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De passage à Bordeaux pour fêter les 50 ans de  
sa première boutique au Bouscat, l’opticien-homme  
d’affaires Alain Afflelou est revenu sur son histoire,  

celle de sa marque, ses engagements et son  
attachement à sa ville d’origine.

Par Nathalie VALLEZ

un JUBILé GIRONDIN
ALAIN AFFLELOU
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Il a vécu à Londres et vit tou-
jours en Suisse. A développé 
une enseigne qui s’est exportée 
dans le monde entier. Tout le 
monde connaît son nom et son 

visage. Il est une des icônes de ces 
entrepreneurs stars des années 80 
qui ont tout réussi. Alain Afflelou 
n’a plus rien à prouver à personne. 
À 74 ans, il continue d’incarner sa 
marque alors qu’il a revendu une 
grande partie de son empire dont il 
est aujourd’hui actionnaire minori-
taire. Et pourtant… 50 ans jour pour 
jour après l’ouverture de sa pre-
mière boutique en 1972, il décide 
de revenir sur ses pas. 50 ans plus 
tard, le 14 avenue de la Libération 
au Bouscat porte toujours son nom 
et célèbre une carrière sous le signe 
de la réussite. Une success story qui 

« J’ai choisi l’optique parce  
que ce n’était pas trop difficile pour 
aller à Paris et faire la fête ! »
Alain Afflelou

a débuté à Bordeaux. « Sentimen-
talement, c’est ma ville », sourit-il, 
même s’il ne la reconnaît plus tout 
à fait, s’il a du mal à s’y repérer, et 
s’il la quittera demain pour repartir 
vers de nouveaux horizons.

UNE JEUNESSE 
BORDELAISE
Né à Mascara en Algérie, Alain 
Afflalou, devenu « Afflelou », est 
arrivé à Bordeaux après l’indépen-
dance, en 1963. Son père, aupara-

vant boulanger, tient un pressing 
rue des Ayres. Lui vit ses années 
de lycéen en seconde à Montes-
quieu, puis il passe son bac à Mon-
taigne. À 20 ans, il quitte la capitale 
girondine pour suivre des études  
d’optométrie à Paris, boulevard de 
Courcelles : 
« J’ai choisi l’optique parce que ce 
n’était pas trop difficile, pour aller à 
Paris et faire la fête », s’amuse-t-il. 
Il enchaîne ensuite par un certificat 
d’audioprothésiste. « Un hasard, 

pour ne pas faire le service mili-
taire » auprès d’un grand ponte de 
l’audition : Michel Portmann, fils de 
Georges Portmann, dont l’institut 
éponyme continue de former des 
générations d’ORL à Bordeaux. 
Le hasard fait bien les choses 
puisqu’en plus de son enseigne 
d’optique, l’homme d’affaires déve-
loppera par la suite Alain Afflelou 
Acousticien. Finalement réformé, 
il ouvre sa première boutique à 
24 ans avenue de la Libération au 
Bouscat le 3 mars 1972 : « je me 
suis installé car je ne trouvais pas 
de boulot », se souvient-il, « je me 
rappelle très bien de ce jour-là, il 
faisait très beau, c’est bien pour les 
solaires, ça a bien démarré. » Mais 
ensuite : « On attendait les clients ». 
Or attendre, ce n’est pas tout à fait 
le genre d’Alain Afflelou.

18 % DE CLIENTS EN PLUS
Le jeune entrepreneur commence 
alors à casser les codes de l’opti- 
que : dans sa boutique, pas de 
blouse blanche, on est reçu par 
« un professionnel en col roulé ». Il 
laisse place également à la lumière 
avec un espace très seventies, une 
déco gaie et colorée, meubles 
Knoll, orange et blanc. Les lunettes, 
exposées sur des présentoirs à la 
manière des bijoutiers, ne sont 
plus associées au milieu médical 
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Sharon Stone est devenue  
son égérie en 2014 : ça a boosté 
son image

mais deviennent un accessoire de 
mode. 3 ans plus tard, il ouvre sa 
2e boutique cours de l’Intendance, 
une adresse prestigieuse : « Mais 
ça marchait moins que la bou-
tique du Bouscat. Ce n’était pas 
la même clientèle. Ça m’a donné 
une leçon. » Ce sont surtout ses 
pratiques commerciales qui vont 
faire parler de lui, et comme il le 
dit lui-même : « En bien ou en mal,  
l ’important c’est qu’on parle de 
vous. » 5 ans après sa première 
boutique, l’opticien commence à 
se faire un nom, mais a besoin de 
booster ses affaires pour se démar-
quer de ses concurrents qui ont 
l’avantage du tiers payant. 

UNE IDÉE FOLLE : 
VENDRE LA MONTURE  
À MOITIÉ PRIX
Il a alors cette idée un peu folle : 
vendre la monture à moitié prix 
et le faire savoir. Il baisse ainsi 
sa marge, mais se rattrape sur le 
nombre de clients : « C’est mathé-
matique », expose-t-il, « j’ai pris 
mon fichier client, et j’ai compté. 
J’ai conclu qu’il me fallait 18 % de 
clients en plus ». Il lance alors une 
grosse campagne de pub sur les 

ALAIN  
AFFLELOU  

EN CHIFFRES
850 magasins  

en France

1 445 magasins 
 dans le monde

19 pays

980,3 millions  
de CA

300 salariés  
permanents bureaux

900 salariés  
succursales

bus et dans la presse locale avec la 
moitié de la monture dessinée en 
pointillés et le slogan : « La moitié 
de votre monture à l’œil chez Alain 
Afflelou ». Le succès est immédiat. 
Certains opticiens n’apprécient 
pas ses méthodes et boycottent 
ses fournisseurs, mais d’autres 
commencent à le démarcher. C’est 
un membre de sa famille, le pho-
tographe Félix Schwarz-Bart, qui 
lui souffle d’incarner sa marque. 
L’année suivante, en 1978, il crée la 
franchise Alain Afflelou. 

« ON EST FOU 
D’AFFLELOU » OU LA 
RENCONTRE DÉCISIVE 
AVEC JACQUES SÉGUÉLA
Son aventure publicitaire coïn-
cide avec les années 80, celles 
de la pub, du fric et de la frime. 
Il surfe sur cette vague et sa ren-
contre avec le publicitaire Jacques 
Séguéla scelle ce modèle. Ce 
dernier se souvient que l’homme  
d’affaires lui lance : « Vous avez 
3  ans pour rendre ma marque 
célèbre et moi riche et célèbre ». 
Le slogan « On est fou d’Afflelou » 
emballe moyennement l’opticien : 
« j’avais peur de jouer seulement sur 

mon nom », et pourtant, il marque 
les esprits. Le slogan sera détourné 
quelques années plus tard par son 
fils Romain « Il est fou Afflelou, il 
est fou ». C’est l’emballement, les 
gens qui passent devant les bou-
tiques le miment. Le hasard une 
fois encore. Au bout de 6 ans,  le 
100e magasin franchise ouvre ses 
portes « ça a été long et difficile » 
et Alain Afflelou a failli tout arrêter 
« entre la 20e et la 30e ouvertures ». 
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ALAIN 
AFFLELOU  

EN DATES

1972 
Ouverture du 
1er magasin au 

Bouscat

1978 
Création de la  
franchise Alain 

Afflelou

1985 
Ouverture du  

100e magasin en 
France

2002 
Introduction en 

Bourse

2009 
Ouverture du  

1 000e magasin  
dans le monde

2011 
Lancement de  

l’enseigne 
 Alain Afflelou 

Acousticien

2012 
Prise de contrôle 

majoritaire par Lion 
Capital LLV qui  

détient 39 %

2014 
Partenariat avec  

Sharon Stone

2021 
Alice Taglioni  

devient sa  
nouvelle égérie

TCHIN TCHIN
S’afficher ne suffit pas, il faut aussi 
se renouveler : « Quand on a une 
gueule, on y tient » en 1987, le verre 
incassable 2AI, le coffret Forty, 
puis Tchin-Tchin en 1999 avec une 
2e paire de lunettes gratuites : « j’ai 
trouvé ce slogan pour me moquer 
du Made in China. Je l ’ai lancé 
contre l’avis de tout mon staff qui 
pensait que ça ne marcherait pas ». 
Décidément il est fou Afflelou ? 
Pas si fou… Pour accompagner 
cette offre promotionnelle, il crée 
sa propre collection de lunettes. 
En 2011, il diversifie son offre vers 
les appareils auditifs et crée Alain 
Afflelou Acousticien. Là encore, il 
fallait innover, jouer sur les prix et 
il reprend l’offre Tchin-Tchin dans 
ce domaine. « Il faut dédramati-
ser », s’amuse-t-il, « j’en porte ! » 
En 2014, c’est l’actrice américaine  
Sharon Stone qui devient son égé-
rie. Il booste ainsi son image franco- 
française. 

« MON P’TIT »
Dès les années 80, il consolide sa 
notoriété en misant sur le sponso-
ring sportif. Il réalise un 1er parte-
nariat avec l’AS Monaco de 1986 

à 1988 (il y reviendra ensuite) puis 
devient président des Girondins de 
Bordeaux, à la suite de Claude Bez 
empêtré dans les affaires, de 1991 
à 1996, qui évoluent en 1re division. 
« C’est Martine Moulin-Boudard 
qui m’a suggéré de reprendre les 
Girondins. » Il part alors rencontrer 
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Bien qu’actionnaire minoritaire  
(14 %), il garde la main sur la stratégie 
et le développement

« On vend  
entre 2,5 et  
3 millions  
de lunettes  
chaque année »

Jacques Chaban-Delmas en toute 
confidentialité à Ascain, lequel 
use de toute son influence pour 
qu’il s’investisse dans le club, « il  
m’appelait  Mon P ’t it  » .  Mais 
l’homme d’affaires hésite : « com-
ment injecter 250 millions de francs 
pour ne rien sauver ? ». Mais la 
détermination de Chaban-Delmas, 
qui annonce dans une conférence 
de presse qu’il a trouvé un repre-
neur, « quelqu’un qui voit loin ! », a 
raison de ses réticences. « Et puis, 
tout le monde m’appelait Pré-
sident ! ». De 1996 à 2001, il sera 
ensuite président de l’AS Créteil, 
puis sponsor de plusieurs clubs. Il 

revient dans le Sud-Ouest en 2011 
en devenant président de l’Avi-
ron Bayonnais jusqu’en 2014, puis 
sponsor : « aujourd’hui, je suis plus 
rugby. Je trouve l’ambiance plus 
sympa », lâche-t-il, « le foot est une 
passion terminée ».

4 FILS ET UN PDG
Pour son retour à Bordeaux, 
Alain Afflelou, entouré de ses 
4 fils (Laurent, Lionel, Romain et 
Anthony) a donné rendez-vous 
aux journalistes au Grand Hôtel. 
Détendu, l’homme d’affaires livre 
souvenirs et anecdotes avec préci-
sion. « On se souvient toujours du 
début et de la fin », plaisante-t-il. 
Il aime toujours cette ville où il a 
créé son entreprise et sa famille. 
« La dernière fois que je suis venu, 
c’est pour des obsèques », confie-
t-il. Un peu plus tard, il se rendra 
dans sa boutique du Bouscat où 
l’attendent de nombreux Borde-
lais heureux de le retrouver ou 
simplement de le rencontrer. Fi de 
toute distanciation sanitaire, on se 
presse autour de lui, et lui répond 

phone : Maroc, Algérie, Sénégal, 
ainsi qu’en Géorgie : « pour com-
bien de temps ? », s’interroge-t-il, 
évoquant l ’actualité. En 2016, 
après une première ouverture en 
Chine, il avait ouvert des magasins 
au Vietnam et en Thaïlande, avec 
l’objectif d’implanter sa marque 
Afflelou-Paris, freinée par le Covid. 
Alain Afflelou Acoustique détient 
également 320 centres en France 
et une centaine en Espagne. Bien 
qu’il travaille avec ses fils, il a cédé 
sa place de PDG à Frédéric Poux 
en 2012, remplacé en 2018 par un 
autre fidèle, puis par Alain Pour-
celot depuis mai 2021. S’il a lâché 
les commandes de l ’opération-
nel en 2012, il garde la main sur la 
stratégie et le développement. Et 
surtout, l’homme d’affaires conti-
nue d’incarner sa marque. « Je 
n’apparais plus dans les spots », 
remarque-t-il, « mais on a conservé 
ma voix signature. » Et de conclure 
« Si je n’avais pas vécu moi-même, 
je serais peut-être passé à côté ! ».

chaleureusement aux sollicitations. 
Pourtant, il n’est plus qu’action-
naire minoritaire (14 %) de son 
groupe. « Rien n’a changé », élude-
t-il, « nous avons toujours une très 
belle image auprès des consom-
mateurs ». Introduite en bourse en 
2002, sa société a ensuite racheté 
les activités optiques de Carre-
four en France et en Espagne. Elle 
n’est plus cotée depuis le rachat 
majoritaire du fonds d’investisse-
ment Bridgepoint en 2008, puis 
par la prise de contrôle majoritaire 
du fonds d’investissement bri-
tannique Lion Capital LLV. Avec 
850 magasins en France et 1 445 
dans le monde, Alain Afflelou est 
3e dans le classement national des 
groupes d’optique après Kriss et 
Optic 2000. 
« On vend entre 2,5 et 3 millions de 
lunettes chaque année », précise 
son fils Lionel. Il est particulière-
ment bien implanté en Espagne, 
ainsi qu’en Belgique, Suisse et 
Portugal, dans l’Afrique franco-
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L’association bordelaise Civicpower, engagée en faveur de la démocratie  
numérique et de la lutte contre l’abstention, multiplie les initiatives pour intéresser  

les citoyens à la chose publique. Son bras armé, la société Votelab,  
a développé un outil pour démocratiser le vote électronique. Objectif : être  

une option de vote pour la présidentielle de 2027.

Par Jennifer WUNSCH

Plus de 58 % d’abstention. C’est ce triste 
record de la plus faible participation enre-
gistrée à des élections municipales (encore 
battu de 10 points lors des régionales et 
départementales de 2021), qui a mené à la 

création de l’association Civicpower en 2020. « Nous 
avons souhaité apporter des pistes de solutions à la 
lutte contre l’abstention, en particulier pour favoriser 
le vote des jeunes, en nous engageant en faveur d’une 
démocratie numérique, à travers le développement 
d’outils technologiques », explique Marion Le Blanc, 
cofondatrice et secrétaire générale de Civicpower. Avec 
un objectif ambitieux : « être une option de vote pour la 
présidentielle de 2027 », annonce-t-elle. 

LEADER DES APPLICATIONS 
CITOYENNES
L’association a ainsi développé une plateforme réunis-
sant un ensemble de services « qui visent à intéresser les 
citoyens à la chose publique » : un outil de vote en ligne 
gratuit, open source et sécurisé par la blockchain, per-
mettant par exemple d’organiser des référendums d’ini-
tiative citoyenne ; un moteur de simulation de second 
tour de la présidentielle 2022, illustrant le mécanisme 
de report des voix ; et depuis février, elle s’est associée 
avec la civic tech NosLois*, outil gratuit de simplifica-

  democratie 
numerique 

La
Civicpower / Votelab

sur les rails

* L’application NosLois a été la 2e application la  
plus téléchargée sur l’App Store en France en janvier 2021

Christophe Camborde,  
président et Jean-Sébastien Suze, DG, 

cofondateurs de Votelab
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« L’identification et les données personnelles des 
votants sont gérées dans l’association pour garantir 

leur protection et leur anonymat »
tion des travaux parlementaires et de mise en relation 
avec les élus, dont les 225 000 usagers ont rejoint les 
15 000 utilisateurs de Civicpower pour former le leader 
des applications citoyennes.

AUTHENTIFICATION DES VOTANTS
Le cœur du développement de Civicpower portant sur 
son application de vote en ligne, une seconde entité, la 
société Votelab SAS, a été créée, afin de développer 
des services premium et de les commercialiser. « Nous 
apportons un dispositif technologique sécurisé, ergo-
nomique, facile d’accès et multidevices. Nous propo-
sons en prestation de services l’accompagnement, le 
conseil, la gestion de projet, l’exécution et le support 
de la plateforme. Mais surtout, nous mettons à dispo-
sition de nos clients une option d’authentification des 
votants reposant sur un système de vérification com-
plexe », détaille Jean-Sébastien Suze, directeur général 
de Votelab. En revanche, la partie identification et les 
données personnelles des votants, elles, sont gérées 
dans l’association, et la société n’y a pas accès. « C’est la 
garantie pour les utilisateurs que leurs données person-
nelles sont protégées, et qu’elles ne seront jamais divul-
guées ou commercialisées », insiste Marion Le Blanc.

UN MARCHÉ ENTRE 50  
ET 100 MILLIONS D’EUROS EN 2022
Cette séparation entre d’un côté l’association Civic-
power et de l’autre la SAS Votelab a également permis 
aux deux entités d’avoir deux modes de financement 
différents répondant à une même priorité : « rester 
indépendant et avoir les moyens de cette indépen-
dance », résume Jean-Sébastien Suze. L’association 
reçoit ainsi des adhésions et des dons, tandis que la 
société a réalisé une levée de dette sous la forme d’une 
ICO (Initial coin offering) : elle a vendu 23 millions de 
ses cryptoactifs, les POWER, pour un montant de 
3,5 millions de dollars à 2 700 citoyens. « Cette ICO, 
la plus importante réalisée en France en civic tech ces 
5 dernières années, nous a permis de rendre l’entreprise 
autonome, indépendante et en capacité de financer les 
développements, les embauches… », assure le directeur 
général de Votelab. Désormais, l’entreprise, qui évolue 
sur un marché représentant 30 millions d’euros en 2021 
et estimé entre 50 et 100 millions d’euros en 2022, pro-
pose sa solution de vote en ligne aux collectivités, leur 
permettant d’organiser des votes en conseil municipal 
ou des consultations (la mairie de Bruges a notamment 
pu consulter ses administrés sur sa politique sportive), 

Les équipes de  
Votelab et de Civicpower 
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aux institutions (pour l’élection des bureaux d’une uni-
versité par exemple), aux associations et entreprises, 
dont elle peut organiser les votes réglementaires, 
comme le vote en assemblée générale, et notamment 
celui des 20 000 associés de Time for the Planet invités 
à voter via la plateforme en 2021. Enfin, des primaires 
de partis politiques et peut-être bientôt les élections de 
nos représentants pourront également être proposées.

1 FRANÇAIS SUR 2 CRAINT  
DES MANIPULATIONS
Mais si elle apporte désormais la capacité à faire voter le 
plus grand nombre, en rendant les gens accessibles et en 
fournissant des dispositifs de consultation normés, l’asso-
ciation doit encore parvenir à lever plusieurs freins. « Le 
cadre réglementaire et légal n’est pas encore adapté pour 
un vote électoral en ligne. C’est la raison pour laquelle nous 
rencontrons actuellement les équipes de campagne de 
tous les candidats à l’élection présidentielle, pour qu’elles 
se positionnent sur ce sujet qui nécessite de la prépara-
tion : un débat national pour en fixer le cadre, des choix 
technologiques qui impliquent un grand nombre d’acteurs 
tels que l’Anssi ou la Cnil, et surtout des expérimentations 
grandeur nature qui permettront de prouver la fiabilité 
et la robustesse du système », précise Marion Le Blanc. 
Car s’il existe un véritable intérêt pour le vote électronique 
dans la population, avec 8 Français sur 10 favorables au 
principe, le consensus est bien moins évident sur sa mise 
en œuvre, avec 1 Français sur 2 craignant les manipula-
tions. Et si la réponse à ces doutes « est surtout techno-
logique, avec des garanties de sécurité, d’inviolabilité et 
d’anonymat du votant, la fréquence de consultation sera 
un élément-clé pour l’expertiser autant de fois que néces-
saire », analyse Jean-Sébastien Suze. C’est pourquoi Civic-
power espère pouvoir mener des tests sur des élections 
locales à venir et ainsi « apporter la preuve par les faits », 
conclut Marion Le Blanc.

