerie,
fleurs, produits d’entretien liquides, mer
cerie ;

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives et dispose d'un
nombre de voix égal à celui des parts qu'il
possède.

Agrément : Toute cession de parts,
excepté entre associés, est soumise à
l'agrément préalable donné par décision
collective des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales.

Gérants : Monsieur Samuel DENIS,
demeurant 28 rue Salvador Dali, 33650
SAINT MEDARD D’EYRANS et Madame
Jade CLEMENT-GAUTRAIS, demeurant
28 rue Salvador Dali, 33650 SAINT ME
DARD D’EYRANS

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

Pour avis, le Président.
22EJ05456

Par acte ssp en date à Tabanac du 25
février 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ANGEL F&JB
Siège social : 864 Route du Contou

33550 TABANAC
Objet social  l’acquisition de tous droits

et biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
par voie d’acquisition directe, par voie de
souscription et prise de participation dans
toutes sociétés, échange, apport ou au
trement, la construction, l’aménagement,
la rénovation desdits biens immobiliers, et
ce, soit au moyen de ses capitaux propres,
soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi
que de l’octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties ; la gestion de
ce patrimoine mobilier et immobilier, et
notamment l’administration et l’exploita
tion par bail, location ou autrement des
immeubles ; l'aliénation des droits immo
biliers ou des immeubles, au moyen de la
vente, l’échange ou l’apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance :  Fanny, Justine ANGEL de

meurant 864 Route du Contou 33550
TABANAC.

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ05464

SCI LES QUATRE BORDSSCI LES QUATRE BORDS
Société civile immobilière au

capital de 1 000 €
Siège social : 21 rue du Pontet

33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GRADIGNAN du
17/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LES QUATRE
BORDS    

Siège social : 21 rue du Pontet 33170
GRADIGNAN

Objet social : l'acquisition, la réparation,
la remise en état, l’amélioration, l’adminis
tration et la gestion par la location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS

Capital social : 1 000 € constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Eric BORDIS et
Madame Nathalie BORDIS demeurant 21
rue du Pontet 33170 GRADIGNAN

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément pour cessions à associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant. Agrément accordé
par les associés dans la forme et les
conditions d’une décision collective extra
ordinaire.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ05504

MAM DES DEUX FEESMAM DES DEUX FEES
Société civile immobilière au

capital 1.000 euros
5 Route de Cadillac 33760

TARGON
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

25 Février 2022, il a été constitué la So
ciété suivante :

Dénomination : MAM DES DEUX FEES
Société Civile Immobilière au capital de
1.000 €

Siège : 5 Route de cadillac 33760
TARGON

Co-gérantes :Madame Coraline AB
JEAN demeurant 5 Route de Cadillac
33760 TARGON et Madame Marie DIET
LIN demeurant Route de Thuir - 2 Lotis
sement Hameau du Pidoc 33760 TARGON

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE

Pour avis
22EJ05486

Par acte SSP du 16/02/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : SZ
RENOVATION Siège social : 9 RUE DE
CONDE, BUREAU 3, 33000 BORDEAUX
Capital : 600 € Objet : MACONNERIE
Président : M. STEVE ZANELLATO, 39
RUE DU BROUSTEY, 33440 AMBARÈS-
ET-LAGRAVE. 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

22EJ05487
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en

date du 1er février 2022 d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : AVENIR MACON-
NERIE ; FORME : Société à Responsabi
lité Limitée Unipersonnelle à Capital Va
riable ; SIEGE SOCIAL : 22, rue Georges
Clemenceau 33440 AMBARES ET LA
GRAVE ; OBJET : Travaux de maçonne
rie et gros œuvre de bâtiment, travaux
publics du bâtiment  ; DUREE : 99 années ;
CAPITAL : 20500 euros ; CESSION DE
PARTS : libre entre associés ; soumise à
l’agrément des associés représentant plus
des ¾ du capital pour une cession à un
tiers ; GERANCE : Monsieur Miguel DA
CUNHA ARAUJO, né le 1er juin 1984 à
ARCOS DE VALDEVEZ, demeurant 22,
rue Georges Clemenceau – 33440 AM
BARES ET LAGRAVE, nommé pour une
durée illimitée.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

22EJ05488

Par ASSP du 23/02/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : LMR IMMOBILIER
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 26, Rue du Parc Haut

Brion 33600 Pessac
Objet :  L’acquisition, l’administration,

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers tant
en France qu’à l’étranger

Durée : 99 années
Capital social : 1.000€
Gérant : M. Riccardo  MONTISANO

demeurant 26, Rue du Parc Haut Brion
33600 Pessac

Transmission des parts : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
d’autres personnes qu'avec l'autorisation
préalable de l’assemblée générale extra
ordinaire des associés.

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

22EJ05489

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 23 février
2022, à BORDEAUX.

Dénomination : V&Y.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 264 RUE SAINTE CA

THERINE, 33000 Bordeaux.
Objet : L' aquisition, l'administration et

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

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros
Cession de parts et agrément : la ces

sion des parts sociales est effectuée par
acte authentique ou sous seing privé, elle
ne peuvent être cédée à d'autres per
sonnes qu'avec l'autorisation préalable de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés.

Gérant : Monsieur YVANN MULHEM,
demeurant 539 ROUTE DE LANDE
COTTE, 33240 La Lande de Fronsac

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
22EJ05498

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 Arcachon du 22-02-2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : LA CREPERIE D'AR

CACHON DE BERTRAND
Siège : 211, bd de la Plage, 33120 AR

CACHON
Objet : L'achat, la création et l'exploita

tion de tout fonds de restaurant, crêperie,
restauration rapide, vente à emporter

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

Capital : 7 000 €
Gérance : M. Bertrand BONIS, demeu

rant 25, rue Louis Gaume 33260 LA
TESTE DE BUCH, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
22EJ05503

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LES EGLISOTTES ET
CHALAURES du 25/02/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ALEM-TEJO
Siège social : 63 au Petit Croiset,

33230 LES EGLISOTTES ET CHA
LAURES

Objet social : L’acquisition, la construc
tion, la détention, la propriété de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France
qu’à l’étranger, en pleine propriété, en
nue-propriété ou en usufruit,

L’administration, la gestion et la loca
tion par tous moyens directs ou indirects
du patrimoine social,

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

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

Gérance : Madame Véra Monica DA
CONCEICAO MENDES, demeurant 63 Le
Petit Croiset - 33230 LES EGLISOTTES
ET CHALAURES.

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

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

22EJ05511

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

société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : FRANCINEAU PA

TRICK ET MARTIAL
SIEGE SOCIAL : 29 avenue du Géné

ral de Gaulle – MIOS (33380)
OBJET : L’acquisition, l’administration

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

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros en numéraire
GERANCE: Patrick FRANCINEAU de

meurant 29 avenue du Général de Gaulle
à MIOS (33380), Martial FRANCINEAU
demeurant 27 avenue du Général de
Gaulle à MIOS (33380)

CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.

RCS : BORDEAUX
Pour avis
22EJ05518

AMALTINAAMALTINA
Société civile

au capital de 420 100 euros
Siège social : 6 bis, route de

Latresne
33270 BOULIAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOULIAC du 25/02/22, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : AMALTINA
Siège social : 6 bis, route de Latresne

33270 BOULIAC
Objet social : La prise de participation

dans toutes sociétés en tant qu'holding,
quel que soit leur forme et objet. La ges
tion, l'administration et la cession éven
tuelle de ces participations. L'animation du
groupe formé par la Société et ses filiales,
notamment par la participation active à la
politique du groupe ainsi que le contrôle
des filiales. La fourniture à ses filiales de
prestations de services à caractère admi
nistratif, juridique, comptable, financier,
commercial, logistique ou autre.

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 : 420 100 euros, constitué
à concurrence de 420 000 euros au moyen
d'apports en numéraire et à concurrence
de 100 euros au moyen de l'apport en
numéraire.

Gérance : Monsieur Jean-Jacques
DUMARCHEZ, né le 31 août 1970 à SIN
LE NOBLE, de nationalité française, de
meurant 6 bis, route de Latresne 33270
BOULIAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant et agré
ment obtenu à l'unanimité des associés

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

Pour avis
La Gérance
22EJ05523

JG INVESTMENT
COMPANY

JG INVESTMENT
COMPANY

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 €
Siège social : Château

Sénailhac - 8 Avenue de
Sénailhac, 33370 TRESSES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TRESSES du 21 février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JG INVESTMENT

COMPANY
Siège : Château Sénailhac - 8 Avenue

de Sénailhac, 33370 TRESSES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 100 000 €
Objet : holding
- La prise de participation dans toutes

Sociétés de quelque forme que ce soit et
quel que soit leur objet,

- L’exécution de toutes prestations
d’assistance administrative, comptable,
financière ou autres à ses filiales,

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

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 :
La Société NDC PARTNERS I, Société

en commandite spéciale, de droit étranger,
ayant son siège social 25B Boulevard
Royal 2449 LUXEMBOURG, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
du LUXEMBOURG sous le numéro
B259826.

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ05481

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP du 21/02/2022 à BOR

DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
à Associé unique

DENOMINATION SOCIALE : EDOG
SAS

SIEGE SOCIAL BORDEAUX (33800)
141 rue Amédée Saint Germain

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : La location de courte
période, l'achat et la revente de véhicules
deux roues motorisés ainsi que toutes
activités accessoires liées,

CAPITAL SOCIAL : 200 Euros, divisé
en 200 actions de 1 Euro chacune.

PRESIDENCE : La société « JD HOL
DING » Représentée par son président
Monsieur Jean-David MORA, R5CS BOR
DEAUX 909 654 618, pour une durée
illimitée.

22EJ05526

SAS « LES 3R
MONTAGNE»
SAS « LES 3R
MONTAGNE»

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 6 000 euros

Siège sociale 70, rue Colonel
Grandier Vazeille 
33000 Bordeaux

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

en date du 28/02/2022 il a été constitué
une société ayant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SAS
Dénomination : Les 3R Montagne
Siège social : 70, rue Colonel Grandier

Vazeille 33000 Bordeaux
Objet social : Acquisition, location,

vente de tous biens immobiliers
Durée de la société : 99 ans
Capital social: 6 000 €
Président : P. ROHFRITSCH demeu

rant au siège social.
Immatriculation : RCS Bordeaux
Pour avis
22EJ05763
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jérôme DE

LYFER, Notaire à ARTIGUES PRES
BORDEAUX (33370), 5 avenue de Pinsan,
le 24 février 2022, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes : Objet : acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
apport, propriété, mise en valeur, transfor
mation,  construction, aménagement, ad
ministration, location et 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 : SCI
GUEYE AELE. Siège social : GRADI
GNAN (33170), 31 rue du Pontet . Durée
de 99 ans. Capital social : 1000 euros.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. Le gérant est
Monsieur Ababacar GUEYE demeurant à
GRADIGNAN (33170) 31 rue du Pontet.
La société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.

22EJ05528

Par acte sous seing privé en date du
24 février 2022, il a été constitué une
SASU dénommée : LES JABOT’s.

Siège social : 38 rue Carpenteyre,
33800 BORDEAUX

Capital : 40.000 euros
Objet social : Commerce de produits

alimentaires et non alimentaires en France
et à l’étranger

Président : Karim OUERDI, demeurant
38 rue Carpenteyre – 33800 BORDEAUX
pour une durée illimitée

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

Clause d’agrément : Tant que la société
est unipersonnelle, les cessions sont
libres.

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

Pour avis,
Le représentant légal

22EJ05538

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP du 21/02/2022 à BOR

DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION SOCIALE : CAFE

BRAZZA
SIEGE SOCIAL 6 rue rené Char _

33100 Bordeaux
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
OBJET SOCIAL : Transformation de

café vert, vente de café, vente de thé,
vente d'accessoire autour du café et du
thé, Exploitation d’un café, salon de thé,
snacking, petite restauration, Organisa
tion de soirée thématique, spectacle, or
ganisation d’événements pour particuliers
et entreprises,

CAPITAL SOCIAL : 800 Euros, divisé
en 800 actions de 1 Euro chacune.

PRESIDENCE : La société « Act4hu
manity » Représentée par son président
Monsieur Thierry LECOQ, RCS BOR
DEAUX 888 197 308, pour une durée
illimitée.

DIRECTEURS GENERAUX : La so
ciété « JD HOLDING » Représentée par
son président Monsieur Jean-David
MORA, R5CS BORDEAUX 909 654 618,

La société « Leading Decision » Repré
sentée par son président Monsieur Fran
çois MAURICE RCS Bordeaux 482 394
079

Pour une durée illimitée.
22EJ05539

DOUSSEAU PEINTUREDOUSSEAU PEINTURE
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
18 Rue Domion, Résidence les

Bruyères, Appt 29
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 25 Février 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

-Dénomination sociale : DOUSSEAU
PEINTURE

- Forme Juridique : Société par action
Simplifiée

-Capital social : 1 000 €
-Siège social : 18 Rue Domion, Rési

dence Les Bruyères, Appt 29 - 33200
BORDEAUX 

-Objet :  La Société a pour objet, en
France et à l’étranger : Tous travaux de
peinture en intérieur et extérieur ; Tous
travaux de rénovation et toutes prestations
annexes ; Toutes opérations industrielles
et commerciales se rapportant directe
ment ou indirectement à cet objet, ainsi
qu’à la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.

-Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

- Date de clôture : 31 décembre
-Président : M. DOURIN Bastien, de

meurant au 18 Rue Domion, Résidence
les Bruyères - 33200 BORDEAUX

-Directeur Général: M. ROUSSEAU
Nicolas, demeurant au 6 chemin de la rue
- 33160 SALAUNES

- Clause d'agreement : 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.

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

Pour Avis
22EJ05561

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

OFFICE NOTARIAL
D'ANDERNOS LES BAINS

OFFICE NOTARIAL
D'ANDERNOS LES BAINS

SELARL de notaires 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 91 Boulevard de la
République

33510 ANDERNOS LES BAINS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 8 février 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Forme sociale : SELARL
 Dénomination sociale :SELARL OF

FICE NOTARIAL D'ANDERNOS LES
BAINS

 Siège social : 91 Boulevard de la Ré
publique, 33510 ANDERNOS LES BAINS

 Objet social : l'exercice de la profession
de notaires

 Durée de la Société : 50 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS

 Capital social : 1 000 euros 
 Gérance :
Me Pascale BURGAUD, demeurant 12

Allée de Marsalat, 33138 LANTON, asso
ciée professionnelle,

Me Baya DERRADJI-DEMIER, demeu
rant1, 13, Avenue Camille Rongier, 33510
ANDERNOS-LES-BAINS, associée pro
fessionnelle,

Me Elysa EHRHART-OHRENSSTEIN,
demeurant 15, Rue François Mauriac
33138 LANTON, associée profession
nelle,

 Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

 Pour avis
La Gérance
22EJ05582

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

BORDEAUX du 28/02/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente,

Dénomination sociale : FLOIRAC GAM
BETTA,

Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX,

Objet social : L'acquisition d’un ou
plusieurs terrains ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes du ou
des terrains sis à FLOIRAC (33270), 75
Cours Gambetta ; Démolition, aménage
ment et construction sur ce ou ces terrains,
de l'immeuble ou des immeubles qui
suivent : Réalisation d’un ensemble immo
bilier à usage d’habitation et de com
merces ; La vente de l'immeuble ou des
immeubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions ; L'obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts et constitution des
garanties y relatives.

Capital : 1 000 € apport en numéraire
Gérance : SAS IDEAL GROUPE, im

matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n°532.657.491, domiciliée à BOR
DEAUX (33000) 7 rue Crozilhac,

Clauses relatives aux cessions de
parts : toute cession ne peut être effectuée
qu’avec un agrément donné par les asso
ciés ou par la gérance

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

22EJ05586

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 28 février 2022, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination :  SCI EMPIRE
Forme Juridique : S.C.I.
Capital : dix mille euros (10.000 €) en

numéraire 
Siège Social : 13, rue du Cancéra –

33000 BORDEAUX
Durée :  99 années
Objet : L'acquisition, l'administration, la

gestion par location ou autrement et ex
ceptionnellement la vente de tous im
meubles et biens immobiliers.

Gérants :
La Société MAXIMUS DEVELOPPE

MENT, Société par Actions Simplifiée à
Associé unique, au capital de 500 €, dont
le siège social est sis 15, rue de la Devise –
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 850
197 484.

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.

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

Pour avis, la gérance
22EJ05594

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 25 février
2022, à Mérignac.

Dénomination : MV MAINTENANCE.
Sigle : MVM.
Forme : SARLU.
Siège social : 5 Rue Edmond About,

33700 Mérignac.
Objet : Plombier chauffagiste.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 6000 euros
Gérant : Monsieur Maxime VIDEAUD,

demeurant 5 Rue Edmond About, 33700
Merignac

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
22EJ05598

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

en date du 28/02/2022, il a été constitué
une société.

Forme : Société par actions simplifiée
(SAS) au capital de 10000 € (dix mille
euros)

Dénomination sociale : SAS LUSSO
TRANSPORTS

Objet social :
Transport Public Routier de marchan

dises au moyen Exclusivement De Véhi
cules N'excédant pas Un Poids de 3,5
Tonnes

Siège social : 39, avenue de l’Ile de
France, 33370 Artigues-prés Bordeaux

Capital social : 10000 euros divisé en
100 actions de 100 € déposé sur le compte
crédit mutuel de Libourne 19, rue Jules
Ferry 33500 Libourne, de ladite société en
formation le 17 février 2022

Monsieur Thomas Abbas 80 actions
Monsieur Benjamin Mokrane 10 actions
Monsieur Marouan Jamai 10 actions
Président : Monsieur Abbas Thomas,

né le 17 juin 1972 à Villeneuve sur Lot,
demeurant 12 rue Chantecrit, Résidence
le Chai App 2 33000 Bordeaux

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
EXERCICE DU DROIT DE VOTE :

Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.

CLAUSES D’AGRÉMENT : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société.

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

22EJ05600

Par acte SSP du 28.2.2022 à GENIS
SAC, il a été constitué une SARL à asso
cié unique dénommée : ELEKTRA VTC 
Siège social : 43, Chemin de Miot 33420
GENISSAC Capital : 1.000,00 euros,
Objet : Exploitation de voiture de transport
avec chauffeur (VTC), Gérant : M. Jérôme
PERRIER demeurant à GENISSAC
(33420), 43, Chemin de Miot Durée : 99
ans à compter de l’immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

22EJ05720
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AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BIGANOS du 28 février
2022, il a été constitué pour une durée de
99 ans à compter de sa date d’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX, une SARL
unipersonnelle dénommée « OCEAN33
HOLDING » au capital de 500 €, dont le
siège social se situe 33 rue d’Ayguemorte,
Lot 1, 33380 BIGANOS, présentant les
caractéristiques suivantes :

Objet social : Le contrôle, la prise de
participations ou d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières ou im
mobilières, constituées ou à constituer,
l’acquisition, la gestion et la vente de
toutes valeurs mobilières, toutes actions
de direction, d’animation ou de gestion
dans toutes sociétés, entreprises ou opé
rations civiles ou commerciales, fran
çaises ou étrangères. La commercialisa
tion de matériel industriel et bâtiment,
conception et études techniques.

Gérance : M. Sébastien REBILLARD
demeurant 33 rue d’Ayguemorte, Lot 1,
33380 BIGANOS.

22EJ05534

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 : LA BOITE A
PNEUS

Forme : SAS
Capital social : 1 000 € avec un capi

tal minimum de 1 000 €
Siège social : 16 rue campilleau,

33520 BRUGES
Objet social : L’activité d’entretien et

réparation de véhicules automobiles léger,
des réparations des pneumatiques, ré
glages équilibrage des roues, des répara
tions freinage, suspension et vidange,
d’achat et de revente de véhicules légers
pour professionnels et particuliers

Président : M. Kevin LECOMTE LE
FEVRE demeurant 16 Place Aristide
Briand, appart 5, 33480 CASTELNAU-DE-
MÉDOC

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

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

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

22EJ05619

Par acte SSP du 25/02/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : S2R VITI 
Siège social : 81 AVENUE DE L'EPI
NETTE,33500 LIBOURNE Capital : 1.000
€ Objet : SERVICES AUX ENTREPRISES
ET AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
ET SOUTIENS AUX CULTURES Pré
sident : Mme SIHAM ROUANI, 112 RUE
PIERRE ET MARIE CURIE, RES. GARDE
ROSE,33500 LIBOURNE. Admissions aux
assemblées et droits de vote : L'ASSOCIÉ
UNIQUE EXERCES LES POUVOIRS
DÉVOLUS À L'ASSEMBLÉE DES ASSO
CIÉS Clauses d’agréments : TANT QUE
LA SOCIÉTÉ DEMEURE UNIPERSON
NEL, TOUTES LES TRANSMISSIONS
D'ACTIONS S'EFFECTUE LIBREMENT
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de LIBOURNE

22EJ05623

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
23/02/2022 de la société MANY MONT-
DE-MARSAN, société par actions simpli
fiée au capital de 10 000 € divisé en 10
000 actions d’1 € chacune, entièrement
libérées par apport en numéraire. Siège
social : 20 rue Jacques Cartier 33290
BLANQUEFORT. Objet : Tous travaux
d’aménagement et d’équipement de véhi
cules utilitaires à usage spéciaux ; Tous
travaux d’aménagement et d’équipement
de véhicules ; L’équipement et l’aména
gement de véhicules sur mesure ; La vente
de petits équipements et d’accessoires ;
La vente de véhicules neufs. Durée : 99
années. Président : La société AVH, SARL
au capital de 1 080 100 €, dont le siège
social est sis 1, Rue de la Tonnelerie -
33650 SAINT-SELVE, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
828 407 643. Cession : La cession ou la
transmission de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers, y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, ou au profit d'un associé est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. RCS BORDEAUX. Pour
avis, le Président.

22EJ05624

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

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

Dénomination : VIGNOBLES FLORIAN
BOUCHON

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique

Siège social : 1, Lieudit « Peyrouton » -
33350 PUJOLS

Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts
de 10 €uros chacune

Objet : La Société a pour objet :
A titre principal : Négoce de vins avec

entreposage, prestation de services viti-
vinicoles, prises de participation.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Freddy Florian

BOUCHON demeurant au 25, Le Bourg –
33350 RUCH.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis,
22EJ05647

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er mars 2022, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : VEGA Conseil Préven-
tion  

Forme juridique : Entreprise Uniperson
nelle à Responsabilité Limitée

Capital social : 2 000 €
Siège social : 27 ter Chemin de La

marque – 33850 LEOGNAN
Durée : 99 années
Objet social : conseil, formation, audit

en santé et sécurité au travail, conseil pour
les affaires, conseil de gestion

Gérant : Mme Véronique GABAS, as
sociée unique demeurant 27 ter Chemin
de Lamarque  33850 LEOGNAN

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

                                                                                              
Pour avis, Le Géant

22EJ05669

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

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

à BORDEAUX du 17/02/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

DENOMINATION : PIMMACLE
SIEGE SOCIAL : 30 Rue Mery 33000

BORDEAUX
OBJET : prise de participations
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS.
CAPITAL : 84 191 euros par apport en

nature de 2 450 parts sociales de la so
ciété BUREAU BLONDEL ET ASSOCIES

PRESIDENT : Henri L'HUILLIER 30
Rue Mery 33000 BORDEAUX

IMMATRICULATION : RCS Bordeaux
ACTIONS : libre entre associés, agré

ment des 2/3 des voix dans les autres cas.
22EJ05676

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR, Benoît PELISSON,

Benoit BENTZINGER,
Benjamin DUBOS, 

Etude de Maîtres Jean-René
LATOUR, Benoît PELISSON,

Benoit BENTZINGER,
Benjamin DUBOS, 
Notaires associés à

PERIGUEUX (Dordogne), 
27 rue Gambetta

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphane

BROUCA, Notaire  de la Société d’Exer
cice Libéral par Actions Simplifiée dénom
mée « LATOUR ET ASSOCIES, NO
TAIRES », titulaire d'un Office Notarial à
PERIGUEUX (Dordogne), 27 rue Gam
betta, à PARIS (8ème arrondissement)
118, rue la Boétie et à BORDEAUX (Gi
ronde) 5 rue Vauban, le 28 février 2022,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SCI MONTHENOLLE.
Objet : l’acquisition, en état futur

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

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’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

Siège social : SAINT-MEDARD-EN-
JALLES (33160), 49 rue Gabriel Garbey.

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation

Capital social : CINQ CENT
SOIXANTE-SEPT MILLE EUROS (567 000,00
EUR) en numéraires, libérés à hauteur de
MILLE DEUX CENT EUROS (1 200,00
EUR), lesode sera libéré sur appel de la
gérance.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Gérant : Madame Nelly MONTHE
NOLLE demeurant LE TAILLAN MEDOC
(33320), 17 Avenue des Bouvreuils.

Née à BOURG-EN-BRESSE (01000) le
11 juillet 1978.

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ05678

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

en date à Pessac du 28/02/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI BASSENS
GUERLANDES

Siège social : 20 Avenue de Saige,
33600 PESSAC

Objet social : acquisition, gestion et
administration de tous biens et droits im
mobiliers

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

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

Gérance : Monsieur Christophe VI
DEAU, né le 12/04/1968 à BORDEAUX
(33), demeurant 20 Avenue de Saige
33600 PESSAC

Clauses relatives aux cessions de
parts :

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

au moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
22EJ05682

Aux termes d'un ASSP en date du
17/02/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JVF INVEST
Forme: SAS
Objet social : La prise de participation

et de tout intérêt. La mise en place de
structures de gestion et d'animation. Hol
ding active, holding animatrice.

Siège social : 17 bis route du Pujeau,
33380 MIOS.

