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Économie sous influenceÉconomie sous influence
Pour appuyer sa recherche et illustrer ses enseignements, l’ESSCA -  
School of Management s’est dotée fin 2021 d’un laboratoire d’économie 
expérimentale, entre ses campus de Bordeaux et de Lyon. Destiné à  
comprendre comment les gens prennent des décisions, il permet d’intervenir  
sur les comportements et notamment de lutter contre la fraude. Explications.

Par Jennifer WUNSCH
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Si  les premières expé-
riences d’économie com-
portementale datent 
des années 1940, et sont 
auréolées du prix Nobel 

d’économie de 2012 et 2019*, le 
laboratoire d’expérimentation de 
l’ESSCA - School of Management 
est tout simplement unique en 
France. Inauguré en octobre 2021, 
« l’ESSCA-Lab est une plateforme 
d’expérimentation comportemen-
tale qui, comme dans les sciences 
dures, permet de reproduire, 
dans un environnement contrôlé, 
des situations de la vie réelle, afin  
d’observer les comportements », 
décr i t  Jérémy Celse,  ense i-
gnant-chercheur en statistiques, 
éthique et macro-économie au 
campus bordelais de l ’ESSCA 
depuis 2 ans. « Le but est de com-
prendre comment les gens prennent 

des décisions, puis de chercher des 
solutions pour les modifier si c’est 
nécessaire », continue-t-il. 
Grâce à ce laboratoire, qui existe en 
version physique au campus ESSCA 
de Lyon, où il est truffé de caméras 
et fournit de nombreux indicateurs, 
mais également en version mobile 
à Bordeaux, permettant d’aller sur 
le terrain, ce jeune chercheur vient 
de publier plusieurs articles de 
recherche sur la fraude ou encore 
le management, « qui offrent 
à l ’ESSCA une certaine 
reconnaissance aca-
démique inter-
nationale, 
qui est 

importante pour nous », indique 
Brigitte de Faultrier, directrice du 
campus de Bordeaux. En effet,  
l’ESSCA détient 3 accréditations 
internationales : une « triple cou-
ronne » que porte seulement 1 % 
des écoles de commerce dans  
le monde.

« Le but est  
de comprendre 
comment les 
gens prennent 
des décisions, 
puis de chercher 
des solutions pour  
les modifier »
CONVENTION DE  
3 ANS AVEC LA SNCF
« Le recherche nourrissant les ensei-
gnements », rappelle également 
Brigitte de Faultrier, ce laboratoire 
est devenu pour le jeune profes-
seur un moyen d’illustrer de façon 

Truffé de caméras et  
capteurs, l’ESSCA-lab de  
Lyon permet de capter  
les plus infimes réactions  
et comportements
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LE PRINCIPE  
DU NUDGE 
Outil dérivé des expériences  
de l’économie comportementale, 
qui permettent de « comprendre 
comment les gens prennent des  
décisions », rappelle Jérémy Celse, 
enseignant-chercheur au campus 
bordelais de l’ESSCA, le concept  
de « nudge », ou « coup de coude »  
en anglais, est une « stratégie  
à bas coût qui consiste à changer  
l’environnement dans lequel les  
gens prennent des décisions pour  
modifier le comportement  
en attirant l’attention », explique-
t-il. Généralement utilisées en  
marketing, en politique (Barack  
Obama s’est doté d’une « nudge  
unit » dès 2013), en santé, en  
management ou même en finance,  
ces techniques ont pour but  
d’influencer les comportements  
dans l’intérêt propre des  
populations, et cela sans contrainte. 
 À Bordeaux, une expérience  
nudge a ainsi été menée en 2019,  
avec l’installation de cendriers  
dans l’espace public invitant les  
fumeurs à jeter leurs mégots  
sous la réponse choisie à des  
questions ludiques telles que :  
« pain au chocolat » ou  
« chocolatine » ? Une façon  
simple, peu onéreuse et  
non contraignante de lutter  
contre la pollution en faisant 
changer les comportements.

Jérémy 
     Celse
enseignant-chercheur  
en statistiques, éthique et  
macro-économie à  
l’ESSCA depuis 2020,  
spécialiste de l’économie 
expérimentale
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Le laboratoire mobile 
d’expérimentation du campus 

ESSCA de Bordeaux  
permet de réaliser les expériences  

sur le terrain

concrète ses cours d’éthique, durant 
lesquels il « prépare les étudiants au 
fait que le choix de la moralité n’est 
pas que conscient ». C’est ainsi qu’il 
y a quelques mois, Jérémy Celse a 
proposé ses services à différentes 
entreprises, et finalement signé une 
convention de 3 ans avec la SNCF 
Grand-Est pour réaliser une étude 
sur la fraude dans les gares. L’expé-
rience est simple, la méthodologie 

« Si un comportement est néfaste  
ou si une modification est bénéfique 
pour la société, alors nous  
proposons des solutions pour  
le changer »

précise. Après avoir défini le thème 
et le comportement à observer (ici, 
la fraude), un jeu de base (généra-
lement préexistant) permettant de 
connaître les décisions prises par 
les personnes observées est choisi. 
Il peut s’agir par exemple d’un jeu 
de lancer de pièces, « dont la loi 
statistique est d’une chance sur 2 
de tomber sur pile », précise l’ensei-
gnant-chercheur. Puis des variables 

de manipulation sont établies. « Par 
exemple, on ne les surveille pas, et 
on indique aux gens qu’à chaque fois 
qu’ils tombent sur pile, ils reçoivent 
un euro. 80 % d’entre eux vont alors 
tricher un petit peu », assure Jérémy 
Celse. La taille de la cohorte (plu-
sieurs centaines de personnes) est 
ensuite définie et les gens qui vont 
participer à l’expérience sont recru-
tés. Il s’agit principalement d’étu-
diants de l’ESSCA, de personnes 
âgées, de « clickers » sur Internet ou 
de populations précisément étu-
diées comme des usagers du train 
ou des banquiers, « que nous rému-
nérons, l’incitation monétaire révé-
lant le bon comportement », estime 
Jérémy Celse. 

« IL FAUT QUE LE  
BUT SOIT ÉTHIQUE »
L’expérience est ensuite lancée et 
l’impact de chaque variable ana-
lysé, afin de comprendre le com-
portement des gens. « Et si celui-ci 
est néfaste ou si une modification 
est bénéfique pour la société, 
alors nous proposons des solutions 
pour le changer », poursuit le cher-
cheur-enseignant. C’est notam-
ment pour cela que Jérémy Celse 
se réserve le droit de choisir ses 
projets d’étude : « il faut que le but 
soit éthique », martèle-t-il, précisant 
avoir abandonné un projet dans 
lequel un laboratoire pharmaceu-
tique souhaitait modifier la percep-
tion d’un médicament pour mieux 
le vendre. D’autre part, son inter-
vention doit rester inconsciente, 
et « il est important pour moi que 
les gens qui vont la subir estiment 
qu’elle sera bénéfique pour la 
société. Je leur pose donc la ques-
tion au départ », affirme-t-il. Dans 
le cadre de l’expérimentation avec 
la SNCF, le jeune enseignant s’est 
ainsi assuré que « 95 % des gens 
étaient d’accord avec l’idée de lutter 
contre la fraude dans les transports 
publics ». Équipé de son laboratoire 
portable contenu dans une tablette, 
il a sillonné les quais des gares de 
l’Est de la France afin de faire jouer 
les usagers, de connaître leur justi-
fication à la fraude (cette dernière 
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L’ESSCA EN BREF
> Fondée en 1909, l’École supérieure  
des sciences commerciales d’Angers, 
aujourd’hui nommée ESSCA -  
School of Management, compte  
7 campus à Angers, Paris, Budapest,  
Shanghai, Lyon, Aix-en-Provence,  
Bordeaux et bientôt un 8e à  
Strasbourg.

> L’ESSCA est membre du très sélectif  
club mondial des écoles de commerce  
détenant 3 accréditations internationales : 
EQUIS (standard européen),  
AACSB (standard nord-américain),  
AMBA (standard MBA).

> Issue de l’université catholique de  
l’Ouest, l’ESSCA en a conservé « les valeurs  
humanistes : l’étudiant étant placé au  
centre de tout », précise la directrice du  
campus de Bordeaux, Brigitte  
de Faultrier, avec d’un côté l’enseignement  
et de l’autre la recherche

> Ouvert depuis 2016, le campus  
bordelais de l’ESSCA, qui accueillait au  
départ une soixantaine d’étudiants,  
en compte aujourd’hui 550 répartis dans  
le programme Bachelor (niveau licence)  
et le programme Grandes écoles (délivrant  
le grade de master)

> À Bordeaux, les spécialités de master  
sont le management de l’innovation et la  
transformation digitale, avec le  
marketing et l’expérience client, en  
particulier dans le luxe et le vin,  
« nous nous inscrivons en effet dans  
l’écosystème local », précise  
Brigitte de Faultrier.

> Actuellement situé dans le quartier de  
Bacalan, le campus bordelais de l’ESSCA  
devrait prendre ses quartiers dans ses  
nouveaux locaux à la rentrée de septembre  
2023 : l’ancien mess des officiers de la  
caserne Niel, rive droite, qui pourra accueillir 
un millier d’étudiants.

Brigitte de Faultrier 
directrice du campus ESSCA de Bordeaux
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étant généralement inconsciente), 
d’ajouter des variables de manipu-
lation, puis de faire baisser le taux 
de fraude de 58 % !

LA FORCE DE L’ENVIE
Mais comment ? « Naturellement, 
on peut penser que pour faire bais-
ser la fraude, la surveillance et la 
sanction sont les armes les plus effi-
caces », commence Jérémy Celse, 
qui rappelle que les premières expé-
rimentations comportementales 
concernaient la fraude fiscale. Mais 
d’autres variables s’avèrent bien 
moins coûteuses et bien plus puis-
santes. « Il y a notamment l’envie », 
précise l’enseignant-chercheur qui 
a réalisé sa thèse sur ce sujet. Ainsi 
dans le cadre du jeu de la pièce, si 
la règle devient que vous gagnez 
1 euro en tombant sur pile, et une 
autre personne 2 euros, alors les 
gens ne trichent pas du tout, « refu-
sant que les autres puissent gagner 
quelque chose de plus de leurs 
propres actions ». « Cela démontre 
que l’envie est une force ignorée 
qui peut pourtant très vite modifier 
les comportements en permettant 
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Tous les candidats  
qui participent aux expérimentations  

sont rémunérés

de réaligner tout le monde sur la 
norme éthique, sans surveillance, 
ni sanction », analyse-t-il. La force 
de l’envie est également observée 
dans la fixation du salaire : « si vous 
avez le choix entre deux postes, et 
qu’une entreprise vous propose 
50 000 euros, mais vous serez le 
moins bien payé, et l’autre vous pro-
pose 25 000 euros, mais vous serez 
le mieux payé de l’entreprise, les 
gens choisissent d’être moins payés, 
mais plus que les autres ».

MESSAGE SIMPLE
Autre variable efficace : le « priming »  
ou « amorçage ». Dans ce cas, on 
active les stéréotypes inconscients, 
en faisant « penser aux gens à 
des valeurs morales positives ou 
négatives », afin d’influencer leur 
comportement. « Par exemple, le 
métier de banquier ou d’assureur 
est stéréotypé très négativement », 
note Jérémy Celse, qui a travaillé 
avec des banquiers dans le cadre 
d’un partenariat entre l’ESSCA et 
une banque suisse. « Si vous activez 

l’identité personnelle de père de 
famille du banquier en lui posant 
des questions sur son week-end 
avant de le faire jouer au jeu de 
la pièce, il trichera un petit peu, 
comme tout le monde. Mais si vous 
activez son identité professionnelle 
en lui demandant au préalable de 
parler de son métier, il trichera 
beaucoup plus. L’activation de nos 
préjugés et stéréotypes fonctionne 
pour notre moralité », conclut l’en-
seignant-chercheur. C’est ainsi que 
pour la SNCF, le message affiché 
dans la gare était tout simplement : 
« Dans cette gare, 90 % des gens 
achètent et compostent leur bil-
let avant de monter dans le train ». 
Les gens exposés au message 
« ont inconsciemment préféré être 
dans les 90 % de gens bien plutôt 

que dans les 10 % mauvais », selon 
Jérémy Celse.

CONVENTION  
AVEC KEOLIS
Ce procédé, utilisé en psycho-
logie, en marketing, en commu-
nication ou en sociologie, peut 
permettre d’étudier toutes sortes 
de comportements comme « la 
fraude, la coopération, l’altruisme, 
le multitâches, le sabotage, le 
mensonge… », mais également « le 
salaire à fixer pour qu’un employé 
choisisse de rejoindre mon entre-
prise, le type de management à 
adopter pour qu’il travaille bien, ou 
encore les conditions de marché  
pour que quelque chose fonc-
tionne, pour provoquer des achats 
en NFT, et même l’impact du sexe 

« L’activation de nos préjugés  
et stéréotypes fonctionne pour  
notre moralité »
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de la voix d’un robot-adviser sur 
ceux qui l’utilisent », détaille Jérémy 
Celse. Le chercheur vient d’ailleurs 
de publier un article de recherche 
montrant que l’usage de l’article 
féminin devant La Covid, paraissant 
« plus doux », incite moins les gens 
à respecter les gestes barrières que 
l’usage de l’article masculin. Et il est 
déjà en train d’élaborer ses pro-
chaines expériences, dans le cadre 
de conventions en préparation 
entre l’ESSCA et Keolis pour éva-
luer et faire diminuer la fraude dans 
les transports de la métropole bor-
delaise, ou encore avec la start-up 
Soan, qui a ouvert un bureau à Bor-
deaux en 2020, et qui travaille sur le 
règlement des factures impayées et 
la réduction des délais de paiement.

* La Franco-américaine Esther  
Duflo a fait partie des colauréats du 
Nobel d’économie en 2019 pour  
ses expérimentations sur le terrain
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En 2021, l’immobilier d’entreprise repart à la hausse avec  
une augmentation de la demande placée dans tous les produits et la  

confiance des investisseurs dans le marché bordelais. 

Par Nathalie VALLEZ

Une très belle année s’est clôturée pour  
l’immobilier d’entreprise. C’est le constat fait 
par les représentants de l’OIEB (Observa-
toire de l’Immobilier d’Entreprise Bordeaux 
Métropole) lors de la présentation de  

l’année 2021. Révélatrice du dynamisme économique, 
la demande placée en Gironde a augmenté pour 
tous les produits. Elle est passée, de 2020 à 2021, de  
132 transactions à 161 pour les locaux d’activité, 34 à 
35 transactions pour les entrepôts (avec une augmen-
tation conséquente des surfaces), et de 269 à 302 tran-
sactions concernant les bureaux. Concernant les locaux 
d’activités, les ventes constituent 38 % de l’activité et 
les locations 62 %. 

STOCKAGE DE PROXIMITÉ
Ce sont les locaux de moins de 500 m2 qui constituent 
47 % des transactions, suivis à 29 % par ceux entre 500 

et 1 000 m2. Enfin, 86 % de ces transactions concernent 
des développements et déménagements d’entreprise 
sur notre territoire, contre 8 % de créations et 6 %  
d’implantations d’entreprises hors Gironde. Concer-
nant les entrepôts, ce sont les plus grandes surfaces, 
supérieures à 5 000 m2 qui sont les plus représentées  
(38 % des transactions) mais les petits entrepôts tirent 
leur épingle du jeu avec 18 % entre 500 et 1000 m2 et  
18 % entre 1 000 et 2 000 m2 : « On constate une 
volonté de repartir sur du stockage de proximité. » Là 
les locations sont largement majoritaires avec 80 %. 

Les locaux de moins de 
500 m2 constituent 47 % 
des transactions

 UNE ANNEE RECORD    IMMOBILIER D’ENT REPRISE 
 UNE ANNEE RE CORD

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

12 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 4 - 6 9 0 5 - V E N D R E D I  1 1  M A R S  2 0 2 2

ACTU / GIRONDE
GIRONDE 

ACTU



« Le carburant,  
c’est les investisseurs : 
ils ont confiance  
dans le marché 
bordelais »

De plus, 24 % de créations/implantations montrent le 
dynamisme du secteur. L’année est surtout très bonne 
pour les bureaux, avec 302 transactions représentant  
127 000 m2. « On attend une nouvelle vague et on a 
besoin de grandes surfaces », a estimé l’OIEB. On constate 
à Bordeaux en particulier une évolution des transactions 
de 2de main, soit 232 opérations représentant 77 % des 
transactions. Bordeaux reste toujours très attractive 
avec 85 % de déménagements/développements et de 
belles opérations phares.

BORDEAUX EN  
2E PLACE APRÈS LYON
C’est la ville de Bordeaux qui concentre 
près de la moitié des achats et des loca-
tions. Les prix, aussi bien à la location qu’à 
la vente, sont en progression constante 
et régulière. Mais ils grimpent dans l’hy-
per-centre car « les entreprises sont prêtes 
à payer un prix très élevé pour avoir une 
adresse prestigieuse, » comme le note 
Valéry Carron, président de l’Observa-
toire. L’attractivité de Bordeaux se mesure 
également auprès des investisseurs. Avec 
562 millions d’euros investis, 2021 est une 
année record, en hausse de 35 % par rap-
port à 2018 et 2019, années déjà de réfé-
rence, marquées par l’arrivée de la LGV. 
« Le carburant c’est les investisseurs », 
remarque Jessica Cooper, membre de 
l ’OIEB, « ils ont confiance dans notre 
marché, y compris dans les immeubles 
à construire. » Une satisfaction pour les 
professionnels après une année de retail 
bashing, tout repart à la hausse. Cela place 
ainsi Bordeaux en 2e place après Lyon en 
termes de placements immobiliers. « La 
confiance dans le marché bordelais est 
exogène. La grande diversité de produits 
et d’offres témoigne de la qualité de ce 
marché. C’est un bon signal », concluent 
les rapporteurs de l’OIEB. 

 UNE ANNEE RECORD    IMMOBILIER D’ENT REPRISE 
 UNE ANNEE RE CORD
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chez vous
Près de
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ARCACHON
SIGNATURE DU 
CONTRAT LOCAL  
DE SANTÉ
Après diverses réunions  
et notamment un séminaire  
stratégique en juillet dernier, 
l’Agence régionale de Santé  
Nouvelle-Aquitaine, la  
sous-préfecture d’Arcachon et  
les trois intercommunalités  
du Pays Bassin d’Arcachon-Val  
de l’Eyre ont signé un Contrat  
Local de Santé (CLS). L’objectif : 
agir collectivement pour  
l’accès à la santé des habitants en  
réduisant les inégalités sociales,  
environnementales et territoriales.  
Cinq axes stratégiques ont été  
retenus : renforcer l'offre de soins  
et la prise en charge des publics ;  
soutenir l’autonomie des personnes  
âgées et personnes en situation  
de handicap ainsi que  
leur entourage ; améliorer les  
accompagnements en santé  
mentale ; promouvoir des habitudes 
de vie favorables à la santé ;  
créer des environnements  
favorables à la santé. Sa durée  
est de 5 ans. Parallèlement,  
des groupes de travail thématiques, 
composés d’acteurs locaux,  
travaillent à l’élaboration du plan  
d’actions dont la finalisation est 
prévue avant l’été 2022.

START-UPS
UN NOUVEAU  

PROGRAMME RÉGIONAL  
DE PRÉ-ACCÉLÉRATION

Nouvelle-Aquitaine Technopoles (qui réunit les  
10 technopoles régionales) et l’accélérateur de start-ups  

Up Grade Nouvelle-Aquitaine lancent un nouveau  
programme régional de pré-accélération pour les jeunes  

pousses qui ont besoin d’être préparées avant d’entrer  
dans une phase d’hypercroissance. Financé par la Région  

Nouvelle-Aquitaine et l’Union européenne, ce programme  
d’une durée de 12 mois (+ 6 mois en option) vise à les  

accompagner pour les aider à candidater au programme  
d’accélération d’Up Grade Nouvelle-Aquitaine, avec  

une phase d’accompagnement individuel puis une phase  
d’accompagnement collectif. Dix start-ups régionales  

ont déjà intégré en janvier dernier ce nouveau programme  
(Certis Therapeutics, Go4ioT, Luos, OuiDrop, Rematch,  

Tricky, Nuréa, GR BIM, Winespace et Emundus) dont le  
prochain jury de sélection se réunira le 21 avril prochain.
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GUERRE EN UKRAINE 
POINTS DE CONTACTS DÉDIÉS AUX ENTREPRISES AFFECTÉES
Suite au conflit en Ukraine et aux sanctions économiques décidées par la communauté internationale  
contre la Russie, le ministère de l’Economie des Finances et de la Relance a pris plusieurs dispositions pour  
informer les entreprises et répondre à leurs préoccupations. Ainsi plusieurs points de contacts ont été  
établis à destination des entreprises et en fonction des problématiques rencontrées : 
• Sanctions économiques et financières, restriction des exportations : les entreprises concernées peuvent  
s’adresser à la direction générale du Trésor (DG Trésor) sur une page Internet dédiée et via deux contacts 
électroniques sur les sanctions mises en place (sanctions-russie@dgtresor.gouv.fr) et sur leur impact  
sur les biens à double usages plus spécifiquement (doublusage-sanctions.russie@finances.gouv.fr) 
• Tensions sur les approvisionnements : les entreprises peuvent signaler les tensions  
qu’elles subissent ou anticipent du fait de la situation en Ukraine et en Russie à l’adresse  
tensions-approvisionnements.russie@finances.gouv.fr
• PME/ETI - Soutien aux entreprises rencontrant des difficultés industrielles et financières :  
les Commissaires aux Restructurations et à la Prévention des difficultés des entreprises (CRP)  
rattachés à la Direction générale des Entreprises (DGE) se tiennent à disposition des entreprises. 
• Prix de l’énergie et relations avec son fournisseur énergétique : les tensions sur les prix de l’énergie  
pourraient s’accroître en fonction de l’évolution de la situation. En cas de litige ou défaillance du fournisseur,  
toutes les informations se trouvent sur https://www.energie-info.fr/pro/
• Renforcement de la vigilance cyber : les entreprises sont invitées à faire preuve d’une vigilance accrue,  
les informations et conseils en matière de cybersécurité sont disponibles sur le site de l’Agence nationale  
de la sécurité et des systèmes d’information (ANSSI). En cas d’incident, un point de contact est 
disponible sans interruption. 

Les liens vers tous les points de contact sont accessibles sur le site du ministère :  
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/crise-ukrainienne-impact-sur-les-activites-economiques
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BORDEAUX
SYNAPSE MEDICINE LÈVE 
25 MILLIONS D’EUROS
Troisième levée de fonds en  
3 ans pour Synapse Medicine, société  
d’e-santé spécialisée dans le bon  
usage du médicament. Cette opération  
à été menée par Korelya Capital,  
fonds d’investissement créé par l’ancienne 
secrétaire d’État Fleur Pellerin, qui  
rejoint le board de l’entreprise, auquel  
se sont joints les investisseurs historiques  
de Synapse (XAnge, MACSF, BNP Paribas 
Développement) et ajoutées Mutuelles 
Impact, en tant que nouvel investisseur. 
Ce nouveau tour de table de  
25 millions d’euros permet à la jeune pousse 
bordelaise de cumuler au total  
35 millions d’euros de financement.  
Créée en 2017 par des professionnels  
de santé, et auréolée du prestigieux  
prix Galien e-santé 2021 pour son outil de  
surveillance des effets indésirables  
de la campagne de vaccination contre  
le Covid-19, le « Medication Shield »,  
Synapse Medicine prévoit d’accélérer le  
déploiement de sa plateforme  
en Europe, au Japon et aux États-Unis,  
où son cofondateur et CEO Clément Goehrs  
va créer un bureau new-yorkais. « Je suis 
très fier de toute l’équipe de Synapse 
Medicine, de ses valeurs et de ce qu’elle a 
accompli jusqu’à aujourd’hui. Cette levée  
de fonds va nous permettre de renforcer  
l’équipe pour continuer d’aider les  
professionnels de santé et les patients à  
travers le monde », a-t-il réagi dans  
un communiqué. L’entreprise espère en  
effet faire tripler ses effectifs pour les  
porter à 150 personnes sur trois continents  
dans les deux prochaines années.

NOUVELLE-AQUITAINE
UN NOUVEL INCUBATEUR 

E-COMMERCE
La technopole Unitec et le club Commerce  

connecté de Digital Aquitaine se sont associés pour  
créer un nouvel incubateur spécialisé dans  

l’accompagnement des jeunes pousses du secteur  
de l' e-commerce et des RetailTech. Huit start-ups du 

territoire ont déjà été sélectionnées pour constituer  
sa première promotion : Cali Intelligence  

(valorisation des données de vidéosurveillance à  
des fins de protection), Fari Analytics (solution Saas 

d’automatisation du contrôle des factures de  
transport de marchandises), Sapar (spécialiste de  

la seconde main), Stockfunding (plateforme de  
financement participatif intelligente pour financer les  

stocks), Locuta (transformation numérique des  
centres d’appels), Locadeo (plateforme de live  

shopping local), Doneo (valorisation des invendus),  
CibleR (plateforme SaaS de marketing promotionnel).

Louis Létinier, 
Alicia Bel-Étoile et 

Clément Goehrs, 
cofondateurs de 

Synapse Medicine
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Anne de GALZAIN est depuis le 1er janvier 2022,  
co-directrice régionale du cabinet d’avocats Fidal  
Aquitaine Atlantique aux côtés de Christophe PUEL. 
Avocate en droit des sociétés, elle a rejoint  
le bureau de Bordeaux en 2009 après  
avoir exercé pendant 20 ans au sein du cabinet 
Lange & de Galzain.
Connue pour son excellente connaissance du  
monde vitivinicole, Anne de Galzain accompagne  
notamment de nombreux propriétaires  
de vignobles et producteurs de vin dans leurs  
opérations de croissance externe et/ou  
de restructuration interne. Depuis 2017, cette  
expertise l’a amenée à conduire et animer à  
l’échelle nationale une équipe d’avocats et juristes, 
constituant un pôle de compétences qui  
s’attache à promouvoir l’offre pluridisciplinaire  
du cabinet Fidal et à mobiliser tous ses 
leviers de développement au service de l’ensemble  
des régions viticoles.
Anne de Galzain exerce sa nouvelle fonction aux 
cotés de Christophe Puel, docteur en droit  
et avocat spécialisé en droit de l’environnement, 
directeur régional depuis fin 2019.
Après avoir démarré sa carrière au sein des 
sociétés Framatome et Areva, il a rejoint le cabinet 
Fidal au sein du bureau de Bordeaux en 2002, 
et y a développé une approche transversale du 
droit de l’environnement : il est en charge du droit 
de l’environnement pour l’ensemble du cabinet 
depuis 2012, spécialité reconnue par CHAMBERS 
et LEGAL 500 depuis 2015.
 
La direction régionale de Fidal Aquitaine 
Atlantique comprend 7 bureaux (Angoulême/
Cognac, La Rochelle, Bordeaux, Dax, Pau, 
et Bayonne) et permet ainsi à ses avocats de 
rayonner sur la Gironde et les départements 
voisins. 

2022 : FIDAL A 100 ANS
En 2022, Fidal fêtera ses 100 ans. « 100 ans d’exercice professionnel au service d’une clientèle  
qui va de la PME à la société cotée et qui nous est restée fidèle. A nous de rester fidèles à nos valeurs  
fondatrices, à savoir l’excellence qui doit demeurer et la confiance qui ne se décrète pas mais qui  
se gagne. A nous aussi de redéfinir une nouvelle feuille de route où l’agilité devient l’excellence de  
demain, tant en interne qu’en externe, où le partage des savoirs et des techniques doit primer  
sur le seul accès à l’information et où seul le courage de nous remettre en question nous permettra  
de nous adapter au challenge des 100 prochaines années, » ont déclaré les co-directeurs dans  
un communiqué.

Anne 
de GALZAIN

Christophe 
PUEL

17E 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 4 - 6 9 0 5 - V E N D R E D I  1 1  M A R S  2 0 2 2

GIRONDE 
ACTU



CARNET
Denis CHÉREAU est le nouveau directeur général  
d’ITERG et plus largement du groupe pessacais ITERG 
(comprenant ITERG-CTI et sa filiale SAS Improve) à compter  
du 1er février. Directeur général d’Improve depuis 8 ans,  
il a contribué à développer une offre de prestation de service  
en R&D sur la thématique des protéines alternatives  
pour plus de 500 sociétés dans le monde. Il remplace  
Guillaume CHANTRE, qui a mis fin à son mandat après 11 années  
pour poursuivre une nouvelle opportunité professionnelle.

GIRONDE
CARBONWORKS LÈVE 11 MILLIONS D’EUROS
Fermentalg, entreprise libournaise spécialisée dans les microalgues, réussit la  
première levée de fonds de CarbonWorks, filiale co-créée avec Suez et dédiée à  
l’économie circulaire du CO2. Ce tour de table,qui totalise 11 millions d’euros  
réunit BNP Paribas Principal Investments, Bpifrance, Demeter Investment  
Managers via son fonds Agrinnovation et Aquiti Gestion via NACO, en association  
avec la Région Nouvelle-Aquitaine. Les deux fondateurs, Fermentalg et Suez,  
détiendront encore les deux tiers du capital. Après l’installation d’un  
premier démonstrateur préindustriel d’une capacité de 10 m3 sur le site de  
méthanisation de la société Pot-au-Pin Energie, à Cestas, cette opération  
financière donne à CarbonWorks les moyens de construire un photobioréacteur  
de taille semi-industrielle de plusieurs dizaines de m3. Celui-ci devrait  
fonctionner dès 2023 pour limiter les rejets de carbone du site et produire,  
en lien avec la société Immunrise, un fongicide algal se substituant aux  
pesticides de synthèse, notamment pour les vignobles. 

Christophe CONGÉ a pris, le 1er mars, les fonctions de  
directeur général du château Lafon-Rochet, 4e  grand cru classé  
de Saint-Estèphe. Après des études d’œnologie à Bordeaux,  
des débuts au château Doisy Daëne à Barsac, Christophe Congé  
a rejoint en 1999 le château Lafite-Rothschild et le château  
Duhart Milon où il a successivement occupé les fonctions  
d’œnologue puis de directeur d’exploitation vin. Aujourd’hui âgé  
de 53 ans, il travaillera en étroite collaboration avec  
Emmanuel CRUSE, directeur général des Vignobles  
Cruse-Lorenzetti, qui se sont portés acquéreurs  
du château Lafon-Rochet en décembre 2021.

Dans le cadre de son plan stratégique UP 2024, la Banque Palatine  
fait évoluer l’organisation de ses directions commerciales. C’est ainsi  

que Pascal COVOLO est devenu directeur régional Grand-Ouest  
(Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Nouvelle-Aquitaine et la  

partie ouest de l’Occitanie). Diplômé de l’EM Lyon, il a effectué toute  
sa carrière au sein de la Banque Palatine depuis 1911. Il a précédemment  

dirigé pendant 5 ans Paris-Ouest et Nord. Pascal Covolo remplace  
Sébastien DORARD, nommé directeur de la région Île-de-France.
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BORDEAUX
9E JOURNÉES NATIONALES DES 
DIASPORAS ET DE L’AFRIQUE
Du 24 au 26 mars, Bordeaux accueille les  
9e Journées nationales des Diasporas et de l’Afrique 
(JNDA). Initiées par Pierre de Gaétan Njikam,  
ancien adjoint au maire de Bordeaux Alain Juppé  
et actuel directeur général du Fonds Pierre  
Castel pour l’Afrique, mais également conseiller  
municipal et métropolitain de Bordeaux, ces journées  
internationales se dérouleront cette année sur 3 jours.  
Coorganisées par Yannick Kwetchoua, président du  
Club des Bâtisseurs, et David Gaudry, directeur associé  
de l’agence de communication Bloom, les JNDA  
proposeront le jeudi 24 mars des rencontres autour  
de la pensée africaine (avec la librairie Mollat) et des  
rencontres cinématographiques (avec le FESPACO et  
UGC) ; le vendredi 25 mars, un sommet économique  
avec des conférences ; et enfin le samedi 26 mars, la  
Coupe d’Afrique des nations-Diasporas (en partenariat  
avec les Girondins de Bordeaux, au Stade Matmut  
Atlantique) et en clôture un grand concert de musique  
africaine en partenariat avec l’iBoat. Le tout en présence  
de personnalités africaines de premier plan et avec  
une ambition : « devenir un événement de dimension  
européenne et panafricaine », avec des temps forts  
« intellectuels, économiques et populaires ».
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BORDEAUX
RYANAIR RENFORCE SON OFFRE
La compagnie aérienne à bas coût irlandaise a annoncé son programme pour l’été prochain. Un nouvel  
avion sera basé à Bordeaux (3 en tout) et 11 nouvelles lignes sont proposées, vers Zadar, Malte, Pise, Trapani,  
Saint-Jacques de Compostelle, Alghero, Barcelone, Birmingham, Brindisi, Rome Fiumicino et Madrid. La 
compagnie propose ainsi un total de 42 destinations à partir de Bordeaux, soit plus de 120 vols hebdomadaires.  
« Nous sommes heureux d'accompagner Ryanair dans son développement au sein de l'Aéroport de  
Bordeaux », commente Simon Dreschel, président du directoire de l’aéroport de Bordeaux, « l'annonce  
d'un 3e avion basé sur le tarmac bordelais nous permet de reconstruire le réseau de destinations.  
Il confirme le développement et le dynamisme économique du marché néo-aquitain. »
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PESSAC
ILASIS LÈVE 2,2 MILLIONS D’EUROS
Soutenue, depuis sa création en 2019, par la Région  
Nouvelle-Aquitaine et BPI France, Ilasis développe un  
bistouri laser pour l’opération de la cataracte basé  
sur le concept de l’innovation frugale. Plus de 30 millions  
d’opérations de la cataracte ont lieu chaque année,  
mais cette chirurgie reste un geste très critique qui n’est  
maîtrisé que par une fraction des ophtalmologistes.  
Le fabricant de dispositifs laser pour l’ophtalmologie  
annonce avoir bouclé un tour d’amorçage de 2,2 millions  
d’euros mené par un pool de business angels et IRDI  
Capital Investissement. Grâce à cette levée de fonds, Ilasis  
va pouvoir obtenir l’autorisation de mise sur le marché et  
lancer la commercialisation du produit. « Ilasis ambitionne  
de devenir un acteur majeur des dispositifs médicaux en  
appliquant l’innovation frugale à d’autres problématiques », 
déclare François Salin, président d’Ilasis. « Les technologies 
les plus pointues doivent être mises au service du plus 
grand nombre en simplifiant les dispositifs et leur usage. »

BORDEAUX
PERFORMIND :  
RÉALITÉ VIRTUELLE 
POUR SPORTIFS  
DE HAUT NIVEAU
Grâce à des casques de réalité  
virtuelle, la start-up bordelaise  
PerforMind, accompagnée  
par Unitec, a créé un programme  
complet de stimulation cérébrale  
et d’entraînements cognitifs à  
destination des sportifs de haut  
niveau. Destiné à optimiser la  
préparation mentale à travers une  
amélioration de la mémorisation,  
de l’attention, du raisonnement, du  
traitement de l’information et de  
la perception, ce programme vient  
en soutien à la préparation physique  
des professionnels en alliant travail  
visuel, auditif et haptique sur de  
courtes durées. « La quête de victoire  
impose aux sportifs une rigueur et  
un engagement sur tous les aspects  
de la préparation. Que cela soit  
physique, diététique ou mental, tout  
a une importance. Je compare le  
cerveau du sportif au volant d’une  
voiture de Formule 1. C’est un  
ordinateur au logiciel très complexe  
qui offre une multitude de  
combinaisons. Savoir comment les  
actionner, c’est tout l’intérêt de  
l’entraînement des fonctions cognitives », 
résume dans un communiqué Benjamin 
Delage, chargé du développement 
commercial de PerforMind, qu’il a  
cofondé en 2021 avec Gautier Ciaudo  
et Thomas Sebire, tous  
deux ingénieurs en informatiques.

La trace du laser, développé par Ilasis, dans l'œil
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BORDEAUX
PROFESSION’L FÊTE SES 10 ANS AVEC UN SALON AUGMENTÉ
À l’occasion des 10 ans de l’association Profession’L, qui accompagne les femmes dans leur évolution  
professionnelle, une série d’événements avec conseils, coachings et conférences seront organisés durant tout le mois  
de mars. À Bordeaux, le coup d’envoi de la 30e édition du Salon Profession’L sera donné le 15 mars,  
avec pour la première fois une version hybride du salon sur 4 jours : les 15 et 16 mars en digital et les 17 et 18 mars  
en présentiel à l’Hôtel de Ville de Bordeaux. Au total, 2 000 femmes sont attendues pour rencontrer  
90 experts, bénéficier de 200 coachings et 400 rendez-vous gratuits avec des professionnels répartis en 4 pôles : 
formations, remises à niveau et VAE ; création d’entreprise ; recrutement ; et accompagnement individuel.  
« Beaucoup de nos visiteuses ne savent pas comment activer les bons leviers et trouver les outils adaptés pour  
avancer. Chaque année, nous leur offrons la possibilité d’avoir tous ces experts au même moment, au même  
endroit, sans même avoir besoin de se déplacer pour celles qui participent au salon en ligne », assure dans un  
communiqué Valentine Mulliez Bardinet, cofondatrice avec Séverine Vanleene Valette de Profession’L.  
Dès le mois d’avril, le salon se déclinera à Lille, Lyon, Nantes puis au Luxembourg.

NOUVELLE-AQUITAINE
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART

Après deux années de restrictions sanitaires, l’Institut National des Métiers d’Art  
et la Chambre de Métiers de Nouvelle-Aquitaine invitent le public à célébrer les métiers d’art et du  

patrimoine vivant dans le cadre de la 16e édition des Journées Européennes des 
 Métiers d’Art (JEMA). Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV), centres de formations, musées 

et monuments de Nouvelle-Aquitaine ouvriront leurs portes du 28 mars au 3 avril, autour de la 
thématique « Nos mains à l’unisson ». Ce sera l’occasion de renouer le contact entre les professionnels 

et le grand public en proposant des moments d’échanges privilégiés. Artisans et artistes des  
métiers d’art et du patrimoine vivant raconteront leur passion d’une même voix et d’une même main, à  

l’unisson. En Nouvelle-Aquitaine, plus de 180 événements rassemblant plus de 500 professionnels  
seront organisés. Curieux et amateurs, jeunes et plus âgés, pourront (re)découvrir  
les métiers d’art, au travers de rendez-vous d’exception, de rencontres, de circuits  

découverte, d’expositions, et de visites.

Valentine Mulliez Bardinet et 
Séverine Vanleene Valette,  

cofondatrices de Profession’L
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Que faire lorsqu’on s’aperçoit qu’un opérateur téléphonique s’apprête  
à implanter une antenne-relais dans le champ voisin ? Le premier réflexe consiste  

à se tourner vers le maire de la Commune. Erreur : les pouvoirs du Maire  
en matière d’implantation d’antenne-relais sont fortement limités. Ils demeurent 

néanmoins en se fondant uniquement sur les dispositions d’urbanisme. 
Manifestement, le Maire pèse peu devant la nécessité affichée d’éliminer 

les zones blanches. 

Par Me Sylvain BOUCHON, avocat à Bordeaux

Le new mobile deal plutôt que l’édile. En jan-
vier 2018, l’Autorité de régulation des com-
munications, des postes et de la distribution 
de la presse et le gouvernement annonçaient 
des engagements des opérateurs pour accé-

lérer la couverture mobile des territoires et rendaient 
opposables à ces derniers une obligation positive de 
déploiement. « New deal mobile »
Par ce « new deal mobile », l’Etat imposait aux différents 
opérateurs d’améliorer considérablement la couverture 
des réseaux de téléphonie sur tous les territoires. En 
clair, ce new deal mobile est une volonté étatique de 
câbler à tout va. Les antennes-relais ont donc poussé 
comme des champignons dans les campagnes pro-
fondes, quadrillant la ruralité d’ondes depuis les champs 
et les bois. 
Afin de hâter prestement l’érection des antennes-relais, 
il convenait de couper l’herbe sous le pied des éventuels 
empêcheurs de câbler en rond, au premier titre duquel 
figure le maire de sa commune. Si bien que l’on peut 
considérer que l’élimination progressive du Maire de 
la question de l’implantation des antennes-relais sur sa 
commune constitue carrément un modèle d’assassinat 
en règle. L’Edile local, tel un volatile filant tentant de 
se frayer un chemin entre les pales d’une éolienne en 
pleine tempête, s’est fait méticuleusement ratiboiser les 

ailes de toutes part. Tant pis pour les paysages, pour la 
nature … et en priant pour que les effets sur la santé des 
riverains soient inexistants. 

POLICE NULLE PART, JUSTICE PARTOUT
Pourtant, si l’on s’en tient benoîtement à la lecture au 
Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire 
dispose sur sa commune d’un pouvoir de police géné-
ral, notamment en matière de salubrité. Tendre naïveté : 
la police générale s’incline devant la police spéciale. 
La question est réglée en jurisprudence depuis près 
d’un siècle et ne fait plus de débat aujourd’hui. Or qui 
détient la police spéciale ? L’Etat, bien sûr, au titre des 
dispositions du Code des Postes et des Communica-
tions électroniques. Sans surprise, cette jurisprudence 
s’est naturellement appliquée au cas des arrêtés muni-
cipaux qui limitaient l’installation d’antennes relais dans 
trois arrêts en date du 26 octobre 2011 (CE, 26 Octobre 
2011, n°326492, 329904 et 341767-341768).
La logique est la suivante : puisque le législateur a 
organisé une police spéciale des communications élec-
troniques, garante de la protection des espaces natu-
rels, des paysages et des sites historiques, puisque la 
procédure garantit et concilie en amont les droits de 
chacun (le premier qui rit est privé de smartphone une 
semaine), le pouvoir de police spécial se suffit à lui-
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Antennes-relais
Le maire victime 
d’un gros bug
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Me Sylvain  
    BOUCHON
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même et le titulaire du pouvoir de police général n’a 
pas à mettre son nez dans cette affaire si parfaitement 
conçue et équilibrée. 