PARTENARIAT  
AVEC LEGORAFI
Le paradoxe est incontestable. D’un  
côté, « les citoyens se sentent éloignés  
des centres de décisions politiques,  
ce qui conduit à une démobilisation dont  
l’abstention et le désintérêt pour la  
chose publique sont des symptômes »,  
constate Marion Le Blanc, cofondatrice  
de l’association Civicpower. Mais de  
l’autre, « il existe un ensemble de solutions  
technologiques qui leur permettent  
de donner leur avis sur tout et n’importe  
quoi. Notre rôle est de reconnecter  
les deux », ajoute la jeune femme. Pour  
attirer plus particulièrement les jeunes,  
Civicpower s’est associé au site satirique  
LeGorafi afin de créer un jeu interactif  
mettant en scène des personnages : les  
« Cryptopolitics », qui se combattent à  
base de joutes verbales. « Un gros travail  
éditorial a été fait pour rendre le jeu  
humoristique et toujours bienveillant »,  
précise Marion Le Blanc. Autre point  
d’accroche : l’association a obtenu le  
soutien de sportifs, « qui s’engagent  
en faveur de la démocratie numérique  
et encouragent les jeunes à voter.  
C’est important pour nous car ce sont  
des relais d’influence, de véritables  
porte-parole de notre engagement »,  
assure la secrétaire générale de  
Civicpower, qui annonce le soutien  
à venir de nombreuses autres 
personnalités.

« Nous avons réalisé  
la plus importante ICO 
en France en civic tech  
ces 5 dernières années »

Léo Coly, un  
des joueurs de rugby  
engagés aux côtés  
de Civicpower
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chez vous
Près de

MERIGNAC
CULTURA LANCE 
OKAZIO ! 
L’enseigne Cultura, dont le siège  
est à Mérignac, lance Okazio : une  
plateforme de vente de produits  
culturels, créatifs et éducatifs entre  
particuliers. C’est une solution  
simple pour vendre, acheter et  
échanger avec une communauté 
engagée. Il s’agit d’une plateforme 
avec une économie 100 %  
circulaire. Conçue dans le but de  
faciliter la vente et l’achat entre  
particulier, Okazio s’inscrit dans les  
valeurs de l’enseigne : le partage  
de la culture et de l’expression 
créative, l’éco-responsabilité et le 
lien avec la communauté. Un site  
idéal pour dénicher des produits de  
seconde main, à bas prix et en 
toute sécurité ! 

BORDEAUX
PONY CRÉE LE PREMIER 

VÉLOPOLITAIN
L’entreprise française de vélos et trottinettes en libre-service  

« Pony », met en place la première ligne de vélopolitain bordelaise :  
un itinéraire sécurisé entre la gare Saint-Jean et Darwin. Identifiable  

dans l’application Pony grâce à une ligne de couleur violette, cette ligne  
bénéficie d’un tarif spécifique pour inciter les utilisateurs à se déplacer  

sur les pistes cyclables. Il s’agit d’un itinéraire connu grâce auquel les  
utilisateurs peuvent voyager avec un vélo ou une trottinette vers une  

destination pour un prix fixe de  
2 euros. Cette ligne de transport  
en commun à vélo intégrera petit  

à petit toutes les lignes du réseau  
Express Vélo prévu dans le 3e Plan  
Vélo de Bordeaux Métropole. Par  

ailleurs, les vélos et trottinettes  
Pony sont maintenant visibles sur  

Google Maps. C’est-à-dire que,  
lors d’une recherche d’un trajet sur  
Google Maps, l’application affiche  

une option Pony : le véhicule le plus  
proche, la distance de marche pour  

s’y rendre et le niveau de batterie. 
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BORDEAUX
« REPRENDRE UNE 

PME : LES CONSEILS 
D’EXPERTS »

Le 23 mars prochain, à 19 h 30,  
l’équipe d’In Extenso Sud-Ouest  

propose une conférence sur le  
thème « Reprendre une PME : les  
conseils d’experts pour sécuriser  

sa reprise d’entreprise ». Les points  
abordés lors de cette soirée sont  

les suivants : - L'entreprise est-elle  
cédée au bon prix ? Comment  

déterminer le bon prix de cession /  
acquisition. - L'audit d'acquisition :  

étape indispensable pour fiabiliser les  
informations données par le cédant.  

- Le montage juridique : quelle  
structuration juridique pour le projet ?  

Nécessité de monter une holding ?  
La garantie d'Actif / Passif, comment ça  

marche ? L’entrée est libre et gratuite  
sur inscription obligatoire. La conférence 

sera suivie par un cocktail convivial. 
Atelier Capifrance Bordeaux,  
5 cours du Chapeau-Rouge,

BASSIN D’ARCACHON SUD
APPEL À CANDIDATURES  
POUR L’OUVERTURE DU PÔLE 
D’INNOVATION À LA TESTE
La Communauté d’Agglomération du Bassin  
d’Arcachon Sud ouvre son pôle économique dans  
un bâtiment flambant neuf pour accueillir les  
porteurs de projets et les entreprises innovantes  
à haute valeur ajoutée. Ils y trouveront un  
incubateur, une pépinière d’entreprises, un hôtel  
d’entreprises, un fablab. C’est dans ce contexte que  
la COBAS lance un appel à projets. Il se découpe  
en 2 grandes thématiques : la Silver Économie et le  
développement durable. Les solutions recherchées 
toucheront notamment les domaines de la  
mobilité verte, le maritime, l’énergie verte ; la santé,  
la sécurité, la téléassistance ; les objets connectés,  
la domotique, l’habitat. La COBAS s’appuie sur les  
acteurs majeurs de l’innovation du territoire pour  
soutenir son appel à projets, grâce à la mobilisation  
de BPI France, la French Tech Bordeaux, et la  
technopole Bordeaux Technowest. Les lauréats  
bénéficieront d’un accompagnement de 6 mois  
par les coaches de la technopole Bordeaux  
Technowest et seront hébergés gratuitement  
dans le nouveau bâtiment hyperconnecté,  
doté d’espaces modulables pour accompagner  
leur croissance. Ils rejoindront les startups  
déjà installées, dont Beyond The Sea, Pinball Boat, 
Alcalium, et E-hospit.
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Le nouveau bâtiment qui  
accueillera le pôle économique à  

La Teste-de-Buch
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BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE 2E AGENCE RENOPORTE

Depuis 10 ans, Renoporte répare, isole et sécurise les portes anciennes en bois, dans la journée, pour un  
prix bien moindre qu’un remplacement à neuf. Son concept unique répond à un double besoin : offrir ce qui  

se fait de mieux pour les portes anciennes en matières de confort, d’isolation et de sécurité et préserver  
le patrimoine en leur redonnant leur charme et aspect d’origine. Localisée dans le Sud-Ouest, Renoporte a  

entamé l’an dernier son déploiement hors Aquitaine avec l’ouverture d’une agence à Versailles qui a  
déjà rénové 50 portes depuis septembre 2021. La société poursuit son développement avec l’ouverture d’une  

2e agence à Bordeaux, couvrant les communes du Bouscat, Bruges, Saint-Médard-en-Jalles, Eysines,  
Le Haillan, Le Taillan-Médoc… et ce jusqu’à l’océan. En 10 ans, Renoporte a rénové plus de 3 870 portes  

anciennes dans la métropole bordelaise et compte aujourd’hui 18 collaborateurs.

SAINT- SAVIN
APPRENDRE À 
ÉDUQUER SON 
CHEVAL DE TRAVAIL
FESTA (Formations et services en  
traction animale) et l’École nationale  
du Cheval Vigneron, récemment  
installée à Saint-Savin, en Gironde,  
étoffent leur offre de formation  
et proposent désormais à toute  
personne souhaitant développer une  
activité de traction équine  
d’apprendre à éduquer son jeune  
cheval de travail. Il s'agit d'une  
nouvelle formation, permettant  
de mieux connaître le cheval de  
trait, ses comportements, ses besoins  
en prenant en considération son  
bien-être. La formation sensibilise  
également aux besoins éducatifs  
de base du cheval pour évoluer avec  
les femmes et les hommes, en  
toute sécurité. Elle s’assure aussi de  
transmettre les bonnes pratiques  
aux futurs meneurs. L’objectif de cette  
formation de 28 heures, est d’être  
capable de préparer un cheval aux  
épreuves de valorisation du Parcours  
d'Excellence du Jeune Equidé  
de Travail. Une session est proposée 
chaque mois, la première se déroule  
du 29 mars au 1er avril prochains. 
www.festa-formation.fr
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BÈGLES
PLACE À UNE 
BRICOTHÈQUE 100 % 
GRATUITE ! 
Une bricothèque, 100 % gratuite, ouvre  
ses portes le 24 mars 2022 à Bègles ! Le  
concept : un espace pour emprunter  
les outils de bricolage et de jardinage  
pour les particuliers. Mise en place  
par l’association HOP-La Boucle, cette  
solution alternative se révèle pratique  
et économique comparé à l’achat d’un  
outil neuf. Ce lieu, pour emprunter  
gratuitement des outils, est soutenu par  
l’ADEME, la Région Nouvelle-Aquitaine  
et le département de la Gironde. Il est  
tenu par une équipe de bénévoles et  
sera ouvert tous les samedis de 10 h à  
12 h : les emprunts se feront donc sur une  
période de 7 jours. Pour ce faire, il  
faudra être adhérent de l’association :  
c’est annuel et à prix libre. À la date  
d’ouverture, une soirée d’inauguration  
sera organisée. Au rendez-vous :  
atelier, pot convivial, intervention de  
l’association, concert. 

BORDEAUX
LA START-UP YOUZD 
DÉBARQUE ! 
Site français de vente et d’achat d’objets de seconde  
main destinés à la maison (meubles, électroménagers),  
Youzd a d’abord été lancé à Paris en 2020. À présent,  
la start-up se déploie en région et s’implante à  
Bordeaux. Il s’associe au service de livraison innovant  
Cocolis. Le but : proposer à ses clients une solution  
de livraison à domicile des objets volumineux. Youzd  
maintient aussi son engagement à promouvoir des  
modes de consommations durables, dans une optique 
zéro déchet. 
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LIBOURNE
CHÂTEAU FAYAT FÊTE SES 10 ANS ! 
Château Fayat, vignoble emblématique, fête son dixième anniversaire. Dix 
ans d’aventure viticole, qui ont permis de produire un vin reconnu dans l’antre 
mythique des crus pomerolais. Aujourd’hui, un grand millésime et un nouvel 
écrin sont révélés. Il s’agit d’un domaine viticole de 14 hectares, situé sur la rive 
droite au nord de Libourne. Il a vu le jour en 2009, et maintient une  
biodiversité pour donner sa place à une vigne vivante. Le millésime de 2019 
est sans doute celui de la consécration ! ©

 D
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TRANSPORTS
RER MÉTROPOLITAIN : LA GARE DU  
BOUSCAT EN CONSTRUCTION
Une avancée pour le projet du RER métropolitain : la gare du Bouscat ! Chantier inauguré officiellement  
ce vendredi, les travaux ont débuté fin 2021 et se termineront fin 2022. Le pôle, quant à lui, sera livré fin 2023.  
Il sera alors possible de se rendre à la gare Saint-Jean en 14 minutes. La gare sera aérienne, sur pilotis, et  
construite sur 200 micropieux enfoncés à 10 mètres dans le sol. Entre passage des trains aux heures de pointe,  
et volonté d’épargner le sommeil des riverains, les ouvriers disposent de 5 heures par jour pour travailler.  
Les principaux financeurs sont la Région Nouvelle-Aquitaine, et Bordeaux Métropole. 

GIRONDE
LA CHAMBRE DES NOTAIRES 

LANCE SES PODCASTS ! 
Une série inédite de podcasts a été lancée depuis le  

1er mars, par la Chambre des Notaires de la Gironde. Au  
programme : des histoires authentiques racontées par  

des notaires girondins. Original, touchant et inattendu :  
le podcast nous plonge dans l’intimité de ces  

professionnels du droit. Trois histoires sont déjà disponibles :  
un résistant de retour de Londres, un coffre mystérieux  

et un divorce par amour. Ces épisodes sont en ligne sur  
toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement  

dont : Spotify, Apple podcast, Deezer ainsi que le site de  
la Chambre et les réseaux sociaux. 

MÉDOC
LA VIE SANS HERBI !
Vous êtes viticulteur, et vous  
souhaitez renoncer au désherbage  
chimique au profit de l’entretien  
mécanique sous le rang, seul hic :  
quel matériel choisir pour y arriver ?  
Dans le but de répondre à ces  
interrogations, l’opération « La vie  
sans Herbi » se tiendra le 7 avril  
prochain à Saint-Germain-d’Esteuil.  
Initiée par la Chambre d’Agriculture  
de la Gironde et son antenne ADAR  
du Médoc, l’opération se fait aussi  
en partenariat avec l’ODG Médoc,  
Haut-Médoc et Listra-Médoc.  
Cette journée sera consacrée aux  
matériels de désherbage mécanique  
et d’entretien du cavaillon. Ainsi,  
10 marques viendront présenter leur  
équipement, avec démonstration  
à l’appui. 
L’inscription est obligatoire :  
sois au 05 56 59 00 85 ou bien  
en ligne via un formulaire. 
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BORDEAUX
GREENAFFAIR ARRIVE EN 

NOUVELLE-AQUITAINE ! 
Greenaffair, qui conseille les entreprises et les acteurs du  

bâtiment en matière de développement durable, s’étend  
dans le Sud-Ouest afin de répondre à la demande des  

clients. C’est un Bordelais d’origine qui est nommé à la tête du  
bureau de Nouvelle-Aquitaine : Romain Vignolles. Après  

un développement en Île-de-France, dans la région lyonnaise  
et caribéenne, Bordeaux est la 4e implantation de la société !  

Avec plus de 100 collaborateurs et 300 clients tel que BNP  
Paribas, AXA et Nexity, Greenaffair poursuit son expansion  

en gardant le souhait de continuer à « innover pour le monde ». 

HAUTE-GIRONDE
ENOSENS : UN NOUVEAU CENTRE 
ŒNOLOGIQUE 
Enosens, les experts de la vigne et du vin, accueille une nouvelle structure  
et identité. Le 28 février dernier, le groupe a ouvert les portes d’une structure  
d’analyses et de conseils vitivinicoles : le centre œnologique Haute-Gironde  
(Saint-Savin). Il met son expertise aux couleurs d’Enosens et élargit ainsi leur  
spectre géographique aux vins des côtes de Blaye, côte de Bourg et Fronsac.  
Cette adhésion les propulse au rang de leader vitivinicole dans le Sud-Ouest. 
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Sélection immobilière Sélection immobilière 

05 56 51 28 28
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bordeaux@tournymeyer.fr
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Bureaux Bureaux   

• 2 356 m² divisibles dès 549 m² 
• Bureaux neufs
• Tramway lignes B, C et D à 5 min
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BORDEAUX 
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• 9 396 m² divisibles dès 180 m²
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BORDEAUX
SIPA LINK :  
UNE NOUVELLE 
SOLUTION  
DE RECHARGE  
POUR LES 
VÉHICULES
Depuis le 1er mars, à Bordeaux,  
le groupe SIPA vient compléter  
son portefeuille automobile avec  
SIPA Link : une solution de  
recharge pour véhicule électrique  
et hybride. Le groupe est déjà  

composé de SIPA automobiles, VPN autos et Matitine.com.  
Cette solution pratique permet de recharger son véhicule à son  
domicile ou même au sein de son entreprise. Les bornes  
et stations de recharges sont compatibles avec tout type de  
véhicules présents sur le marché. Ces bornes débutent en  
monophasé à 7,4Kw jusqu’aux stations les plus puissantes, pouvant  
aller jusqu’à 300Kw : de quoi recharger deux véhicules en 
même temps en entreprise ! Des accessoires sont également  
mis à disposition : poteaux de montage ou câbles de  
recharge de 5 m. Les clients peuvent aussi gérer leurs borne  
et consommation à distance grâce à l’application,  
« WB charge ».

GIRONDE
BORDEAUX  
FÊTE LE VIN EST  
DE RETOUR ! 
Le rendez-vous estival Bordeaux  
fête le vin aura lieu du 23 au 26 juin  
prochain. Cet événement revient  
dans le cadre de la Wine Week et  
se réinvente pour l’occasion ! Les  
amoureux du vin pourront retrouver  
sur les quais l’iconique route des  
vins parcourant les différents villages  
des appellations. Il sera possible  
de déguster pendant 4 jours les vins  
de Bordeaux et de Nouvelle- 
Aquitaine avec des viticulteurs et  
négociants. Les visiteurs pourront  
d’ailleurs bénéficier d’un pass  
dégustation en prévente dès le  
10 mars. Et il sera possible de fêter  
cet événement en avant-première  
dès le 16 juin prochain dans les  
restaurants, chez les cavistes et des  
salles de spectacles de la métropole 
où les viticulteurs et négociants 
viendront à la rencontre des visiteurs.  
Les beaux voiliers seront aussi  
de la partie. Dans une démarche  
environnementale, des actions  
seront mises en place pour respecter  
les engagements de la fête. La  
suite du programme sera dévoilée 
prochainement.
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SUCCESSION
L’inventaire est l’acte qui consiste dans l’énumération, la description  

sommaire et l’estimation article par article des différents éléments de l’actif et du passif  
composant un patrimoine, une communauté, une succession, les biens  

d’un absent, d’un mineur, d’un majeur protégé, etc. Il a pour but la conservation des  
droits de tous les intéressés, même ceux qui n’y participent pas en personne.   

L’inventaire peut être obligatoire. Lorsqu’il n’est pas obligatoire, l’inventaire peut s’avérer 
utile. L’inventaire peut, enfin, avoir un intérêt fiscal. 