Capital : 300 000 €.
Présidence : DUMEIGE Franck demeu

rant 17 bis route de Pujeau 33380 MIOS;
Directeur général : DUMEIGE Virginie

demeurant 17 bis route de Pujeau 33380
MIOS;  

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

22EJ05684

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marine

LAPORTE, Notaire au sein de la Société
par Actions Simplifiée dénommée «OF
FICE NOTARIAL DES ISSAMBRES » ti
tulaire d'un office notarial à Les Issambres
- Golfe de Saint-Tropez (Commune de
Roquebrune-sur-Argens) Résidence du
Port, Corniche des Issambres, Avenue de
la Thébaïde, le 1er mars 2022 a été
constituée une société par actions simpli
fiée unipersonnelle ayant les caractéris
tiques suivantes : Objet : L'exploitation,
directement ou indirectement de fonds de
commerce d'audioprothésiste. Dénomina
tion : AUDIO 2000 BASSIN D'ARCA-
CHON Siège social : 6 avenue de la Libé
ration 33380 Biganos. Capital social : mille
euros (1 000 euros). Les actions sont
nominatives et négociables. Cessions
d'actions en cas de pluralité d'associés :
les cessions entre associés seuls sont
libres. Les autres sont soumises à l'agré
ment de la majorité en nombre des asso
ciés représentant au moins les deux tiers
des actions. Droit de vote : Chaque action
donne le droit de participer aux décisions
collectives des associés et donne droit à
une voix. L'exercice social commence le
1er juillet et se termine le 30 juin de chaque
année. Président : Monsieur Benjamin
Thibault COLOMBO, demeurant à Biga
nos (33380) 85 avenue de la Libération.
Directeur général : Monsieur Mathieu
PETITJEAN, demeurant à Bordeaux
(33200) 12 bis rue Andrée Tamisé. Durée :
99 années à compter de son immatricula
tion au R.C.S. de Bordeaux.

22EJ05770
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Nature de l’acte : acte sous seing privé
Dénomination : La Fracasse Coquille
Forme juridique : SARL
Objet social : Création, fabrication et

commercialisation de bières, vins, spiri
tueux, sodas, jus. Prestation de service,
apporteur d'affaires dans le secteur des
vins, bières, spiritueux, tonnellerie. Né
goce de vins, spiritueux et bières.

Capital social : 4000 €
Durée : 99 ans
Siège social : 73 rue du Commandant

Cousteau, 33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC

Greffe : LIBOURNE
Gérance : M KIRILL MINEEV demeu

rant 73 RUE DU COMMANDANT COUS
TEAU 33240 SAINT-ANDRÉ-DE-CUB
ZAC ; Mme CLOTILDE YOUF demeurant
73 RUE DU COMMANDANT COUSTEAU
33240 SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC 

22EJ05674

Suivant acte SSP du 25/02/2022, il a
été constitué une S.A.S dénommée "VI-
NEXPOSIUM BORDEAUX". Siège social :
10 rue Condillac - 33000 Bordeaux. Capi
tal social : 2.000 €. Objet social : L'orga
nisation des WOW ! Meetings et du Sym
posium Act for Change. Organisation de
toutes manifestations professionnelles ou
publiques ayant pour objet les vins et
spiritueux, leur évolution, leur distribution,
l’organisation de séminaires sur le thème
du vin et des spiritueux. Durée : 99 ans.
Président : Mr Patrick SEGUIN demeurant
55 rue de Turenne - 33000 Bordeaux
Commissaire aux comptes : La société
KPMG SA sise Tour Eqho - 2 avenue
Gambetta - CS 60055 - 92066 Paris La
Défense Cedex. Immatriculation au RCS
de Bordeaux.

22EJ05685

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 22 février
2022, à MARTIGNAS SUR JALLE
(33127).

Dénomination : LCV INVEST.
Forme : Société civile.
Siège social : 80 avenue du Colonel

Pierre Bourgoin, 33127 MARTIGNAS SUR
JALLE.

Objet : acquisition, détention, gestion,
cession de participations financières,
portefeuilles d'actions, de parts sociales
et plus généralement de toutes valeurs
mobilières.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 3000 euros
Cession de parts et agrément : toutes

les cessions de parts doivent être agréées
par décision des associés représentant les
deux tiers au moins du capital social.

Gérant : Monsieur Ludovic LETELLIER,
demeurant 80 avenue du Colonel Pierre
Bourgoin, 33127 MARTIGNAS SUR
JALLE

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.

22EJ05711

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

en date à BORDEAUX du 01/03/2022 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée

DENOMINATION SOCIALE :                 
FOUQUET SOUVENIRS

SIEGE SOCIAL : 121, avenue Jules
Guesde – 33110 LE BOUSCAT

OBJET SOCIAL :
- la conception et la vente d’articles

cadeaux, touristiques, accessoires de
mode, restauration rapide ;

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

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

Le tout directement ou indirectement,
pour son compte ou pour le compte de
tiers, soit seule, soit avec des tiers, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de commandite, de souscription,
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion, d'alliance, de société en participa
tion, ou de création, d'acquisition, de lo
cation, de prise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments, ou autrement.

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

CAPITAL SOCIAL : 2000 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout

Associé a le droit de participer aux Déci
sions Collectives, quelle que soit leur
nature et quel que soit le nombre de ses
Actions, avec un nombre de voix égal au
nombre des Actions qu'il possède.

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

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

DIRIGEANT : Le Président de la So
ciété nommé sans limitation de durée est
la société FINANCIERE SAINT REMI,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 500,00 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le n°899 939 847, dont le
siège social est sis 121, avenue Jules
Guesde à LE BOUSCAT (33110)

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Présidence
22EJ05776

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

en date du 18 février 2022 à MERIGNAC,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : RUBY
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital social de : 1 000 € constitué

uniquement d’apports en numéraire
Siège social : 41 Rue des Lavoirs à

MERIGNAC (33700)
Objet :
- l'acquisition d’un immeuble sis 32 rue

du Port à LA TESTE DE BUCH (33260)
constitutif du lot 1 et composé d’un local
au rez-de-chaussée, à usage commercial
ou professionnel, l’administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement ;

- la construction, la réfection, la réno
vation, la réhabilitation et plus générale
ment, la mise en valeur de tous biens
mobiliers et immobiliers ;

- l'emprunt de tous fonds nécessaires
à la réalisation de cet objet, et la mise en
place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires à la conclusion de
ces emprunts ;

- éventuellement et exceptionnellement
l’aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus défini pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la Société.

Durée de la Société : 50 ans à compter
de la date d’immatriculation de la Société
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX

Gérant : Madame Caroline MAZERES,
demeurant 41 Rue des Lavoirs à MERI
GNAC (33700)

Pour avis,
Le Gérant 
22EJ05797

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

établi à BRUGES en date du 25 février
2022, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes : DENOMINATION : FI-
NAP. SIEGE SOCIAL : 413 route du Mé
doc, BRUGES (Gironde). OBJET : L'ac
quisition, l'administration, l’exploitation et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers bâtis
ou non bâtis dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement ; La réali
sation de tous travaux d’entretien, de ré
novation et de transformation de tous
immeubles dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire ; La construction sur
les terrains dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire, d’immeubles à usage
d’habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte ; Éventuellement et
exceptionnellement l’aliénation de ceux de
ses immeubles devenus inutiles à la so
ciété ; L’obtention de toutes ouvertures de
crédit avec ou sans garanties hypothé
caires, en vue de réaliser l’objet social.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés. CAPITAL : 1 000 euros. GE
RANCE : François PILLET et Ingrid
PILLET demeurant ensemble au 413
Route du Médoc, BRUGES (Gironde).
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, la gérance.
22EJ05829

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLENAVE D’ORNON
du 07/02/2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : NOS TERRES
D’ORNON I

Siège social : 1 chemin de Galgon
33140 VILLENAVE D ORNON

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous  immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire ultérieurement, par voie d'acqui
sition, échange, apport ou autrement ; La
gestion de toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières du patrimoine
de la société, et notamment, le consente
ment d’hypothèque ou de toute autre sû
reté réelle sur les biens de la Société ;

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

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

Gérance : Madame Françoise PA
LAZO-VIGNAU demeurant à VILLENAVE
D’ORNON (33140), 2 chemin de Burgos,

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
représentant au moins les deux tiers des
parts sociales

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

22EJ05848

MODIFICATIONS

ANTOINE OLIVIER
CONSEILS SARL

ANTOINE OLIVIER
CONSEILS SARL

Société à Responsabilité
Limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 13, rue Jean Itey

33310 LORMONT
514 964 287 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 26 janvier 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de de négoce de vins et
spiritueux, ainsi que de toutes boissons
alcoolisées ou non alcoolisées, et plus
généralement de tous liquides alimen
taires, au détail ou en gros, par tous
moyens, que ce que soit en commerciali
sation directe ou par le biais d'intermé
diaires et notamment de courtiers et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
22EJ02822

LA PLANTATIONLA PLANTATION
SARL au capital de 7.622,45€,
siège social : Route de Bazas -
33210 LANGON, 340 855 469

RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 22 février 2022, la société LA
PLANTATION domiciliée Route de Bazas,
lieu-dit Moléon - 33210 LANGON, a décidé
de transférer le siège social au 10 bis rue
du Dr Gabriel Ledermann - 92310
SEVRES, à compter du 22 février 2022.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
NANTERRE.

Pour avis.
22EJ05220

RAMETTERAMETTE
SARL au capital de 7 623 €
Siège social : Lieu-dit Saint

Léger
77780 BOURRON MARLOTTE

410 359 301 MELUN

TRANSFERT
Aux termes d'une délibération du

30/06/21, la collectivité des associés a pris
acte de la démission par Frédéric CHA
PON de ses fonctions de gérant, a nommé
en qualité de nouveau gérant Olivier RA
METTE, 7 Plouquey – 33710 ST SEURIN
DE BOURG, pour une durée illimitée, a
transféré le siège social au 7 Plouquey –
33710 ST SEURIN DE BOURG et a mo
difié l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
MELUN fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du RCS de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
22EJ05225
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Aux termes des décisions en date du
26/12/2021, l'associé unique de la société
MCL EVENTS, SAS au capital de 800
euros, immatriculée au RCS BORDEAUX
850 872 185, a pris acte, à compter du
26/12/2021 de la démission des fonctions
de Directeur Général de Monsieur Lionel
ROUX, sans qu'il soit procédé à son
remplacement ; a décidé de nommer en
qualité de Président, Monsieur Lionel
ROUX, domicilié 72 Boulevard Baron du
Marais, 69110 STE FOY LES LYON, en
remplacement de Monsieur Michaël LLO
DRA, démissionnaire à compter du
26/12/2021 ; et de transférer le siège so
cial de BORDEAUX (33000) 9 Impasse
Maubourguet à STE FOY LES LYON
(69110) 72 Boulevard Baron du Marais,
avec effet au 26/12/2021. Dépôt légal au
RCS LYON. Pour avis le Président.  

22EJ03625

CHALLENGESCHALLENGES
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Rue Clos

Lafitte, 33370 FARGUES ST
HILAIRE

895 289 106 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
27/01/2022, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social en remplaçant la
mention « Réparation d'autres biens per
sonnels et domestiques » par « Autres
activités de nettoyage des bâtiments et
nettoyage industriel » de l'article 2 des
statuts.

Pour avis, le Président
22EJ04703

QDM CONSULTING  QDM CONSULTING  
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 2 Square des
Sarcelles - 17140 LAGORD  

812 699 692 RCS LA
ROCHELLE

Par décision du 15/02/2022, l'associée
unique a transféré le siège social au 5
Allées de Tourny - 33000 BORDEAUX à
compter du 15/02/2022, et a modifié l'ar
ticle 4 des statuts.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Gérance : Brigitte GUIGNOUARD née
DION, demeurant 11 rue Victoire Améri
caine -33000 BORDEAUX.

Pour avis.
22EJ04847

NOMAD MULTIMODAL
OPERATOR

NOMAD MULTIMODAL
OPERATOR

Société à responsabilité limitée
à associé unique

au capital de 22 800,00 euros
Siège social : rue d’Anvers

ZI BORDEAUX FRÊT - Bâtiment
6

33520 BRUGES
490 324 530 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 22/02/2022, l'associée
unique a décidé de transférer le siège
social au 2, rue du Cardinal Richaud –
33300 BORDEAUX à compter du
28/02/2022

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ05072

NEOSYSTEMESNEOSYSTEMES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 43 500 euros
Siège social : 218-228 Avenue

du Haut-Lévêque
33600 PESSAC

449 453 604 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision unanime en

date du 31 Décembre 2021, Les associés
de la société à responsabilité limitée
NEOSYSTEMES ont décidé de transférer
le siège social du 218-228 Avenue du
Haut-Lévêque, 33600 PESSAC au 4 Allée
Pierre-Gilles De Gennes – 33650 MAR
TILLAC à compter du 1er janvier 2022, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. 

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
La Gérance
22EJ05077

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions unanimes en date du

18/02/2022 des associés de la société
CARLES, SAS au capital de 38.112,25 €
ayant son siège social situé ZA l’Aygue
Nègre 33290 Ludon-Médoc, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n°332 223
528, a été nommée, à compter du même
jour et pour une durée indéterminée, en
tant que nouveau Président personne
morale en remplacement de Monsieur
Denis CARLES, Président démission
naire, la société INNOLEV HOLDING, SAS
au capital social de 1.610.108 €, ayant son
siège social situé 2, Zone Industrielle
Bassecombe 33410 Cadillac, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n°909 406
266, représentée par Monsieur Marcel
LEVEQUE, son Président. Une inscription
modificative sera portée au RCS de Bor
deaux. Pour avis,

22EJ05095

LEBON BATIMENTLEBON BATIMENT
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : LOT 23,
ZAE du Sauveterrois,

Lafon de Médouc,
33540 SAUVETERRE-DE-

GUYENNE
529 175 317 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant à l'AGE en date du 22/02/2022,
il a été décidé de modifier la dénomination
sociale de la société à compter de ce jour.

Ancienne dénomination :
   DUBERGEY BATIMENT
Nouvelle dénomination :
   LEBON BATIMENT
L’article 3 des statuts est modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
22EJ05239

AFNAFN
SAS au capital de 2 000 euros

Siège social : 5 rue des Grillons
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
880 485 065 RCS BORDEAUX

Le 1er octobre 2021, l'associé unique
a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de conseil aux entreprises, accompagne
ment / coaching, apporteur d'affaires,

- de transférer le siège social au 5 A
rue des Grillons 33510 ANDERNOS-LES-
BAINS.

Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
22EJ05247

JKBJKB
SARL au capital de 5000€

30 avenue Gustave Eiffel 33600
PESSAC

RCS Bordeaux 904 383 551

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 21/02/2022, il a été décidé
de :

- transférer le siège social au 4 rue
Archimède - 2e étage - 33700 MERIGNAC
à compter du 21/02/2022.

- modifier les conditions de transmis
sion par décès en y ajoutant l'agrément
des héritiers, par la majorité des associés
représentant au moins plus de la moitié
des parts sociales.

Les articles 4 et 12.2.1 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de 904 383
551.

Pour avis.
22EJ05251

LABO, SAS AU CAPITAL
DE 5 000 EUROS, 48 RUE

BERGERET 33000
BORDEAUX, 881 019 897

RCS BORDEAUX

LABO, SAS AU CAPITAL
DE 5 000 EUROS, 48 RUE

BERGERET 33000
BORDEAUX, 881 019 897

RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 07/09/2021,

statuant 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 .

22EJ05228

NATURE ET VOUSNATURE ET VOUS
Société par actions simplifiée

au capital de 900 euros
Siège social : 5 rue de la

Cadenne
33330 SAINT-EMILION

839 485 067 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des délibérations de la

collectivité des associés en date du 23
février 2022, les associés ont pris acte de
la démission de Monsieur Martin DEBUIT
de ses fonctions de Président avec effet
immédiat. Aux termes des mêmes délibé
rations, la collectivité des associés a dé
cidé de nommer à compter du même jour,
Monsieur Alain DEBUIT, demeurant 2 rue
Junien Rabier, 24100 BERGERAC en
qualité de nouveau Président pour une
durée illimitée.

22EJ05229

TASTY-RICETASTY-RICE
SAS au capital de 250 € porté à

5 000 €
Siège social : 12 AV DE LA

LIBERATION 33310 LORMONT
849 523 865 RCS BORDEAUX

Par décision du 21/02/22, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 4750 euros par incorpo
ration de réserves, ce qui entraîne la pu
blication des mentions suivantes : An
cienne mention : Le capital social est fixé
à 250 € - Nouvelle mention : le capital
social est fixé 5 000 €.

POUR AVIS
Le Président
22EJ05233

MAHOGANI SARL à associé unique au
capital de 27 750 € Siège social : 15 bis
rue Gustave Loude 33260 LA TESTE-DE-
BUCH 434 299 855 RCS BORDEAUX

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 22 février 2022 il a été
pris acte d'ajouter à l'objet social l'activité
de location de bateaux avec marins pro
fessionnels, la gestion locative de navires
de plaisance et le transport de personnes
par voie maritime avec petite restauration.
L'article 2 a été modifié en conséquence.

22EJ05259

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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- Suivant acte reçu par Mathieu CAL
VEZ Notaire associé de la société dénom
mée "SELARL Bruno DENOIX de SAINT-
MARC - Mathieu CALVEZ, notaires asso
ciés", titulaire d'un office notarial dont le
siège est à BORDEAUX (33000), 25 bis
cours de verdun, le 10 janvier 2022,  

L’ensemble des associés de la société
dénommée « IMPRIMERIE DUCOBU » so
ciété à responsabilité limitée, au capital
de 15.300 Euros, dont le siège social est
à MONTAGNE (33570), 1 Cazelon et
identifiée sous le numéro SIREN
399207232 RCS Libourne,  a constaté une
augmentation de capital  par apport en
nature d’un immeuble sis à LACANAU sis
à LA GRINGUE-NORD  évalué à
118024,20 euros.  Le capital social est
ainsi ramené à la somme de CENT
TRENTE TROIS MILLE TROIS CENT
VINGT QUATRE EUROS ET VINGT
CENTIMES. Par la création de 7 714 parts
au prix unitaire de 15,30 euros soit un
total de parts de 8 714 parts.

- Suivant procès-verbal des associés
en date du 10 janvier 2022, les associés
de la société à responsabilité limitée IM
PRIMERIE DUCOBU, ont décidé :Le
changement de nom de la société de «
IMPRIMERIE DUCOBU » en  « SARL
DUCOBU » A modifier l’adresse :

 L’ancienne adresse était MONTAGNE
( 33570) - 1 Cazelon

La nouvelle adresse est MONTAGNE
( 33570) - 1 route de Cazelon

A modifier la nationalité du gérant :
 Monsieur DUCOBU Eric Joseph Ro

bert, demeurant ensemble à MONTAGNE
(33570), 1 route de Cazelon. Né à MONS
(BELGIQUE), le 28 avril 1963, de natio
nalité française

Pour avis
22EJ05253

LACHAUD
CONSTRUCTION

LACHAUD
CONSTRUCTION

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 100 euros
Siège social : 34 rue des Frères

Faucher 33000 BORDEAUX
 R.C.S. BORDEAUX 894 150 341

L’AGE du 18/02/2022 a décidé d’ad
joindre à son objet social l’activité de :

- Entreprise générale de construction
prenant la responsabilité globale de la
construction d'un bâtiment autre qu'une
maison individuelle

L’article 2 des statuts est modifié en
conséquence.

La Gérance
22EJ05257

SCEA BOIREAU-PERSANSCEA BOIREAU-PERSAN
Siège Social : 3 Les Marots

Ouest 33720 BUDOS
Capital : 123 880 €

RCS Bordeaux : 334 380 094

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 01/12/2021 a pris acte de la
démission de M. Bernard BOIREAU de ses
fonctions de cogérant à compter du
01/12/2021.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

Le dépôt sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La gérance
22EJ05260

Par PV du 15/12/2021, l’AGE de la
société SAYARA, SASU de 500 €, ayant
son siège social à 33500 LES BILLAUX,
116 ROUTE DE PARIS, inscrite au RCS
Libourne 843 851 288, a décidé de trans
former la société en SARL sans la création
d’une personne morale nouvelle, à comp
ter de cette date. La dénomination sociale,
le capital social, le siège, la durée, l’objet
social et la date de clôture de l’exercice
social, demeurent inchangés. Mr Ismail
NFATI demeurant à 33500 Libourne, 18,
rue Jules Favre est le gérant de la société.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Libourne.  

22EJ05261

GAREZCHA HOLDINGGAREZCHA HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 448 Avenue de

l'Europe
Appt 9

47520 LE PASSAGE
812 849 586 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision en date du

23 février 2022, l'associé unique a trans
féré le siège social du 448 Avenue de
l'Europe Appt 9, 47520 LE PASSAGE au
129 rue Jules Guesde Résidence Monte
Cristo Bâtiment A Appartement 59 33270
FLOIRAC à compter du 1er décembre
2021, et a modifié en conséquence l'article
3 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de AGEN
sous le numéro 812 849 586 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Gérance : Monsieur Charles GAREZ,
demeurant 12 rue Marcel Pagnol 47520
LE PASSAGE.

Pour avis.
22EJ05262

AQUITAINE ASCENSEURS Société
par actions simplifiée au capital de
5030 € 356, A venue de l'Argonne 33700 -
MERIGNAC RCS BORDEAUX 534 766
837 Aux termes des décisions extraordi
naires de l'associée unique en date du 1er
décembre 2021, il a été décidé : - L'aug
mentation de capital social par voie de
capitalisation d'une somme de 44 970 €
prélevée sur le poste Autre réserve.
L'augmentation de capital est réalisée par
voie de création de 4 497 actions nouvelles
de 10 € chacune, attribuée gratuitement à
l'associée unique. L'associée unique a
décidé en conséquence d'augmenter le
capital de la société pour le porter de
5030 € à 50 000 €. Les statuts sont mo
difiés en conséquence.Le dépôt légal sera
effectué au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Pour avis et
mention,

22EJ05264

ATRIUM EXPERTISE
CONSEIL

ATRIUM EXPERTISE
CONSEIL

SARL au capital de 100 000 €
porté à 100 000 €

Siège social : Zone Industrielle
de Dumes

5, rue Condorcet, 33210
LANGON

828 533 844 RCS BORDEAUX

Par décision du 1er février 2022, l'as
socié unique a décidé une augmentation
du capital social de 80 000 € par incorpo
ration de réserves, en conséquence les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés.

22EJ05268

EARL DE LA NAVETTEEARL DE LA NAVETTE
Siège social : 3 Navette 

33190 BARIE
RCS Bordeaux n° 390 415 602

AVIS MODIFICATIF
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 18/02/2022, l'associé unique a
transféré le siège social au 505 Allée de
Lavède 33210 CASTETS ET CASTILLON
au 01/01/2022.

L'acte modificatif sera déposé au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis et mention, le gérant.
22EJ05280

SOCIETE AQUITAINE DE
ROBINETTERIE

SOCIETE AQUITAINE DE
ROBINETTERIE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 210 000 euros

Siège social : 18/20, rue Roger
Touton

33000 BORDEAUX
312 162 225 RCS BORDEAUX

FIN DE MISSION
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Les mandats de la Société à responsa

bilité limitée ERECA PLURIEL AUDIT,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Patrick LIDONNE, Commissaire
aux Comptes suppléant, étant arrivés à
expiration, et après avoir constaté que la
Société n'avait pas dépassé deux des trois
seuils légaux et réglementaires imposant
la désignation d'un Commissaire aux
Comptes titulaire et d'un Commissaire aux
Comptes suppléant pendant les deux
exercices précédant l'expiration des man
dats, l'Assemblée Générale, aux termes
de sa délibération en date du 23 janvier
2020 a décidé de ne pas procéder à la
désignation de Commissaires aux
Comptes.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
22EJ05283

SELARL C.D.B.NSELARL C.D.B.N
Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de
Chirurgiens-Dentistes

Au capital de 196 540,30 euros
Siège social : 1 Rue Claude

Boucher
33300 Bordeaux

523 192 094 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'un acte unanime des
associés en date du 7 février 2022, il a
été décidé de nommer en qualité de co-
gérant M. Alexandre Hibon demeurant 280
Avenue du Médoc, appt D4, 33320 Ey
sines. L’article 1.7 des statuts a été mo
difié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ05303

TAFFINTAFFIN
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000,00 €
Siège social : 31 rue 

DES AYRES 33000 BORDEAUX
902 095 033 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 01 décembre
2021 :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 01/12/2021, de 31 rue DES
AYRES, BORDEAUX (Gironde), à 12
Place André MAUROIS 24 000 PER
IGUEUX.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de PERIGUEUX.

Pour avis, la gérance
22EJ05289

G.FARGAMELG.FARGAMEL
Société par actions simplifiée
au capital de 1 806 700 euros
Siège social : Parc Industriel
Avenue Gustave Eiffel, 33600

PESSAC
473204691 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 8 février 2022 il résulte que :

La société DOUBLE XL, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
2 060 000 €, dont le siège social est 21
rue Jean Perrin – 33600 Pessac, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 508154754, a été
nommée en qualité de Présidente pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Xavier FARGAMEL, démission
naire.

En remplacement de Mr FARGAMEL
Loïc démissionnaire, ont été nommé di
recteurs généraux pour une durée illimi
tée :

Mr FARGAMEL Xavier demeurant
21Bavenue de Verdun – 33200 Bordeaux

Mr FARGAMEL Loïc demeurant 24 rue
Duvergier – 33200 Bordeaux

POUR AVIS
Le Président
22EJ05284

GFA DES VIGNOBLES
MARIUS BIELLE

GFA DES VIGNOBLES
MARIUS BIELLE

Groupement foncier agricole au
capital de 632.297,54 €

Les Gauthiers 33500 LES
BILLAUX

RCS LIBOURNE 327.358.255

REDUCTION CAPITAL
SOCIAL

Suivant acte reçu par Me VERDON,
Notaire à LIBOURNE le 23.12.2021, les
associés ont décidé de réduire le capital
social par suite de la cession par Mme
Lucette BIELLE à la société de 7.280 parts
qu'elle détient moyennant l'attribution à
son profit de divers bâtiments d'habitation
et d'exploitation à LALANDE DE POME
ROL (Gironde) et commune de ST DENIS
DE PILE (33910) une parcelle de terre et
vigne, l'ensemble évalué 837.200 €. Par
conséquent, le capital s'élève après réduc
tion à 521.147,04 € et est divisé en 34.196
parts sociales de 15,24 € chacune. L'ar
ticle 7 des statuts est modifié en consé
quence.