L’opérateur doit  
transmettre un dossier 
d’information au maire
En quoi consiste au juste cette procédure préalable ? 
L’opérateur doit transmettre un dossier d’information 
du maire, certes plus ou moins détaillé, mais qui n’a 
strictement aucune valeur juridique et dont l’inobser-
vation d’un des éléments n’est pas sanctionné de nullité. 
Le maire doit le tenir à la disposition des habitants qui 
en font la demande, mais n’a pas d’obligation d’affi-
chage ou d’information quelconque. Autant dire qu’à 
part le maire, tout le monde n’y voit que du feu dans 
cette opération à l’intérieur la commune, et en particu-
lier, les premiers concernés qui vont devoir composer 
avec un nouveau voisin métallique qui peut atteindre 
30 mètres de haut et inonder leur propriété d’ondes 
dont nul n’a la moindre idée au final si elles ont ou non 
un effet sur la santé. 

PRINCIPE DE PRÉCAUTION 
PRÉCAUTIONNEUSEMENT ÉCARTÉ
Quid du maire qui, ayant abandonné sur la question 
de la police générale en matière de santé, invoquerait 
le principe de précaution, lequel, paraît-il, figure dans 
la Constitution française, en l’espèce à l’article 5 de la 
Charte de l’environnement ? Après tout, il ne serait 
pas totalement incongru pour un maire de se poser 
des questions sur les effets sur la santé humaine des 
antennes-relais. Les témoignages d’hyper sensibilité 
magnétiques sont légion aujourd’hui, et le fait que la 
médecine ne maîtrise pas ces phénomènes n’est pas 
forcément spécialement rassurant. C’est justement ce 
cas de figure que semble évoquer le principe de pré-
caution qui évoque « lorsque la réalisation d’un dom-
mage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances 
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et 
irréversible l’environnement, les autorités publiques 
veillent, par application du principe de précaution et 
dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre 
de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption 
de mesures provisoires et proportionnées afin de parer 
à la réalisation du dommage ». 
Chaque voisin confronté à un permis de construire 
pour une antenne-relais aura le réflexe du principe de 
précaution. Autant tenter de remplir le tonneau des 
Danaïdes : comme le dit expressément la Cour d’Ap-
pel Administrative de Bordeaux : « S'il lui appartient 
de veiller au respect du principe de précaution décou-
lant de l'article 5 de la Charte de l'environnement, ces 
dernières dispositions ne permettent pas en revanche, 

[…], de faire légalement obstacle à l'implantation des 
antennes de téléphonie mobile à proximité de cer-
tains bâtiments en l'absence d'éléments circonstanciés 
faisant apparaître, en l'état des connaissances scien-
tifiques, des risques, même incertains, de nature à 
justifier une telle exclusion » (Cour Administrative de 
Bordeaux, 16/11/2018, n° 16BX02996). La lutte contre 
les zones blanches fonde donc une zone de non-droit 
pour le maire en matière de santé publique. Le maire 
de la commune tenté de s’y opposer n’aurait plus que 
ses e-larmes pour pleurer. 

PLU JAMAIS ÇA
Pour autant, le Maire doit-il se cantonner au rôle un 
spectateur passif de l’érection massive d’antennes-re-
lais sur les massifs et bosquets des campagnes fran-
çaises ? Pas tout à fait : sorti manu militari par la porte, 
le maire peut essayer de revenir par la fenêtre. Fenêtre 
de tir limitée mais qui a le mérite d’exister : il demeure 
en effet la seule autorité compétente en matière d’ur-
banisme. 
Les antennes-relais entrent dans le champ de l’article 

La lutte contre les zones 
blanches fonde une zone 
de non-droit pour le 
maire en matière de santé 
publique
R.421-9 du Code de l’Urbanisme qui soumettent à 
déclaration préalable auprès du maire les antennes-re-
lais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’ac-
croche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou 
installations techniques nécessaires à leur fonction-
nement dès lors que ces locaux ou installations tech-
niques ont une surface de plancher et une emprise au 
sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. 
En clair, le maire peut toujours intervenir (ou être invité 
à le faire) en se fondant sur le défaut de respect des 
règles d’urbanisme, au premier titre desquelles le Plan 
Local d’Urbanisme. 

ELAN COUPÉ
Le maire a donc une fenêtre ouverte avec l’urbanisme 
(encore faut-il trouver un fondement pertinent et être 
prêt au contentieux devant le Tribunal Administratif, 
les opérateurs n’hésitant pas à contester les refus pour 
excès de pouvoir, ayant eux-mêmes leurs obligations à 
remplir en vertu du New Deal Mobile). Mais l’histoire ne 
s’arrête pas là. Bien conscient de laisser un trou dans les 
mailles d’un filet pourtant déjà resserré, le législateur a 
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téléchargé une magnifique rustine, dans la loi ELAN, 
article 222 : à titre expérimental jusqu’en fin 2022, toute 
décision d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas 
à l’implantation d’antennes de téléphonie mobile ne 
peuvent pas être retirées… Ainsi, le Maire qui aurait tout 
de même accepté l’implantation d’une antenne-relais 
puis changé d’avis (concrètement, suite à des recours 
administratifs de riverains fondés sur l’inobservation 
des règles d’urbanisme), ne peut tout simplement pas 
retirer son arrêté ! 

LES ADMINISTRÉS AU RELAIS
Pour résumer, le maire a donc pris la porte, est revenu 
par la fenêtre, puis est ressorti par le truchement de 
la Loi ELAN, tandis que toutes les ouvertures étaient 
ensuite condamnées. L’affaire semble donc entendue. 

Toutefois, si le Maire ne peut retirer un arrêté d’auto-
risation ou non opposition pour des considérations 
d’urbanisme, rien n’empêche à ses administrés d’agir en 
Justice. Le Conseil d’Etat a pu confirmer que l’arrêté ne 
peut être retiré, certes, mais qu’il peut néanmoins être 
annulé (Conseil d’Etat, 11 décembre 2019, n° 434741, 
Rec LEBON).
Donc, si le Maire est hors-jeu, les riverains, eux, 
demeurent dans le giron des recours pour excès de 
pouvoir. Il leur faudra démontrer l’illégalité de la déci-
sion du Maire de non-opposition à déclaration préa-
lable au regard des règles d’urbanisme de la commune. 
Sage décision du Conseil d’Etat car rien ne saurait 
empêcher l’exercice du recours juridictionnel de droit 
commun. Il n’empêche, en matière d’antennes-relais, ça 
va mieux en le disant.
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Un nouveau champ des possibles

  christian
prat dit hauret
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L’emploi
Un nouveau champ des possibles

La prochaine élection  
présidentielle est l’occasion  
de faire un tour d’horizon  
des enjeux économiques du  
prochain quinquennat.  
Parmi ceux-ci figurent la  
politique monétaire et  
budgétaire, le pouvoir d’achat,  
la fiscalité, le logement,  
la transition climatique. Cette  
semaine, focus sur l’emploi qui,  
même s’il a connu une  
embellie dernièrement, doit  
répondre au défi d’être  
plus fluide et efficient.

Par Jean-Marc FIGUET  
et Christian PRAT DIT HAURET,  
professeurs à l’Université  
de Bordeauxjean-marc

   figuet

27E 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 4 - 6 9 0 5 - V E N D R E D I  1 1  M A R S  2 0 2 2

GIRONDE 
ACTULES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE

GIRONDE 
ACTU



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

Depuis les chocs pétroliers des années 1970, 
la désindustrialisation et la division inter-
nationale du travail, corollaire de la mon-
dialisation, le chômage est l’un des talons 
d’Achille de l’économie française. Autre-

ment dit, notre marché du travail n’est pas aussi fluide 
qu’il peut l’être dans les autres grands économies. 

LE CHÔMAGE, EN BAISSE, COEXISTE 
AVEC DES PÉNURIES DE MAIN D’ŒUVRE
On en connaît les symptômes frictionnels : un chô-
mage en baisse, mais important (au 4e trimestre 2021, 
le taux de chômage moyen au sens du BIT est de 7,2 % 
en France métropolitaine) coexiste avec des phéno-
mènes de pénurie de main d’œuvre qui affectent le 
développement de nombreux secteurs (café-hôtellerie- 
restauration, BTP…). Le taux de chômage des jeunes 
(15-24 ans) et celui des seniors (55-64 ans) sont nette-
ment supérieurs à la moyenne. 

Les femmes sont plus affectées par le chômage que 
les hommes. Et, de façon générale, il est plus facile de 
sortir du marché du travail que d’y entrer, et surtout 
d’y re-rentrer.

TAUX D’EMPLOI : 67,5 %, FAIBLE  
PAR RAPPORT À L’ALLEMAGNE (80 %)
L’emploi peut se définir comme la combinaison d’élé-
ments sociaux, sociétaux, économiques et juridiques 
qui influencent la participation des personnes à la pro-
duction de biens et de services et donc, leur contri-
bution à la création de richesses au sein d’un pays. La 
population française est de 67,8 millions d’habitants 
et le nombre de personnes en âge de travailler est de 
29 millions personnes. Le taux d’emploi est, quant à lui, 
de 67,5 %, ce qui est faible dans une économie moderne 

compétitive. Notre taux d’emploi est inférieur au taux 
d’emploi moyen en Europe (70 %) et très nettement 
inférieur au taux d’emploi allemand qui frôle les 80 % ! 
Le halo du chômage, c’est-à-dire les Français en âge 
de travailler mais qui ne travaillent pas au sens du BIT, 
demeure significatif (1,9 million de personnes). Ce halo 
déséquilibre les comptes sociaux et complique le finan-
cement de notre système de retraites par répartition. 

320 000 PERSONNES INSCRITES  
À PÔLE EMPLOI DANS LES DOM-TOM
Malgré une amélioration récente de la situation, le chô-
mage reste un phénomène endémique de l’économie 
française depuis plus de 40 ans. Au 4e trimestre 2021, 
en France métropolitaine, le nombre de personnes ins-
crites à Pôle Emploi et tenues de chercher un emploi 
(catégories A, B, C) s’établit à 5 368 000 personnes. 
Parmi elles, 3 108 000 personnes sont sans emploi 
(catégorie A) et 2 360 000 (catégories B et C) exercent 
une activité réduite. De plus, 708 000 personnes ins-
crites à Pôle Emploi ne sont pas tenues de rechercher 
un emploi. Elles sont soit non disponibles et sans emploi 
(catégorie D, avec comme exemple les personnes en 
formation, en contrat de sécurisation professionnelle, 
ou malades), soit pourvues d’un emploi (catégorie E, 
comme par exemple les personnes en phase de création 
d’entreprise ou bénéficiant d’un contrat aidé). Dans les 
DOM-TOM, 320 000 personnes sont inscrites à Pôle 
Emploi dans les catégories A, B, C. Au final, on peut 
évaluer à près de 6 400 000 personnes, soit près de  
20 % de la population active, qui ne sont pas en activité 
pleine et entière. 

Quelles mesures pourrait-on prendre pour améliorer le 
niveau d’emploi en France ?
Comme le défendent de nombreux économistes, il 
convient d’améliorer les méthodes d’appariement 
pour venir à bout de l’inadéquation entre l’offre et la 
demande de travail. 

Première mesure : il convient de réduire le décalage 
entre les qualifications des travailleurs (compétences 
acquises au cours de leur formation ou par expérience) 
et les caractéristiques des emplois disponibles. Le 
développement des contrats de professionnalisation et 
d’apprentissage durant la crise sanitaire a été un succès 
et il faut à tout prix maintenir les aides pour accompa-
gner l’accès à l’emploi des jeunes générations. Les aides 
accordées doivent être considérées comme des inves-
tissements et se révèleront profitables à long terme. 

Les femmes sont plus 
affectées par le chômage 
que les hommes
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Deuxième mesure : maintenir l’accès à l’emploi des 
travailleurs de plus de 55 ans en améliorant leurs 
conditions de travail : qualité de l’ambiance au travail, 
sentiment de bien-être, aménagement du travail et 
flexibilité de l’emploi du temps, transmission du capital  
connaissances et compétences aux plus jeunes,  
suppression de la discrimination par âge. 

Troisième mesure : augmenter l’efficacité et l’effi-
cience des services publics et privés d’accès à l’emploi 
de manière à mettre en relation les chômeurs et les 
emplois vacants. 

Quatrième mesure : réduire le nombre de ruptures 
conventionnelles en fin de carrière, revoir les politiques 
de départ anticipé et réfléchir de façon systémique et 
différenciée à l’âge de départ à la retraite. 

Cinquième mesure : prendre des mesures pour 
répondre aux pénuries de main d’œuvre existantes 
dans différents secteurs d’activité. Différentes mesures 
possibles peuvent être l’augmentation des salaires pour 
les métiers pénibles et présentant des contraintes 
horaires telles que la restauration, la mise en place de 
dispositifs de retour à l’emploi et la mise en œuvre de 
plans massifs de formation dans les secteurs d’avenir 
tels que les métiers du numérique, de l’informatique et 
de la transition énergétique. 

Sixième mesure : faciliter la mobilité géographique 
des travailleurs en revisitant l’aménagement du ter-
ritoire et en accordant des aides aux personnes qui 
acceptent des emplois dans des zones géographiques  
sous tension. 

Par exemple, on pourrait exonérer de droits de muta-
tion toute personne qui achète une nouvelle habitation 
principale à la suite d’une nouvelle prise de poste. 

On pourrait exonérer  
de droits de mutation toute  
personne qui achète une 
nouvelle habitation à la  
prise d’un poste dans une 
zone en tension

Septième mesure : développer en France une culture 
de l’entrepreneuriat et accompagner les créateurs  
d’entreprises lors du développement de leurs idées et 
de leurs projets. 

Huitième mesure : revoir la réparation de la valeur au 
sein des organisations en augmentant la part des gains 
de productivité redistribués aux salariés, ce qui leur 
permettra d’augmenter leur pouvoir d’achat et donc 
par conséquent leur consommation, mais également 
d’augmenter la production nationale sous réserve du 
maintien des gains de productivité. 

Neuvième mesure : réaliser des études chirurgicales 
des marchés de l’emploi par micro-régions : les besoins 
d’emploi ne sont pas les mêmes dans le pays de Gex, 
frontalier de la Suisse, dans le Morvan et en Île-de-
France. 

Dixième mesure : soutenir les travailleurs indépendants 
et surtout accompagner les micro-entrepreneurs pour 
les aider à développer leurs petites entreprises qui 
restent trop souvent à un niveau embryonnaire. 

Onzième mesure : favoriser le dialogue social au 
sein des entreprises en passant d’un syndicalisme de 
combat et de revendication à un « syndicalisme de  
services » orienté vers l’accompagnement et le conseil 
des salariés.

On l’aura compris, fluidifier le marché du travail est la 
clef de la réussite économique et de la cohésion sociale 
de la France.
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Fan de 
   Chenin

Signe des temps, l’interprofession du Val de Loire avait décidé lors de la  
dernière édition du salon Wine Paris, de dédier un stand entier au cépage Chenin, 

alors que d’ordinaire, sont mises en avant une appellation ou une région viticole.

Par Gaël HERROUIN

S’ il m’est difficile de répondre à la question 
de mon vin préféré, en revanche je n’ai 
aucune difficulté à choisir celui qui, à mon 
goût, est le plus grand cépage au monde, 
le Chenin. Avec le tiers de mes dégusta-

tions consacré à des cépages inexistants en France,  
la concurrence est pourtant rude. Mais nul autre  
cépage est à la fois aussi versatile et expressif de son 
terroir d’origine.

Le Riesling (cépage allemand avant tout, pour rappel) 
est un grand cépage, une véritable « éponge » à terroir, 
retransmettant l’expression d’un coteau, d’une orienta-
tion face au soleil, d’une nature de sols et de sous-sols. 
On peut goûter dix rieslings et autant de vins différents. 

Mais le Chenin a pour autre avantage d’être un véritable 
« caméléon ». En plus d’exprimer pleinement son terroir 
d’origine, il est aussi capable de produire à la fois des 
effervescents, des vins blancs secs, des « tendres » et des 
liquoreux. 

RETOUR EN GRÂCE  
DES VINS FINS, CISELÉS
Eloigné jusqu’à présent de la Ligue 1, le Chenin va-t-il 
enfin connaître une grande carrière et rejoindre le  
Chardonnay, le Sauvignon et le Riesling ? Plusieurs  
éléments permettent de le penser. D’abord le retour en 
grâce des vins fins, ciselés, au détriment des vins « body-
buildés », gras, riches en bouche et au boisé excessif. La 
consommation mondiale est en train de virer de bord, 
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recherchant plus de légèreté… Une évolution cependant 
très lente. Le réchauffement climatique incite aussi au 
retour à des cépages, qui dans leur ADN, conservent une 
acidité naturelle élevée, même à haute-maturité.

PARFUMS SUBTILS ET « PÉNÉTRANTS »
Le Chenin, surtout dans sa jeunesse, n’est pas un cépage 
très expressif. C’est une toute autre « chanson » en 
bouche, où de beaux amers, une grande fraîcheur et une 
belle allonge minérale peuvent vous surprendre. Le Che-
nin vieillit admirablement. Tout en conservant son acidité 
naturelle, il se dote de parfums subtils et « pénétrants ».  
En écrivant ces lignes, j’ai encore l’impression de ressentir 
en bouche une cuvée Les Lys 2009 du domaine Chidaine 
à Montlouis. Millésime très riche (trop pour beaucoup 

Le Chenin a pour autre 
avantage d’être un 
véritable « Caméléon »
de vins), ce vin liquoreux exprime une puissance et une 
complexité aromatique incroyable. Néanmoins, der-
rière le sucre, on salive, on est « gagné » par sa finale 
fraiche, effaçant presque la liqueur initiale. Une véritable 
prouesse, que seul un grand vigneron, un grand terroir 
mais aussi un grand cépage, sont capables de délivrer. 

On identifie directement Bordeaux, Beaune ou encore 
Reims, aux vins natifs de ces régions. Or le Chenin est 
surtout attaché au Val de Loire (95 % de sa surface en 
France). Malheureusement ni Nantes, ni Tours ou Angers 
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n’ont acquis ce statut pouvant servir de fer de lance au 
Chenin. Peut-être a-t-il manqué aussi au Val de Loire, 
un négoce de réputation internationale comme un  
« Chapoutier » ou un « Ruinart » ? 

UN VIN VIBRANT ET ENVOÛTANT
A l’étranger, le Chenin fut longtemps le cépage blanc 
emblématique de l’Afrique du Sud. La surface dédiée à 
ce cépage y est même presque deux fois supérieure à 
celle de la France. Mais produit avec des rendements 
colossaux, il ne fut capable de délivrer que trop souvent 
un vin basique, technologique et sans âme. Heureuse-
ment les choses évoluent dans le bon sens et tout ama-
teur de Chenin se doit de goûter une cuvée Skurfberg 
de chez Eben Sadie. Un vin vibrant et envoûtant, avec 
un couple puissance et vivacité qui vous transporte au 
sommet. Mais voilà, le Chenin à l’international n’a jamais 
bénéficié de l’expertise et du marketing intensif dont 
auront tiré partie le Malbec avec l’Argentine ou la Syrah 
avec l’Australie. 

Il a donc logiquement régressé depuis 1990, passant 
de 65 000 ha à 38 000 dans le monde. Il n’est d’ail-
leurs même pas présent dans le top 25 des cépages les 
plus plantés dans le monde, même s’il décolle en Nou-
velle-Zélande et aux États-Unis. En France, il lui manque 
encore un « Meursault » (Chardonnay) ou un « Sancerre 
» (Sauvignon) pour que les consommateurs français  

Il faudra aussi s’intéresser au Chenin  
issu du terroir de Limoux dans l’Aude
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GAËL HERROUIN

Expert gradé et assermenté  
près le Tribunal de Commerce de Paris

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

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

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

autour de la dégustation  
de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com
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l ’identifient pleinement. A ce jour, ni l’Appellation 
Savennières ni celle de Vouvray bénéficient d’une telle 
notoriété. Elles sont de trop petite taille, ou produisant 
trop de variétés de vins pour servir de « locomotive »  
au cépage. 

« SMALL IS BEAUTIFUL »
Mais une fois encore, le vent tourne ! La taille restreinte 
d’une appellation qui fut longtemps un frein, devient 
aujourd’hui un avantage auprès des amateurs de vins, en 
quête éternelle de nouveautés et de produits de niche. 
« Small is beautiful » !  
Les exportations des vins blancs de Loire tous confon-
dus, notamment vers les États-Unis, ont explosé avec une 
progression d’un tiers en seulement cinq ans, et doublé 
en volume et triplé en valeur sur les dix dernières années. 
Et parmi les appellations les plus performantes, on trouve 
celles des vignobles d’Anjou-Saumur et de Savennières, 
lesquelles ont multiplié par onze leurs chiffres à l’export, 
et l’AOC Touraine, qui elle les a quintuplés. (Source Les 
Echos - fév. 2019). 

Il faudra aussi s’intéresser au Chenin issu du terroir de 
Limoux dans l’Aude. Longtemps utilisé dans l’assemblage 
de la Blanquette, nombre de domaines, à l’instar du  
Château de Gaure, soignent ce cépage pour l’intégrer  
dans leurs grandes cuvées blanches comme la « déli-
cieuse » cuvée Oppidum. 

À ce jour, c’est le long de la Loire et de ses affluents, que 
le Chenin exprime au mieux la richesse des terroirs. Il 
s’adapte aux différents microclimats, offrant une éton-
nante palette de vins. Il faut un jour « écouter » Claude 
Papin au Château Pierre-Bise à Savennières. Vous  
dégusterez des vins à ses côtés, et c’est comme si vous 
sentiez en bouche la nature du caillou, laissiez couler le 
vin en bouche comme si vous vous enfonciez dans la 
terre plus ou moins riche et profonde, et sentiez le vent 
vous emporter, ainsi son Savennières-Roche aux Moinses 
après 10 ans, vous transporte sur un tapis volant. 
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LOT-ET-GARONNE 
UN CABINET 
D’ARCHITECTE 
DANS LE TOP 100 
FRANÇAIS !
Chaque année, le magazine 
spécialisé « D’architectures » publie  
un classement des agences  
d’architecte françaises. Le palmarès  
ne se base pas sur un critère  
esthétique mais sur le chiffre  
d’affaires réalisé, donnant un  
indicateur objectif des tendances  
du marché de l’architecture. Et  
pour la première fois, le cabinet  
lot-et-garonnais de François  
de la Serre intègre le top 100  
à la 80e place exactement.  
« Une véritable fierté » pour  
Sylvain Lamarche, responsable  
développement du groupe  
agenais. L’agence est actuellement  
sur de gros projets : le nouveau  
site de Fonroche et le futur stade  
Armandie.

DORDOGNE
PLUIE DE MÉDAILLES  
AU SALON DE L’AGRICULTURE
Les productions périgourdines ont encore fait le plein de médailles  
au Concours général agricole lors du Salon de l’Agriculture à Paris :  
144 médailles ont été décernées, 92 pour les concours vins et 52  
pour les produits. 52 médailles (12 médailles d’Or, 28 d’Argent et  
12 de Bronze) sont à saluer dans les catégories bières, produits  
laitiers, aquacoles et apicoles, apéritifs, eaux de vie, charcuterie,  
huile de noix, volailles et produits issus de palmipèdes gras.  
Pour le concours Vins, la présélection du 10 février avait permis  
à 80 producteurs de présenter 304 échantillons : sur les 183 vins  
présélectionnés pour concourir à la finale du 26 février, 92 ont été  
récompensés (39 médailles d'Or, 42 d'Argent et 11 de Bronze).  
Après une année blanche en 2021, annulation du concours pour  
cause de Covid, il faut revenir à 2020 pour comparer : 48 médailles  
aux producteurs de Dordogne et 37 en 2019. C’est donc une  
année exceptionnelle pour le patrimoine gastronomique local.
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LOT-ET-GARONNE 
LDLC S’IMPLANTE À AGEN 
LDLC, l’expert de la vente de matériel informatique et high-tech,  
poursuit le développement de son réseau de magasins en ouvrant  
deux nouveaux points de vente dans le Sud-Ouest de la France !  
Après Montauban le 2 mars, c’est au tour des habitants d’Agen et  
de sa région de profiter de l’expertise de LDLC puisqu’une  
boutique ouvre ses portes à Boé cette semaine. A la tête de ces  
deux nouvelles boutiques, on retrouve Jimmy Latouche, anciennement  
chef des ventes dans un magasin spécialisé dans le commerce  
d’électroménager et de matériels informatiques et audiovisuels.  
Dans chaque magasin : trois vendeurs, 400 références en  
exposition et un accès à l’ensemble des 30 000 références du site  
sur commande. Montalbanais et Agenais pourront également  
déposer leur matériel informatique en réparation mais également  
procéder au montage de leur PC sur-mesure grâce à l’atelier 
LDLC ! Montauban et Agen sont les 61e et 62e boutiques LDLC. 

LOT-ET-GARONNE 
LUCIEN GEORGELIN ENCORE À L’AFFICHE !
Alors que l'entreprise Lucien Georgelin a récemment vu quatre de ses produits reconnus Saveurs de l'année  
2022*, elle signe à nouveau son expertise au Concours French Innovation Corner où elle a reçu le prix de l’innovation  
dans la catégorie chocolat avec sa Pâte à tartiner composée de 40 % de noisettes du Lot-et-Garonne.  
Une belle récompense puisque ce produit de la marque marmandaise a été primée parmi 27 produits innovants  
à l’occasion de ce concours dans le cadre de la 51e édition de l’ISM de Cologne, salon professionnel  
le plus grand et le plus important du monde en matière de snacks et de confiseries.

DORDOGNE
LES MÉTIERS 

DE LA DÉFENSE 
AU CENTRE 

COMMERCIAL
C’est dans un contexte de tension  

militaire au plus haut en Europe que  
s’organise un Forum des armées et  

de la sécurité au centre commercial  
de la Feuilleraie, à Trélissac, les 18 et  

19 mars… Actualité imprévue. Les  
organisateurs ont imaginé présenter  
au public les perspectives de carrière  

dans tous les métiers de la défense et  
de la sécurité. Le Centre d’information  

et de recrutement des forces armées  
(CIRFA) tient déjà un stand un 

mercredi par mois dans la galerie et  
ce forum lui permettra de recevoir  

des candidats pour des renseignements  
directs auprès de six régiments de  

l’armée de Terre, la Marine et l’armée  
de l’Air, mais aussi des pompiers,  

police, gendarmerie (avec un camion  
d’identification criminelle), SNCF  

sécurité, administration pénitentiaire  
et légion étrangère. Le 13e BSMAT 

(base de soutien de matériel)  
de Saint-Astier sera notamment au  

rendez-vous. 
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Le fabuleux destin

Oh my pop !, une jeune 
entreprise produisant 

du popcorn bio, profite 
pleinement de l’écosystème 

Eurêka pour se développer  
et rayonner nationalement.

Par Jonathan BITEAU

C’est une histoire dont on fait des sce-
narii de l’autre côté de l’Atlantique, et 
ce d’autant plus qu’elle concerne un 
produit à la flaveur toute américaine : 
le popcorn. Pourtant, c’est en plein 

cœur du Lot-et-Garonne que se joue l’avenir du mar-
ché français du petit grain de maïs soufflé. Tout a com-
mencé un beau jour de 2019 dans la cuisine de Damien  
Martincingh : « Un matin je me suis levé et je me suis 
dit : je vais faire du popcorn ! ». Celui qui travaillait 
alors dans une grande surface du Passage d’Agen 
démarre son activité modestement en tant que micro- 
entrepreneur : « J’ai débuté avec 1 500 € : du maïs, du 
sucre et une machine de foire ». « Oh my pop ! » était 
né et une succession d’événements et de rencontres 
vont contribuer au développement exponentiel de l’en-
treprise. 

GRANDES SURFACES RÉCEPTIVES
La production se lance et il faut déjà penser à la com-
munication : « J’avais une collègue, Anne-Laure Zimmer, 
qui était graphiste de formation. Je suis allé la voir et 
lui ai dit : fais-moi le logo s’il te plaît ou j’arrête », se 
remémore le néo-entrepreneur. L’aventure en solo se 
transforme en duo. Les premiers retours sont bons. 
Les grandes surfaces lot-et-garonnaises démarchées 

sont réceptives et acceptent de commercialiser les 
popcorns d’« Oh my pop ! ». L’étape suivante se déroule 
en novembre 2020 lors d’une livraison de Damien à 
Marmande. Sur le chemin, il passe boire un café avec 
son ami, Gabriele Peruzzi, directeur de l’entreprise 
Biopress, productrice d’huile bio. Une conversation a 
suffi pour que Gabriele monte sur le bateau « Oh my 
pop ! » en compagnie de son PDG, Philippe Conti, dans 
le rôle d’investisseur. « Gabriele a permis de développer 
la partie industrielle et d’avancer sur la recherche et le 
développement ». La micro-entreprise se transforme en 

« Un matin je me suis  
levé et je me suis dit : je  
vais faire du popcorn ! »

dupopcorn 

bio
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Damien 
Martincingh 
créateur d'Oh my pop !Anne-Laure 

Zimmer
chargée de com'

LOT-ET-GARONNE
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SAS, des fonds sont levés et plusieurs dizaines de mil-
liers d’euros sont investis dans deux machines venues de 
Russie, pays étonnamment leader du secteur. Un vortex 
se charge d’exploser le grain de maïs et un caraméliseur 
apporte l’enrobage, sucré ou salé, au maïs soufflé. 
Avec ce matériel, plus question de continuer à travail-
ler dans sa cuisine, « Oh my pop ! » intègre la pépi-
nière d’Eurêka à Tonneins en juin 2021. Et l’ascension ne 
s’arrête pas là : Karine et Richard Torres viennent étof-
fer l’équipe à la production et à la commercialisation. 
3 recettes sont mises au point : l’original sucré, caramel 
au beurre salé et curry. D’autres sont en préparation. 
La gamme est 100 % bio avec du maïs provenant du 
Gers et du sucre de canne européen. 2 formats d’em-
ballage sont proposés à la vente : 80 et 200 g. « Oh 
my pop ! » est aujourd’hui distribué dans le grand Sud-
Ouest, en Bretagne et très prochainement en région 
parisienne, essentiellement dans les grandes surfaces 
et les cinémas indépendants. L’achat prochain d’une 
conditionneuse et d’une étiqueteuse oblige « Oh my 
pop ! » à déménager dans un local deux fois plus grand, 
toujours à la pépinière d’entreprises Eurêka, mais à 
Samazan, à proximité de la sortie d’autoroute. 

UNE AVENTURE HUMAINE
A 34 ans, Damien Martincigh avoue avoir parfois le 
tournis : « Je n’ai même pas le temps de réaliser. On 
n’est pas forcément préparé à ce genre de réussite. On 
est dans un vrai tourbillon et on ne peut pas s’arrêter. 
Nous devons continuer à investir et à embaucher pour 
répondre à la demande ». Et le jeune trentenaire ne se 
fixe pas de limite : « J’ai démarré cette activité pour 
survivre professionnellement, à un moment de ma vie 
difficile où j’avais besoin d’argent. Et voilà où nous en 
sommes aujourd’hui. « Oh my pop ! » est le fruit du 
hasard et de nombreuses rencontres. C’est surtout 
une formidable aventure humaine. Je souhaite juste 
que ça marche et que l’on puisse pérenniser tout cela », 
conclut-il. 

La gamme est  
100 % bio avec du maïs  
provenant du Gers
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Damien 
Martincingh 
créateur d'Oh my pop !

LOT-ET-GARONNE
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Le projet de golf de Saubagnacq,  
sur les communes de Dax, Tercis et Oeyreluy 

entre dans sa phase opérationnelle.

Par Hubert RAFFINI

GOLF DE SAUBAGNACQ
PREMIERS SWINGS EN 2025

Julien Dubois, maire de Dax, président de  
l ’Agglomération du Grand-Dax, Hikmat 
Chahine, maire de Tercis, Philippe Laffitte, 
maire de Oeyreluy et Mayalen Etchart- 
Ladeuix, dirigeante de la Sobrim, l’opéra-

teur privé qui porte le projet, viennent de l’annoncer : 
après presque deux décennies d’études, d’obligations 
de compensation et parfois de tergiversations, le pro-
jet de golf de Saubagnacq, sur les communes de Dax, 
Tercis et Oeyreluy entre dans sa phase opérationnelle. 
L’année 2022 sera consacrée à la concertation avec 
enquête publique, aux rencontres de co-construction 
avec les habitants et à l’obtention des autorisations 
administratives. Et en 2023 seront donnés les premiers 
coups de pioche. Golfeurs et résidents devraient pou-
voir investir les lieux en 2025. 
« Notre détermination est farouche, explique Julien 
Dubois. Nous plaidons pour que les services de l’État 

nous aident dans un dossier complexe. Le départe-
ment des Landes est reconnu comme terre de golf 
et le bassin dacquois n’en possède pas. Nous voulons 
mettre fin à cette anomalie », argumente le président 
de l’Agglomération qui souligne que « cet équipe-
ment structurant élargira l’offre de loisirs et sportive, 
soutiendra le secteur thermal -cures et golf vont de 
pair– et améliorera encore l’attractivité du territoire ». 
Même discours pour les maires des deux autres com-
munes, Tercis et Oeyreluy qui disent d’une même voix : 
« Oui, il faut le faire. Nous sommes fiers de nous ins-
crire dans cette opportunité d’améliorer l’attractivité 
de nos territoires. » 

GOLF NOVATEUR
« Il ne s’agira pas d’une opération immobilière comme 
prévu à l’origine, mais d’un golf novateur bien dans 
son temps, c’est-à-dire écologique, profondément 

De gauche à droite : Philippe Laffitte,  
maire de Oeyreluy, Hikmat Chahine, maire de Tercis,  
Mayalen Etchart-Ladeuix, dirigeante de la Sobrim,  

Julien Dubois, maire de Dax, président de l’Agglomération  
du Grand-Dax et Vincent Castaignau,  

chef de projet Sobrim
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GOLF DE SAUBAGNACQ
PREMIERS SWINGS EN 2025

humain où règnera l ’harmonie », précise Mayalen 
Etchart-Ladeuix. La dirigeante du promoteur immo-
bilier parle de « respirer, vivre bouger dans un écrin 
de verdure », de « nature soignée avec notamment 
la plantation de 8 000 arbres et d’un sanctuaire de 
7 hectares consacré à la protection et à l’étude des 
abeilles ». Et de « bien vivre ensemble avec la créa-
tion d’un centre de développement personnel dans 
le château d’Hardy, d’une ferme en permaculture sur 
2 hectares pour s’initier au bien-manger et de 7 kilo-
mètres de chemins pédagogiques arpentant le site et 
ses richesses archéologiques. » 

12 TROUS, PUIS 18
Le projet « dédié au bien-être » occupera 140 hec-
tares. Un tiers en zone naturelle restaurée, un tiers en 
zone naturelle aménagée avec notamment les 36 hec-

tares du golf (en moyenne les golfs de cette 
taille consomment 50 hectares) et un tiers 

en zone urbanisée composée de quatre 
hameaux (300 maisons, 60 loge-

ments sociaux et 20 logements en 
petite résidence) en continuité 
du tissu urbain actuel. Dans un 
premier temps, seront creusés 
(architecte Michel Gailland) 12 
trous, un parcours de neuf trous 
accessibles à tous et trois autres 
pour la formation. Les six autres 

trous seront dessinés en un deu-
xième temps. Au total le parcours 

fera 5 kilomètres et sera un par 68. 
Les trous n° 1 et n° 12 seront situés 

à proximité du club house. Originalité 
: pour atteindre les trous 2 et 5, il faudra 
sauter des talwegs enherbés. Convivial ou 
agaçant, selon les jours. Pour l’entretien des 
fairways, le zéro phyto sera de rigueur et les 
greens seront arrosés par l’eau de la station 
d’épuration. Un practice de 50 postes per-
mettra aux Tiger Woods en herbe de régler 
leur swing. Vincent   

   Castaignau 
Chef de projet Sobrim

Mayalen 
Etchart Ladeuix

Dirigeante de la Sobrim
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Avec près de 400 000 emplois  
et un rôle majeur en matière écologique,  

la filière bois met en avant ses  
revendications pour déployer une activité  

qui rencontre de nombreux obstacles,  
dont la difficulté à recruter. 

Par Anne DAUBRÉE

PLAIDOYER
    FILIeRE BOIS

Plaidoyer pour le bois. Le 2 février, les repré-
sentants de la filière ont présenté leur « Mani-
feste » pour les élections 2022, « qui réaffirme 
l’importance économique, environnementale 
et sociale de la forêt et du bois pour le futur 

quinquennat, à travers 23 propositions ». Celles-ci se 
déclinent selon plusieurs axes qui ont été jugés prio-
ritaires. Parmi eux, figure en bonne place le dévelop-
pement de la filière et de ses capacités industrielles. « 
Il faut être à la hauteur de la demande qui augmente 
dans le monde entier. Nous devons augmenter nos 
capacités de production, et la valeur ajoutée de notre 
production », avance Jean-Michel Servant, président 
de France Bois Forêt. Souci, la filière est principale-
ment composée de petites et moyennes entreprises 
qui peinent à accéder aux financements utiles, comme 
ceux prévus par le PIA, Programme d'investissements 
d'avenir, d'après Frédéric Carteret, président de 
France Bois Industries Entreprises. « Nous ne sommes 
pas en mesure de boxer dans cette catégorie. Essayer 
de demander une subvention liée au PIA… c'est du 
costaud ! Nous avons besoin d’être aidés de façon 
simple, avec une fiscalité simplifiée, moins pesante »,  
avance-t-il. 
Toujours dans le but de développer la filière, emploi et 
recrutement constituent un autre enjeu fort. D'après les 
professionnels du bois, les trois quarts des postes de 
charpentier disponibles ne trouvent pas preneurs, par 
exemple. « Nous sommes bien conscients du manque 
d'attractivité » de la filière, explique Jean-Michel 
Servant. Pour lui, l'une des clés réside dans la forma-

POUR 
LA

ÉCONOMIE
TENDANCE 
BUSINESS
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les trois quarts  
des postes de charpentier  
disponibles ne trouvent  
pas preneurs

tion qu'il faudrait faire évoluer, avec un renforcement 
ultérieur de l'apprentissage et une autonomie accrue 
des partenaires sociaux dans la gestion de la forma-
tion professionnelle. Au total, la filière du bois repré-
sente 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires, réalisés 
par quelque 60 000 entreprises. Et le secteur cumule 
450 000 emplois, dont 395 000 directs. 

CONCILIER LE TEMPS DE  
L'ÉCONOMIE ET CELUI DE L'ÉCOLOGIE 
Enjeu économique non négligeable, la filière constitue 
également un double enjeu écologique, ce qui appelle 
plusieurs mesures publiques, d'après ses représentants. 
Tout d'abord, le bois est « stratégique pour réaliser les 
objectifs de décarbonation de l'économie », rappelle 
Frédéric Carteret. Dans le secteur du bâtiment, en 
particulier, qui constitue la moitié des débouchés de 
la filière, le bois fait partie des matériaux biosourcés 
encouragés par la réglementation environnementale 
RE2020, juste entrée en application. Un dispositif qui 
a « fondé un nouvel élan » pour la filière, juge Frédé-
ric Carteret. À ce titre, il s'inquiète de la consolidation 

Des investissements importants sont nécessaires pour 
mettre en œuvre les moyens nécessaires à contrer 
leurs effets, notamment en matière de prévention des 
incendies. « Il y a un enjeu fort à adapter nos forêts au 
climat de demain », souligne Jean-Michel Servant. Par 
exemple, en 2050, le climat de Paris sera celui de Séville 
aujourd'hui. Une évolution à prendre en compte avant 
de planter un arbre destiné à vivre centenaire. Et l'enjeu 
écologique doit être concilié avec celui économique. 
« Sur le temps de la construction, on réfléchit de deux à 
cinq ans, alors qu'avec la forêt, on gère un temps multi-
générationnel », remarque Jean-Michel Servant. 

de ce nouveau cadre. « Nous voulons interpeller les 
pouvoirs publics sur la clause de revoyure », annonce-
t-il. Cette clause, qui a été prévue à chaque étape du 
plan pourrait s'avérer dissuasive pour les profession-
nels, qui hésiteraient à s'engager. Autre demande, « la 
commande publique doit montrer l'exemple », estime 
Frédéric Carteret. État et collectivités locales devraient 
se montrer plus proactifs pour favoriser les matériaux 
biosourcés dans leurs achats, quel que soit le marché 

(cartons, rénovation, construction...).
Deuxième facette de l'enjeu écologique 

que constitue la filière bois, l’existence 
de la forêt, tout simplement... 

À ce sujet, « nous subissons le 
changement climatique, mais 

nous sommes une partie 
de la solution », rappelle 
Jean-Michel Servant. La 
forêt, en effet, subit tem-
pêtes et crises sanitaires, 
comme celles qui ont 
touché les épicéas. Et 
les changements clima-
tiques qui la menacent 
vont encore s'accentuer. 

ÉCONOMIE
TENDANCE 
BUSINESS
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 LE NOUVEL ESSOR 
    DE L’ENTREPRENEURIATDans une étude publiée début  

février, l’Insee confirme la nette  
progression des créations  

d’entreprises en 2021, en hausse  
de 17,4 % par rapport à 2020.  

Une grande partie de cette  
vitalité tient aux créations d’entreprises  

individuelles, sous le régime  
du micro-entrepreneuriat, boosté  
principalement par les livraisons  

à domicile.

Par Aïcha BAGHDAD et B. L.

Un nouveau record historique, après celui 
de 2020. L’an passé, près d’un million  
d’entreprises ont été créées (995 900), soit 
147 700 de plus qu’en 2020. Cette crois-
sance, de 17,4 %, s’explique en partie par 

un effet de rattrapage en raison du « niveau particu-
lièrement bas des créations pendant le premier confi-
nement en 2020 ». Elle a été tirée par le micro-entre-
preneuriat. Garantir son propre emploi, concrétiser un 
projet personnel, une idée de reconversion, de nou-
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 LE NOUVEL ESSOR 
    DE L’ENTREPRENEURIAT

veaux auto-entrepreneurs se sont lancés en 2021, 17 % 
de plus sur un an. En particulier, dans des activités de 
livraison, de conseil et de services à la personne portant 
le nombre de créations sous ce statut à 641 500, soit 
93 400 micro-structures supplémentaires par rapport à 
2020. Pour autant, les créations sous forme de sociétés 
ont repris de la vigueur : en hausse de 24 %, elles enre-
gistrent leur plus forte progression sur les dix dernières 
années, précise l’Insee. Plus de deux sociétés sur trois 
sont des sociétés par actions simplifiées (SAS). De leur 
côté, les créations d’entreprises individuelles classiques 
n’ont augmenté que de 2 %.