Par Catherine PITON, notaire à Bordeaux 

ET
INVENTAIRE

INVENTAIRE 
OBLIGATOIRE 
Lorsqu’une personne est  
juridiquement protégée 
•• En présence d’un mineur ou d’un 
majeur sous tutelle
Le tuteur ou l’administrateur légal 
doit faire l ’inventaire des biens 
appartenant à son protégé ainsi 
que ceux dépendant des succes-
sions par lui recueillies. 
•• En présence d’un héritier placé 
sous sauvegarde de justice 

L’inventaire n’est en principe pas 
nécessaire. En revanche dans le cas 
où l’intéressé viendrait à recueillir 
une succession et à défaut d’action 
de sa part, l’inventaire devrait être 
requis :
- soit par le directeur de l’établisse-
ment où il serait placé,
- soit à défaut de ce placement : 
par le conjoint, le partenaire avec 
qui la personne vulnérable a conclu 
un pacte civil de solidarité ou son 
concubin ou bien encore un parent 

allié (ascendant, descendant, frère 
et sœur, etc.).
•• La personne sous curatelle est 
quant à elle en droit de requérir 
l’inventaire des biens dépendant 
d’une succession recueillie par elle, 
s’agissant d’un acte conservatoire, 
l’assistance de son curateur n’est 
pas nécessaire. Cependant en cas 
d’inaction de sa part, le curateur 
ne pourrait agir lui-même à sa 
place et devrait en référer au juge 
des tutelles qui déciderait alors 
des mesures à prendre comme, par 
exemple, l’ouverture d’une tutelle.
• • En présence d’une personne dis-
parue soumise au régime de la pré-
somption d’absence
Son représentant légal doit faire 
dresser un inventaire des biens 
recueillis par cette dernière dans 
une succession (ceci afin d’évi-
ter toute contestation ultérieure, 
notamment en cas de retour de 
l’intéressé). Cette même situation 
s’applique au non-présent involon-
taire (cas d’une personne qui par 
suite de son éloignement se trouve, ©
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malgré elle, hors d’état de manifes-
ter sa volonté). 
• • En cas d’acceptation de la suc-
cession à concurrence de l’acte net 
(anciennement appelé acceptation 
sous bénéfice d’inventaire).
Tout d’abord, il faut préciser que 
l ’héritier qui recueille une suc-
cession dispose, de ce que l’on 
appelle, l ’option successorale, 
laquelle lui offre le choix entre :
-  accepter purement et simple-
ment la succession (option la plus 
couramment utilisée), elle a pour 
conséquence, pour l’héritier, de 
mêler son patrimoine avec celui 
du défunt. Cela signifie que si le 
défunt avait contracté des dettes 
auprès de créanciers, ces derniers 
pourraient saisir les biens propres 
de l’héritier ;
- accepter la succession à concur-
rence de l’actif net : cette option 
est conseillée lorsque l ’héritier 
veut faire preuve de prudence, 
lorsqu’il existe une incertitude sur 
l ’étendue exacte des dettes du 
défunt. L’acceptation à concur-
rence de l’actif net, permet alors 
à l’héritier de n’être redevable des 
dettes du défunt qu’à hauteur de 
ce qu’il reçoit dans la succession, 
protégeant ainsi son patrimoine 
personnel. En contrepartie l’héritier 
doit respecter des formalités (dont 
l’inventaire) et délais qui peuvent 
s’avérer contraignants ; 
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- ou renoncer à la succession : dans 
ce cas l’héritier ne reçoit aucun bien 
et ne paye pas les dettes du défunt.

Lorsque le conjoint est usufruitier
Sauf dispense ou accord avec les 
autres héritiers.

Lorsque la succession  
est dévolue à l’État 
C’est-à-dire lorsque la succession 
est vacante ou en déshérence. Une 
succession est dite vacante lors-
qu’elle n’est réclamée ou acceptée 
par aucun héritier. Elle est dite en 
déshérence lorsqu’elle est recueillie 
par l’État à défaut de tout héritier 
connu ou acceptant. 

INVENTAIRE UTILE 
Lorsqu’il n’est pas prescrit par la loi, 
l’inventaire peut également être 
demandé par l’un des héritiers. 
En effet il peut arriver que le par-
tage du patrimoine du défunt soit 
source de conflits entre les héri-
tiers, notamment parce qu’ils ne 
connaissent pas réellement l’éten-
due du patrimoine du défunt ou 
parce qu’ils ne sont pas d’accord 
sur le partage des biens. Dans ce 
cas, l’établissement d’un inventaire 
a toute son utilité, dès lors qu’il va 
permettre aux héritiers de connaître 
la réelle valeur du patrimoine du 
défunt et pouvoir plus aisément se 
prononcer sur la succession.

INVENTAIRE FISCAL 
Enfin, l’inventaire a un intérêt fiscal 
puisqu’il permet d’évaluer au plus 
juste les meubles dépendant d’une 
succession qui, à défaut, seraient 
évalués forfaitairement à 5 % de 
l’actif brut successoral ou devraient 
être mis en vente publique. 
En effet, l’administration fiscale 
prévoit dans le cadre du calcul 
des droits de succession, plusieurs 
modes d’évaluation des meubles 
meublants et objets mobiliers 
dépendant de la succession : 
- soit le prix net obtenu dans une 
vente publique qui aurait lieu dans 
les deux ans du décès ;
- soit à défaut de vente publique, 
l ’estimation contenue dans un 
inventaire dressé dans les cinq ans 
du décès ;
- soit encore, à défaut d’inventaire 
établi par un notaire, la déclaration 
faite par les héritiers, qui ne peut 
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DÉLAI POUR FAIRE 
INVENTAIRE 
En principe, Il n’existe pas de délai 
imposé aux héritiers pour procé-
der à la réalisation d’un inventaire. 
Le délai à observer pour faire un 
inventaire est laissé à l’appréciation 
des intéressés
Exception à la règle : 
En cas d’acceptation à concur-
rence de l’actif net, l ’inventaire 
doit être déposé au greffe du Tri-
bunal judiciaire du lieu d’ouverture 
de la succession dans un délai de 
deux mois de la déclaration de 
l’option successorale. L’héritier qui 
ne dépose pas l’inventaire dans les 
deux mois à compter de la déclara-
tion au greffe perd le bénéfice lié à  
l ’acceptation à concurrence de 
l’actif net, il est réputé acceptant 
pur et simple.  Des délais supplé-
mentaires peuvent, toutefois, être 
accordés exceptionnellement. 

FORME DE L’INVENTAIRE 
Obligatoire dans certains cas, 
utile dans d’autres, l’inventaire est, 
en principe, réalisé par le notaire 
chargé de la succession et un com-
missaire-priseur judiciaire. En règle 
générale, l’inventaire ne produit 
effet que s’il est dressé en la forme 
authentique par un notaire, un 
commissaire-priseur judiciaire, ou 
un huissier de justice. Exception-
nellement, l’inventaire est effectué 
sous seing privé. Traditionnelle-
ment, le nombre de notaires admis 
à recevoir l’acte est limité à deux. 
S’il en est appelé davantage par les 
parties, deux seulement figurent en 
nom dans l’acte comme notaires 
instrumentaires, les autres ne 
peuvent être indiqués que comme 
conseil de leurs clients. 
L’inventaire établi dans le cadre 
d’une succession comprend : 
- les noms, prénoms, profession, 
domicile du ou des requérants, 
des personnes qui comparaissent 
à l’acte ou sont représentées, le cas 
échéant des commissaires-priseurs 
judiciaires, des experts ;
- l’indication des lieux où l’inven-
taire est fait ;
- la description et l’estimation des 
biens ainsi que la désignation des 
espèces en numéraires ;
- la consistance active et passive de 
la succession telle qu’elle résulte de 
tous documents, titres et papiers 
présentés et des déclarations des 
requérants et comparants ;
- la mention du serment prêté, 
lors de la clôture de l’inventaire 
par ceux qui ont été en possession 
des biens avant l’inventaire ou qui 
ont habité l’immeuble dans lequel 
sont lesdits biens qu’ils n’en ont 
détourné, vu détourner, ni su qu’il 
en ait été détourné aucun ;
- la mention de remise des objets 
et documents s’il y a lieu entre les 
mains de la personne, dont il aura 
été convenu, ou qui, à défaut, a 
été nommée par le président du  
tribunal judiciaire.
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être inférieure à 5 % de l’ensemble 
des autres biens.
La base de calcul du forfait de 5 % 
s’effectue sur l’actif de succession, 
avant déduction du passif. Ainsi, si 
le patrimoine a une valeur élevée 
et que les meubles ont une valeur 
inférieure au forfait de 5 %, il est 
préférable de recourir à l’inventaire. 
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Le défi écono mique du siècle
Transition   écologique
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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, la balance  

commerciale, le pouvoir  
d’achat, l’emploi, la fiscalité, 

 les retraites, le logement.  
Cette semaine, focus 

sur la transition écologique  
dont la philosophie repose  

sur le choix fédérateur d’un 
développement durable  

et soutenable qui impose la 
préservation d’un stock  

de capital naturel inaliénable.

Par Jean-Marc FIGUET et  
Christian PRAT DIT HAURET,  

professeurs à l’Université  
de Bordeaux

jean-marc
   figuet

Le défi écono mique du siècle
Transition   écologique
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L’économie de marché  
provoque des catastrophes  
écologiques de plus en  
plus fréquentes et violentes

Le récent rapport du GIEC est quasiment passé 
inaperçu du fait de la guerre en Ukraine. Pour-
tant, et pour des raisons totalement diffé-
rentes du conflit ukrainien, il pointe la menace 
objective d’une disparition pure et simple de 

l’humanité, si nous persistons à garder la tête dans le 
sable, illustrant les propos prémonitoires de Pierre 
Joliot-Curie : « La société qui survit en créant des 
besoins artificiels pour produire efficacement des biens 
de consommation inutiles ne paraît pas susceptible de 
répondre à long terme aux défis posés par la dégrada-
tion de l’environnement ».
Pour les scientifiques contributeurs, « ce rapport recon-
naît l’interdépendance du climat, des écosystèmes, de 
la biodiversité et des sociétés humaines ». L’économie 
de marché telle qu’elle s’est développée depuis la fin de 
la 2e Guerre mondiale est désormais à bout de souffle. 
Elle donne lieu à une consommation sans retenue de 
ressources naturelles. L’économie de marché pro-
voque des catastrophes écologiques de plus en plus 
fréquentes et de plus en plus violentes (marées noires, 
fonte des glaces, ouragans et tempêtes, destruction 
des forêts, disparition définitive d’un nombre croissant 
d’espèces animales et végétales). 

DESTRUCTION MASSIVE  
DE LA BIODIVERSITÉ
On assiste ainsi, depuis plusieurs dizaines d’années, à 
une destruction massive de la biodiversité, à des émis-
sions records de gaz à effet de serre et à des prix de 
plus en plus élevés des énergies fossiles (pétrole, gaz, 

mais aussi celle du tourisme. Le réchauffement de l’eau 
de l’océan implique un questionnement pour les acti-
vités piscicoles et ostréicoles. L’élévation de la tem-
pérature et la réduction de la pluviométrie menacent 
les activités pyrénéennes. Et l’appauvrissement des 
sols pose à l’agriculture et à la viticulture un challenge  
quant à leur futur.

POUR UNE NOUVELLE  
CROISSANCE « VERTE »
La transition écologique est le levier qui peut nous 
permettre de sortir par le haut d’un modèle écono-
mique productiviste, consumériste et prédateur pour 
les ressources naturelles. Cette transition permettra de 
fonder une nouvelle croissance, la croissance verte, de 
lutter contre le réchauffement climatique et la précarité 
énergétique, de réduire la pollution et la consomma-
tion de ressources, d’améliorer la santé et de réduire 
les déchets. L’économie de marché articulée autour 
d’un capitalisme financier « cannibale » et obsédée par 
la création de valeur pour les actionnaires, est passée 
de mode. Elle ne correspond plus du tout aux attentes 
sociologiques des jeunes générations qui achètent 
des vêtements de seconde main, des baskets biodé-
gradables et préfèrent une économie collaborative et 
du partage à l’économie individualiste. Elles militent à 
juste titre pour un développement durable défini par 
le rapport Brundtland comme « un développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs ». 

BIG BANG SYSTÉMIQUE
Faisons nôtre la citation d’Antoine de Saint-Exupéry : 
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, mais 
nous l’empruntons à nos enfants ». L’économie finan-
cière de marché doit s’effacer et laisser la place à 

charbon, notamment), à une raréfaction des minerais 
et à une explosion du prix des matières premières agri-
coles. Les enjeux sont colossaux car la population mon-
diale va être multipliée par 2,5 d’ici 2050 et, a contra-
rio, il est nécessaire de réduire de manière drastique les 
émissions mondiales de CO2 à la même échéance. La 
question de la migration climatique se pose déjà, tout 
comme celle de l’accès à l’eau ou à la nourriture pour 
une majorité de l’humanité.

APPAUVRISSEMENT DES SOLS :  
UN CHALLENGE POUR LA VITICULTURE
Comme partout ailleurs, la région Nouvelle-Aquitaine 
ne sera pas épargnée par cette mutation systémique. 
L’érosion du littoral atlantique pose la question de  
l’urbanisation de demain, des infrastructures côtières, 
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L’économie de marché articulée autour d’un  
capitalisme financier « cannibale » ne correspond  
plus aux attentes des jeunes générations
l’économie écologique où les critères extra-financiers 
ont autant de poids que les seuls critères financiers. 
L’économie ne se résume pas à la simple croissance du 
PIB, elle doit tout autant intégrer la notion de bien-
être des populations. Pour réaliser ce big bang systé-
mique, il convient d’opérer une transition écologique 
qui consiste à mettre en place un nouveau système éco-
nomique et social de manière à répondre aux enjeux 
écologiques du siècle. 

20 % D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
Exit les sociétés « thermo-industrielles » fondées sur un 
système d’énergies fossiles de plus en plus rares et qui 
créent des systèmes politiques exploités par des capi-
talistes rapaces et pilleurs. Il est, à cet effet, louable 
que l’Union européenne ait fixé un objectif de 20 % 
d’énergies renouvelables (éolien, solaire thermique et 
photovoltaïque, biomasse et géothermie) et que la loi 
française ait fixé 9 objectifs à atteindre dans le Code 
de l’Environnement : 
- réduire les émissions de gaz à effet de serre ; réduire la 
consommation énergétique ; réduire la consommation 
énergétique primaire des énergies fossiles ; augmenter 
la part des énergies renouvelables dans notre consom-
mation énergétique ;
- réduire la part du nucléaire dans la production d’élec-
tricité ; réduire la mortalité due à la pollution atmos-
phérique ; disposer d’un parc immobilier aux 
normes BBC (Bâtiment Basse Consommation) ;
- obtenir l’autonomie énergétique dans les DOM ; 
augmenter la qualité de chaleur et de froid renou-
velables. 
Plusieurs mesures peuvent être mises en oeuvre 
pour réaliser cette indispensable transition écolo-
gique. Tout d’abord, il convient de mettre en œuvre 
un plan massif d’investissements afin de développer 
l’économie circulaire, le recyclage des déchets, l’effi-
cience énergétique des logements, favoriser le fret 
ferroviaire et investir dans la préservation et la res-
tauration des écosystèmes. Ensuite, il serait utile 
de réduire la dépendance des ménages les plus 
modestes aux énergies fossiles en revoyant 
complètement les systèmes de chauffage et 
les modes d’isolation des logements. Enfin, il 
convient de lutter contre les externalités néga-
tives en adoptant une fiscalité écologique, en 
instaurant des quotas échangeables et en ren-
dant obligatoire l’application de normes environ-
nementales. Il convient ainsi de taxer l’exploitation 

et la destruction des ressources naturelles. Il est éga-
lement nécessaire de taxer la consommation des car-
burants liés aux énergies fossiles et les combustibles 
de chauffage. Mais de manière plus globale, c’est une 
économie de la satiété et de sobriété qu’il convient de 
construire, une économie inspirée d’une philosophie de 
la finitude et de la durabilité. La protection de l’environ-
nement doit transcender les égoïsmes individuels. Pour 
Gandhi, « le monde contient bien assez pour les besoins 
de chacun, mais pas assez pour la cupidité de tous ». 

Jusqu’à présent, nous nous sommes comportés comme 
le lièvre de la fable de La Fontaine, arrogant et sûr 
de son fait. Nous devons désormais nous comporter 
comme la modeste et vénérable tortue. Mais une tortue 
qui doit avancer à la vitesse du lièvre !
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Cette préoccupation se situe dans la dyna-
mique actuelle où une entreprise n’est plus 
analysée de façon purement financière mais 
comme une composante d’un écosystème 
ayant une responsabilité tant sur l’environ-

nement et les « parties prenantes » que sur son fonc-
tionnement interne en termes d’équité et de valeurs 
partagées. Concernant la valorisation des entreprises, 
le sujet est bien connu. Les métriques sont éprouvées, 
les retours des cas réels de transaction sont nombreux. 
Nous disposons donc de modélisations apparemment 
réalistes s’appuyant sur des paramètres calibrés. Concer-
nant l’impact de la qualification « Entreprise durable » 
sur la valorisation, nous disposons surtout de données 
qualitatives ou statistiques (1) ; les historiques et retours 
d’expérience sont peu nombreux d’autant que le sujet 
de la qualification « Entreprise Durable » est lui-même 
en pleine évolution. 

VALEUR D’ENTREPRISE  
VERSUS ENTREPRISE DURABLE
1 - Approche qualitative 
L’ensemble des analyses disponibles indique qu’une 
entreprise plus durable présente une valeur plus  
élevée. Cette appréciation de la valeur se situe d’une part 
sur son impact social et environnemental mais également 
sur le plan économique.
Une étude (2) portant sur 84 PME à forte rentabilité 
montre que, outre la conviction des dirigeants, les rai-
sons les plus importantes pour l’investissement dans le 

« Durable » sont : la conformité à la législation/antici-
pation (30 %), l’amélioration de l’image (21 %), la pres-
sion des partenaires financiers (11 %), l’augmentation de 
la rentabilité (9 %). Selon une revue systématique de 
159 études réalisées par le réseau « entreprise et déve-
loppement durable » (3), 63 % des études concluent que 
ce type d’investissement est rentable et seulement 15 % 
affirment le contraire (le reste des études présentent des 
résultats mitigés.)

Ci-dessous une figure issue du rapport Accenture  
« shaping the sustainable organisation » (4) 
Cette figure montre qu’une qualification élevée d’entre-
prise durable (« stronger sustainability ») est fortement 
corrélée à une valeur élevée de l’EBITDA.

2 - Approche quantitative
Nous allons utiliser deux paradigmes afin de tenter de 
quantifier en termes de valeur d’entreprise l’impact de 
la qualification « Entreprise Durable ».

Dans des articles précédents, nous avons tenté de déterminer les  
critères de qualification « Entreprise Durable » puis proposé plusieurs 

 modèles pour évaluer la valeur des titres d‘une société. Dans  
cet article nous croiserons les deux approches : Entreprise Durable  

versus Valeur de l’Entreprise. 

Par Yvon CORCIA, fondateur de Hytec Partners – La Teste

L’ensemble des analyses 
disponibles indique  
qu’une entreprise plus 
durable présente  
une valeur plus élevée

ENTREPRISE  
DURABLE  
VERSUS VALEUR  
D’ENTREPRISE
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Paradigme 1 – Relation entre pérennité et valeur.
Intuitivement une moindre pérennité induit une moindre 
valeur (et inversement). D’un point de vue externe, si 
une entreprise est moins résiliente aux aléas du marché 
et de la réglementation, si ses relations avec ses clients 
et partenaires sont de mauvaise qualité, si elle anticipe 
peu les évolutions de la technologie, alors sa pérennité 
va être mise en question. D’un point de vue interne, si 
les relations sociales sont tendues, l’ambiance de travail 
peu motivante, l’implication des salariés et le partage des 
objectifs sont faibles, si les valeurs de l’entreprise ne sont 
pas partagées alors la productivité sera affectée.
Une entreprise plus « Durable » a plus de chance de sur-
passer les aléas de la conjoncture et de s’adapter aux 
changements. Comme nous l’avons évoqué dans l’article 
précédent, la valeur d’une entreprise peut être calculée 
suivant trois points de vue : ce qu’elle possède (approche 
patrimoniale), ses perspectives (capacité de création de 
valeur future), ou par comparaison avec des pairs. En 
première approche, on peut considérer qu’une moindre 
pérennité va surtout impacter les modèles basés sur ses 
capacités d’évolution. C’est-à-dire qu’au lieu de considé-
rer des valeurs de 5 à 7 Ebitda, on va plutôt considérer 
3 à 4 Ebitda. 
A contrario une entreprise ayant une qualification 
« Durable » élevée a potentiellement une pérennité plus 

assurée et par conséquent sa valorisation sera évaluée 
sur un horizon d’un plus grand nombre d’années. Par 
exemple sur 6 à 7 Ebitda au lieu de 4 à 5.
Aux États-Unis, les valorisations des sociétés de « high 
tech » sont toujours plus élevées qu’en Europe, (notam-
ment le nombre d’années d’Ebitda et de valorisation 
de revenus pris en compte dans les modèles sont plus 
élevés qu’en Europe). On peut se demander si finale-
ment ceci n’est pas le reflet que les entreprises High 
Tech sont plus « Durables » aux États-Unis qu’en Europe 
notamment du fait du potentiel d’un marché plus vaste 
et d’une dynamique de décision plus rapide chez les 
clients. 
Nous avons introduit dans nos modèles de valorisation cet 
impact d’horizon de temps. (Il intervient sur les modèles 
de capacité d’évolution (multiples d’Ebitda et valorisa-
tion des revenus), il n’y a pas d’impact sur les modèles de 
valeurs patrimoniale (reflétant les acquis) ni sur les com-
parables (censés refléter la réalité du marché).