22EJ05393
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Par AGE du 14/12/2021 de la société
HOUSE LUXURY SAS ayant son siège
social à 33000 Bordeaux, 12, rue Esprit
des Lois, RCS BORDEAUX 904 270 279,
il a été pris acte de la démission de Mr
Azedine TRISSA, de ses fonctions de
Président, à compter de cette date, et Mr
Soufiane KAABA, demeurant à 33500
LIBOURNE, Rés. Garderose – Bât.  D, av.
Pierre et Marie Curie, a été nommé en
qualité de nouveau Président pour une
durée illimitée. La même AGE a nommé
Mme Dounia KAABA, demeurant à 33500
LIBOURNE, Rés. Garderose – Bât.  D, av.
Pierre et Marie Curie, en qualité de nou
veau Directeur Général à compter de cette
date, pour une durée illimitée. Pour avis.

22EJ05282

04:1104:11
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 

6 avenue des Mésanges
33950 Lège-Cap-Ferret 

849 548 037 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du gérant du 03/01/2022, il a été
décidé de transférer le siège social du 6
Avenue de Mésanges 33950 LEGE-CAP-
FERRET au 7 rue Jean Jacques Rousseau
33000 BORDEAUX à compter du
03/01/2022.

L'article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

La Présidente
22EJ05308

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

PHARMACIE DU CENTREPHARMACIE DU CENTRE
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée 
au capital de 130 000 euros

Siège social : Centre
Commercial Super U

3 allée de l'Europe
33320 EYSINES

520 563 628 RCS BORDEAUX

DÉMISSION COGÉRANTE
Par délibération en date du 15-02-2022,

la collectivité des associés a pris acte de
la démission de Madame Line HOORENS
demeurant 59 Impasse Charles Voisin, 33
127 ST JEAN D’ILLAC à compter du
1-03-2022 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. L'article 18 des
statuts a été modifié en conséquence et
la mention de Madame Line HOORENS a
été supprimée.

22EJ05310

NOVA BATIMENTNOVA BATIMENT
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 7 500,00 €
Siège social : 20 rue Arthur 
Rimbaud 33320 EYSINES

847 879 079 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'associé unique
du 2 janvier 2022, il résulte que : Il a été
décidé la transformation de la Société en
Société à responsabilité limitée, sans
création d’un être moral nouveau, à
compter du 1er janvier 2022. Cette trans
formation entraîne la publication des
mentions suivantes: Forme :Société à
responsabilité limitée. Organes de direc
tion : Gérance : Monsieur Rémy COUSIN,
demeurant à EYSINES (Gironde), 20 rue
Arthur Rimbaud. Les mentions antérieures
relatives aux sociétés par actions sont
frappées de caducité. Dépôt légal au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis, le représentant légal.

22EJ05315

T.P.GT.P.G
Société A Responsabilité

Limitée 
Au capital de 1.000,00 €uros

Nouveau Siège social : 
25B Chemin de Beaufeu 

33270 FLOIRAC
RCS BORDEAUX 494 941 396

Au terme d'une délibération en date du
01/02/2022, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé de transférer le siège
social du 821 Rue du Sabla, 33210 COI
MERES au 25B Chemin de Beaufeu,
33270 FLOIRAC, et ce, à compter du 01
février 2022, et d'en modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
22EJ05316

MISS LODGEMISS LODGE
SAS au capital de 1.000 €

Siege : 40, avenue de Caperan
33950 LEGE-CAP-FERRET

RCS BORDEAUX 809 101 702

Par décision en date du 07/02/2022,
l'associé unique a pris acte de la démis
sion de M. Franck MONDON de ses
fonctions de Président de la société et a
désigné en remplacement la SAS HOTE
LIERE DU FERRET - 365, chemin du
Camp de Sarlier - 13400 AUBAGNE - RCS
909 243 354. Modification au RCS de
Bordeaux

22EJ05324

ACTIV COURTAGE
TRAVAUX

ACTIV COURTAGE
TRAVAUX

SARL au capital de 8 000 €
Siège social : 8 rue Delbos

33300 BORDEAUX
903 417 947 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du 24/02/22,
l'associée unique a décidé de transférer
le siège social au 11 rue Bourbon - Apt
B22 - 33300 BORDEAUX à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ05326

CABANON DU DOMAINECABANON DU DOMAINE
SAS au capital de 500 €

Siege : 40, avenue de Capéran
33950 LEGE-CAP-FERRET

RCS BORDEAUX 839 509 783

Par décision en date du 07/02/2022,
l'associé unique a pris acte de la démis
sion de la société MISS LODGE de ses
fonctions de Président de la société et a
désigné en remplacement la SAS HOTE
LIERE DU FERRET - 365, chemin du
Camp de Sarlier - 13400 AUBAGNE - RCS
909 234 354.Modification au RCS de
Bordeaux

22EJ05328

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

AMERICAN COFFEE
GARAGE

AMERICAN COFFEE
GARAGE

S.A.R.L. au capital de 1 000,00
Euros

Siège social : 17 bis route
Lalande

33450 MONTUSSAN
RCS : 884 346 925 BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
En date du 1er octobre 2021, l’Assem

blée Générale Extraordinaire a décidé :
- En vertu de l’article L.223-42 du code

de commerce, de ne pas dissoudre la
Société bien que les capitaux propres
soient inférieurs à la moitié du capital
social.

- De transférer le siège social au 17 bis
route Lalande 33450 MONTUSSAN, à
compter du 01/10/2021, l’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

Modification au RCS de BORDEAUX
Pour avis.
22EJ05330

COURTABESSIS CAPITAL
CONSULTING – 3C

COURTABESSIS CAPITAL
CONSULTING – 3C

Société par actions simplifiée
au capital de 14 000 euros porté

à 1 147 040 euros
Siège social : 148 Route de la

Croix Rouge 33720 LANDIRAS
414 990 598 RCS BORDEAUX

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 23.02.2022
que le capital social a été augmenté de 1
133 040 euros par voie d'apport en nature
de droits sociaux. L'article 7 des statuts a
été modifié en conséquence. Ancienne
mention : Le capital social reste fixé à la
somme de quatorze mille euros (14 000 €).
Il est divisé en 700 actions de 20 € cha
cune, entièrement souscrites et libérées.
Toutes les actions sont de même catégo
rie. Nouvelle mention : Le capital social
est fixé à la somme d’un million cent
quarante-sept mille quarante euros (1 147
040 €). Il est divisé en 57 352 actions de
20 euros chacune, entièrement souscrites
et libérées. Toutes les actions sont de
même catégorie.

POUR AVIS Le Président
22EJ05333

GROUPEMENT
FORESTIER DE
BARRADEAU

GROUPEMENT
FORESTIER DE
BARRADEAU

GF au capital de 213 428,62 €
Siège social 40 rue A. Thomas,

BORDEAUX (33000)
398 630 608  R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une AGE du 15/12/2021,
il a été décidé de transférer le siège
social à compter du 15/12/2021 au 65
Chemin de Prodoenea, URRUGNE
(64122).Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux

22EJ05334

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES

ANESTHESISTES
REANIMATEURS DE LA
POLYCLINIQUE JEAN

VILLAR 

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES

ANESTHESISTES
REANIMATEURS DE LA
POLYCLINIQUE JEAN

VILLAR 
Société civile de moyens au

capital de 7 622,47 €
Siège social : 28 Avenue Maryse
Bastié – BP61 – 33523 Bruges

RCS Bordeaux 344.375.779

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 17 janvier
2022, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 762.25 € par voie de création de 50
parts sociales d'une valeur nominale
chacune de 15.2449€. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 8 384.72€.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

22EJ05338

ERHUMONYERHUMONY
Société à responsabilité limitée

au capital de 2000,00 euros
Siège social : 20 ter chemin

Roland Garros Mont-Vert-Les-
Bas 97410 Saint-Pierre

900219767 RCS Saint-Pierre-De-
La-REUNION

PERSONNE HABILITEE A ENGAGER
LA SOCIETE :

Monsieur Anthony STEFFLER ayant le
pouvoir d’engager la société en qualité de
gérant demeurant 20 ter chemin Roland
Garos Mont-Vert-Les-Bas – 97410 SAINT-
PIERRE.

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 28
Février 2022, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 1
Chemin des Fossés Local n°4 33610
Cestas, à compter du 1 Mars 2022.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Saint-Pierre-De-La-REU
NION sous le numéro 900219767 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis,
22EJ05344

L'AGE du 05/02/2022 de la SASU O2R 
- Capital : 1 000 € - Siège social : 6 impasse
des Vignes 33650 Saint-Selve - 817 960
651 RCS Bordeaux - a décidé de : -
Nommer en qualité de Président, Damien
RICHARD, demeurant à Saint Selve
(33650), 6 impasse des Vignes, en rem
placement de Raphaëlle RICHARD et de
nommer en qualité de Directrice Générale,
Nathalie DEMARTHON, demeurant à la
Sauve Majeure (33670), 1365 route de
Grimard. - Modifier l'objet en ajoutant les
activités suivantes : Toutes activités de
restauration et traiteur. - Augmenter le
capital social de 1000 € à 10000 €. Men
tion au RCS de Bordeaux

22EJ05361
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« HOLDEVI »« HOLDEVI »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 337 500,00 Euros

Siège social : 18 Avenue
Charles de Gaulle
33520 BRUGES

R.C.S BORDEAUX : 492 751 011

MODIFICATION DU
CAPITAL - TRANSFERT DE

SIÈGE  - MODIFICATION
DE L'OBJET SOCIAL

Suivant AGE en date du 31/12/2021, il
a été décidé d’augmenter le capital d’une
somme de 1 330 000 Euros, par création
de parts nouvelles, suite à l’apport fait à
la société de 38 parts sociales de la so
ciété « SCI DES JARDINS DE L’OM
BRIERE » (RCS de BORDEAUX n°
452097082). Cet apport a été réalisé
moyennant l’attribution au profit de Ma
dame Florence, Catherine Vivez et Mon
sieur Thomas, Jean Vivez de 133 750
parts de 10 € chacune. Cet apport a été
constaté aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 15/12/2021 à Bruges. Les
associés ont donné leur entière approba
tion à l’estimation des biens apportés sur
rapport du commissaire aux apports. Ces
nouvelles parts, assujetties à toutes les
dispositions statutaires, sont assimilées
aux parts anciennes à compter du
31/12/2021 et porteront jouissance égale
ment à compter de ce même jour. Le ca
pital social est ainsi fixé à la somme de
1 337 500 €, divisé en 133 750 parts.

A l’occasion de cette même AGE il a
également été décidé de transférer le
siège social de la société de EYSINES
(33320) 5, Rue Olivier de Serres à
BRUGES (33520), 18 Avenue Charles de
Gaulle, à compter du 31/12/2021.

Cette même AGE a enfin décidé d’ad
joindre les activités suivantes à l’objet
social de la Société : L'activité de holding
financière, l'acquisition de titres de socié
tés, à titre onéreux ou par apport en nature,
le contrôle et l'administration de ces titres.
La souscription, l'acquisition, l'administra
tion de titres de toute nature, de sociétés
cotées ou non, la prise de participation
directe ou indirecte sous quelque forme
que ce soit dans toutes sociétés ou grou
pements. La gestion de la trésorerie de la
société et/ou de ses filiales, la recherche
de réalisation de placements. La fourniture
de toutes prestations caractérisant une
société holding animatrice de groupe.
Toutes prestations de services notamment
en matière administrative, financière,
comptable, commercial, informatique ou
de gestion au profit de toutes sociétés,
associations, entreprises françaises ou
étrangères.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ05343

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 19 Janvier 2022,
les associés de la société civile immobi
lière BEUSTES-JOYON dont le siège so
cial est à CENON (33150) 25 avenue René
Cassagne, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX, n° 798 511 796, ont décidé :

- De nommer en qualité de gérant, à
compter de ce jour et pour une durée in
déterminée, Monsieur Alexandre BOU
DOUX D’HAUTEFEUILLE, demeurant à
BORDEAUX (33000) 36 Place Gambetta,
suite à la démission de Madame Laure
BEUSTES et de Monsieur Mathieu
JOYON.

- De modifier la dénomination de la
société « BEUSTES-JOYON » en « CHA-
TELET 2 ».

- De transférer le siège social de la
société depuis CENON (33150) 25 avenue
René Cassagne, vers BORDEAUX
(33000) 5 Place Tourny.

Pour insertion, Me Pierre-Jean LARBO
DIE.

22EJ05349

DR BENDEDDOUCHE OUAHIB, SE
LARLU de médecin au capital de 1 000 €.
Siège social : Polyclinique Jean Villar - 28,
Avenue Maryse Bastié, 33520 BRUGES.
881 689 970 RCS BORDEAUX. En date
du 01-02-2022, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du Polycli
nique Jean Villar - 28, Avenue Maryse
Bastié, 33520 BRUGES à la Clinique
Saint-Pierre – 169, Avenue de Prades,
66000 PERPIGNAN à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

22EJ05350

« VITADIS INVEST »« VITADIS INVEST »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 51 000,00 Euros

Siège social : 23 Rue
Poissonnier

33800 BORDEAUX

R.C.S : BORDEAUX 894 742 469

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20 janvier 2022
il a été décidé d’augmenter le capital de
la somme de 3 000,00 Euros par création
de 300 actions nouvelles. Le capital est
ainsi porté à 54 000,00 Euros.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis, le président.
22EJ05351

« ADISVIE »« ADISVIE »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 115 000,00 Euros

Siège social : 23 Rue
Poissonnier

33800 BORDEAUX

R.C.S : BORDEAUX 894 609 239

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20 janvier 2022
il a été décidé d’augmenter le capital de
la somme de 20 000,00 Euros par création
de 200 actions nouvelles. Le capital est
ainsi porté à 135 000,00 Euros.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis, le président.
22EJ05352

D.J.G.B.D.J.G.B.
Société civile immobilière
au capital de 200 euros

Siège social : 24 route de Paris
33500 LES BILLAUX

514 225 721 RCS LIBOURNE

DEMISSION GERANT
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire du
19/01/2022, il a été pris acte de la démis
sion de Mme Gaëlle LOUSTALOT demeu
rant 24, route de Paris – 33500 LES
BILLAUX de ses fonctions de co-gérante,
Monsieur David LOUSTALOT, demeurant
seul gérant.

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de Mme Gaëlle LOUSTALOT.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

22EJ05355

APPARTEMIS, SARL au capital de
1000€. Siège: 5 COURS VICTOR HUGO
33130 BÈGLES 831 896 261 RCS BOR
DEAUX L'AGE du 23/02/2022 a transféré
le siège au 3 COURS VICTOR HUGO
33130 BÈGLES. RCS BORDEAUX

22EJ05363
GAEC FRETARDGAEC FRETARD

Au capital de 88 350 euros
Siège social : Coutras (Gironde)

43, Couperie
RCS : Libourne 891 669 913

Aux termes d’une A.G.E en date du 9
février 2022, les associés de la société
GAEC FRETARD ont décidé de modifier
l'adresse du siège social de la société, qui
devient, à COUTRAS (Gironde), 3 bis,
lieu-dit Frouin à compter du 9 février 2022.

L’article 3 est modifié en conséquence.
Toutes les autres mentions restent in

changées.
Pour avis, la Gérance
22EJ05369

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

ETS GARRIGUE ET CIEETS GARRIGUE ET CIE
SARL au capital de 45 000 €

Siège social : 19 bis rue Pierre
Dignac

33260 LA TESTE DE BUCH
473 201 341 RCS BORDEAUX

L’AGE du 11/02/2022 a décidé de pro
roger de 50 années la durée de la Société,
soit jusqu'au 21/03/2073, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ05370

SARL GESTION FINANCE
AUDIT

SARL GESTION FINANCE
AUDIT

au capital de 60 000 euros
Siège social : 2 Quai de Brazza

33100 BORDEAUX
328802285 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 22/02/2022, l’AGE des associés de la
société GFA AQUITAINE a décidé de
transférer le siège social au 12 Avenue
des Mondaults 33270 FLOIRAC à compter
du 01/03/2022, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts. Pour avis,
La Gérance

22EJ05372

SHIVASHIVA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 180-184 ROUTE

DE SAINT EMILION
33500 LIBOURNE

841 530 363 RCS LIBOURNE

TRANSFORMATION SAS
Aux termes de l’Assemblée en date du

31 janvier 2022, les associés ont décidé
de la transformation de la Société en
Société par Actions Simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Marc
FONVIEILLE. Sous sa nouvelle forme de
Société par Actions Simplifiée, la Société
est dirigée par la Société OBEAH, Société
à Responsabilité Limitée au capital de 257
914 Euros, dont le siège social est situé
à LIBOURNE (33500), 180/184 Route de
Saint-Emilion, immatriculée au RCS LI
BOURNE sous le numéro 902 768 951.

Pour avis
22EJ05389

FLOAFLOA
SA au capital de 
46 842 400 €uros

Siège social : 33000 
BORDEAUX 71 rue Lucien 

Faure Immeuble G7
434 130 423 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18/02/2022, il a
été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 55 136 600 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

22EJ05294
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GFR DU BOIS DE LA
BELLE EPINE

GFR DU BOIS DE LA
BELLE EPINE

GFR au capital de 406 152 €
Siège social : 33210 PUJOLS

SUR CIRON
41 rue des Platanes

833 841 422 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l’AGO en date du
19/07/2021, il a été pris acte du transfert
de siège au 92 chemin de la Baratière
38330 ST NAZAIRE LES EYMES.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera radiée du RCS BOR
DEAUX et immatriculée au RCS GRE
NOBLE.

22EJ05386

GFA DES LANDES DE
SEMIGNAN

GFA DES LANDES DE
SEMIGNAN

Siège Social : Lieudit Sémignan
33112 SAINT LAURENT

MEDOC
Capital : 185 300 €

RCS BORDEAUX : 437 512 403

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 16/02/2022 M. Do
minique TRESSENS demeurant Sémi
gnan Sud 33112 SAINT LAURENT ME
DOC, a été nommé aux fonctions de gé
rant à compter du 16/02/2022, pour une
durée illimitée, en remplacement de Mme
Anne TRESSENS décédée le 11/07/2017.

Le dépôt sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ05399

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Dénomination : CELINE DALBY.
Forme : SASU.
Capital social : 1500 euros.
Siège social : 5 Rue CAMILLE PELLE

TAN, 33150 CENON.
820296275 RCS de Bordeaux.
Aux termes d'une décision en date du

2 janvier 2022, le président a décidé, à
compter du 1 janvier 2022, de transférer
le siège social à 75B Route de Bordeaux,
33980 Audenge.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

22EJ05408

LBATLBAT
Société par actions simplifiée

au capital de 200 euros
Siège social : 75 rue de la Croix

de Monjous, 33170
GRADIGNAN

892 217 472 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 26 décembre 2021,
Madame Nicoleta MUNTEANU, demeu
rant 75 rue de la Croix de Monjous,
33170 Gradignan a été nommée en qualité
de Président en remplacement de Ma
dame Ioana MUNTEANU, démissionnaire.
L'article 27 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Madame Ioana
MUNTEANU a été retiré des statuts sans
qu'il y ait lieu de le remplacer par celui de
Madame Nicoleta MUNTEANU. POUR
AVIS. Le Président

22EJ05410

Société d'Expertise ComptableSociété d'Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

ATOO PROATOO PRO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 Rue de

l’Hermite, Eparc Hall A Bureau 6
33520 Bruges

487 736 795 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 24-02-2022, l'Assem

blée Générale Extraordinaire a décidé  de
transférer le siège social du 16 Rue de
l’Hermite, Eparc Hall A Bureau 6 33520
Bruges au 1 Rue des Acacias 33 520
Bruges, à compter du 01-03- 2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

22EJ05415

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

B2SB2S
Société par Actions Simplifiée

au capital de 7.500 euros
Siège social : 102, avenue du

Médoc
33320 EYSINES

RCS BORDEAUX 491.399.721

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes des DAU du 24.02.2022, il
a été décidé de nommer en qualité de
président M. Cyril DOP demeurant à
POMPIGNAC (33370) - 38, les Près de
l'Eglise, en remplacement de M. Simon
BCHI.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ05416

SOFIGREGSOFIGREG
SAS au capital de 

15.313.104,50 € Siège social :
Château Ripeau

33330 SAINT-EMILION
421 257 445 R.C.S. Libourne

Suivant Délibérations du 17/12/2021,
l’Assemblée Générale Mixte a pris acte :

- de la nomination en qualité de Direc
teur Général, de M. Cyrille GREGOIRE, 1
Ripeau 33330 SAINT EMILION, en rem
placement de M. Nicolas GREGOIRE ;

- de la nomination en qualité de Pré
sident, de M. Nicolas GREGOIRE, 3 ave
nue du Levant 33260 LA TESTE DE
BUCH, en remplacement de Mme Mo
nique CHARRIER usage GREGOIRE.

Mentions seront faites au RCS de LI
BOURNE.

22EJ05419

G.E.A. BASSING.E.A. BASSIN
SAS au capital de 250 000 euros
Siège social : 7 rue du Hourquet

- BP 2 
33950 LEGE CAP FERRET

497 741 918 RCS BORDEAUX

L'AGM du 7 janvier 2022 a dé
cidé d'étendre l'objet social aux activités
de transport routier de marchandises, à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

POUR AVIS
22EJ05420

Société d'Expertise ComptableSociété d'Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

TRANSPORT
CHARROPPIN ET FILS

(TCF)

TRANSPORT
CHARROPPIN ET FILS

(TCF)
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 3 RUE

CONDORCET
ZI JEAN ZAY - 33150 CENON
414 963 215 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE ET
EXTENSION OBJET

Par délibération en date du 13.12.2021,
la collectivité des associés a décidé de
transférer le siège social du 3 RUE
CONDORCET ZI JEAN ZAY, 33150 CE
NON au 21 Rue Gutenberg, Z.A. la Ra
fette, 33450 St LOUBES à compter de
cette date, et d’étendre l’objet social à
l’activité commissionnaire de transport ;
en conséquence, de modifier les articles
2 et 4 des statuts

22EJ05421

OSISOFT FRANCEOSISOFT FRANCE
Entreprise Unipersonnelle à

responsabilité limitée
au capital de 3.000 €

Siège social :
81 Boulevard Pierre ler
33110 LE-BOUSCAT

521 509 406 R.C.S. Bordeaux

Par décisions du 25 Janvier 2022,
l’Associé Unique a pris acte de la démis
sion à compter du même jour du Directeur
Mme Mark Madison Burns et a nommé en
remplacement Mme Thibaut Germain E.
Cousin, demeurant residential address,
pour une durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Le Gérant
Nadine Schimke
22EJ05423

SOCIETE MONTOISE DE
PARTICIPATION

SOCIETE MONTOISE DE
PARTICIPATION

SCI au capital de 480 euros
Siège Social : 11 rue Père Louis

de Jabrun 33000 Bordeaux
428 637 094 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 24/02/2022 il a
été décidé de modifier l'article 7 des sta
tuts :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 480 euros divisé en
30 parts de 16 euros chacune et dont la
répartition est la suivante : 

* SNRT 12 parts
* Mme Cécile LAGARRIGUE 18 parts
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à la somme de 480 euros divisé en
30 parts de 16 euros chacune, numérotées
de 1 à 30 et dont la répartition est la sui
vante :

SNRT 12 parts en pleine propriété
Numérotées de 1 à 12

12 parts en PP
Monsieur Dominique CHUPIN 9 parts

en nue-propriété Numérotées de 13 à 21
9 parts en NP
Indivision Llewellyn et Léonard CHU

PIN 9 parts en nue-propriété Numérotées
de 22 à 30

9 parts en NP
Mme Cécile LAGARRIGUE 18 parts en

usufruit Numérotées de 13 à 30
18 parts en US
Pour avis Le Gérant
22EJ05425

BORDEAUX BASTIDE
REINETTE

BORDEAUX BASTIDE
REINETTE

Société Civile de Construction-
Vente au capital 
de 1 000,00 euros

Siège social : 75-77 Allée Jean
Giono 33100 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 887 725 042

Aux termes de délibérations en date du
07/02/2022, la collectivité des associés a
décidé de transformer la société en So
ciété en Nom Collectif, dont les caracté
ristiques sont les suivantes :

L’objet social de la société est modifié
comme suit :

« La Société a pour objet :
- L’acquisition de deux parcelles de

terrain nus, sis Place Charles Coulomb à
ANGOULÊME (16000), figurant au ca
dastre de ladite commune, section DR n°
190 et 198 ;

- L’acquisition de volumes sur les par
celles figurant au cadastre de ladite com
mune, section DR n°193 – 195 et 196, sur
lesquelles est édifié un corps d’immeuble,
ainsi que tous immeubles et droits suscep
tibles de constituer des accessoires ou
annexes dudit terrain ;

- L’édification, sur les parcelles et vo
lumes susvisés, d’une résidence, à desti
nation d’hébergement, composée de 74
logements, 48 places de stationnements
et des espaces communs, au moyen de
la réhabilitation du bâtiment existant et de
la construction d’un bâtiment neuf ;

- La vente des lots du corps d’immeuble
réhabilité et du bâtiment neuf à tous tiers,
en totalité ou par fractions, en cours ou
après achèvement des travaux de réhabi
litation et de construction ;

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

- L’activité de marchand de biens ;
- Eventuellement, la location, la gestion,

la rénovation et l'entretien desdits biens
immobiliers ;

La participation directe dans toute autre
société ou dans toute entreprise commer
ciale, financière ou immobilière pouvant
relever de l'objet précité ;

La mise en œuvre de tous les moyens
propres à favoriser la valorisation et la
commercialisation de tout ou partie d’im
meubles construits ou acquis directement
ou indirectement par toutes personnes
morales ou physiques, associées ou non ;

Et ce, 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 et susceptibles d'en favoriser le
développement ;

Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement. »

La dénomination sociale devient AN-
GOULÊME CHARLES COULOMB,

Les parts sociales ne peuvent être
cédées à qui que ce soit, entre associés
ou autres personnes, qu’avec l’autorisa
tion préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.