BOND DANS LES TRANSPORTS  
ET L’ENTREPOSAGE
Parmi les secteurs d’activité les plus contributeurs à la 
dynamique figure, en tête, selon l’Insee, celui des trans-
ports et de l’entreposage qui enregistre 25 100 créa-
tions  supplémentaires en 2021, soit une hausse de 25 %, 
après 22 % en 2020 (+ 58 % par rapport à 2017). Ce 
dernier représente désormais 13 % du total des créa-
tions avec 126 200 nouvelles entreprises, qui relèvent 
majoritairement du statut de micro-entrepreneur, plus 
particulièrement la livraison à domicile qui a profité des 
périodes de confinement et des restrictions sanitaires.
Le second secteur contributeur à l’envolée globale 
est celui des activités spécialisées, scientifiques et 
techniques. Avec 24 000 créations de plus en 2021, 
il progresse de 17 %, après un recul de 3 % en 2020, 
également tiré par le régime du micro-entrepreneur 
qui concentre les deux tiers des créations du secteur.  
Dans le détail, les créations ont surtout augmenté dans 
le conseil en relations publiques et communication 
(+ 53 %), le design (+ 40 %) et le conseil en affaires et 
gestion (+ 12 %).
Alimentant aussi la hausse des créations, le secteur des 
autres services aux ménages progresse de 42 %, après 
un recul de 1 % en 2020. Il concentre 75 900 nouvelles 
entreprises, en 2021, dont 85 % de micro-entreprises.  
Effet de la crise sanitaire ? Au sein de ce secteur,  
l’accroissement est le plus fort (+ 63 %) pour les autres 
services personnels, dont notamment les coaches, natu-
ropathes, tatoueurs, etc.. 

HAUSSE DANS TOUTES LES RÉGIONS
Côté régions, compte tenu de son poids dans l’écono-
mie, l’Île-de-France reste celle qui participe le plus à la 
hausse d’ensemble, avec 23 400 créations supplémen-
taires en 2021. Mais en termes d’évolution, « la crois-
sance des créations (+ 9 %) y est plus faible que dans les 
autres régions », note l’Insee. Et même nettement, en 

DE JEUNES 
MICRO-ENTREPRENEURS 

Selon les chiffres de l’Insee, les  
créateurs d’entreprises individuelles sont  

âgés de 35 ans, en moyenne. La part  
des moins de 30 ans est plus élevée  

chez les micro-entrepreneurs (41 %)  
que chez les créateurs d’entreprises 

individuelles classiques (35 %).

Plus de deux sociétés  
sur trois sont des sociétés 
par actions simplifiées
comparaison de celle affichée par  les plus dynamiques, 
la Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Occitanie. Sur un an, 
ces deux régions affichent respectivement des hausses 
de 25 % et 19 %, par rapport à 2020, avec + 20 800 et 
+ 15 000  entreprises en 2021. En PACA, la croissance 
est portée par les transports et l’entreposage où les 
créations augmentent de 76 % sur un an.

Côté emploi, en 2021, seules quelque 2 % des nouvelles 
entreprises comptent au moins un salarié au moment 
de leur création. Hors micro-entrepreneurs, cette part 
monte à 6,5 %. 
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SAUVER LE 

FRANÇAIS
Une France d'immenses exploitations agricoles productivistes,  

où l'humain se fait rare et l'environnement se dégrade... C'est l'alerte de 
l'association Terre de Liens, qui milite pour une agriculture durable  

et solidaire. Mais le renouvellement générationnel des agriculteurs  
pourrait constituer une opportunité pour réaliser un virage.

Par Anne DAUBRÉE

D'ici dix ans, 5 millions d'hectares de terres 
agricoles vont changer de mains, en rai-
son du départ à la retraite d'une géné-
ration d'agriculteurs. Ces terres vont-
elles s'agréger à des domaines déjà 

immenses ? Disparaître sous le béton ? Être converties 
à l'agriculture biologique ? « C'est le défi sur lequel nous 
voulons alerter », explique Benjamin Duriez, directeur 
national de Terre de Liens, association qui milite pour 
une agriculture biologique et durable et une économie 
solidaire. Depuis 2003, elle a acheté 265 fermes et per-
mis la préservation de plus de 7 000 hectares.

UNE PERSPECTIVE ALARMANTE
Le 15 février dernier, à Paris, lors d'une conférence de 
presse, Terre de Liens présentait son premier « Rapport 
sur les terres agricoles en France ». Basé sur des chiffres 
officiels (Insee, ministères...), le document dresse un 
panorama global et dessine une perspective alarmante, 
du point de vue écologique et social. Tout d'abord, le 
constat, c'est celui d'une «  longue et lente disparition 
des agriculteurs en France », commente Benjamin 
Duriez. Dans les années 1950, ils représentaient le tiers 
des actifs, contre 1 % à 2 % aujourd'hui. Dans le même 
sens, le constat de la disparition des terres cultivées est 
« alarmant », pointe Tanguy Martin, médiateur foncier 
à Terre de Liens. La France dispose encore de l'une des 
plus vastes SAU, Surface agricole utile, en Europe. Mais 

elle ne représente plus que 52 % du territoire, contre 
72 % dans les années 1950. « Chaque année, nous per-
dons  la capacité à nourrir une ville comme le Havre. 
C'est irréversible. Aujourd'hui nous ne savons pas, avec 
des moyens raisonnables, recréer de la terre agricole », 
commente Tanguy Martin.
Et les impacts de cette transformation sont multiples : 
sur le paysage, l'extermination des espèces, une inten-
sification accrue des pratiques agricoles, une dégrada-
tion du sol lié à ces mêmes pratiques... Autre constat 
de l'association, la diminution drastique du nombre  
d'exploitations. La France en compte 390 000, soit 
environ 100 000 de moins qu’en 2010. En 1955, elles 
étaient 2,28 millions. A contrario, la surface moyenne 
de chacune d'entre elles a fortement augmenté : elle 
s'élève à  69 hectares, contre 15 en 1960. Là aussi, le 
phénomène de concentration autour d'exploitations 
de taille importante est lourd en conséquences, à 
commencer par la baisse des emplois agricoles. Entre 
2010 et 2020 « nous avons perdu 80 000 équivalents 
temps plein », pointe Maurice Desriers,  administrateur 
de Terre de Liens. En effet, plus la taille des exploita-
tions est importante, moins, en proportion, celles-ci 
génèrent d'emplois. En revanche, le capital immobilisé, 
lui, a beaucoup augmenté : il est passé de 173 000 euros 
à 275 000 euros entre 2010 et 2020. Conséquence : 
« ces grosses fermes, devenues plus capitalistiques, sont 
plus difficiles à transmettre », note  Maurice Desriers. 

MODeLE AGRICOLE
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DIFFICILE DE S'INSTALLER,  
QUAND ON N'EST PAS DU CRU
Crucial, ce moment de la transmission des terres, pour-
rait constituer une « opportunité » pour contrer ces ten-
dances « lourdes » à l’œuvre dans l'agriculture, pointe 
Coline Sovran, chargée de plaidoyer à l'association. Des 
témoignages de paysans, présents à la conférence de 
presse, qui ont repris des terres grâce à l'aide de Terre 
de Liens, illustrent cette possibilité, mais aussi la somme 
conséquente de blocages existants. Et plus largement, 
le tableau général dressé par l'étude de Terre de Liens 
s'avère sombre. On compte  20 000 départs à la retraite 
d'agriculteurs pour 15 000 installations. La transmission 
familiale se fait de moins en moins. Les deux-tiers des 
terres mises en vente s'en vont agrandir des exploita-
tions existantes. Un tiers seulement bénéficie à de nou-
veaux exploitants. En lien avec la capitalisation accrue 
des exploitations, « l'accès à la terre constitue l'un des 
freins à l'installation. Aujourd'hui, il faut 200 000 euros 
d'investissements », note Coline Sevran.
Au-delà des enjeux financiers, ceux qui ne souhaitent 
pas acheter se heurtent aux réticences des proprié-
taires, lesquels redoutent de perdre la maîtrise de leur 
terre en la mettant en fermage.  Autre problème, « les 
personnes qui s'installent sont en concurrence avec 
ceux qui veulent s'agrandir », pointe Coline  Sovran. 
Derrière ce phénomène, plusieurs réalités : les  agricul-
teurs en place sont poussés à s’agrandir pour des ques-
tions de rentabilité. Les cédants, qui disposent d'une 
très faible retraite, doivent exploiter au mieux le capi-
tal que représente leur terre (laquelle est aussi chargée 
du point de vue émotionnel, avec la maison familiale). 
Pourtant, cette démarche complexe qui, idéalement, 
demanderait du temps, est en général peu anticipée. 

Et il est souvent plus facile de vendre à un voisin que 
l'on côtoie depuis des décennies, qu'à un inconnu 
qui a envie de développer une activité qui peut être  
différente... 
A contrario, les fermes existantes, équipées pour un 
mode de production industrialisé, « ne sont pas for-
cément en adéquation avec les projets des personnes 
qui arrivent », ajoute Coline  Sovran. Le parcours de 
Laurence, devenue éleveuse de chèvres dans le Loiret, 
il y a quatre ans, au terme d'une reconversion profes-
sionnelle, témoigne de ces difficultés. Au départ, la 
jeune femme a cherché à s'établir dans un petit village 
de la Beauce, terre de grande culture céréalière : « nous 
avons rencontré des agriculteurs. On m'a rembarrée. 
Pour eux, des élevages n'ont rien à faire sur les terres de 
la Beauce », témoigne-t-elle. Ce n'est qu'avec l'aide de 
Terre de Liens qu'elle a réussi à  s'établir. Autre exemple, 
celui d’Émeric qui produit des fruits rouges bio, depuis 
un an, en Haute-Loire. Un choix basé sur une conviction 
militante, après une carrière dans l'agronomie. Le jeune 
homme est allé jusqu'à acheter un camping-car pour 
parcourir la France à la recherche de sa terre... Il a mis 
quatre ans à la trouver, là aussi avec l'aide de Terre de 
Liens. D'après lui, deux critères jouaient contre lui : sa 
faible capacité d'investissement et le fait de ne pas venir 
d'une famille déjà implantée dans le monde agricole. 

Une longue et lente  
disparition des agriculteurs  

en France
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 POUVOIR 
D’ACHAT

POUR LE

LE VRAC
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Acheter ses produits en vrac peut constituer un atout pour le pouvoir  
d'achat, argumente Célia Rennesson, cofondatrice et directrice générale de Réseau Vrac,  

association des professionnels du vrac. Pourtant, en prix au kilogramme, le match  
entre produits en vrac et emballés penche souvent en faveur du second...

Par Anne DAUBRÉE

En quoi le vrac permet-il de répondre  
aux préoccupations de pouvoir d'achat ? 
Le vrac est le seul mode de consommation qui per-
met de choisir la quantité de produit acheté. En soi, 
cela permet une meilleure maîtrise de son budget : si 
vous n'avez besoin que d'un euro de produit, vous n'en 
dépensez pas quatre. Mais cela va au-delà. En effet, 
le vrac permet d'éviter certains travers liés à l'achat 
de produits préemballés. Lorsque vous allez faire vos 
courses muni de votre liste d'achats, les offres commer-
ciales « deux produits plus un gratuit », par exemple, 
font que l'on ressort souvent du magasin avec des 
produits en plus. Non seulement cela occasionne une 
dépense supérieure à celle prévue, mais en plus, ces 
achats supplémentaires sont souvent gaspillés. Litté-
ralement, on met de l'argent à la poubelle : d'après 
l'Ademe, sept kilogrammes de nourriture, soit une 
centaine d'euros, sont jetés par personne et par an. Un 
autre effet financier corollaire s'ajoute encore à celui 
du gaspillage. Le poids de nos poubelles augmente. 
Cela coûte cher en taxes d'enlèvement d'ordures ména-
gères, lesquelles finissent aussi par grever le budget des 
ménages. Par ailleurs, acheter en vrac permet de fabri-
quer moins cher que des produits sur le marché, pour 
l'entretien ménager, par exemple. 

Pourtant, une étude de l'Institut  
national de la consommation (INC) de  
novembre dernier montre que le prix  
des produits en vrac est souvent plus élevé  
que celui des produits emballés.  
Qu'en est-il ?
Historiquement, le vrac est né dans les circuits bio, il y 
a une quarantaine d'années, car les chaînes ont voulu 
proposer une offre moins chère. Aujourd'hui, dans ces 
magasins, les produits en vrac sont moins chers. C'est 

« Avec le vrac, si vous  
n'avez besoin que de 1 euro  
de produit, vous n'en  
dépensez pas 4 »

le résultat d'une décision stratégique des chaînes. En 
effet, si le vrac était plus cher que les produits embal-
lés, les consommateurs ne l'achèteraient pas. Mais il est 
vrai que ce mode de distribution nécessite plus de main 
d’œuvre : il implique 1,85 ETP (équivalent temps plein) 
dans un magasin, contre 1 lorsque les produits sont 
préemballés. Et au delà de la main-d’œuvre, la question 
du prix du vrac est aussi liée à celle de la maturité, de 
la taille critique du marché. Et pour l'instant, le vrac est 
encore peu développé hors des circuits bio. Toutefois, 
en 2020, de grandes marques ont lancé des expérimen-
tations avec Babibel, Kellogs ou Lutti dans l'alimenta-
tion, ou L'Occitane et Mustela pour la cosmétique. Les 
distributeurs s'y intéressent aussi, comme par exemple 
Carrefour qui a lancé un « challenge innovation » auprès 
de start-ups, pour améliorer l'expérience du vrac dans 
ses magasins. Plus le marché du vrac va se développer, 
plus les prix vont baisser...

Au-delà du surcoût de main-d’œuvre,  
y a-t-il d'autres différences structurelles  
entre le marché du vrac et celui des  
produits emballés ? 
Oui. Les marchés du vrac et du non-vrac ne sont pas sur 
un pied d'égalité, et cela constitue un véritable souci. 
Aujourd'hui, en effet, le coût d'un emballage n'est pas 
payé à son juste prix, par rapport aux externalités néga-
tives qu'il produit. Il est vrai qu'il existe des écotaxes. 
Toutefois, une étude récente du WWF [Fonds mon-
dial pour la nature] a montré que le prix du plastique 
pour les emballages devrait être multiplié par dix pour 
intégrer réellement toutes ses externalités négatives, 
notamment environnementales. Les pouvoirs publics 
devraient l'imposer. Cela aurait pour effet d'augmenter 
la compétitivité des prix de la filière vrac. C'est l'une des 
propositions prioritaires que nous portons dans le cadre 
de l'élection présidentielle, afin de favoriser le déve-
loppement du marché du vrac. Aujourd'hui, celui-ci 
pèse 1,3 milliard d'euros et compte environ 11 millions 
de clients. 

DG de Réseau Vrac

célia
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   « Body 
Body » 

Le Frac de Nouvelle-Aquitaine propose jusqu’au  
20 août à la MECA une grande rétrospective de l’œuvre de  

Nina Childress, artiste franco-américaine, qui explore les  
corps de manière intime et infinie. Entre sculptures explicites,  

peintures phosphorescentes, le tout mâtiné d’autodérision... 
L’artiste n’a pas fini de vous surprendre.

Par Marie-Amélie HUSSON

Un retour sur quarante 
années de création foi-
sonnante : c’est le sens 
de l’expo « Body Body » 
par Nina Childress pré-

sentée à la Meca actuellement. 
Pour l’artiste franco-américaine, il 
s’agit de sa première rétrospective 
française. Visible au Frac Nouvelle- 
Aquitaine, cette dernière nous 
plonge dans toute sa carrière : 
d’août 1980 à aujourd’hui. Comme 
le titre l’indique, la peintre montre 
l’importance de la représentation 
du corps dans ses œuvres. Elle 
fait également référence au phé-
nomène de double, de répétition 
que l’on retrouve souvent comme 
un leïtmotiv dans ses peintures. La 
série et ses déclinaisons, la ques-
tion du portrait et l’absence de 
corps, sont des sujets récurrents 
chez Nina Childress.

103 PEINTURES
103 peintures (sur 1081), 4 vidéos, 
5 sculptures, et 1 catalogue rai-

sonné, sont exposés à la Meca à 
Bordeaux. Nina Childress, non 
dénuée d’humour et de provoca-
tion, emprunte ses sujets et ses 
nombreux modèles à la culture 
populaire, ainsi qu’à son histoire 
intime. À travers ses œuvres, elle 
questionne les normes et les sub-
versions du quotidien et tourne 
beaucoup de traits de caractère 
en autodérision. Au fil des années, 
elle a testé plusieurs styles de pein-

ture : art cinétique, technique du 
flou (bluriness), peintures phos-
phorescentes…

SHARON TATE EN 
PORTRAIT MONUMENTAL
La peintre travaille surtout à par-
tir d ’ images choisies :  maga-
zines, documentaires ou encore 
films. Elle s’inspire de ces images 
grâce à un détail qui l’intéresse, 
afin de pouvoir explorer diffé-

« Body Body » 
L’expo
qui colle 
aux corps

CULTURE & 
SPECTACLES
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Nina Childress 
questionne les  
normes et les  
subversions du  
quotidien

rentes possibi l i tés.  Plusieurs 
v isages connus apparaissent 
d ’a i l leurs  dans  ses  œuvres  :  
Sylv ie  Vartan,  Karen Cheryl ,  
Simone et Hélène de Beauvoir, 
Siss i  l ’ impératr ice… L’actr ice 
américaine martyre Sharon Tate 
apparaît dans  un des deux por-
traits monumentaux sur pied. Le 
tableau est d’ailleurs entouré de 
ceux représentant le réalisateur 
Roman Polanski, à l’époque son 
mari, ce qui donne l’impression 
qu’il est en train de la regarder :  
l ’artiste joue encore une fois 

avec les normes de la société de 
l’époque et revient ainsi sur la face 
dark de la pop culture.

UNE ARTISTE  
« OBSESSIONNELLE »
Nina Childress se définit elle-même 
comme « obsessionnelle ». Elle 
a d’ailleurs réalisé une maquette 
miniature, avec des mesures exactes 
et précises de l’exposition avant le 
début de celle-ci. Elle propose, éga-
lement, souvent deux versions à ses 
œuvres : « good painting » et « bad 
painting ». La première va prendre 

plus de temps, avec plus de détails 
tandis que la deuxième sera moins 
précise. Elle trouve par ailleurs que 
les « bad painting » sont plus amu-
santes à peindre.

L’exposition « Body Body », est 
visible jusqu’au 20 août 2022, à la 
MECA de Bordeaux. Elle enregistre 
environ 555 visiteurs par semaine. 
Et, afin d’améliorer le temps de 
visite, de nouveaux horaires seront 
mis en place dès le 9 mars prochain : 
la MECA sera ouverte du mercredi 
au dimanche chaque semaine. 
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GOLIATHGOLIATH
LA FACE NOIRE  

DE L’AGRICULTURE

L'emploi de pesticides peut nuire gravement à 
la santé de ceux qui y sont exposés. France, 
professeure de sport, se bat activement 
contre leur usage depuis que son mari est 
tombé malade à cause de la tétrasine utili-

sée par leur voisin paysan. Patrick, avocat, défend une 
agricultrice dont la compagne est décédée à cause 
d'une trop forte absorption de ce même désherbant 
jugé cancérigène par l'OMS. Incorruptible, il tente de 
dévoiler au grand jour les activités du géant de l’agro-
chimie qui le fabrique, défendu par Matthias, un lob-
byiste redoutable... Frédéric Tellier a été inspiré par 
la lecture du «Le Livre noir de l’agriculture» d’Isabelle 
Saporta qui cherchait à éveiller les consciences sur les 
dérives éthiques de ce milieu. 
« J’étais en train d’écrire « L’Affaire SK1 » quand j’ai 
découvert cette question des pesticides en tombant 
sur cet essai de constat qui parlait de cela, mais aussi 
plus largement du milieu agricole et de ce qu’on 
mange. Cette lecture a bouleversé ma vie de citoyen. 
Ce constat sur l’état de notre agriculture, de notre 
civilisation et sur notre manière de consommer, cor-
respondait à notre histoire individuelle comme collec-
tive. Je me suis lancé dans une enquête qui a duré cinq 
ans pour en faire un film car le milieu est très opaque.  
Peu de livres parlent des lobbies, et très peu de lob-
byistes de l’agrochimie, d’hommes politiques soi- 
disant engagés ou de journalistes spécialisés acceptent 
de témoigner. »

Frédéric Tellier sublime le combat de militants luttant 
avec des moyens limités pour exposer des industriels 
sans scrupules. Si l'on ne peut qu'adhérer au dévoue-
ment passionné de ces David se démenant contre ces 
puissants Goliath, en premier lieu l'avocat pugnace 
et l'activiste déterminée joués par Gilles Lellouche et 
Emmanuelle Bercot, c'est le personnage de Mathias 

qui se distingue. Cette activité 
de propagande se mène en 
douce, car il est dans leur inté-
rêt de se faire discret sur leur 
travail de sape des institutions. Ils 
se sont fièrement appropriés les 
oreilles d'hommes politiques et de 
journalistes influents car l'arme de 
guerre première de ces marchands 
de doutes est la désinformation. Les 
risques sanitaires encourus sont mini-
misés à renfort de rapports d'expertise 
biaisés ou de manipulations de l'opinion 
publique, notamment en décrédibilisant les 
lanceurs d'alerte ou en les menaçant de repré-
sailles. Le registre presque espiègle de Pierre 
Niney en fait un adversaire difficile à contrer tant 
on lui donnerait le Bon Dieu sans confession. Dans  
l'intimité, il apparaît charmant mais son activité révèle 
un tempérament glacial et à aucun moment il ne semble 
avoir le moindre recul. 
« Je voulais éviter de montrer un méchant qui finale-
ment devient gentil, aurait facilement une rédemption 
finale classique et pas forcément réaliste. Je crois vrai-
ment qu’on peut être un salopard toute ta vie, sans 
changer de cap ni manifester de regrets. En revanche 
on s’arrange avec la vérité. On se sert des autres, on 
crée du malheur ou de la souffrance, mais au nom de 
quelque chose qui fait qu’on se ment à soi-même. J’ai 
détesté Mathias dès le départ mais j’aime mettre de 
l’ambivalence et donc, dans les mots sortant de sa 
bouche, il y a des choses qu’on peut tous penser et 
qu’on entend tous les jours, comme cette idée selon 
laquelle « si ce n’est pas moi qui le fais, quelqu’un 
d’autre le fera » qui, sans être une bonne raison, n’est 
pas fausse. Tout cela prend corps grâce au magné-
tisme de Pierre Niney qui incarne magnifiquement ce 
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CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES



lobbyiste, son ambition, son arrogance, sa verve. Dès 
son apparition à l’écran il nous saisit, nous embarque, 
malgré nous. »

Pierre Niney s'est enthousiasmé à l'idée de camper un 
être si ambivalent : 
« Je trouve les coulisses de ce métier passionnantes 
et très actuelles. La porosité entre les institutions 
d’état et ces multinationales est terrifiante. Incarner 
un homme qui défend et vante les mérites de produits 
considérés comme cancérigènes et parvenir à être, à 
côté de cela, un bon père de famille, un mari aimant et 

En salle depuis  
le 9 mars

Un film de Frédéric Tellier
Avec Gilles Lellouche,  

Pierre Niney,  
Emmanuelle Bercot

Thriller

un ami fidèle, ça m’intéressait beaucoup. Ces hommes 
existent. Sont-ils cyniques ou convaincus par ce qu’ils 
font ? L'idée était de le raconter le mieux possible, dans 
ses contradictions et son humanité. Ces gens existent 
dans la vraie vie, ils murmurent depuis des siècles à 
l’oreille des politiques, voire ordonnent directement, 
et composent le paysage d’aujourd’hui.»
 
Dans le rôle taillé sur mesure de Vanec, scientifique 
qui s'est battu trop tôt et en a payé le prix, Jacques 
Perrin apporte une humanité prégnante à ce lanceur 
d'alertes avant l'heure qui reflète ses propres enga-
gements, menés notamment à travers les films qu'il a 
produits, dont «Z» de Costa-Gavras sur la dictature en 
Grèce dans les années 60. Un thriller prenant, parfois 
choc, qui nous plonge dans des coulisses dérangeantes 
qui font froid dans le dos.

©
 D

. R
.

51E 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 4 - 6 9 0 5 - V E N D R E D I  1 1  M A R S  2 0 2 2

CULTURE & 
SPECTACLES



52

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 4 - 6 9 0 5 - V E N D R E D I  1 1  M A R S  2 0 2 2

TABLEAUX DES VENTES

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

Bordeaux ventes du 31 mars 2022, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

21/116 EJG 4-02-2022 ABR & ASSOCIÉS MAISON  
D’HABITATION QUEYRAC 9 chemin des Cafés 48 000 €

Libourne ventes du 1er avril 2022, à 14 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

21/16 EJG 4-02-2022 Me Alexis GAUCHER-PIOLA MAISON  
D’HABITATION

MOULIETS-ET-VILLE-
MARTIN 1 route de Marcat 20 000 €

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/74
SCP JOLY-CUTURI- 
WOJAS AVOCATS 

DYNAMIS EUROPE (ADE)

APPARTEMENT + 
PARKINGS

SAINT-LOUIS-DE-
MONTFERRAND Résidence Verte Rive, rue des Lilas 80 000 € Défaut d’enchères

21/90 Me Sandrine DURGET MAISON D’HABITATION PAUILLAC 99 résidence Les Gabarreys II 40 000 € 84 000 €  
Me GRAVIÈRE

21/93
ABR & ASSOCIÉS 

(REDLINK NOUVELLE 
AQUITAINE)

APPARTEMENT T2 BORDEAUX 208-210 rue de l’École-Normale 80 000 € 91 000 €  
Me BELLOCQ
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SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE) 
27 rue Boudet 33000 Bordeaux - TEL : 05 57.14.46.40 

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

VENTE AUX ENCHERES  
au Tribunal Judiciaire de Bordeaux  

30 rue des frères bonie 

MAISON  
D’HABITATION 

sise à PAUILLAC 33250
44 Cité Hauteville - Rue Maryse Bastié

MISE À PRIX : 5 000 €
LE 5 MAI 2022 À 15 HEURES 

POURSUIVANT : CREDIT FON-
CIER DE FRANCE, SA au capital de 
1 331 400 718,80 €, immatriculée au RCS 
de Paris sous le n° 542 029 848, siège social 
182 avenue de France 75013 Paris, prise 
en la personne de son représentant légal 
domicilié en cette qualité audit siège, Ayant 
pour avocat Maître Carolina CUTURI, Avocat 
au barreau de Bordeaux, Avocat de la SCP 
JOLY – CUTURI – WOJAS Avocats Dyna-
mis Europe, société d’avocats interbarreaux 
(Paris – Bordeaux), 27, rue Boudet 33000 
Bordeaux chez qui domicile est élu 

DESIGNATION : cadastrée section AV 
n°543 pour 4a et 20ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : l’immeuble 

ayant été intégralement incendié, il convient 
de se reporter au descriptif de Maître FAU-
VEL du 20.03.2020.

IMPORTANT : Cahier des conditions de 
la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursui-
vant la vente, qui, comme tous les avocats 
inscrits au Barreau de Bordeaux pourra por-
ter les enchères. Rens. au 05.57.14.46.40 
le lundi et le mardi de 15 h à 17 h et sur le 
site www.dynamis-europe.com rubrique 
« Ventes aux enchères » 

VISITES : 12.04.2022 de 10 h à 12 h et 
19.04.2022 de 10 h à 12 h 

RG : 20/54 
L2200470

Maître Sylvaine BAGGIO
Avocat à la Cour 21, rue Bouffard – 33000 Bordeaux  

Tél 05.64.31.24.95 - Email : contact.sbaggio.avocat@gmail.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Freres Bonie - 33000 Bordeaux

MAISON 
D’HABITATION 
AVEC GARAGE 

À MONTUSSAN (33)
12 Bis, route de Freyneau 

MISE À PRIX :  175 000 € 
ADJUDICATION : LE 14 AVRIL 2022 à 15 H  

POURSUIVANT : CAISSE RÉGIO-
NALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
D’AQUITAINE, société coopérative à capi-
tal variable agréée en qualité d’établisse-
ment de crédit, immatriculée au RCS de 
BORDEAUX sous le numéro SIREN 434 
651 246, ayant son siège social 106, quai 
de Bacalan 33300 Bordeaux, agissant 
par son représentant légal domicilié audit 
siège social, ayant pour avocat Maître 
Sylvaine BAGGIO. 

DESCRIPTION : Immeuble compre-
nant entrée, séjour, cuisine, cellier, trois 
chambres dont une avec salle d’eau atte-
nante, salle de bains, WC.  

Cadastre : section B numéro 655 pour 
une contenance de 16a 05ca 

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

RG 20/00094 
VISITES : jeudi 24/03/2022 de 10 h 

à 12 h et mardi 29/03/2022 de 14 h 30 à 
16 h 30

L2200488

ELIGE
Avocats à la Cour 

70, rue de l’Abbé de l’Epée  33000 – Bordeaux 
TEL 0556008233

REFERENCE DU GREFFE : 21/00128 
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

A l’audience du juge de l’exécution du  
Tribunal judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie CS 11403 33000 Bordeaux Cedex 

UN TERRAIN  
NON BÂTI 

situé 8 quai de la Souys  
33200 BORDEAUX 

MISE A PRIX : 700 000 €
LE JEUDI 5 MAI 2022 à 15 H

A la requête de : COMPTABLE 
PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE 
RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA 
GIRONDE dont les bureaux sont situés 
Cité Administrative Tour A Etage 16 rue 
Jules Ferry boite 37 33090 Bordeaux 
Cedex 

A l’audience du juge de l’exécution du 
Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 30 rue 
des Frères Bonie CS 11403 33000 Bor-
deaux Cedex 

MISE A PRIX : 700.000,00 € 
LE JEUDI 5 MAI 2022 A 15 H 
DESIGNATION ET DESCRIPTION : 

Un terrain non bâti situé 8 quai de la 
Souys à Bordeaux (33200), cadastré dite 
ville section BP 162 pour 1 ha 34 a 39 ca 
formant le lot numéro 3 du lotissement 

d’activités diverses dénommé « LOTIS-
SEMENT D’ACTIVITES DIVERSES  
CORDIER ». 

Les clauses et les conditions de la 
vente sont stipulées dans le cahier des 
conditions de la vente déposé au Greffe 
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux qui 
peut être consulté au Greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet du poursuivant. 

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au barreau de 
Bordeaux. 

(Renseignements téléphoniques les 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14 h 
à 15 h) 

Visites : lundi 11 avril 2022 de 09 h à 
11 h et mardi 19 avril 2022 de 9 h à 11 h 

L2200489

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICE DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION  

DE L’ENVIRONNEMENT

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

Par arrêté préfectoral du 2 mars 2022, est prescrite une consultation publique de 
quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société LAFFORT 
OENOLOGIE en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter des installations de stockage de 
matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts (entrepôt de 
stockage de marchandises destinées à la fabrication et au négoce de produits oenolo-
giques) situées sur le territoire de la commune de Floirac.

Cette consultation se déroulera du 25 mars 2022 au 22 avril 2022 inclus.
Le déroulement de la consultation publique devra tenir compte de l’évolution de la 

situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur. 
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Floirac, à la Direction des Ser-

vices Techniques, 89 avenue Pasteur où le public pourra en prendre connaissance, aux 
jours et heures habituels d’ouverture : 

- Lundi : 8 h-12 h / 13 h-18 h
- Mardi, mercredi, jeudi : 8 h-12 h / 13 h-17 h
- Vendredi : 8 h-12 h
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 

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

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

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

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

L2200464
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PROROGATION OCCUPATION TEMPORAIRE  
DU DOMAINE PUBLIC PATISSERIE REGIONALE  

AVIS A MANIFESTATION  
D’INTERET CONCURRENTE

La Société WILL DISTRIBUTION est titulaire d’une convention d’autorisation d’occu-
pation temporaire du domaine public, non constitutive de droits réels portant sur trois 
emplacements commerciaux de 6,9 m2, 6,1 m2 et 87,2 m2 situés dans l’aérogare.  

L’activité principale de la société WILL DISTRIBUTION est la vente de pâtisserie 
régionale et confiserie.

L’autorisation d’occupation temporaire accordée par la société ADBM expire le 
30 juin 2022.

La société WILL DISTRIBUTION a sollicité la société ADBM pour proroger de 3 ans 
supplémentaires son autorisation d’occupation temporaire du domaine public à compter 
du 1er juillet 2022, par la conclusion d’une nouvelle convention, dans les conditions 
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)

Le présent avis de publicité a pour objet de s’assurer au préalable, conformément 
aux dispositions de l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes 
publiques (CG3P), de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente pour 
exercer l’activité de vente de pâtisserie régionale et confiserie.

Tout opérateur porteur d’un projet concurrent peut manifester son intérêt avant le 
8 avril 2022.

Le dossier de candidature devra contenir une note de présentation de la société 
porteuse du projet et du concept commercial envisagé, ainsi qu’un extrait K-BIS de la 
société, et ses 3 derniers bilans et comptes de résultat.

Les dossiers de candidature sont à adresser à :
SA Aéroport de Bordeaux Mérignac, Service Immobilier et Commercial 

Appel à manifestation d’intérêt concurrente Pâtisserie régionale –  
Ne pas ouvrir – Cidex 040 33700 Mérignac

Si aucun intérêt concurrent ne se manifestait avant la date limite de manifestation 
mentionnée ci-dessus, la société ADBM pourra conclure avec la société WILL DISTRI-
BUTION une nouvelle convention d’occupation temporaire du domaine public, d’une 
durée de 3 ans, à compter du 1er juillet 2022.

Dans l’hypothèse où des opérateurs porteurs de projets se manifestaient à la suite 
de la publication du présent avis, une procédure de sélection préalable à la délivrance 
d’une autorisation d’occupation temporaire sera organisée, en application de l’article 
L.2121-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Le candidat sera alors invité à fournir un dossier composé des éléments demandés 
dans le Cahier des charges de la procédure de sélection préalable. Ce cahier des 
charges sera transmis aux candidats qui se seront manifestés.

L2200460

MAIRIE DE CESTAS
BP 9 - 33611 CESTAS CEDEX www.mairie-cestas.fr 

Tel : 05 56 78 13 00 - Fax : 05 57 83 59 64

PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE  
N°3 DU PLU DE LA COMMUNE DE CESTAS MISE  

A DISPOSITION DU PUBLIC

Par un arrêté N° 1/2021 du 5 janvier 2021, le Maire de la commune de Cestas 
a décidé d’engager une procédure de modification simplifiée N° 3 du PLU visant à 
procéder à une correction rédactionnelle de certains articles du règlement du PLU, afin 
de sécuriser juridiquement le PLU de la commune.

Dans le cadre de cette procédure, une mise à disposition du public d’une durée d’un 
mois minimum est organisée dans l’optique de recueillir l’avis des administrés sur les 
modifications proposées. Cette mise à disposition se tiendra du 21 mars 2022 jusqu’au 
22 avril 2022

Le dossier soumis au public, composé d’un exposé des motifs justifiant les 
modifications, du règlement modifié et des avis des personnes publiques associées, est 
consultable durant cette période : 

- sur le site internet de la commune : mairie-cestas.fr.
- à la Mairie de Cestas, auprès du service urbanisme (2, Avenue du Baron 

Haussmann) aux heures et jours habituels d’ouverture de la Mairie, du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 17 h.

Un registre destiné à collecter les diverses remarques et observations est tenu à la 
disposition du public en mairie.

Le public peut également faire parvenir ses remarques par voie électronique à 
l’adresse mail suivante : urba@mairie-cestas.fr.

L’ensemble de ces observations seront dûment enregistrées et étudiées lors d’un 
bilan de la concertation soums au conseil municipal en vue de l’approbation de cette 
procédure.

LE MAIRE
L2200437

COMMUNE DE CANEJAN
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté n° 23/2022 en date du 21/02/2022, Monsieur le Maire de la commune de 
CANEJAN a ordonné l’ouverture d’une enquête publique ayant pour objet la révision du 
Règlement Local de Publicité (RLP).

M. Patrice ADER a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par Mme la 
Présidente du Tribunal administratif de Bordeaux.

L’enquête se déroulera pendant 15 jours consécutifs, du lundi 28 mars 2022 au lundi 
11 avril 2022 inclus, dans les locaux de la mairie de Canéjan, Allée de Poggio Mirteto, 
du lundi au vendredi aux heures habituelles d’ouverture.

Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie de Canéjan :
- Le lundi 28 mars 2022 de 9 h à 12 h,
- Le jeudi 7 avril 2022 de 14 h à 17 h,
- Le lundi 11 avril 2022 de 13 h 30 à 16 h 30.
Le pub l i c pour ra consu l ter le doss ier mis à l ’enquête sur le s i te  

https://jeparticipe.canejan.fr, et consigner ses observations sur le registre ouvert à 
cet effet à la mairie, ou les transmettre par courrier à M. le Commissaire Enquêteur à 
l’adresse de la mairie de Canéjan, ou sur le registre numérique mis à disposition sur 
https://jeparticipe.canejan.fr.

L2200424

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

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

Commande Publique 
III – Objet et Caractéristiques des travaux : 
Commune de Saint Caprais de Bordeaux – Route de Gourgue – Réhabilitation 

du réseau d’eaux usées 
Les travaux comprennent : 
o La fourniture et le pose de 820 ml de PVC CR8 DN 200 dont 210 ml en lieu et place 

du réseau existant en AC. 
o La fourniture et la pose de 20 regards de visite plastiques DN 1000 mm. 
o La reprise et le renouvellement de 25 branchements. 
o Le maintien du service pendant les travaux. 
o Travaux en présence de MCA, intervention en sous-section 3 et sous-section 4. 
L’opération n’est pas allotie. 
IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil 

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

règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur 
VI - Date d’envoi de l’avis à la publication : lundi 7 Mars 2022 
VII - Date limite de remise des offres : lundi 4 avril 2022 12 h 
L2200467

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
Extension de la Zone de Préemption au titre  

des Espaces Naturels Sensibles N°49 « Vallée du Ciron »  
sur la commune de Preignac, canton des  

Landes des Graves

Par délibération n° 2022.118.CP en date du 14/02/2022 et à la demande de la 
commune, le Conseil départemental a décidé l’extension de la Zone de Préemption 
au titre des Espaces Naturels Sensibles N°49 « Vallée du Ciron » sur la commune de 
Preignac, canton des Landes des Graves

Cette décision intervient dans le cadre de la politique de protection, de gestion et 
d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles.

La délibération ainsi que les plans de situation et de délimitation de la zone sont 
tenus à disposition du public à la mairie de Preignac ainsi qu’à l’hôtel du Département 
pour une période d’au moins un mois à compter du présent avis.

Fait à Bordeaux, le 23 FEV. 2022
Le Président du Conseil départemental
Pour le Président du Conseil Départemental et par délégation La Directrice de 

l’Environnement, Florence Arpin-Garcia
L2200389

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
Création de la Zone de Préemption au titre des 

Espaces Naturels Sensibles N°69 « Lagunes de Sauviac » 
sur la commune de Sauviac, canton du Sud Gironde

Par délibération n°2022.112.CP en date du 14/02/2022 et à la demande de la 
commune, le Conseil départemental a décidé la création de la Zone de Préemption au 
titre des Espaces Naturels Sensibles N°69 « Lagunes de Sauviac » sur la commune de 
Sauviac, canton du Sud Gironde

Cette décision intervient dans le cadre de la politique de protection, de gestion et 
d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles.

La délibération ainsi que les plans de situation et de délimitation de la zone sont 
tenus à disposition du public à la mairie de Sauviac ainsi qu’à l’hôtel du Département 
pour une période d’au moins un mois à compter du présent avis.