Résumé du paradigme 1 :
Entreprise moins durable ➝ pérennité plus faible ➝ hori-
zon de prise en compte des gains plus court.
Entreprise plus durable ➝ pérennité plus élevée ➝ hori-
zon de prise en compte des gains plus long
Le schéma ci-dessous illustre cette approche.

Figure 7
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Organizations with stronger Sustainability DNA are  
more likely to deliver financial value and sustainable impact
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Paradigme 2 – Relation entre Durabilité  
et Chiffre d’affaires.
Une entreprise investissant dans le développement 
« Durable » aura une meilleure image, une meilleure 
réputation et une plus grande légitimité. Elle aura éga-
lement une capacité à se repositionner et à créer des 
produits et services nouveaux (certains diraient à « gérer 
l’incertain »). La création d’image et de légitimité vis-à-vis 
de l’écosystème et des partenaires va créer de la valeur 
commerciale et de la différenciation.
L’entreprise pourra remporter des commandes face 
à des concurrents équivalents en termes d’offre 
commerciale mais moins bien notés sur l ’aspect 
durable. Certains marchés ne deviennent accessibles 

qu’à un certain niveau de qualification durable. Les 
entreprises qui n’ont pas les niveaux requis ne peuvent 
concourir. Tous ces paramètres ont pour effet d’augmen-
ter la capacité d’une entreprise plus « Durable » à capter 
plus de chiffre d’affaires. Nous avons introduit dans nos 
modèles de valorisation cet impact de capacité à capter 
plus de chiffres d’affaires. Il intervient sur les modèles 
de valorisation des revenus, il n’y a pas d’impact sur les 
autres modèles. 

Résumé du paradigme 2 :
Entreprise plus durable ➝ meilleure image et réputation 
+ accès à plus de marché ➝ Capacité de capter du CA 
plus élevée.

Une entreprise plus « Durable » a plus  
                  de chance de s’adapter aux changements

Modification  
Horizon des gains

Valeur Patrimoniale

Comparable

Valorisation des revenus

Capacités d’évolutions

Entreprise High Tech

Valeur pondérée

Qualification 
« Durable »

Évaluation de la valeur d'entreprise

%

%

%

%
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Le schéma ci-dessus illustre cette approche.

Les paramètres des corrélations que nous avons intro-
duits dans les modèles (pour les deux paradigmes) 
peuvent certainement donner lieu à débat. Pour affiner 
cette relation entre le niveau de qualification durable et 
l’impact sur le modèle (variation de l’horizon de pérennité 
ou captation de CA), il faut certainement attendre de 
disposer de plus de retour d’expériences et de maturité 
des méthodes. 

IMPACT DE LA QUALIFICATION DURABLE 
SUR LA VALEUR D’ENTREPRISE
Ayant modifié les approches de valorisation en tenant 
compte des deux paradigmes précités, il devient  
possible d ’évaluer l ’ impact de la qualification 
« Durable » sur la valeur d’entreprise.
L’impact de la qualification dépend naturellement du 
profil de l’entreprise concernée, suivant que sa valeur 
est plus assise sur son patrimoine ou ses capacités de 
développement, suivant la composition de son CA, sa 
position concurrentielle, etc.

Nous avons illustré ici la façon dont l’aspect « Durable » 
impacte la valeur de l’entreprise.
Les modèles « classiques » évaluent la valeur de l’entre- 
prise sans prendre en compte l’aspect « Durable ». Le 
modèle « classique » correspond à la valeur 100 %. 
En prenant en compte l’aspect « Durable », la valeur de 
l’entreprise va devenir supérieure ou inférieure à 100 %. 
Sur l’axe vertical on a représenté la valeur de l’entreprise 
en %
100 % signifie que la valeur est identique quelle que soit 
son degré de qualification « Durable »
Sur l’axe horizontal on a représenté la qualification 
« Durable » de l’entreprise concernée.
Les courbes représentent l’évolution de la valeur en fonc-
tion de l’aspect « Durable ».
Une entreprise qui serait insensible à la qualification 
« Durable » aurait une courbe horizontale toujours égale 
à 100 %
Comme la sensibilité à l’aspect « Durable » dépend des 
caractéristiques de l’entreprise, nous avons sélectionné 
trois profils types :
- un leader en phase de croissance,

Le profil  
« Start-up »  

est le  
plus affecté 

par une 
qualification 
« Durable »

Capacité  
à capter plus  

de CA

Valeur Patrimoniale

Comparable

Valorisation des revenus

Capacités d’évolutions

Entreprise High Tech

Valeur pondérée
Qualification 
« Durable »

Évaluation de la valeur d'entreprise

%

%

%

%

valeur d'entreprise fonction de la qualification « durable »

50 %

74 %

102 %

66 %

109 %

83 %

110 %

Qualif Durable 20 % Qualif Durable 80 %

60 %

120 %

110 %

100 %

90 %

80 %

70 %

Valeur d’entreprise
modèle « classique »

Decroissant

Leader

Start-up
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- une « start-up »,
- une entreprise bien établie mais en décroissance.
Par exemple pour le profil « Décroissant » avec une qua-
lification « Durable » de 20 %, la valeur d’entreprise est 
83 % de sa valeur « Classique ». C’est-à-dire que sa valeur 
est dégradée par rapport à une évaluation « classique ». 
Par contre, cette valeur atteint 110 % de valeur « clas-
sique » si la qualification « Durable » passe à 80 %. On 
observe que le profil « Leader » est le plus sensible à la 
qualification « Durable ». C’est par conséquent le profil 
qui a le plus de potentiel de valorisation par l’investisse-
ment dans le développement durable. Ceci est dû au fait 
que sa valorisation est basée sur son potentiel de crois-
sance et sa capacité de leader à capter les opportunités.
Le profil « Start-up » est celui qui est le plus affecté par 
une qualification « Durable » faible. Ceci est cohérent 
avec le fait que la pérennité et la croissance sont les prin-
cipaux enjeux d’une « Start-up ». Nous avons analysé en 
détail l’impact de la qualification sur sept profils types 
pour des plages de qualification de 20 % à 100 %. Cette 
analyse détaillée de l’impact donne des résultats qui 
semblent cohérents.  

Transformation versus risques et bénéfices.
Si on en croit cette analyse, les enjeux de valeur décou-
lant de la qualification durable sont très importants et 
devraient inciter les entreprises ayant une faible qualifi-
cation « Durable » à investir dans ce domaine. Quel qu’en 
soit le motif initial, cette transformation entraînera des 
dépenses d’investissement, des risques (puisque tout 
changement comporte des risques) et ensuite un béné-
fice. Le retour sur investissement d’une action de trans-
formation « Durable » est un sujet intéressant en soi que 
nous ne traiterons pas ici. 

CONCLUSION
Plusieurs approches qualitatives et statistiques montrent 
qu’il existe une corrélation positive entre la qualification 
« développement durable » et la performance écono-
mique, donc la valeur d’une entreprise. Les entreprises 
ayant le plus investi dans la qualification « Durable » sont 
aussi celles qui ont les meilleures performances. À moins 
que ce ne soit l’inverse. Les entreprises qui ont plus de 
ressources et ont une meilleure vision stratégique de leur 
avenir sont celles qui ont le plus investi dans le déve-
loppement durable. En tout état de cause la corrélation 
positive est constatée. Pour passer de cette apprécia-
tion qualitative à une évaluation quantitative nous avons 
utilisé les modèles « classiques » de valorisation d’entre-
prise (exposés dans un article précédent) et nous y avons 
introduit deux paradigmes simples. Une entreprise plus 
« Durable » a une meilleure pérennité et une meilleure 
capacité à s’adapter aux changements de marché et en 
capter les opportunités. Ce qui semble être la défini-
tion même de l’entreprise « Durable ». Les résultats issus 
de cette nouvelle modélisation semblent apporter une 
réponse à la question posée en début d’article : com-

ment la qualification « Durable » influe, ou pas, sur la 
valeur de l’entreprise ? L’analyse de l’impact « Durable 
versus Valeur » sur trois profils types d’entreprise : « Lea-
der », « Start -up », « Décroissant » conduit à des conclu-
sions consistantes. Il serait certainement utile de dispo-
ser d’un plus grand nombre de retours d’expériences et 
notamment de confronter ces modèles à des données de 
« comparables » cotées ou non. Une enquête de collectes 
d’information pourrait permettre d’atteindre cet objectif.

yvon.corcia@hytecpartners.com
www.sharevalue.pro
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NOUVELLE-AQUITAINE
CONVENTIONS SAFER 

POUR LES TRANSMISSIONS
Lors du récent salon de l’agriculture, la Safer 

Nouvelle-Aquitaine a signé des conventions de 
partenariat au service du renouvellement des 

générations (installation) avec la Fédération régionale 
du groupement de défense sanitaire, la Société 

coopérative agricole du Ribéracois (SCAR), la 
coopérative Océalia, et la Fédération régionale des 

Cuma. L’objectif est de sécuriser les transmissions 
d'exploitations d'élevage sur les aspects sanitaires, 

d'alléger les frais d'acquisition pour les nouveaux 
installés, et de mieux accompagner les transmissions 

et les reprises d'exploitations.

DORDOGNE
FRENCH TECH ET 
ONEPOINT : ÉCOSYSTEME 
INNOVANT
La French Tech Périgord Valley (FTPV) et  
onepoint s’associent pour le partage d’expertises  
et le soutien aux acteurs innovants en Dordogne.  
Ce partenariat est orienté vers la data, l’IA,  
la cyber et protection des données, le design et les 
plateformes. La FTPV confirme ainsi l’attractivité  
de la Dordogne auprès d’acteurs reconnus  
comme onepoint, architecte de la transformation  
numérique des acteurs privés et publics, qui  
étend son expertise dans la région. « Avoir comme 
partenaire un groupe comme onepoint  
nécessite d’être à la hauteur de nos engagements »,  
souligne Olivier Defaux, président de la  
FTPV, dont la proximité et la connaissance du  
territoire a permis ce rapprochement. Pour  
onepoint, il s’agit de soutenir un dynamisme  
numérique et innovant afin, notamment,  
de « retenir les plus jeunes, pour répondre aux  
enjeux de demain des secteurs d’activité  
du monde rural et industriel ». La  
première rencontre en duo a mobilisé des  
dirigeants et DSI sur la data-protection  
au service de la stratégie de l’entreprise.

DORDOGNE
SARLAT : UN SALON POUR LES PROS DU TOURISME 
Péricamp'Expo se déroule les 16 et 17 mars au centre culturel de Sarlat : ce salon des professionnels pour  
les professionnels, en prélude à la saison touristique, réunit le monde des campings, villages de vacances, 
restaurateurs, brasseurs, avec la participation de 130 fournisseurs qui apportent des solutions  
d’aménagements intérieurs et extérieurs, des équipements innovants et des outils de communication,  
des produits écologiques et locaux. Ce rendez-vous de proximité, au-delà des contacts à nouer  
sur place, recense des services à retrouver plus tard. www.pericampexpo.com 
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LOT-ET-GARONNE 
« MES PETITES TROUVAILLES »,  

LA BOX MALIGNE
Cheffe traiteur à Agen depuis 17 ans, Valérie  

Sieurac souhaite se mettre plus que jamais au service  
de l’alimentation et de la santé et « faire davantage  

qu’un bon plat et maintenant transmettre et  
partager ». Toujours très attentive à l’environnement  

et à la qualité de ses assiettes, elle amplifie  
cette volonté avec la création de « Mes Petites  

Trouvailles » : un nouveau concept avec des  
boxes qui révèlent « des ingrédients bruts surprise,  

des produits secs qu’elle propose d’accommoder  
avec recettes et tutos à l’appui livrés dans  

l’emballage ». Chaque mois, la cheffe concoctera  
une box maligne contenant cinq à six produits  

qui auront en commun d’être sains,  
locaux, qualitatifs et insolites. Les boxes qui  

seront livrées sont déjà en prévente, avec des  
formules d’abonnement s’adaptant aux  

envies de chacun : le « Novice », « L’initié » et le  
« Connaisseur ». Chaque abonné aura un  

accès à une plateforme digitale. 

LOT-ET-GARONNE  
LA MAISON TAILLEFER  
À L’HEURE DU THÉ 
La Maison Taillefer va aménager à Boé  
une unité de production avec une trentaine  
d’emplois à la clé. Deux millions d’euros  
d’investissements sont programmés avec la  
fabrication de ses thés sur une nouvelle  
ligne automatisée. La confiserie, le chocolat  
et le café continueront à être produits  
sur les chaînes de son site de l’Agropole où  
Taillefer dispose aussi d’une boutique.  
Ce nouvel investissement répond à la  
croissance de l’activité déclinée  
sous les marques Taillefer, Le Temps  
des Cerises ou encore en marque  
de distributeur. Si le chocolat reste le  
premier produit de la Maison Taillefer  
devant le café et la confiserie, le  
thé, bio notamment, prend une place  
grandissante avec  
bientôt plus de 10 %  
du chiffre d’affaires. 

Valérie  
    Sieurac
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CREATEURS ET CHEFS D’ENTREPRISES

&

LE SALON BUSINESS 100% LANDAIS

WEBINAIRES 
21 AU 24 MARS

À VIEUX-BOUCAU 
LE 25 MARS 9H - 17H

2022 - Conception par 

+ d’infos sur entreprendre40.digisalon.fr  - Contactez votre CMA ou votre CCI

*

Landes

NOUVELLE-AQUITAINE

* Entrée gratuite - Hall des sports - Promenade des Arènes
40180  Vieux-Boucau

Les modalités dʼaccueil sont susceptibles de changer en fonction 
des mesures sanitaires en vigueur.
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Le salon « Entreprendre dans les Landes » revient en  
format digital du 21 au 24 mars et avec un rendez-vous en présentiel  

à Vieux-Boucau, le 25 mars. Initialement consacré à  
la création et à la reprise, il s’ouvre cette année à l’accompagnement  

au développement de l’entreprise. 

Par Nelly BÉTAILLE

A ccompagner les dirigeants sur tous les 
moments-clés de la vie de l’entreprise, de 
sa création à sa transmission, en passant 
par son développement, c’est désormais 
la marque de fabrique du salon « Entre-

prendre dans les Landes », ancien « Faites de la créa-
tion et de la reprise d’entreprise », renommé en 2021. 
« L’événement, coorganisé par la chambre de métiers et 
de l’artisanat et la chambre de commerce et d’industrie 
des Landes, continue de rassembler l’ensemble des par-
tenaires autour de l’accompagnement des futurs chefs 
d’entreprise, tout en devenant un lieu où les dirigeants 
pourront trouver des réponses à leurs questions, déve-
lopper leur réseau et accéder à plus d’informations pour 
développer leur activité », souligne Monique Dupouy, 
responsable du service création-reprise à la CMA. 

« NE PAS TRAVAILLER SEUL »
Après une 23e édition 100 % digitale l’an dernier en 
raison de la crise sanitaire, qui avait attiré plus de  
350 visiteurs, le salon revient cette année, du 21 au 
25 mars, en format hybride. Au programme du 21 au 
24 mars, 10 webinaires animés par les partenaires (voir 
encadré) et en présentiel le 25 mars à Vieux-Boucau. 

SALON 
« ENTREPRENDRE DANS LES LANDES »

POUR CHAQUE étape 
de l’entreprise
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AU PROGRAMME  
DU SALON 
Du 21 au 24 mars, les webinaires, dédiés  
le matin à la création et l’après-midi au  
développement de l’entreprise, seront suivis  
de chats pour répondre aux sollicitations  
des porteurs de projets et des dirigeants. 
Sur entreprendre40.digisalon.fr
Lundi 21 mars 
13 h - Le parcours de création et reprise  
d’entreprise (CCI, CMA) 
18 h – Le parcours de développement  
jusqu’à la transmission d’entreprise (CMA) 
Mardi 22 mars 
13 h - La protection sociale du chef d’entreprise 
(partenaires sociaux) 
18 h – Assurer son entreprise (assurances)
Mercredi 23 mars
Matinée « Focus territoire » animée  
par la communauté d’agglomération  
du Grand-Dax 
13 h et 18 h - Le financement (banque)
Jeudi 24 mars
13 h - Choisir le bon statut juridique (avocats)
15 h – Lancer sa micro-entreprise (CCI, CMA)
18 h – Faire évoluer son statut juridique 
(experts-comptables)

Vendredi 25 mars 
Le salon au hall des Sports de Vieux-Boucau,  
de 9 h à 17 h
40 stands, conseillers en création, reprise  
et développement d’entreprise des chambres 
consulaires, experts-comptables, avocats, 
notaires, banquiers, organismes de garanties 
et de conseils, assureurs, Pôle emploi, Urssaf, 
CPAM et Carsat, associations de créateurs  
et collectivités territoriales… seront au  
rendez-vous.

« L’idée est de permettre aux visiteurs de gagner du 
temps en réunissant sur un seul lieu les experts suscep-
tibles de leur apporter des informations et des conseils 
individuels sur l’assurance, le régime fiscal, les aspects 
sociaux et juridiques, les différentes aides du territoire, 
le diagnostic d’entreprise avant d’embaucher et d’in-
vestir, les règlementations liées à l’hygiène, à l’environ-
nement, à la gestion des déchets… L’objectif est aussi 
de montrer qu’il est important pour l’entrepreneur de 
ne pas travailler seul et de créer des relations à long 
terme pour garantir un bon démarrage de son projet 
et assurer sa pérennité. »

« L’idée est de  
permettre aux visiteurs de 
gagner du temps »
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Tensions insoutenables

Au-delà de ses conséquences humaines et géopolitiques,  
c’est par les menaces sur l’approvisionnement en produits de  
base que le conflit russo-ukrainien concentre les risques  
économiques les plus tangibles. De fait, les marchés ont  
instantanément réagi au risque de pénurie que représentait  
l’invasion de l’Ukraine par une envolée généralisée des prix. 

Par Véronique RICHES FLORES  
(RICHES FLORES Research)

Les tensions sur les marchés des matières pre-
mières n’ont pas attendu le 24 février pour se 
manifester. La flambée des cours du pétrole, 
du gaz, des métaux industriels et, in fine, des 
denrées alimentaires, a largement marqué 

l’année 2021. Déclenchée par l’élection de Joe Biden 
aux États-Unis et la découverte concomitante des pre-
miers vaccins contre le Covid fin 2020, la hausse des 
cours, dans un premier temps compréhensible au vu 
de l’amélioration des perspectives, a rapidement pris 
un tour suspect. Non seulement, faute d’avoir éradi-
qué la menace sanitaire, la demande n’était pas au ren-
dez-vous mais les promesses de relance budgétaire de 
grande ampleur du candidat américain avaient fondu 
comme neige au soleil. 