En cas de transmission de parts so
ciales par décès, la Société continue entre
les associés survivants et les héritiers,
légataires ou conjoint de l’associé décédé
à condition que ceux-ci soient agréés par
l’assemblée générale extraordinaire, hors
la présence des héritiers et légataires.

La collectivité des associés a pris acte
de la cessation des fonctions de Monsieur
Vincent JUMAUCOURT et de Monsieur
Manuel DUARTE Y PUENTE de leurs
fonctions de Co-gérants de la Société, à
compter du même jour, et a nommé en
remplacement la société ADVANTIS
GROUPE, Société par Actions Simplifiée
au capital de 25.000,00 €, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le n° 822 971 933,
dont le siège social est sis 75-77, allée
Jean Giono à BORDEAUX (33100), à
compter du même jour, pour une durée
indéterminée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
22EJ05440
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Aux termes des décisions prises sous
conditions suspensives par l’assemblée
générale extraordinaire du 3 novembre
2021 des associés de la société SNC
FRANCHAUD LEDIT RIGOUX, société en
nom collectif, Capital : 231 750 €, Siège
social : Place de l’Europe Cité du Grand
Parc 33300 BORDEAUX, 950 000 182
RCS BORDEAUX, dont la réalisation dé
finitive a été constatée par la gérance dans
ses décisions en date du 1er février 2022 :

Le capital social a été réduit d’un mon
tant de 77 148,35 €, pour le ramener de
231 750 € à 154 601,65 €, par voie de
rachat suivi de leur annulation de 506 parts
sociales à effet du 1er février 2022 ;

La Société a été transformée en société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
à effet du 1er février 2022,

L’objet social a été modifié comme
suit à effet du 1er février 2022 : « La
Société a pour objet l’exercice de la pro
fession de pharmacien d’officine (R
5125-14) par l’intermédiaire de ses asso
ciés ou certains d’entre eux, et plus parti
culièrement la propriété et l’exploitation
d’une officine de pharmacie sise à BOR
DEAUX (33300), Centre Commercial Eu
rope, Place de l’Europe, Cité du Grand
Parc, ou de toute autre pharmacie ou
Laboratoire d’analyses. La société a éga
lement pour objet la création, l’acquisition,
la propriété, la jouissance, l’exploitation et
l’administration d’une officine de pharma
cie située en France et présentement au
lieu du siège social, en ce compris toutes
activités accessoires autorisées. La so
ciété peut en outre accomplir toutes opé
rations financières, commerciales, indus
trielles, civiles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus de nature à
favoriser son extension ou son dévelop
pement sous la condition formelle que ces
opérations soient conformes aux disposi
tions législatives ou réglementaires régis
sant l’exercice de la pharmacie et l’exploi
tation d’une officine » ;

La dénomination sociale a été modifiée
et devient « PHARMACIE DU GRAND
PARC » à effet du 1er février 2022 ;

Il a été pris acte de la démission de
deux cogérants : Monsieur Jean-Charles
LEDIT et Monsieur Olivier RIGOUX à effet
du 31 janvier 2022.

Monsieur François-Xavier FRAN
CHAUD a été confirmé dans ses fonctions
de cogérant de la société sous sa nouvelle
forme de SELARL à effet du 1er février
2022 ;

Monsieur Loïc BERGEON demeurant
292 B avenue Aristide Briand 33700 ME
RIGNAC a été nommé cogérant à compter
du 1er février 2022 pour une durée illimi
tée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis,
22EJ05427

ISANOHE  ISANOHE  
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 4 avenue du

Maréchal Leclerc  
33470 GUJAN-MESTRAS  

501.656.433 RCS BORDEAUX

ADJONCTION D'ACTIVITÉ
Par décision du 09/02/2022, l'associé

unique a décidé d'étendre l'objet social
aux activités de petits travaux d’aménage
ments extérieurs et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts. Pour avis La
Gérance

22EJ05428

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

ETABLISSEMENTS
FONMARTY ET FILS

TECHNI-BOIS

ETABLISSEMENTS
FONMARTY ET FILS

TECHNI-BOIS
SAS au capital de 692.525 €

Lieu-dit Le Roc – Zone
Industrielle

33430 BAZAS
RCS BORDEAUX 464.201.219

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique en date du 23/12/2021, il a été
décidé une augmentation de capital social
en numéraire d'un montant de 12.500.000
euros pour le porter à 13.192.525 euros ;
puis une réduction de capital social moti
vée par des pertes d’un montant de
11.734.385 euros pour le ramener à
1.458.140 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis,
22EJ05430

GRIBOUILLE TA CHAMBREGRIBOUILLE TA CHAMBRE
GTC

SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 3 rue du golf

33700 MERIGNAC
834 652 059 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

25/02/2022, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient MLC
MOBILIER ET LITS CABANE MONTES-
SORI à compter du 25/02/2022.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ05437

DÉNOMINATION : D
INVEST.

DÉNOMINATION : D
INVEST.

Forme : SC.
Capital social : 308010 euros.
Siège social : 2 Boulevard DE

LA REPUBLIQUE, 33510
ANDERNOS LES BAINS.

841668569 RCS de Bordeaux.

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 2 janvier 2022,
le gérant a décidé, à compter du 1 janvier
2022, de transférer le siège social à 26
Rue Garenne, 33480 Castelnau de Médoc.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

22EJ05438

BORDEAUX BASTIDE
REINETTE

BORDEAUX BASTIDE
REINETTE

Société Civile de Construction-
Vente au capital 
de 1 000,00 euros

Siège social : 75-77 Allée Jean
Giono 33100 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 887 725 042

Aux termes de délibérations en date du
07/02/2022, la collectivité des associés a
décidé de transformer la société en So
ciété en Nom Collectif, dont les caracté
ristiques sont les suivantes :

L’objet social de la société est modifié
comme suit :

« La Société a pour objet :
- L’acquisition de deux parcelles de

terrain nus, sis Place Charles Coulomb à
ANGOULÊME (16000), figurant au ca
dastre de ladite commune, section DR n°
190 et 198 ;

- L’acquisition de volumes sur les par
celles figurant au cadastre de ladite com
mune, section DR n°193 – 195 et 196, sur
lesquelles est édifié un corps d’immeuble,
ainsi que tous immeubles et droits suscep
tibles de constituer des accessoires ou
annexes dudit terrain ;

- L’édification, sur les parcelles et vo
lumes susvisés, d’une résidence, à desti
nation d’hébergement, composée de 74
logements, 48 places de stationnements
et des espaces communs, au moyen de
la réhabilitation du bâtiment existant et de
la construction d’un bâtiment neuf ;

- La vente des lots du corps d’immeuble
réhabilité et du bâtiment neuf à tous tiers,
en totalité ou par fractions, en cours ou
après achèvement des travaux de réhabi
litation et de construction ;

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

- L’activité de marchand de biens ;
- Eventuellement, la location, la gestion,

la rénovation et l'entretien desdits biens
immobiliers ;

La participation directe dans toute autre
société ou dans toute entreprise commer
ciale, financière ou immobilière pouvant
relever de l'objet précité ;

La mise en œuvre de tous les moyens
propres à favoriser la valorisation et la
commercialisation de tout ou partie d’im
meubles construits ou acquis directement
ou indirectement par toutes personnes
morales ou physiques, associées ou non ;

Et ce, 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 et susceptibles d'en favoriser le
développement ;

Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement. »

La dénomination sociale devient AN-
GOULÊME CHARLES COULOMB,

Les parts sociales ne peuvent être
cédées à qui que ce soit, entre associés
ou autres personnes, qu’avec l’autorisa
tion préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.

En cas de transmission de parts so
ciales par décès, la Société continue entre
les associés survivants et les héritiers,
légataires ou conjoint de l’associé décédé
à condition que ceux-ci soient agréés par
l’assemblée générale extraordinaire, hors
la présence des héritiers et légataires.

La collectivité des associés a pris acte
de la cessation des fonctions de Monsieur
Vincent JUMAUCOURT et de Monsieur
Manuel DUARTE Y PUENTE de leurs
fonctions de Co-gérants de la Société, à
compter du même jour, et a nommé en
remplacement la société ADVANTIS
GROUPE, Société par Actions Simplifiée
au capital de 25.000,00 €, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le n° 822 971 933,
dont le siège social est sis 75-77, allée
Jean Giono à BORDEAUX (33100), à
compter du même jour, pour une durée
indéterminée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
22EJ05440

S.C.E.A. MAISON  MARIUS
BIELLE

S.C.E.A. MAISON  MARIUS
BIELLE

Société civile d'exploitation
agricole au capital de 5.000 €
16, rue des Gauthiers 33500

LES BILLAUX
RCS LIBOURNE 451.948.251

DIVERSES
MODIFICATIONS

1/ Suivant acte reçu par Me VERDON,
Notaire à LIBOURNE le 23.12.2021, les
associés ont décidé :

-de réduire le capital social par suite de
la cession par Mme Lucette BIELLE à la
société de 26 parts qu'elle détient moyen
nant l'attribution à son profit d'une partie
des stocks de bouteilles, d'une partie du
matériel de culture, du matériel de chai et
cuverie appartenant à la société, l'en
semble évalué 314.600 €. Par suite, les
26 parts du retrayant sont annulées; le
capital s'élève après réduction à 2.400 €
et est divisé en 24 parts sociales de 100 €
chacune.

-de la démission de Mme Lucette
BIELLE de ses fonctions de co-gérante à
compter du 23.12.2021

-de transférer le siège social à LA
LANDE DE POMEROL (33500) "Les
Sables"

2/ Suivant PV d'AG du 24.12.2021, il a
été décidé d'ajouter à l'objet social les
activités suivantes : conseils et prestations
services en relation avec l'agriculture ainsi
que tout ce qui se rapporte, de près ou de
loin, à la culture et à l'élevage de la vigne
et du vin. Réalisation d'activité oenotou
ristique. La négoce de vins et spiritueux.

22EJ05448

FIDMEFIDME
Société par actions simplifiée

au capital 173.813 euros
Siège social : 7 rue Cabirol –

33000 Bordeaux
839 465 606 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’associé unique en

date du 17/01/2022, le siège social a été
transféré du 7 rue Cabirol – 33000 Bor
deaux au 4 place des Saisons – Tour Alto
92400 Courbevoie à compter du 1er jan
vier 2022. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Nan
terre.

Pour avis.
.

22EJ05452

SAEML BORDEAUX
MÉTROPOLE

AMÉNAGEMENT 

SAEML BORDEAUX
MÉTROPOLE

AMÉNAGEMENT 
Capital de 3 945 517,77 €

38 rue de Cursol 
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux n°466 200 821

Le conseil d'administration du 15
décembre 2021 :

- prend acte de la désignation de Aziz
SKALLI comme représentant permanent
de la ville de Bordeaux personne morale
administrateur de BMA à compter du 5
octobre 2021.

- prend acte, du changement de repré
sentant permanent du Comité Gironde de
la Fédération Bancaire Française.

Le Comité Gironde de la Fédération
Bancaire Française est désormais repré
senté au Conseil d'Administration de la
société BMA par son nouveau président
Monsieur Michel GOUAILLER en rempla
cement de Monsieur Olivier MOULIN à
compter du 2 juillet 2021.

- prend acte de la démission de Denis
MOLLAT de ses fonction d'administrateur
en date du 10 décembre 2021.

Le conseil d'administration du 24
février 2022 :

- prend acte, du changement de repré
sentant permanent de la CCIBG

La CCIBG est désormais représentée
au Conseil d'Administration de la société
BMA par Madame Isabelle ARNAUD-
DESPRÉAUX, Vice-Présidente de la
CCIBG en remplacement de M. Denis
MOLLAT.

Pour avis
La directrice générale
Claire VENDE
22EJ05453

INNOVATION
CONSTRUCTION POUR

L’AVENIR

INNOVATION
CONSTRUCTION POUR

L’AVENIR
S.A.S au capital de 9.551.500 €

Siège social :
Allée Castillon – 4 Bis avenue

de l’Eglise Romane
33370 ARTIGUES-PRES-

BORDEAUX
830 858 684 R.C.S. Bordeaux

Suivant Procès-verbal du 20/12/2021,
l’Assemblée Générale Annuelle a pris acte
de la démission de M. Antoine JORIS de
ses fonctions de Membre du Comité Stra
tégique.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ05463
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LA VINTAGE COMPAGNYLA VINTAGE COMPAGNY
SAS au capital de 1.565.085,44 €
Siège social : 11 av. Archimède

33600 PESSAC
510 239 080 R.C.S. Bordeaux

Suivant Décisions du 31/12/2021, le
Président a, sur délégation de l’Assemblée
Générale du 26/12/2019, constaté l’aug
mentation de capital de 46 200 € pour le
porter à 1 611 285,44 €.

Les Statuts ont été modifiés en consé
quence

Mention faite au RCS de BORDEAUX.
22EJ05474

HIGHWAY STAR,SASU au capital de
100€.Siège:206 av Daumesnil 75012 PA
RIS 827649567 RCS PARIS Le
01/01/2022,l'Associé Unique a transféré
le siège au 1route de Camarsac 33370
SALLEBŒUF,transformé la société en
SARL Unipersonnelle,sans création d'un
être moral nouveau,nommé Gérant M.
Clément LAFAYSSE,1 route de Camarsac
33370 SALLEBŒUF Radiation au RCS
PARIS et ré-immatriculation au RCS
BORDEAUX

22EJ05475

BATIBOSTBATIBOST
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 7B Avenue des

Abatilles
33120 ARCACHON

850.769.399 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

23 février 2022, la gérance de la société
à responsabilité limitée BATIBOST a dé
cidé de transférer le siège social du 7B,
avenue des Abatilles – 33120 ARCA
CHON au 69, Route de Sourreau – 24230
MONTCARET à compter du même jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ05476

ETIENNE LIETIENNE LI
Société à responsabilité limitée

au capital de 686 240 euros
Siège social : Château Saint
Arnaud - Lieudit Despagne

33330 ST SULPICE DE
FALEYRENS

789401163 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 28/12/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

22EJ05480

S.A.R.L. M.B.C.H.S.A.R.L. M.B.C.H.
Société À Responsabilité

Limitée au capital 
de 7 622,45 euros 

Siège social : 48 rue Molinier
47000 AGEN

411 450 745 R.C.S. Agen

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du 03/01/2022 par la gérante, Mme
Davighi Brigitte, 6 avenue des Mesanges
33950 LEGE CAP FERRET, il a été décidé
de transférer le siège social du 48 rue
Molinier 47000 AGEN au 1 rue de la Fo
restière 33950 LEGE-CAP-FERRET à
compter du 03/01/2022.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

La Gérante
22EJ05494

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

CDDACDDA
S.E.L.A.R.L. au capital de 5

300,00 Euros
Siège social : 161 AVENUE DES

PYRENEES – BATIMENT A –
1ER ETAGE

33140 VILLENAVE D’ORNON
R.C.S : 510 380 793 BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant la décision de l’assemblée

générale extraordinaire du 16/02/2022, les
associés ont décidé de transférer le siège
social du 5 Rue Condé 33000 BORDEAUX
au 161 avenue des Pyrénées – Bâtiment
A – 1er étage 33140 VILLENAVE D’OR
NON à compter du 21/12/2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
22EJ05497

EPARGNE 360EPARGNE 360
SARL au capital de 2 500 €

Siège social : 5 rue Professeur
Bergonié

33140 VILLENAVE D ORNON
879 350 569 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 24/02/2022, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 24/02/2022 :

Adjonction des activités suivantes :
-Intermédiaire en opération bancaire et

service de paiement.
-Activité immobilière : Transaction sur

immeuble et fonds de commerce.
L'article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
22EJ05501

SCI LA CROIX-SABATIERESCI LA CROIX-SABATIERE
S.C.I. au capital de 100 000 €

réduit à 80 000 €
Siège social : 3 Ter Petit
Guillaume Ouest 33620

MARCENAIS
803 348 127 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/12/2021 a décidé :

- la réduction du capital social d'une
somme de 18 000 € pour le ramener de
100 000 € à 82 000 € par annulation de
180 parts sociales représentant la partie
non libérée du capital social.

- la réduction du capital social d'une
somme de 2 000 € pour le ramener de
82 000 € à 80 000 € par rachat et annu
lation de 20 parts sociales.

Ancienne mention : Le capital est fixé
à 100 000 €. Nouvelle mention : Le capital
est fixé à 80 000 €. En conséquence, les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de LIBOURNE. Pour
avis. La Gérance.

22EJ05507

SCEA LA GRENETTESCEA LA GRENETTE
société civile au capital de

252.000 €
RCS Libourne 834 359 796

siège social: 266 route du Clair
33 620 LARUSCADE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération du 28/12/2021, l’as
semblée générale a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 250.000 €
par voie d'incorporation de compte courant
d'associé.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 252.000 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Libourne
Pour avis

22EJ05516

LES 12 DE LARROS,
SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE, AU CAPITAL DE

75.000 €, SIÈGE : PORT DE
LARROS, STATION DE
GUJAN, 33470 GUJAN

MESTRAS, RCS
BORDEAUX N°834.572.224

LES 12 DE LARROS,
SOCIÉTÉ À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE, AU CAPITAL DE

75.000 €, SIÈGE : PORT DE
LARROS, STATION DE
GUJAN, 33470 GUJAN

MESTRAS, RCS
BORDEAUX N°834.572.224

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 8 décembre 2021, il a
été décidé de nommer en qualité de gérant
M. Garo ADJEMIAN, demeurant 255 bld
de la Plage, 33120 ARCACHON, en rem
placement de Mme Anne-Sophie JEAN,
démissionnaire, à compter du 19 no
vembre 2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX 

Pour avis
22EJ05512

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L’associée unique de la société GAU
THIER DANIEL, société par actions sim
plifiée au capital de 7650 euros, dont le
siège social est situé Lieu-dit La Courrège
33420 SAINT VINCENT DE PERTIGNAS,
immatriculée 327956447 RCS LI
BOURNE, a, en date à SAINT VINCENT
DE PERTIGNAS du 4 février 2022, décidé
d’augmenter le capital social en le portant
de 7650 à 24000 euros par incorporation
de réserves.

22EJ05513

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

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

VIGNOBLE FLORIAN
BOUCHON

VIGNOBLE FLORIAN
BOUCHON

EARL au capital de 50 000
€uros

Siège social : 1, Lieudit
« Peyrouton » - 33350 PUJOLS
RCS LIBOURNE 815 214 382

CHANGEMENT
DÉNOMINATION SOCIALE

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 25 février 2022, l’associé
unique a de changer la dénomination so
ciale de la société qui devient : DE PEY
ROUTON. L’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis
22EJ05517

@PHARMACIE@PHARMACIE
Société unipersonnelle à

responsabilité limitée
Au capital de 7 500 euros

Siège social : 153 AVENUE DE
LA LIBERATION

33110 LE BOUSCAT
501 571 160 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du

1er mars 2022, l'associé unique a décidé :
- De transférer le siège social et de

modifier corrélativement l’article 5 des
statuts.

Ainsi, à compter du 1er mars 2022, le
siège social qui était à 153 Avenue de la
Libération au Bouscat (33110) est désor
mais à Lieu-Dit ELGAMUTCHE à Caro
(64220)

En conséquence, la société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
501571160 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Bayonne, désormais
compétent à son égard.

Pour avis
LA GERANCE

22EJ05841
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AVIS ZOMET, SARL au capital de
2000 €. N°840 829 287 RCS EVRY. Siège
social 1 Villa Auguste Vermorel, 91000
EVRY. Aux termes d'une AGE en date du
21/01/2022, il a été décidé de transférer
le siège au 23 Bis Avenue PASTEUR,
33480 CASTELNAU DE MEDOC. L’article
4 s’en trouve corrélativement modifié.
Mention aux RCS d’EVRY et de BOR
DEAUX. Pour avis, le gérant M Oumar
BALDE demeurant 23 Bis Avenue PAS
TEUR 33480 CASTELNAU DE MEDOC.

22EJ05472

CINECROQ'CINECROQ'
Société à responsabilité limitée

au capital de 65 000 euros
Siège social : 8 rue Marceau

33220 SAINTE FOY LA
GRANDE

450 578 331 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par M. Olivier GOURDON, de démission
ner de ses fonctions de cogérant à comp
ter du 31 décembre 2021 et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis
La Gérance
22EJ05520

TANDEM STUDIOTANDEM STUDIO
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 272 bis, rue

Judaïque – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 884 432 121

Par délibérations en date du
25/02/2022, en application des statuts, la
collectivité des associés a nommé en
qualité de Directeur Général la société
THEMY THESY, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 100,00 euros, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de MARSEILLE sous le n°
910 142 892, dont le siège social est sis
75, rue Sainte à MARSEILLE (13007), à
compter du même jour et pour une durée
indéterminée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Présidence.
22EJ05525

Par Assemblée Générale du 30/06/2021,
les associés de la société L’AS, SAS au
capital de 130.000 €, siège social situé 1,
rue Kléber – 33800 BORDEAUX,
431 351 048 RCS BORDEAUX, ont décidé
de ne pas renouveler les mandats de Mme
Céline WANGERMEZ et Mme Florence
LAPEYRERE, respectivement commis
saires aux comptes titulaire et suppléant,
et de ne pas pourvoir à leur remplacement.

Pour avis
22EJ05530

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

Portets. 
www.a3caudit.com

SCI DOCTEUR ROUXSCI DOCTEUR ROUX
SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 67 RUE DU

DOCTEUR ALBERT BARRAUD
33000 BORDEAUX

838 678 050 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 10/02/2022, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 67 rue du Docteur
Albert Barraud 33000 BORDEAUX au 15
rue des Frères Faucher 33000 BOR
DEAUX à compter de ce jour et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

Mention au RCS de BORDEAUX
22EJ05531

DH IMMOBILIER SCI au capital de
5.558.000€ Siège social : 115 RUE DE LA
COURSE, 33000 BORDEAUX 504 094
988 RCS de BORDEAUX Le 05/02/2022,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
au : 14 AVENUE SUD DU PHARE, 33970
LEGE CAP FERRET. Modification au RCS
de BORDEAUX

22EJ05532

DH INVESTISSEMENTS SARL au ca
pital de 7.560.200€ Siège social : 115 RUE
DE LA COURSE, 33000 BORDEAUX 491
016 077 RCS de BORDEAUX Le
05/02/2022, l'AGE a décidé de transférer
le siège social au : 14 AVENUE SUD DU
PHARE, 33970 LEGE CAP FERRET.
Modification au RCS de BORDEAUX

22EJ05535

@PHARMACIE@PHARMACIE
Société unipersonnelle à

responsabilité limitée
Au capital de 7 500 euros

Siège social : 153 AVENUE DE
LA LIBERATION

33110 LE BOUSCAT
501 571 160 RCS BORDEAUX

EXTENSION DE L’OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
14 janvier 2022, l'associé unique a étendu
l'objet social aux opérations d’acquisitions
immobilières et a modifié en conséquence
l'article 2 des statuts qui est désormais
libellé comme suit :

ARTICLE 2 – Objet
La société a pour objet :
- L'acquisition et l'exploitation de l'offi

cine de pharmacie sise 153 avenue de la
Libération et 55 rue Auguste Ferret, 33110
LE BOUSCAT,

- L’acquisition, la vente, la propriété,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de tous biens mo
biliers ou immobiliers, bâtis ou non bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement par voie d’acquisition,
construction, échange, apport ou autre
ment ;

- Et généralement, toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus spécifié,
sous la condition formelle que ces opéra
tions aient lieu en conformité des disposi
tions du Code de la Santé Publique.

Le reste de l’article est inchangé.
Pour avis

LA GERANCE
22EJ05537

META-VIDE0META-VIDE0
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
au capital de 1.000 euros

Siège social : 38 Rue de Metz
33000 BORDEAUX

R.C.S : BORDEAUX 829 168 400

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions du 11/02/2022, il a été

décidé de transférer le siège social de de
BORDEAUX (33000) 38 Rue de Metz à
BORDEAUX (33000) 111 rue Fondau
dège, à compter du même jour.

Pour avis, le Gérant
22EJ05540

I-SEAI-SEA
SAS au capital de 100.000 €
30 avenue de Canteranne

33600 PESSAC
804 000 602 RCS BORDEAUX

Par délibération de l’assemblée géné
rale mixte du 9 décembre 2021 de la so
ciété I-Sea, susdésignée, il a été décidé
de supprimer la notion de variabilité du
capital social ; celui-ci est donc fixé à la
somme de 100.000 €.

Pour avis
22EJ05541

« DOCTEUR ALEXANDRE
CAILLOT »

« DOCTEUR ALEXANDRE
CAILLOT »

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée de

Chirurgiens-Dentistes
Au capital de 85 400,00 euros

Siège social : 89 Route de Saint
Médard

33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC

RCS : BORDEAUX 447 554 189

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suite à une AGE en date du 29/9/2021,
il a été pris acte de la démission à comp
ter de ce même jour, de Monsieur Julien
De Ryck en qualité de co-gérant de la
société, et de la nomination de Monsieur
Monsieur Thibault OROY demeurant 16
bis rue des frères Faucher 33000 Bor
deaux, en qualité de cogérant pour une
durée illimitée à compter du même jour.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ05556

« LEORA »« LEORA »
Société par actions simplifiée à

Associé Unique 
Au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : 6 Rue Arthur
RIMBAUD

33200 BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 834 703 332

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de décisions de l’Age en
date du 1er novembre 2021, il a été
nommé la société « NONIE » RCS BOR
DEAUX 891 439 101 en qualité de prési
dente pour une durée indéterminée, en
remplacement de Madame Virginie TARA
VEL RIVIERE démissionnaire, à compter
du même jour.