Fait à Bordeaux, le 23 FEV. 2022
Le Président du Conseil départemental
Pour le Président du Conseil Départemental et par délégation La Directrice de 

l’Environnement, Florence Arpin-Garcia
L2200390
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SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles L 141-1,  

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

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

AA 33 19 0004 01
Ensemble de parcelles de vignes en AOC MEDOC, sis commune de QUEYRAC d’une 

contenance de 1ha 67a 9 7ca. 
QUEYRAC 1 ha 67 a 97 ca - ‘Au dez’: ZH- 344 - ‘Lescaoudiou’: ZN- 195[3]- 197[4]  - Zone 

A du PLU
AS 33 21 0415 01
Ensemble de parcelles en nature de vigne et terre 
VAL DE VIRVEE 3 ha 57 a 81 ca - ‘A joseph’: C- 1075[2] - ‘Au piney’: C- 770[53](J)- 

770[53](K)- 1076[54](J)- 1076[54](K) - ‘Au veyrey sud’: C- 20(J)- 20(K) - Zone A du PLU  
AS 33 21 0437 01
Ensemble de parcelles d’une contenance totale de 3 ha 13 a 16 ca dont 3 ha 07 a 70 ca 

de vignes. 
SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS 3 ha 13 a 16 ca - ‘Despagnet’: ZB- 190[168]- 

191[168] - ‘Le garrouilh-est’: ZB- 93 - ‘Le garrouilh-ouest’: ZA- 349[84]- 376[350]- 377[350] 
- Zone A du PLUi  

AS 33 22 0009 01
Ensemble de parcelles consitué d’un ensemble bâti:  Une maison d’habitation louée 

d’une superficie d’environ 90 m2

- Un local de stockage bouteille, isolé et thermorégulé d’environ  52 m2, un auvent ré-
ception vendange d’environ 60 m2, un local accueil, bureau d’environ 31 m2, un cuvier inox, 
thermorégulé d’environ 84 m2, un hangar à matériel en parpaing d’environ 88 m2 SAINT-
SULPICE-DE-FALEYRENS  14 a 97 ca  - ‘Despagnet’: ZB- 167[7] - Zone A du PLU  

AS 33 22 0085 01
Une parcelle en nature de terre CARIGNAN-DE-BORDEAUX  71 a 84 ca - ‘Ferrand’: 

AH- 39[18]  - Zone A du PLU  
AS 33 22 0086 01
Ensemble de parcelles en nature de vignes LOUPIAC 1 ha 87 a 07 ca  - ‘Roumaud est’: 

B- 13- 19[P1]- 20[P1]- 24 /RNU  
AS 33 22 0087 01
Ensemble de parcelles en nature de vignes LOUPIAC  99 a 30 ca  - ‘La grande piece’: 

B- 606(J)- 606(K)  - RNU  
AS 33 22 0088 01
Deux parcelles en nature de vignes AOC MEDOC sises commune de BEGADAN d’une 

surface de 14a 82ca. 
BEGADAN  14 a 82 ca - ‘Le pey’: A- 1480[711] - ‘Les carregades’: A- 685  - ZnC (BE-

GADAN) 
AS 33 22 0089 01
Deux parcelles en nature de vignes AOC MEDOC. BEGADAN 14 a 18 ca - ‘La clare’: 

B- 192 - ‘Le pey’: A- 1479[711]  - ZnC  
 AS 33 22 0090 01
 Propriété viticole en biodynamie comprenant :
- Maison de maitre d’environ 240 m² rénové et maison de gardien non rénové d’environ 

110 m²
- Partie nord du chai d’environ 600 m², Marque viticole, Lot de matériel
- Un ensemble de parcelles en nature de vignes, bois et terres
TARGON 11 ha 55 a 57 ca - ‘Bayle’: D- 871- 872- 874- 875- 876(A)[F1]- 876(B)[F2]- 877- 

878(A)- 878(B)[F1]- 878(C)[F2] - ‘Bayle nord’: E- 880(AJ)[F1]- 880(AJ)[F2]- 2014[878][F1]- 
2014[878][F2] - ‘De cadillac’: E- 879 - ‘Rougi’: D- 568- 569- 571- 572- 573- 574  - Zone A 
du PLU  

AS 33 22 0091 01
Ensemble de parcelles en nature de bois et bois taillis  GAILLAN-EN-MEDOC 1 ha 09 a 

35 ca - ‘Le bois du fieu’: B- 715 - ‘Villeneuve’: B- 871- 873  - RNU
AS 33 22 0093 01
Parcelles en nature de prés PINEUILH 4 ha 50 a 26 ca - ‘Benetou’: BD- 26- 36 - ‘Brayat’: 

BD- 53[P1]  - Zone A du PLUi  
AS 33 22 0094 01
Parcelles en nature de vigne BERSON 1 ha 15 a 64 ca - ‘Merigot’: D- 1437[17]- 1438[22]  

A & N du PLU  
AS 33 22 0096 01
Diverses parcelles en nature de vigne SAINT-SAVIN 6 ha 07 a 30 ca - ‘Drouin-est’: ZN- 

121 - ‘Les fagnards’: ZN- 2[P1]- 2[P2]  A&N du PLU 
AS 33 22 0098 01
Diverses parcelles en nature de vigne et terre. EN CONVERSION BIO 
SAINT-GENES-DE-BLAYE 3 ha 25 a 27 ca  - ‘Le sablon ouest’: B- 782- 783- 785- 

786- 787- 788- 1080[786]- 1108[784]-1109[784]- 1110[784](J)- 1110[784](K)- 1111[784]
(J)- 1111[784](K)- 1203[780]- 1281[781][F1]- 1281[781][F2]- 1282[781](A)- 1282[781](B)- 
1326[781](A)- 1326[781](B) - ‘Les clauds’: B- 740- 741- 767- 768[F1]- 768[F2]- 769- 770- 771- 
772- 773- 774- 1091[770]- 1247[742]- 1248[742]- 1271[739]  - A et N du PLU 

AS 33 22 0099 01
Un ensemble de parcelles de vignes en AOC MEDOC QUEYRAC 2 ha 74 a 60 ca  -  

‘Au loc’: ZD- 218 - ‘Au moulin de la hontane-no’: ZE- 149- 153 - ‘Le loc de la hontane’: ZD- 
201- 203- 234 - ‘Moulin de la hontane-sud’: ZE- 167  - RNU  

AS 33 22 0100 01
Un ensemble de parcelles de vignes en AOC MEDOC BEGADAN  49 a 90 ca  - ‘La 

gravette’: E- 1370- 1371- 1430[1372]  - Znc du PLU
AS 33 22 0101 01
Une parcelle en nature de vignes AOC MEDOC d’une contenance de 85a 15ca. BEGA-

DAN  85 a 15 ca  - ‘La gravette’: E- 1392 - ZnC du PLU
AS 33 22 0102 01
Deux parcelles en nature de prés d’une surface de 59a 90ca. LUDON-MEDOC  59 a  

90 ca - ‘Les clauzeaux’: B- 236- 237  - Zone A du PLU 
AS 33 22 0103 01
Ensemble de parcelles en nature de vignes, terres et bois. Agriculture biologique 

SAINT-SULPICE-DE-GUILLERAGUES 14 ha 95 a 57 ca  - ‘Bois du juge’: ZE- 43[F1]- 
43[F2]- 154[42]- 157[44]- 158[44] - ‘Gallard nord’: ZE- 36- 39- 40 - ‘Gallard sud’: ZH- 57- 61- 
133[124]- 136[134]- 138[63] - ‘Juilliot’: ZE- 144[27]- 145[27] - ‘La bonne’: ZH- 141[65]  - Carte 
communale non-constructible  

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le 
28/03/2022 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement au-
près du service départemental de la Safer Nouvelle-Aquitaine - 16, Avenue de Cha-
vailles CS 10235 - 33520 BRUGES - Tel : 05 56 69 29 99 où des compléments d’informa-
tion peuvent être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle-Aquitaine - Les Coreix - 87430 
Verneuil-Sur-Vienne), ou par voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ . 

L2200473

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI Des Paladins.

Siège : 5 route du Lavoir 33750 ST GER
MAIN DU PUCH. 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 : Thomas Bon
nefon, 5 route du Lavoir 33750 ST GER
MAIN DU PUCH. Durée : 99 ans au rcs
de LIBOURNE. Cessions soumises à
agrément.

22EJ03383

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée dBBI Capital : 1000€
Siège social : 25 rue Paul Langevin  33700
MERIGNAC Objet : Conseil, accompagne
ment et formation non réglementée notam
ment en business intelligence et en infor
matique. Gérant : Beaudouin David 25 rue
Paul Langevin 33700 MERIGNAC Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX

22EJ03703

AVIS DE CONSTITUTION
Création de l'eurl : GS BATIMENT.

Siège : 872 route de soulac 33290 LE PIAN
MEDOC. Capital : 500 €. Objet : TRAVAUX
DE MACONNERIE GENERALE ET GROS
OEUVRE DE BATIMENT Gérant : GAEL
SOUM, 872 ROUTE DE SOULAC 33290
LE PIAN MEDOC. Durée : 99 ans au rcs
de BORDEAUX.

22EJ03744

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée à associée unique

DENOMINATION : L’ESSENTIEL DE
SIGN Travailler Autrement

SIEGE SOCIAL : Centre Commercial
Les Grands Hommes – Place des Grands
Hommes - Etage 1 CS 22029 – 33001
BORDEAUX Cedex

OBJET : activité d’architecture inté
rieure

DUREE : 99 années
CAPITAL : 4 000,00 euros
GERANTE : Gaëlle COSTREJEAN

demeurant 9 rue Ernest Denis – 33000
BORDEAUX

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
22EJ03964

ALEXANDRA&ROCIOALEXANDRA&ROCIO
Société par actions simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social :

51 quai LAWTON
33300 BORDEAUX

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

en date du 28 février 2022, il a été institué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION: ALEXANDRA&RO-

CIO
SIEGE SOCIAL : 51 QUAI LAWTON

33300 BORDEAUX
OBJET SOCIAL : La Société a pour

objet en France et à l'étranger, directe
ment ou indirectement:

- Les ventes multicanaux de produits
alimentaires et de services- La réalisation
d’ateliers culinaires et la dégustation de
tous produits- L’évènementiel et la forma
tion

- La promotion et valorisation des ter
ritoires, de leur offre et de leurs produits -
Le conseil

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ;

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités ;

- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;

- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

- et toutes opérations économiques,
juridiques, industrielles, commerciales,
civiles, financières, mobilières ou immobi
lières se rapportant directement ou indi
rectement à son objet social, ou tous ob
jets similaires, connexes ou complémen
taires ou susceptibles d’en favoriser l’ex
tension ou le développement.

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

CAPITAL : 5 000 euros, 500 actions de
10 euros chacune.

PRESIDENCE : Rocio VAZQUEZ ES
CUDERO épouse DURRIEU, demeurant
32 rue Emile PEYNAUD (BORDEAUX
33300) née à BADAJOZ (Espagne) le 9
juin 1984.

DIRECTION GENERALE : Alexandra
MUNOS épouse DUTREIL, demeurant 16
rue FERBEYRE (BORDEAUX 33200) née
à TOULOUSE (31) le 13 décembre 1971.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
(33)

Pour avis, la Présidence
22EJ05938

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

en date à Parempuyre du 24/02/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI FELIX
Siège social : 12 rue Camille Montoya,

33290 PAREMPUYRE
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
Gérance : Mme Céline QUIFILLE et M.

Laurent CAMARINHA-FELIX, demeurant
ensemble 12 rue Camille Montoya 33290
Parempuyre

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
22EJ06049
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BOURDON BLANC CDVBOURDON BLANC CDV
Société par actions simplifiée à

capital variable
Siège social: 40 rue Emile Zola -

33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date 18/02/2022 à BORDEAUX,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à capital variable

Dénomination : BOURDON BLANC
CDV

Siège : 40 rue Emile Zola, 33000 BOR
DEAUX

Capital souscrit : 100 euros
Montant en dessous duquel le capital

ne peut être réduit : 100 euros
Objet : L'achat, la gestion, la mise en

copropriété et la revente de tout bien im
mobilier. La souscription de tous emprunts
nécessaires à la réalisation de cette opé
ration, la constitution de toute sûreté,
mobilière comme immobilière, de nature à
garantir le remboursement desdits em
prunts.

Présidente : La société FRANCE AC
TIFS SELECTION, société par actions
simplifiée au capital de 200 000 euros dont
le siège est sis à Bordeaux (33000), 40
rue Emile Zola, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 504 464 470.

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

POUR AVIS, Le Président
22EJ04883

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à BORDEAUX du 15 février
2022, il a été constitué une Société Civile
d'Exploitation Agricole présentant les ca
ractéristiques suivantes :

- Dénomination : SCEA DE LA CHE-
TARDIE ;

Dénomination abrégée : SCEA DLC
- Siège : BORDEAUX (33300), 70 rue

Dupaty, Appartement 74, Bâtiment D ;
- Durée : 99 ans ;
- Objet : La société a pour objet l'ac

quisition, la prise à bail, l'exploitation de
tous biens agricoles soit directement, soit
par voie de fermage, de métayage, de
mise à la disposition de la société des
biens dont les associés sont locataires ou
selon toutes autres modalités. Et plus
généralement, toutes opérations et leur
financement pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la société.
Il en va ainsi de la vente et éventuellement
la transformation conformément aux
usages agricoles des produits de cette
exploitation ainsi que les activités qui sont
dans le prolongement des actes de pro
duction réalisés par la société ou qui ont
pour support l’exploitation et plus spécia
lement l’exploitation agroforestière l’arbo
riculture, le maraichages ou céréalières,
les activités d’élevage, et ce soit au moyen
de ses capitaux propres, soit de capitaux
d’emprunt, ainsi que l’octroi à titre acces
soire et exceptionnel de toutes garanties.

- Capital : 1.000,00 € ;
- Gérance : Monsieur Vivien VALLADE,

demeurant 70 rue Dupaty, Appartement
74, Bâtiment D, à BORDEAUX (33300) a
été nommé Gérant de la Société sans li
mitation de durée :

- Cession de parts : Les cessions de
parts entre associés sont libres. Les ces
sions de parts à un tiers ne peuvent être
réalisées qu'avec un agrément donné par
décision collective extraordinaire des as
sociés.

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

22EJ05121

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 26/02/2022,

il a été constitué, sous la condition sus
pensive de son inscription au Tableau de
l’Ordre des avocats du Barreau de Bor
deaux, une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : FORWARD AVOCATS
Forme : Société d’exercice libéral

d’avocats à responsabilité limitée (SE
LARL)

Capital social : 20.000 €, suivants ap
ports en numéraire

Siège social : 10, rue de la Porte Basse
33000 Bordeaux

Objet social : l’exercice en commun de
la profession d’avocat telle que définie par
la loi, ainsi que, plus généralement, toutes
opérations civiles, financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à l’objet social et à tous
autres objets similaires ou connexes de
nature à favoriser directement ou indirec
tement le but poursuivi par la Société, son
extension ou son développement

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

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Co-gérants : Monsieur Nicolas WEIS
SENBACHER, demeurant 14, rue de
l’Arsenal 33000 Bordeaux et Monsieur
François FRASSATI, demeurant 8, rue
Corot Caud 33200 Bordeaux

Transmission des parts : les parts so
ciales ne peuvent être cédées à titre gra
tuit ou onéreux, même entre associés,
qu’avec le consentement de la majorité
des trois quarts des associés exerçant la
profession au sein de la société. La société
sera immatriculée au RCS de Bordeaux.
Pour avis,

22EJ05558

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : OH`RESTO. Siège :

CENTRE COMMERCIAL BORDEAUX
SUD - AVENUE DES PYRENEES 33140
VILLENAVE D ORNON. Capital : 4000 €.
Objet : L'exploitation de tous fonds de
commerce de restauration rapide, sur
place, à emporter, ou en livraison sans
vente de boissons alcoolisées. Président :
YOUNESS ZEROURA, 790 AVENUE DU
GENERAL DE GAULLE 33140 CADAU
JAC. Directeur Général : LAURENCE
HERVY, 790 AVENUE DU GENERAL DE
GAULLE 33140 CADAUJAC. Durée : 99
ans au rcs de BORDEAUX. Tout associé
a accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions soumises à
agrément.

22EJ03599

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : Hestia. Siège : 27

rue des gravieres 33290 BLANQUEFORT.
Capital : 1000 €. Objet : Conseil en stra
tégie et actions de formation. Conseil et
assistance opérationnelle apportés aux
entreprises et autres organisations en
matière de gestion. L'activité des sociétés
holdings, c'est-à-dire la prise de participa
tions dans toutes sociétés civiles ou com
merciales. Président : ALEXANDRE VAR
GEL, 27 RUE DES GRAVIERES 33290
BLANQUEFORT. Durée : 99 ans au rcs
de BORDEAUX. Tout associé a accès aux
assemblées. Chaque action égale à une
voix. Cessions libres.

22EJ03415

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

IKONICIKONIC
Société par actions simplifiée,

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue Duquesne,

33950 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARES du 28/02/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IKONIC
Siège : 4 rue Duquesne, 33950 LEGE

CAP FERRET
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Réparation de véhicules ; achat

/ vente de véhicules ; location de véhi
cules ; gardiennage ; entretien et net
toyage de véhicules.

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

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

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

Directeur général : Monsieur Cyril AU
DUSSEAU, demeurant 13 rue des Ab
berts, 33740 ARES,

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

Pour avis, le Président
22EJ05860

Etude de Maître Olivier DEYMES,
Notaire à LEGE-CAP-FERRET (Gironde),

23 Route du Moulin.

Etude de Maître Olivier DEYMES,
Notaire à LEGE-CAP-FERRET (Gironde),

23 Route du Moulin.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DEYMES, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à LEGE-CAP-FERRET, 23 Route
du Moulin, le 2 mars 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : la propriété et la gestion, à titre
civil, de tous les biens immobiliers, à
quelque endroit qu'ils se trouvent.

- l'acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété de

terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles.

- exceptionnellement, la vente des
biens immeubles ou meubles dont est
propriétaire la société

- la construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire, d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte.

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

- l'administration, la mise en valeur et
l'exploitation par bail ou autrement des
biens sociaux.

Dénomination sociale : CEZE IMMO
Siège social : ANDERNOS-LES-BAINS

(33510), 3 rue Marcel Aymé.
Durée de 99 années
Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00 EUR).
Les parts sociales ne peuvent être

cédées entre vifs, qu'avec l'agrément de
la collectivité des associés.

Gérants : Madame Cécile RUIS demeu
rant à ANDERNOS-LES-BAINS (33510) 3
rue Marcel Aymé et Madame Zélie SUDRE
demeurant ARES (33740) 4 rue Parmen
tierpouvant agir ensemble ou séparément,
pour une durée illimitée.

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ05880

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à LE TAILLAN MEDOC du
28/02/2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée unipersonnelle pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : OXILOC
Siège : 16 Chemin du Four à Chaux

33320 LE TAILLAN MEDOC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation
Capital : 30 000 euros
Objet : la location, la vente et le trans

port de matériel et équipement pour la
construction

Transmission des actions : libre entre
associés, agrément des 2/3 des voix pour
non associés.

Présidente : Nathalie DUFOUR, 16
Chemin du Four à Chaux 33320 LE
TAILLAN MEDOC

Immatriculation RCS BORDEAUX.
22EJ05888

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : GRB MULTI.

Siège : 4 RUE ALPHONSE DAUDET APT
47 33700 MERIGNAC. Capital : 100 €.
Objet : Vente de voitures d'occasion, en
tretien et petites réparations, location de
scooters et voitures. Coursier. Vente
d'objets divers non règlementé sur mar
chés. Enregistrement et habilitation de
cartes grises. Démarches liées réhabilita
tion de bâtiments. Président : GHELEM
REHAB BEKOUCHE, 4 RUE ALPHONSE
DAUDET APP 47 33700 MERIGNAC.
Durée : 99 ans au rcs de BORDEAUX.
Tout associé a accès aux assemblées.
Chaque action égale à une voix. Cessions
libres

22EJ03491

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : Esprit libre

conception. Siège : 41 rue Anatole France
33400 TALENCE. Capital : 500 €. Objet :
Prestation de conception mécanique Pré
sident : Fabien GAYIC, 41 rue Anatole
France 33400 TALENCE. Durée : 99 ans
au rcs de BORDEAUX. Tout associé a
accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions libres.

22EJ04182
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à BORDEAUX du 02.03.2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PHARMIN-
VEST SAINT ANDRE

Forme sociale : Société Civile
Siège social : 101 rue de la Croix

Blanche, 33000 BORDEAUX
Objet social : l'acquisition d'un en

semble immobilier sis 76 et 78 rue Danta
gnan, 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC,
l’administration et l’exploitation par bail,
location, ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles

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

Capital social : 1.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire,

Gérant : M. Robert GUICHARD, de
meurant 34 route de Bordeaux, Petit Pi
quey, 33950 LEGE CAP FERRET

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés à la majorité
des ¾ des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ05863

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

LEMAS 33LEMAS 33
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Place Louis

David,
Résidence Le Casino, Apt 206,
33510 ANDERNOS LES BAINS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée le 2 mars 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : LEMAS 33
Siège social : 2 Place Louis David,

Résidence Le Casino, Apt 206, 33510 AN
DERNOS LES BAINS

Objet social :
- L'acquisition, la propriété, la gestion

et la cession de tous portefeuilles de va
leurs mobilières et autres titres de place
ment, ainsi que de tous supports de pla
cements financiers tels que : valeurs mo
bilières, actions cotées ou non cotées,
obligations, warrants, parts d'OPCVM,
bons ou contrats de capitalisation, pro
duits structurés, produits de gestion alter
native, titres de créances, certificats de
dépôts, bons de caisse, valeurs du Trésor,
et de toutes liquidités en euros ou en
devises étrangères.- La gestion financière
de tous capitaux dont elle pourrait dispo
ser.- L'acquisition, la cession, l'échange,
l'administration, la jouissance, la gestion
par bail, location ou autrement de tous
immeubles entrant ou compris dans son
patrimoine et de tout autre bien et droit
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers concernés ainsi que la réalisa
tion de tous travaux dans lesdits biens.

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

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

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

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

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

Pour avis
La Gérance
22EJ05929

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Philippe LAVEIX, en
date du 1 mars 2022

Dénomination : SCI GARDE BAR-
RIERE.

Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 5 impasse Georges Rigal,

33260 LA TESTE DE BUCH.
Objet : acquisition, gestion et, plus

généralement, l'exploitation par location
ou autrement, à l’exception de la location
en meublé, de tous biens ou droits immo
biliers, obtention de tout ouverture de
crédit et le cas échéant la vente, échange.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000,00 euros
Cession de parts et agrément : Toutes

cessions de parts sociales sont soumises
à agrément de l'Assemblée Générale des
associés, pris à l’unanimité des associés
y compris celles intervenant à titre gratuit
(donation ou succession) au profit des
associés eux-mêmes, de leur conjoint et
des descendants des associés consti
tuants. Ces dispositions visent toutes
transmissions à titre onéreux ou gratuit,
qu’elles portent sur la pleine propriété, la
nue-propriété ou l’usufruit des parts so
ciales..

Gérant : Madame Anne Sara Alexandra
GALLES, demeurant 5 impasse Georges
Rigal, 33260 La Teste de Buch

Gérant : Madame Alice Marie Sophie
GALLES, demeurant 27 route de Coirac,
33540 Gornac

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.

Pour avis.
Philippe LAVEIX

22EJ05934

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

PICAT WASH
Siège social : 88 Avenue de Soulac,

33320 TAILLAN-MÉDOC
Capital : 5.000€
Objet : Laverie automatique Pré

sident : M. DAVID PICAT, Rue Jules
Massenet, Résidence bel air, apt19,
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées.

Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions libre

ment cessibles entre associés unique
ment.

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

22EJ05935

Par ASSP en date du 01/03/2022, il a
été constitué une SARL dénommée :
SARL ESCALE MINC'HEURE MIOS
Sigle : S.E.M.M Siège social : 35 rue des
vignes 33640 PORTETS Capital : 1000 €
Objet social : En France et dans tous pays
Services et conseils liés à l’entretien cor
porel, notamment au bien-être et au
confort physique par l’intermédiaire de
pratique d’amincissement et d’amaigrisse
ment. Soins esthétiques manuel ou avec
des appareils de hautes technologies
Vente de produits alimentaires diététiques
et phytothérapie Ventes de produits cos
métiques. Coaching minceur et remise en
forme Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
Et, plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l’objet
social ou susceptibles d’en faciliter l’ex
tension ou le développement Gérance :
Mme VIRGINIE TURON demeurant 35
RUE DES VIGNES 33640 PORTETS
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

22EJ05837

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
             Notaires associés à TALENCE, 

            230 RUE PEYDAVANT

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAMONTOFF, Notaire Associé à CA
DILLAC (Gironde), 25 Allée du Parc, le 24
février 2022 a été constitué le GFA CAS-
TEVERT GRANGEY groupement foncier
agricole ayant pour objet la propriété et
l'administration de tous les immeubles et
droits immobiliers à destination agricole
composant son patrimoine.

Siège : CASTRES-GIRONDE (33640),
4 Rue de Mautemps.

Durée : 99 années.
Apport(s) en nature : diverses parcelles

en nature de taillis, pré, vignes, lande et
futaie sises commune de SAINT-SELVE
(33650), BEAUTIRAN (33640) et
CASTRES-GIRONDE (33640).

Montant total des apports :  CINQ CENT
QUATRE-VINGT-TROIS MILLE CINQ
CENTS EUROS (583 500,00 EUR),
somme égale au montant du capital social.

Gérante :  Mme Catherine Marie Chris
tiane CASTEVERT, retraitée, épouse de
Monsieur Jean-Pierre VERDONI, demeu
rant à CASTRES-GIRONDE (33640)4 rue
de Mautemps.

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

Pour avis
Le notaire.

22EJ05951

Par acte SSP du 02/03/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : CHLOW 
Siège social : 121 Quai des Chartrons,
33300 BORDEAUX Capital : 3.000€ Ob
jet : Le conseil en systèmes, logiciels,
applications informatiques ;Le program
mation informatique et web ; La tierce
maintenance de systèmes et d'applica
tions informatiques ; La production de
programmes audiovisuels, plus spécifi
quement données vidéo en flux continu
(streaming) diffusés sur Internet ; La vente
par correspondance et sur Internet de tout
type d'articles ou de services ; Président :
Mme Chloé MOREAU, 121 Quai des
Chartrons, 33300 BORDEAUX.Admis
sions aux assemblées et droits de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Les trans
missions d’actions consenties par l’asso
ciée unique s’effectuent librement.Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de BORDEAUX

22EJ05979

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON-

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON-

05.57.77.90.00

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

établi à PESSAC en date du 1er mars
2022, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination :
A PLUS TAXI AD; Siège social : 7 Rue
Jean Racine, 33 600 PESSAC (Gironde);
Objet : -  L'activité de taxi, transport de
voyageurs avec ou sans bagages et/ou de
colis à titre onéreux ; -  Le transport spé
cialisé de personnes médicalisées assises
ou de toutes marchandises ou biens ; - Le
transport public routier de personnes au
moyen d'un seul véhicule n'excédant pas
neuf (9) places (chauffeur compris) pour
les sociétés de taxis ; -  l'achat, la vente,
la prise à bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises et à toutes so
ciétés 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 indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe. La so
ciété peut recourir en tous lieux à tous
actes ou opérations de quelque nature et
importance qu'elles soient, dès lors qu'ils
peuvent concourir ou faciliter la réalisation
des activités visées aux alinéas qui pré
cèdent ou qu'ils permettent de sauvegar
der, directement ou indirectement, les
intérêts commerciaux ou financiers de la
société ou des entreprises avec lesquelles
elle est en relation d'affaires. Durée : 99
ans. Capital : 500 euros. Gérance : Ma
dame Audrey DANTILLE, demeurant 7
Rue Jean Racine, 33 600 PESSAC (Gi
ronde).Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, La gérance.

22EJ05982

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

FRANKIZFRANKIZ
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 
87 quai des queyries
33100 BORDEAUX

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

en date du 28/02/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FRANKIZ
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1000 €
Siège social : 87 Quai des queyries -

33100 BORDEAUX
Objet : la prise de participation, la dé

tention, la gestion de titres dans toutes
sociétés constituées ou à constituer ainsi
que toutes prestations de services,
conseils, études au profit des sociétés, sur
les plans administratif, comptable, juri
dique, technique, commercial, financier ou
autres,

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

Gérance : Monsieur Corentin LETORT,
demeurant 175 rue Fernand Audeguil à
BORDEAUX (33000),

Pour avis
22EJ05984
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Suivant acte sous seing privé en date
du 1er mars 2022, il a été constitué une
société par actions simplifiée ayant pour :

Dénomination :
WATSINVEST
Capital social : 100 €
Siège Social : 3 Allée de la Crabette

33600 PESSAC
Objet : L'acquisition, la souscription, la

détention, la cession et l'apport, sous toute
forme, de toutes parts sociales, valeurs
mobilières, titres financiers ou titres de
créance de la société par actions simplifiée
Watsoft Distribution, société par actions
simplifiée au capital de 100.000 euros,
dont le siège social est situé 3, allée de
la Crabette - 33600 PESSAC et dont le
numéro d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
est 501 870 562 ("Watsoft Distribution")
ou de l'une quelconque des entités contrô
lées par Watsoft Distribution ou qui
contrôle cette dernière au sens des stipu
lations de l'article L.233-3 du Code de
Commerce (…).

Durée : 99 années
Président : la société WATSOFT SAS

au capital de 100.000 €, dont le siège
social est situé 3 Allée de la Crabette –
33600 PESSAC – 439.438.417 RCS
BORDEAUX

 Directeurs Généraux :
M. Oleg BIVOL, demeurant 192 Rue les

Landelles – 40600 BISCARROSSE M.
Stéphane BEC, demeurant 8 Rue Ray
mond Bierge – 33140 VILLENAVE D’OR
NON.

Commissaire aux comptes : Cabinet
Touton & Associés SARL 15 Rue Louis
Cabié 33800 Bordeaux 393 993 795 R.C.
S. Bordeaux

Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : Conformément à la Loi et aux dis
positions statutaires..

Transmission des actions : La cession
d'actions ou de valeurs mobilières émises
par la Société, au profit d'un tiers ou au
profit d'associés est soumise au droit de
préemption des associés défini au présent
article 9.2 des statuts.

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

Le Président
22EJ05985

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EMEA
Siège : 34 route de la Forêt, 33370 SAL

LEBOEUF 
Durée : quatre vingt dix neuf ans à

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

Capital : 180 000 euros
Objet : La prise de participation par

achat, souscription, apport, fusion, de tous
biens mobiliers et valeurs mobilières, dans
toutes entités juridiques; la participation à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, notamment par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apports, de com
mandite, de souscription, ou d'achats de
titres ou droits sociaux, de fusion, d'al
liance ou d'association et participation ou
autrement ; la fourniture au profit de ses
filiales de tous services d’assistance et de
conseil en matière de management, d’ad
ministration et de gestion d’entreprises,
l’analyse, la planification, l’organisation
des activités, la négociation de contrats
commerciaux, la gestion de ressources
humaines, le développement de stratégies
commerciales, la mise en œuvre de dé
marches promotionnelles et publicitaires,
l’aide au rapprochement d’entreprises ;
l’acquisition de biens immobiliers et leur
exploitation par voie de location nue ou
meublée et le cas échéant la fourniture de
prestations connexes à titre accessoire.

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

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

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

 Président : Monsieur Alexandre Bost
vironnois, demeurant 34 route de la Forêt,
33370 SALLEBOEUF

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

 POUR AVIS
Le Président
22EJ05995

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

28 février 2022 il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée uniperson
nelle présentant les caractéristiques sui
vantes : 

Dénomination : NORD GIRONDE VO
LETS ROULANTS

Forme : Société commerciale à respon
sabilité limitée Unipersonnelle

Siège social : 52 route des Terroirs –
33710 TEUILLAC

Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts
de 10 €uros chacune

Objet : La Société a pour objet : La
création de volets roulants, achat et re
vente de pergolas et de moustiquaires.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Yoann PETIT de

meurant au 52 route des Terroirs – 33710
TEUILLAC.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

 Pour avis,
La gérance.
22EJ06007

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

HOLDING HAUREHOLDING HAURE
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
Au capital de 15 000 euros

Siège social : 1bis Les casses
33860 REIGNAC

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

en date du 03/03/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : HOLDING
HAURE

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 15 000 €
Siège social : 1bis Les casses - 33860

REIGNAC
Objet : la prise de participation, la dé

tention, la gestion de titres dans toutes
sociétés constituées ou à constituer ainsi
que toutes prestations de services,
conseils, études au profit des sociétés, sur
les plans administratif, comptable, juri
dique, technique, commercial, financier ou
autres,

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

Gérance : Madame Carine HAURE,
demeurant 1Bis Les Casses – 33860
REIGNAC,

22EJ06009

Cabinet Fabienne BOROLCabinet Fabienne BOROL
169 Av de bordeaux

33510 Andernos les Bains
Tél : 05 56 82 03 10

EURL LE PETIT ZINGUEUREURL LE PETIT ZINGUEUR

Société à responsabilité Limité
au capital de 1 000 euros

Siège social :
6 rue Lalande

33510 ANDERNOS LES BAINS

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 01 Mars 2022,
à Andernos.

Dénomination : LE PETIT ZINGUEUR
Forme : Société à responsabilité Limité.
Siège social : 6 rue Lalande, 33510,

Andernos Les Bains.
Objet : Couverture et Zinguerie.
Durée de la société : 99 années.
Capital social : 1 000 euros divisé en

100 actions.
Gérance : SOULARD Corentin, 6 rue

Lalande 33510 Andernos Les Bains.
La société sera immatriculée au RCS

de Bordeaux.
22EJ05986

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

en date du 11 Février 2022 à Cenon, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CARDOSO
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Siège social : 63 rue de la Libération

33 150 Cenon
Durée de la société : 99 ans à compter

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

Capital social : 1 000 euros
Objet social : - Activité de maçonnerie

générale,
Le président de la société : Monsieur

Nuno Jorge Cardoso Sao Joao, demeurant
63 rue de la Libération 33 150 Cenon, né
le 31 Juillet 1981 à Viana do Castelo
(Portugal), de nationalité Portugaise

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

Pour avis, le Gérant
22EJ06013

VIN'OPTIMUMVIN'OPTIMUM
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 Villemaurine

Sud, 33330 ST EMILION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST EMILION du 28 février
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

Dénomination : VIN'OPTIMUM
Siège : 13 Villemaurine Sud, 33330 ST

EMILION 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 €
Objet : Tous travaux agricoles et viti

coles, les conseils en viticulture, taille et
suivi des travaux en vert des vignobles,
Conseils et services en relations avec la
viticulture ainsi que tout ce qui se rapporte
de près ou de loin à l'élevage de la vigne
et du vin, Les prestations de services
administratives, commerciales, tech
niques et de conseils dans le domaine
viticole, La location de matériel agricole et
notamment viticole.

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 CHATEAU
CARDINAL VILLEMAURINE, Société par
actions simplifiées au capital de 280 000 €,
dont le siège social est Lieudit Villemau
rine Sud 33330 SAINT EMILION, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 843 396 391 RCS
LIBOURNE, représentée par M. Olivier
LECLEROT, son Directeur Général.

Directeur général : M. Olivier LECLE
ROT demeurant 3 Villemaurine Sud 33330
ST EMILION

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

POUR AVIS
Le Président

22EJ06021

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON-05.57.77.90.00

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON-05.57.77.90.00

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

établi à MERIGNAC en date du 28 février
2022, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : LE PÔLE HORLO-
GER. SIEGE SOCIAL : 8 Impasse Rudolf
Diesel, MERIGNAC (33700). OBJET :
Service de réparation et d'entretien de
montres, horloges ou pendules. Vente
d'accessoires de réparation et d'entretien
de montres horloges ou pendules en ligne
via un site internet, parmi un réseau de
boutiques partenaires et également en
main propre dans nos locaux. DUREE :
99 ans. CAPITAL : 2 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription des titres
au nom de l'associé, au jour de l'assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société. Chaque membre de l'assem
blée a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. AGREMENT :
L'agrément pour les cessions d'actions à
des tiers par un associé est donné par le
Président. PRESIDENT:- Monsieur Flo
rian FONTA, demeurant 27 Avenue André
Hertig, LUDON-MEDOC (Gironde). IMMA
TRICULATION : Au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, le président.

22EJ06035

Par acte SSP du 03/03/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : SCI FAIR
INVEST Siège social : 35 AV DU COLO
NEL BOURGOIN, 33127 MARTIGNAS-
SUR-JALLE Capital : 10€ Objet : Location,
acquisition, mise en valeur, transforma
tion, aménagement, gestion par location,
vente de biens immobiliers ou mobiliers
Gérance : M. Philippe ROYO, 35 AV DU
COLONEL BOURGOIN, 33127 MARTI
GNAS-SUR-JALLE Cessions de parts
sociales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale.Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de BORDEAUX

22EJ06040
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 3 mars 2022 à MERIGNAC, il
a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : L’ORANGE
NOIRE

Forme sociale : SCI
Au capital de : 10.000 €
Siège social : 50 Bis Chemin de Monteil,

33700 MERIGNAC.
Objet : La propriété, par voie d’acqui

sition sous toutes ses formes, l’adminis
tration, la gestion et l’exploitation par bail,
location ou autrement, de tous immeubles,
biens ou droits mobiliers et immobiliers
dont la société aura la propriété ou la
jouissance. Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l’objet
social et susceptibles d’en favoriser la
réalisation.

Durée : 99 ans.
Cessions : Toutes les cessions sont

soumises à l’agrément des associés.
Gérants :
1°) TANNHAUSER GATE, Société à

responsabilité limitée  au capital de
SOIXANTE-DIX MILLE SIX CENTS EU
ROS (70.600,00 €), dont le siège social
est à SAINT GREGOIRE (35760), lieudit
Le Bout du Monde Le Champ Daguet.
Immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de RENNES et identifiée
sous le numéro SIREN 811 386 002.

2°) TPO CONSULTING, Société à
responsabilité limitée au capital de
QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 €),
dont le siège social est à MERIGNAC
(33700), 50 Bis chemin du Monteil. Imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX et identifiée sous
le numéro SIREN 529 301 764.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
22EJ06008

NAKALA NAKALA 
Société Civile Immobilière
 au capital de 1 000 euros 

Siège social : 
39 Chemin du Moulin de

Rambal 
33360 LATRESNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale: NAKALA
Siège social: 39 Chemin du Moulin de

Rambal (33360) LATRESNE
Objet social: L'acquisition de tout im

meuble, terrain et bien immobilier, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou,autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,

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 Nassim LA
ROUSSI et Madame Myriam LOPEZ de
meurant ensemble 39 Chemin du Moulin
de Rambal (33360) LATRESNE

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément obtenu à l'unanimité des

associés
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ06043

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société PGF - SARL - Capital : 1.000 € -
Siège Social : 5 rue Jean-Baptiste-Bap
tiste (33320) EYSINES - OBJET : prise de
participation dans le capital social de
toutes sociétés, l’animation de ses filiales,
la gestion de ses titres et la fourniture de
tous services d’assistance et de conseil
en matière administrative, financière et
commerciale – DUREE : 99 ans - R.C.S.
BORDEAUX

Cogérants : Monsieur Vincent MALFOY
demeurant 5 allée de la Bourdaine (33160)
SAINT AUBIN DU MEDOC et Monsieur
Anthony PETITPREZ demeurant 20 C
route du Bois de Savis (33640) CASTRE
GIRONDE pour une durée illimitée.

Les cessions de parts sociales sont
soumises à agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité simple.

22EJ06075

Par acte SSP du 02/03/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : PIZZA
LE DUC Siège social : 267, rue Truchon
domaine de Compostellle, 33140 CADAU
JAC Capital : 5.000 € Objet : exploitation
d'un commerce de fabrication de pizzas à
emporter de boissons (sans alcool), res
tauration rapide traditionnelle Président :
M. Nicolas DUCHEMANN, 22, rue de
Châteaudun, 33140 CADAUJAC.Admis
sions aux assemblées et droits de vote :
Tout associé est convoqué aux assem
blées Chaque action donne droit à une
voixClauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles Durée : 99 ans à compter
de l’immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

22EJ06077

Suivant acte SSP en date du
03/03/2022, il a été créée pour une durée
de 99 ans à compter de la date de son
immatriculation, la société dont la déno
mination est CABINET MEDICAL SALEN-
GRO CENON, Société civile immobilière
au capital de 5000 euros, divisés en 500
parts de 10 euros entièrement souscrites
et libérées pour un montant de 5000 euros
apporté en numéraire, soit cinq cents parts
sociales numérotées de 1 à 500, dont le
siège social se situe 1 Rue des Roitelets
à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX (33370),
ayant pour objet l’acquisition, l’administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
représentée par son Gérant et associé
Madame Maïté SANTUCCI, né  le 22 mai
1987 à LOURDES (65) de nationalité
française, pacsée sous le régime de la
séparation de patrimoine le 30 juillet 2019
à CENON à Monsieur BARDOUIL Gary né
le 1er mars 1989 à NANTERRE (92) de
nationalité française.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX 

Pour Avis et mention
Le gérant

22EJ06081

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

du 03/03/2022 à AMBES, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination sociale : GC
Siège social : 33 rue Jeanne Bouny –

ZI du Bec d’Ambès 33810 AMBES
Capital : 20 000 euros en numéraire
Objet social : Travaux spécialisés né

cessitant des aptitudes à l’escalade et
l’utilisation de matériel particulier, travail
en hauteur sur des structures élevées, et
ceci dans les domaines de la maintenance
du bâtiment, couverture, peinture

Durée : 99 ans
Président : M. Thierry GILLET demeu

rant 15 Chemin des Oasis 33360 CARI
GNAN DE BORDEAUX, nommé pour une
durée indéterminée.

Directeur Général : M. Vincent CLUA
demeurant 7 rue Comayrou 33800 BOR
DEAUX

La société sera immatriculée au RCS
Bordeaux

Pour avis, le Président
22EJ06108

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

il a été constitué une Société Civile Immo
bilière dénommée : BIHET IMMOBILIER

Objet social : acquisition, administra
tion, vente, gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers

Siège social : 5 Bis Rue de la Liberté
33290 PAREMPUYRE

Capital : 1 000 euros
Gérance : M. Vincent BIHET demeurant

5 Bis Rue de la Liberté 33290 PAREM
PUYRE

Agrément des cessions de parts : les
cessions de parts sociales sont librement
cessibles entre associés uniquement

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

22EJ06088

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : BON-
NEAU & MEUNIER

FORME : Société civile de moyens
SIEGE SOCIAL : 58 rue Jean Duvert -

33290 BLANQUEFORT
OBJET : la mise en commun des

moyens utiles à l'exercice de la profession
de ses membres en veillant au respect de
l'indépendance professionnelle de chaque
associé, sans que la société puisse elle-
même exercer leur profession.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 2.000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 2.000

euros
GERANCE :   Mme Cécile, Géraldine,

Hélène BONNEAU, Demeurant à LUDON-
MEDOC (33290), 59 Avenue du Onze
Novembre,

Mme Léa MEUNIER, Demeurant à
LABARDE (33460) - 7 Route des Châ
teaux

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
La gérance

22EJ06110

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à Bordeaux

du 2 mars 2022, il a été constitué une
Société à responsabilité limitée ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : CLEMENTINE
Siège social : 28 cours du Médoc,

33300 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Objet : Acquisition et gestion de toutes

valeurs mobilières et parts sociales, prise
de participation ou d’intérêt dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières et im
mobilières, l’exécution de prestations
d’assistance administrative, comptable,
fiscale ou autres, en faveur de ses filiales.

Capital social : 3.099.800 euros
Gérant : M. Nicolas BALLARIN, demeu

rant 79, rue Raymond Poincaré, 33110 LE
BOUSCAT

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Le Gérant
22EJ06112

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

23/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI ALGO
Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 14 clos du guillan, 33670

SADIRAC
Objet social : La société a pour objet

l’acquisition de tous immeubles de toute
nature, la propriété, l’administration, la
gestion par bail ou autrement, l’attribution
gratuite en jouissance aux Associés des
locaux occupés par eux-mêmes, la dispo
sition des biens dont elle sera propriétaire
par voie d’acquisition, échange, apports
ou autrement

Gérance : M. Mathieu GOGIN demeu
rant 14 clos du guillan, 33670 SADIRAC

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

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

22EJ06131

Il a été constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation : ESPADA Forme : Société par
actions simplifiée unipersonnelle. Capital :
3000 euros. Siège social : 56 chemin du
Treytin 33850 Léognan. Objet : La réali
sation de tous travaux, le dépannage, la
rénovation, la recherche de fuites, la mise
en service, le conseil, l'étude, l'installation,
l'entretien, la maintenance et la réparation
dans les domaines de la plomberie, le
chauffage, la climatisation, le sanitaire, le
carrelage et la faïence, les énergies re
nouvelables et le photovoltaïque. L'instal
lation de tout équipement et la réalisation
de tous travaux, connexes ou pas et de
second-?uvre comme l'électricité, l'isola
tion, zinguerie ainsi que le négoce de tous
systèmes, matériaux, fournitures et appa
reils s'y rapportant directement ou indirec
tement. Durée : 99 années. Admission aux
assemblées et droit de vote : tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : les ces
sions d'actions sont soumises à l'agré
ment. Président : Juan ESPADA demeu
rant 56 chemin du Treytin 33850 Léognan.
Immatriculation : au RCS Bordeaux. Pour
avis. Le Président

22EJ06142

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : CUM'S
Siège : 68 boulevard Louis Lignon -

Pyla - 33260 LA TESTE DE BUCH 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 100 euros
Objet : prise de participation dans

toutes sociétés, animation de groupes de
sociétés, gestion commerciale et adminis
trative, location vide ou meublé

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

Président :
Monsieur Jean-Luc CUMINETTI, de

meurant 68 Boulevard Louis Lignon - Pyla
- 33260 LA TESTE DE BUCH

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés Bor
deaux.