POSITIONS SPÉCULATIVES
Sauf les besoins spécifiques liés à la demande structu-
relle de certains métaux ou terres rares nécessaires à 
la transition environnementale, il devenait de plus en 
plus difficile de trouver les justifications économiques 
aux prix pratiqués. Sur le marché pétrolier, très large-
ment leader, les positions spéculatives représentaient 
une part prépondérante de la demande qui, à l’échelle 

Le gel des activités 
logistiques de la mer Noire  
et de celle d’Azov  
empêche l’acheminement 
des matières premières

mondiale était encore loin d’avoir retrouvé ses niveaux 
d’avant crise et encore moins sa tendance passée. Non 
seulement la pandémie continuait de sévir sur la mobi-
lité et de limiter la consommation de pétrole mais les 
déboires du secteur automobile n’aidaient pas 
Quant à l’économie chinoise, de loin la plus forte contri-
butrice à la croissance de la demande internationale de 
pétrole et autres matières premières depuis le milieu 
des années 2000, elle ne brillait guère. Face à l’inertie 
de la demande internationale et aux contraintes impo-
sées par le gouvernement pour contrer le risque sani-
taire, la croissance chinoise s’est contentée de bien peu 
de besoins en hydrocarbures ou matières de base dont 

matiEres premiEressur les

Guerre en Ukraine
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Tensions insoutenables

ses importations ont, de fait, très peu progressé l’an 
dernier, malgré la crise essuyée en 2020. 

L’IDÉE D’UNE SURENCHÈRE  
S’EST IMPOSÉE
L’idée d’une surenchère, alimentée par le contexte de 
liquidités internationales, s’est de fait imposée. Pour 
contrer ce phénomène les banques centrales devraient 
changer de cap monétaire, perspective qui a effecti-
vement commencé à s’imposer depuis l’été dernier au 

vu des dégâts causés par cette hausse généralisée des 
prix. En fin d’année dernière, les marchés des matières 
premières ont d’ailleurs fidèlement répondu au change-
ment de perspectives monétaires par un début d’ajus-
tement à la baisse des cours. 

... EFFACÉE PAR LE CONFLIT UKRAINIEN 
L’invasion de l’Ukraine et, avant le jour J, les menaces 
de la Russie, ont rapidement fait oublier cette réalité. 
La situation depuis le 24 février est, de fait, incontesta-
blement, critique. 

matiEres premiEres

Non seulement la guerre et les sanctions risquent de se 
solder par une raréfaction inédite de l’offre de deux des 
principaux pourvoyeurs de produits de base à l’échelle 
mondiale mais, le gel des activités logistiques de la mer 
Noire et de celle d’Azov empêche tout bonnement 
l’acheminement de matières, qui habituellement tran-
sitent par ces voies vers le sud de l’Europe et, au-delà, 
l’Afrique et les pays du Golfe, notamment. Il n’est, dès 
lors, pas surprenant que les marchés aient instantané-
ment réagi à la nouvelle de l’invasion de l’Ukraine par 
une envolée généralisée des prix des produits de base, 
hydrocarbures, métaux industriels ou produits agricoles 
sur chacun desquels Russie et Ukraine sont très pré-
sents. 
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PRIX DU PÉTROLE :  
RECORDS HISTORIQUES
En quelques semaines, les prix du pétrole se sont accrus 
de 30 $ à 40 $ supplémentaires le baril pour rejoindre 
ponctuellement des records historiques. Dans leur 
sillage les prix de la plupart des matières premières 
industrielles ont suivi ou exacerbé la tendance, parmi 
lesquelles, en premier lieu, celles largement fournies par 
la Russie, tels le palladium ou le nickel. De leur côté, 
les prix du blé et, dans une moindre mesure, ceux de 
la plupart des autres matières premières agricoles ont 
suivi. Les premiers ont quasiment été multipliés par 
deux pour atteindre des records d'autant plus élevés 
que les problématiques climatiques se greffent aux 
perspectives de récoltes de cette année. 

L’assouplissement  
quantitatif, ou quantitative easing  

(QE) en anglais, est un outil  
de politique monétaire non  

conventionnelle. Utilisé  
pour lutter contre le risque de déflation  

et de récession, il consiste, pour  
une banque centrale, à intervenir de  

façon massive, généralisée  
et prolongée sur les marchés financiers  

en achetant des actifs  
(notamment des titres de dette  

publique) aux banques  
commerciales et à d’autres acteurs.  

Ces achats massifs entraînent  
une baisse des taux d’intérêt. Cela  

permet aux ménages, aux  
entreprises et aux États de continuer  

à se financer à de bonnes  
conditions, favorisant la croissance  

économique et la remontée  
du taux d’inflation à un niveau  

compatible avec la stabilité  
des prix.
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Les blés russe et ukrainien ne circulent  
plus : une situation alarmante pour l’Egypte,  

la Turquie, l’Algérie…

Sur le front agricole, le sujet est plus complexe encore 
que pour les hydrocarbures, pour l’instant encore livrés 
par la Russie. Le blé russe et ukrainien, lui, ne circule 
plus et pourrait tout simplement ne pas être récolté 
ou semé dans les prochains mois. Les conséquences de 
cette situation sont alarmantes pour nombre de pays 
tributaires de leurs importations. C’est notamment le 
cas de nombreux pays en développement, parmi les-
quels l’Égypte, la Turquie ou l’Algérie, particulièrement 
dépendants des deux belligérants. 
Un embargo effectif des livraisons de pétrole et de gaz 
de la Russie sur les marchés européens en réaction à 
celui des Américains est, par exemple, une hypothèse 
plausible que l’on ne peut écarter. Pour autant, sauf ces 
annonces potentiellement à venir, l’appréciation de la 
réaction des marchés à l’éclatement du conflit ne peut 
se faire que par rapport à une situation initiale suppo-
sée être celle de l’équilibre. Le non-respect de cette 
dernière condition pourrait, de fait, changer considé-
rablement la donne. 

CHANGEMENT DE POSTURE DE LA BCE
Oublier la sensibilité de ces marchés à l’environnement 
monétaire serait néanmoins une erreur quand les pers-
pectives des politiques des banques centrales évoluent 
particulièrement vite. La BCE a surpris cette semaine 
en annonçant un rétrécissement de son programme 
d’achat d’actifs pour le deuxième trimestre et un pos-
sible arrêt net de ceux-ci dès le troisième. Au contraire 
du changement d’anticipations provoqué par le conflit 
russo-ukrainien, la présidente Christine Lagarde a clai-

Alors que notre propre estimation de la surenchère des 
prix du pétrole par rapport aux fondamentaux avoisinait 
20 $ le baril lorsque ce dernier était à 80 $, la probabi-
lité que les prix puissent, par le seul jeu du changement 
de cap monétaire retomber en dessous de 100 dollars, 
plutôt que de s’envoler vers les 200 dollars comme 
souvent évoqué ces derniers jours, pourrait être non 
négligeable. Un tel mouvement correspondrait à un 
changement de contexte radical, susceptible de modi-
fier substantiellement les anticipations d’inflation et de 
réponse monétaire dans le sens opposé à celui qui est 
aujourd’hui en train de se mettre en place. Outre les 
difficultés d’appréciation de la crise en présence, ses 
antécédents compliquent effectivement considéra-
blement l’analyse et pourraient nous réserver pas mal 
de surprises. De quoi temporiser les changements de 
stratégie qui aujourd’hui sont sollicités. 

rement signalé le risque d’une possible remontée de 
ses taux d’ici la fin de l’année à l’occasion de sa confé-
rence de presse, quand bien même elle n’a pas adressé 
la question de front. 

REMONTÉE DES TAUX
Il s’agit d’un changement majeur de posture qui n’a pas 
tardé à faire remonter le niveau des taux d’intérêt en 
Europe mais, également, aux États-Unis. Si la BCE va 
dans cette voie malgré le choc créé par le conflit en 
cours, on voit mal que la Fed se prive de faire ce qu’elle 
avait annoncé. 
Dans le sillage des annonces de la BCE et après les 
données d’inflation américaine du mois de février, 
les anticipations de hausse des Fed Funds se sont, 
de fait, accentuées. Les marchés, qui n’envisageaient 
plus que six hausses d’un quart de point d’ici la fin de  
l’année, ont illico réintégré la probabilité de sept mou-
vements consécutifs, a minima. Aux États-Unis comme 
en zone euro, les taux à dix ans ont dès lors retrouvé 
leurs niveaux de début février et pourraient sans tarder 
aller au-delà une fois la posture des banques centrales 
confirmée. 
Or, un début de normalisation effective des politiques 
monétaires aurait probablement tôt fait de retentir sur 
les marchés des matières premières. Bien évidemment, 
personne ne prendra le risque d’anticiper un reflux des 
prix des produits de base dans le contexte en présence. 
Mais cette éventualité est loin de pouvoir être écar-
tée en cas de statu quo géopolitique ou, plus encore, 
d’apaisement des tensions. 

christine   
lagarde
présidente de la BCE
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Les systèmes de cyberespionnage ou « grandes oreilles » :  
toutes les grandes puissances s’espionnent les unes les autres, alliées ou pas...  

Avec quelles technologies, quelles ressources ? Pour quels résultats ? 

Par Pierre MANGIN

Tout le monde
s’espionne

En cette période d’exacerbation de conflit Est-
Ouest aux conséquences imprévisibles, les 
systèmes de cybersurveillance et d’écoute 
sont plus actifs que jamais. Ils servent aux 
forces armées, aux dirigeants, autocrates ou 

non. Et, dans un deuxième temps, ils peuvent égale-
ment être détournés à des fins d’espionnage écono-
mique et industriel. Les cibles espionnées sont donc 
des États, des ministères, des agences nationales. Sont 
également visées des institutions de recherche et des 
entreprises stratégiques (défense, énergie…), grandes 
ou petites. 

CAPTURER DES DONNÉES ET DES 
SECRETS DE FABRICATION
Le cyberespionnage ne date pas d’aujourd’hui, mais 
il s’est considérablement développé depuis le début 
des années 2000, grâce à aux technologies Internet 
et de téléphonie mobile. Le but est souvent le même : 
écouter les communications et infiltrer, sous de bons 
et mauvais prétextes, les systèmes informatiques, ainsi 
que les systèmes de communications, fixes et, de plus 
en plus mobiles, y compris chez des alliés ! Au-delà des 
communications sensibles et confidentielles (ambas-
sades et consulats), ces dispositifs permettent aussi 
de compromettre des personnalités, de capturer des 
données et des secrets de fabrication.

TOUS LES SUPPORTS  
DE COMMUNICATION
Quantité de techniques continuent de prospérer chez 
les spécialistes du contre-espionnage globalement 
désignés « grandes oreilles ». On se souvient que fin 

2000, l’Europe découvrait le système Echelon, géré par 
l’agence américaine NSA et initialement conçu dans 
les années 70 pour surveiller l’URSS, en pleine guerre 
froide. En lien avec les services secrets britanniques, 
a-t-on dit, il s’est mis à espionner des États européens. 
Le rapport Arthur Paeth remis le 11 octobre 2000 à 
l’Assemblée Nationale, à Paris, a confirmé ce détour-
nement du dispositif « à des fins d’espionnage écono-
mique et industriel ». Tous les supports de communi-
cation étaient utilisés : ondes radio, satellites, câbles 
terrestres ou sous-marins, fibres optiques, réseaux 
informatiques... Certains experts ont douté de sa réelle 
efficacité. À l’époque, le dispositif reposait essentielle-
ment sur des stations d'écoutes au sol.

ANGELA MERKEL,  
VICTIME DES ÉCOUTES
Fin mai 2021, une enquête menée par la radio-télévi-
sion danoise Danmarks Radio (DR) et d’autres médias 
européens, dont Le Monde, a confirmé le système 
d’écoute mis en place par la même NSA qui détournait 
des systèmes de surveillance géré par les services de 
renseignement du Danemark (peut-être, à son insu). 
Entre 2012 et 2014, la cible était la chancelière alle-
mande, Angela Merkel, ainsi que d’autres responsables 
politiques en Allemagne, France, Suède, Norvège. Le 
dispositif consistait à se brancher sur des câbles de 
télécommunications et permettait d’accéder aux SMS, 
appels téléphoniques et aux communications Internet. 
Un rapport interne sous le nom de code « Operation 
Dunhammer » a été produit par les services de ren-
seignement militaire secrets danois (FE ou Forsvarets 
Efterretningstjeneste) en mai 2015.

Cybersurveillance
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l’élection présidentielle,  
le gouvernement a  

mis en place la cellule de 
surveillance Viginum

Entre temps, les lanceurs d’alerte avaient parlé. En 2013, 
Edward Snowden, ancien informaticien de la NSA, réfu-
gié à Hong Kong, aujourd’hui résidant quelque part 
en Russie, avait révélé les technologies utilisées et les 
cibles. Et en 2014, Julian Assange mentionnait, dans ses 
WikiLeaks, le logiciel espion Longhorn.

SURVEILLER LES OPPOSANTS
Depuis peu, les logiciels espions sont privilégiés. En 
France, le choix du système Palantir, utilisé par la CIA, a 
fait débat. Autre cas litigieux, le logiciel Pegasus, vendu 
par le groupe israélien NSO. Selon le laboratoire de 
sécurité d’Amnesty International (Forensic méthodo-
logy report) et le Citizen Lab de l’université de Toronto, 
ce logiciel a été adopté par une vingtaine d’États. En 
octobre 2021, le Maroc a officiellement démenti l’avoir 
utilisé. Dans beaucoup de pays, ce genre de logiciel, 
justifié par la traque de fondamentalistes, est aussi 
utilisé pour écouter les conversations téléphoniques  
d’opposants politiques, journalistes, avocats ou mili-
tants des droits de l’homme.

CYBERATTAQUES DES ÉTATS
Depuis quelques années, les services secrets ont éga-
lement une autre priorité : prévenir les cyberattaques 
massives. En France, le Cert de l’ANSSI, Agence natio-
nale de la sécurité des systèmes d’information, a averti 
que depuis début 2021, une cyberorganisation baptisée 
Nobelium, « dont les liens avec la Russie sont connus », 
vise les organisations françaises, après avoir attaqué 
la célèbre start-up SolarWinds et des administrations 
américaines.
Dans ce contexte, en France, pour que ne se renou-
vellent pas les cyberincursions de 2017, à la veille des 
élections de 2022, le gouvernement a mis en place la 
cellule de surveillance Viginum (Vigilance et protection 
contre les ingérences numériques étrangères), sous 
l’autorité du SGDSN (Secrétariat général de la Défense 
et de la Sécurité nationale), rattaché à Matignon. Elle 
compte pas moins de 30 agents.
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SANCTION

Par un décret du 15 février, publié au Journal officiel,  
le gouvernement a souhaité responsabiliser d’avantage les premiers magistrats  

des communes, en leur octroyant des pouvoirs de  
sanction pénale plus importants pour réprimer les incivilités. 

Par Nicolas TAQUET, avocat

AGGRAVATION DE LA  
SANCTION EN CAS DE MANQUEMENT 
AUX ARRÊTÉS DE POLICE
Inchangé depuis l’entrée en vigueur du « Nouveau » 
Code pénal en 1994, l’article R. 610-5 prévoyait, avant 
ce 16 février, que « La violation des interdictions ou le 
manquement aux obligations édictées par les décrets 
et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour 
les contraventions de la 1re classe ». Pour rappel, aux 
termes de l’article 131-13 du Code pénal, les contra-
ventions de la 1re classe sont punies d’un montant de 
38 euros au plus.
Cette sanction concernait avant tout la violation des 
arrêtés de police, c’est-à-dire ceux ayant pour but la 
préservation de l’ordre public. Il ne fait toutefois aucun 
doute qu’une sanction aussi faible était assez peu dis-
suasive, d’autant que le montant de l’amende était sou-
vent minoré car « forfaitisé ».
Le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 a changé la 
sanction pour une contravention de la 2e classe, qui elle, 
est punie d’une amende de 150 euros au plus (l’amende 
forfaitaire est de 35 euros, majorée, elle peut atteindre 
75 euros).

DES
PLUS SeVERE

iNCIVILITES
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La violation de  
certains arrêtés  
de police sera  
non pas sanctionnée  
par une contravention  
de la 2e classe, 
mais par une 
contravention de  
la 4e classe

Bien que le montant reste relativement restreint et 
faiblement dissuasif, cette augmentation du niveau de 
sanction sera bien vue de la part des maires qui peuvent 
parfois avoir une impression d’impuissance face à cer-
tains comportements.

CRÉATION DE NOUVELLES 
CONTRAVENTIONS SPÉCIFIQUES  
À CERTAINES INCIVILITÉS
Dans des matières bien spécifiques dans lesquelles on 
constate de véritables comportements antisociaux, le 
gouvernement a souhaité permettre aux maires  de 
sanctionner plus fortement les contrevenants. En 
effet, il est créé dans le Code pénal un article R. 644-5 
prévoyant qu’à l'occasion d'événements comportant 
des risques d'atteinte à la sécurité publique, la viola-
tion de certains arrêtés de police sera non pas sanc-
tionnée par une contravention de la 2e classe, mais par 
une contravention de la 4e classe, soit une amende de 
750 euros au plus. Cette disposition concerne la vio-
lation des arrêtés qui réglementent la consommation 
d'alcool sur la voie publique, l'usage des artifices de 

divertissement sur la voie publique et le transport de 
récipients contenant du carburant.
Pour les deux premières catégories, sont spécifique-
ment visés, notamment, la Fête nationale du 14 juillet 
ainsi que différents événements d’ampleur propres à 
chaque ville (Braderie de Lille, Fêtes des Lumières à 
Lyon, Fêtes de Bayonne…).
Autre thématique importante, les autorisations  
d'occupation temporaire du domaine public (AOT) : 
désormais, le fait, pour le titulaire d'une AOT, de ne 
pas respecter les prescriptions de l'arrêté d'auto-
risation relatives à l'espace occupé ou aux périodes  
d'occupation est également puni d’une contravention 
de la 4e classe. Tout particulièrement, on pense ici aux 
AOT délivrées pour des travaux, ou plus important 
encore, celles délivrées pour permettre aux restaura-
teurs et bars, l’installation d’une terrasse.
Dans un autre registre, est également désormais 
puni d’une contravention de la 4e classe le fait de 
procéder, sans motif légitime, à l 'ouverture d'un 
point d'eau incendie ayant pour effet d'entraîner un  
écoulement d'eau.
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au musée  
des Beaux-Arts  
de Bordeaux

« CHERCHEZ 
LE GARÇON »

UN MOIS,  
UNE ŒUVRE

LE NEVEU DE BERTHE  
MORISOT, BERTHE MORISOT, 1876
Rare femme peintre impressionniste avec Mary Cassatt et belle-
sœur d’Édouard Manet pour lequel elle posa régulièrement, Berthe 
Morisot (1841-1895) est surtout connue pour ses portraits. C’est dans 
son entourage familial qu’elle choisissait le plus souvent ses modèles, 
notamment sa fille Julie Manet ainsi que ses neveux et nièces.

Dans ce portrait, elle représente Marcel Gobillard, le fils aîné de sa 
sœur Yves qui fut l’un des modèles de Degas.  L'esquisse délicate de 
ce petit garçon illustre l'attrait de l'artiste pour la peinture claire et 
lumineuse de l’impressionnisme. Les formes floues, vagues mais très 
vivantes confèrent à ce petit portrait une impression d’instanta-
néité. L’artiste désire « saisir quelque chose qui passe ». Marcel paraît 
avoir tout au plus trois ou quatre ans. Sa spontanéité et sa fragilité 
enfantines sont rendues avec tendresse dans cette huile où la touche 
veloutée et subtile évoque la technique du pastel. L’aspect inachevé 
du dessin que traduisent le fond à peine esquissé et les traits du 
visage seulement légèrement ébauchés témoigne de l’adhésion de 
l’artiste à la nouvelle esthétique impressionniste. 
 
Berthe Morisot devient de son vivant une peintre reconnue et indé-
pendante alors même que la plupart des académies de peinture 
restent fermées aux femmes. L’accès à l’École des Beaux-Arts ne 
leur sera accordé qu’en 1897 soit deux ans après la mort de Berthe 
Morisot.  
 