Pour avis
22EJ05547

ATELIER DU BOIS VOLTEATELIER DU BOIS VOLTE
EURL au capital de 1 000€

Siège social : 121 rue Belleville
33000 BORDEAUX

878 627 520 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 18 février 2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 3
Chemin de Peyroutéou 33000 BOR
DEAUX à compter du 1er mars 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ05552

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

D.S.TD.S.T
SAS au capital de 2.500 € 

26 rue Jeanne d'Arc - 33290
BLANQUEFORT 

514 780 048 RCS BORDEAUX

NOMINATION DES
REPRÉSENTANTS

LÉGAUX
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 18/02/2022 :
Le nom de Stéphane SOULE, nouveau

Président, demeurant 82 route des Tui
lières – 33250 CISSAC-MEDOC, a été
substitué dans les statuts à celui de Ma
dame Sylvie ANTUNES.

Monsieur Sébastien REUZIAUX, de
meurant 38 rue de Catoy – 33170 GRA
DIGNAN a été nommé Directeur général
de la société, à compter du 18/02/2022,
pour une durée illimitée.

L'article 40 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ05557



84

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 2 - 6 9 0 3 - V E N D R E D I  4  M A R S  2 0 2 2

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

Portets. 
www.a3caudit.com

IMAGINE BORDEAUXIMAGINE BORDEAUX
SARL au capital de 367 000 €

Siège social : 67 rue du Docteur
Albert Barraud

33000 BORDEAUX
504 610 932 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 10/02/2022, l'AGE des associés de
la SARL IMAGINE BORDEAUX a décidé
de transférer le siège social du 67 rue du
Docteur Albert Barraud 33000 BOR
DEAUX au 15 rue des Frères Faucher
33000 BORDEAUX à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Mention au RCS de BORDEAUX
22EJ05548

MAISON DE SANTE SAINT
JEAN

MAISON DE SANTE SAINT
JEAN

Société interprofessionnelle de
soins ambulatoires

au capital de 400 euros 
Siège social : 164 cours de la
Marne – 33800 BORDEAUX

828.364.810 R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 10 février 2022 a décidé et réa
lisé une augmentation du capital social de
50 euros par apports en numéraire.

Le capital est fixé à 400 euros divisé
en 40 parts de 10 euros. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Modifica
tion sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
22EJ05555

Aux termes d'une décision en date du
30/01/2022, l'associée unique de la So
ciété PATRIMOINE STORE, S.A.R.L. au
capital de 16 667 € ayant son siège social
situé au 1 325 Avenue Jules
Ferry 33240 ST ANDRE DE CUBZAC et
immatriculée au RCS sous le n°811 889
286 RCS LIBOURNE, statuant en applica
tion de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société. Pour avis. La
Gérance.

22EJ05559

LA GREEN CANTINELA GREEN CANTINE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 19 LIEU DIT LE

RUZAT
33670 SADIRAC

829785526 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 14/01/2022 et du procès-verbal de la
gérance en date du 22/02/2022, le capital
social a été réduit d'une somme de 2
450 euros, pour être ramené de 5 000 eu
ros à 2 550 euros par rachat et annulation
de 245 parts sociales.

 La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

 ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
 Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à cinq mille euros (5 000 euros)."
 Nouvelle mention : "Le capital social

est fixé à Deux Mille cinq cent cin
quante euros (2 550 euros)."

 Madame Adeline CARVALHO ROSA
démissionne de son mandat de gérance
à cette même date

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
22EJ05563

CADILLAC - BEGLESCADILLAC - BEGLES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE COMBLOVE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE COMBLOVE

Société civile immobilière 
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 33 RUE DES

CHENES
33210 LANGON

831 012 372 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du 31
décembre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire, statuant aux conditions
prévues par la loi et les statuts, a décidé
la transformation de la Société en société
à responsabilité limitée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

 Le siège social de la Société, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.

 Le capital reste fixé à la somme de
1 000 euros, divisé en 100 parts sociales
de 10 euros chacune.

 Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

 Dénomination :
Ancienne mention : SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE COMBLOVE
Nouvelle mention : COMBLOVE
 Objet :
Ancienne mention : Propriété, gestion,

à titre civil, de tout immeuble en ce compris
la vente occasionnelle ; administration,
mise en valeur, exploitation par bail ou
autrement de biens sociaux

Nouvelle mention : L’acquisition, la
vente, l’administration, la gestion par lo
cation meublée ou nue, la mise en valeur
et plus généralement l’exploitation par bail
ou autrement de tous biens immobiliers

 Dirigeants :
 Ancienne mention : Gérante
Madame Laurence COMBRET 33 rue

des Chênes 33210 LANGON
 Nouvelles mentions : Gérante
Madame Laurence COMBRET, 33 rue

des Chênes 33210 LANGON
 Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de Bordeaux
22EJ05566

SCI C.L.PSCI C.L.P
Société civile immobilière
au capital de 457,35 euros
Siège social : 5 chemin des

Lilas
33370 POMPIGNAC

391 556 701 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 22/02/2022, la société SCI
C.L.P. a décidé de transférer le siège
social au 14 rue Premain, 21110 COL
LONGES ET PREMIERES à compter du
01/01/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification au RCS de BORDEAUX
Nouvelle immatriculation au RCS de DI
JON.

Pour avis.
22EJ05568

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

Portets. 
www.a3caudit.com

TURENNE 87TURENNE 87
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 67, rue du Docteur
Albert Barraud

33000 BORDEAUX
797 454 287 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 09/02/2022, l'AGE des associés de
la SAS TURENNE 87 a décidé de trans
férer le siège social du 67 rue du Docteur
Albert Barraud 33000 BORDEAUX au 15
rue des Frères Faucher 33000 BOR
DEAUX à compter du de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Mention au RCS de BORDEAUX
22EJ05569

« NONIE »« NONIE »
Société à Responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 1.000 Euros
Siège social : 6 rue Arthur

RIMBAUD 
33200 BORDEAUX

R.C.S. : BORDEAUX 891 439
101

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de décisions de l’Age en
date du 1er novembre 2021, il résulte que
le capital a été augmenté d’une somme
de 567.271 Euros pour être porté de
1000,00 Euros à 568.271 Euros, par ap
ports de titres sociaux.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

22EJ05543

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

05 57 51 70 53

5A BANZAÏ5A BANZAÏ
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 20 rue Gambetta
33500 LIBOURNE

903 985 299 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er Février 2022, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé :

de transférer le siège social du 20 rue
Gambetta, 33500 LIBOURNE au 15 Rue
Montesquieu 33500 LIBOURNE à compter
du à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Libourne.

Pour avis
La Gérance
22EJ05572

GFA CHATEAU DE
CARONNE 

GFA CHATEAU DE
CARONNE 

SAINTE-GEMME
Groupement Foncier Agricole

au capital de 1 494 000,37 euros
Siège social : CHATEAU

CARONNE 
SAINTE -GEMME 

 33112 SAINT LAURENT DE
MEDOC

403 187 834 RCS BORDEAUX

Par décisions du 2 février 2022, il a été
décidé :

- De convertir le capital social en euros,
de sorte qu’il soit fixé à 1.494.000,37
euros ;

- De modifier la dénomination sociale
en « CARONNE » ;

- De transformer la société en société
civile immobilière, à compter du même
jour, sans création d’une personnalité
morale nouvelle et l’adoption des statuts
régissant la société sous sa nouvelle
forme. Le capital social, le siège, la durée
et les dates d’ouverture et de clôture
d’exercice social demeurent inchangés,

- De modifier l’objet social qui devient :
Acquisition, administration et gestion par
location ou autrement de tous biens im
mobiliers bâtis ou non bâtis et droits im
mobiliers dont la société pourrait devenir
propriétaire ou avoir un droit de propriété
quel qu’il soit par voie d’acquisition, d’ap
port, d’échange ou autrement ;

La vente de tous immeubles, biens
immobiliers et/ou droits immobiliers appar
tenant à la société ;

La recherche et la souscription de tous
emprunts ou modes de financement en
vue de l’acquisition ou la construction de
tous biens immobiliers ou droits immobi
liers, en ce compris notamment des titres
de sociétés immobilières ou à prépondé
rance immobilière, et l’octroi ou la prise
de toutes garanties qu’il conviendra en vue
de la réalisation de l’objet social ;

A titre accessoire, la propriété et la
gestion de titres de sociétés ou de valeurs
mobilières par voie d’achat, d’échange,
d’apport, de souscription de parts, actions
ou obligations et de toutes titres y compris
de créance négociable quelle qu’en soit la
nature ;

- De nommer Monsieur Jean NONY,
demeurant 52 avenue Carnot à BOR
DEAUX (33200) en qualité de gérant.

La gérance demeure assurée par Mon
sieur Michel NONY.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède ou représente de parts.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis,
le représentant légal

22EJ05577
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avL. avocatsavL. avocats
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

SCI MPR TERREFORTSCI MPR TERREFORT
au capital de 700 euros

2 avenue Terrefort – 33520
BRUGES

RCS BORDEAUX 830 734 265

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 20 Décembre 2021, il a été constaté la
cession des parts au profit de la SCI
ORTHOPEDIE TERREFORT et décidé de
nommer en qualité de Co-gérants:

Monsieur Jérôme MAGENDIE, domici
lié 35 rue de la Landille 33290 BLANQUE
FORT

Monsieur Benoît BOUTAUD, domicilié
113bis rue Jude 33200 BORDEAUX

Monsieur Hugues DEMEZON, domicilié
93 rue Lagrange 33000 BORDEAUX

Monsieur Nicolas VERDIER, domicilié
32 avenue Vercingétorix 33000 BOR
DEAUX

Monsieur Etienne BOYER domicilié 5
rue de Lagorce 33320 LE TAILLAN ME
DOC

En remplacement de M. Vincent DU
BON LABORDE Ancien GÉRANT, démis
sionnaire, à compter du 1er janvier 2022.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ05581

SARL BBR ASSEMBLERSARL BBR ASSEMBLER
Société à responsabilité limitée

au capital de 308 000 euros
Siège social : 7 AVENUE DU

LIEUTENANT ROUCH
33550 LE TOURNE

793.798.034 R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATIONS
Il résulte du procès-verbal des déci

sions des associés en date du 22 dé
cembre 2021 que le capital social a été
augmenté de 108 000 euros par voie
d'apport en nature, les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le capital est fixé à 308 000 euros il
est divisé en 3 080 parts de 100 euros
chacune.

Pour avis
La Gérance
22EJ05585

SCI POPSSCI POPS
Société civile immobilière 
Au capital de 1 000 euros 

Siège social : 4, Les Cabernets,
ZA LA MOTHE II,  

33112 SAINT-LAURENT-MEDOC
891 291 148 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions du gérant de
la SCI POPS du 24.02.2022, il a été décidé
de transférer le siège social de la société
du 12 Chemin du Puy du Luc – 33320
TAILLAN MEDOC au 4, Les Cabernets,
ZA LA MOTHE II,  33112 SAINT-
LAURENT-MEDOC à compter du 24 fé
vrier 2022, modifiant ainsi l’article 4 des
statuts.

Pour avis,

22EJ05588

AMARBATAMARBAT
Société par actions simplifiée

au capital de 7 660 euros
Siège social : 4, Les Cabernets,

ZA LA MOTHE II,  
33112 SAINT-LAURENT-MEDOC 
447 504 226 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions du Président
de la  société AMARBAT du 24.02.2022,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société du 10, chemin de Beauchêne
- ZA Beauchêne 33250 CISSAC MEDOC
au 4, Les Cabernets, ZA LA MOTHE II,
33112 SAINT-LAURENT-MEDOC à
compter du 24 février 2022, modifiant ainsi
l’article 4 des statuts.

Pour avis,

22EJ05589

« R-WINES »« R-WINES »
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 190 000 euros
Siège social : 51 rue de la 
Course 33000 BORDEAUX

450 332 689 R.C.S BORDEAUX

MODIFICATION DE LA
DÉNOMINATION ET DE

L'OBJET SOCIAL
Par décision de l’associée unique du

7/02/2022 :
- La dénomination sociale a été modi

fiée et devient « Vinartus » à compter du
même jour.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

× Il a été décidé d’étendre, à compter
du 7/02/2022, l’objet social aux activités
suivantes : le négoce de vin en vrac ou
en bouteille, spiritueux et alcools. L’acqui
sition et la gestion de propriétés viticoles.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

RCS Bordeaux
Pour avis,
Le Président
22EJ05590

PAZOBAPAZOBA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 150 000 euros
Siège social : 4, Les Cabernets,

ZA LA MOTHE II,  
33112 SAINT-LAURENT-MEDOC 
821 919 404 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions du gérant de
la société PAZOBA 24.02.2022, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société du 12 Chemin du Puy du Luc –
33320 TAILLAN MEDOC au 4, Les Caber
nets, ZA LA MOTHE II,  33112 SAINT-
LAURENT-MEDOC à compter du 24 fé
vrier 2022, modifiant ainsi l’article 4 des
statuts.

Pour avis,

22EJ05591

EASYINEASYIN
SASU au capital de 3.000€

Siège social : 18 AVENUE DE 
LA SOMME, 33700 MÉRIGNAC

838 904 241 RCS de
BORDEAUX.

L'AGE du 30/12/2021 a décidé de :
- transférer le siège social au : 15IM

PASSE DU MOULIN, 33490 SAINT-MA
CAIRE.

- étendre l’objet social comme suit :
- Achat et vente, importation et expor

tation de toutes marchandises alimen
taires ou non alimentaires.

- Conseil, commercialisation et distribu
tion de ces marchandises, et toute activité
connexe.

Mention au RCS de BORDEAUX.
22EJ05596

SARL GIRARDSARL GIRARD
SARL

 au capital de 100 000 €uros
Siège social : 

33910 SAVIGNAC DE L’ISLE
2 lieu-dit Puyrenard

344 916 804 R.C.S. LIBOURNE

Aux termes de l'AGE du 29/12/2021, il
a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 300 000 Euros.

Il a été décidé de transférer le siège
social du 2 lieu-dit Puyrenard - 33910
SAVIGNAC DE L'ISLE au 370 route de
Puyrenard - 33910 SAVIGNAC DE L'ISLE.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
LIBOURNE.

22EJ05599

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

CHARTRONS-BARREYRE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

CHARTRONS-BARREYRE
RCS BORDEAUX 316 855 303

Suite à la réduction de capital et la
cession de parts reçues par Me Michel
ROUZET notaire à BORDEAUX le 29 juin
2011, il a été décidé à compter du même
jour :

-de porter le capital social à la somme
de 612 euros (ancien capital 137.204,12 €)

-de transférer le siège social à BOR
DEAUX 59 cours Georges Clémenceau
(ancien siège à BORDEAUX 3 rue Hériard
Dubreuil)

-de nommer gérant Mr Philippe Jean
Marie YAIGRE dt à BORDEAUX 59 cours
Georges Clémenceau en remplacement
de M.  Patrick Jean Henri YAIGRE.

Les articles 4, 7,22 des statuts ont été
modifiés en conséquence

Mention sera faite au RCS DE BOR
DEAUX

POUR AVIS.
22EJ05602

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Par assemblée du 24.02.2022, les as
sociées de la société « BUNAMI », SARL
au capital de 8.000 €, 907 929 558 RCS
BORDEAUX, ont décidé de transférer le
siège social de BORDEAUX (33000), 4
Cours de l’Intendance à BORDEAUX
(33000), 13 Rue des Trois Conils.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ05603

SMB FINANCIERESMB FINANCIERE
S.A.R.L à associé unique 

au capital de 5 000 euros porté à
5 300 euros 

Siège Social : 
1 allée de Friedland 

33150 CENON
538 488 099 RCS BORDEAUX

Par décisions de l’associé unique en
date du 17 décembre 2021, il a été décidé :

- d’augmenter le capital social de la
société d’une somme de 300 euros, par
création de trois parts nouvelles à sous
crire et libérer en numéraire, portant le
capital de 5 000 euros à 5 300 euros.

- d’agréer Mme Cyrille GUEDON en
qualité de nouvel associée

- de modifier en conséquence les ar
ticles 6 et 7 des statuts.

Pour avis, la gérance
22EJ05606

SCP LAVEIX - DECHE - ROULIERESCP LAVEIX - DECHE - ROULIERE
1 Rue du 11 Novembre

33210 LANGON

DÉNOMINATION : GFA LES
PASQUETS.

DÉNOMINATION : GFA LES
PASQUETS.
Forme : SC.

Capital social : 731500 euros.
Siège social : 18 bis route de

Rauzan - 33760 FRONTENAC.
441946209 RCS de Bordeaux.

MODIFICATION DE
SOCIETE

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Philippe LAVEIX en date du 23 février
2022, les associés ont décidé, à compter
du 23 février 2022, de transférer le siège
social à 18 bis route de Rauzan, 33760
FRONTENAC.

Aux termes dudit acte, Monsieur
Jacques DELUGIN et Madame Catherine
DELUGIN née SAHUNET, ont démis
sionné de leurs postes d'associés et gé
rants. Seuls Monsieur Patrick SAHUNET
et Madame Martine SAHUNET née MOH
SEN BANAN restent gérants.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

Pour Avis, le notaire
22EJ05607
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DL INVESTISSEMENTS DL INVESTISSEMENTS 
Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 119 260,00 euros

Siège social : 25b route du
Courneau 

33640 PORTETS
790 291 173 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 1er février 2022, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant Madame
Delphine DUBEARN, demeurant 25b route
du Courneau - 33640 PORTETS, pour une
durée illimitée à compter du 1er février
2022. 

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
La gérance
22EJ05609

« GENELUX »« GENELUX »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 3 031 000,00 Euros
Siège social : 108 Rue Abbé de

l’Epée
33000 BORDEAUX

R.C.S. : BORDEAUX 751 496
753

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal d’Assem
blée Générale Extraordinaire du 10 février
2022, il résulte :

La collectivité des associés de la So
ciété « GENELUX » a décidé de la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du 10 février
2022.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé 3 031 000,00 €. Il est divisé en 3
031 parts sociales, de 1 000,00 € chacune,
Nouvelle mention : Le capital social reste
fixé à 3 031 000,00 €. Il est divisé en 3
031 actions, de 1 000,00 € chacune en
tièrement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée, Nouvelle mention : So
ciété par Actions Simplifiée.

Administration
Ancienne mention : Gérante: Madame

Agnès GUIOT DU DOIGNON demeurant
à BORDEAUX (33000) – 104 Rue Abbé
de l’Epée, Nouvelle mention : Présidente:
la Société « A.G.D », Société à Respon
sabilité Limitée à Associée unique dont le
siège social sis à BORDEAUX (33000) –
108 Rue Abbé de l’Epée (R.C.S BOR
DEAUX 510 643 356) représentée par
Madame Agnès GUIOT DU DOIGNON.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ05610

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

DEMISSION DG
 CONCEPT & STRUCTURES HABI-

TAT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Route de Bor-

deaux, 33980 AUDENGE 
842 800 484 RCS BORDEAUX

L’AG en date du 31 décembre 2021 a
pris acte de la démission de M. Florian
MARTIN de ses fonctions de directeur
général à compter de ce jour et ne lui a
pas nommé de remplaçant. Son nom sera
ôter des statuts de la société.

POUR AVIS - Le Président
22EJ05615

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

05 57 51 70 53

5A MONTESQUIEU5A MONTESQUIEU
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 20 rue Gambetta
33500 LIBOURNE

904 003 142 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er Février 2022, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé :

de transférer le siège social du 20 rue
Gambetta, 33500 LIBOURNE au 15 Rue
Montesquieu 33500 LIBOURNE à compter
du à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Libourne.

Pour avis
La Gérance
22EJ05618

GERELECGERELEC
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 60 978,51 euros
Siège social : 8 Chemin de

Mage 33450 SAINT-LOUBES
309 598 522 RCS BORDEAUX

_______

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 29/12/2021, l'AGE, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, 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 60 978,51 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Jean-François BONNEAU-
CASTET, gérant, a cessé ses fonctions du
fait de la transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée,
à compter de ce jour et sans limitation de
durée, par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Jean-François BONNEAU-

CASTET
demeurant Domaine de Cajus, 8 Che

min de Mage 33450 SAINT-LOUBES
DIRECTEUR GÉNÉRAL :
Madame Céline ROBERT
Demeurant 14 Rue Taregua 33800

BORDEAUX.
22EJ05625

HOLDING MACHADOHOLDING MACHADO
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
porté à 111 100 euros

Siège social : Parc d'activité
sylvabelle - Lot n°7
 33470 LE TEICH

905 027 009 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Il résulte du procès-verbal de l'Assem

blée Générale Extraordinaire des associés
du 31 décembre 2021 que le capital social
a été augmenté de 111 000 euros par voie
d'apport en nature. Le capital étant ainsi
porté de 100 euros à 111 100 euros. Les
articles 6, 7 et 8 des statuts ont été mo
difiés en conséquence. Pour avis. La
Gérance

22EJ05629

CEDEZACCEDEZAC
Société par actions simplifiée

au capital de 37 200 euros
Siège social : 65 chemin Bois

Milon, 33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC

RCS LIBOURNE 433 321 445

- Aux termes d'une délibération en date
du 28 février 2022 à 10 heures, l'Assem
blée Générale a décidé :

- de nommer en qualité de Président
de la SAS à compter de ce jour et pour
une durée illimitée en remplacement de
Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, démis
sionnaire à compter de ce même jour,
Monsieur Nicolas CHAUVIN né le 2 sep
tembre 1982 à BORDEAUX (33) demeu
rant à SAINT ANDRE DE CUBZAC
(33240), 31 Chemin du Sablot.

- de prendre acte compte tenu de la
cessation des fonctions du Président et
conformément à l’article 16 des statuts, de
la cessation des fonctions de Directeur
Général de Monsieur Nicolas CHAUVIN et
de Monsieur Thomas CHAUVIN à compter
du même jour.

- Aux termes d'une délibération en date
du 22 février 2022 à 14 heures, l'Assem
blée Générale a décidé de modifier les
actuels statuts de la Société afin de les
adapter aux nouvelles dispositions statu
taires mises en place par le Franchiseur

- Aux termes d'une décision du Pré
sident du 22 février 2022, ont été nommés
en qualité de Directeurs Généraux à
compter du même jour :

- Madame Cyndie CHAUVIN née
CORRE le 07 août 1982 à BAZAS (33)
demeurant à SAINT ANDRE DE CUBZAC
(33240), 31 Chemin du Sablot.

- Monsieur Thomas CHAUVIN né le 11
mars 1988 à BORDEAUX (33), demeurant
à SAINT ANDRE DE CUBZAC (33240),
14 chemin de Terrefort,

Pour avis,
Le Président
22EJ05633

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

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

EARL VIGNOBLES FRANS
ROSKAM 

EARL VIGNOBLES FRANS
ROSKAM 

Société civile au capital de 30
000 €uros

Siège social : Château La
Lauzette

33480 LISTRAC MEDOC 
RCS BORDEAUX N° 484

181 722

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

des associés du 04 janvier 2022 a décidé
de transférer le siège social au 17, chemin
du Petit Beauséjour - 33500 LIBOURNE.
et ce à compter du 04 janvier 2022. Men
tion sera faite au RCS de LIBOURNE.

Pour avis.
22EJ05640

QUERCY LIFEQUERCY LIFE
SAS au capital de 6 000 €
Siège social : 7 Le Choy,

33210 SAINT PARDON DE
CONQUES

830 237 160 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décisions de l'associé unique

du 01 02 2022 : (1) la dénomination sociale
est modifiée pour « SABAMA », (2) le siège
social est transféré au 10 Place Kennedy,
33210 LANGON, (3) l’objet social est
modifié pour « Vente de tous produits issus
de l’agriculture biologique ; Vente de
compléments alimentaires, écoproduits,
cosmétiques, livres, produits d’équipe
ment respectueux de l’environnement et
tous services afférents ; Vente de plats à
emporter ; Service de restauration sur
place ; Organisation de cours, conférence
et expositions ; Facilitation et promotion
de l'agriculture biologique et des produc
teurs locaux et/ou ayant intérêt pour la
protection de l'environnement et les mé
thodes douces et naturelles » et (4) la
société adhère aux principes de l’écono
mie sociale et solidaire ; le tout à effet au
01 02 2022.

En conséquence, les statuts ont été
complètement refondus.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ05646
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Par PV du 25/2/2022, l’AGE de la so
ciété AQUITAINE LOGISTISQUE ET
DISTRIBUTION, SASU de 1 000 €, ayant
son siège social à 33000 Bordeaux, 9, rue
de Condé, Bureau – 3, inscrite au RCS
Bordeaux 893 826 040, a décidé de
transformer la société en EURL sans la
création d’une personne morale nouvelle,
à compter de cette date. La dénomination
sociale, le capital social, le siège, la durée,
l’objet social et la date de clôture de
l’exercice social, demeurent inchangés.
Mr Mohammed FAHMI demeurant à 33320
Eysines, Rés. Haut de l’Hippodrome, rue
Treytins, Bât. 13 Appt. 338 est le gérant
de la société. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux.  

22EJ05620

EXTENSION OBJET
SOCIAL

VIGNOBLES LA LAURENCE
Société civile d’exploitation agri-

cole  
au capital de 125 000 euros

Siège social : 5 Route des Mimosas
33450 MONTUSSAN

750 233 462 RCS BORDEAUX
Par AGE du 23 février 2022, il a été

décidé d'étendre l'objet social à l'activité
de conseil en viticulture et viniculture et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de LIBOURNE.

 Pour avis - La Gérance
22EJ05631

DE MORANGE DE MORANGE 
Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
RCS BORDEAUX 892 381 294

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’un Procés verbal en date
du 26 février 2022 les associés ont décidé
de transférer le siège social du 58 rue
Henri Grossard, à Morange, 36 ter Chemin
de Labarde, 33290 LUDON MEDOC à
compter de cette date

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence

Mention sera faite au RCS DE BOR
DEAUX

Pour avis
22EJ05641

INCELECINCELEC
SARL au capital de 10 000 €

9 rue Galilée 33 185 LE
HAILLAN

RCS BORDEAUX : 525 287 819

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon PV du 18/02/2022, il a été décidé

de transférer le siège social au 225 rue du
Crabey 33 127 SAINT JEAN D'ILLAC à
compter du 18/02/2022. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

22EJ05654

GROUPE TITE GESTIONGROUPE TITE GESTION
Société par actions simplifiée 

au capital de 187 000 euros
Siège social : Lieu-dit Ferroy

Ouest, 33670 CURSAN
803 346 188 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 24 février 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de marchand de biens,
promotion immobilière, lotisseur et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ05664

CONTROLE AUTO
MEDOCAIN

CONTROLE AUTO
MEDOCAIN

SAS au Capital de 7 622.45 €
55 Chemin de Gleysaou

33680 Le Porge
RCS de Bordeaux : 409 693 850

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 15 janvier 2022, il a été décidé de
modifier l’article 5 à compter du 15 janvier
2022.