POUR AVIS
Le Président
22EJ06084
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 3 mars 2022

est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SCM CABINET
MEDICAL MAUBOURGUET

FORME : Société civile de moyens
CAPITAL : 1 000 euros, constitué uni

quement d’apports en numéraire
SIEGE : 12 rue Maubourguet 33000

Bordeaux
OBJET : faciliter l'activité profession

nelle de ses membres par la mise en
commun de moyens utiles à l'exercice de
leur profession sans que la société puisse
elle-même exercer celle-ci

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.

GERANTS : Bénédicte APERT demeu
rant 12 rue Maubourguet, 33000 Bor
deaux ; Mayssa DEBABECHE demeurant
13 rue Alexis Capelle, 33110 Le Bouscat ;
Guyonne ASSELIN de WILLIENCOURT
demeurant 2 rue Pierre Noguey, 33000
Bordeaux, Marine RONDOS demeurant
230 rue Lecocq, 33000 Bordeaux

AGREMENT : les cessions de parts
sociales au profit de tiers sont soumises
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
22EJ06124

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 04/03/22, il a été

constitué la société « PAVAARD », SCI au
capital de 1.000 € par apports en numé
raire - Siège social : 11 passage François
Ducom 33800 Bordeaux - Objet : l’acqui
sition et la gestion de tous immeubles ou
droits immobiliers, la location nue ou en
meublé des immeubles lui appartenant -
Durée: 99 années – RCS : Bordeaux -
Gérant : Monsieur Guillaume LOUBERE,
demeurant 9 bis passage François Ducom
33800 Bordeaux - Associés : AURORA
COMPANY LIMITED, SC dont le siège
social est sis 11 passage François Ducom
33800 Bordeaux, RCS Bordeaux n°891
258 402, Monsieur Quentin BOIDIN de
meurant 7 La Ruelle 80540 Clairy-Saul
choix, Monsieur Hicham TITI demeurant
5, avenue de l’Université – Appartement
19 – 33400 Talence et Monsieur Paul
GOCHTOVTT demeurant 49 Cours Marc
Nouaux – Appt D311 - 33000 Bordeaux –
Cession des parts : les parts sont librement
cessibles entre associés. En cas de ces
sion à d’autres personnes, elles sont
cessibles après agrément de l’AGE des
associés.

Pour avis.
22EJ06140

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

à PRIGNAC ET MARCAMPS, en date du
1ER MARS 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes ; Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale : MB
IMMOBILIER; Siège social : 19 Chemin
de Coubet 33710 PRIGNAC ET MAR
CAMPS; Objet social : location, gestion
d’immeubles ; Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés ; Capital social : 500 euros ;
Gérance : Monsieur Loïc BOUTET, de
meurant 2 Allée du Colonel Fabien 33310
LORMONT et Monsieur Michaël DE LE
MOS MARQUES, demeurant 19 Chemin
de Coubet 33710 PRIGNAC ET MAR
CAMPS, sont nommées sans limitation de
durée. Clauses relatives aux cessions de
parts : l'agrément des associés est donné
dans la forme et les conditions d'une dé
cision collective extraordinaire ; dispense
d'agrément pour cessions entre associés.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE.

22EJ06147

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

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

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

FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

DENOMINATION : BVIRCAL
SIEGE SOCIAL : 85 Avenue de la Ré

publique 33200 BORDEAUX
OBJET : prise de participation
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 société
BUREAU BLONDEL ET ASSOCIES

PRESIDENT : Benoit DAILLEDOUZE
85 Avenue de la République 33200 BOR
DEAUX

IMMATRICULATION : RCS Bordeaux
ACTIONS : libre entre associés, agré

ment des 2/3 des voix dans les autres cas.
22EJ06167

Par acte SSP du 15/12/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : OZGUL
33 Siège social : 8 Allée Jacqueline AU
RIOL, BAT rozanoff apt 8, 33600 PESSAC
Capital : 1.000€ Objet : MACONNERIE
GENERALE Président : M. OZGUL FAY
SAL, 8 Allée Jacqueline AURIOL, BAT
rozanoff apt 8, 33600 PESSAC.Admis
sions aux assemblées et droits de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment. Durée : 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de BORDEAUX

22EJ06222

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BRANAS
Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 20 RUE DE LA CHAR

MILLE, 33112 ST LAURENT MEDOC
Objet social : L'ACQUISITION,LA

RENOVATION,LA CONSTRUCTION,L'AD
MINISTRATION,LA VENTE ET LA GES
TION PAR LOCATION OU AUTREMENT
DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMO
BILIERS

Gérance : Mme Aurelie BRANAS de
meurant 24 LOTISSEMENT LES SABLES,
33112 ST LAURENT MEDOC

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

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

22EJ06226

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Bordeaux du 7 mars 2022             
Il a été constitué une société par actions

simplifiée dont les caractéristiques sont
les suivantes :

DENOMINATION SOCIALE :     C.B.A.
E

SIEGE SOCIAL Villenave d’Ornon
(33140) – 61 rue Léon Gambetta

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

- Tous travaux d’entretien, de répara
tions et de rénovation du bâtiment;

- 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 : 500 Euros. Les apports faits
à la constitution de la société et formant
le capital d’origine ont tous été des apports
en numéraire. Les actions ont toutes été
souscrites et entièrement libérées.

PRESIDENTE :  Madame Nathalie
SAMSON, née le 25 novembre 1971 à
Montpellier (34), demeurant à Villenave
d’Ornon (33140) – 61 rue Léon Gambetta

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
22EJ06234

LATOUR & AssociésLATOUR & Associés
Notaires

27 rue Gambetta, BP 40120
240004 PERIGUEUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoît

PELISSON, Notaire à PERIGUEUX
(24000), 27rue Gambetta, le 29 décembre
2020 a été constitué un groupement fo
restier ayant les caractéristiques sui
vantes : La constitution, l’amélioration,
l’équipement, la conservation et la gestion
d’un ou plusieurs massifs forestiers. La
société est dénommée : Groupement
Forestier de "CHASSETOUT". Le siège
social est fixé à : EYSINES (33320), 27B
rue des sables. La société est constituée
pour une durée de : 99 années. Le capital
social est fixé à la somme de : 50.300,00
EUROS. Apports en nature : Article 1 : A
SANILHAC 24660 Lieudit le salon, une
parcelle en nature de futaie, évaluée à
30.000,00 EUROS ; Article 2 : ABAYAS
33230 Lieu-dit Chateauneuf, un ensemble
de parcelles boisées, évalué à
1.200,00EUROS ; Article 3 : A LAGORCE
33230, des parcelles de diverses natures
de fonds,évaluées à 18.800,00 EUROS.
Apports en numéraire : 300,00 EUROS.
Cession des parts : un associé peut libre
ment céder tout ou partie de ses parts à
l'un de ses descendants ou à son conjoint
ainsi qu'à un associé exploitant les biens
forestiers du groupement. Toute autre
cession, à titre onéreux, ne peut avoir lieu
qu'avec l'agrément des associés. Le gé
rant est Monsieur Bernard André Marie
GENDRE demeurant à EYSINES (33320),
27B rue des sables. La société sera im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux.

Pour avis
Le notaire.

22EJ06235

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 7 mars

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

Nom de la société : DRAGUIGNAN
SAINTE BARBE

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 889 Chemin de Sainte Barbe à
DRAGUIGNAN (83300). La construction
d’un ensemble immobilier sur un terrain
sis 889 Chemin de Sainte Barbe à DRA
GUIGNAN (83300). La vente, en totalité
ou par fraction, des immeubles construits,
avant ou après leur achèvement. Et, d’une
façon générale, toutes opérations mobi
lières 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.
22EJ06255

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCCV RESI
DENCE OURTADES

Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 11 Avenue Archimède,

33600 PESSAC
Objet social : La société a pour objet

l'acquisition de tous types de biens immo
biliers pour la réalisation de programmes
immobiliers (constructions neuves, réha
bilitations de bâtiments anciens), la vente
en totalité ou par lots de ces biens, à terme,
en l'état futur d'achèvement ou après
achèvement.

Gérance : M. Gael SOL demeurant 109
Impasse Tursan, 40600 BISCAROSSE

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

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

22EJ06267

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/03/2022, il a été

constitué la société FINANCIERE DE
CORGNOL. Forme : société à responsa
bilité limitée à associé unique.  Capital :
300.000 €. Siège : 50 rue Saint-Fort –
33000 BORDEAUX Objet : toute prise de
participations et éventuellement leur ces
sion dans toutes sociétés ou groupement
ayant son siège social en France ou à
l'étranger. Durée : 99 ans. Gérant : M.
Cyrille PERROT DE CORGNOL, demeu
rant 4 rue Jean Jaurès – 33320 EYSINES.
La société sera immatriculée au RCS de
Bordeaux. 

22EJ06279
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4

mars 2022, il a été constitué une exploi
tation à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LE BOSELIN
Forme : Exploitation à responsabilité

limitée
Siège social : 4, avenue des Capu

cines – 33510 ANDERNOS LES BAINS
Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts

de 10 €uros
Objet : L’exploitation et la gestion de

biens conchylicoles et plus particulière
ment ostréicoles dont elle est propriétaire,
concessionnaire, locataire ou bénéficiaire
d’autorisation d’exploitation au sens de
l’article R 923-9 du Code rural.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Frédéric SIMON,

demeurant au 4, avenue des Capucines –
33510 ANDERNOS LES BAINS et Mon
sieur Luca SIMON, demeurant au 4, ave
nue des Capucines – 33510 ANDERNOS
LES BAINS.

Cession de parts libres entre associés,
avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ06268

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/03/2022, il a été

constitué la société FINANCIERE
AGNES. Forme : société à responsabilité
limitée à associé unique.  Capital :
300.000 €. Siège : 50 rue Saint-Fort –
33000 BORDEAUX Objet : toute prise de
participations et éventuellement leur ces
sion dans toutes sociétés ou groupement
ayant son siège social en France ou à
l'étranger. Durée : 99 ans. Gérant : M.
Jérôme AGNES, demeurant 79 rue de
Laseppe – 33 000 BORDEAUX. La société
sera immatriculée au RCS de Bordeaux. 

22EJ06276

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCCV RESI
DENCE DES ENTREPRENEURS

Forme : SCCV
Capital social : 1 000 €
Siège social : 11 Avenue Archimède,

33600 PESSAC
Objet social : La société a pour objet

l'acquisition de tous types de biens immo
biliers pour la réalisation de programmes
immobiliers (constructions neuves, réha
bilitations de bâtiments anciens), la vente
en totalité ou par lots de ces biens, à terme,
en l'état futur d'achèvement ou après
achèvement.

Gérance : M. Gael SOL demeurant 109
Impasse Tursan, 40600 BISCAROSSE

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

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

22EJ06280

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 3 mars 2022, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : CHAUFFEUR DIDIER
VTC

Forme : société par actions simplifiée
à associé unique

Siège social : 21, rue Suzanne Len
glen – 33510 ANDERNOS LES BAINS

Objet social : La société a pour objet
en France et dans tous pays :

A titre principal : L’activité de transport
de personne en Voiture de Transport avec
Chauffeur (VTC).

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

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

Président de la société : Monsieur Di
dier SAUVANET, demeurant au 21, rue
Suzanne Lenglen - 33510 ANDERNOS
LES BAINS.

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

Pour avis,
22EJ06287

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 : Société par actions simplifiée
Dénomination : VENEZIA NOVA
Siège : 9 route de Léognan, 33140 VIL

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

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

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

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

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

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

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

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

Président : Monsieur Romain VIGNAU,
Demeurant à VILLENAVE D’ORNON
(33140), 2 chemin de Burgos,

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

22EJ06290

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société SNC CLASSIC MEDOC, SNC au
capital de 3.000€

-    SIEGE SOCIAL: ARCACHON
(33120) – 28 Rue Thomas Lussan - OB
JET : Acquisition en vue de la revente,
avec ou sans travaux, de l’ensemble im
mobilier situé à SAINT-CHRISTOLY ME
DOC (33340) 40-    44 Route de Lesparre
; décoration et rénovation d’immeubles ;
lotissement et toutes opérations de divi
sions parcellaires ; acquisition en vue de
la revente de tous immeubles et de tous
terrains dans le cadre d’une activité de
marchand de biens  - DUREE : 99 Ans -
R.C.S. BORDEAUX.

COGERANTS : Société LENAN IMMO
BILIER, Société à responsabilité limitée
au capital de 590.000 Euros, dont le siège
social est situé à ARCACHON (33120) –
28 Rue thomas Lussan, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 403 397 490,
représentée par Monsieur Philippe RI
CARD, son Gérant, nommée cogérante de
la Société pour une durée illimitée ;

Société CMJ, Société à responsabilité
limitée au capital de 3.000 Euros, dont le
siège social est situé à LESPARRE ME
DOC (33340) – 27 Rue du Docteur Mei
gnier, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux sous
le numéro 494 513 963, représentée par
Monsieur Claude ROJO, son Gérant, est
nommée cogérante de la Société pour une
durée illimitée. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre associés ou à
des personnes étrangères à la Société
qu'avec le consentement de tous les as
sociés.

22EJ06298

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 : RD HOLDCO
Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 12 Cours de l'Inten

dance, 33000 BORDEAUX
Objet social : - La prise de participa

tion, la détention et la gestion d'actions ou
de parts sociales dans toutes sociétés
constituées ou à constituer, sous quelques
formes qu'elles soient, industrielles, com
merciales, financières, agricoles, immobi
lières ou autres, - Le conseil, l'animation
et l'assistance des sociétés qu'elle détient,
en mettant à leur disposition, tous moyens,
tant humains que matériels

Président : M. Romain DAFFOS de
meurant 34 rue Bellus Mareilhac, 33200
BORDEAUX

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

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

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

22EJ06313

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes:

Dénomination Sociale: TRANSPORT
EXPRESS AQUITAINE 

Sigle :TEA 
Forme: EURL
Capital social: 4 500 €
Siège social: 6 RUE CORNEILLE,

33270 FLOIRAC
Objet social: Transport public routier de

marchandises ou de loueur de véhicules
avec conducteur au moyen exclusivement
de véhicules n'excédant pas un poids
maximum autorisé de 3,5 tonnes

Gérance: M. Larbi MAHMOUDI demeu
rant 6 RUE CORNEILLE, 33270 FLOIRAC

Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS DE BORDEAUX 

22EJ06325

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er mars 2022, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : KREO
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 104, rue des Moulins à

Vent – 33460 CUSSAC FORT MEDOC.
Objet social : La Société a pour objet :
- A titre principal : La réalisation de tous

travaux généraux du bâtiment
Durée : 99 années
Capital social : 12 000 € divisé en 120

parts de 100 €
Gérant : Monsieur Pawel KREZALEK

demeurant au 104, rue des Moulins à
Vent – 33460 CUSSAC FORT MEDOC.

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

Pour avis,
22EJ06326

Maître Gaétane GUILHOT,Maître Gaétane GUILHOT,
NOTAIRE

ETUDE Maître Gaétane
GUILHOT Médéric BELLIVIER

de PRIN Notaires associés
d'une société civile

professionnelle titulaire d'un
Office Notarial

Suivant acte reçu par Me Gaetane
GUILHOT, notaire à COUTRAS, le 4 mars
2022 a été constituée la société civile
immobilière dénommée "SCI M4", siège
social : 2 quai de l'isle 33230 GUITRES

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

-  l'acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles,

Durée : 99 ans.
Cessions de parts soumises à l'agré

ment des associés.
Nommé(e) premier gérant de ladite

société : - Monsieur Adrian MUSCA, chi
rurgien-dentiste, demeurant à GUITRES
(33230) 2 quai de l'isle. Né à BACAU
(Roumanie) le 23 juillet 1979.

-  Madame Oana MUSCA née BUR
SUC, assistante dentaire, demeurant à
GUITRES (33230) 2 quai de l'isle. Née à
FLAMANZI (Roumanie) le 29 décembre
1983.

Immatriculation au RCS de LIBOURNE.
22EJ06378
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EPSILON FORMATIONS &
CONSEILS

EPSILON FORMATIONS &
CONSEILS

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de

100 euros
Siège social : 10 Avenue des

Alouettes
33320 EYSINES

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

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

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : EPSILON Formations

& conseils.
Siège : 10 Avenue des Alouettes 33320

EYSINES.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 100 euros.
Objet : L'enseignement, la formation

professionnelle sous toutes ses formes et
sur tous supports à destination de tout
public (formation à distance ou en face à
face pédagogique), L'organisation de sa
lons et de conférences, L'édition de revues
et d'ouvrages professionnels ou tech
niques, Le conseil et la gestion de la for
mation et de l'information à distance et la
mise en place d'outils de e-learning,

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

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

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

Président : La société hexcellium
conseil, SAS au capital de 1 000 euros
dont le siège social se situe 10 Avenue
des Alouettes 33320 EYSINES, immatri
culée au RCS sous le numéro 904 857 240
RCS BORDEAUX, représentée par Mme
Caroline THORON, Directrice Générale.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

22EJ06353

Par acte SSP du 07/03/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : GO-
GUETTE Siège social : 14 rue Franklin,
33000 BORDEAUX Capital : 1.000€ Ob
jet : La création, le développement, la
diffusion et la commercialisation aux pro
fessionnels et aux particuliers de lingerie
absorbante,de vêtements prêt-à-porter,
de textiles, d’accessoires et de produits
dérivés, par tout moyen y compris par le
biais d’une plateforme d’e-commerce.
Président : Mme Adèle ARCHAMBEAUD,
14 rue Franklin, 33000 BORDEAUX. Ad
missions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment. Durée : 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de BORDEAUX

22EJ06366

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

en date du 07/03/2022 à BORDEAUX, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : S.A.S.U.
Dénomination sociale : BATIMENTOO
Siège social : 58 rue Godard 33200

BORDEAUX
Capital : 1 000 €uros
Objet social : Entreprise générale de

construction prenant la responsabilité
globale de la construction d'un bâtiment
autre qu'une maison individuelle

Durée : 99 ans
Présidence : M. Antoine JOUBERT

demeurant 58 rue Godard 33200 BOR
DEAUX

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, le Président
22EJ06374

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 15 février

2022 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée unipersonnelle

Dénomination sociale : NETPROBAT
Siège social : Résidence Green Co

coon – Bât. B – N°21 -15 rue Hippolyte
GOURDON- 33310 LORMONT

Objet social : L’entretien et le nettoyage
de tous types de locaux (commerces,
bureaux, locaux publics, privés, indus
triels, individuels… etc), et généralement
toutes opérations pouvant être utiles à la
réalisation de l’objet social ou pouvant s’y
rattacher.

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

Capital social : 1.000 euros
Gérance : Madame Mawheb MEHREZI,

épouse BOUALLAGUI Résidence Green
Cocoon – Bât. B – N°21 -15 rue Hippolyte
GOURDON- 33310 LORMONT

Cessions de parts : libre tant que la
société demeure unipersonnelle, et avec
procédure d’agrément si la société perd
son caractère unipersonnel.

Droit de vote : chaque action donne
droit au vote et à la représentation lors
des décisions collectives. Chaque action
donne droit à une voix.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX

Pour avis.
La Présidente

22EJ06376

Par acte SSP en date à ESPIET (33)
du 22.02.2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : SAS « PASTIN AUTOMOBILES 
» au capital de 3 000 € ayant son siège
social 120 route de Grimard 33670 LA
SAUVE

- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX

- Objet : Les activités de mécanique
automobile, vente de voitures neuves et
d’occasions, location de véhicules sans
chauffeur, dépannage, remorquage, car
rosserie. La participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes opérations pouvant
se rattacher à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, com
mandite, de souscription ou d'achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou au
trement, de création, d'acquisition, de lo
cation, de prise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments; la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités. Et généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire ou connexe.

- Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective, chaque as
socié dispose d’autant de voix qu’il pos
sède ou représente d’actions.

- Agrément : Toutes les cessions d'ac
tions sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés.

- Président Mme Aurélie FERREIRA
demeurant 7 Masse Sud 33420 ESPIET

- Directeur Général : M. Erick VALBO
NESI demeurant 7 Masse Sud 33420
ESPIET

22EJ06382

avL. avocatsavL. avocats
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

SASU NOLLOPASASU NOLLOPA
SASU au capital de 15.000€
7, impasse Alfred de Vigny

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX

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

en date du 28 février 2022, il a été consti
tué la société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : NOLLOPA
Forme sociale : SASU
Siège social : 7, impasse Alfred de

Vigny 33700 MERIGNAC
Objet : prise de participations majori

taire ou minoritaire dans toutes sociétés
de quelque forme que ce soit et quel que
soit leur objet.

L’animation des sociétés qu’elle
contrôle exclusivement ou conjointement
ou sur lesquelles elle exerce une in
fluence. Toutes activités de conseils,
d’assistance ou de prestation de services,
en matière commerciale, administrative,
financière, juridique, comptable, informa
tique, de gestion, technique et autres, au
profit des filiales de la société ou de toutes
autres sociétés dans lesquelles elle dé
tiendrait une participation.

Durée : 99 ans
Capital : 15.000 €
Exercice du droit de vote : tout associé

a le droit de participer aux assemblées
générales et aux délibérations sur justifi
cation de son identité, dès lors que ses
titres sont inscrits en compte à son nom.

Agrément : les cessions d’actions à un
tiers sont soumises à l’agrément préalable
de la société.

Présidence : Monsieur Sébastien SOM
MACAL demeurant 7, impasse Alfred de
Vigny, 33700, MERIGNAC.

22EJ06390

Par acte SSP du 01/03/2022, il a été
constitué une SAS dénommée : A2S
HOME Siège social : 10 ROUTE DE LA
FIOLE, 33910 SAINT-DENIS-DE-PILE
Capital : 1.000 € Objet : Tous travaux de
second œuvre en maçonnerie et Bâtiment
Général, entretien de Toitures Tous tra
vaux de plâtrerie et de pose de plaques ;
réalisation de cloisons et plafonds. Dou
blage, isolation, jointage. Tous travaux
d’électricité du Bâtiment Tous travaux de
nettoyage de sols, murs et façades ; Tous
travaux de finition intérieure Négoce de
tous produits liés à la réalisation de l’objet
ci-dessus spécifié Président : M. SLIMANE
JABOUJ, 10 ROUTE DE LA FIOLE, 33910
SAINT-DENIS-DE-PILE. 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

22EJ06386

DELTA FORMATIONS &
CONSEILS

DELTA FORMATIONS &
CONSEILS

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de

100 euros
Siège social : 10 Avenue des

Alouettes
33320 EYSINES

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

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

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : DELTA Formations &

conseils.
Siège : 10 Avenue des Alouettes 33320

EYSINES.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 100 euros.
Objet : L'enseignement, la formation

professionnelle sous toutes ses formes et
sur tous supports à destination de tout
public (formation à distance ou en face à
face pédagogique), L'organisation de sa
lons et de conférences, L'édition de revues
et d'ouvrages professionnels ou tech
niques, Le conseil et la gestion de la for
mation et de l'information à distance et la
mise en place d'outils de e-learning,

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

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

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

Président : La société hexcellium
conseil, SAS au capital de 1 000 euros
dont le siège social se situe 10 Avenue
des Alouettes 33320 EYSINES, immatri
culée au RCS sous le numéro 904 857 240
RCS BORDEAUX, représentée par Mme
Caroline THORON, Directrice Générale.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

22EJ06354

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

11/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AEROGOM
MAGE AQUITAINE DECAPAGE

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 29 RUE CHARLEVOIX

DE VILLERS, 33300 BORDEAUX
Objet social : L'aerogommage, le dé

capage et prestations multi services en
matière de bâtiments.

Président : M. Jeremie, Yann
PAILLOUX demeurant 29 rue CHARLE
VOIX DE VILLERS, 33300 BORDEAUX

Clause d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées, sauf entre associés,
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote; les actions du cédant n'étant pas
prises en compte pour le calcul de cette
majorité.

Clause d'admission : Tout associé à
le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Il doit justifier de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective.

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

22EJ06407

Par ASSP en date du 03/03/2022, il a
été constitué une SASU dénommée :
CROUSTY 7 Siège social : 15 rue Pline
Parmentier - 33500 LIBOURNE Capital :
1 500 € Objet social : restauration rapide,
à emporter, à consommer sur place ou en
livraison, traiteur en restauration rapide,
importation et exportation, en gros et au
détail de vins et produits alimentaires et
tous les autres produits non-règlementés.
Président : M BELGHAZI Smaïl demeurant
2 rue de la Dordogne - 33330 SAINT-
SULPICE-DE-FALEYRENS élu Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de LIBOURNE.

22EJ06428
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SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination :  TP LOCATION 33
Forme :  EURL
Siège social : 3 Place Pinton 33460

MACAU
 Objet : Location Matériel BTP
Durée : 99 ans
Capital : 10 000.00 €
Gérant : Monsieur Alex TOKO Demeu

rant 3 Place Pinton 33460 MACAU
La société sera immatriculée à La

Chambre de Commerce de Bordeaux
22EJ06417

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

03.03.2022, il a été constitué une S.C.I
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TARIDA
Objet : L'acquisition, la prise à bail, la

mise en valeur de tous terrains et l'édifi
cation sur lesdits terrains de bâtiments à
usage d’habitation ou accessoirement de
commerce ;

Capital : 1.000 €
Siège social : 37 Rue des Ayres – Appt

15 – 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Madame Isabelle SATHICQ, demeu

rant à CADAUJAC (33140) – 181 Rue de
Matasset et Monsieur Eric CHAUVIN,
demeurant à BORDEAUX (33000) – 37
Rue des Ayres – Appt 15, ont été nommés
en qualité de Co-gérants pour une durée
illimitée.

Les parts ne peuvent être cédées entre
associés ou à des tiers étrangers à la
société qu’avec le consentement des
autres associés représentant les deux
tiers du capital social.

Pour Avis,
La Gérance.
22EJ06438

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution sous

forme de Société civile par acte S.S.P. en
date à PERIGUEUX (24000) du 2 mars
2022 :

DENOMINATION : « S.C.I. DIDELINE »
Objet social : La Société a pour objet :

L'acquisition, la vente, la propriété, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, crédit-
bail, location verbale ou autrement, la
prise à bail pour construction ou autres de
tous immeubles. La prise de participation
dans toutes sociétés de toutes formes,
constituées ou à constituer, se rapportant
à l'objet ci-dessus. L'obtention de toutes
ouvertures de crédit avec ou sans garan
ties hypothécaires, en vue de réaliser
l'objet social et de permettre à la Société
d'acquitter toutes les sommes dont elle
pourrait être débitrice à quelque titre que
ce soit. La faculté de se porter caution
réelle des associés qui effectueraient des
emprunts pour faciliter la réalisation de
l'objet social ou pour toute autre cause et
d'hypothéquer tout ou partie des im
meubles sociaux, l'engagement de la
Société devant être limité à la valeur des
immeubles hypothéqués. Et généralement
toutes opérations mobilières ou immobi
lières 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 : 82 rue Détrois - 33000
BORDEAUX

Capital : 1.000 euros divisé en 1.000
parts de 1 euros.

Cogérants : Monsieur Didier LEBLOIS
demeurant La Croix des Têtes - 24390
BADEFOLS D'ANS et Madame Eline
LORGET demeurant 214 rue David Johns
ton - 33000 BORDEAUX.

Agrément des cessions de parts : agré
ment des associés dans tous les cas.

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

POUR AVIS
22EJ06447

Aux termes d'un ASSP en date du
03/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LMX
Forme : Société civile immobilière
Objet social : l'acquisition, la propriété,

la gestion, la mise en valeur, la transfor
mation, l'aménagement, l'administration,
l'exploitation par tous moyens de tous
biens et droits immobiliers, de locaux
d'habitation, de locaux industriels ou
commerciaux et/ou de tous autres im
meubles bâtis ou non bâtis ; éventuelle
ment et exceptionnellement, l’aliénation
de biens et droits immobiliers appartenant
à la société, au moyen de vente, échange
ou apport en société ; la réalisation de tous
travaux d'aménagement, d'amélioration et
de toutes installations nouvelles.

Siège social : 88 rue Fieffé, 33800
BORDEAUX.

Capital : 1 000 €.
Gérance : RUCAR Matthieu demeurant

88 rue Fieffé 33800 BORDEAUX.  
Cession des parts : Agrément préalable

à l'unanimité des associés.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX.
22EJ06450

Suivant acte SSP du 28/02/2022 à
CESTAS (33), il a été constitué la société
civile suivante :

Dénomination sociale : HOLDING
HENRI ISKANDAR

Capital social variable :
- minimal : 1 000 €uros
- effectif : 1 000 €uros
- maximal : 10 000 €uros
Siège social : 41 Chemin des Gars

33610 CESTAS
Objet social : Acquérir et gérer dans un

cadre familial un ensemble de biens mo
biliers et immobiliers ayant vocation à être
ou à devenir des biens de famille.

Durée de la Société : 99 ans
Gérant : M. Henri ISKANDAR demeu

rant 41 Chemin des Gars 33610 CESTAS.
Cessions de parts : L’agrément des

associés est requis, par décision collective
extraordinaire des associés, à l’exception
des cessions entre associés, ou aux des
cendants du cédant.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

22EJ06471

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER,

Notaires

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER,

Notaires
47 Cours Xavier Arnozan

33000 BORDEAUX

LA CHAPELLE LA PRADELA CHAPELLE LA PRADE
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : Lieudit "La
Chapelle", 46 Ter route
départementale 1113

33650 SAINT MEDARD
D'EYRANS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Patrice BREYNE, le
25/02/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LA CHAPELLE
LA PRADE

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : "La Chapelle", 46 Ter

route départementale 1113 33650 SAINT
MEDARD D'EYRANS.

Objet social : L'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente 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 ques
tion. 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 toues garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement. Et généralement toutes
opérations civile pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à cet objet ou
susceptibles d'en favoriser le développe
ment, et ne modifiant pas le caractère
civil de la société.

Gérance : M. Alain JAROUSSEAU
demeurant 27 rue Teulère à 33000 BOR
DEAUX.

Clause d'agrément :Toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.  

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

Pour avis
22EJ06480

ANAIS XAVIER – AvocatANAIS XAVIER – Avocat
36, rue de Belfort 
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

du 07 mars 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SOBAO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 3.000 euros
SIEGE : 21 bis, cours Pasteur - 33000

BORDEAUX
OBJET : Tous travaux de second œuvre

comprenant les lots de platerie, électricité,
plomberie, menuiseries intérieures, revê
tements de sols, carrelage, faillance,
parquet, peinture ; Tous travaux d’aména
gement ; La fourniture de matériaux né
cessaires à la réalisation des travaux
susvisés

DUREE : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
(99) années

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives et
d'y voter, personnellement ou par manda
taire, ou à distance, par correspondance
ou par voie électronique, dans les condi
tions prévues par la loi et les présents
statuts, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède, sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive.

Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

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

PRESIDENT : Kévin LUSSET, demeu
rant 78, avenue Jean Jaurès, Appartement
B31 – 33150 CENON

DIRECTEUR GENERAL : BF BUSI
NESS INVEST, Société à responsabilité
limitée à associé unique, au capital de
263.000 euros, ayant son siège social sis
21 bis, cours Pasteur - 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 851 503 243,
représentée par Monsieur Florian BOUR
DON agissant en qualité de gérant.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
22EJ06501

@SCAL, SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 12, Allée des Tennis (33610)
CANEJAN Par acte ss signature privée à
CANEJAN du 04/03/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : @SCAL Siège
social : 12, Allée des Tennis (33610)
CANEJAN Objet social : la propriété,
l'administration et l'exploitation par bail
location ou autrement d'immeubles, bâtis
ou non bâtis, dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement l'emprunt
de toutes sommes nécessaires à la réali
sation de l'objet ci-dessus avec ou sans
garantie hypothécaire éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société
Durée de la Société : 99 ans. Capital so
cial : 1 000 €, Gérance : Mr Adrien CAL
MUS et Mme Amélie LARROCHE demeu
rant ensemble 12, Allée des Tennis
(33610) CANEJAN. Cessions de parts à
des tiers agrément par décision collective
extraordinaire et libre entre associés.
Immatriculation de la Société au RCS de
BORDEAUX

22EJ06511

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AQUITAINE
PERSONAL CONCEPT

Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 4 QUAI GOSLAR POLE

NAUTIQUE, 33120 ARCACHON
Objet social : Conseil et vente en amé

nagement de l'habitat extérieur et intérieur
; conseil en travaux spécialisés de
construction ; apporteur d'affaires.

Président : Mme Sandra, Georges,
Claude DUVIVIER demeurant 8 rue des
Asphodèles D2/101, 33260 LA TESTE DE
BUCH

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

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

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

22EJ06548
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MODIFICATIONS

PANTERA RENOV
CONSTRUCT

PANTERA RENOV
CONSTRUCT

SAS en cours de transformation
en SARL

au capital de 10 000 euros
Siège social : 40, rue Deymot

33240 VAL DE VIRVEE
851 773 374 RCS LIBOURNE

TRANSFORMATION
Suivant délibération en date du

16/01/2022, l’AGE, statuant aux condi
tions prévues par la loi, a décidé la trans
formation de la Société en société à res
ponsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros, divisé en 1000 parts
sociales de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : Monsieur Andrei HINCU et
Directeur général : Madame Liliana HINCU

Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Monsieur Andrei HINCU demeurant 17
avenue André Reinson, bat. D2, art. 435,
33300 BORDEAUX. POUR AVIS, Le
Président

22EJ04197

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 01/03/22, le président

de la société Entreprise Isolation Souf-
flée Ardennais, SAS au capital de 8.000 €
sise 1 rue de l’Industrie – 08600 Givet,
immatriculée au RCS de Sedan sous le n°
503 915 977 a décidé de transférer le siège
social au 1 Rue de la Seigliere - 33800
Bordeaux avec changement de ressort, et
modifié corrélativement les statuts.

22EJ05760

SIMONE MAHLERSIMONE MAHLER
SAS au capital de 34 060 €uros
Siège social : 33000 Bordeaux
52 cours du Chapeau Rouge

434 522 355 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de l'associé unique le
23/12/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de président de sas M. Lingfeng
LIU demeurant Herzogstandstraße 2
90471 NÜRNBERG, Allemagne en rem
placement de M. Michel GRILLON.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

22EJ05859

VESTA, SAS au capital de 100,0€.
Siège social 1 rue de la Cabanne 33390
Berson. 892441874 RCS LIBOURNE.
Le 22/02/2022, les associés ont décidé
d'augmenter le capital social de 100€ à
1000€, par voie d'émission de 9000 ac
tions ayant chacune une valeur nominale
de 0.1€, par apport en numéraire. Modifi
cation au RCS de LIBOURNE.

22EJ05862

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

PINEUILH FINANCIERE Société à
responsabilité limitée au capital de
1 700 210 euros Siège social : 60 rue
Ingrès, Rozières Est 33220 PINEUILH 841
121 767 RCS LIBOURNE Aux termes
d'une décision en date du 28/02/2022,
l'associé unique a nommé : - Monsieur
Serge ZAMORA, commissaire aux
comptes, domicilié 18 Rue Quintin, 33000
BORDEAUX, a été nommé en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire, - La
SAS D.S.L., représentée par Madame
Andrée SEIGNERE-LAGRAULET, com
missaire aux comptes, domiciliée 25 bis
avenue de l’Europe, 33500 LIBOURNE, a
été nommée en qualité de Commissaire
aux Comptes suppléant, Pour un mandat
de six exercices, soit jusqu'à la décision
de l'associé unique sur les comptes de
l'exercice clos le 30/09/2027. Pour avis,
La Gérance

22EJ05876

LAURIALAURIA
SAS au capital de 5 000 Euros

24 rue Belle Etoile
33800 BORDEAUX

R.C.S. Bordeaux 843 977 554

Par décision du Président en date du
18 février 2022 il a été décidé de transfé
rer le siège social de la société au 7 lotis
sement Grand Pierre 33670 SADIRAC,
cette modification entraîne une modifica
tion de l’article 4 des statuts.

Président : Monsieur Pierre OHAYON,
demeurant 7 lotissement Grand Pierre
33670 SADIRAC

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

22EJ05878

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

RB & NB DISTRIBUTION Société par
actions simplifiée au capital de 2 000
euros Siège social : 7 allée de Chartres,
33000 BORDEAUX 849 618 384 RCS
BORDEAUX Aux termes d'une délibéra
tion en date du 02/03/2022, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés de
la société par actions simplifiée RB & NB
DISTRIBUTION a décidé de : - transférer
le siège social du 26 Avenue Gustave
Eiffel, 33701 MERIGNAC CEDEX au 7
allée de Chartres, 33000 BORDEAUX à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts, -
nommer en qualité de Directeur Général
à compter de ce jour, sans limitation de
durée, Monsieur Radhouane BEN YA
ROU, demeurant 5 avenue Thiers, 33100
BORDEAUX et de modifier en consé
quence l’article 10 des statuts. Pour avis,
Le Président

22EJ05884

DYAL CONSTRUCTIONDYAL CONSTRUCTION
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS

2 ST JEAN DE BEARD
33330 SAINT LAURENT DES

COMBES
EN COURS

D'IMMATRICULATION RCS
LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
AUX TERMES D UN ACTE SOUS

SEING PRIVE EN DATE DU 4 MARS 2022
IL A ETE CONSTITUE LA SOCIETE
PRESENTANT LES CARACTERIS
TIQUES SUIVANTES :

DENOMINATION SOCIALE  DYAL
CONSTRUCTION

FORME SOCIALE SAS
AU CAPITAL DE 5 000 €
SIEGE SOCIAL : 2 ST JEAN DE

BEARD 33330 SAINT LAURENT DES
COMBES

OBJET : Travaux de maçonnerie géné
rale – terrassements – carrelage peintures
façades (revêtement sols et murs) -  tra
vaux de VRD (Voiries et Réseaux Divers).

PRESIDENT : ARNAUD LAURENT
DEMEURANT 9 CHEMIN DES LAM
PROIES 33500 LIBOURNE 

DUREE DE LA SOCIETE : 99 ANS A
COMPTER DE SON IMMATRICULATION
AU RCS DE LIBOURNE

POUR AVIS
22EJ06507

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : LES RONRONS
DES CHARTRONS

SIEGE SOCIAL : 16 quai de Bacalan –
33000 BORDEAUX

OBJET : La création, l’exploitation,
l’acquisition, la vente, la prise à bail de
tous fonds de commerce de salon de thé
type « bar à chats », vente sur place de
boissons froides ou chaudes non alcooli
sées, vente de petite restauration salée et
sucrée (sandwichs, salades, soupes) ;
l’activité d’accueil de chats proposés à
l’adoption, présentation au public de
chats ; vente de thé et café en vrac ; or
ganisation d’ateliers autour de divers
thèmes ;

DUREE : 99 années
CAPITAL : 5.000 euros
GERANTS : Pierrette VOISEMBERT,

demeurant 49 rue Lucie Aubrac – 33300
BORDEAUX et Marc TRANCHANT, de
meurant 193 rue Fondaudège – 33000
BORDEAUX

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ06517

Par acte SSP du 03/03/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : AL.OR 
Siège social : 20 Rue du Général de
Gaulle, 33290 LUDON-MÉDOC Capital :
100€ Objet : - l'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous biens et droits immobiliers - l'emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet
et la mise en place de toutes sûretés
réelles ou autres garanties nécessaires ; -
exceptionnellement l'aliénation des im
meubles, notamment au moyen de vente,
échange ou apport en société ; - toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en faciliter la réalisation, à condition
toutefois, d'en respecter le caractère civil.
Gérance : Mme Oriane HUOT, 114 quai
de Bacalan, 33300 BORDEAUX Cessions
de parts sociales : 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 de
la gérance de la Société.Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX

22EJ06518

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

25/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :  

Dénomination Sociale : REDON ENER-
GIES

Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 55B AVENUE DE LA

BOETIE 33160 ST MEDARD-EN-JALLES
Objet social : Installations d’équipe

ments thermiques et de climatisation
Gérance : M. Benjamin REDON demeu

rant 55B AVENUE DE LA BOETIE – 33160
ST MEDARD-EN-JALLES

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

22EJ06542

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

BORDEAUX du 8 mars 2022 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée

DENOMINATION : « Les Voyageurs »
SIEGE SOCIAL : 68 rue Paul Camelle/

Angle 13 rue des Nuits 33100 BORDEAUX
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l'étranger : l’exploitation de
tous fonds de restauration traditionnelle,
bar, traiteur, plats et produits à emporter ;
l’organisation de cours de cuisine et
d’ateliers de cuisine ; la vente de toutes
denrées alimentaires aux professionnels
et aux particuliers ; l’organisation de tout
événement privé tel que mariages, fêtes
ou séminaires

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.