Cette œuvre est à découvrir dans l’aile nord du musée
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Lundi 15 avril 2019, 17 h. Une alerte incendie se 
déclenche à Notre-Dame de Paris. Les pom-
piers ne commenceront à lutter qu'une heure 
plus tard contre ce brasier phénoménal qui 
menace ce patrimoine de plus de huit cents 

ans. Cet événement a réuni tous les Français, dont 
Jean-Jacques Annaud, qui ne pensait pas qu'il en signe-
rait la reconstitution lorsqu'il suivait l'incendie en direct 
à la campagne… 
« J’étais en Vendée pour quelques jours, dans une mai-
son où la télévision était en panne. J’ai découvert à la 
radio le drame qui se nouait à Notre-Dame. Je n’ai pas 

vu la tragédie ce soir-là, je l’ai imaginée. Je connais très 
bien la cathédrale. À sept ans, j’ai étrenné mon premier 
appareil photo en fixant sur la pellicule la stryge de 
la galerie des Chimères. J'ai dit à ma femme, « tu te 
rends compte du nombre d'abrutis qui vont se préci-
piter pour en faire un film ? ». »

Le cinéaste de la démesure nous rappelle son talent 
unique avec ce premier film tourné sur le sol hexago-
nal depuis Coup de tête en 1979 ! Tout en affichant 
une admiration sans bornes – légitime – pour ceux qui 
ont tout fait pour sauver Notre-Dame en se mettant 
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« L'enquête se poursuit encore mais nous évoquons 
différentes pistes. Nous ne traitons que ce que nous 
connaissons dans le détail : l’épopée du sauvetage. 
Nous racontons comment la cathédrale a été sauvée, 
pas comment ou pourquoi elle a failli être détruite. 
Nous avons notamment reconstruit des lieux embléma-
tiques au cœur de la catastrophe, comme une grande 
partie de la nef, les escaliers en colimaçon ou l’intérieur 
du colossal, qu’il fallait absolument montrer avant et 
pendant l’incendie. » 

L'opération pour sauver la couronne du Christ ou les 
mésaventures du régisseur malchanceux Laurent Prades 
apportent de la légèreté dans un contexte dramatique. 
Le nom du gardien des clés des vitrines contenant les 
trésors de Notre-Dame devient un running gag pour les 
pompiers qui attendent sa venue tel le Messie. L'instal-
lation d'un faux PC pour gérer politiques et médias est 
assez savoureuse également. On voit en premier lieu 
les efforts déployés par les soldats du feu et ce à quoi 
ils ont échappé, comme le risque de brûler vif ou d'être 
cuits à la vapeur. On tremble en différé pour eux. 
« Dans le rôle-titre, une star internationale face à un 
démon redoutable et charismatique, le feu. Entre les 
deux, des jeunes gens humbles, prêts à donner leur 
vie pour sauver des pierres. Du cinoche comme tout 
scénariste peut en rêver, un opéra visuel avec suspens, 
générosité, cocasserie. Tout m’apparaît fou, grandiose, 
burlesque, humain. Les premiers pompiers partis à 
l’assaut des flammes, sortis depuis peu de l’adoles-
cence, arrivent à bord d’un engin d’intervention de 
sept mètres de long pour combattre un brasier qui en 
fait cent vingt. Ils m’ont impressionné par leur humi-
lité. Quand je leur fais remarquer leur héroïsme, ils me 
rappellent que la doctrine des Pompiers de Paris est de 
risquer sa vie pour sauver d’autres vies, et que la leur 
est peu de chose par rapport aux pierres millénaires 
d’un des sanctuaires les plus emblématiques du monde. 
J’ai pris conscience du calvaire pour eux de cette opé-
ration hors-normes : une chaleur intenable, des fumées 
étouffantes, quarante kilos de matériel et quinze de 
tuyaux chacun, des passages d’une étroitesse de moins 
de cinquante centimètres de large ! » 

Un grand moment de cinéma à accompagner de la lec-
ture du passionnant Notre-Dame brûle, carnet de bord 
du film (publié aux éditions Gründ) où Jean-Jacques 
Annaud livre ses secrets de fabrication à Stéphane 
Boudsocq.

En salle depuis le 16 mars
Un film de Jean-Jacques Annaud
Avec Samuel Labarthe,  
Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian
Drame

en danger, il décrit, après un long travail d'enquête 
auprès de nombreux témoins, toutes les failles, petites 
et grandes, graves comme rocambolesques, qui ont 
permis au feu de se développer avec tant de force. Il 
n'est pas à l'origine du projet mais s'est plongé dans le 
sujet avec passion : 
« Fin décembre 2019, Jérôme Seydoux, président de 
Pathé, me propose de faire un film sur l’incendie. Il me 
fournit des articles de presse et ce que j’y découvre est 
inimaginable. Une fascinante cascade de contretemps, 
d’obstacles, de dysfonctionnements. Du pur invraisem-
blable mais vrai. Je vais ensuite vérifier l’exactitude de 
ces faits et je comprends qu’il me faudra réunir toutes 
les informations, tous les témoignages, toutes les 
hypothèses auprès de ceux qui ont vécu ces heures 
stupéfiantes. » 

Ce travail lui permet d'appréhender comment le feu 
fut stoppé avant que le pire n'arrive. Si on connaît la 
fin de cette terrible soirée, le suspense est pour autant 
entier, grâce aux péripéties parfois incroyables qui  
s'enchaînent avec un réalisme qui permet l'immersion au 
sein d'une catastrophe qui aurait pu être bien plus tra-
gique. L'authenticité est le maître-mot de sa démarche 
pour nous faire vivre ce drame de l'intérieur, alliant 
de façon invisible images d'archives aux alentours de 
Saint-Michel, reconstitution en studio et extérieurs fil-
més sur d'autres bâtiments de style gothique. 
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CINÉMA par Pascal LE DUFF
CULTURE & 

SPECTACLES
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TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 7 AVRIL 2022, À 15 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

21/26 EJG 18-02-2022 Me RODRIGUEZ  
& CARTRON APPARTEMENT BORDEAUX 33 place de la Ferme-de-Richemont 75 000 €

21/117 EJG 18-02-2022 SCP AVOCAGIR IMMEUBLE À USAGE 
D’HABITATION BASSENS 2-4 avenue Jean-Jaurès  

et 20 rue Michel-Montaigne 50 000 €

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

20/74 Me Sylvaine BAGGIO

MAISON D’HABITATION 
AVEC PISCINE -  

DÉPENDANCE ET JARDIN 
ARBORÉ

ARTIGUES-PRÈS- 
BORDEAUX 4 place Albert-Despujol 350 000 € 423 000 €  

Me Éric MARTIN

21/76 SCP MAUBARET APPARTEMENT T2 + CAVE MÉRIGNAC Résidence Le Burck/Les Églantines,  
32 rue des Églantines 35 000 € 92 000 €  

Me Charles PAUMIER

21/124 ABR & ASSOCIÉS PARCELLE DE TERRAIN LE PORGE 9 lotissement Le Pré du Bécadey 70 000 €
206 000 €  

Me LE COQ  
DE KERLAND

Me Marie-Anne  
ESQUIE-BOCHEREAU

APPARTEMENT T2  
AVEC BALCON  

ET 2 EMPLACEMENTS 
PARKING

SAINT-JEAN-D’ILLAC 133 allée Albert-Schweitzer,  
Résidence Domaine Dehes 60 000 € 127 000 €  

Me Diane REYNAUD

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

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

ABONNEMENT

6 mois d’abonnement 39 € TTC Soit 26 numéros
1 AN d’abonnement 69 € TTC Soit 52 numéros 

2 ANs d’abonnement 109 € TTC Soit 104 numéros

Contact : Catherine Depetris  
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

AVIS D’ATTRIBUTION
MAIRIE DE LACANAU 

M. Le Maire 31 avenue de la Libération 33680 Lacanau 
Tél : 05 56 03 83 08 mèl : c.sanchez@lacanau.fr web : http://lacanau.fr

SIRET 21330214400018

Objet : TRAVAUX DE REHABILITATION DU PR12
Nature du marché : Travaux
Procédure adaptée
Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 09/02/22
Marché n° : 22003
SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE, 3 rue Gaspard Monge, 33600 Pessac
Montant HT min : 1 132 352,00 Euros
Envoi le 10/03/22 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.marches-publics.info
L2200498

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES
BORDEAUX MÉTROPOLE

Projet de création d’une voie verte de la rue Louis Blanc  
(commune de  Martignas sur Jalle) à la rue de Poupay  

(commune de Saint-Médard en Jalles)
Ouverture d’enquêtes publiques conjointes préalable à la  
déclaration d’utilité publique des travaux et parcellaire

Par arrêté préfectoral en date du 9 mars 2022, la Préfète de la Région Nouvelle-Aqui-
taine, Préfète de la Gironde, a prescrit les enquêtes publiques conjointes préalable à la 
déclaration d’utilité publique et parcellaire concernant les travaux de création d’une voie 
verte de la rue Louis Blanc (commune de  Martignas-sur-Jalle) à la rue de Poupay (com-
mune de Saint-Médard en Jalles) et l’acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation 
de cette opération sur le territoire des communes de Martignas-sur-Jalle et Saint-Médard 
en Jalles.

Ces enquêtes se dérouleront du 5 au 20 avril 2022 inclus. Leur déroulement devra 
tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.

Monsieur Gérard DURAND, Commissaire divisionnaire retraité, est désigné en qualité 
de Commissaire enquêteur.

Les personnes intéressées pourront pendant la période indiquée ci-dessus prendre 
connaissance des dossiers d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et par-
cellaire : 

en Mairie de Saint-Médard en Jalles, siège des enquêtes (place de l’Hôtel de Ville), à 
la Direction de l’Urbanisme,

le lundi, de 13 h à 17 h 30,
du mardi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30,
en Mairie de Martignas-sur-Jalle  (3 avenue de la République), à l’accueil de la Mairie,
du lundi au mercredi, de 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h,
le jeudi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
le vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.
Des observations pourront être consignées par écrit sur les registres d’enquête ou être 

adressées par correspondance au Commissaire enquêteur, en Mairie de Saint-Médard 
en Jalles.

En outre, le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public :
- en Mairie de Saint-Médard en Jalles, le mardi 5 avril 2022 de 9 h à 12 h,
- en Mairie de Martignas-sur-Jalle, le mercredi 13 avril de 9 h à 12 h,
- en Mairie de Saint-Médard en Jalles, le mercredi 20 avril 2022, de 13 h 30 à 16 h 30.
Le rapport et les conclusions établis par le Commissaire enquêteur dans le délai d’un 

mois à compter de la fin de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique 
seront tenus à la disposition du public en Mairies de Saint-Médard en Jalles et Marti-
gnas-sur-Jalle, et ce pendant un délai d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

Ces documents seront également transmissibles à toute personne intéressée qui en 
fera la demande à la Préfète de la Gironde - Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer de la Gironde (Service des Procédures Environnementales – Cité administrative 
– B.P. 90 – 33090 BORDEAUX Cedex), où ils seront de même consultables.

Notification du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en Mairies sera faite aux proprié-
taires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.

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

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

informé que :
« LES PERSONNES INTÉRESSÉES AUTRES QUE LE PROPRIÉTAIRE, L’USUFRUI-

TIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT DROIT D’EM-
PHYTÉOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RÉCLAMER DES 
SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAITRE A L’EXPROPRIANT DANS 
UN DÉLAI D’UN MOIS A DÉFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN VERTU DES DISPO-
SITIONS FINALES DES ARTICLES PRÉCITÉS, DÉCHUES DE TOUS DROITS A L’IN-
DEMNITÉ ».

L2200496

Maître Gwendal LE COLLETER, membre de la SARL AHBL AVOCATS
Avocat au barreau de BORDEAUX, 

45 cours de Verdun à BORDEAUX (33000), 
Tél : 05 56 48 54 66 – Fax : 05 56 48 95 21

VENTE AUX ENCHERES
Tribunal judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON DIVISÉE EN 
DEUX LOGEMENTS 

à LE HAILLAN  (33185) 
10 C rue Joliot Curie 

MISE À PRIX : 170 000 €
JEUDI 5 MAI 2022 A 15 H

A LA REQUETE DE : La CAISSE 
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE 
AQUITAINE POITOU-CHARENTES, dont 
le siège social est 1 Parvis Corto Maltèse 
33076 BORDEAUX CEDEX, banque coo-
pérative régie par les articles L 512-85 et 
suivants du Code Monétaire et Financier, 
Société Anonyme à Directoire et Conseil 
d’Orientation et de Surveillance au capi-
tal de 1 074 625 500,00 euros, inscrite au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de BORDEAUX sous le numéro 353 821 
028 – Intermédiaire d’assurance, imma-
triculé à l’ORIAS sous le numéro 07 004 
055, agissant poursuites et diligences de 
son représentant légal domicilié en cette 
qualité audit siège.

DESIGNATION : LE HAILLAN (33185), 
10 C rue Joliot Curie, MAISON divisée en 
deux logements 

- L’un d’environ 59,34 m2 avec : pièce 
principale à usage de salon/séjour,  cui-
sine ouverte, cellier, deux chambres, salle 
d’eau, extérieur et parking

- L’autre d’environ 44,28 m2 avec ; 
pièce principale à usage de salon/séjour,  

cuisine ouverte, cellier, une chambre, 
salle d’eau, extérieur et parking

L’ensemble étant cadastré Section AI 
n°474

Logements loués à la date du pro-
cès-verbal descriptif

MISE A PRIX : 170.000 € 
IMPORTANT : Le cahier des condi-

tions de vente peut être consulté au 
Greffe du Juge de l’Exécution – Chambre 
des saisies – du Tribunal Judiciaire de 
BORDEAUX – R.G. N°20/00136 ou au 
cabinet de Maître LE COLLETER, SARL 
AHBL AVOCATS. 

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

VISITES : 
MARDI 12 AVRIL 2022 de 12h30 à 14h30
MARDI 19 AVRIL 2022 de 12h30 à 14h30

L2200523
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Autorisation Environnementale pour le projet de 

réensablement sur 10 ans des plages intra-bassin du secteur 
Jane de Boy à l’enracinement du Mimbeau
Commune concernée : LEGE CAP FERRET

Une enquête publique est prescrite du lundi 04 avril 2022 au mardi 03 mai 2022 
inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation environnementale 
pour le projet de réensablement sur 10 ans des plages intra-bassin du secteur Jane de 
Boy à l’enracinement du Mimbeau de la commune de Lège Cap Ferret.

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

Le responsable du projet est le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN  
D’ARCACHON - 16, allée Corrigan 33120 ARCACHON. Les informations relatives au pro-
jet peuvent être demandées à Madame Christelle LAMARQUE au tél : 05 57 52 74 74.

Pendant la période indiquée ci-dessus, le dossier sera consultable à la Mairie de Lège 
Cap Ferret aux jours et heures d’ouverture, où le public pourra faire part de ses obser-
vations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier sera également consul-
table sur le site internet des Services de l’Etat en Gironde www.gironde.gouv.fr rubriques  
« publications », « publications légales », « enquêtes-publiques 2022 ».

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur 
à l’adresse mail suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier l’objet de 
t’enquête. Ces observations seront accessibles sur le site internet des services de l’Etat 
en Gironde.

Les personnes qui le souhaitent pourront aussi faire part de leurs observations par 
courrier adressé au commissaire enquêteur à la Mairie de Lège Cap Ferret 79, avenue 
de la Mairie 33950 LEGE CAP FERRET, siège de l’enquête. Elles seront annexées au 
registre d’enquête.

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

Madame Perrine MORUCHON Chef de projets environnement et aménagement du 
territoire, est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour conduire l’enquête pu-
blique. Il se tiendra à la disposition du public, afin de recueillir ses observations à la Mairie 
de Lège Cap Ferret, selon le calendrier ci-après :

- lundi 04 avril 2022 de 09 h à 12 h  
- samedi 16 avril 2022 de 09 h à 12 h
- samedi 23 avril 2022 de 09 h à 12 h
- mardi 03 mai 2022 de 14 h à 17 h
A la fin de l’enquête, copies du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur 

seront tenues à la disposition du public à la Mairie de Lège Cap Ferret, à la Direction Dé-
partementale des Territoires et de la Mer ainsi que sur les sites internet des Services de 
l’État de la Gironde www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications légales.

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

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

L2200426

CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : HK COIF
FURE

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 bis Quai des Sali

nières, 33000 BORDEAUX
Objet social : Salon de coiffure mixte

et de vendte de produits matériels et ac
cessoires liès à cette activité, manucur,
épilation et maquillage

Président : M. Kemal AY demeurant 8
Rue de la vieille cure, 33150 CENON

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

22EJ02461

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/01/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : STS 33
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 11 rue galin, 33100

BORDEAUX
Objet social : Travaux de maçonnerie

générale et gros oeuvre
Président : M. Sidar TEKIN demeurant

3 Rue du 8 mai 1945 Apt 231, 33150
CENON

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

22EJ02465

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée AUDITORA TECHNO-
LOGIE Capital : 1000€ Siège social : 6
Avenue Neil Amstrong  33692 MERIGNAC
CEDEX Objet : Conseil en gestion des
organisations notamment en Management
d'entreprise, Audit, Finance, Contrôle de
Gestion, Sécurité des systèmes d'informa
tion; Formation ainsi que toutes activités
connexes ou liées. Président : CHOPPIN
Cyrielle Maison Etxauzia - Quartier Habia
64640 HELETTE Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

22EJ04135

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : Etheliyum. Siège :

8 impasse des Albatros 33121 CARCANS.
Capital : 2 €. Objet : L'acquisition, l'admi
nistration, la restauration, la construction,
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de biens et droits immobiliers. Gé
rants : Sebastien Benchadi, 8 impasse des
Albatros 33121 CARCANS. Dorothee
Bertin, 8 impasse des Albatros 33121
CARCANS. Durée : 99 ans au rcs de
BORDEAUX. Cessions soumises à agré
ment

22EJ04557

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée TECHSLY Capital :
1000 € Siège social : 44 Rue Labirat -
Résidence les Triades - Apt 41 - ETG
3  33000 BORDEAUX Objet : Conseil et
service en systèmes et logiciels informa
tiques; Développement, programmation et
commercialisation de logiciels, d'applica
tions web et mobiles et de sites internet;
Formation non réglementée dans les do
maines précités. Président : BOUHAMIDI
Zakaria 44 Rue Labirat - Résidence les
Triades - Apt 41 - ETG 3 33000 BOR
DEAUX Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

22EJ04568

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Frédérique Rossi
Coaching  Capital : 1000€ Siège social :
281 TER Avenue d'Eysines  33110 LE
BOUSCAT Objet : Formation non régle
mentée, conseil et prestations de service
à destination des établissements d'ensei
gnement, des entreprises et des particu
liers notamment dans le domaine de la
communication et de la stratégie. Coa
ching, tutorat, mentorat, consulting, bilan
et accompagnement des particuliers et
des entreprises dans leurs développe
ments professionnels et personnels.  Pré
sident : ROSSI Frédérique 281 TER Ave
nue d'Eysines 33110 LE BOUSCAT Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX Transmission des actions :
cession libre des actions de l'associé
unique. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

22EJ04599

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

Sté présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : SCI SEBNAD-
MATDAM, siège social : LA LANDE DE
FRONSAC (33240), 2955 route Royale.

Objet social : L’acquisition, l’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement, de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, d’ap
port, d’échange ou autrement. A titre ac
cessoires, la propriété et la gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières par voie
d’achat, d’échange, d'apport, de souscrip
tion de parts, d’actions, obligations et de
tous titres en général. Et plus générale
ment, toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opéra
tions ne modifient pas le caractère civil de
la société.