Nouvel Objet Social : En France et dans
tous les pays, la réparation automobile, le
dépannage, l’achat et revente de pièces
détachées, l’achat et revente de véhicules
et la formation en automobile.

Ancien Objet Social : En France et dans
tous les pays, la création, l’acquisition, la
location, la prise en location gérance,
l’exploitation de centres de contrôle auto
mobile,

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

22EJ05666

SUDECOSUDECO
SARL au capital de 7 500 €

Siège social : 
100 rue Frédéric Sauvage
33260 La Teste De Buch

444 198 006 RCS Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANTS

Aux termes d'une décision en date
du 09/02/2022, l'associé unique a dé-
cidé de nommer en qualités de co-gé-
rants M. Jean-Baptiste COURTOT 583 B
route de Mingot 33550 Haux et M. Sté-
phane MONTEIRO 1 rue de la Poudre-
die 33380 Marcheprime.

L'article 12 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS
de BORDEAUX.

22EJ05668

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 28 février 2022, les as
sociés de la SAS CARROSSERIE DES
CHARTRONS, capital : 8.003 euros, siège
social : 91 cours Saint Louis 33300 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 418 336 434,
ont pris acte de la fin de ses fonctions de
Président de la SAS FINANCIERE RO
DRIGUES RCS BORDEAUX 504 703 265
à compter du 28 février 2022. Monsieur
Adrien NOEL demeurant 11 rue de l’impri
merie 33450 SAINT LOUBES a été nommé
Président et Monsieur Yves NOEL demeu
rant 52 rue Molière 33110 LE BOUSCAT
a été nommé Directeur Général, tous deux
à compter du 28 février 2022 et pour une
durée illimitée.

22EJ05670

76 cours Georges Clemenceau 76 cours Georges Clemenceau 
33000 BORDEAUX
Tél : 09 72 30 20 40

GFA DU CLOS
GALLETEAU 
GFA DU CLOS
GALLETEAU 

Groupement foncier agricole 
au capital de 1.076.751,22 Euros 

Siège social : 
Clos Galleteau

33360 QUINSAC 
RCS Bordeaux 352 823 090

DESIGNATION
D’UN ADMINISTRATEUR

PROVISOIRE
Par ordonnance rendue le 16/02/2022

par le président du Tribunal Judiciaire, la
SELARL FHB prise en la personne de
Maître Sylvain HUSTAIX a été désignée
en qualité d’administrateur provisoire du
GFA DU CLOS GALLETEAU, avec pour
mission de gérer, administrer et représen
ter la société avec les pouvoirs les plus
étendus conformément aux statuts et aux
dispositions légales et règlementaires en
vigueur.  

Pour avis.
22EJ05713

Par délibération du 08.08.2016, les
associés de la SCI PINCIN IMMO, siège
social : 18 rue Voltaire – 94140 ALFORT
VILLE, 819 125 303 RCS CRETEIL ont
décidé le transfert du siège social 6 allée
du Pitouret - 33370 TRESSES à compter
de ce jour.

Corrélativement, l’article 4 des statuts
a été modifié.

La Société, qui est immatriculée au R.
C.S. de CRETEIL, sera inscrite au R.C.S.
de BORDEAUX désormais compétent à
son égard.

22EJ05745

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

VOTRE AUTOMOBILE.COM Société à
responsabilité limitée au capital de 8 000
euros Siège social : 31 ter Avenue Gustave
Eiffel 33700 MERIGNAC 511 546 434 RCS
BORDEAUX Aux termes d'une décision
en date du 01/03/2022, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 17
bis rue Laplace, 33700 MERIGNAC au 31
ter Avenue Gustave Eiffel, 33700 MERI
GNAC, à compter de ce jour, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance

22EJ05778

Par AGE en date du 15/12/2021 de la
SARL 2B INVEST au capital de 50.000
euros, Siège social 62 avenue de
l'Océan – 33950 LEGE-CAP-FERRET,
RCS BORDEAUX 494 801 335, il a été
décidé d'une augmentation de capital de
380.000 euros par création de parts nou
velles, puis d'une réduction du capital
social motivée par des pertes pour un
montant de 380.000 euros, par voie de
réduction des parts, ramenant le capital
de 430.000 euros à 50.000 euros. Les
statuts ont été modifié en conséquence.  

22EJ05695

CGMC SUD SAS au capital de 200 €
Siège social : 14 RUE ALFRED DE VIGNY
33660 SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE 908
638 604 RCS de LIBOURNE Le
01/03/2022, les associés ont décidé de
changer la dénomination sociale qui de
vient : GRESCERAM Modification au RCS
de LIBOURNE

22EJ05802

SOCIETE TOURNISSOCIETE TOURNIS
Société à responsabilité limitée

Capital social 7 622,45 euros
Siège social : 29 cours de 

l’Intendance 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 301 572 277

Aux termes d’un acte constatant l’adop
tion de décisions prises à l’unanimité des
associés en date du 7 janvier 2022, il a
été décidé de réduire le capital social de
1 905,61 € pour le ramener de 7 622,45 €
à 5 716,84 € par voie de rachat et d’an
nulation des 50 parts sociales détenues
par Madame Véronique TOURNIS.

Le 1er mars 2022, la Gérance a
constaté le caractère définitif de la réduc
tion de capital.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
22EJ05805
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FUSIONS

« AUDY SAS »« AUDY SAS »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 350.000,00 Euros

Siège social : Chemin de
Bedillon

33000 SALAUNES
R.C.S : BORDEAUX 455 203 224

FUSION
Le traité de fusion établi le 22 décembre

2021 avec la société « SOCIETE POLE
SELLO », société absorbée, SAS, au ca
pital de 120.000,00 Euros, ayant son siège
social à COURS-DE-MONSEGUR (33580),
5, lieu-dit « Aux Gauchers », immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 407 701
515, comportant notamment description
des apports effectués par la société ab
sorbée a fait l'objet d'une publication au
BODACC conformément aux dispositions
légales.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet le 22 février
2022, étant précisé que toutes les opéra
tions faites depuis le 1er août 2021 l’ont
été pour le compte de la société « AUDY
SAS », société absorbante.

La société « AUDY SAS » étant pro
priétaire de la totalité des titres émis par
la société « SOCIETE POLESELLO » de
puis une date antérieure à celle du dépôt
du traité de fusion au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX, il n'a pas été
procédé à une augmentation de capital et,
la société « SOCIETE POLESELLO » a
été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.

Le mali s'est élevé à -41.545 Euros.
 Pour avis
22EJ05426

SCI DES JARDINS DE
L’OMBRIERE

SCI DES JARDINS DE
L’OMBRIERE

Société Civile Immobilière au
capital de 1 500 euros.

Siège social : 5 rue Olivier de
Serres 33320 EYSINES

452 097 082 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire de l’associé unique en date
du 11 février 2022, il a été nommé en
qualité de nouveau Gérant Monsieur
Serge AUDOUIN né le 19 février 1954,
demeurant à 33170 GRADIGNAN, 16 rue
Chartreze, qui devient seul et unique gé
rant de la société, à compter de ce jour
pour une durée indéterminée, en rempla
cement de Monsieur Thomas VIVEZ et
Madame Florence VIVEZ demeurant à
33520 BRUGES, démissionnaires.

Pour Avis,
LE PRESIDENT
22EJ05815

SCI CLAUDESCI CLAUDE
Société Civile Immobilière au

capital  de 67 100 €
Siège sociale : 21 rue Rode

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 440 938 306

L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 30 septembre 2021 a décidé :

de transférer le siège social de la so
ciété, à compter du 1er septembre 2021,
de 21 rue Rode – 33000 BORDEAUX à 1
Quartier de Plaisance – 16390 AUBE
TERRE SUR DRONNE.

de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Pour avis.
22EJ05823

Aux termes des décisions du 1er février
2022 de l’associé unique de la société
PHARMACIE CENTRE EUROPE, société
en nom collectif, Capital : 4 085 €, Siège
social : Centre Commercial EUROPE, Cité
du Grand Parc 33300 BORDEAUX,
318 393 147 RCS BORDEAUX :

La société a été mise en sommeil à
effet du 1er février 2022 ; Il a été pris acte
de la démission des deux cogérantes :
Madame Marie Fabienne RACHAT et
Madame Béatrice BARRIERE à effet du
31 janvier 2022 ; Monsieur Loïc BER
GEON demeurant 292 B avenue Aristide
Briand 33700 MERIGNAC a été nommé
gérant à compter du 1er février 2022 pour
une durée illimitée ; La dénomination so
ciale a été modifiée et est devenue «
CENTRE EUROPE » à compter du 1er
février 2022.

Il est par ailleurs précisé que :
Mesdames Marie-Fabienne RACHAT

et Béatrice BARRIERE ont cédé la totalité
de leurs parts sociales en date du 1er
février 2022 et ne sont plus associées à
compter de cette date. Le nouvel associé
à compter du 1er février 2022, détenant
la totalité du capital social, est la société
PHARMACIE DU GRAND PARC, SELARL
au capital de 154 601,65 €, siège social :
Place de l’Europe, Cité du Grand Parc
33300 BORDEAUX, 950 000 182 RCS
BORDEAUX

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis,
22EJ05846

DISSOLUTIONS
Kb automobiles,eurl au cap. de 1000

€,200 cours du gal de gaulle 33170 gra
dignan.Rcs n°511384141.Le 08/02/2022 à
16h,l’associé unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la société,nommé liqui
dateur kamal benseghir,8 ch. des jinestes
33610 Cestas,et fixé le siège de liquidation
au siège social.

22EJ03670

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

le 25.01.2022, l’associe unique de sasu
energeo confort, capital 20000€, 9 av de
virecourt, 33370 artigues-pres-bordeaux,
rcs bordeaux 793911058 decide la disso
lution anticipee de la societe a compter de
cette meme date, est nomme liquidateur
president mounir elhmidi sis 35 quai eli
sabeth dupeyron 33310 lormont et fixe le
siege de liquidation a l'adresse du siege.
rcs bordeaux.

22EJ03700

IN EXTENSO FidulexIN EXTENSO Fidulex
ZA Chanteloiseau

5ter Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON

REFLEX FORMATIONREFLEX FORMATION
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège : 3 rue Lafayette
33000 BORDEAUX

513 296 541 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 22 février 2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Madame Sa
brina MONTAILLIE, 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 3 rue
Lafayette 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 liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur

22EJ05263

NBDBNBDB
SASU au capital de 2 000 €

Siège social : 23 avenue André
Danglade

33600 PESSAC
833 394 075 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

23/02/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 23/02/2022, et sa mise en li
quidation.

A été nommé Liquidateur Mme Na
dezda BUREAU demeurant 23 avenue
André Danglade, 33600 PESSAC 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 23
avenue André Danglade 33600 PESSAC 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ05272

ARGEVELARGEVEL
Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 101 Rue Emile

Combes
33700 MERIGNAC

388 831 026 RCS BORDEAUX

Par décision du 31/12/21, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31/12/21 et sa
mise en liquidation. L’associée unique,
Mme Brune MAZIN, demeurant 101 Rue
Emile Combes, 33700 MERIGNAC, exer
cera les fonctions de Liquidateur durant la
période de liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 101 Rue Emile Combes
33700 MERIGNAC, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ05340

MAVIMAVI
Société civile en liquidation 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 rue Gustave

Piganneau, 33290
BLANQUEFORT

Siège de liquidation : 22 rue
Gustave Piganneau, 33290

BLANQUEFORT
795371954 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 de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Madame Valérie VICENT, 450 avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33600
PESSAC, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 22 rue
Gustave Piganneau, 33290 BLANQUE
FORT. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
22EJ05560

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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AY 46AY 46
SCI en liquidation

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 7, rue de Betnoms

33185 LE HAILLAN
Siège de liquidation : 10, rue

Eude 33740 ARES
498 667 195 RCS BORDEAUX

L'AGE réunie le 30 novembre 2021 a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Guy BOIVIN, demeurant 10, rue Eude
33740 ARES, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à 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 10,
rue Eude 33740 ARES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
22EJ05248

« LIVEGUARD INTERIM »« LIVEGUARD INTERIM »
Société par actions simplifiée
Au capital de 50 000,00 Euros
Siège social : 81 Boulevard

Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT

R.C.S BORDEAUX : 828 641 795

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une AGE en date du
30/09/2021 les associées ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de cette date sans poursuite de
son activité et sa mise en liquidation. Elles
ont nommé comme liquidateur Monsieur
Harold HEREDIA et lui ont conféré les
pouvoirs les plus étendus pour effectuer
les formalités correspondantes et procé
der aux opérations de liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé à SAINT LOUBES
(33450) – 3 Chemin de la Moulinotte,
adresse à laquelle la correspondance
devra être envoyée et les actes et docu
ments concernant la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX

Pour avis, le liquidateur
22EJ05375

« LIVEGUARD »« LIVEGUARD »
Société par actions simplifiée
Au capital de 20 000,00 Euros
Siège social : 3 Chemin de la

Moulinotte
33450 SAINT LOUBES

R.C.S BORDEAUX : 828 532 614

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une AGE en date du
30/09/2021 les associées ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de cette date sans poursuite de
son activité et sa mise en liquidation. Elles
ont nommé comme liquidateur Monsieur
Harold HEREDIA et lui ont conféré les
pouvoirs les plus étendus pour effectuer
les formalités correspondantes et procé
der aux opérations de liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé à SAINT LOUBES
(33450) – 3 Chemin de la Moulinotte,
adresse à laquelle la correspondance
devra être envoyée et les actes et docu
ments concernant la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX

Pour avis, le liquidateur
22EJ05387

« SOCIETE POLESELLO »« SOCIETE POLESELLO »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 120.000,00 Euros
Siège social : 5 Lieudit « Aux

Gauchers »
33580 COURS-DE-MONSEGUR
RCS BORDEAUX 407 701 515

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le traité de fusion établi le 22 décembre
2021 avec la société « AUDY SAS »,
société absorbante, Société par Actions
Simplifiée, au capital de 350.000,00 Eu
ros, ayant son siège social Chemin de
Bedillon à SALAUNES (33), immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
455 203 224, comportant notamment
description des apports effectués par la
société absorbée a fait l'objet d'une publi
cation au BODACC conformément aux
dispositions légales.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet le 22 janvier
2022, étant précisé que toutes les opéra
tions faites depuis le 1er août 2021 l’ont
été pour le compte de la société « AUDY
SAS », société absorbante.

 La société « AUDY SAS », absorbante,
étant propriétaire de la totalité des titres
émis par la société « SOCIETE POLE
SELLO », absorbée, depuis une date
antérieure à celle du dépôt du traité de
fusion au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX, la société « SOCIETE
POLESELLO », absorbée, a été dissoute
sans liquidation du seul fait de la réalisa
tion définitive de la fusion.

Pour avis
22EJ05422

DUPLINDUPLIN
Société Par Actions Simplifiée 

au capital de 8 000.00 €
Siège social : 15 Allée des

Chardonnerets 33610 CESTAS
879 869 402 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 19 janvier 2022,

il résulte que :
- La dissolution anticipée de la société

a été prononcée à compter du 19 janvier
2022 suivi de sa mise en liquidation.

- A été nommé comme liquidateur,
Monsieur Matthieu DUPONT, demeurant
au 4 Rue du Grand Veneur - 91450 SOISY-
SUR-SEINE (ESSONNE), à qui ont été
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à CESTAS (GIRONDE) 15

Allée des Chardonnerets.
- C'est à cette adresse que la corres

pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, Le liquidateur
22EJ05366

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

CALOAXCALOAX
Société civile immobilière 
au capital de 152,45 euros

Siège social : 144, Allée des
Violettes

Lieudit Monribau - 33140
CADAUJAC

RCS BORDEAUX 424 865 244

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 31 décembre 2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du même jour et sa
mise en liquidation. Monsieur Eric AU
GEAU, demeurant 136, Allée des Violettes
- Lieudit Monribau - 33140 CADAUJAC,
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 136, Allée des
Violettes - Lieudit Monribau - 33140 CA
DAUJAC, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et où les
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ05391

SAS THIBAULTSAS THIBAULT
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 189 000 euros

Siège social : 2 PL DES
CAPUCINS, 33800 BORDEAUX 
Siège de liquidation : 2 PL DES
CAPUCINS, 33800 BORDEAUX  
352 398 986 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter 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,
Bruno GASPARINI, demeurant 11 rue des
Gravières, lieudit Caychac, 33290 BLAN
QUEFORT, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 2 PL
DES CAPUCINS, 33800 BORDEAUX 

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
22EJ05414

BATI ECOLOBATI ECOLO
E.U.R.L. au capital 
de 23 000,00 Euros

Siège social : 150 AVENUE DE
L'ARGONNE 33700 MERIGNAC
R.C.S : BORDEAUX 508 213 337

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes du procès-verbal en date

du 31 décembre 2021, L'Associé Unique,
MONSIEUR LAURENT CANDELA décide
la dissolution anticipée de la société, et sa
mise en liquidation à compter du 31 dé
cembre 2021. L'Associé Unique, MON
SIEUR LAURENT CANDELA, demeurant
120B rue lecocq 33000 BORDEAUX as
sumera les fonctions de liquidateur ; il fixe
le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au 120B rue lecocq
33000 BORDEAUX pour toute la durée de
la liquidation.

Le dépôt des actes et des pièces sera
faite au Greffe du Tribunal de Bordeaux

Mention sera faite au RCS BORDEAUX
22EJ05424

ZESTE SASU au capital de 5 000 €
Siège social 87 rue Dr Albert Barraud
33000 BORDEAUX 851 034 876 RCS
Bordeaux Suivant assemblée générale
extraordinaire du 30/01/2022 il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 31/01/2022 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. A été nommé liquidateur M. Lie
senborghs Alban demeurant 87 rue Dr
Albert Barraud 33000 BORDEAUX. Le
siège de la liquidation est fixé au 87 rue
Dr Albert Barraud 33000 BORDEAUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
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.  

22EJ05499
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292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

P&MP&M
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 25 bis Avenue de

Canterane
33650 ST MEDARD D EYRANS
RCS BORDEAUX 529 183 436

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 31 décembre 2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du même jour et sa
mise en liquidation. Monsieur Eric AU
GEAU, demeurant 136, Allée des Violettes
- Lieudit Monribau - 33140 CADAUJAC,
exercera les fonctions de Liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celles-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 136, Allée des
Violettes - Lieudit Monribau - 33140 CA
DAUJAC, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et où les
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ05390

« REKTO BORDEAUX »« REKTO BORDEAUX »
Société à responsabilité limitée.

Capital social : 1 000€
Siège social : 55 Rue Camille 

Pelletan 33150 Cenon
RCS Bordeaux 754 009 231

(2012 B 04169)

Au terme d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 31.12.2021, la
collectivité des associés ont 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, de nommer en qualité de liquida
teur, Monsieur MARESCHI Anthony de
meurant au 6 rue des cigalons Les ca
banes du gapeau ? 83400 Hyères de fixer
le siège de la liquidation au siège social
de la société. Pour Avis

22EJ05455

MENDIONDO ARNAUDMENDIONDO ARNAUD
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 22 000 euros
Siège social : 46 Rue Henri 

Barbusse 33150 CENON
Siège de liquidation : 46 Rue 

Henri Barbusse 33150 CENON
524 114 550 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 Décembre 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 Décembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Monsieur Arnaud MENDIONDO, de
meurant 46 Rue Henri Barbusse 33150
CENON, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 46
Rue Henri Barbusse 33150 CENON.

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
22EJ05470

PCPAPCPA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 8 000 euros

Siège social et de liquidation :
126 rue Etchénique
33200 BORDEAUX

439 465 378 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
François DEGUILLAUME, demeurant 128
Rue Etchénique 33200 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 126
Rue Etchénique 33200 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BOREAUX en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ05550

HORIZON NET SERVICESHORIZON NET SERVICES
SARL AU CAPITAL DE 

500 EUROS Siège social : 
22 RUE DES CAMPAGNOLS

33990 HOURTIN
RCS BORDEAUX 823 275 516

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 31/01/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société HORI
ZON NET SERVICES

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. LAVILLETTE PA
TRICE, demeurant au 4 RUE DES
CHARMES 33990 HOURTIN, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur 4 rue des
CHARMES 33990 HOURTIN, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ05675

TEVELECTEVELEC
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège : 7 rue de la Liberté 33850
LEOGNAN

350244588 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 février 2022 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 28 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 Mon
sieur Dominique DUBOIS demeurant 7 rue
de la Liberté 33850 LEOGNAN, 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 7 rue
de la Liberté 33850 LEOGNAN. 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
22EJ05564

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

MONZA MONZA 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 100 €uros 

Siège : 11 Avenue du Plantey,
33680 LACANAU 

Siège de liquidation : 
5 Bis Avenue Cam de Prats 

Résidence Opalescence 
Bat A - appt 202 
64100 BAYONNE 

RCS BORDEAUX 753 355 445

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 21 février 2022 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
18 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 Ma
dame Fabienne GELOT, demeurant 5 Bis
Avenue Cam de Prats - Résidence Opa
lescence - Bat A - appt 202 64100
BAYONNE, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisée à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 5 Bis
Avenue Cam de Prats - Résidence Opa
lescence - Bat A - appt 202 64100
BAYONNE. 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

22EJ05616

S.A.R.L. CENTRE AUTO
MAP

S.A.R.L. CENTRE AUTO
MAP

S.A.R.L. au capital de 
4 000,00 Euros Siège social : 

15 rue du Courdougney
33140 CADAUJAC

R.C.S. BORDEAUX 538 260 340

Aux termes d’une délibération en date
du 18 novembre 2021, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de ce jour, et sa
mise en liquidation amiable.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Antonio GONÇALVES demeurant 9
impasse Charles Trenet – 33140 VILLE
NAVE D’ORNON, et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 9
impasse Charles Trenet – 33140 VILLE
NAVE D’ORNON. 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.

Le Liquidateur
22EJ05451

THE APTO COMPANYTHE APTO COMPANY
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 9 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 34 CRS D ALSACE
LORRAINE, 33000 BORDEAUX
793 111 733 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/2021, 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
Monsieur Charles-Antoine CROSNIER,
demeurant 47 rue fragonnard à BRUGES,
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
34 CRS D ALSACE LORRAINE,
33000 BORDEAUX.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
22EJ05766
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RIVE DROITE SERVICESRIVE DROITE SERVICES
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 20 000,00 €
Siège social : 9 Rue Abarrategui

33310 LORMONT
805 289 147 RCS BORDEAUX

En date du 22/12/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société suivi de sa mise en liquidation.

Monsieur Tanguy BOROMUS, demeu
rant à LORMONT (Gironde) 9 Rue Abar
rategui, a été nommé liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

 Pour avis
22EJ05465

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

ALEF COMPANYALEF COMPANY

Société par actions simplifiée
au capital de 600,00 euros

43 rue Blanqui
33300 Bordeaux

890 556 178 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Lors de l'AGE du 28 février 2022, les
actionnaires ont décidé la dissolution an
ticipée de la société.

A été nommé liquidateur, Monsieur
Amine MIHIT, demeurant 47 rue Antoine
Lavoisier 33270 Floirac avec les poouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 43
rue Blanqui 33300 Bordeaux.

Dépôt des actes et pièces de liquidation
au Greffe du Tribunal de Commerced e
Bordeaux.

22EJ05657 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 5 ALLEE

BRIGNON – VILLENAVE
D’ORNON

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 5 ALLEE

BRIGNON – VILLENAVE
D’ORNON

SCI au capital de 152,45 euros
Siège social : 5 allée Brignon
33140 VILLENAVE D’ORNON
340.636.471 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 28 février 2022, les associés ont
décidé à compter du même jour la disso
lution anticipée de la Société et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Ils ont nommé en qualité
de liquidateurs Monsieur Laurent GRACIA
demeurant 24 rue de Chaut, 33170 GRA
DIGNAN et Madame Sandrine GRACIA,
demeurant 7 chemin Brignon, 33140 VIL
LENAVE D’ORNON. Le siège de liquida
tion est fixé 5 allée Brignon, 33140 VIL
LENAVE D’ORNON. C’est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis
Les Liquidateurs
22EJ05700

VIDAL PLOMBIERVIDAL PLOMBIER
EURL au capital de 500 €

Siège social : 32 RUE BELLUS
MAREILHAC

33200 BORDEAUX
850 619 537 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

01/03/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 01/03/2022, et sa mise en li
quidation.

A été nommé Liquidateur M. Remi VI
DAL demeurant 32 rue bellus mareilhac,
33200 BORDEAUX avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 32
RUE BELLUS MAREILHAC 33200 BIOR
DEAUX adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ05732

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

GIRONDE 4 X 4GIRONDE 4 X 4
SAS au capital de 50.000 euros

3 Zone Artisanale
33410 BEGUEY

R.C.S. BORDEAUX B 437 861
552

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'assemblée générale extraordinaire
du 28 février 2022 a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter de ce jour, a
nommé Monsieur Hervé CHAUFFEPIED
demeurant Lieudit Pradillon - 33760 SOU
LIGNAC en qualité de liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social où devront être adressés
toutes correspondances et tous actes ou
documents relatifs à la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur
22EJ05759

ABONNEZ-VOUS !