CAPITAL : 52.800 €
GERANCE : Camille DURAND 8 rue

Marcelin Berthelot 33270 FLOIRAC.
IMMATRICULATION : Au RCS de

BORDEAUX
Pour avis,
Le représentant légal
22EJ06551

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée SG DALUCA  Capital :
2000€ Siège social : 14 Rue Duba
quie  33730 VILLANDRAUT Objet : Toute
activité de pose et d'installation de menui
serie. Toute activité de conseil, d'accom
pagnement, de prestations de services et
de formation notamment dans les do
maines du retail et de la vente.   Gérant :
NICITA David 14 Rue Dubaquie 33730
VILLANDRAUT Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS BORDEAUX

22EJ03674
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VERT BORDEAUX SARL au capital de
5.000 € Siège social : 121 rue Fieffé,
33800 BORDEAUX 907 443 550 RCS de
BORDEAUX Le 22/02/2022, l'AGE a dé
cidé d'étendre l'objet social comme suit :
Transport de personnes à l’aide de véhi
cules n’excédant pas neuf places, conduc
teur compris. Modification au RCS de
BORDEAUX

22EJ05881

LA BODEGUITA DE LA
PLAZA

LA BODEGUITA DE LA
PLAZA

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 avenue de

Testemaure
33380 MARCHEPRIME

903 021 848 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 18 février 2022, Mr VIGUIER Eric Co
GÉRANT, à démissionné de ses fonctions
de co-gérant avec effet rétroactif au 1er
janvier 2022. Seul Mr BLANC Sébastien
reste gérant.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ05885

AEROGEN FRANCE EURLAEROGEN FRANCE EURL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 €
Siège social :

32 allée de Boutaut 
Immeuble Lumine & Sens 

CS 80112
33070 BORDEAUX

847 710 266 R.C.S. Bordeaux

Par décisions du 23 février 2022, l’As
socié Unique a décidé :

- De transférer le siège social de la
Société au 24 rue Eugène Flachat 75017
Paris Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention en sera faite aux
RCS de Paris et de Bordeaux.

22EJ05886

CBDSHOPCENTERCBDSHOPCENTER
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 45 Avenue
Beethoven 

33160 SAINT-MEDARD-EN-
JALLES

904.868.254 RCS BORDEAUX

Le 11 novembre 2021, les associés ont
pris acte de la démission de Monsieur
Jérémy BAUDOUIN de son mandat de
cogérant de la société à compter du même
jour, et ont décidé de ne pas pourvoir à
son remplacement.

 Pour avis
La Gérance
22EJ05892

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

CABINET CHASSAGNE
SOCIETE DE GESTION ET

D’EXPERTISE
COMPTABLE 

CABINET CHASSAGNE
SOCIETE DE GESTION ET

D’EXPERTISE
COMPTABLE 

SAS au capital de 500 000 euros
Siège social : 2, rue Emmanuel

Roy – 33420 BRANNE 
321 191 355 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une AGM en date du

01.01.2022, il résulte qu’ont été nommés
en qualité de Directeurs Généraux à
compter du 01.01.2022 :

- M. Olivier LAVIE, demeurant 46 rue
des Vignes – 33320 EYSINES

- M. Stephan FLORENTIN, demeurant
11 lotissement Chante Merle – 33720
CERONS.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

POUR AVIS
Le Président

22EJ05894

ATENAATENA
Société à Responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 5.000 €

Siège social :
73, Rue Hoche

33200 BORDEAUX
818 577 801 R.C.S. Bordeaux

Décisions de l’associé unique du
01/03/2022 :

Transformation de la Société en So
ciété par actions simplifiée à compter du
01/03/2022 entraînant la publication des
mentions suivantes :

Capital : ancienne mention : Le capital
social est fixé à 5.000 euros, divisé en
5.000 parts sociales, de 1 euro ; nouvelle
mention : Le capital social est fixé à 5.000
euros, divisé en 5.000 actions, de 1 euro
chacune

Forme : ancienne mention : SARL à
associé unique ; nouvelle mention : So
ciété par Actions Simplifiée à associé
unique

Administration : ancienne mention :
gérant : Eric OMGBA SIDA, demeurant 73,
Rue Hoche - 33200 BORDEAUX - nouvelle
mention : Président : Eric OMGBA SIDA

Admission aux assemblées et droit de
vote : Les décisions collectives des asso
ciés sont adoptées à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote
pour les décisions ordinaires et à la ma
jorité des deux tiers des voix des associés
disposant du droit de vote pour les déci
sions extraordinaires, présents ou repré
sentés, étant précisé qu’à chaque action
est attaché une seule voix.

Agrément : les actions ne peuvent être
cédées à des tiers, qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote -

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

22EJ05898VINI IMPEXVINI IMPEX
SAS au capital de 2 000 €

Siège social :
 55 chemin de Couhins

33140 VILLENAVE D’ORNON
881 899 967 RCS BORDEAUX

Le 23/02/2022, le Président a décidé
de transférer le siège social du 55 chemin
de Couhins 33140 VILLENAVE D’ORNON
au 114 cours du Général de Gaulle 33170
GRADIGNAN à compter du même jour et
de modifier les statuts.

22EJ05901

D & CD & C
Société civile immobilière

A capital variable 
Siège social : Château

LESTANGE
33360 QUINSAC

803 602 705 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 20 janvier 2022, l’Assemblée Générale
Extraordinaire de la Société susvisée, en
application des statuts de la Société, a
décidé

-de modifier la dénomination sociale qui
devient à compter de ce jour DUO DES
MERS et a modifié corrélativement l’article
3 des statuts,

-de transférer le siège social et de
modifier corrélativement l'article 4 des
statuts. Ainsi, à compter du 20 janvier 2022
le siège social qui était à Chateau LES
TANGE à QUINSAC (33360), est désor
mais au 43 Allée des Prés Salés, Port de
Meyran Ouest à GUJAN MESTRAS
(33470).

Aux termes de cette même délibération
en date du 20 janvier 2022, l’Assemblée
Générale Extraordinaire de la société a
pris acte de la démission de M. Eric
CHARMET de ces fonctions de cogérant
et confirme M. Grégory DEBORD en sa
qualité de seul gérant de la société.

Gérance : Monsieur Grégory DEBORD,
demeurant 43 Allée des Prés salés, Port
de Meyran Ouest à GUJAN MESTRAS
(33470).

Pour avis
Le Gérant

22EJ05903

TRANSFORMATION DE LA
SARL EN SAS

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 10
février 2022, les associés de la Société
AUTOCARS GERARDIN, SARL au capital
de 158.400 euros, dont le siège social est
Z.A.E. L'Arbalestrier, 33220 PINEUILH,
315 321 315 R.C.S. LIBOURNE, ont dé
cidé de transformer la société a respon
sabilité limitée en société par actions
simplifiée (sas). Ce changement de forme
entraine les modifications suivantes des
mentions antérieurement publiées:

- Les fonctions du gérant ont pris fin, la
direction et la représentation de la société
étant désormais assurées par :

- Un Président sans limitation de durée :
Monsieur Tony DUCLAUD demeurant 6,
chemin des Rozières, 33220 PINEUILH.

- Deux Directeurs Généraux sans limi
tation de durée :

• La société SOCIETE D'INVESTISSE
MENT ET DE PARTICIPATION DU SEI
GNAL - S.I.P.S. SARL au capital de
600.456 euros dont le siège social est ZAE
de l'Arbalestrier, 33220 PINEUILH, 421
543 273 RCS LIBOURNE,

• La société EVAG, SARL au capital de
5.000 euros, dont le siège social est 4, rue
André Marie Ampère, 33220 PINEUILH,
910 500 867 RCS LIBOURNE.

- Tout associé peut participer aux dé
cisions Pour l'exercice du droit de vote,
une action donne droit à une voix.

- Toutes transmissions d'actions, quel
que soit le bénéficiaire, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

- De confirmer la société CAEC AUDIT
dans ses fonctions de Commissaires aux
comptes pour la durée restant à courir et
venant à expiration à l'issue de l'assem
blée appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos en

Les autres mentions publiées de
meurent inchangées.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
22EJ05905

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

CPL ASSOCIESCPL ASSOCIES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 259.163,33 €
Siège social : 23, rue Vital Carles

33000 BORDEAUX
382.865.996 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 23-12-2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Paul-Alexis LAPORTE, demeurant 21 Rue
Saint-James, 33000 Bordeaux pour une
durée illimitée à compter du 23-12-2021.

22EJ05932

SO PHARMASO PHARMA
Société par actions simplifiée

au capital de 20.000 €
Siège social :

12 rue de Castillon
33110 LE-BOUSCAT

840 108 500 R.C.S. Bordeaux

Suivant décision du 27/01/2022, les
membres du conseil de surveillance de SO
PHARMA ont décidé de nommer M. Fré
déric PINOT 2 rue d’Artzamendi 64990
SAINT PIERRE D’IRUBE en qualité de
Président du conseil de surveillance, en
remplacement de Mme Anne LAURES qui
reste membre du conseil de surveillance.
Mention sera faite au RCS de BORDEAUX

22EJ05936

PEREIRA & FILSPEREIRA & FILS
Société A Responsabilité

Limitée
 au capital de 1 000 €

Siège social : 
8, Hameau Les Silènes

33680 LACANAU
884 394 271 RCS BORDEAUX

Lors de l’AGE du 01/03/2022, Monsieur
Marco PEREIRA, demeurant 8 Hameau
Les Silènes – 33680 LACANAU a été
nommé cogérant pour une durée illimitée
à compter de ce jour.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal 

22EJ06015

AKMEN SCI au capital de 1.000€ Siège
social : 10B avenue du Taillan Medoc,
33320 EYSINES 888 643 798 RCS de
BORDEAUX Le 31/12/2021, l'AGE a dé
cidé de transférer le siège social au : 15
impasse du Moulin, 33490 SAINT-MA
CAIRE. Modification au RCS de BOR
DEAUX

22EJ06010
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CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

WPWP
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 €
Siège social : 127, avenue

Charles de Gaulle
33200 BORDEAUX

505.090.639 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 23-12-2021, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Paul-Alexis LAPORTE, demeurant 21 Rue
Saint-James, 33000 Bordeaux, pour une
durée illimitée à compter du 23-12- 2021.

22EJ05930

Par PV du 2/3/2022, l’AGE de la société
ADAM 33, SASU de 500 €, ayant son siège
social à 33500 Les Billaux, 30, allée de
Lapourcaud, RCS Libourne 842 904 278,
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 Brahim EL OMARI demeu
rant à 33500 Les Billaux, 30, allée de
Lapourcaud, est nommé gérant de la so
ciété. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Libourne.  

22EJ05944

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

AQUITAINE CONSEILS
EXPERTISES

AQUITAINE CONSEILS
EXPERTISES

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 159 Route du Cap
Ferret, Le Canon,

33950 LEGE CAP FERRET
813 440 351 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
STATUTAIRES

Aux termes d'une décision en date du
1er mars 2022, l'associée unique a dé
cidé :

- de remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale AQUITAINE CONSEILS
EXPERTISES par LA RÔTISSERIE DU
CANON et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

- de supprimer les activités d’expertises
d’assurances pour le compte des assurés
et toutes les activités accessoires relevant
d’études, de réalisations et agencements
immobiliers et d’étendre l’activité de rôtis
serie à la vente de tous types de boissons
non alcoolisées, glaces et produits d’épi
cerie fine et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ05956

SHOW YOUR TALENTSHOW YOUR TALENT
S.Y.T

SAS au capital de 2 000 €
Siège social :

 47 AVENUE DE STRASBOURG
33200 BORDEAUX

903 693 380 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

26/11/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Directeur général, M. Jacques
ISNARD, 15 RUE DU LAVOIR, 33000
BORDEAUX en remplacement de SAS
ISNARD CONSEILS, 15 RUE DU LAVOIR,
33000 BORDEAUX à compter du
26/11/2021.

L’annexe 1 des statuts a été modifiée
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ05959

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une assemblée générale
en date 31 janvier 2022, les associés de
la société CONTIEGES, dt le siège est à
LE TAILLAN MEDOC (33320), 3 rue des
Terres de Vîmes, immatriculée RCS
BORDEAUX 798 374 310, ont décidé de
nommer Madame Marie-Louise LHUIS
SIER veuve de M RECOURS, demeurant
au TAILLAN (333320) 3 rue Terre de
Vïmes, comme co-gérante de la société,
en remplacement de Monsieur Bernard
RECOUR décédé.

Pour insertion - Me Florence LEBLOND
22EJ06045

EB RENT-A-CAR 33EB RENT-A-CAR 33
SARL au capital de 12.000€
Siège social : 9 ALLEE DE 

CONCORDE, 33700 MÉRIGNAC
904 104 890 RCS de

BORDEAUX

Le 10/02/2022, l'AGO a décidé de
nommer gérant, M. Adem MEZOUCH 9
ALLEE DE CONCORDE, 33700 MÉRI
GNAC en remplacement de M. Talip ER
TEKIN. Mention au RCS de BORDEAUX.

22EJ06017

SCI BAYACSCI BAYAC
SCI au capital de 132 000 €

Siège social : 138 Allée Suffren
33138 LANTON

534 453 063 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 05/03/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 12
chemin Dou Castets 33610 CESTAS à
compter du 05/03/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ06209

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150

CENON-05.57.77.90.00
Augmentation du capital

HOLDING HORRI-Société à responsa
bilité limitée au capital de 1000 euros-
Siège social : 47 Rue des Vignes-33 270
FLOIRAC- 880 837 737 RCS BORDEAUX-
Suivant délibération en date du 31 janvier
2022, le capital social a été augmenté de
SIX CENT QUARANTE MILLE euros
(640 000 euros) pour être porté de MILLE
euros (1 000 euros) à SIX CENT QUA
RANTE ET UN MILLE euros (641 000
euros), par voie d'apport en nature. Les
articles 9 et 11 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, La gé
rance.

22EJ06022

MESSMESS
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €
Siège social : 66-68 bd Soult

75012 PARIS
904 226 008 R.C.S. Paris

Aux termes d'une délibération en date
du 02.03.2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 66-68 boule
vard Soult, 75012 PARIS au 213 boulevard
Godard 33110 LE BOUSCAT, à compter
du 02.03.2022 et de modifier, en consé
quence, l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au R.C.S. de
PARIS sous le n° 904 226 008 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Président : M. Sébastien SALMON,
demeurant 66-68 boulevard Soult, 75012
PARIS.

22EJ06025

SOCIÉTÉ CIVILE
AGRICOLE DU CHÂTEAU

LATOUR-CAMBLANES

SOCIÉTÉ CIVILE
AGRICOLE DU CHÂTEAU

LATOUR-CAMBLANES
Société civile au capital de 

6 523 253,40 euros 
Siège social :  Domaine du 
Château Latour-Camblanes

33360 CAMBLANES-ET-
MEYNAC (Gironde)

321 628 232 R.C.S. BORDEAUX

D'un procès-verbal d'A.G.O. du
31/12/2021, il résulte que :

M. Philippe CASTEL, demeurant à
Bordeaux (33000) 11, rue Guiraude, a été
nommé gérant à compter du 01/01/2022,
en remplacement de M. Alexis RAOUX,
gérant démissionnaire au 31/12/2021.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.

Pour avis,
Le représentant légal.
22EJ06034

« TRANSPORT K2MI »« TRANSPORT K2MI »
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 15 000,00 Euros

Siège social : 8 Allée Jean
Cocteau

33140 Le Barp
RCS BORDEAUX : 809 797 954

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes l’AGE du 16/07/2021, il

résulte que le siège social a été transféré
à SALLES (33770), 26 Rue Sylvain DOR
NON à compter de ce jour.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le gérant
22EJ06059

MICHEL PEPIN MICHEL PEPIN 
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
Au capital de 37 300 euros 

Nouveau siège social : 
83 Route de Bruhon 

33210 SAINT-PARDON DE
CONQUES 

519 137 624 RCS BORDEAUX

Au terme d'une décision en date du
25/02/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 70 B Route
de Mounic 33210 FARGUES, à 83 Route
de Bruhon, 33210 SAINT-PARDON DE
CONQUES ce, à compter du 1er mars
2022, et d'en modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis, la Gérance
22EJ06060

RANCHERERANCHERE
Société par actions simplifiée 
au capital de 3.000.000 euros

Siège social : 
34 avenue de Magudas

33700 MERIGNAC
333 425 668 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision de l’Associé
unique en date du 16 février 2022, il résulte
que Monsieur Franck GASTON, demeu
rant Villa des Lys – M12, 144 avenue de
la Libération, 33700 MERIGNAC, a été
nommé en qualité de Directeur Général à
compter du 16 février 2022.

POUR AVIS
Le Président

22EJ06061

KS PROTECTION SASU au capital de
500€ Siège social : 32 ALLEE BOUTAUT,
CS 80112, 33070 BORDEAUX CEDEX
907 567 226 RCS de BORDEAUX Le
06/03/2022, l'AGE a décidé de nommer
président, M. Mohamed RAHMOUNI 30
rue LEON BLUM, 33300 BORDEAUX à
compter du 07/03/2022, en remplacement
de Mme Sabrina AZZOUZI. Mention au
RCS de BORDEAUX

22EJ06224
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RESEAUX SUD-OUEST
ENERGIES SERVICES
RESEAUX SUD-OUEST
ENERGIES SERVICES

Société par actions simplifiée à
associé unique

au capital de 37.000 €
Siège social :

18 Rue Thomas Edison
33610 CANÉJAN

751 236 530 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 15
février 2022, l'associé unique a nommé en
qualité Président :

M. Patrick LALANNE, demeurant 468
Route de Pouymayou 40350 Mimbaste en
remplacement de M. Albert PEREZ.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux

22EJ06064

GUERET ENERGIE
SERVICES

GUERET ENERGIE
SERVICES

Société par actions simplifiée à
associé unique

au capital de 37.000 €
Siège social :

18 Rue Thomas Edison
33610 CANÉJAN

803 647 015 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 1er
mars 2022, l'associé unique a nommé en
qualité Président :

M. Patrick LALANNE, demeurant 468
Route de Pouymayou 40350 Mimbaste en
remplacement de M. Eric DASSEUX.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux

22EJ06065

TOUBA LE BOUSCATTOUBA LE BOUSCAT
SCI au capital de 100 €

Siège social : 247 ter Bd Godard
33110 LE BOUSCAT

RCS BORDEAUX 834 249 153

L'assemblée générale extraordinaire
du 01/03/2022 a décidé à compter du
01/03/2022 de :

- Nommer en qualité de co-gérant
Monsieur BAPTISTA DE JESUS Thomas,
demeurant 247 Ter bd Godard, 33110 LE
BOUSCAT en remplacement de Monsieur
LO Serigne, pour cause de démission.

- Modifier la dénomination sociale de la
société anciennement TOUBA LE BOUS
CAT qui devient IRACEMA.

Modification au RCS BORDEAUX
MYLENE BAPTISTA DE JESUS
22EJ06068

CLADCLAD
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 € 
Siège social : 14 Rue Poissant 

33110 LE-BOUSCAT
879 387 470 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal du 04/03/2022,
l’associé unique a décidé d’étendre l’objet
social pour y ajouter la souscription, ac
quisition, détention, gestion et cession de
participations ou de valeurs mobilières
dans toutes sociétés et le placement des
disponibilités financières. En consé
quence, l’articles 2 des statuts a été mo
difié.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Le représentant légal.
22EJ06102

SCM CABINET INFIRMIER
KNOCKAERT THIAM

SCM CABINET INFIRMIER
KNOCKAERT THIAM
Société civile de Moyens
au capital de 1000 euros

3 Route d’Asques
33240 SAINT ROMAIN LA

VIRVEE
805 335 684 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 1er
Février 2021, il résulte que :

- Le siège social a été transféré de 3
Route d’Asques, 33240 SAINT ROMAIN
LA VIRVEE à 34 Rue du 8 mai 1945, 33240
CADILLAC EN FRONSADAIS à compter
du 1ER Février 2021.

L’article 3 a été modifié en consé
quence.

- La dénomination sociale change de
Cabinet infirmier Knockaert Thiam à
Cabinet Infirmier Knockaert Nessi à comp
ter du 1er Février 2021

L’article 2 a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Libourne
Pour avis,

22EJ06089

BRUNET PERE ET FILSBRUNET PERE ET FILS
Société civile au capital de  1

000 euros
Siège social : En cours de
transfert de siège social

522.165.455 RCS BORDEAUX

Le 1er mars 2022, les associés ont
décidé à compter du même jour de trans
férer le siège social du 44 Allée des
Coeuilles, 33360 CARIGNAN-DE-BOR
DEAUX, au 30 route de Lorient, 33670
SADIRAC.

Pour avis
La Gérance
22EJ06126

SMBJ33SMBJ33

RÉDUCTION DE CAPITAL
Par AGE du 23/02/2022, les associés

de la Société SMBJ33, SARL au capital
de 8 000 € sise 17 lotissement bois luget
à LE PIAN MEDOC (33), RCS BOR
DEAUX 440 896 207, ont décidé la réduc
tion du capital social d'une somme de
800 euros, pour être ramené de 8 000 eu
ros à 7200 euros par rachat et annulation
de 50 parts sociales. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis. La
Gérance

22EJ06120

SCI DES JARDINS DE
L’OMBRIERE 

SCI DES JARDINS DE
L’OMBRIERE 

SCI  au capital de 1 500 euros
Siège social : 

18 Avenue Charles de Gaulle 
33 520  BRUGES

RCS BORDEAUX 452 097 082

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire des associés en date du 11
Février 2022, il a été décidé de transférer
le siège social 18 Avenue Charles de
Gaulle 33 520 BRUGES  au  5 rue Olivier
De Serres à 33 320 EYSINES .

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence .

Pour Avis,
Le Gérant,

22EJ06129

« CDBN MÉRIGNAC »« CDBN MÉRIGNAC »
Société d'Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée au
capital de 3 000,00 euros

Siège social : 485 Avenue de
Verdun

33700 Mérignac
R.C.S. Bordeaux 885 129 114

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte unanime des
associés du 02 mars 2022, il a été décidé
de nommer en qualité de co-gérant M.
Quentin Louison demeurant 325 Avenue
Aristide Briand. Bât D. Appt 13. 33700
Mérignac. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ06136

SF IMMO 1978SF IMMO 1978
Société civile au capital de  1

000 euros
Siège social : En cours de
transfert de siège social

831.200.050 RCS BORDEAUX

Le 1er mars 2022, les associés ont
décidé à compter du même jour de trans
férer le siège social du 44 Allée des
Coeuilles, 33360 CARIGNAN-DE-BOR
DEAUX, au 30 route de Lorient, 33670
SADIRAC.

Pour avis
La Gérance
22EJ06158

MF IMMO 33MF IMMO 33
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : En cours de
transfert de siège social

818.499.360 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 1er mars 2022, les associés ont

décidé à compter du même jour de trans
férer le siège social du 44 Allée des
Coeuilles, 33360 CARIGNAN-DE-BOR
DEAUX, au 30 Route de Lorient, 33670
SADIRAC.

Pour avis
La Gérance
22EJ06166

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

BYRITAN AQUITAINEBYRITAN AQUITAINE
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 12 000 euros
Siège social : 3 Rue René

Martrenchar
33150 CENON

807 851 175 R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 1er Mars 2022 a décidé
d’augmenter le capital social de 12 000
euros par l’incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à douze mille euros (12 000 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cinquante mille euros (50 000 euros)

Le Président
22EJ06172

ENROBES DE GIRONDEENROBES DE GIRONDE
SARL

au capital de 10.000 €
Siège social :

17 Avenue Manon Cormier
33530 BASSENS

399 048 115 R.C.S. Bordeaux

Par une Assemblée Générale en date
du 6 décembre 2021, les Associés ont
décidé de nommer en qualité de commis
saire aux comptes titulaires le :

Cabinet DELOITTE et ASSOCIES,
Société Anonyme ayant son siège social :
6 Place de la Pyramide, 92908, PARIS LA
DÉFENSE CEDEX.

A compter de ce jour :
· Pour une durée de 6 exercices, soit

jusqu’à l’Assemblée Générale qui sera
amenée à se prononcer en 2027 sur les
comptes de l’exercice clos au 31 dé
cembre 2026.

· Pour une mission complémentaire
portant certification des comptes clos au
31 décembre 2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ06086

CONSEIL AUDIT
EXPERTISE COMPTABLE

SIGLE : CAEC

CONSEIL AUDIT
EXPERTISE COMPTABLE

SIGLE : CAEC
SARL 

au capital de 1.180.000 euros
Siège social : 

27 Avenue de l'lle de France
33370 ARTIGUES-PRES-

BORDEAUX.
423183789 RCS Bordeaux

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes de l'AGO en date du 31

mars 2021, les associés ont pris acte de
la nomination de la SARL BDM AUDIT,
sise 4 PLACE DU MARCHE, 47200 Mar
mande, immatriculée au RCS d'Agen sous
le numéro 808804413 en qualité de com
missaire aux comptes titulaire à compter
de l'exercice ouvert le 1e octobre 2020
pour une durée de 3 exercices. Mention
sera portée au RCS de Bordeaux.

Pour avis.
22EJ06524



68

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 9 0 4 - 6 9 0 5 - V E N D R E D I  1 1  M A R S  2 0 2 2

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

BELLA VISTABELLA VISTA
Société Civile de Moyens au

capital de 6.600,00 Euros
Siège social : 31 Clos Bella

Vista – 33880 Saint Caprais de
Bordeaux

RCS Bordeaux 840.253.876

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 2 décembre 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de cogérant Mme
Pascaline Ambille, demeurant 6 rue Alain
Mimoun. Résidence Le Hameau du Bo
cage. 33140 Villenave d'ornon à compter
du 01.01.2022 en remplacement de Mme
Michèle Lassabe démissionnaire au
31.12.2021. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis.

22EJ06181

GIRONDE AUTOMOBILESGIRONDE AUTOMOBILES
SARL au capital de 20 000 €

Siège social : 14 allée cantillac,
za de gachet

33370 POMPIGNAC
527 624 364 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 17/02/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 32
rue mercier za de taillefer 33450 MON-
TUSSAN à compter du 15/02/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ06184

HYGI SANTEHYGI SANTE
SARL 

au capital de 29 670,00 €uros
94 AVENUE DE PICOT 

33320 EYSINES
499 693 620 R.C.S. BORDEAUX

L'associé unique, en date du
03/03/2022, a transformé la société en
SAS, sans création d'un être moral nou
veau, à compter du 03/03/2022 et a
nommé Président M CARLES DIDIER, 3
Impasse du Lapin Blanc 33260 LA TESTE
DE BUCH dont les fonctions de gérant ont
pris fin Admission aux assemblées et
droits de vote : Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne un droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Actions librement cessibles entre
les associés uniquement. Le reste de
meure inchangé. Mention au RCS de
BORDEAUX

22EJ06214

VITAL MEDICALVITAL MEDICAL
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 265.000 €

SIEGE : 
CHEMIN DE LA CHAUSSE 

BP N° 7
 33360 CAMBLANES ET

MEYNAC
402 515 894 R.C.S. BORDEAUX

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 1er janvier 2022 a décidé de transférer
le siège social de Chemin de la Chausse
- BP N° 7 - 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC à la Zone d’Activités La Lande
- Route de Créon 33880 BAURECH, à
compter de ce même jour, et de modifier
en conséquence l’articles 4 des statuts.

Pour avis
22EJ06220

S.D.M.C. SUD-OUEST
HOSPITALIER

S.D.M.C. SUD-OUEST
HOSPITALIER

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE 

AU CAPITAL DE 45.000 €
SIEGE SOCIAL : 
RUE FARADAY 
Z.I. DU PHARE 

33700 MERIGNAC
313 916 231 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de décisions en date du 1er
janvier 2022, l’Associée unique a décidé
de transférer le siège social de la rue
Faraday - Z.I. du Phare 33700 MERIGNAC
à la Zone d’Activités La Lande – Route de
Créon 33880 BAURECH, à compter de ce
même jour, et de proroger la durée de la
Société de 49 années à compter du 30
juin 2028, soit jusqu'au 30 juin 2077, et de
modifier en conséquence les articles 4 et
5 des statuts.

Pour avis
22EJ06221

ESTRELLA ESTRELLA 
Isocel

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 16 rue Gérard blot

33700 MERIGNAC
751 816 661 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/03/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 19
RUE FELIX LEROY 33600 PESSAC à
compter du 01/03/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ06238

SCI 356SCI 356
SCI au capital de 200 euros

33 rue de Ruat 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 444 422 794

Par décision du gérant du 1er mars
2022, le siège social a été transféré au
198 rue de l'Ecole Normale 33200 Bor
deaux à compter du 1er mars 2022.

Mention sera faite au RCS Bordeaux
22EJ06319

"M B M H" "M B M H" 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5 000 euros 
Siège social : 

3 rue de la Fontaine au Gué 
77930 CELY EN BIERE 

RCS MELUN 518 250 428

Aux termes d'une délibération en date
du 01/03/2022, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 3 rue de la Fontaine
au Gué, 77930 CELY EN BIERE, au 42
rue du Général de Gaulle, 33740 ARÈS,
à compter du même jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Radiation du RCS de MELUN et nou
velle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Gérance : Monsieur Bruno BOURY,
demeurant 42 rue du Général de Gaulle,
33740 ARÈS.

22EJ06250

R.S.M DAVIDR.S.M DAVID
E.U.R.L au capital de 3.000

euros
Siège social : 36 avenue Pierre

Mendès France - 33700
MERIGNAC

848 655 403 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 1er mars 2022, le siège
social est transféré à compter de ce jour
du 40 Rue Poujeau - 33200 BORDEAUX,
au 36 avenue Pierre Mendès France -
33700 MERIGNAC, et l'article 4 des sta
tuts modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ06258

SARL YAKO PEINTURESARL YAKO PEINTURE
au capital de 2 000 euros

Siège social : 
26 avenue Gustave Eiffel

33695 MERIGNAC CEDEX
539 757 930 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
01/03/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 22 Allée de
Peronette 33127 ST JEAN D' ILLAC à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, La Gérance

22EJ06272

Au terme d’une délibération en date du
26 novembre 2021, les Co-gérants de la
SARL ACOSA ARCHITECTES, au capital
de 4 000 euros, immatriculée 894 206 929
RCS BORDEAUX, ont décidé de transfé
rer le siège social du « 87B Rue Angel
Durand 33400 TALENCE » au « 2 Route
de Bazas 33125 HOSTENS » et de modi
fier en conséquence l’article 4 « siège
social » des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

22EJ06278

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGO du 15.01.2018, l’assemblée
générale du GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU L’ERMITAGE,
au capital de 1.524,49 € - Siège Social :
PREIGNAC -33210 Château de l’Ermitage
- R.C.S. BORDEAUX 382 433 886, a
constaté le décès de Monsieur Francis
FONTAN, ancien gérant et a décidé de
nommer en qualité de cogérants pour une
durée indéterminée :

-    Monsieur Edouard FONTAN demeu
rant 9 VC 207 Michou Lacoste (33210)
PREIGNAC

-    Monsieur Jason CHAMBERS de
meurant 3796 PARAN RDG NW AT
LANTA, GA 30327-3026 FULTON.

22EJ06282

Me Fanny BAUDOUINMe Fanny BAUDOUIN
57 Cours Pasteur 

33000 BORDEAUX

Par AGEX du 22.02.2022, les associés
de la SCI JACQMI, société civile, capital :
1.000 Euros, siège : BORDEAUX (33000)
- 28 rue de Nauville, RCS BORDEAUX :
803 701 127, ont décidé :

- De transférer le siège social au 2170
route de Lugos à SANGUINET (40460).

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

22EJ06291

« TRANSPORTS
GUYAMIER »

« TRANSPORTS
GUYAMIER »

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE AU CAPITAL DE 

210 504 EUROS 
SIEGE SOCIAL : 

LES ISARDS 33810 AMBES
300 164 381 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGEX du 28/01/2022, a décidé la
transformation de la SAS à compter du
01/02/2020 à minuit, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social
reste fixé à 210 504€.

Son objet social est complété par l’ac
tivité de commissionnaire de transports.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Transmission des
actions/Agrément : Les cessions d'ac
tions, à l'exception des cessions aux as
sociés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Nicolas
GUYAMIER. Sous sa nouvelle forme, la
Société est dirigée par NGH, sise 42, route
du port neuf – 33360 CAMBLANES et
MEYNAC (829 112 002 RCS BOR
DEAUX).

Mr et Mme GUYAMIER et la société GR
TRANSPORTS ont décidé de résilier la
location Gérance des fonds de commerce
de Transport public de marchandises,
loueur de véhicules, grutage et manuten
tion au profit d’autres entreprises, exploi
tés par la société TRANSPORTS GUYA
MIER. Les résiliations ont pris effet à
compter du 31/12/2013.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux,

Pour avis.
22EJ06304

CARLEACARLEA
SAS au capital de 112 000 euros

Siège social : 10 VC 25 de
Couleyre, 33210 PREIGNAC 

802.944.942 RCS BORDEAUX

Le 20 janvier 2022, les associés ont
décidé de ne pas renouveler les mandats
de la société EXPERTYS AUDIT, Com
missaire aux comptes titulaire, et de la
Société CABINET LAURENT MARTIN,
Commissaire aux comptes suppléant, et
ont décidé de ne pas pourvoir à leur
remplacement.

 POUR AVIS - Le Président
22EJ06331



69

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 4 - 6 9 0 5 - V E N D R E D I  1 1  M A R S  2 0 2 2

KALYSTEKALYSTE
SAS au capital de 40 000 €

Siège social : Centre
Commercial JARDILAND

26/34, Avenue de l'Ile de France
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
450 979 109 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er mars 2022 a décidé de
transférer le siège social du Centre Com
mercial JARDILAND 26/34, Avenue de l'Ile
de France 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX au 3123, Avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC à compter du 1ER
mars 2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

22EJ06317

VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE
SAS au capital de 300 000 € Siège social
13 RUE ARCHIMEDE 33700 MERIGNAC
443 422 605 RCS Bordeaux Aux termes
de la délibération en date du 14/06/2021,
les associés statuant conformément aux
dispositions de l'article L225-248 du Code
de Commerce ont décidé qu'il n'y a pas
lieu à dissolution anticipée de la société
malgré la perte de la moitié du capital
social. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.  

22EJ06321

DUFOUR-CLARAC
AUTOMOBILE

DUFOUR-CLARAC
AUTOMOBILE

SARL au capital de 8 000 €
Siège social : 3 rue PANHARD

LEVASSOR
33510 ANDERNOS LES BAINS
503 493 751 RCS BORDEAUX

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du

12/10/2021, l'assemblée générale, sta
tuant en application de l'article L.223-42
du code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la société.

22EJ06327

BACCHUS
INTERNATIONAL HOLDING

BACCHUS
INTERNATIONAL HOLDING
Société par actions simplifiée à

associé unique
Siège social : 

26 route du Port de Goulée 
33340 VALEYRAC 
Capital : 2 500 000 €

RCS BORDEAUX : 817 856 032

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de l’assemblée générale

mixte en date du 01/12/2021, l’associé
unique a décidé d’augmenter le capital
social d’un montant de 3 000 000 € pour
le porter à 5 500 000 €. L’augmentation
de capital est réalisée par incorporation
de comptes courants. Cette augmentation
a eu lieu par création de parts nouvelles.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis

Le Gérant
22EJ06332

FINANCIERE MENIVALFINANCIERE MENIVAL
Société par actions simplifiée à 

associé unique Au capital 
de 29 680 euros Siège social :

10 Rue Numa Ducros
33190 LA REOLE

RCS BORDEAUX 821 617 156

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 28 février 2022, la société
FINANCIERE MENIVAL, dont le siège
social est situé au 10 Rue Numa Ducros
33190 La Réole, a décidé de transférer le
siège social au 60 Rue des Boissières à
Angoulême (16000), à compter du 1er
mars 2022.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS d'An

goulême.
Pour avis.
22EJ06333

BORDEAUX
CAMPING-CARS

BORDEAUX
CAMPING-CARS

Société par actions simplifiée
au capital de 40.000 €

Siège social :
106 avenue de l'Aquitaine 
33560 SAINTE-EULALIE

430 430 132 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 1er
février 2022, l'associé unique a pris acte :

- de la nomination en qualité de Pré
sident de la société TRIGANO, S.A. dont
le siège est situé 100 rue Petit 75019
Paris - RCS Paris 722 049 459 en rem
placement de la société GROUPE
LHORO-AGEST ;

- de la nomination en qualité de Direc
teur général de M. François LHORO-
AGEST domicilié 16 rue Borie 33300
Bordeaux en remplacement de Mme Eve
lyne AGEST.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux

22EJ06373

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 1er Mars 2022 de la
société SARL CLEMENT, société à res
ponsabilité limitée au capital de 30000
euros, siège social : 4B Les Gourdines,
33860 REIGNAC, RCS LIBOURNE N°
484 058 326.

Nouvelle mention :
Il a été décidé de la transformer la

société à responsabilité limitée en société
par actions simplifiée à compter du 1er
Avril 2022.

Cette transformation n’entraîne pas la
création d’un être moral nouveau.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Gérance : Laurent CLEMENT, demeu

rant 4B Les Gourdines, 33860 REIGNAC
Nouvelle Mention :
Nomination d’un président : Laurent

CLEMENT, demeurant 4B Les Gourdines,
33860 REIGNAC

Ancienne mention :
Dénomination : SARL CLEMENT
Nouvelle Mention :
Dénomination : SAS CLEMENT
Cession actions et agrément : Néant
Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote dans les
conditions statutaires et légales

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Libourne.

Pour AVIS
22EJ06387

SCI L’ETANGSCI L’ETANG
Société Civile Immobilière

Au capital de 192.696€
Immatriculée au RCS de

BORDEAUX sous le numéro 
D 389 164 468

Dont le siège est fixé 85 Chemin
de Labry 33240 SAINT ANDRE

DE CUBZAC

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 1er février 2022, convoquée consécu
tivement au décès de Madame Odile
PEROT épouse de Monsieur Roland BO
LIMON, née le 5 décembre 1943 à MAU
VIERES (INDRE), et décédée à BRIVE
(19100) le 2 juillet 2020, de nommer en
qualité de nouveau gérant, Monsieur Re
naud BOLIMON, né le 15 octobre 1972 à
PERIGUEUX (24), demeurant à SAINT
ANDRE DE CUBZAC (33240), 85 Chemin
de Labry, rétroactivement à compter du 2
juillet 2020.

L’article 17 des statuts est modifié en
conséquence.

Au terme de cette même délibération,
les associés ont décidé de transférer le
siège social de la société du 2 rue Fores
tier 33800 BORDEAUX au 85 Chemin de
Labry 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Toujours consécutivement au décès de
Madame Odile Marie-Thérèse PEROT
épouse BOLIMON, les 632 parts sociales
numérotées de 633 à 1264, lui appartenant
sont, depuis son décès, réparties entre
Monsieur Roland BOLIMON et son fils,
Monsieur Renaud BOLIMON, comme suit :

- Pour le ¼ en pleine propriété et les ¾
en usufruit à Monsieur Roland BOLIMON ;

- Pour les ¾ en nue-propriété à Mon
sieur Renaud BOLIMON.

Conformément à l’article 11 des statuts,
l’assemblée a constaté l’accord de Mon
sieur Renaud BOLIMON pour représenter
l’indivision.

Enfin, l’assemblée a constaté qu’origi
nairement fixé à 1.264.000 (un million
deux cent soixante-quatre mille) francs, le
capital social a été converti en euros et il
est actuellement fixé à 192.696 (cent
quatre-vingt douze mille six cent quatre-
vingt-seize) euros.

L’assemblée a constaté qu’il est divisé
en 1.264 (mille deux cent soixante-quatre)
parts sociales désormais de 152,45 euros
(cent cinquante-deux euros et quarante-
cinq centimes) portant les numéros de 1
à 1264 qui sont attribuées comme suit
consécutivement au décès de Madame
Odile PEROT épouse BOLIMON :

- Monsieur Roland BOLIMON à concur
rence de 790 parts en pleine propriété
numérotées de 1 à 790, et 474 parts en
usufruit numérotées de 791 à 1264 ;-
Monsieur Renaud BOLIMON à concur
rence de 474 parts en nue-propriété, nu
mérotées de 791 à 1264.

L’article 7 des statuts est modifié en
conséquence.

Pour avis
La gérance
22EJ06338

ABC TRAVAUX CONSEILSABC TRAVAUX CONSEILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
Siège social : 9, impasse du

Bois de la Grange
33610 CANEJAN

880220389 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
01/03/2022, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 9, impasse du
Bois de la Grange, 33610 CANEJAN au
1, impasse Jules Hetzel 33700 MERI
GNAC, à compter du 01/03/2022, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis, La Gérance
22EJ06339

S.M.KS.M.K
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 1 500 euros porté à

15 000 euros 
Siège social : 

2 rue de l'Hermite 
Zone Technobruges 

33520 BRUGES
892 239 054 RCS BORDEAUX

Par décision du 21 février 2022, l'asso
ciée unique a décidé une augmentation du
capital social de 13 500 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille cinq

cents (1 500) euros.
Nouvelle mention
Le capital social est fixé à quinze mille

(15 000) euros.
22EJ06348

YOUNG ASSOCIATESYOUNG ASSOCIATES
Société par actions simplifiée

au capital de 2 100 euros
Siège social : 3 Genisson, 33580

MONSEGUR
805 083 532 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 25 février 2022, l'AGE a décidé de
remplacer à compter du 25 février 2022 la
dénomination sociale « YOUNG ASSO
CIATES » par « La conciergerie de Bor
deaux & Beyond » et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ06357

BC FRERESBC FRERES
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 4 RUE EDOUARD
BRANLY

33700 MERIGNAC
838 191 195 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 18/02/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 9 RUE
FENELON 54600 VILLERS LES NANCY 
à compter du 18/02/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ06359

AMOBILISAMOBILIS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 3 000,00 euros
Siège social : 

8, rue Jean Lecointre
33140 VILLENAVE D’ORNON
RCS BORDEAUX 829 078 153

Aux termes des décisions du
08/03/2022, en application des statuts de
la société, le Président a décidé de trans
férer le siège social du 8, rue Jean Le
cointre à VILLENAVE D’ORNON (33140)
au 10, rue des Gondoles – Résidence
INVIDIA – 33270 FLOIRAC, à compter du
même jour, et a modifié l’article 4 des
statuts en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
22EJ06391
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Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

PBHPBH
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros 
Siège social : GUJAN-

MESTRAS (33470) – 13 Allée
des Corsaires,

RCS BORDEAUX n°908 043 557

Aux termes de décisions de l’associé
unique en date du 4 mars 2022, le capital
social a été augmenté de 260.977 € par
voie d’apport en nature. Les articles
6.1 « Apports » et 6.2 « Capital social » des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Ancienne mention, capital : 1.000 €. Nou
velle mention, capital : 261.977 €.

Pour avis.
22EJ06392

MATSAÏ MARA LA
ROCHELLE

MATSAÏ MARA LA
ROCHELLE

SARL au capital de 1 000 euros
En cours de transfert de siège

social
889.031.175 RCS BORDEAUX

Le 15 février 2022, les associées ont
décidé de transférer le siège social du 28
rue Edouard Bosc, 33130 BEGLES au 56
rue Pierre et Marie Curie, 33130 BEGLES,
à compter de cette même date.