Durée : 99 années. Capital social :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR). Gérance :
Mr Sébastien MECHIN et Mme Nadège
BOILLOT demeurant LA LANDE DE
FRONSAC(33240), 2955 route Royale.
Immatriculation : RCS de LIBOURNE.

Pour avis
Le notaire.
22EJ06606

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : THE CONSEIL &

PRESTATION BORDEAUX. Siège : 9 Rue
de Condé, bureau 3, 33000 BORDEAUX.
Capital : 100 €. Objet : Le conseil et l'as
sistance opérationnelle apportés aux en
treprises et autres organisations en ma
tière de gestion. Président : CECILIA
DAZEAS, IM. CONCA RDC AVENUE
JEAN NICOLI 20250 CORTE. Durée : 99
ans au rcs de BORDEAUX. Tout associé
a accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions libres.

22EJ04836

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : BIM BAO SARL
FORME : Société à responsabilité limi

tée unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 9, Place des Capu

cins – 33000 BORDEAUX
OBJET :
- L’exploitation d’un restaurant de spé

cialités asiatiques, à consommer sur place
ou à emporter,- Toutes opérations an
nexes ou connexes

DUREE : 99 années
CAPITAL : 2.000 euros
GERANCE :
-  Madame WEI épouse TRITSCHLER

Liye demeurant 8 Rue Boulan – 33000
BORDEAUX

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ05565

PHARMACIE PORTE DE
BOURGOGNE

PHARMACIE PORTE DE
BOURGOGNE

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 9 Cours Victor

Hugo 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée

Dénomination sociale : PHARMACIE
PORTE DE BOURGOGNE

Siège social : 9 Cours Victor Hugo,
33000 BORDEAUX

Objet social : l'exercice de la profession
de pharmacien d'officine.

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

Capital social : 10 000 euros 
Gérance : Madame Kenza GUER

RERO, demeurant 14 Rue Paul Antin,
33800 BORDEAUX,

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

Pour avis, la Gérance.
22EJ05673

Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire Associé à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, rue Ferrère, le 8 mars 2022, a
été constituée une société civile immobi
lière :

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

Dénomination : LE 8.
Siège social : BORDEAUX (33000), 8

cours du XXX Juillet.
Durée de 99 années
Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00 EUR)
Gérant : Monsieur Jacques SCHIFF

demeurant à BORDEAUX (33000), 8 cours
du XXX Juillet. La société sera immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.

22EJ06579

Suivant acte sous seing privé en date
du 1er mars 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCEA DU DOMAINE
DE LA SANSOTIERE

Forme : Société Civile d’Exploitation
Agricole

Siège social : 8, Chemin du Marais
33460 ARCINS

Capital social : 1 000 euros
Apports en numéraire : 1 000 euros
Objet social :L’exploitation agricole et

forestière
Durée : 99 ans, à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Gérance : Monsieur Jean-Baptiste
BARBIER demeurant 8, Chemin du Marais
33460 ARCINS

Cession de parts : Conformément aux
dispositions statutaires

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

BORDEAUX
Le Gérant.

22EJ06589

JP 37JP 37
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 rue Mandron,

33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : JP 37
Siège : 12 rue Mandron, 33800 BOR

DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La propriété, la mise en valeur,

la transformation, la construction, la réno
vation, l'aménagement, l'entretien et l'ex
ploitation, par voie de location ou autre
ment, de tous biens et droits immobiliers
bâtis ou non bâtis, l'achat en vue de la
revente de tous biens, immeubles, fonds
de commerces, actions ou parts de socié
tés, en tant que marchands de biens ou
autrement

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 :
Jean MERINO, demeurant 512 Chemin

de Gasquet, 33880 CAMBES
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

22EJ06590

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 01 mars 2022, il a été institué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE :
SCI CÉRÈS
CAPITAL : 100 €
SIEGE SOCIAL : 6, Hameau de Can

teranne - 33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
OBJET : acquisition et gestion d’im

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

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

GERANCE : La Gérance est assurée
par Madame Sophie SARDIN et Monsieur
Joël BOIDUNE, demeurant 6, Hameau de
Canteranne - 33750 BEYCHAC-ET-
CAILLAU

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

Pour avis,
22EJ06601

Par acte SSP du 09/03/2022, il a été
constitué une SCI dénommée :

SCI BRIVE 2022
Siège social : 4 rue des Rosiers, 33230

COUTRAS
Capital : 100 €
Objet : L'acquisition de biens immobi

liers et tous droits immobiliers se ratta
chant à l'objet social

Gérance : Mme MARIE José PELA
MOURGES, 32 avenue Louison Bobet,
15130 YTRAC

Cessions de parts sociales : Librement
cessibles entre associés et agrément pour
les autres cessions.

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

22EJ06612

Par acte SSP du 08/03/2022, il a été
constitué une SAS dénommée :

BURGER ET TACOS
Siège social : 73 RUE VICTOR HUGO,

33350 CASTILLON-LA-BATAILLE
Capital : 1.000€
Objet : RESTAURATION / RESTAURA

TION RAPIDE
Président : M. ZOUHEIR DERROU, 9

LIEU-DIT BARREAU, 33330 VIGNONET.
Admissions aux assemblées et droits

de vote : L'ASSOCIÉ UNIQUE EXERCES
LES POUVOIRS DÉVOLUS À L'ASSEM
BLÉE DES ASSOCIÉS.

Clauses d’agréments : TANT QUE LA
SOCIÉTÉ DEMEURE UNIPERSONNEL,
TOUTES LES TRANSMISSIONS D'AC
TIONS S'EFFECTUE LIBREMENT

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

22EJ06614

COULEUR DE L'ESTUAIRECOULEUR DE L'ESTUAIRE
Société à responsabilité

Limitée
Au capital social de 1 000 €
Siège social : Lieu dit Bas

Seurin - 33710 Saint Seurin de
Bourg

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

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

Dénomination sociale : COULEUR DE
L'ESTUAIRE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Au capital de : 1 000 €
Siège social : Lieu-dit Bas Seurin -

33710 Saint Seurin de Bourg
Objet : Toutes activités de travaux de

peintures, négoce de peintures, travaux
de plâtrerie.

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

Gérant : M. Ludovic LEMAIRE demeu
rant Lieu dit Bas Seurin - 33710 Saint
Seurin de Bourg

22EJ06618

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cadillac du 01er mars
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : LES ANGES
DE LA BEAUTE

 Siège social : 1 place de la Libération,
33410 CADILLAC

 Objet social : soins esthétiques visage
et corps

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

 Capital social : 1 000 euros
 Gérance : Madame Soraya DUCOS,

demeurant 8 Lotissement Les Moulins
(33720) CERONS

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

 Pour avis
La Gérance
22EJ06620

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

en date du 4 mars 2022 à Bordeaux
FORME : S.A.S
DENOMINATION : LIMINALE
SIEGE SOCIAL : 71 Boulevard du

Président Wilson Espace WIGI 33200
BORDEAX

OBJET :  Tous travaux du bâtiment
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

CAPITAL : 100 euros
Président : Monsieur Mogees Ahmed

SADIQUEE demeurant 178 Rue Stehelin
Résidence Marly 1 Bâtiment 2  33200
BORDEAUX

Directeur Général : Monsieur Noman
Ahmed SADIQUEE demeurant 167, Ave
nue Charles de Gaulle 33200 BORDEAUX

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux

Pour avis, le Président
22EJ06637
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

09/03/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : Trafiquant d’art
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 500 euros
SIEGE : 7 Chemin de Trinquart 33550

Langoiran
OBJET :
•         peintre décorateur
•           Toutes opérations industrielles

et commerciales se rapportant à la créa
tion, l'acquisition, la location, la prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l'installation, l'ex
ploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spéci
fiées ci-dessus ;

-           la prise, l'acquisition, l'exploi
tation ou la cession de tous procédés,
brevets et droits de propriété intellectuelle
concernant lesdites activités ; -           la
participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.

•           Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
30-3 “Règles d'adoption des décisions
collectives” des statuts avec prise en
compte des voix du cédant.

PRESIDENT :
Romain Allart Demeurant 7 Chemin de

Trinquart 33550 Langoiran,
IMMATRICULATION : au RCS de Bor

deaux.
Pour avis,

22EJ06642

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 9

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

Dénomination : TRAVAUX VITICOLES
BAUDET

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique

Siège social : 2, route des Galvesses –
33500 LALANDE DE POMEROL

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

Objet : La Société a pour objet :
A titre principal : La réalisation de tra

vaux viticoles et agricoles.
A titre accessoire : L’entretien d’es

paces verts.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Jean-Ludovic

BAUDET, demeurant au 2, route des
Galvesses – 33500 LALANDE DE POME
ROL

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis,
22EJ06647

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 9 mars

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

Nom de la société : L’ESTACADE
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 33 bis à 47 rue de l’Estacade et rue
Charmolue à COMPIEGNE (60200). La
construction d’un ensemble immobilier sur
un terrain sis 33 bis à 47 rue de l’Estacade
et rue Charmolue à COMPIEGNE (60200).
La vente, en totalité ou par fraction, des
immeubles construits, avant ou après leur
achèvement. Et, d’une façon générale,
toutes opérations mobilières ou immobi
lières ou financières susceptibles de faci
liter 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.
22EJ06649

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

en date du 9 mars 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale :
CENTRE DENTAIRE CAP DE BOS.
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1000 €. Siège social : 45
Avenue des Provinces 33600 Pessac.
Objet social : La société a pour objet
l'acquisition, la construction, la transfor
mation, la restauration, la remise en état,
la démolition, la gestion, la location, la
vente, de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, individuels ou en copropriété et
toutes opérations mobilières, immobilières
ou financières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social et suscep
tibles d'en faciliter la réalisation, ainsi que
le cautionnement hypothécaire par la so
ciété de tous emprunts ou engagements
financiers contractés par ses associés,
dès lors qu'elles conservent un caractère
civil et qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions du chapitre premier du livre II
de la loi du 16 juillet 1971, et des textes
qui l'ont complété ou modifié. Gérance :
M. Patrick Jeanteur demeurant 10 Lotis
sement Cottage de la Vigne 33970 Lège
Cap Ferret; et M. Clément Lannoy demeu
rant 4 rue Bir Hakeim 33700 Mérignac.
Clause d'agrément : Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre associés
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés prise à la majorité des deux tiers
des parts sociales. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ06675

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Fabien

ROUCHOUT, Notaire  de la Société par
Actions Simplifiée dénommée « NO
TAIRES CŒUR DU BASSIN, Maîtres
Thomas de RICAUD, Bertrand FAYE,
Fabien ROUCHOUT et ASSOCIES »,
société multi-offices titulaire des études
de LANTON (33138), 29 avenue de la
République, d’AUDENGE (33980), 3 ave
nue de Certes et d’ANDERNOS-LES-
BAINS (33510), 44 avenue des Colonies,
et exerçant en qualité de notaire à AN
DERNOS-LES BAINS, le 8 mars 2022, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Dénomination sociale : LES TROIS
PIERRES DE MARIE.

Siège social: LORMONT (33310), 16
rue Jean Blandin - La Sauvageonne.

Associés : Monsieur Claude PINEAU,
Madame Sophie PINEAU, son épouse,
demeurant à LORMONT (33310), 16 rue
Jean Blandin – La sauvageonne, Monsieur
Rémi PINEAU demeurant à CARBON
BLANC (33560), 42 avenue Pasteur,
Monsieur Nicolas PINEAU demeurant à
SAINT ANDRE DE CUBZAC (33240), 20
chemin de Reden, Monsieur Antoine PI
NEAU demeurant à SAINT ANDRE DE
CUBZAC (33560), 105 bis avenue Augus
tin Conte, Madame Paola PINEAU demeu
rant à BRUGES (33510), 20 rue Andrée
Descoubes.

Durée : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
(99) ans à compter de son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés.

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR) divisé
en 100 parts de 1 EURO (1,00EUR), nu
mérotées de 1 à 100, attribuées de la
façon suivante :

Monsieur Claude PINEAU à concur
rence de 2 parts en pleine propriété, por
tant les numéros 97 et 98 inclus, et 48
parts en usufruit, portant les numéro 1 à
48 inclus Madame Sophie PINEAU à
concurrence de 2 parts en pleine propriété,
portant les numéros 99 et 100 inclus, et
48 parts en usufruit, portant les numéro
49 à 96 inclus

Monsieur Rémi PINEAU à concurrence
de 24 parts en nue-propriété portant les
numéros 1 à 12 inclus et 49 à 60 inclus

Monsieur Nicolas PINEAU à concur
rence de 24 parts en nue-propriété  portant
les numéros 13 à 24  inclus et 61 à 72
inclus

Monsieur Antoine PINEAU à concur
rence de 24 parts en nue-propriété portant
les numéros 25 à 36 inclus et 73 à 84
inclus

Madame Paola PINEAU à concurrence
de 24 parts en nue-propriété portant les
numéros 37 à 48 inclus et 85 à 96 inclus

Gérant : Monsieur Claude PINEAU, et
Madame Sophie PINEAU

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

Pour avis
Le notaire.

22EJ06687

Par acte SSP du 09/03/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : JLSG
CONSEIL Siège social : 22 Avenue des
Grands Pins - 33680 LACANAU Capital :
1.000,00 € Objet : Le conseil auprès des
entreprises dans le domaine des logiciels
de santé et du management Président :
M. XAVIER BIANNE, 22 Avenue des
Grands Pins - 33680 Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX

22EJ06688

[Accense] Conseils[Accense] Conseils
Société d'Avocats

52 av du Riant Portail du Midi
19100 BRIVE

05 55 17 19 00

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP électronique du 09/03/22, il

a été constitué pou rune durée de 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX, une SAS dénommée
CARREROT INVEST au capital de1 000
euros sise 22 avenue Henri Seguin - 33680
LACANAUOCEAN, ayant pour objet social
l'acquisition de tous terrains et biens im
mobiliers ainsi que tous immeubles et
droits susceptibles de constituer des ac
cessoires ou annexes desdits terrains ; la
construction, la rénovation, la réhabilita
tion, l'aménagement et la viabilisation,
tous corps d'état, de tout bien immobilier ;
la vente de l'immeuble ou des immeubles
construits et/ou rénovés à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions ; l'obtention de toutes ouver
tures de crédit,prêts et constitution des
garanties y relatives ; l'apport d'affaires ;
toutes prestations de conseils et de ser
vices en lient avec les activités de la So
ciété et notamment dans les domaines de
l'ingénierie immobilière ; l'activité de mar
chand de biens ; ainsi que toutes opéra
tions industrielles et commerciales se
rapportant à la création, l'acquisition, la
location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, usines, ateliers,
se rapportant à l'une ou l'autre des activi
tés spécifiées ci-dessus ; et à la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés, brevets et droits de pro
priété intellectuelle concernant ces activi
tés. Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : Les cessions d'actions,  à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : Olivier VERGNE,
demeurant 65 Allée des Landes de Simon,
33950 LEGE CAP FERRETPOUR AVIS,
le Président

22EJ06704

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
09/03/2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : JVOLAC
Siège social : 90 avenue des Quarante

Journaux 33300 BORDEAUX
Objet social : Le commerce de détails

de jouets, jeux, articles de modélisme,
articles multimédia et/ou culturels, articles
de loisirs et de plein air, déguisements,
cadeaux ;

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Aurélie SCOMOGUE, De

meurant à LE HAILLAN (33185), 24 ave
nue de la République

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

22EJ06654

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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PALO SANTOPALO SANTO
Société en nom collectif

au capital de 10.000 euros
Siège social :

 20-24 Avenue de Canteranne 
33600 PESSAC

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

en date à PESSAC du 9 mars 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : PALO SANTO
Siège social : 20-24 Avenue de Cante

ranne, 33600 PESSAC
Objet social :
ü L’étude, la réalisation de toute opé

ration immobilière notamment de promo
tion, de lotissement, de mise en copro
priété, de construction, d’habitation ou de
bâtiments à usage commercial, industriel
ou de bureaux, toutes opérations d’amé
nagement publiques ou privées ;ü L’acqui
sition et la vente de terrains, de maisons,
d’appartements, de bureaux ou de tous
autres locaux ;ü La propriété, la gestion
par location-bail ou autrement de tous
immeubles édifiés pour le compte de la
société ;ü Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social ou à tout objet
similaire ou connexe. 

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

Capital social : 10.000 euros
Cession des parts sociales : Les parts

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

Associés en nom :
1) La Société PROMOTION PICHET,

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

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

Gérance :
La Société PROMOTION PICHET, SAS

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

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

Pour Avis
22EJ06650

Par Assp du 16/11/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée : LE MIRAIL.
Capital : 100 €. Siège : 26, rue du MIrail
à 33000 Bordeaux Objet : restauration
rapide à consommer sur place ou à em
porter, sandwicherie, pizza, vente de
boissons non alcoolisées. Durée : 99 ans.
Président : Mr Rachid Latrache demeurant
à 33600 Pessac, 15, Allée des cigalles,
Rés. La Chataigneraie. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

22EJ06680

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Salleboeuf du 9 mars
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI Bostnco
Siège social : 34 route de la Forêt,

33370 SALLEBOEUF
Objet social :  l'acquisition, l'exploita

tion, la mise en valeur de tous immeubles
bâtis ou non bâtis et tous droits immobi
liers ; l'exploitation par bail ou autrement
des immeubles appartenant à la société ;
l’édification de construction ainsi que
l’aménagement de celles existantes ;
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société ; et géné
ralement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini ou
contribuant à sa réalisation, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le carac
tère civil de la Société.

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

 Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

 Gérance : Monsieur Alexandre BOST
VIRONNOIS et Madame Emilie FOU
GERE demeurant tous deux 34 route de
la Forêt, 33370 SALLEBOEUF.

 Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément obtenu à l'unanimité des asso
ciés

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

Pour avis
La Gérance
22EJ06681

AVIS DE CONSTITUTION Aux termes
d'un acte sous seings privés en date à
Fronsac du 18 janvier 2022, Il a été
constitué une société civile d'exploitation
agricole présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : CHATEAU
PETIT BEAUSEJOUR ; Siège : FRONSAC
(33126), Château Gaby ; Durée : 99 ans
; Objet : La société a pour objet l'exercice,
dans des conditions comparables à celles
existant dans les exploitations de carac
tère familial, d'une activité réputée agri
cole, au sens de l'article L 311-1 du Code
rural et plus particulièrement l’exploitation
d’un domaine viticole; Capital : 1 500 000
euros, constitué uniquement au moyen
d'apports en numéraire ; Gérance : SASU
VIGNOBLES SULLIVAN, au capital de
1 000 euros, ayant son siège social Châ
teau Gaby 33126 FRONSAC, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de LIBOURNE sous le numéro
821 125 606, représentée aux présentes
par son Président, M. Thomas SULLIVAN,
a été nommée gérante de la société sans
limitation de durée : Cession de parts : les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné par décision
collective unanime. Immatriculation au
RCS de Libourne

22EJ06686

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société VAI AUTO EYSINES - SAS - Ca
pital : 2.000 € - Siège Social : 5 rue Jean-
Baptiste Perrin (33320) EYSINES - OB
JET : le commerce de voitures et de vé
hicules automobiles, la location, le conseil
et le courtage en automobiles ; tous ser
vices associés aux activités ci-dessus
exposées – DUREE : 99 ans - R.C.S.
BORDEAUX

Président : SARL PGF RCS Bordeaux
911 051 431 dont le siège social se situe
5 rue Jean-Baptiste Perrin (33320) EY
SINES pour une durée illimitée.

Les cessions d’actions sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité simple.