LIQUIDATIONS

Alchimie, sci au cap. de 1 000 €, 50
ch. de la cale sud 33240 st-andré-de-
cubzac. RCS n°843 547 738. L'age du
01/12/2021 à 20h a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus de sa gestion
au liquidateur et prononcé la clôture de
liquidation

22EJ02788

GARAGE M.P.S.GARAGE M.P.S.
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 700 euros
Siège : Lacombe, 33420

GREZILLAC
Siège de liquidation : Lacombe,

33420 GREZILLAC
425123593 RCS LIBOURNE

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 Madame Marie-Micheline RO
DRIGUEZ, demeurant 16, rue Mateau –
33420 BRANNE de son mandat de liqui
dateur, donné à cette dernière quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

22EJ05231

AY 46AY 46
SCI en liquidation

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 7, rue de Betnoms

33185 LE HAILLAN
Siège de liquidation : 10, rue

Eude
33740 ARES

498 667 195 RCS BORDEAUX

L'AG réunie le 30 novembre 2021 au
siège de liquidation a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Guy
BOIVIN, demeurant 10, rue Eude 33740
ARES, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
22EJ05266

ADEC COURTAGEADEC COURTAGE
SARL en liquidation au capital

de 1.000€
Siège de liquidation : 4 avenue

Michel FAVREAU
33600 PESSAC 

823 503 404 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale du
15/12/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 15/12/2021 de
la société ADEC COURTAGE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ05271

HYPERSYNAPSESHYPERSYNAPSES
SAS en liquidation au capital de

1 000 €
Siège social : 68 Bis Avenue

Jean-Jaurès - Oasis Coworking-
rdc

33150 CENON 
Siège de liquidation : 3 rue de

Sybirol
33270 FLOIRAC

848 940 573 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision du 31/12/21,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Christophe PAILLAT de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquida
tion. Les comptes de liquidation sont dé
posés au greffe du TC de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ05368

IL ETAIT UNE FOIS…LA
FETE

IL ETAIT UNE FOIS…LA
FETE

Société par actions simplifiée à
associé unique en liquidation
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 67, rue 
Loustauneuf 33450 IZON

792 763 401 RCS LIBOURNE

- Par décisions en date du 30/09/2021,
les comptes de liquidation ont été approu
vés, quitus a été donné au liquidateur et
le décharge de son mandat, la clôture de
liquidation a été prononcée.

- Les comptes de liquidation ont été
déposés au RCS de LIBOURNE.

Pour avis,
Le liquidateur
22EJ05376
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CELODICELODI
Société civile immobilière au

capital de 400 euros
10 rue Gutenberg
33700 Mérignac

RCS Bordeaux 447 548 645

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 19 février 2022, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter de ce jour de la so
ciété CELODI.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ05397

AZEVEDO VITI SERVICESAZEVEDO VITI SERVICES
EURL en liquidation au capital

de 1 600 €
Siège social : 1 chemin des

violettes
33340 QUEYRAC

823 272 984 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 05/02/2022, l'associé

unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur : M. Jose AZEVEDO
DA ROCHA demeurant 1 chemindesvio
lettes, 33340 QUEYRAC, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 05/02/2022.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

22EJ05398

VERTUCEVERTUCE
SARL en Liquidation

Capital : 3.000 €
Siège social et siège de

liquidation : 4 rue Poquelin
Molière - 33000 BORDEAUX

833 977 812 RCS BORDEAUX

Suivant l'assemblée générale du
29/10/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus aux
liquidateurs, les ont déchargé de leur
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
29/10/2021 de la société VERTUCE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre.

Pour avis
22EJ05418

SCI DOMAINE DE
MOLEON 

SCI DOMAINE DE
MOLEON 

RCS : 345 154 074
54 cours Georges Clemenceau -
CS 71036 - 33081 BORDEAUX 
Siège de la liquidation amiable :

SELARL PHILAE
123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

Selon procès-verbal D’assemblée gé
nérale extraordinaire en date du
07.02.2022 et suite à la consultation des
associés, a été approuvé l’affectation du
solde disponible, a été donné quitus au
liquidateur de sa gestion et a été constaté
la clôture des opérations de liquidation de
la SCI DOMAINE DE MOLEON. Les
comptes de clôture de la liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

POUR AVIS
22EJ05461

SCI DE LA PLACE PICARDSCI DE LA PLACE PICARD
Société civile 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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 21
février 2022 au a approuvé le compte
définitif de liquidation clos le 31/01/2022,
déchargé Madame Christiane IMBERT,
demeurant 2 Cours de Luze 33300 BOR
DEAUX., de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
22EJ05479

" PFS PRO " " PFS PRO " 
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 142 Cours

Maréchal Gallien
33400 TALENCE

RCS de BORDEAUX 883 284
606

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de décisions en date du 25
février 2022, l’associé unique a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur pour sa gestion, l'a
déchargé de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour Avis
22EJ05508

« PFS »« PFS »
Société par actions simplifiée

en Liquidation
au capital de 2 000 euros 
Siège social : 142 Cours

Maréchal Gallien
33400 TALENCE

RCS de BORDEAUX 882 954
142

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de décisions en date du 25
février 2022, l’associé unique a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur pour sa gestion, l'a
déchargé de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour Avis
22EJ05506

SCI ANH DAOSCI ANH DAO
société civile en liquidation au

capital de 1000 €
RCS Bordeaux 478 344 328

siège social : 154, Avenue Jean-
Jaurès 33600 Pessac

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGE du 15/02/2022, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et constaté la
clôture des opérations de liquidation. La
société sera radiée du RCS de Bordeaux

22EJ05515

LES VERGERS DE LA CIZE Société à
Responsabilité Limitée en liquidation Au
capital de 42 000 euros Siège : 65 Cours
de Verdun, 33000 BORDEAUX Siège de
liquidation : 65 Cours de Verdun33000
BORDEAUX 504 313 388 RCS BOR
DEAUX L'Assemblée Générale réunie le
31 DECEMBRE 2021 au 65 Cours de
Verdun 33000 BORDEAUX a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Florent FAUCONNIER, demeu
rant 49 rue Surson 33000 BORDEAUX, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés et la société sera radiée dudit
registre.Pour avisLe Liquidateur

22EJ05574

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

COMPOSTELLE MCOMPOSTELLE M
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : SAUVETERRE-
DE-GUYENNE, 33540 1 BOTTE

CLOS D'ALLEGRIA
Siège de liquidation : 1 BOTTE

CLOS D'ALLEGRIA, 33540
SAUVETERRE-DE-GUYENNE
499 900 033 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
20/10/2021 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Claudine BEAUX, demeurant
419 impasse de Madaillan, 33540 SAU
VETERREDE GUYENNE, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ05725

"LES PEYREYRES""LES PEYREYRES"
Société civile de construction

vente en liquidation
au capital de 100 euros

Siège social : 22 Avenue de St
Médard 33700 MERIGNAC

831 197 777 R.C.S Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération du 01/02/2022, 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
22EJ05783

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

Portets. 
www.a3caudit.com

LES 3 FLES 3 F
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 30 000 euros

Siège social: 4 CRS DE
VERDUN, 33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 201
Avenue des Eyquems – 33700

MERIGNAC
897 592 440 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31/01/2022 au 201 avenue des EY
QUEMS 33700 Mérignac a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Frédéric HERAUT, demeurant 14 ave
nue de Lestrille-33370 Artigues-près-
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
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

22EJ05808
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LES CHARTRONSLES CHARTRONS
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

7 Rue Du Général De Gaulle
33270 FLOIRAC

877 898 049 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 décembre 2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 décembre 2021
de la société LES CHARTRONS. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis
22EJ05573

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 de liquidation : 1 bis,

Gaubert
33330 SAINT CHRISTOPHE

DES BARDES
RCS LIBOURNE 850 836 677

Société en cours de liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2021, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de LIBOURNE.

Pour avis,
22EJ05637

VERRERIEVERRERIE
Société civile de construction

vente en liquidation
au capital de 100 euros

Siège social : 22 Avenue de St
Médard 33700 MERIGNAC

832 496 277 R.C.S Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération du 01/02/2022, 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
22EJ05781

LEJLEJ
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social et de Liquidation: 

27 rue du Président Carnot, 
33260 LA TESTE 

828845032 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision en date du 15 dé
cembre 2021, l'associée unique a ap
prouvé 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 15
décembre 2021 de la société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ05842

FONDS DE COMMERCES

AVIS DE CESSION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX (33) du 28 janvier 2022,
enregistré au Service départemental de
l’Enregistrement de BORDEAUX sous les
mentions Dossier 2022 00007580, réfé
rence 3304P61 2022 A 01811, Madame
Annie ALBRAND, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 342 483 641,
a cédé à la société « NOUVELLE PHAR
MACIE DU TONDU » SELAS à associé
unique au capital de 72 860 Euros, RCS
BORDEAUX 909 554 388, une officine de
Pharmacie, exploitée à BORDEAUX
(33000), 128 Boulevard du Maréchal Le
clerc, avec tous les éléments corporels et
incorporels la composant. L’entrée en
jouissance a été fixée au 1er février 2022.
La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix de 110 000 Euros
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour 105
000 Euros

- aux éléments corporels pour 5 000
Euros

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues au siège social sis à BORDEAUX
(33000), 128 Boulevard du Maréchal Le
clerc, où il est fait élection de domicile.
Elles devront être faites au plus tard dans
les dix jours qui suivront la dernière en
date des publications légales. La corres
pondance sera adressée à l’Etude de
Maître Edouard BENTEJAC, sise 23 Ave
nue du Jeu de Paume, 33200 BOR
DEAUX.

Pour insertion
22EJ05313

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé électro
nique en date à BORDEAUX (33) du 09
février 2022, enregistré au SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX, le 18 février 2022,
Dossier 2022 00007910, référence
3304P61 2022 A 01924,

La Société LEA NITARO, Société à
Responsabilité Limitée à Associé Unique,
au capital de 1 500 euros, dont le siège
social est situé 5 quai de la monnaie –
33800 BORDEAUX, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 809 519 614,
représentée par sa gérante et seule asso
ciée, Madame Léa NITARO a cédé à la
Société LE JAX, Société par Actions
Simplifiée, au capital de 3 000 euros, dont
le siège social est situé 5 quai de la mon
naie – 33800 BORDEAUX, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 908 853
179, représentée par son Président, Mon
sieur Joël DUCOURNAU, un fonds de
commerce d’ACTIVITES DE BOISSONS,
RESTAURANT sis à BORDEAUX
(33800) – 5 Quai de la Monnaie moyen
nant le prix de 101 000 Euros, s’appliquant
aux éléments incorporels pour 91 000 €
et aux éléments corporels pour 10 000 €.

La jouissance et la prise de possession
réelle et effective est intervenue le 09
février 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, pour la correspondance au
siège du Cabinet d’avocats LES JU
RISTES ASSOCIES DU SUD OUEST –
29/31 rue Ferrère – 33000 BORDEAUX et
pour la validité à l’adresse du fonds de
commerce cédé.

Pour avis
22EJ05491

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

DELYFER titulaire d’un Office Notarial
à ARTIGUES PRES BORDEAUX, 5 ave
nue de Pinsan, le 22 février 2022, enre
gistré au SDE de BORDEAUX le
25/02/2022 ref 3304P61 2022N803, a été
cédé un fonds de commerce par : La
Société dénommée CAZES SEBASTIEN,
SARL à associé unique, au capital de
1000 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33800), 25 rue de la Porte de la Monnaie,
SIREN 832707152 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX. A : La Société dé
nommée ROSE OU LILAS, SARL, au
capital de 1000 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33800), 25 rue Porte de la
Monnaie, SIREN 910034248 et immatricu
lée au RCS de BORDEAUX. Désignation
du fonds : fonds de commerce de fleu-
riste sis à BORDEAUX (33800) 25 rue
de la Porte de la Monnaie, lui apparte-
nant, connu sous le nom commercial
"SEBASTIEN SEZAC", et pour lequel il
est immatriculé au RCS BORDEAUX, sous
le numéro 832 707 152. Propriété – jouis
sance à compter du 22 février 2022. La
cession est consentie et acceptée moyen
nant le prix principal de 30.000€, s'appli
quant uniquement aux éléments incorpo
rels. 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.
22EJ05527

Suivant acte SSP à Bordeaux du
27/12/2021, enregistré au SIE pôle enre
gistrement le 27/01/2022, dossier 2022
00004561, ref 3304P61 2022 A 01018, la
SAS, LE FOURNIL DE BEGLES, cap
6097,96€, siège Bègles (33130) 542
Route de toulouse, RCS BORDEAUX 339
090 664, a cédé à la SAS, MINTHA cap
1000€, siège Bordeaux (33300) 107 rue
Delord, RCS BORDEAUX 907 952 295, le
droit au bail du local sis à BORDEAUX
(33800) 263 cours de la Somme, moyen
nant le prix principal de 165.000€, avec
prise de possession fixée au 01/01/2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date
des publications prévues par la loi, au lieu
d’exploitation du droit au bail cédé.

22EJ05549

Suivant acte reçu par Me Aurélie
BOUNY, Notaire au sein de « NOTAIRES
CŒUR DU BASSIN, Maîtres Thomas de
RICAUD Bertrand FAYE et Fabien ROU
CHOUT, notaires associés » à LANTON,
le 23/02/2022,

LE MARCHE DE L'EYRE, SAS au
capital de 1000€, sis 16 avenue Aliénor
33830 BELIN-BELIET, RCS BORDEAUX
835247073

A cédé à La Boucherie d'Aliénor,
SASU au capital de 1000 €, sis 16 avenue
Aliénor 33830 BELIN-BELIET, RCS BOR
DEAUX 909421893, un fonds de com-
merce de détail alimentation et produits
non alimentaires, et commerce vins,
alcool, café, thé, chocolat, épicerie fine
sis à BELINBELIET (33830), 16 Avenue
Aliénor comprenant

- l 'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage attachés, le droit
au bail

- le mobilier commercial, les agence
ments et le matériel servant à son exploi
tation, la ligne téléphonique. Le présent
fonds est vide de toutes marchandises,

moyennant le prix de 50 000 €. La date
d'entrée en jouissance est fixée au
23/02/2022.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l’adresse de l'Office Nota
rial: 29 avenue de la République 33138
LANTON

22EJ05832

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

22/02/2022 à BORDEAUX, M. Patrick
LAVIGNE demeurant PLACE MAURICE
RAVEL LA PERGOLA APT 4,, PLACE
MAURICE RAVEL, 64500 ST JEAN DE
LUZ, a donné en location-gérance à M.
Frederic DONIS demeurant 3 BIS RUE
MINON, 33700 MERIGNAC, un fonds de
commerce de CONTRAT DE LOCATION
GERANCE TAXI, dénommé TAXI BOR
DEAUX, sis et exploité EXPLOITATION A
BORDEAUX, pour une durée de 1 an à
compter du 01/03/2022, renouvelable par
tacite reconduction par période de 1 an.

22EJ05245

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Guillos, du 14 février 2022,
enregistré au Service de la publicité fon
cière et de l’enregistrement de BOR
DEAUX, le 18 février 2022, sous la men
tion Dossier 2022 00007767, référence
3304P61 2022 A 01840,

Renaud HERVE, demeurant 2, l'Hoste
Sud, 33720 GUILLOS, immatriculé sous
le numéro 795 129 113, a confié en loca
tion gérance à la société MRH CHAR-
PENTE, Société à responsabilité limitée,
au capital de 3 000 euros, dont le siège
social est sis 2, L’Hoste Sud – 33720
GUILLOS, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 907 796 320 RCS BOR
DEAUX,

Son fonds artisanal de Travaux de
charpente. Fabrication de charpentes et
d’autres menuiseries. Travaux de revête
ment des sols et des murs. Travaux de
couverture par éléments sis et exploité
Lieu-dit « GUILLEMIN SUD » Rue Marti
chau - 33720 GUILLOS,

Pour une durée indéterminée à compter
du 1er janvier 2022.

Pour avis
22EJ05297

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 9 février 2022

dressé par Maître Stéphane GARIBAL,
Notaire Associé à PESSAC, 36 Avenue
Marc Desbats, Monsieur Bruno François
Michel FINANCE, né à SAINT-MAUR-
DES-FOSSES (94100) le 27 juillet 1956,
et Madame Francine Dominique FRADIN,
née à ROCHEFORT (17300) le 3 mai 1963
demeurant ensemble à TALENCE (33400)
77 rue Camille Pelletan.

Mariés à TOKYO (JAPON) le 30 juin
1984 sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts, aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
Henri SAMY, à TOKYO, le 27 juin 1984.

Les époux, conformément à l’article
1397 du Code civil ont déclaré vouloir
changer leur régime matrimonial et adop
ter pour l’avenir le régime de la commu
nauté universelle.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet. 

Pour insertion 
Le notaire.
22EJ05325

AMÉNAGEMENT  DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Louis

RÉVELEAU, notaire à BORDEAUX
(33000), 67 rue Lecocq, CRPCEN 33007,
le 24 février 2022, a été effectué un apport
à communauté aménageant le régime
matrimonial entre : M. Philippe CONJAT,
retraité, né à BORDEAUX (33000) le 23
avril 1955 et Mme Isabelle ESCUDERO,
secrétaire née à LONGWY (54400) le 2
février 1960 demeurant à BEGLES
(33130) 17 rue Camille Jullian, mariés à
la mairie de BEGLES (33130) le 3 dé
cembre 1983 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Tous deux de nationa
lité française et Résidents au sens de la
réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22EJ05608

Par ASSP du 30/04/2019, la société
SUMACAS MONTUSSAN, SARL, siège
social : 1 cours Antoine Guichard 42000
SAINT-ETIENNE, 824 525 315 RCS
SAINT-ETIENNE a donné en location
gérance à la société DISTRIBUTION
CASINO FRANCE, SAS, siège social : 1
cours Antoine Guichard 42000 SAINT-
ETIENNE, 428 268 023 RCS SAINT-
ETIENNE un fonds de commerce d’ali-
mentation générale de type supermar-
ché et snaking situé sis 10 route de
Lalande 33450 MONTUSSAN pour une
durée de sept ans à compter du
30/04/2019.

Mention au RCS de BORDEAUX.
22EJ05773

Par ASSP du 22/02/2017, la société
CASINO CARBURANTS, SAS, siège
social : 1 cours Antoine Guichard 42000
SAINT-ETIENNE, 428 267 942 RCS
SAINT-ETIENNE a donné en location
gérance à la société SUMACAS MON-
TUSSAN, SARL, siège social : 1 cours
Antoine Guichard 42000 SAINT-
ETIENNE, 824 525 315 RCS SAINT-
ETIENNE un fonds de commerce de
distribution de carburants sis 10 route
de Lalande 33450 MONTUSSAN pour
une durée de sept ans, rétroactivement à
compter du 4/01/2017.

Mention au RCS de BORDEAUX.
22EJ05775

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jacques

BILLOCHON, Notaire au sein de la So
ciété Civile Professionnelle “Patrick BEY
LOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à CREON
(Gironde), 25 Place de la Prévôté, CRP
CEN 33045, le 25 février 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE entre :Monsieur Jean
Yves MONSION, retraité, et Madame
Monique Simone Georgette BILLON,
Retraitée, demeurant ensemble à BOU
LIAC (33270) 43 Bis avenue de la Belle
Etoile.Monsieur est né à BORDEAUX
(33000) le 17 juillet 1950,Madame est née
à BORDEAUX (33000) le 17 août 1947.
Mariés à la mairie de IZON (33450) le 25
août 1973 sous le régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts régi
par les articles 1400 et suivants du Code
civil, aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître Michel NAPHLE, notaire
à CREON (33670), le 22 août 1973.Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.Monsieur est de nationalité
française.Madame est de nationalité fran
çaise.Résidents au sens de la réglemen
tation fiscale. Les oppositions des créan
ciers à ce changement, 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.

22EJ05810

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 1 mars 2022

dressé par Maître Stéphane GARIBAL,
Notaire Associé à PESSAC (33600), 36
avenue Marc Desbats, Monsieur Michel
DANIAS, né à CESTAS (33610) le 27 avril
1944 et Madame Paulette VERGNAUD,
née à SAINT-AQUILIN (24110) le 7 mai
1949 demeurant ensemble à PESSAC
(33600) 61 avenue des Echoppes.

Mariés à la mairie de CARBON-BLANC
(33560) le 10 décembre 1977 sous le ré
gime de la communauté réduite aux ac
quêts.

Les époux, conformément à l’article
1397 du Code civil ont déclaré vouloir
changer leur régime matrimonial et adop
ter pour l’avenir le régime de la commu
nauté universelle.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22EJ05824

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jacques

BILLOCHON, Notaire au sein  de la So
ciété Civile Professionnelle “Patrick BEY
LOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à CREON
(Gironde), 25 Place de la Prévôté, CRP
CEN 33045, le 28 février 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE entre :Monsieur Claude
Jean Paul CHARET, retraité, et Madame
Catherine GEORGEVAIL, sans profes
sion, demeurant ensemble à CROIGNON
(33750)76 chemin du Gestas. Monsieur
est né à ALGRANGE (57440) le 6 juillet
1957,Madame est née à CENON (33150)
le 9 mai 1962.Mariés à la mairie de
CROIGNON (33750) le 7 août 1982 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.Monsieur est de nationalité
française.Madame est de nationalité fran
çaise.Résidents au sens de la réglemen
tation fiscale.Les oppositions des créan
ciers à ce changement, 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.

22EJ05853

SARL BOUCHERIE DE
MATOS 

SARL BOUCHERIE DE
MATOS 

SARL au capital de 30.000 € 
59 Les Aurillons - 33930
VENDAYS-MONTALIVET

APPORT D'ENTREPRISE
INDIVIDUELLE

      Suivant ASSP en date du 1er jan
vier 2022, Monsieur Sidonio BEZERRA DE
MATOS demeurant 59 Les Aurillons –
33930 VENDAYS-MONTALIVET, a fait
apport à la Société SARL BOUCHERIE
DE MATOS, Société à responsabilité limi
tée au capital de 30.000 €, dont le siège
est situé 59 Les Aurillons – 33930 VEN
DAYS-MONTALIVET et en cours de
constitution, de son entreprise individuelle
située Marché municipal – 33930 VEN
DAYS-MONTALIVET., immatriculée au
Registre des métiers sous le numéro
448 054 536.

L’entreprise individuelle a été apportée
pour une valeur de 29.990 euros (vingt-
neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix eu
ros). La date d'entrée en jouissance a été
fixée au 1er janvier 2022. Cet apport a été
effectué moyennant l'attribution à Mon
sieur Sidonio BEZERRA DE MATOS de
2990 parts sociales de la Société SARL
BOUCHERIE DE MATOS.

Les créanciers de l'apporteur disposent
d'un délai de dix jours à compter de la
dernière en date des publications légales
pour faire la déclaration de leurs créances
au Greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux.

Pour avis,
22EJ05244

Suivant acte SSP en date du
10/02/2022 enregistré le 22/02/2022 au
SIE de BORDEAUX, dossier N°
202200007704, référence N°3304P61, M.
mohamed DERROU, 9 barreau, 33330
VIGNONET, a cédé à BURGER ET TA-
COS SAS au capital 1.000 €, 73 rue de
victor hugo, 33350 CASTILLON-LA-BA
TAILLE, en cours d'enregistrement au
RCS de LIBOURNE, un fonds de com
merce de restauration / restauration rapide
sis et exploité 73 rue de victor hugo, 33350
CASTILLON-LA-BATAILLE comprenant
les éléments incorporels / la marchandise
/ le matériel moyennant le prix de 26.500
€. La date d’entrée en jouissance est fixée
au 22/02/2022.Les oppositions sont re
çues dans les 10 jours de la dernière date
des publicités légales à l’adresse sui
vante : 73 rue de victor hugo, 33350
CASTILLON-LA-BATAILLE.

22EJ05292

Suivant acte reçu par Me Daniel CHAM
BARIERE, le 28 février 2022 en cours
d'enregistrement.

La société dénommée NESIL, Société
à responsabilité limitée, dont le siège
social est à BORDEAUX (33000), 14 rue
de la merci,

A cédé à la société dénommée BER-
ZEMSU KEBAB PIDE,

Société à responsabilité limitée, dont le
siège social est à BORDEAUX (33000), 4
rue des Allamandiers,

Le fonds de commerce de restaura-
tion rapide froid et chaud sans bois-
sons alcoolisées, et sa succursale,
exploité à BORDEAUX (33000), 14 rue
de la merci, connu sous le nom de "ELIT
DONER KEBAB", objet d'une immatricu
lation au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
518383831, comprenant tous les éléments
corporels et incorporels dudit fonds.

Moyennant le prix de 250.000,00 €,
savoir :

- éléments incorporels : 242 540,00 €
- matériel et mobilier commercial :

7.460,00 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Daniel CHAMBARIERE, notaire à
BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion - Me Daniel CHAMBA
RIERE

22EJ05580

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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ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 16 février 2021, Monsieur Roger
Jacques NEBOUT, en son vivant retraité,
demeurant à PESSAC (33600) 298 ave
nue Pasteur. Né à SAINT-LAURENT-
DES-HOMMES (24400), le 10 janvier
1932. Célibataire.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à PESSAC (33600) (FRANCE),

le 27 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
Grégoire DELHOMME, Notaire associé de
la SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NO
TARIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 24 février 2022, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Grégoire DEL
HOMME, notaire à BORDEAUX (Gironde)
23 avenue du Jeu de Paume, référence
CRPCEN : 33015, 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.

22EJ05433

En application des dispositions de l’ar
ticle L.331-19 du Code forestier, Monsieur
René Christian MARTIN avise de son in
tention de mettre en vente les terrains
boisés ci-après désignés dont ils sont
propriétaires :

Commune de MOULIETS ET VILLE-
MARTIN (Gironde) :

Section AE N° 0177 AUX GRANDES
BORNES NORD Contenance 31 a 98 ca

Section AM N° 0232 A L HERMITAGE
Contenance 01 ha 72 a 00 ca

Section AO N° 0026 AUX GRANDES
BORNES OUEST Contenance 32 a 08 ca

Section AP N° 0175 LA GRAVIERE
Contenance 09 a 48 ca

Contenance totale : 02 ha 45 a 54 ca
Moyennant le prix principal de HUIT

MILLE EUROS (8.000,00 €), payable
comptant le jour de la signature de l’acte
de vente auquel s’ajoutera la provision sur
droits et frais d’acquisition.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë à ce terrain dispose d’un délai de
deux mois à compter de l’affichage en la
mairie de MOULIETS ET VILLEMARTIN
de cet avis de vente, soit à compter du 15
février 2022, pour faire connaître l’exer
cice de son droit de préférence aux prix
et conditions fixés par le vendeur. Pour
les conditions précises de la vente proje
tée, il est renvoyé à l’affichage en mairie.