Pour avis.
22EJ06406

MANUTENTION SERVICESMANUTENTION SERVICES
SASU au capital de 3.000.000 €

46 rue Ferrère
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 891 976 276

Aux termes des décisions du 9 février
2022, l’Associé Unique et Président a
décidé de nommer le cabinet EXCO ECAF,
SAS, au capital de 300 000 €, dont le siège
social est 174 avenue du Truc - 33700
Mérignac - RCS Bordeaux 320 544 000,
en qualité de Commissaire aux Comptes,
pour une période de six exercices, prenant
fin à l’issue des décisions de l’Associé
Unique statuant en 2027 sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

22EJ06408

ALDI MARCHE CESTASALDI MARCHE CESTAS
Société à responsabilité limitée

au capital de 17.000.000 €
Siège social :

ZAC du Pot au Pin, 
Lieu-dit Cruque-Pignon

33610 CESTAS
403 092 620 R.C.S. Bordeaux

Le 01/03/2022, l’associée unique a :
- Pris acte de la démission de M. Eric

STAWIASKI, de ses fonctions de gérant
de la société à effet au 28/02/2022.

- Nommé M. Jens SCHWESIG, demeu
rant 126 chemin de l’Ecole – Le Mesnil –
27210 SAINT-PIERRE DU VAL, en qualité
de gérant de la société à effet au
01/03/2022.

22EJ06410

AFRICA POWER
SERVICES

AFRICA POWER
SERVICES

SASU au capital de 3.000.000 €
46 rue Ferrère, 

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX n°891 284 721

Aux termes des décisions du 9 février
2022, l’Associé Unique et Président a
décidé de nommer le cabinet EXCO ECAF,
SAS, au capital de 300 000 €, dont le siège
social est 174 avenue du truc - 33700
Mérignac - RCS Bordeaux 320 544 000,
en qualité de Commissaire aux Comptes,
pour une période de six exercices, prenant
fin à l’issue des décisions de l’Associé
Unique statuant en 2027 sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

22EJ06414

STENASTENA
SCI au capital de 60 979,61 €
Siège social : 225 DESTIEU

33330 ST SULPICE DE
FALEYRENS

403 840 648 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 07/03/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 4Lieu-
dit JEAN GUILLOT 33330 SAINT CHRIS
TOPHE DES BARDES à compter
du07/03/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

22EJ06423

SOCIETE CIVILE LE
VERDET

SOCIETE CIVILE LE
VERDET
SOCILEVE

SCI au capital de 15 244,90 €
Siège social : 225 DESTIEU
33330 SAINT SULPICE DE

FALEYRENS
434 854 444 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 07/03/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 4 Lieu-
dit JEAN GUILLOT 33330 SAINT CHRIS
TOPHE DES BARDES à compter du
07/03/2022.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

22EJ06425

SP PARTICIPATIONSSP PARTICIPATIONS
SARL au capital de 146 300
euros Siège social : 33000

BORDEAUX 4 rue René Cassin
Bâtiment Triopolis 3

423 167 279 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de l'associé unique le
25/02/2022, il a été pris acte de la fin des
fonctions de directeur général de la société
HB CONSEIL INVEST, SAS, à compter du
01/02/2022.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

22EJ06466

BIO-GALIENBIO-GALIEN
SAS au capital de 201 726 €uros

Siège social : 75012 PARIS 
52 rue Jacques Hillairet

509 149 456 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 24/01/2022, il a été
décidé :

- de nommer en qualité de Président
La  CAISSE DES DEPOTS ET CONSI
GNATIONS, établissement spécial crée
par la loi du 28/04/1816, codifié aux art.
L518-2 et suivants du Code Monétaire et
Financier, sise 56 rue de Lille 75007 PA
RIS, représentée par M. MARTINEZ Pa
trick demeurant 38 rue de Cursol, 33081
BORDEAUX, et ce, à compter du
01/02/2022, en remplacement de la so
ciété SERVICES CONSEIL EXPERTISES
TERRITOIRES.

 - de transférer le siège social au 38
rue de Cursol - 33081 BORDEAUX, et ce,
à compter du 01/02/2022. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

La société sera radiée du RCS de PA
RIS et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ06426

GARNIER GARLANDATGARNIER GARLANDAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 108 000 euros
Siège social : 24, 26 rue Beck

33800 BORDEAUX
464 201 490 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une AGEX du 14/02/2022,
les associés ont décidé de transférer le
siège social du 24, 26 rue Beck
33800 BORDEAUX au 5 rue Maurice
Ravel 33400 TALENCE à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

22EJ06452

SCI SARAHTISSCI SARAHTIS
Société civile immobilière

Au capital de 152,45 €
Siège social 10 lieudit Candeau

33230 BAYAS
R.C.S. : 399 410 984

Suivant délibération de l'assemblée
générale des associés en date du 8 mars
2022, il a été pris acte du décès de Ma
dame Rosmarie GUTBROD épouse RO
MANN et par conséquence de sa démis
sion de ses fonctions de gérante de la
société. Il a été nommé en qualité de
gérant Monsieur Eric ROMANN demeu
rant à BAYAS (33230) 10 lieudit Candeau
né à ZURICH (Suisse) le 8 janvier 1941
pour une durée indéterminée.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

22EJ06457

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

FONCIÈRE GARONNEFONCIÈRE GARONNE
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 rue Esprit des

Lois
33000 BORDEAUX

894 793 439 RCS BORDEAUX

AVIS
Suivant délibération de l’associé unique

du 23/11/2021 définitive le 14/02/2022, le
capital social a été augmenté de 400 000 €
par compensation de créances, pour le
porter à 401 000 euros par l’émission au
pair de 40 000 actions nouvelles. En
conséquence, les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés. Mention RCS Bordeaux.

22EJ06464

NP6 SOLUTIONSNP6 SOLUTIONS
SAS au capital de 52 534 €uros

Siège social : 33000
BORDEAUX

104B quai des Chartrons
511 540 189 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de l'associé unique le
15/01/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de président CHAPSVISION, SAS,
4 rue du Port aux Vins 92150 SURESNES
immatriculée sous le n° 851 035 329 RCS
NANTERRE en remplacement de NP6
MANAGEMENT et il a  été pris acte du
départ de M. Jean-Sébastien SUZE en
qualité de Directeur Général.

Il a également été décidé de transférer
le siège social au 34 all d'Orléans -  33000
BORDEAUX.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

22EJ06465

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 

DES PROPRIETES DE FAMILLE
TRABUT CUSSAC

Société civile au capital 
de 13 354,53 €

Siège social : 51 Avenue du
Maréchal Foch

33500 LIBOURNE
425.283.660 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 16 novembre 2021, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
M. Patrick PÉPIN, demeurant 71 Avenue
Georges Clemenceau 33110 LE BOUS
CAT, pour une durée indéterminée à
compter dudit jour.

Pour avis
La Gérance
22EJ06479
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BP 181BP 181
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 rue Mandron,

33000 BORDEAUX
902 415 959 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE

Aux termes d'une décision en date du
02/03/2022, l'associée unique a décidé :

- de remplacer à compter du 02/03/2022
la dénomination sociale BP 181 par BSG
145 et de modifier en conséquence l'article
3 des statuts.

22EJ06448

SAINT-OURENSSAINT-OURENS
Société civile  

Au capital de 1 000 euros
porté à 176 000 euros

Siège social : 10 B chemin du
Gourdin

33550 LANGOIRAN
908 541 162 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 24 février 2022 que le capital social a
été augmenté de 175 000 euros par voie
d'apport en nature.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros

(1 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent soixante-

seize mille euros (176 000 euros).
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
22EJ06506

SARL CRFMSARL CRFM
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 50 000 euros
Siège social : 14, rue de

l'Hermite 33520 BRUGES
809 445 950 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 50 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Florian MORIN et Madame
Cécile RAVAUT, gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La
société CRH, société Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 580 000
euros, ayant son siège social 14 rue de
l'Hermite - 33520 BRUGES, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 903 615 664 RCS BOR
DEAUX,

Représentée par Cécile RAVAUT.
DIRECTEUR GÉNÉRAL : La société

FM HOLDING, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 580 000 euros, ayant
son siège social 14 rue de l'Hermite -
33520 BRUGES, immatriculée au Registre
du  commerce et des sociétés sous le
numéro 908 510 407 RCS BORDEAUX
Représentée par Monsieur Florian MORIN

22EJ06508

2M2M
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 5, rue GASPARD 

Philippe 33000 Bordeaux 
884.961.269 RCS Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision de l’associé

unique  en date du 26 janvier 2022   il a
été décidé de nommer  Monsieur  ME
ZOURI Rawad, demeurant 12, Allée
Charles TRENET, 33140 Villeneuve-
d’Ornon aux fonctions de Président en
remplacement  de Monsieur MIHIT Abdes
lam  démissionnaire

Pour avis
Le  Président
22EJ06526

SELARL N3B NOTAIRESSELARL N3B NOTAIRES
Notaires

266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

AVIS DE DONATION
D’ACTIONS

Suivant acte reçu par Maître Pascal
MOULIETS-BOULANGE, Notaire, au sein
d’un Office Notarial à LEGE-CAP-FER
RET, 23 Route du Moulin, le 22 décembre
2021, a été constaté la donation d’actions
de la société dénommée LES IDEES
BLEUES, société par actions simplifiées
au capital de 100.000,00 €, ayant son
siège social à EYSINES (33320) 7 Espace
Saint-Pe – Avenue de Magudas, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
384 003 661

Par Monsieur Richard VIGNAUD au
profit de

-    Madame Raphaële VIGNAUD : 25
actions, numérotés de 401 à 425.

-    Monsieur Victorien VIGNAUD : 25
actions, numérotés de 426 à 450.Le reste
des statuts n’a pas été modifé.

Mention sera faite au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.

22EJ06539

DISSOLUTIONS

ASL AUTOASL AUTO
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 100 euros

siège : 30 allée Paul Langevin
33 127 Saint Jean D’Illac

Rcs Bordeaux 850 892 282

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31/12/21, il a été décidé
de dissoudre la société ce jour. Est nommé
liquidateur M. Maher SGHAIER demeu
rant 3 rue Claude Kogan 33700 Mérignac.
Le siège de cette liquidation est fixé
l’adresse du liquidateur.

 Le dépôt des actes sera effectué au
greffe du tribunal de Commerce de Bor
deaux. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis.

22EJ05500

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

SCI DU 98 COURS DES FOSSES
Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 12 195,92 euros Siège so
cial : 98 Cours des Fosses 33210 LAN
GON Siège de liquidation : 21 rue des
Frères Blancard, 33210 LANGON 334 720
281 RCS BORDEAUX L'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire réunie le 25/02/2022
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 28/02/2022 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 liquida
teur Madame Monique PARATGE épouse
LHERITIER, demeurant 21 rue des Frères
Saint Blancard, 33210 LANGON, 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 21 rue des Frères Blancard, 33210
LANGON. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur

22EJ05605

VERNIS GIRONDE
GROUPE LARRISQUAT

VERNIS GIRONDE
GROUPE LARRISQUAT
SARL au capital de 4.000€
Siège social : 2B rue des 

Archers  ZA Canteloup, 33450
SAINT-SULPICE-ET-

CAMEYRAC 484 067 046 
RCS de BORDEAUX

Le 02/03/2022, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Cécile LARRISQUAT, 15
avenue Yves Montand, 33310 LORMONT
et fixé le siège de liquidation au siège
social. La correspondance est à adresser
à LARRISQUAT Cécile, 15 avenue Yves
Montand, 33310 LORMONT. Modification
au RCS de BORDEAUX

22EJ05864

SCI DE CASTAINGSCI DE CASTAING
Société civile en liquidation 
Au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 40 LES LOUPS 
33720 LANDIRAS

Siège de liquidation : 40 LES
LOUPS

33720 LANDIRAS
421 881 012 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15/12/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Luc THUBIN, demeurant 40
LES LOUPS 33720 LANDIRAS, 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 40
LES LOUPS 33720 LANDIRAS. 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.

22EJ05869

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

SCEA DES VIGNOBLES
BONNIN LE PRADEL

SCEA DES VIGNOBLES
BONNIN LE PRADEL

Société civile au capital de 1
524,49 €uros

Siège social : Pichon - 33570
LUSSAC

RCS LIBOURNE 340 051 218

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 28 février 2022, Madame Pa
tricia BONNIN a démissionné de ses
fonctions de gérante et ce, à compter du
28 février 2022.

La collectivité des associés a égale
ment décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation à comp
ter du 28 février 2022.

Madame Patricia BONNIN demeurant
au 6, Pichon – 33570 LUSSAC a été
nommé liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé à Pi
chon – 33570 LUSSAC.

Pour inscription modificative auprès du
RCS LIBOURNE

Pour avis,
22EJ05877
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RESSOURCES DURABLES SARL au
capital de 1 000 € Siège social et de liqui
dation : 1, Rue du Sacré Cœur – 33200
BORDEAUX 532 655 644 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une décision du
28/02/2022 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.
Mme Agnès COTTEL demeurant 23 Rue
Rosny – 33200 BORDEAUX, associée
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS. Pour avis,

22EJ05962

EURL MC NETEURL MC NET
E.U.R.L. au capital de 

5 000,00 Euros Siège social : 
439 T COURS DE LA 

LIBERATION 33400 TALENCE
R.C.S : 807 498 605 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire 31/12/2021,
il résulte :

L‘associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/12/2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur :

Monsieur Éric FAUCHERY, demeurant
439 TC Cours de la libération 33400 TA
LENCE, 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 : 439
TC cours de la Libération 33400 TA
LENCE, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ06100

EURL MC NET EURL MC NET 
E.U.R.L. 

au capital de 5 000,00 Euros 
Siège social : 439 T COURS DE

LA LIBERATION 
33400 TALENCE 

R.C.S : 807 498 605 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire 31/12/2021,
il résulte :

L‘associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/12/2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur :

Monsieur Éric FAUCHERY, demeurant
439 TC Cours de la libération 33400 TA
LENCE, 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 : 439
TC cours de la Libération 33400 TA
LENCE, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
33800 BORDEAUX

Pour avis,
22EJ06174 CABINET DE SOINS

INFIRMIERS
CABINET DE SOINS

INFIRMIERS
Société civile de moyens à

capital variable
Au capital souscrit de 609,80 €

Siège social et Siège de
liquidation : 12 Rue de

Trémeuge 33400 TALENCE
387 587 439 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE réunie le 28/02/2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assem
blée. Elle a nommé comme liquidateur
Mme Yannick LAMBALLAIS POULAIN,
demeurant 44 Ter, rue de la Jeunesse
33700 MERIGNAC, 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 12 Rue de
Trémeuge 33400 TALENCE. 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, Le Liquidateur
22EJ06031

AUTO CPAUTO CP
SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 160 AV DU
GENERAL DE GAULLE

33160 ST MEDARD EN JALLES
803 111 467 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

28/02/2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
28/02/2022, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Carlos
BARROSO PEREIRA demeurant 160 AV
DU GENERAL DE GAULLE, 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 160
AVE DU GENERAL DE GAULLE 33160 
SAINT MEDARD EN JALLES adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ06071

MOULY AUTOMOULY AUTO

SASU au capital de 1 000 € Siège
social : 15 rue Francis Garnier 33300
BORDEAUX RCS BORDEAUX 900912379
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 31/12/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M DIOUF Pierre demeurant au 5 rue
Président Coty 33300 BORDEAUX et fixé
le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés au siège
social. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

22EJ06106

MOUSTACHE CORPMOUSTACHE CORP
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 5.000 €

Siège social :
70 Rue Condorcet
33300 BORDEAUX

889 125 522 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 23
février 2022, l'assemblée générale extra
ordinaire a :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société.

- nommé en qualité de liquidateur : M.
Antoine FICHET, demeurant 70 Rue
Condorcet 33300 Bordeaux

- fixé le siège de la liquidation au 70
Rue Condorcet 33300 Bordeaux, adresse
de correspondance où doivent être notifiés
tous les actes et documents concernant
la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux

Le liquidateur.
22EJ06115

ASDMASDM
Société par actions simplifiée
au capital de 440 000 euros

Siège social : 30 Avenue Saint
Antoine de Padoue
33120 ARCACHON

799 319 744 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
Décembre 2021, il résulte que:

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
MAUBOURGUET Bernard demeurant 30
Avenue Saint Antoine de Padoue 33120
ARCACHON, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

22EJ06156

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE NEWTON

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE NEWTON
Société Civile Immobilière au

capital de 762,25 euros
10 rue Gutenberg- Batiment

Emeraude
33700 Mérignac

388 813 727 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 23 octobre 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a nom
mée, à compter de ce jour, comme Liqui
dateur Patrick DUCOURNEAU, demeu
rant 16 route de la Coquille 33750 BARON,
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 16
route de la Coquille 33750 BARON,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS BORDEAUX
Pour avis
22EJ06208

HUITRES DAURY ET
BARRE

HUITRES DAURY ET
BARRE

SARL au capital de 7.623,00 €
Siège : GRAYAN-ET-L'HOPITAL

(33590), 7 rue des Courlis
RCS BORDEAUX : 343 441 408

DISSOLUTION
Par PV du 28/03/2019, il a été décidé

la dissolution anticipée de la société
HUITRES DAURY ET BARRE, SARL au
capital de 7.623 €, ayant son siège social
à GRAYAN-ET-L’HOPITAL (33590), 7 rue
des Courlis, RCS BORDEAUX 343 441
408, à compter de ce jour. Monsieur Denis
Michel BARRE, demeurant à SOULAC-
SUR-MER 533780), 47 route de Grayan a
été désigné en qualité de liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé à GRAYAN-
ET-L’HOPITAL (33590), 7 rue des Courlis.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux. Le
liquidateur.

22EJ06330

GOLDEN APPARENCE SAS au capital
de 100 € Siège social : 4 rue pomerol,
33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX 898
768 361 RCS de BORDEAUX Le
01/03/2022, l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Mme KHADIJA ABOULKACEM, 4 RUE
POMEROL, 33370 ARTIGUES-PRÈS-
BORDEAUX et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
BORDEAUX

22EJ06384

OHD PROMOTION SAS au capital de
1 000 € Siège social : 292 route de tou
louse 33130 BÈGLES RCS BORDEAUX
840 143 986 Par décision du président du
01/03/2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/03/2022,
il a été nommé liquidateur(s) M DARMAN
TIER Hugues demeurant au 292 route de
toulouse 33130 BÈGLES et fixé le siège
de liquidation où les documents de la li
quidation seront notifiés au siège social.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ06440
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AVIS DE DISSOLUTION
C.U.M.A. DES DEUX PIBOTS

Agrément n°33/420 RCS BORDEAUX
n°395137243

Siège social : Mairie 33124 SAVI
GNAC

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 2 mars 2022, a décidé la dis
solution de la société à compter du 31

mars 2022 et a désigné aux fonctions de
liquidateur : M DOUX Max domicilié 7 al
lée de Perrot 47510 FOULAYRONNES,
lequel dispose à cet effet de tous pou

voirs.
La correspondance, les actes et do
cuments concernant la liquidation

doivent être adressés à la Mairie 33124
SAVIGNAC, siège de la liquidation.
Le dépôt des actes et des pièces re

latifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de

Bordeaux.
Pour avis, DOUX Max, le liquidateur.

22EJ06154

RED
S.A.R.L. au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 9 RUE DE CONDE 33064

BORDEAUX CEDEX
R.C.S : BORDEAUX 841 767 627
Avis de dissolution :
L’A.G.E. du 04 mars 2022 a décidé la

dissolution anticipée de la S.A.R.L. RED
à compter de ce jour. M. Augusto FON
SECA GARCIA demeurant 30 Rue Lacour
33000 Bordeaux est nommé liquidateur.
L’adresse de liquidation est celle de la
société. Tous les documents ou opposi
tions devront être adressés au siège de la
liquidation. Le dépôt des actes et pièces
sera effectué au R.C.S. de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour unique insertion
22EJ06213

GUICAROLGUICAROL
SCI au capital de 1 000 euros

54 rue Paulin 33000 BORDEAUX
424 526 374 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 28 février 2022 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la SCI GUICAROL à compter
du 28 Février 2022 et sa mise en liquida
tion.

L'assemblée générale susvisée a
nommé Liquidateur, Mme Véronique
NOEL, demeurant 18 rue D'Anjou 33000
BORDEAUX, Gérante de la SCI GUICA
ROL, 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 18 rue
D'Anjou 33000 BORDEAUX, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour Avis.
22EJ06433

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

EARL BONFILSEARL BONFILS
EARL au capital de 91 469,41

euros
Siège social et siège de

liquidation : lieudit Bonfils -
33420 ESPIET

334 334 695 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE réunie le 31.12.2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31.12.2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur
Mme Marie-Claire EYMAUZY, demeu
rant 3 Bonfils – 33420 ESPIET, 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 Lieu
dit Bonfils – 33420 ESPIET. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ06455

ART SHIATSUART SHIATSU
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 150 €

Siège social :
118 Rue Pelleport
33800 BORDEAUX

832 575 997 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Au terme d'une décision du 31/12/2021

à 14 heures, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2021. Monsieur Hervé
QUESNEAU, demeurant 118, Rue Pelle
port 33800 Bordeaux exercera les fonc
tions de liquidateur et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Le siège de la liquidation est fixé 118, Rue
Pelleport 33800 Bordeaux . C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.

Pour avis.Le Liquidateur
22EJ06485

SARL 3 PRO G+SARL 3 PRO G+
SARL au capital de 47 500 €
Siège social : 14, Hameau

d'Epsom
33270 BOULIAC

450 013 073 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

24/02/2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
01/03/2022, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Henri
WISSE demeurant 14, Hameau d'Epsdom,
33270 BOULIAC 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 14,
Hameau d'Epsom 33270 BOULIAC 
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.

22EJ06496

LUDOMASLUDOMAS
Société civile en liquidation

Au capital de 100 euros
Siège social : CENON

33150 22 rue Jules Guesde
Bâtiment A Apt 301

Siège de liquidation : 
22 rue Jules Guesde
Bâtiment A, Apt 301

33150 CENON
880 707 880 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 09/12/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Ludovic LEJEUNE, demeurant 22
rue Jules Guesde - Bâtiment A Apt 301,
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 22 rue
Jules Guesde - Bâtiment A, Apt 301 33150
CENON. 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.

22EJ06519

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 31 décembre 2021, les associés de la
SCEA LOUBEJAC, Société Civile d'Ex
ploitation Agricole au capital de 1600,00
€, dont le siège est à SAINT PHILIPPE
DU SEIGNAL (33220), immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE sous le numéro 400 513 370
95D42, ont décidé à l’unanimité la disso
lution de la société à compter du 31 dé
cembre 2021 et ont nommé comme liqui
dateur :

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société : 33220 SAINT PHI
LIPPE DU SEIGNAL, Loubejac.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.

Pour avis, le liquidateur
22EJ06541

PRIMO PRIMO 
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE  500 EUROS 

Siège social : 
72 rue Jean Mermoz 

33185 LE HAILLAN (Gironde) 
830 054 862 RCS

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE

 Le président a décidé aux termes d'une
délibération en date du 31 décembre 2021
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 décembre 2021 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires. 

-          A été nommé comme liquidateur :
-          Richard PERPERE, demeurant

au HAILLAN 72 rue Jean Mermoz,
a qui ont étés 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 au HAILLAN, 72 rue
Jean Mermoz.

-          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 Bor
deaux.

Pour avis,
le liquidateur

22EJ06138

DE SEGUIN DE SEGUIN 
SCI en liquidation au capital de

600 € Siège social : 5 rue du
Mayne 33570 Puisseguin 
829 168 590 RCS Libourne

L'AGO du 28/02/2022 a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/12/2021. Dépôt
au RCS de Libourne

22EJ05655

HYDRO-3EHYDRO-3E
S.A.S. en liquidation au capital

de 2 000 €
Siège social et Siège de

liquidation : 2 Chemin du Créla
SALIGNAC 33240 VAL DE

VIRVÉE 
819 439 605 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
26/01/2022, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation arrêté au
31/12/2021, déchargé François THIBAUD
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation au 31/12/2021. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de LI
BOURNE, en annexe au R.C.S. et la So
ciété sera radiée dudit registre. Pour avis.
Le Liquidateur.

22EJ05939

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

VR INFORMATIQUEVR INFORMATIQUE
SARL en liquidation au capital

de 10 000 euros
Siège social : 11 avenue Plantey

33680 LACANAU
Siège de liquidation : 24 allée du

Barin de Clarence 33121
CARCANS

881 776 447 RCS BORDEAUX

Le 30/09/2021, l'associé unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M Vincent RONSLIN de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation. Dépôt au RCS BORDEAUX
et radiation de la Société dudit RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ05996

CAVES SAINT-GEORGESCAVES SAINT-GEORGES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 514 650 euros

Siège et siège de liquidation :
Zone industrielle LA LANDE

12 rue des bruyères
33450 ST LOUBES

712 052 935 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2021 au siège a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur philippe MUSNIER, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ06047

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

Portets. 
www.a3caudit.com

SCI DU ROND POINT DE
GUYENNE

SCI DU ROND POINT DE
GUYENNE

SCI en liquidation 
Au capital de 7 600 euros

Siège social et de liquidation:
RPT GUYENNE 33210 LANGON
433 536 414 RCS BORDEAUX

L’AG réunie le 31/12/2021 au siège de
liquidation a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Nathalie
HOCHET, demeurant 12 TER Rue des
vignes 33470 LE TEICH, 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.

22EJ06054

BROFINANCEBROFINANCE
Société civile en liquidation
Au capital de 4 800 euros
Siège social et siège de la

liquidation : 
12, Cours du Port 

33390 BLAYE
444 977 037 RCS LIBOURNE

L’AG réunie le 1er mars 2022 au siège
de la liquidation a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Dominique BROQUAIRE 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 Libourne, en annexe au RCS.

Pour avis,
Le Liquidateur

22EJ06092

ECO-CONSTRUCTION
RENOVATION ET

INNOVATION (E.C.R.IN.)

ECO-CONSTRUCTION
RENOVATION ET

INNOVATION (E.C.R.IN.)
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE EN LIQUIDATION 
AU CAPITAL DE 7.000 €

SIEGE SOCIAL : 
31, LA SEGUINIE 
33370 TRESSES 

529 177 990 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2021, l'Associée unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Nathalie THUILLIER,
demeurant 31, La Seguinie 33370
TRESSES, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et pro
noncé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ06095

BCP INVESTISSEMENT SCI en liqui
dation au capital de 600 € Siège social et
de liquidation : ZA Saint Joseph - Rue de
la Croix de Monjous - 33140 VILLENAVE
D’ORNON 752 832 048 RCS BORDEAUX
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
L’AGO du 10/01/2022 a approuvé le
compte définitif de liquidation, dé
chargé M. André CAPDEVIELLE demeu
rant 107, Avenue Saint Jacques de Com
postelle 33610 CESTAS, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS. Pour avis

22EJ06099

S.E.R.E.S.E.R.E.
Société en liquidation
SARL au capital de

9 146.94 euros
Siège social : 39 Allée FELIX
NADAR 33700 MÉRIGNAC

RCS BORDEAUX 324 698 992

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale ordinaire du 1er mars
2022, il résulte que:

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus à la liquidatrice Madame
BLANC Marie Noëlle demeurant Leybar
nie 24600 VANXAINS, déchargée cette
dernière de son mandat, décidé la répar
tition du produit net et de la liquidation ;
prononcé la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis

22EJ06130

PRIMO PRIMO 
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de 500
euros Siège social : 
72 rue Jean Mermoz 

33185 LE HAILLAN (GIRONDE) 
830 054 862 RCS

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale par une décision
en date du 31 décembre 2021, après avoir
entendu le rapport de Monsieur Richard
PERPERE, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur
22EJ06139

ASDMASDM
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 440 000 euros

Siège social : 30 Avenue Saint
Antoine de Padoue
33120 ARCACHON

799 319 744 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31 Dé
cembre 2021, il résulte que:

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur et dé

chargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de

liquidation à compter du 31 Décembre
2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

22EJ06157

PBS AQUITAINEPBS AQUITAINE
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 6.000 euros

Siège social : 
3 Rue Paul Louis Lande

33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 849.979.224

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 1er mars 2022, les associés ont
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, ont donné quitus au liquidateur pour
sa gestion, l’ont déchargé de son mandat
et ont constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis.
22EJ06161

MONKEY SHOTMONKEY SHOT
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 rue du

Président Coty
33260 LA TESTE DE BUCH 

Siège de liquidation : 16 rue du
Président Coty

33260 LA TESTE DE BUCH  
899 583 876 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
14 février 2022, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jonathan ARANEGA,
demeurant 16 rue du Président Coty -
33260 LA TESTE DE BUCH, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur

22EJ06180

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

PILAZIPILAZI
Société à Responsabilité
Limitée en liquidation - Au
capital de 150 000 euros

Siège : Rue de la Poste, 33920
ST CHRISTOLY DE BLAYE

Siège de liquidation : Rue de la
Poste, 33920 ST CHRISTOLY DE

BLAYE
418 638 912 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 30/11/21 les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE.

Pour avis
22EJ06198
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DAMALACS DAMALACS 
SCI en liquidation 
au capital de 100 € 

Siège social : 80 rue Alexis
Capelle 33110 Le Bouscat 
799 047 386 RCS Bordeaux

L'AGO du 21/02/2022 a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 28/02/2022. Dépôt
au RCS de Bordeaux

22EJ05327

LES CONTEMPLATIONS SCCV en li
quidation au capital de 250 € Siège social
et de liquidation : ZA Saint Joseph - Rue
de la Croix de Monjous 33140 VILLENAVE
D’ORNON 813 772 860 RCS BORDEAUX
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
L’AGO du 10/01/2022 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
la société CAPA PROMOTION, représen
tée par M. Yves PAULIN, de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS. Pour avis

22EJ05980

SCI HMBC-GESTIONSCI HMBC-GESTION
SCI en liquidation

Au capital de 200.000 €
Hôtel de Saige, Escalier B

Studio B 23, Cours du Chapeau
Rouge 33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 537 896 979

Le 31.12.2021, l’AGO a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur Jean-Louis MIRANDA demeu
rant 1 Allée des Canards 40200 Mimizan
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Radiation du RCS de Bor
deaux.

22EJ06300

MADE IN BASSN D'ARCACHON SAS
au capital de 1.000€ Siège social : 2 rue
des Erables, 33980 AUDENGE 850 113
234 RCS de BORDEAUX Le 07/03/2022,
l'AGE a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur Mme Patricia
SERISIER, 2 rue des Erables, 33980
AUDENGE de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du07/03/2022. Radiation au RCS
de BORDEAUX

22EJ06365

LABORATOIRE
OENOLOGIQUE DES VINS

DE GRAVES ET DE
SAUTERNES

LABORATOIRE
OENOLOGIQUE DES VINS

DE GRAVES ET DE
SAUTERNES

Société à responsabilité limitée
en liquidation

Au capital de 7 500 euros
Siège social : Zone industrielle

Des Dumes
33210 LANGON

Siège de liquidation : Zone
industrielle Des Dumes

33210 LANGON
523.524.882 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
15 février 2022 rendue à la Zone indus
trielle Des Dumes – 33210 LANGON,
l'associée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Aurélia SOUCHAL-CAUMONT,
demeurant 2 Huradin Nord – 33720 CE
RONS, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ06421

OHD PROMOTION SAS au capital de
1 000 € Siège social : 292 route de tou
louse 33130 BÈGLES RCS BORDEAUX
840 143 986 Par décision Assemblée
Générale Ordinaire du 01/03/2022 il a été
décidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, M DARMANTIER Hugues de
meurant 292 route de toulouse 33130
BÈGLES pour sa gestion et décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
01/03/2022. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ06441

SCI LAGORCESCI LAGORCE
SCI Lagorce

SC en liquidation au capital de
16 000 €

Siège social : 17 allée de capsus
33380 BIGANOS

441 874 021 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 07/03/2022, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : Mme Maryse
TALLON demeurant 17 allée de capsus,
33380 BIGANOS, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
07/03/2022.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

22EJ06451

ART SHIATSU ART SHIATSU 
 Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
au capital de 150 euros

Siège Social : 118, rue Pelleport,
33800 Bordeaux

 832 575 997 R.C.S Bordeaux 
 Siège de liquidation : 

118, rue Pelleport
33800 Bordeaux

Au terme d'une décision du 31/12/2021
à 15 heures, l’associé unique après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a : Ap
prouvé les comptes de liquidation, Donné
quitus au liquidateur et déchargé de son
mandat,Prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation.Mention sera faite au
RCS de Bordeaux Pour avis Le liquidateur

22EJ06486

LUDOMASLUDOMAS
Société civile en liquidation

Au capital de 100 euros
Siège social : CENON

33150 22 rue Jules Guesde
Bâtiment A Apt 301

Siège de liquidation : 
22 rue Jules Guesde Bätiment A

Apt 301
33150 CENON

880 707 880 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 9 dé
cembre 2021 au au siège de liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Ludovic LEJEUNE,
demeurant 22 rue Jules Guesde -Bâtimen
A Apt 301 - 33150 CENON, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

22EJ06514

FONDS DE COMMERCES

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, le 24 Février 2022, enregistré
à : SERVICE DÉPARTEMENTAL DE
L’ENREGISTREMENT DE BORDEAUX :
le 25/02/2022, Dossier : 2022 00008814,
Référence : 3304P61  2022  N 00862. La
société KOUZINA, Société à responsabi
lité limitée, dont le siège social est à
BORDEAUX (33800), 22 rue de la Porte
de la Monnaie, sous RCS N°530.366.764
de BORDEAUX. A cédé à La société  LA
TUPINA, Société par actions simplifiée,
au capital de DEUX CENT TROIS MILLE
NEUF CENT QUARANTE EUROS
(203.940,00 €), dont le siège social est à
BORDEAUX (33800), 6-8-10 rue Porte de
la Monnaie, sous RCS N°793.931.494 de
BORDEAUX.. Le fonds de commerce de
RESTAURANT, exploité à BORDEAUX
(33000), 22 rue Porte de la monnaie,
connu sous le nom de KUZINA. Moyen
nant le prix de 198.922,40 €, savoir : -
éléments incorporels : 159.719,58€ - ma
tériel et mobilier commercial : 39.202.82
€. Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître Jean-Charles BOUZONIE, no
taire à BORDEAUX (33000), 1 Rue Frank
lin., où domicile a été élu à cet effet."

Pour insertion - Me Jean-Charles BOU
ZONIE

22EJ05902

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 15 février 2022, enre
gistré au SIE de BORDEAUX le 18 février
2022, référence 3304P61 2022 A 01920,
Monsieur Jean-Louis LOPEZ, né le 24
août 1958 à VILLENEUVE SUR LOT, de
nationalité française, demeurant à BOR
DEAUX, 10 bis impasse Tiffonet, entre
preneur individuel immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 333 039 998,
a vendu à Monsieur Ali LAZREK, né le
9 mars 1996 à CENON, de nationalité
française, demeurant 36 rue Hortense,
BORDEAUX (33000), Entrepreneur indivi
duel immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 909 301 160, les éléments
corporels et incorporels d’un fonds de
commerce de débit de tabac, d’article de
fumeurs, papeterie, billet de loterie natio
nale et divers situé à BORDEAUX (33000)
6 Rue du Mirail, moyennant le prix de
110.000 €.

La prise de possession a été fixée au
15 février 2022. Les oppositions s’il y a eu
lieu seront reçues en la forme légale dans
les 10 jours de la dernière en date des
publications légales au siège social du
séquestre, Maître Jean-François GAUS
SEN, à BORDEAUX (33000) 6 rue Sainte
Colombe.

Pour Avis
22EJ06228

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 25/02/2022, enregistré le 03/03/2022
au SDE de BORDEAUX, dossier n°2022
00008985, référence 3304P61 2022 A
02187

La société LA FABRIQUE, Société par
Actions Simplifiée au capital de 33 600,00
euros, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de LILLE METRO
POLE sous le n°810 570 846, ayant son
siège social 6, rue du Bois à LILLE
(59800),

A cédé à
La société Tandem Studio, Société par

Actions Simplifiée au capital de 1 000,00
euros, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le n°884 432 121, ayant son siège
social 272, rue Judaïque à BORDEAUX
(33000)

Le fonds de commerce de Conseil en
stratégie et communication, initialement
sis au 85, rue La Fayette à PARIS (75009)
et exploité à compter du jour de la cession
au 272bis, rue Judaïque à BORDEAUX
(33000), connu sous l’enseigne « RE-
TROFUTUR ».

Cette vente a été consentie moyennant
le prix principal de 117.500,00 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
117.000,00 € et au matériel pour 500,00 €.

Date d’entrée en jouissance le
25/02/2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours en date de la
dernière des publications légales prévues
par la loi, au Cabinet TGS France AVO
CATS, sis 13-15, rue de la BAUME à
PARIS (75008), où domicile a été élu à
cet effet, ou au siège du fonds sis 272bis,
rue Judaïque à BORDEAUX (33000).

Pour avis
22EJ06233

Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire Associé à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, rue Ferrère, le 22 février 2022,
enregistré à SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L’ENREGISTREMENT BOR
DEAUX, le 25 février 2022, DOSSIER
2022 00008449 Référence 3304P61 2022
N 00835, a été cédé un fonds de com
merce par :

La Société dénommée POTIER-LE-
TERTRE, Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000,00 €, siège à BOR
DEAUX (33000), 22 place Gaviniès, SI
REN n° 814463469 immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

A :
La Société dénommée CHET BAKER,

Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 5.000,00 €, siège à
BORDEAUX (33000), 22 place Gavinies,
SIREN n° 909440414 immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

Le fonds de commerce de restaura-
tion traditionnelle sis à BORDEAUX
(33000), 22 place Gaviniès, lui apparte-
nant, connu sous le nom Allium Ursi-
num, et pour lequel il est immatriculé au
RCS de BORDEAUX, sous le n° 814 463
469.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUARANTE MILLE EUROS (140.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
VINGT-CINQ MILLE CENT VINGT EU
ROS (125.120,00 EUR),

- au matériel pour QUATORZE MILLE
HUIT CENT QUATRE-VINGTS EUROS
(14.880,00 Payé comptant.

Payé comptant.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ06273

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Béatrice
LARRIGALOT, notaire à BORDEAUX
(Gironde), 23 Avenue du Jeu de Paume
le 3 mars 2022, enregistré au SDE DE
BORDEAUX, le 7 mars 2022, Dossier
2022 00009429 référence 3304P61 2022
N 00930, a été cédé un fonds de com
merce par :

La Société dénommée TJA, Société à
responsabilité limitée au capital de 6000 €,
dont le siège est à LE BOUSCAT (33110),
247 boulevard Godard, identifiée au SI
REN sous le numéro 749 848 776 et im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de LE BOUSCAT.

A la Société dénommée TRAITEUR
ROUSSEAU, société à responsabilité limi
tée à associé unique au capital de 5000 €,
dont le siège est à LE BOUSCAT (33110),
247 boulevard Godard, identifiée au SI
REN sous le numéro 908 993 603 et im
matriculée au Registre du  Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de RESTAURATION, RESTAURA
TION RAPIDE, VENTE SUR PLACE ET A
EMPORTER sis à LE

BOUSCAT (33110) 247 boulevard Go
dard, lui appartenant, connu sous le nom
commercial L'ASSIETTE DES BOULE
VARDS, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro 749 848
776.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-CINQ MILLE CINQ CENTS EU
ROS (85 500,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-SIX MILLE CINQ CENTS
EUROS (66 500,00 EUR),

- au matériel pour DIX-NEUF MILLE
EUROS (19 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial, 23
avenue du Jeu de Paume à BORDEAUX,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ06456

LOCATIONS GÉRANCES

Par avenant du 1er janvier 2022 à l’acte
sous seing privé du 5 juin 2009 entre SARL
THIBURCE, Société à Responsabilité Li
mitée, au capital de 9 147 euros dont le
siège est situé 7 Boulevard MESTRESAT
à ARCACHON ( 33120), immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n° B 322 471
814 et la Société PICOTY RESEAU, SAS
au capital de 887 480 euros inscrite au
RCS de GUERET sous le n° 513 100 842
dont le siège social est situé rue André et
Guy PICOTY – 23300 LA SOUTERRAINE,
il a été convenu que le contrat d’exploita
tion du fonds de commerce de station-
service sis Port de Plaisance – Quai
Goslar – 33120 ARCACHON sera prorogé
pour la période allant du 1er janvier 2022
au 31 décembre 2022.

Pour avis Le Bailleur
22EJ05988

FIN DE LOCATION
GERANCE

Par acte du 31/01/2022, il a été décidé
de mettre fin de manière anticipée à effet
au 31/01/2022 au contrat du 02/10/2020
par lequel la société PICOTY RESEAU,
sas au capital de 887.480 € ayant son
siège à LA SOUTERRAINE (23300), rue
André et Guy Picoty, immatriculée au RCS
de GUERET sous le n° 513 100 842, avait
confié à la société SIGESS, sas au capital
de 38.500 € dont le siège est à BRON
(69500) 3 rue du Colonel Chambonnet,
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°
433 682 143, l'exploitation à titre de loca
tion-gérance d'un fonds de commerce de
station-service sis à GRADIGNAN
(33170), A630 Aire de Thouars Sud.

22EJ06038

Suivante acte de résiliation du
29/11/2018 le contrat de location gérance
du fonds de commerce de distribution de
carburants sis et exploité 10 route de
Lalande 33450 MONTUSSAN consentie
par SUMACAS MONTUSSAN, SARL, 10
route de Lalande 33450 MONTUSSAN,
824 525 315 RCS BORDEAUX.

Au profit de CASINO CARBURANTS,
SAS, siège social : 1 cours Antoine Gui
chard 42000 SAINT-ETIENNE, 428 267
942 RCS SAINT-ETIENNE a pris fin au
29/11/2018

22EJ06219

AVIS DE GÉRANCE-
MANDAT

Aux termes d’un acte SSP en date du
23/02/22, la société SNC HOTEL ALTICA
MERIGNAC, SNC au capital de 200 €,
ayant son siège social Domaine de Pelus –
Rue Hipparque – 33700 MERIGNAC, RCS
Bordeaux 442 725 693, a donné son
fonds de commerce d’hôtellerie ex-
ploité sous l’enseigne B&B Hôtel et
situé Domaine de Pelus – Rue Hip-
parque – 33700 MERIGNAC, en gérance-
mandat visée aux articles L.146-1 à
L.146-4 du C.Com. à la société FOGOLA,
SARL au capital de 7.500 €, ayant son
siège 4, Rue Salvador Dali – 33140Ville
nave d’Ornon, RCS Bordeaux 519 971 089.