L’exercice de ce droit doit être notifié,
par lettre recommandée avec avis de ré
ception ou par remise contre récépissé, à
Maître Olivier SAULIERE, notaire à PU
JOLS (33350), dûment mandaté à cet
effet par le vendeur.

L'absence de réponse dans le délai de
deux mois suivant la date d’affichage en
mairie équivaudra à un refus de l’offre de
vente.

22EJ05469

RECTIFICATIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 22EJ04236

parue le 18 février 2022, concernant la
cession de fonds de commerce entre
Monsieur VINCENDEAU et la Société LE
JEP'S, il a lieu de lire "Les oppositions
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales,
pour la correspondance à l’étude de Maître
Louis GIRARDOT, Notaire à BORDEAUX,
30, cours de l’Intendance – 33000 BOR
DEAUX, et pour la validité à l’adresse du
fonds de commerce cédé" au lieu de "Les
oppositions seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales, pour la correspondance au siège
du Cabinet d’avocats LES JURISTES
ASSOCIES DU SUD OUEST – 29/31 rue
Ferrère – 33000 BORDEAUX et pour la
validité à l’adresse du fonds de commerce
cédé".

22EJ05223

Rectificatif à l’annonce n°21EJ29718
parue le 07/01/2022, concernant la société
SCI ARRAS SCHUMAN, il fallait lire : «
Radiation au RCS de LILLE et nouvelle
immatriculation au RCS de LIBOURNE »,
en lieu et place de : «Modification sera
faite au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX ». Le reste est sans
changement.

22EJ05285

Rectificatif à l’annonce n°21EJ29717
parue le 07/01/2022, concernant la société
SCI FIDJI, il fallait lire : « Radiation au
RCS de LILLE et nouvelle immatriculation
au RCS de LIBOURNE », en lieu et place
de : « Modification sera faite au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX ».
Le reste est sans changement.

22EJ05287

DELISLE PAYSAGEDELISLE PAYSAGE
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 5 000 euros
Siège social : rue Calixte

Camelle
Résidence Mairie - Bât. 2 - Appt

4, 33130 BEGLES
818 939 910 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
 Rectificatif à l’annonce n°22EJ01175

parue le 21/01/2022, il y avait lieu de lire
pour le nouveau siège social : 52 rue
Gaston Monmousseau Bât B1 Appt 148
33130 BEGLES. 

POUR AVIS
Le Président
22EJ05353

Rectificatif à l'annonce n° 22EJ03259
du 11-02-2022, concernant la société SCI
LAGORCE, il a lieu de lire : été nommé
Liquidateur Mme TALLON Maryse demeu
rant 17 allée de capsus 33380 BIGANOS.

22EJ05379

Rectificatif à l’annonce n°22EJ04257
du 18/02/22 concernant la société SCCV
SALLY 1 – Dissolution anticipée, il conve
nant de lire que le lieu de présentation des
oppositions est le Tribunal Judiciaire de
Bordeaux et non le Tribunal de Commerce.
Pour avis

22EJ05435

Rectificatif à l’annonce 22EJ01088 du
12 janvier 2022 concernant la société :
DEFOY VANESSA il fallait lire : a décidé
d’augmenter le capital social  de  263 160 €
afin de porter ce dernier à 293 160 €.

22EJ05450

YANNICK RODIERYANNICK RODIER
SAS au capital de 2.000 euros

en liquidation
30 Ouvrard 33920 SAINT SAVIN

830253142 RCS LIBOURNE

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 22EJ04234 parue

le18/02/2022, concernant la société SAS
YANNICK RODIER:

Les associés donnent quitus au liqui
dateur et le déchargent de son mandat.

Pour avis
22EJ05490

PEBA (PEYO ETUDE
BÉTON ARMÉ)

PEBA (PEYO ETUDE
BÉTON ARMÉ)

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 €

Siège social : 19 Rue Emile
Loubet, 33400 TALENCE

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°

22EJ04787 parue le 25.02.2022, concer
nant la société PEBA (PEYO ETUDE
BÉTON ARMÉ), il a lieu de lire en plus:

Sigle : PEBA
22EJ05546

Rectificatif à l’annonce parue le
18/02/2022 concernant la société :
VROOM MOTORS, il y avait lieu de lire
Sigle : aucun sigle

22EJ05587

Additif à l’annonce 22EJ05012 du
25/02/2022 concernant l’EURL BIP BIP
PIZZA, il fallait lire : EURL BIP BIP PIZZA
Entreprise Unipersonnelle à Responsabi
lité Limitée en liquidation au capital de 1
000 euros Siège Social : 7 Avenue Henri
Vigneau 33700 MERIGNAC RCS BOR
DEAUX 841 469 786

22EJ05601

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de proc dure civile Loi n
2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 12 février 2016, Madame Henriette
Madeleine BRANCHERAUD a consenti
un legs universel au profit de Madame
Josette Francine Hélène BRESSAN, née
à BORDEAUX (33000), le 10 mai 1944.

Consécutivement à son décès survenu
à BLAYE (33390) le 17 mars 2021, ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Grégory SEPZ Notaire Associé de la so
ciété d'exercice libéral à responsabilité
limitée « N3B NOTAIRES », titulaire d’un
office notarial dont le siège social est à
BORDEAUX (33000) 266 rue Judaïque, le
13 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 Grégory SEPZ notaire
à BORDEAUX référence CRPCEN :
33137, 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

22EJ05799

Par testament olographe du 20/12/2007,
M.Jean GARRY, célibataire, né à VIANNE
(47),le 05/05/1947,décédé à ARCACHON
(33), le 02/01/2022 a institué un légataire
universel.Ce testament a fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ou
verture et de description de testament reçu
par Maître Pierre GUICHARD, Notaire à
SAINT-JEAN-D’ILLAC (33),65 avenue du
Las, le 01/03/2022, duquel il résulte que
le légataire remplis les conditions de la
saisine.Les oppositions seront reçues
entre les mains de Maître Pierre GUI
CHARD,Notaire à SAINT-JEAN-D’ILLAC
(33), 65 Avenue du Las, notaire chargé du
règlement de la succession, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de BORDEAUX
(33) de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

22EJ05833

SELARL CHAUVIN DRAGON, SELARL CHAUVIN DRAGON, 
Notaires associés à SAINT JEAN DE LUZ

(Pyrénées Atlantiques), 
21, rue Chauvin Dragon

AVIS RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n°22EJ04030

parue le 18 février 2022 pour la société
XANO VINS, il y a lieu de lire pour l’objet
social : l’activité de négociant en vins, le
commerce de gros (commerce interentre
prises) de boissons en France à l’étranger.
Et généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
ci-dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son ex
tension ou son développement.

Le reste sans changement.
Pour avis.
Le notaire.
22EJ05723

Additif à l’annonce N°22EJ04492 du
18-02-2022, concernant la société BS
TECH, il convient d’ajouter : Monsieur
Alain BOUQUET démissionne de ses
fonctions de gérant à compter du 03 jan
vier 2022 

22EJ05626

RECTIFICATIF à l’annonce n°
22EJ04913 de la date du 25.02.22 concer
nant la société LA CERISE SUR LE BU-
REAU. Il fallait lire qu’il n’y a pas de di
recteur général.

22EJ05677
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 22 février 2022)

SAS SUD-OUEST BORDURES, 
39 Ter Route des Cites, 33360 Cam-
blanes-Et-Meynac, RCS BORDEAUX 337 
844 849. Travaux publics et du bâtiment, 
travaux de Vrd et prestations de location 
de tout matériel pour travaux publics ou 
du bâtiment. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 juin 2021, désignant liq-
uidateur Me De Latude Jacques 14 Rue 
Boudet 33000 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302512169009

 

SARL ô20, 2 Passage de l’École, 
33560 Carbon-Blanc, RCS BORDEAUX 
848 020 434. Bar, débit de boisson (bar 
à vins), restauration, ventes à emporter. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
31 décembre 2021 , désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302512169036

 

SAS MNH, 230 Rue Judaïque, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 853 581 783. 
Conseil, assistance et toutes prestations 
du soin du corps, amincissement, bien-
être ; vente de produits ou matériels dans 
le domaine du cosmétique, de l’amincisse-
ment, du bien être pour particuliers et pro-
fessionnels ; conseil dans le domaine de 
la formation professionnelle et organisme 
de formation, création et animation d’un 
réseau de franchise dans le domaine du 
soin du corps, amincissement, bien-être. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 mai 2021, désignant liquidateur Me 
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302512169042

 

(Jugement du 23 février 2022)

SARL L’ENTREPOT, 28 Rue des 
Frères Lumière, 33560 Carbon Blanc, 
RCS BORDEAUX 502 268 550. Stockage 
archivage. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 août 2020 , désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302512274408

 

SAS HAVART AUTOMOBILES, 6 
Rue Chante Alouette Domaine de, Beau 
Séjour, 33440 Ambarès-Et-Lagrave, RCS 
BORDEAUX 894 142 967. Commerce de 
voiture & véhicules automobiles légers. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 30 octobre 2021 , désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302512274459

 

SARL JHC INVESTISSEMENT, Rue 
de la Blancherie, Immeuble Ambre, 33370 
Artigues Près Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 750 085 474. La gestion adminis-
trative et financière de sociétés. Jugement 

prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 août 2020 , 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302512274416

 

SARL OT FINANCEMENT, 29 Rue 
Charles Versein, 33200 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 789 988 920. Courtage en 
opérations de banque et services de 
paiement, d’assurances, conseil en entre-
prises en gestion, organisation, manage-
ment , marketing. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 8 février 2022, désignant 
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302512274419

 

SAS AGS CONSTRUCTION (AGS), 
5 Rossignol Sud, 33190 Mongauzy, RCS 
BORDEAUX 827 934 753. Tous travaux de 
maçonnerie et d’électricité. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 10 septembre 
2020, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302512274433

 

SAS SAVEURS D’ORIENT, 190 Ave-
nue de la Libération, 33110 le Bouscat, 
RCS BORDEAUX 834 042 582. Vente de 
produits d’alimentation générale, épicerie, 
préparation et vente de viandes et den-
rées d’origine animale, et d’une manière 
générale toutes opérations mobilières et 
immobilières commerciales, industrielles 
et financières pouvant contribuer directe-
ment ou indirectement à la réalisation de 
cet objet. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 31 décembre 2021, 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.

13302512274438

 

SARL DIMENSION COUVERTURE, 
5 Rue du Mascaret, 33270 Floirac, RCS 
BORDEAUX 838 555 159. Couverture des 
toits et nettoyage. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 décembre 2021 , 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302512274444

 

SAS CLESSANGES, 41 Rue Jules 
Barat, 33470 Gujan-Mestras, RCS BOR-
DEAUX 842 635 146. Salon de traitement 
des poux et des lentes , vente de produits 
contre des poux et des lentes. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 11 février 
2022 , désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302512274447

 

SAS LES BONS VIVANTS, 3 Impasse 
du Barrac, 33610 Cestas, RCS BOR-
DEAUX 881 859 177. Achat et vente de 
produits alimentaires ainsi que de bois-
sons non alcoolisées, fabrication et vente 
au détail de crêpes et gaufres. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 10 février 
2022, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 

Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302512274452

 

SAS La Positive - Cabinet de con-
seil stratégique, Quai des Chartrons, 
Hangar 15-C/o Now Coworking, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 885 162 800. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion (hors activité réglementée) 
notamment dans le domaine stratégique. 
développement et gestion d’actions com-
merciales, support marketing, études 
stratégiques et d’aide à la vente; formation 
réglementée et non réglementée dans les 
domaines précités. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 30 octobre 2021, 
désignant liquidateur SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les déc-
larations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302512274455

 

SAS DASG-Industriel, 21 Rue du Pro-
fesseur Pierre Dang, Parc d’Activité des 
Trois Cardinaux Cell, 33300 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 518 759 162. Électricité 
plomberie ventilation montage D¿ossature 
métal, plâtrerie et la vente et le montage 
D¿équipements de toute Enrgie renouve-
lable. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 31 décembre 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.

13302512274413

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 22 février 2022)

SARL LE PICOTIN HGR, 236-240 Ave-
nue de la Marne, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 437 558 273. Restauration 
et bar. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
16 mars 2021 désignant mandataire judi-
ciaire Me De Latude Jacques 14 Rue Bou-
det 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.

13302512169013

 

SAS Team Concept & Co, 7 Allées 
de Chartres, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 885 364 000. Rénovation et 
aménagement d’intérieurs, tous travaux 
de bâtiments, notamment maçonnerie, 
menuiserie, électricité, plomberie, carre-
lage, revêtements durs et souples, char-
pente, couverture, installation de systèmes 
de chauffage et de climatisation, dépan-
nage en plomberie et électricité. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 5 novembre 2021 désig-
nant mandataire judiciaire Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302512169045

 

(Jugement du 23 février 2022)

SARL ONOPTIC, 284 Cours Balgue-
rie Stuttenberg, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 809 925 662. La commer-
cialisation de produits d’optique lunetterie 
et de produits ayant pour but la correction 
auditive. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 17 janvier 2022 désignant mandataire 
judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux Les décla-
rations des créances sont à adresser au 

mandataire 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.

13302512274424

 

ETIENNE VIGIER-LAFOSSE EIRL, 30 
Route de Bordeaux, 33950 Lège Cap Fer-
ret, RCS BORDEAUX 832 787 048. Éla-
gage Tonte Service D’Aménagement Pay-
sager. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
16 décembre 2021 désignant mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302512274430

 

SAS MCE, 18 Rue Jules Massenet, 
33560 Sainte-Eulalie, RCS BORDEAUX 
838 753 929. Vente à distance et par 
e-commerce ou sous tout autre forme 
de produits relatifs à l’hygiène de vie et 
compléments alimentaires. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 31 décembre 
2021 désignant mandataire judiciaire 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire 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.

13302512274441

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 23 février 2022)

SAS HPSP, 20 Rue de Marmande, 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 824 
516 470. Exploitation de commerces de 
détail alimentaire en magasin spécialisé. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de sauvegarde et désignant 
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302512274427

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 23 février 2022)

SARL MIDEX DISTRIBUTION, 35 
Allée d’Occident, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 494 954 894. Négoce et 
distribution de fournitures industrielles et 
mécaniques, lubrifiants et graisses, ser-
vices et conseil en motorisation fixe et 
mobile, prise de participation dans toutes 
sociétés, prestation, gestion et de com-
mercialisation. Jugement modifiant le plan 
de redressement.

13302512169023

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 23 février 2022)

SARL A P C, 8 Rue Bouteilley, 33130 
Bègles, RCS BORDEAUX 451 557 979. 
Travaux de carrelage plâtrerie menuiserie 
achat et vente de tous produits liés à l’ac-
tivité. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux.

13302512169016

 

SAS WOLF BTP, 388 Boulevard Jean-
Jacques Bosc, Cs 109, 33323 Bègles 
Cedex, RCS BORDEAUX 830 753 232. 
Entreprise générale du bâtiment. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux.

13302512169030
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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
L22X0064-2

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
L2200287

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 BORDEAUX (33200)
RESIDENCE LES GENETS
15 à 19 rue du Maréchal Lyautey / 18 à 

22 rue André Maginot
Section VN n° 75 pour 12 a 01 ca
MISE 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 ren-
seignements à la SCP MAUBARET -  
Maître Clémence LEROY-MAUBARET 
(kv@maubaretavocats.com) qui, comme 
tout avocat au Barreau de Bordeaux, 
pourra porter des enchères.

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

L2200295

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 
L2200291

SARL SSP33 NOUVELLE AQUI-
TAINE, 6 Chemin de Martet, 33440 
Ambarès-Et-Lagrave, RCS BORDEAUX 
848 257 614. Prestations de gardiennage, 
de sécurité, de Sureté et de protection des 
biens et des personnes. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines 33000 Bordeaux.

13302512169039

 

SAS CHÂTEAU LOUDENNE, Château 
Loudenne, 33340 Saint-Yzans-De-Médoc, 
RCS BORDEAUX 792 609 653. L’acquisi-
tion (y compris à travers l’acquisition de 
tout ou partie du capital social de société 
exploitante), la détention, la gestion, la 
transformation, la rénovation, l’exploita-
tion, de quelque manière que ce soit, de 
domaines Vitivinicoles, et de tous actifs 
accessoires nécessaires à la gestion et au 
développement desdits domaines ; l’achat, 
la vente, le négoce, le conditionnement, 
l’entreposage de vins et spiritueux tant 
en France qu’à l’étranger ; l’organisation 
d’activités d’Oenotourisme visant à faire 
découvrir les domaines Vitivinicoles et 
leurs productions. (activité créée) négoce 
de tous les produits issus de la culture de 
la vigne de la propriété château Loudenne 
(activité achetée). Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Autorise le maintien de 
l’activité jusqu’au 13 avril 2022.

13302512169025 

date de cessation des paiements le 10 jan-
vier 2022 désigne Administrateur Ajasso-
cies prise en la personne de Maître Lesly 
Miroite 90 Bd Flandrin 75116 PARIS et la 
SELARL AJRS prise en la personne de 
Me Catherine POLI, 8 Rue Blanche, 75009 
Paris Mandataire judiciaire Mja prise en la 
personne de Maître Julia Ruth 14 Rue de 
Lorraine 93000 BOBIGNY et Me Marie 
DANGUY 2 Bis Rue de Lorraine 93000 
BOBIGNY , Le mandataire judiciaire devra 
déposer la liste des créances dans les 
15 mois à compter de la publication au 
Bodacc du jugement d’ouverture. Les déc-
larations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au 
Bodacc.

13302512453529 

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

tation importation de perruques et pos-
tiches naturels ou synthétiques et de 
tous autres produits s’y rattachant de 
tous produits naturels ou manufacturés 
et de tous articles de nouveauté féminins 
ou masculins de beauté. Le Tribunal de 
Commerce de PARIS a prononcé en 
date du 22/02/2022 l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire 
sous le numéro P202200352 date de ces-
sation des paiements le 31/12/2021, et a 
désigné juge commissaire : M. Arnaud 
de Pesquidoux, administrateur : SELARL 
BCM en la personne de Me Charles-Henri 
Carboni 7 rue de Caumartin 75009 Paris, 
avec pour mission : d’assister, mandataire 
judiciaire : SCP BTSG en la personne de 
Me Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de 
Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, et a ouvert 
une période d’observation expirant le 
22/08/2022, les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc.

13302512074748 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BOBIGNY

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 24 février 2022)

SAS FROGPUBS, 5 Rue Séverine, 
93380 Pierrefitte-Sur-Seine, RCS BOBI-
GNY 484 941 489. Création, conseil et 
exploitation de restaurant traditionnel 
ou rapide, pub, bar, salon de thé, café, 
théâtre, cabaret; exploitation d’un débit 
de boissons, micro-brasserie : fabrication, 
stockage, conditionnement et commer-
cialisation de bières. Jugement du tribunal 
de commerce de BOBIGNY , prononce en 
date du 24 février 2022 , l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire , 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BEAUVAIS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 22 février 2022)

SAS Biomat-Fourès, Zone Artisanale 
de la Tuilerie, 60290 Neuilly-Sous-Cl-
ermont, RCS BEAUVAIS 514 177 971. 
Vente d’équipement médical. Jugement 
du tribunal de commerce de BEAUVAIS 
en date du 22/02/2022, arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 10 ans, 
nomme commissaire à l’exécution du 
plan SELARL HERBAUT PECOU, en la 
personne de Me HERBAUT Alexandre 
125 Terrasse de l’Université 92000 NAN-
TERRE , sous le numéro 2020/76.

13302512570312 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 22 février 2022)

SAS ADERANS FRANCE, 25 Rue 
Danielle Casanova, 75001 Paris, RCS 
PARIS 318 846 409. Achat vente expor-

ABONNEZ-VOUS !
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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 %

Agenda
Mars 
2022

MARDI 15 MARS
- Impôt sur les sociétés : télépaiement de l’acompte 
d’impôt sur les sociétés. 
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr 
et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires 
de février payés en janvier ou février.

DIMANCHE 27 MARS
- Passage à l’heure d’été : à 2 heures du matin, ajouter 
une heure.

JEUDI 31 MARS
-  Obligation d’information des cautions - Les créan-
ciers professionnels doivent faire connaître à la cau-
tion personne physique le montant du principal de la 
dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au  
31 décembre de l’année précédente.

Il doit également rappeler à la caution personne  
physique le terme de son engagement, ou sa faculté 
de résiliation à tout moment si le cautionnement est à 
durée indéterminée, les conditions dans lesquelles la 
résiliation peut être exercée devant aussi être précisées.
En cas de manquement à cette information, le créancier  
perd les intérêts échus entre deux informations  
effectuées.
Cette obligation s’applique aussi au cautionnement 
souscrit par une personne morale envers un établis-
sement de crédit ou une société de financement 
en garantie d’un concours financier accordée à une  
entreprise Code civil, article 2302).

DATES VARIABLES 
- Téléréglement de la TVA afférente aux opérations de 
février.
- TVA au régime des acomptes provisionnels : télépaie-
ment de l’acompte afférent aux opérations de février.

Jours ouvrables :  
27 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

23 jours
Fermeture dim. et lundi   

23 jours

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 55 480,00 11,5% -1,0% DOLLAR 

USD 1,12 -1,8% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 330,00 10,3% 1,6% LIVRE 

GBP 0,83 -7,4% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 897,75 11,0% 12,6% FRANC SUISSE

CHF 1,02 -5,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 870,00 2,4% 3,2% DOLLAR

CAD 1,42 -9,4% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 140,25 14,0% 1,9% YEN  

JPY 128,15 1,3% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 410,00 6,2% 0,1% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 333,90 10,7% 2,8% COURONNE 

SEK 10,69 6,5% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  360,00 16,6% 6,2% RAND 

ZAR 17,21 -4,5% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  338,90 14,1% 4,3% DOLLAR 

AUD 1,54 -3,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 819,75 8,7% 4,5% YUAN 

RMB 7,01 -11,7% 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 6 396,49 -9,9% -10,6% 10,4% 7 376,37 6 396,49 France

SBF 120 4 959,54 -9,6% -10,6% 8,3% 5 706,97 4 959,54 France

EURO STOXX 50 3 765,85 -10,9% -12,4% 1,6% 4 392,15 3 765,85 Europe

S&P 500 4 299,77 -5,4% -9,8% 10,2% 4 796,56 4 225,50 USA

NASDAQ 100 14 063,93 -6,4% -13,8% 5,9% 16 501,77 13 509,43 USA

FOOTSIE 100 7 330,20 -2,7% -0,7% 11,3% 7 672,40 7 207,38 Royaume-Uni

DAX 30 13 904,85 -11,0% -12,5% -0,8% 16 271,75 13 904,85 Allemagne

SMI 11 862,28 -4,0% -7,9% 10,8% 12 939,17 11 636,76 Suisse

NIKKEI 26 844,72 -0,9% -6,8% -9,5% 29 332,16 25 970,82 Japon

SSE COMPOSITE 3 488,84 3,8% -4,1% -1,8% 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

AELIS FARMA 13,00 N/A N/A N/A 13,30 11,50 -

AIR MARINE 1,60 6,7% -12,1% -11,6% 1,99 1,45 -

ASHLER ET MANSON 2,28 4,6% 4,6% 15,2% 2,28 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -35,9% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,49 0,0% 10,4% 11,6% 1,74 1,33 -

CHEOPS TECHNOLOGY 74,00 -2,6% -3,9% 74,5% 81,00 74,00 2,0%

DOCK.PETR.AMBES AM 470,00 0,0% 0,9% 17,5% 472,00 460,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 94,50 -2,1% 2,2% -10,8% 104,00 92,00 10,2%

EUROPLASMA 0,05 -46,2% -57,0% -96,6% 0,13 0,05 -

FERMENTALG 2,54 -11,7% -18,5% -14,2% 3,14 2,38 -

GASCOGNE 3,06 -6,7% -18,2% -28,8% 3,54 3,06 -

GPE BERKEM 9,20 -2,1% -9,8% N/A 10,50 9,12 -

GPE PAROT (AUTO) 2,39 -0,4% -8,1% 19,5% 2,66 2,29 -

HYDROGENE DE FRANCE 25,75 -10,6% -2,6% N/A 30,60 25,20 -

I.CERAM 12,80 -16,1% -22,0% -66,3% 17,80 12,70 -

I2S 5,50 10,0% 12,2% 63,7% 5,60 4,60 -

IMMERSION 4,76 -8,5% -20,7% 217,3% 6,50 4,50 -

IMPLANET 0,30 9,0% -3,6% -74,2% 0,40 0,27 -

KLARSEN DATA 2,33 7,4% -0,4% 192,0% 2,49 1,80 -

LECTRA 41,50 9,8% -1,2% 47,7% 42,80 35,95 0,9%

LEGRAND 83,76 -8,2% -18,6% 14,9% 103,80 82,46 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,71 0,0% 29,1% 173,1% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,28 8,6% 14,0% N/A 2,48 1,71 -

OENEO 13,74 -7,4% 0,0% 27,0% 15,50 13,60 1,5%

POUJOULAT 79,00 28,5% 58,6% 150,0% 79,00 49,60 0,8%

SERMA TECH. 392,00 16,0% 28,9% 41,0% 488,00 292,00 1,0%

UV GERMI 4,46 -30,5% -41,1% -58,4% 8,53 4,32 -

VALBIOTIS 5,08 -21,8% -25,8% -34,4% 7,35 5,08 -
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