En vertu dudit contrat, la société FO
GOLA exploitera le fonds de commerce
en qualité de gérant-mandataire à compter
du 01/03/22, pour une durée déterminée
de quatre (4) ans.

Pour avis
22EJ06243

Par avenant du 3 mars 2022 au contrat
de location-gérance du 16 novembre
1995, portant sur un fonds de commerce
de vente et de réparation d’appareils au
diovisuels et électroménagers sis et ex
ploité au 156 Avenue Charles de Gaulle –
33520 BRUGES, existant entre :

Le bailleur, Monsieur Francis FRO-
GIER, demeurant 14 rue du Maréchal de
Lattre de Tassigny – 33290 PAREM
PUYRE,

Et le Locataire-Gérant, la société
KENY, SAS au capital de 5 344 euros,
dont le siège social est situé 149 Avenue
Charles de Gaulle – 33520 BRUGES,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 392 436 713,

Les parties ont transféré le lieu d’ex
ploitation de ce fonds de commerce au
149 Avenue Charles de Gaulle – 33520
BRUGES, à compter rétroactivement du
1er octobre 2021. Ce contrat de location-
gérance se poursuit, par tacite reconduc
tion, selon et les modalités actuellement
en vigueur, sans autre changement.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis,
22EJ06473

LE BISTROT DES
GIRONDINS, SARL AU
CAPITAL DE 40.000 €,

SIÈGE SOCIAL :
MERIGNAC 107, AVENUE

MARCEL DASSAULT,
SIREN NUMÉRO

828325803 ET
IMMATRICULÉE AU RCS

BORDEAUX.

LE BISTROT DES
GIRONDINS, SARL AU
CAPITAL DE 40.000 €,

SIÈGE SOCIAL :
MERIGNAC 107, AVENUE

MARCEL DASSAULT,
SIREN NUMÉRO

828325803 ET
IMMATRICULÉE AU RCS

BORDEAUX.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par
Maître Jean-Baptiste LIBERATORE, no
taire à MERIGNAC le 4 mars 2022 enre
gistré le 7 mars 2022, au SDE de  BOR
DEAUX, dossier 2022 00009453 réf
3304P61 2022 N 00932,

LE BISTROT DES GIRONDINS, SARL
au capital de 40.000 €, siège social ME
RIGNAC, 107, avenue Marcel Dassault,
SIREN numéro 828325803 et immatricu
lée au RCS de BORDEAUX a vendu à :
LE VESTIAIRE DU COQ, SARL au capital
de 5.000 €, siège social : MERIGNAC,
107, avenue Marcel Dassault, SIREN
numéro 909783318 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX, son fonds de com
merce de "restauration" qu'il exploitait à
"107 avenue Marcel Dassault à MERI
GNAC (33700) sous l'enseigne "LE PETIT
VESTIAIRE - BISTROT GIRONDIN".
Vente au prix de 300.000,00 €, s'appli
quant : éléments corporels : 121.800,00 € ;
éléments incorporels : 178.200,00 €. En
trée en jouissance : 4 mars 2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Maître Jean-Baptiste
LIBERATORE, notaire à MERIGNAC, 20
rue Jacques Prévert, Bâtiment Béryl 2B.

Pour avis
22EJ06358
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FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de location gérance dénommé
ALOHA ATLANTIC TAXI, sis et exploité
33 allée Guiseppe Verdi, consentie par
acte en date du 01/10/2020 à LA TESTE-
DE-BUCH par ALOHA ATLANTIC TAXI,
SARL au capital de 15 000 €, 33 allée
Guiseppe Verdi 33470 GUJAN-MES
TRAS, 504 323 106 RCS BORDEAUX,
propriétaire dudit fonds, au profit de
ABEILLE TAXI, EURL au capital de 750
€, 20 rue Pierre DIGNAC 33260 LA-
TESTE-DE-BUCH, 889 746 954 RCS
BORDEAUX, a pris fin à la date du
01/10/2021.

22EJ06286

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

03/03/2022 à PESSAC, M. Bernard BLAN
CAN demeurant 593 rue Armeau, 33140
CADAUJAC, a donné en location-gérance
à ABEILLE TAXI, EURL au capital de 750
€, 20 rue Pierre DIGNAC 33260 LA-
TESTE-DE-BUCH, 889 746 954 RCS
BORDEAUX, un fonds de commerce de
Prise en Location gérance, dénommé
Monsieur BLANCAN Bernard titulaire de
l'autorisation de stationnement numéro 3
de la ville de PESSAC, sis et exploité 593
rue Armeau 33140 CADAUJAC, pour une
durée de 1 an à compter du 03/03/2022.

22EJ06297

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP LATOURNERIE ET CHATAIGNERSCP LATOURNERIE ET CHATAIGNER
NOTAIRE

33 cours du Général de Gaulle
33430 BAZAS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laurent

LATOURNERIE, Notaire  de la Société
Civile Professionnelle «Laurent LATOUR
NERIE et Eric CHATAIGNER», titulaire
d’un Office Notarial à BAZAS, 33 Cours
du Général de Gaulle, CRPCEN  33062,
le 28 février 2022, a été conclu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale entre :

Monsieur Patrick René AUBERT, mé
decin anesthésiste et Madame Ghislaine
Marie SIBAUD medecin retraitée, demeu
rant ensemble à VILLANDRAUT (33730)
2 "Richet Nord".

Monsieur est né à DIEUZE (57260) le
2 mai 1959, Madame est née à PONT-A-
MOUSSON (54700) le 17 novembre 1958.

Mariés à la mairie de LYON 7ÈME
ARRONDISSEMENT (69007) 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.

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.

22EJ05856

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Romain

ILLHE, Notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline
CROQUET et Romain ILLHÉ, Agnès NU
GÈRE", dont le siège est à AMBARES-
ETLAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat, CRPCEN 33039, le 2 mars 2022,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle avec clause d'attribu
tion au conjoint en cas de décès, entre :

Monsieur Jean-Marie TRIAS, retraité,
et Madame Sylvie MANON, retraitée,
demeurant ensemble à MESCHERS-
SUR-GIRONDE (17132) 4 rue des Joncs.

Monsieur est né à SAINT-SAVIN
(33920) le 28 janvier 1958,

Madame est née à BORS (CANTON
DE BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE) (16360)
le 28 octobre 1956.

Mariés à la mairie de BORS (CANTON
DE BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE) (16360)
le 24 décembre 1977 sous le régime de
la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française.

Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les  trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
22EJ06239

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte par Maître Louis RÉVE

LEAU, notaire à BORDEAUX (33000), 67
rue Lecocq, CRPCEN 33007, le 28 juin
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens entre :

Monsieur Nicolas Pierre Jean PATRIS,
délégué régional, né à NEUILLY SUR
SEINE (92200) le 13 juin 1972 et Madame
Sandrine FEDOU, demeurant à BOR
DEAUX (33800) 64  rue Bauducheu Mariés
à la mairie de BORDEAUX (33000) le 6
juin 2014 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
22EJ06337

SCP François PETGES &
Stéphane PETGES

SCP François PETGES &
Stéphane PETGES
Notaires Associés
230 rue du Juston

40260 Castets-des-Landes

Monsieur Olivier François Pierre MAL-
RIC, professeur d'Education Physique, né
à Talence (33400), le 22 septembre 1961
et Madame Nathalie ARNAUD, auto-en
trepreneuse, née à Sarlat-la-Caneda
(24200), le 28 mai 1968, demeurant en
semble à Bègles (33130), 28 bis rue Jean
Felloneau, mariés à la Mairie de Saint-
Julien-en-Born (40170), le 17 juillet 2021,
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la Communauté
Universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Stéphane
PETGES, Notaire à Castets, le 7 mars
2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Stéphane PETGES, notaire
à Castets, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil.

Me Stéphane PETGES
22EJ06388

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Marie-Laure

GONTIER, Notaire à LORMONT (33150),
10 rue Abarrategui, le 7/03/2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la séparation de
biens entre :

Monsieur Yannick CARMEILLE, Gé
rant de société, né à MOANDA (GABON)
le 21 août 1964 et Madame Katiba KASRI,
Secrétaire, née à ANGOULEME (16000)
le 23 juillet 1966 demeurant à BORDEAUX
(33300) 4 sente des Caboteurs Résidence
Côté Bassin, mariés à BORDEAUX
(33000) le 15 novembre 2014 sous le ré
gime de la communauté d'acquêts sans
contrat de mariage, tous deux de nationa
lité française.

Les oppositions des créanciers seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l'office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
22EJ06489

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emilie

PIGHIN, Notaire à FLOIRAC, 1 Avenue
Pasteur, CRPCEN 33155, le 28 février
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens pure et simple entre :

Monsieur Romain PLAZIAT, respon
sable de gestion clientèle, et Madame
Séverine Marie BROCHET, docteur en
pharmacie, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33200) 103 rue Solle.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 4 juillet 1981,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 15 juillet 1982.

Mariés à la mairie de SAINT-MEDARD-
EN-JALLES (33160) le 22 décembre 2007
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française.

Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22EJ05946

SCP «Denis PEYCHEZ et
Marie-Florence LABAISSE-

PEYCHEZ »,

SCP «Denis PEYCHEZ et
Marie-Florence LABAISSE-

PEYCHEZ »,
Notaires associés à

FOSSEMAGNE (24210)

AVIS D'AMENAGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Denis PEY
CHEZ, notaire à FOSSEMAGNE (Dor
dogne), CRPCEN 24021, le 23 décembre
2021, Monsieur Alain Jean Vincent LE-
MARDELEY et Madame Anne Irène
Rosyvonne Muriel LEIBIG, son épouse,
demeurant à BORDEAUX (33200) 108 rue
de l'Ecole Normale, mariés la mairie de
ARCACHON (33120) le 3 avril 1982 sous
le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Yvan CLER
MONTEL, notaire à BORDEAUX, le 1er
avril 1982 ont décidé d'aménager leur
régime matrimonial en modifiant leur
convention de mariage.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de 3 mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception à Me PEY
CHEZ, notaire à FOSSEMAGNE (24210)
où il est fait élection de domicile. En cas
d'opposition, les époux peuvent demander
l'homologation de l'aménagement du ré
gime matrimonial au Tribunal Judiciaire
compétent.

Pour avis et mention
Le Notaire.
22EJ06127

ENVOIS EN POSSESSION

DEPOT DE TESTAMENT
Par testament olographe du 21.02.2019,

Mr Pascal GAMUNDI, né à CENON (33)
le 29.04.1964 demeurant à RIOUX MAR
TIN (16) 10 rue du Sabotier décédé à
BARBEZIEUX SAINT HILAIRE (16) le
08.12.2021 a institué un ou plusieurs lé
gataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me SAR
RAZY, suivant procès-verbal en date
du 15.02.2022 dont une copie authentique
a été reçue par le tribunal judiciaire de
ANGOULEME, le 01.03.2022. Les oppo
sitions sont à former en l'étude de Me
SARRAZY, Notaire à LIBOURNE, chargé
du règlement de la succession.

22EJ06472

MAITRE Thomas BUGEAUD,MAITRE Thomas BUGEAUD,
NOTAIRE

ETUDE S.C.P Céline
CAMPAGNE-IBARCQ, Fabrice

VEYSSIERES, Thomas
BUGEAUD, Emmanuel PRAX,

Guillaume CORTI

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe en date du 30
novembre 2016, Madame Yvonne Marie
Henriette REINSON, née à CHAMPAGNE
AU MONT D'OR, le 01 avril 1930, demeu
rant à BRUGES (33520), 11 bis rue Arthur
Rimbaud, célibataire, décédée à
BRUGES, le 08 décembre 2021, a institué
un légataire universel. Testament déposé
au rang des minutes de Me Thomas BU
GEAUD, suivant procès-verbal en date du
23 février 2022, et copie authentique reçue
par le tribunal judiciaire de BORDEAUX,
le 25 février 2022.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me BUGEAUD, notaire à BLANQUE
FORT, notaire chargé du règlement de la
succession.

Me Thomas BUGEAUD
22EJ06504

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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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016 
Suivant testament olographe en date

du 4 novembre 2021,
Monsieur Patrick Henri Daniel THEZE,

en son vivant retraité, demeurant à ARES
(33740) 10  allée de l'avenir.

Né à ARES (33740), le 30 novembre
1959.

Célibataire.
Ayant conclu avec Mademoiselle Chris

tine CIVIDINI un pacte civil de solidarité
sous le régime de la séparation de biens,
suivant contrat reçu par Maître Sophie
SARRABAY-OCTEAU, notaire à ANDER
NOS-LES-BAINS, le 26 octobre 2021.

Contrat non modifié depuis lors.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à ARES (33740) (FRANCE), le

24 janvier 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Sophie SARRABAY-OCTEAU, Notaire au
sein de la Société Civile Professionnelle «
Office Notarial d'Andernos Les Bains" »,
titulaire d’un Office Notarial à ANDER
NOS-LES-BAINS (Gironde), 91 Boulevard
de la République, le 3 mars 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 Baya DERRADJI-
DEMIER, notaire à ANDERNOS LES
BAINS (33510) 91 Boulevard de la Répu
blique, référence CRPCEN : 33028, 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.

22EJ05987

AVIS DE SAISINE
LEGATAIRE UNIVERSEL

Article 1007 du Code civil Article
1378-1 du Code de procédure civile

Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe du 25 juin

2021
Monsieur Didier Antoine Paul BOIS-

SONNIER, demeurant à BORDEAUX
(33000) 16 rue d’Agen, célibataire, décédé
à LORMONT le 10 décembre 2021

A consenti un legs universel
Ce testament a été déposé au rang des

minutes de Maître Anne CHENU, notaire
à BORDEAUX, suivant procès-verbal
d’ouverture et de description en date du 3
mars 2022 duquel il résulte que les léga
taires universels remplissent les condi
tions de leur saisine.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Anne CHENU notaire à
BORDEAUX (33000) 14 rue de Lamou
rous chargé du règlement de la succes
sion, dans le mois suivant la réception par
le greffe du Tribunal judiciaire de BOR
DEAUX de la copie authentique 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.

Pour avis.
22EJ06113

RECTIFICATIFS

RECTIFICATIF à l’annonce N°
22EJ01542, concernant la cession de
fonds entre M. Guy BERGEON et la So
ciété SUDRA, parue le 21 01 2022 dans
les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, il
convient de lire : "Guy BERGEON et non
Guy BRETON".

22EJ05909

Rectificatif à l’annonce 22EJ04886 du
25 février 2022 concernant la SAS MPMB,
il fallait lire « Mention en sera faite au RCS
de Libourne » au lieu de « La société fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation
après du RCS de Bordeaux ».

22EJ06032

Rectificatif à l'annonce parue le
14/01/2022, concernant la société SBB, il
y avait lieu de lire : "Par acte SSP du
15/02/2022". Et il n'y avait pas lieu de lire:
"Sigle: SBB"

22EJ06119

Additif à l’annonce n°22EJ03535 de la
parution du 11 février 2022 concernant le
transfert de siège social de la SCI HAMEL-
CHARVERON :

La société SCI HAMEL-CHARVERON,
438876120 RCS DE BORDEAUX, suite
au décès de Mme Geneviève HAMEL,
gérant associé, voit les parts composant
le capital initial réparties de la manière
suivante :

- Monsieur Dominique HAMEL à
concurrence de 26.223 parts en usufruit
numérotées de 1 à 13.112 et de 14.599 à
18.534 à 27.709

- Madame Eléonore MARCERE-HA
MEL à concurrence savoir :

o 3049 parts N° 13.113 à 14.598, et de
27.710 à 29.272 en pleine propriété

o Et 8.741 parts en nue-propriété nu
mérotées de 1 à 1.312 de 3.937 à 10.053
et de 14.599 à 15.910

- Madame Julie HOUBRON-HAMEL à
concurrence savoir :

o 3049 parts n°29.273 à 32.321 en
pleine propriété

o Et 8.741 parts en nue-propriété nu
mérotées de 1.313 à 2.624, de 10.054 à
13.112, de 15.911 à 17.222 et de 18.535
à 21.592

- Madame Aurore HAMEL à concur
rence savoir :

o 3049 parts n°32.322 à 35.370 en
pleine propriété (erreur et non 29.273 à
32.321 déjà attribué à Mme Julie HOU
BRON-HAMEL)

o Et 8.741 parts en nue-propriété nu
mérotées de 2.625 à 3936, de n°17.223 à
18.534 et de 21.593 à 27.709.

TOTAL 35.370 parts
22EJ06308

Rectificatif à l'annonce n° 22EJ03922
du 18/02/2022, concernant la société
MOUNIC, il a lieu de lire : l’adresse du
siège social est bien au 9 Allée de la
Bourdaine.

22EJ06367

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

MELALEXMELALEX
Société civile immobilière au

capital de 200,00 euros
RCS BORDEAUX 438 657 124

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 22EJ00342 parue

le 07/01/2022 concernant la société ME
LALEX, il a lieu d'ajouter "Radiation au
RCS de Bordeaux et nouvelle immatricu
lation au RCS de Libourne"

22EJ06380

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 02 mars 2022)

SARL PLACIMMO, 20 Rue Newton, 
33370 Tresses, RCS BORDEAUX 505 058 
859. Assistance technique, assistance à 
maîtrise d’ouvrage, entreprise générale 
du bâtiment en sous Traitance totale. les 
travaux de maçonnerie générale et gros 
oeuvre de bâtiment. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 janvier 2022 , désig-
nant 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.

13302512759016

 

SARL AGUADO, 10 Chemin des 
Tambourins, 33880 Saint-Caprais-de-
Bordeaux, RCS BORDEAUX 530 527 
720. La rénovation, création, plomberie, 
chauffage, sanitaire, entretien, dépan-
nage, ramonage. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 septembre 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.

13302512759022

 

SAS C.A.M.I., 30 Avenue du Général 
de Gaulle, 33360 Quinsac, RCS BOR-
DEAUX 539 532 960. Conseil pour les 
affaires et la gestion, marchand de biens. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 22 février 2022 , 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.

13302512759025

 

SARL BORDEAUX CONSEIL EXPER-
TISE (B.C.E.), 14 Rue Richard Wagner, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 805 
409 471. Conseil et expertise en immo-
bilier, construction, gestion d’entreprise 
et recherche et développement. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
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.

13302512759028

 

SARL SOL M, 306 Allée des Cantines, 
Parc des Cantines, 33127 Saint-Jean-
D’Illac, RCS BORDEAUX 811 331 685. 
La réalisation de tous travaux de pose 
de parquets et de terrasses bois de tous 

travaux de revêtement des sols et des 
murs de tous autres travaux de finitions, la 
pose de bardage bois, de travaux de pein-
ture intérieur extérieur, la vente de par-
quet terrasse, carrelage, faïence peinture. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
31 décembre 2021, désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302512759031

 

SARL R.A.J AUTO, 79 Avenue de 
Lattre de Tassigny, 33610 Cestas, RCS 
BORDEAUX 820 149 540. Commerces 
de véhicules et d’outils motorisés neufs 
ou occasion, de pièces détachées auto-
mobiles, exploitation d’un garage de 
réparation automobile et de dépannage 
de véhicules automobiles. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 octobre 
2021 , désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302512759034

 

SARL EMOOSO, 23 Allée des Genêts, 
33650 Saint-Selve, RCS BORDEAUX 829 
668 730. Activité de vente de prestations 
de conseil, formation et création dans les 
domaines du marketing et de la communi-
cation écrite et visuelle, et toutes activités 
annexes, connexes ou complémentaires 
s’y rattachant directement ou indirecte-
ment. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 31 janvier 2022, désignant liq-
uidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302512759037

 

SARL AVENIR DEMOLITION, 11 
Route du Pout, Lieu-Dit Masson, 33370 
Loupes, RCS BORDEAUX 494 990 112. 
Toutes opérations industrielles et com-
merciales se rapportant à la démolition 
d’immeubles, aux terrassements, travaux 
publics et privés ou négoce de matériaux. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 15 janvier 2022 , 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.

13302512759049

 

SARL LA MARINA, 38 Boulevard de 
Curepipe, 33260 la Teste-De-Buch, RCS 
BORDEAUX 838 516 045. Restauration 
sur place et à emporter. point chaud trai-
teur. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 30 septembre 2020 , 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.

13302512759055

 

SAS SASU CONCEPT BATIMENT 
GIRONDE (C.B.G), 11 Rue Galin, 33100 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 877 765 
990. Travaux de maçonnerie générale et 
gros oeuvre de bâtiment. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 novembre 
2021, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302512759061
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SARL KF DEVELOPPEMENT, 37 
Rue Esprit des Lois, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 491 876 819. Centre 
d’esthétique, beauté et soins, Parfumerie 
et accessoires de mode. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 18 novembre 
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.

13302512759013

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 02 mars 2022)

SARL STPI, 7 Chemin d’Armagnac, 
33370 Fargues-Saint-Hilaire, RCS BOR-
DEAUX 487 938 755. Activités du bâtiment 
et travaux publics. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 14 septembre 2021 désig-
nant mandataire judiciaire SELARL Philae 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814-2 
et L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302512759010

 

SAS MA DROGUERIE ZERO 
DECHET, 2 Rue Claude Kogan Apt 402, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 888 
016 235. Vente de produits d’hygiène 
et cosmétiques en vrac ou à la coupe et 
accessoires pour la maison, conçus de 
manières Éco responsable. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 10 janvier 2022 désig-
nant mandataire judiciaire SELARL Philae 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814-2 
et L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302512759064

 

SAS ESTIVEL, 15 Place des Quin-
conces, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 509 585 782. Prise de partici-
pation et d’intérêts dans toutes sociétés 
industrielles, commerciales, agricoles, 
artisanales, immobilières, financières 
ou autres, constituées ou à constituer 
françaises ou étrangères. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 janvier 2022 désig-
nant administrateur SCP Cbf Associés 58 
Rue Saint Genès 33000 Bordeaux man-
dataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302512759019

 

SAS CRO MAGNON, 48 Rue du Pal-
ais Gallien, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 827 900 630. Activité de restau-
ration, traiteur, organisation de réception. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 24 
février 2022 désignant mandataire judici-
aire Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302512759040

 

SARL CAD, 27b Rue de Breteil, 33320 
Eysines, RCS BORDEAUX 838 408 
227. Entreprise générale de bâtiment. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 19 juil-
let 2021 désignant mandataire judiciaire 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par 

les articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302512759052

 

SAS TENG, 24 Cours de la Somme, 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 841 
396 542. Le financement, la propriété de 
restaurants de toute nature et de tous étab-
lissements se rapportant à la restauration 
et aux métiers de services. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 27 septembre 2021 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
Philae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302512759058

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 02 mars 2022)

TOUNKARA Boubacar, 31 Rue Lucie 
Aubrac, Res Villapolonia - Apt 33 41, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 843 
297 011. Livreur À Vélo. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux.

13302512759043

 

SARL BNB, Avenue Vincent Auriol, 
Résidence Fraternité, 33270 Floirac, RCS 
BORDEAUX 834 572 760. Maçonnerie 
charpente peinture plâtrerie revêtement 
sols et murs nettoyage. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux.

13302512759046

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 08 mars 2022)

SAS SIXTYSIX TECHNOLOGIES, 
10 Allée de la Procession, 33470 Gujan 
Mestras, RCS BORDEAUX 528 619 752. 
Vente à distance de tous produits manu-
facturés non réglementés. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302513063137

 

SAS ETUDES CONSEILS ET AME-
NAGEMENTS 33 (ECA33), 7 Allée de 
Chagneau, 33460 Arsac, RCS BOR-
DEAUX 530 248 103. Maçonnerie 
couverture plomberie carrelage peinture 
plâtrerie Chaufage Zinguerie. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302513063140

 

SARL WINE NOT, 46 Rue de Brach, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 532 
300 241. Intervenant dans l’immobilier et 
la restauration. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302513063143

 

SARL A NOUS LES LIVRAISONS, 43 
Bis Route de Craque, 33380 Mios, RCS 
BORDEAUX 799 420 591. Transports pub-
lics routiers de marchandises et/ou loueur 
de véhicules industriels avec conducteur 
destinés au transport de marchandises à 
l’aide de véhicules inférieurs < ou = à 3,5 
tonnes. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302513063146

 

SAS SOFGINIE, 22 Rue Jean-Jacques 
Rousseau, 33340 Lesparre Médoc, RCS 
BORDEAUX 802 351 890. Commerce 
détail de parfumerie, produits de beauté, 
soins esthétiques, Onglerie, solarium. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302513063149

 

SARL SL PLATRE, 11 Rue Galin, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 808 
025 571. Travaux de second oeuvre plâtre-
rie peinture. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302513063152

 

SARL JIMAGE’IN PHOTOGRAPHIE, 
178 Rue Barreyre -bâtiment A1-Apt 305, 
Rés les Marjolaines, 33300 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 850 492 885. L’activité 
de photographe ; la production et la vente 
de photos sur tous supports ; l’achat et la 
vente de matériel se rapportant à cette 
activité ; le conseil et la formation non 
réglementée dans les domaines précités. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302513063177

 

SAS CHARPENTE MENUISERIE 
AGENCEMENT BOIS, 14 Quai Louis 
XVIII, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
810 152 124. Montage de charpentes en 
bois, fabrication et pose des éléments 
de charpentes et ossatures bois ; ameu-
blement et aménagement intérieur et 
extérieur bois. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302513063158

 

SAS B.E.R ENTREPRISE, 2 Ruelle 
Gérard Menguin, 33640 Castrés Gironde, 
RCS BORDEAUX 824 837 348. Travaux 
bâtiment revêtements plâtrerie peinture 
isolation menuiserie cloisons ventilation 
vente de matériaux et peintures. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302513063162

 

SAS MACONNERIES ARTISANALES 
DU BATIMENT 33 (M.A.B. 33), 14 Rue 
Cantelaudette, Imm Pont d’Aquitaine, 
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 833 
872 955. Non communiquée. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302513063165

 

SASU MO ROUSSEAU, 280 Passage 
du Parc, Zac la Garosse, 33240 Saint-
André-de-Cubzac, RCS BORDEAUX 802 
222 596. Travaux de maçonnerie générale 
et gros oeuvre du bâtiment. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302513063168

 

SARL L’ITALIANO, 1 Avenue Henri 
Vigneau, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 839 696 895. Restauration, bras-
serie, restauration à emporter. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302513063171

 

SAS SOWA DISTRIBUTION, 5 Allée 
de Tourny, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 848 364 378. Commerce d’équipe-
ments, de produits d’accueil, de produits 
dérivés et connexes non réglementés à 
destination des structures d’hébergement 
et de tourisme. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302513063174

 

SARL IM COACHING, 2 Cours du 
Trente Juillet, Bordeaux, 33064 Bordeaux 
Cedex, RCS BORDEAUX 809 519 697. 
Conseils en ressources humaines, forma-
tion professionnelle, centre de bilans, mis-
sions de Coaching. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302513063155

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

ABONNEMENT

6 mois d’abonnement 39 € TTC Soit 26 numéros
1 AN d’abonnement 69 € TTC Soit 52 numéros 

2 ANs d’abonnement 109 € TTC Soit 104 numéros

Contact : Catherine Depetris  
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’AUCH

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’ANGOULÈME

Par jugement en date du 1er MARS
2022, Le Tribunal de Commerce de
PERIGUEUX a prononcé l'ouverture d'une
procédure de redressement judiciaire de :
SAS LES NOUVELLES MENUISERIES
GREGOIRE Plaisance 24700 SAINT
MARTIAL D'ARTENSET RCS PER
IGUEUX 842 029 621 Nomme en qualité
de mandataires Maître Nicolas LEURET -
SCP LGA - 78, rue Victore Hugo - Le
Mercurial - 24000 PERIGUEUX et Maître
Christian HART de KEATING - SELARL
de KEATING -12, rue Guynemer - 24000
Périgueux, et en qualité d'administrateurs
Maître Sébastien VIGREUX - SELARL
AJILINK VIGREUX - 30, Cours de l'Inten
dance - 33000 Bordeaux et Maître Jérôme
CABOOTER - SELARL AJILINK LABIS
CABOOTER - 18, rue de l'Abreuvoir -
77100 Meaux, avec pour mission d'assis
ter le débiteur pour tous les actes relatifs
à la gestion. Fixe la date de cessation des
paiements au : 25/01/2022.

22EJ06128

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 24 février 2022)

SA HENRI ROBIN (ENTREPRISE), 
Lieu-Dit la Combe, 16710 Saint-Yrieix, 
RCS ANGOULEME 571 820 968. Fab-
rication d’éléments préfabriqués pour la 
construction. Jugement du tribunal de 
commerce d’Angoulème en date du 24 
Février 2022 prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302512781014

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 17 décembre 2021)

SAS Le Carto, 14 Rue Bigos, 32100 
Condom, RCS AUCH 849 731 799. 
Restaurant, bar, vente à emporter, snack, 
épicerie, Évènementiel. Jugement du tri-
bunal de commerce d’Auch en date du 
17 Décembre 2021 prononçant l’interdic-
tion prévue à l’article L. 653-8 du code de 
commerce à l’encontre de Mr Imbert Denis 
pour une durée de 3 ANS ans.

13302512782471

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

Dossier n° 13329 sur demande à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires 23 rue du chai des Farines 33000 
Bordeaux Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR HTTP://WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE
FONDS LIBERAL D’HUISSIER DE JUSTICE

Situé 11 Place Pey Berland 33000 BORDEAUX

FUSION / ACQUISITION

RECHERCHE CANDIDATS REPRENEURS 
ENTREPRISE EN REDRESSEMENT 

JUDICIAIRE

Activité : Achat, vente et pose de fermetures
(menuiserie/volets/vérandas) alu, bois, PVC

Département : 33
Salariés à l’effectif : 4 salariés

CA au 31-03-2021 :977.589 euros
Date limite de dépôt des offres : Mardi 15 mars 2022 à 18h

Un dossier complet sera adressé sur demande écrite à :
SELARL : « ARVA Administrateur Judiciaire Associés»

6 rue d’Enghien 33000 BORDEAUX
mail : polepc@arvea.fr

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 04 Mars 2022
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

SCI DFD Activité : location d'immeubles
13 rue du Bois Gentil 33400 TALENCE
immatriculée au RCS de Bordeaux, sous
le numéro : 487 849 903 adopté le 15 juin
2018,

Selon les modalités suivantes :
- le pacte dû au titre de l'année 2021

est intégralement reporté sur les années
restant à courir, à raison de 12,86 % pour
les pactes des années 2022 à 2027, et
12,84 % pour le pacte de l'année 2028, la
prochaine échéance étant le 15 septembre
2022 et la dernière payable au plus tard
le 15 septembre 2028 (exigibilité reportée
de plein droit du 15 juin au 15 septembre,
par application de l'article 2 de l'ordon
nance du 27 mars 2020).

Maintient les autres modalités du plan
de redressement.

Commissaire à l'exécution du plan: Me
LUCAS-DABADIE SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

22EJ06094

Par jugement en date du 04 Mars 2022
Le Tribunal, Prononce la résolution du plan
de redressement adopté par jugement du
14 septembre 2018 et l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de :

Madame Bertha LEON OLIVEROS 
Profession : Infirmière libérale 5 rue des
Coiffard 33200 BORDEAUX SIRET : 799
154 844 00036

Constate au 9 décembre 2021 Ia date
de cessation de paiements.

Nomme la SELARL PHILAE, 123 ave
nue Thiers - 33100 BORDEAUX, en qua
lité de liquidateur et désigne Me LUCAS-
DABADIE pour la représenter dans l'ac
complissement du mandat qui lui est
confié. Les créanciers sont invités à dé
clarer leurs créances entre les mains du
liquidateur dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse                                                                                
http://www.creditors-services.com.

22EJ06097

Par jugement en date du 11 Février
2022 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

Société Civile VIGNOBLES DUCOUR-
NEAU EARL Activité : exercice d'activité
réputées agricoles Rue Aurélien Couperie
33440 SAINT VINCENT DE PAUL RCS
de BORDEAUX : 414 057 976

Fixe provisoirement au 04 Février 2022
la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL PHILAE, 123 ave
nue Thiers - 33100 BORDEAUX, en qua
lité de mandataire judiciaire et désigne Me
LUCAS-DABADIE pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel Me LUCAS-DABADIE de la SE
LARL PHILAE devra établir la liste des
créances déclarées conformément à l'ar
ticle L 624-1 du code du commerce. Les
créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de Me LUCAS-
DABADIE de la SELARL PHILAE dans le
délai de DEUX MOIS de la publication du
jugement d'ouverture au BODACC ou sur
le portail électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com

22EJ06118

Par jugement en date du 04 Mars 2022
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de :

Association CAPUCINE STRUCT
MULTI ACCUEIL ACTIVITES 2 allée
Capdevielle 33370 SALLEBOEUF Acti
vité : accueil de jeunes enfants immatriculé
sous le n° SIRET : 352 914 071 00027

Fixe provisoirement au 28 Février 2022
la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL PHILAE, demeu
rant 123 avenue Thiers - 33100 BOR
DEAUX, en qualité de liquidateur et dé
signe Me LUCAS-DABADIE pour la repré
senter dans l'accomplissement du mandat
qui lui est confié. Fixe à douze mois le
déiai dans lequel Me LUCAS-DABADIE
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-1 du
code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de Me LUCAS-DABADIE dans le
délai de DEUX MOIS de la publication du
jugement d'ouverture au BODACC ou sur
le portail électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com

22EJ06371

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
APPARTEMENT T2 de 50 m2 

avec 17 m2 de terrasse couverte et 
emplacement de parking couvert 

façade en pierres de taille
Situé en rez-de-chaussée dans 
résidence arborée et piétonne 

«le village Bacalan» 33300 Bordeaux
Appartement loué : revenu annuel brut 

de 7.324,84 €
Tram B à 100 métres

Offres à adresser à :
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) 
fax : 05 56 79 09 65 - Email : contact@mj123.fr
Réf : 7560

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE ÉPICERIE, FRUITS 

LÉGUMES ET PRODUITS DU TERROIR
«LE RELAIS DES PRODUCTEURS»

Situé 23 Place du souvenir
336100 CESTAS

Loyer 1.000 € TTC
surface : 120 m2 avec vitrine de 2,50 m
Local avec grande réserve, wc, douche, 

vestiaire et aménagements 
Bail tout commerce - CA 2021 : 65.884 €

Offres à adresser à :
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) 
fax : 05 56 79 09 65 - Email : contact@mj123.fr
Réf : 7686

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE CHAMBRE 

D’HÔTES
«LE DOMAINE DE GIRON» 

MOULIC EN MÉDOC
Chambre d’hôtes et restaurant avec 

licence 3 - Superficie totale de 400 m2 
environ avec la terrasse - 8 chambres 

avec pisicine
Loyer mensuel : 2.500 € TTC

bail commercial jusqu’au 30-06-2023

Offres à adresser à :
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) 
fax : 05 56 79 09 65 - Email : contact@mj123.fr
Réf : 7681

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
UN FONDS DE COMMERCE

DE : BOULANGERIE PATISSERIE RESTAURATION  
SUR PLACE OU A EMPORTER

À : BORDEAUX (33300)
17-19 PLACE JEAN CAYROL

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : lafon.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude jusqu'au : 
vendredi 18 mars 2022 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13 

publicite@echos-judiciaires.com
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

DÉCEMBRE 
2020

DÉCEMBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,96 107,64 + 2,8 %

INDICE  
HORS TABAC 104,09 106,82 + 2,8 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,57 € 1 603,12 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2022 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,09 %
2020 T4 117,79 - 0,32 %
2021 T1 116,73 + 0,43 %
2021 T2 118,41 + 2,59 %
2021 T3 119,7 + 3,46 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %
3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %
4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 %

Un accident de la circulation en état d'ébriété, même intervenu  
dans le cadre de la vie personnelle, peut justifier le licenciement pour faute,  

dès lors qu'il se rattache à la vie professionnelle.

Des faits relevant de la vie personnelle d'un 
salarié ne peuvent en principe pas consti-
tuer une faute justifiant un licenciement 
disciplinaire.
Un licenciement peut néanmoins se fon-

der sur des faits de la vie personnelle dès lors qu'ils se 
rattachent à la vie professionnelle. Il peut en être ainsi 
pour des faits commis en dehors du travail (violence ou 
harcèlement sexuel sur la personne d'un subordonné).
En l'espèce, un chef d'équipe d'une entreprise de bâti-
ment, de retour d'un salon professionnel qu'il avait visité 
à la demande de son employeur, avait causé un accident 
de la circulation avec sa voiture de fonction alors qu'il 
était en état d'ébriété.

LE SALARIÉ AVAIT ÉTÉ LICENCIÉ  
POUR FAUTE GRAVE
Devant le conseil de prud'hommes, le salarié avait fait 
valoir que les faits ne pouvaient justifier un licenciement 
pour faute, puisqu'ils relevaient de sa vie personnelle en 
étant intervenus en dehors du temps et du lieu de travail.
La Cour de cassation valide la décision de la cour d'ap-
pel qui retient que la faute se rattachait bien à la vie 

professionnelle. Le salarié était au volant de son véhi-
cule de fonction, il rentrait d'un salon professionnel 
auquel il s'était rendu, sur instruction de l'employeur, 
pour les besoins de son activité professionnelle.
La Cour de cassation avait précédemment jugé que le 
retrait de permis de conduire pour conduite en état 
d'ébriété, même en dehors du temps de travail, se rat-
tachait à la vie professionnelle d'un salarié affecté à la 
conduite de véhicules (Cass. soc. 2 décembre 2003  
n° 01-43.227).
En revanche, elle avait décidé qu'un salarié qui com-
met dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction 
entraînant le retrait de son permis de conduire, ne peut 
se voir reprocher une faute professionnelle, même si le 
salarié utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions 
(Cass. soc. 3 mai 2011 n° 09-67.464).
Signalons aussi qu'en dehors de toute faute, le trouble 
objectif causé au bon fonctionnement de l'entreprise 
par le comportement du salarié peut constituer une 
cause réelle et sérieuse de licenciement

Référence
Cass. ch. soc. 19 janvier 2022 n° 20-19.742

SOCIAL

Vie personnelle  

et  faute 
professionnelle
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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  60 190,00 20,9% 0,4% DOLLAR 

USD 1,09 -4,2% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  364,90 22,0% 4,9% LIVRE 

GBP 0,83 -7,5% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  2 000,00 17,0% 10,8% FRANC SUISSE

CHF 1,01 -6,4% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 115,00 31,2% 23,5% DOLLAR

CAD 1,40 -10,6% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 335,00 24,3% 3,8% YEN  

JPY 126,03 -0,4% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  466,00 20,7% 6,3% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  352,00 16,7% 1,2% COURONNE 

SEK 10,88 8,4% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  387,00 25,3% 6,7% RAND 

ZAR 16,71 -7,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  365,00 22,9% 4,9% DOLLAR 

AUD 1,50 -5,8% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 900,00 13,4% 1,9% YUAN 

RMB 6,91 -13,0% 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
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INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

CAC 40 5 962,96 -15,2% -16,6% 1,0% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 4 613,33 -14,9% -16,8% -1,0% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 505,29 -15,1% -18,5% -6,9% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 226,56 -6,5% -11,3% 10,6% 4 796,56 4 201,09 USA

NASDAQ 100 13 555,19 -8,1% -16,9% 10,2% 16 501,77 13 319,38 USA

FOOTSIE 100 6 964,11 -8,0% -5,7% 3,6% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 12 831,51 -15,8% -19,2% -10,8% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 11 057,06 -9,0% -14,1% 2,1% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 24 790,95 -9,1% -13,9% -13,8% 29 332,16 24 790,95 Japon

SSE COMPOSITE 3 293,53 -4,6% -9,5% -3,7% 3 639,78 3 293,53 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

2021
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AELIS FARMA 13,28 N/A N/A N/A 13,30 11,50 -

AIR MARINE 1,40 -17,2% -23,1% -32,7% 1,99 1,40 -

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 1,27 -15,1% -6,2% -8,9% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 73,00 -3,9% -5,2% 60,8% 81,00 73,00 2,0%

DOCK.PETR.AMBES AM 456,00 -3,0% -2,1% 11,2% 472,00 426,00 6,5%

EAUX DE ROYAN 92,00 -11,5% -0,5% -10,7% 104,00 92,00 10,5%

EUROPLASMA 0,04 -44,0% -67,5% -96,7% 0,13 0,04 -

FERMENTALG 2,15 -23,6% -30,9% -26,7% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 2,82 -12,4% -24,6% -34,7% 3,54 2,82 -

GPE BERKEM 8,12 -16,8% -20,4% N/A 10,50 8,12 -

GPE PAROT (AUTO) 2,07 -16,2% -20,4% -14,1% 2,66 1,97 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,10 1,6% 6,2% N/A 30,60 25,20 -

I.CERAM 11,21 -24,5% -31,6% -70,5% 17,80 11,21 -

I2S 5,00 -9,1% 2,0% 47,1% 5,90 4,60 -

IMMERSION 4,50 -2,2% -25,0% 152,8% 6,50 4,50 -

IMPLANET 0,26 -7,7% -14,3% -77,0% 0,40 0,26 -

KLARSEN DATA 1,78 -17,5% -23,8% 138,2% 2,49 1,78 -

LECTRA 37,50 2,0% -10,7% 33,9% 42,80 35,95 1,0%

LEGRAND 80,40 -10,7% -21,9% 7,1% 103,80 80,28 2,1%

MULTIMICROCLOUD 0,71 0,0% 29,1% 281,7% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,28 -0,9% 14,0% N/A 2,48 1,71 -

OENEO 13,80 -8,6% 0,4% 30,2% 15,50 13,60 1,4%

POUJOULAT 71,50 0,7% 43,6% 119,3% 79,00 49,60 0,8%

SERMA TECH. 392,00 -7,5% 28,9% 5,9% 488,00 292,00 0,9%

UV GERMI 3,51 -39,0% -53,6% -65,2% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 4,30 -33,8% -37,2% -44,7% 7,35 4,20 -



RÉUSSIR MON 
SOLO DE GUITARE

 

EMMENER  MES
PETITS FILLES

À LONDRES
DEVENIR

MAÎTRE YOGI

Eric

Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur

  www.fondationbergonie.fr

Soigné pour un cancer de la prostate