22EJ06751

CAMILLE FINANCESCAMILLE FINANCES
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 15 Chemin de

l’Abreuvoir
33430 BERNOS-BEAULAC

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

vés en date à BERNOS-BEAULAC du 15
FEVRIER 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CAMILLE FINANCES
Siège : 15 Chemin de l’Abreuvoir 33430

BERNOS-BEAULAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 100 euros
Objet : Courtage en opérations de

banque et en service de paiement, inter
médiaire en opérations d’assurances et de
réassurances.

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

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

- Président : Monsieur Camille POT
TIER demeurant 130 Chemin Pouyhere,
40120 BOURRIOT-BERGONCE

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ06732

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
10/03/2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VILLA QUIETUDE
Siège : 28 avenue Georges Clemen

ceau 33200 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : L’acquisition, la détention, la

gestion et la cession en pleine propriété,
en usufruit temporaire ou viager, en nue-
propriété, de tout actif immobilier, que ce
soit  directement ou indirectement, à tra
vers une société de type SCPI ou SCI ;
L’acquisition et la gestion de tous biens et
droits mobiliers et immobiliers concernant
les activités civiles, commerciales, indus
trielles et agricoles, notamment toute
participation dans le capital de toutes
sociétés française ou étrangères consti
tuées ou en cours de constitution, quels
qu’en soient la forme et l’objet, par achat,
souscription, échange, fusion, alliance,
société en participation ou autrement.

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 : Monsieur Richard GOUZIK,
demeurant à BORDEAUX (33200), 28
avenue Georges Clémenceau

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

22EJ06734

[Accense] Conseils[Accense] Conseils
Société d’Avocats

52 av du Riant Portail du Midi
19100 BRIVE

05 55 17 19 00

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP électronique du 09/03/2022,

il a été constitué pour une durée de 99ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX, une SAS dénommée 
CANOPEE HUGA au capital de 1 000 €
sise 22 avenue Henri Seguin – 33680
LACANAUOCEAN, ayant pour objet social
la construction d’une résidence pour l’hé
bergement de travailleurs saisonniers et
de jeunes actifs ; l’acquisition de tous
terrains et biens immobiliers ainsi que tous
immeubles et droits susceptibles de
constituer des accessoires ou annexes
desdits terrains ; la construction, la réno
vation, la réhabilitation, l’aménagement et
la viabilisation, tous corps d’état, de tout
bien immobilier ; la vente de l’immeuble
ou des immeubles construits et/ou réno
vés à tous tiers, sous quelque forme que
ce soit, en totalité ou par fractions ; l’ob
tention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives ; l’apport d’affaires ; toutes presta
tions de conseils et de services en lien
avec les activités de la Société et notam
ment dans les domaines de l’ingénierie
immobilière ;Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Olivier VERGNE, demeurant
65 Allée des Landes de Simon, 33950
LEGE CAP FERRET

POUR AVIS, le Président
22EJ06735

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé en date du 10/03/2022,
à Bordeaux.

Dénomination : HOLDING CHARLES
INVESTISSEMENT.

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Objet : La prise de tous intérêts et
participations dans toute société, affaire
ou entreprise, la gestion de ces participa
tions, la prestation de services, l'étude et
l'assistance auprès des entreprises.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10000 euros divisé

en 1000actions de 10 euros chacune,
réparties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : libre
par l'associé unique.

Siège social : 46 rue de Ségur, - 33000
Bordeaux.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Tout action
naire peut participer aux assemblées :
chaque action donne droit à une voix.

A été nommé président : Monsieur
Florian CHARLES 46 rue de Ségur 33000
Bordeaux.

Le Président
22EJ06804
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUJAN MESTRAS du 10
mars 2022, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX,
une SARL dénommée « CALATEA » au
capital de 2.000 €, dont le siège social se
situe 7 Allée des Cabanes, Bâtiment Onyx,
33470 GUJAN MESTRAS, présentant les
caractéristiques suivantes :

Objet social : Bureau d’études en sites
et sols pollués et hydrogéologie.

Gérance : Monsieur Benoit GARAT
demeurant 75 Boulevard de l’Océan,
33120 ARCACHON et Monsieur Julien
BESSAGUET demeurant 19 Avenue
Saint-Martin de Fontenay, 33380 BIGA
NOS. 

22EJ06760

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 Raoul

ORSONI,Notaire à TALENCE (33400) 230
rue Peydavant, le 17 février 2022 a été
constituée une SARL dénommée SARL
TAOTE TOTI ayant pour objet l’acquisition,
la propriété, l’aménagement, l’administra
tion et l’exploitation par bail, location de
tout immeuble bâtis ou non bâtis.

Siège social : LEGE-CAP-FERRET
(33950), 23 avenue Brémontier BP 21305.

Durée : 99 années.
Capital social : MILLE EUROS

(1.000 €).
Gérants : Monsieur Cyrille SERRA et

Madame Valérie GALANO épouse SERRA
demeurant ensemble BP 21305 98713
PAPEETE (TAHITI)

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ06776

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST ANDRE DE CUBZAC
du 03/03/2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : APPOLINAIRE
Siège social : 35 chemin de Seignan

Sud, 33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Objet social : l'acquisition, l'exploita

tion, l'achat, la vente, la construction de
tout bien immobilier bâtis ou non, l'admi
nistration, la gestion par bail, location ou
sous-location de tout bien immobilier.

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

Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Darlène APPOLI
NAIRE, demeurant 35 chemin de Seignan
Sud 33240 ST ANDRE DE CUBZAC

Clauses relatives aux cessions de
parts :

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

associés
Immatriculation de la Société au RCS

de Bordeaux.
Pour avis, La Gérance
22EJ06800

SASU DELBARRE CHARLYSASU DELBARRE CHARLY
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : AVENUE DE

BORDEAUX, 33470 LE TEICH

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

Dénomination : SASU DELBARRE
CHARLY

Siège : AVENUE DE BORDEAUX,
33470 LE TEICH 

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

Capital : 1 000 euros
Objet : L’exploitation de tout centre de

contrôle technique automobile ; contrôle
périodique de tous types de véhicules ;
vérification de la conformité et du bon
fonctionnement de tous types de véhicules
automobiles, véhicules terrestres à mo
teur, cyclos, motos etc…; La participation
de la Société, par tous moyens, directe
ment ou indirectement, dans toutes opé
rations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, 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 ;

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

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

Président : Charly DELBARRE, demeu
rant 9 Ter Allée du Haurat, 33470 GUJAN
MESTRAS

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ06813

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société de participation
financière de profession libérale de phar
macien d’officine à responsabilité limitée

Dénomination sociale : HOLDING
NAMS

Siège social : 94 rue de Rigoulet,
33000 BORDEAUX

Objet social : la détention de titres de
sociétés d’exercice libéral d’officine de
pharmacie, conformément aux disposi
tions du Code de la Santé Publique

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros 
Gérance : Madame Estelle FAVARD,

épouse SCHWARTZ, demeurant 17 rue
Saint Siméon 33000 BORDEAUX.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ06866

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes                              

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination :  LES 4 AS
Siège social : 7 B rue du Merle 33600

PESSAC
Objet social :
- La construction, l'acquisition, l'admi

nistration, la gestion par location ou autre
ment et la cession le cas échéant de tous
immeubles et biens immobiliers dont elle
peut devenir locataire ou propriétaire.

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

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au RCS.

Capital social : 2.000 € divisés en 100
parts de 20 €.

Apport en numéraire : 2.000  €
Gérance :  M. Didier VOLANT demeu

rant 7 B rue du Merle 33600 PESSAC   
Cession de parts sociales : Toutes les

parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’autorisation préalable de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés, représentant les deux tiers au
moins du capital social.

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
La Gérance.
22EJ06823

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 02/03/2022, à TRESSES, il a été
constitué une société par Actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : INVESTISSE-
MENT LORENZO

Siège social : 5 Clos du Tonnelier –
33370 TRESSES

Objet social en France et à l'Etranger
Toute prise de participation, directement
ou indirectement, dans les sociétés à
objet civil ou commercial, par voie d’ac
quisition, apport ou autrement, la gestion
desdites participations ainsi que leur réa
lisation éventuelle ; Tout conseil, assis
tance, étude technique et commerciale,
recherche de clientèle, d’implantation
commerciale, marketing, assistance en
gestion concernant toutes les entreprises
commerciales, industrielles, ou finan
cières

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : (Mille euros) 1 000 €
Admission aux assemblées : Tout as

socié a le droit de participer aux assem
blées et de s'y exprimer.

Exercice du droit de vote : le droit de
vote est proportionnel à la quotité du ca
pital possédé et chaque action donne droit
à une voix.

Président : Monsieur Cyril LORENZO
demeurant 5 Clos du Tonnelier 33370
TRESSES pour une durée indéterminée.

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

Pour avis
22EJ06836

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
03.03.2022 de la société «RST INVEST »,
SAS au capital de 10 000 € divisé en 1000
actions de 10 € chacune, entièrement
souscrites et intégralement libérées. Siège
social : 95 Rue du Blayais – 33600 PES
SAC Objet Toutes activités de promotion
immobilière et de marchand de biens, à
savoir l'achat de biens immobiliers ou
terrains et leur rénovation en vue de leur
revente ; l’acquisition d’immeubles et
terrains ainsi que la propriété, l’exploita
tion et la disposition de tous immeubles
bâtis ou non bâtis ; l’acquisition d’im
meubles de toute nature en vue de leur
location, en ce compris mais non exclusi
vement sous le régime de la location
meublée, ou en vue de leur revente ; la
construction et/ou la démolition en une ou
plusieurs tranches de bâtiments indus
triels, commerciaux, de bureaux, d’habita
tion, d’entrepôts ou autres, en vue de leur
location ou de leur vente (en totalité ou
par fractions, avant ou après leur achève
ment) ; la gestion et l’administration, no
tamment par mise en location ou vente,
de tous immeubles ou droits immobiliers,
ainsi que l’entretien, la réparation, l’amé
nagement et l’édification de toutes
constructions ; la mise en œuvre de toutes
procédures administratives ou judiciaires
destinées à assurer la libération effective
des immeubles, le règlement de tout loyers
et charges, l’expulsion des locataires ;
l’obtention de toutes ouvertures de crédits
avec ou sans garantie hypothécaire ou la
souscription de tous contrats de crédit-bail
immobilier, 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 et pour quelque
cause que ce soit. Président : la société
BATI CUISINE, société par actions simpli
fiée au capital de 500 000 € dont le siège
social est à PESSAC (33600), 95 Rue du
Blayais, immatriculée au registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 337 612 360. Cession :
En cas de pluralité d’associés les titres
sont librement cessibles entre associés,
conjoint, ascendants et descendants en
ligne directe. Toutefois, la cession ou la
transmission de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital aux autres héritiers du cédant et à
tous autres tiers étrangers, est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

RCS BORDEAUX
Pour avis
La Présidente
22EJ06850

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
22/12/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LE PARADI-
SIAQUE

Siège social : 24 rue Edmond Besse,
33300 BORDEAUX

Objet social : L’exploitation d’un restau
rant, bar, dancing de nuit 

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

Capital social : 3 000 euros
Gérance : Madame Kesava MORAS

SIN, demeurant 35 rue de Tasta Rési
dence le Tasta logement 44 33370
TRESSES, assure la gérance.

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

22EJ06797
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LSMO CONSTRUCTIONLSMO CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 35 rue Louis
Ramon de Carbonnières

33270 FLOIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FLOIRAC du 11 mars
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitéeDénomination sociale : LSMO
ConstructionSiège social : 35 rue Louis
Ramon de Carbonnières, 33270 FLOIRA
CObjet social : La maîtrise d'ouvrage dé
léguée, la maîtrise d'œuvre, le suivi des
travaux, l'assistance, le conseil, la coordi
nation des corps de métiers et l'accompa
gnement dans toutes démarches adminis
tratives et juridiques liées aux projets de
réhabilitation, de réaménagement de ré
novation et construction.Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétésCapital so
cial : 2 000 eurosGérance : Florian SE
GARD demeurant 29 Passage Carriet
33310 LORMONT et Donald LEQUIPPE
demeurant 35 rue Louis Ramon de Car
bonnières 33270 FLOIRACImmatricula
tion de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

22EJ06818

Suivant acte reçu par Maître Cécile
YAIGRE-BOYÉ, Notaire Associé de la
société « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES », Société à responsabilité limitée
titulaire d’Offices Notariaux, dont le siège
est à BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le
10 mars 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

objet : acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers,

dénomination sociale est : ABFG.
siège social: BORDEAUX (33800), 4

rue de Cadaujac.
durée de 99 années
capital social: CENT EUROS (100,00

EUR) divisé en 100 parts de 1 euros nu
mérotées de 1 à 100

apports sont en numéraires
toutes les cessions de parts, quelle que

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

gérant Monsieur Guillaume LAN
GLADE demeurant à SAINT SULPICE DE
ROYAN (17200) 2 rue des Sablons.

immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.
22EJ06822

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Séverine

DELAGE-RECONDO, Notaire  à MEZIN
(47170), 8 Bd Armand Fallières, le
23.02.2022, a été constituée une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI CHAM-
BOULE TOUT.

Forme : Société civile immobilière
Capital : 100,00 euros
Siège social : ARCACHON (33120) 20

rue Aimé Bourdier
Objet : l’acquisition, en état futur

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

Durée : 99 ans
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Les gérants de la société sont : Mme
Marie-Christine LAUBY épouse LE
VEQUE, née à ROSIERS-D’EGLETONS
(19300), le 23.02.1960 demeurant à AR
CACHON (33120) 2 Allée Velpeau et Mme
Alice LEVEQUE, née à MASSY (91300)
le 08.10.1993 demeurant à PARIS 10EME
(75010) 16 rue du buisson Saint Louis.

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

Pour avis Le notaire.
22EJ06859

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er mars 2022, il a été constitué une
Exploitation Agricole à Responsabilité Li
mitée, qui sera immatriculée au RCS
Bordeaux.

Dénomination : EARL VITISWAN
Siège social : Cadillac (Gironde) Châ

teau Le Juge – Route de Branne
Objet : L'EARL a pour objet l'exercice

d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L311-1 du Code Rural.

Capital : 10 000,00 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS,
Gérance : M. Olivier BEDIN, demeurant

à Cadillac (Gironde) Château Le Juge –
Route de Branne.

Pour avis,
La Gérance
22EJ06793

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

en date à Saint-Médard-en-Jalles du 10
février 2022, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : AR-MEN
Siège : 22 B, Chemin des Biots 33160

SAINT-MEDARD-EN-JALLES
Objet : la location de locaux meublés à

usage d’habitation de tous immeubles et
droits immobiliers dont elle serait proprié
taire.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérance : Denis FOUREL demeurant

22 B, Chemin des Biots 33160 SAINT-
MEDARD-EN-JALLES

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

La Gérance
22EJ06902

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée FEELGOODFELLOWS  Ca
pital : 1 000 € Siège social : 15 Sente des
Caboteurs - Apt H101  33300 BORDEAUX
Objet : Recherche, développement,
conception et commercialisation de solu
tions appliquant des principes de la ludifi
cation, ainsi que la vente et prestation
d'audit et de conseil liées à ces solu
tions.  Président : BOINGNERES Timo
thée Adams-Lehmann-Str. 38 80797
MUNCHEN (ALLEMAGNE) Directeur Gé
néral : FILIA Alexis 15 Sente des Cabo
teurs - Apt H101 33300 BORDEAUX Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX Transmission des actions :
cession aux tiers soumise à agrément.  Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.

22EJ02437

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 17/12/2021, il a été consti

tué une SASU dénommée : EVOLUTION
VIGNOBLES. Capital : 500 €. Siège :
Route de Lalande à 33450 Montussan.
Objet : prestation de services pour le
compte de tiers dans les activités agri
coles, notamment viticole. Durée : 99 ans.
Président : Mme Noura EDDERNOUNI
demeurant à 33310 Lormont, 12, rue
Coppinger, Apt. 13. Immatriculation au
RCS de Bordeaux.

22EJ06786

SELARL Pierre NATALIS &
Julien PRAMIL-MARRONCLE

SELARL Pierre NATALIS &
Julien PRAMIL-MARRONCLE

SELARL d’Avocats 
au capital de 26 000 €, 

2 rue Charles Lamoureux
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 3/03/2022 à La

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

Dénomination : SCI GAPO 
Forme: SCI
Objet : - la propriété et la gestion, à titre

civil, de tous les biens mobiliers et immo
biliers et plus particulièrement, la prise de
participation ou d'intérêts dans toutes
sociétés et entreprises pouvant favoriser
son objet - l'acquisition, la location nue, la
prise à bail, la location-vente, la propriété
ou la copropriété par tous moyens de droit
de terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover de tous
autres biens immobiliers et de tous biens
meubles - la construction sur les terrains
dont la société est ou pourrait devenir
propriétaire ou locataire, d'immeubles
collectifs ou individuels à usage d'habita
tion, commercial, industriel, professionnel
ou mixte - la réfection, la rénovation, la
réhabilitation d'immeubles anciens ainsi
que la réalisation de tous travaux de
transformation, amélioration, installations
nouvelles conformément à leur destination
- l'administration, la mise en valeur et
l'exploitation directe ou indirecte par bail,
location ou autrement et après tous amé
nagements et construction, s'il y a lieu,
des biens ruraux - l'aliénation, amiable ou
judiciaire, quelle qu'en soit la forme, de la
totalité ou de partie des immeubles so
ciaux bâtis ou non bâtis, au moyen de
vente, d'échange ou apports en société,
échanges pouvant être consentis en tout
ou partie ou encore par étages ou autres
portions indivises - l'emprunt de tous fonds
nécessaires à la réalisation de l'objet et la
mise en place de toutes sûretés réelles ou
autres garanties nécessaires à la conclu
sion de ces emprunts - la société peut,
notamment, constituer hypothèque ou
toute autre sûreté réelle sur les biens
sociaux et généralement, toutes opéra
tions pouvant se rattacher à cet objet, de
nature à favoriser directement ou indirec
tement le but poursuivi par la société,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société.

Siège: 13 Bis Rue de la Chapelle à
Latresne (33360)

Capital : 1 000 € en numéraire
Durée : 99 ans
Gérant : M Thibaut LOUIT demeurant

13Bis, Rue de la Chapelle à Latresne
(33360)

Cession de parts : libre entre associés.
Agrément pour les tiers Immatriculation

au RCS de Bordeaux Pour avis.
22EJ06887

GDAGDA

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

en date à Bordeaux du 19 janvier 2022, a
été constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : GDA
Siège social : 41 cours de la Libération

à Bordeaux (33000)
Objet : achat vente de condiments ali

mentaires et cosmétiques issus de l’agri
culture biologique

Capital : 2.000 € divisé en 200 actions
de 10 € chacune entièrement souscrites
et libérées.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation

Président : la SAS CBDREAM, Société
par actions simplifiée à associé unique au
capital de 2.000 euros, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro
841 944 549 ayant son siège 20 rue Clé
ment Ader à Blanquefort (33290), repré
sentée par son Président Monsieur Yoan
SALEME

Directeur Général : la SARL LRF
CORP, Société à responsabilité limitée au
capital de 7.000 euros, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 904469
889 ayant son siège 41 cours de la libé
ration à Bordeaux (33000), représentée
par son Gérant Monsieur Léo ROCAFORT

Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, chaque action donnant droit
à une voix

Agrément : toutes les cessions sont
soumises à agrément sauf entre associés.
L’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires est seule habilitée à statuer
sur les demandes d’agrément.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

22EJ06889

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/11/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : TEAM4IMMO
Forme : SCI
Capital social : 400 €
Siège social : 3 Allée Marius Petipa,

33650 ST MORILLON
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
et notamment d'un ensemble immobilier à
usage de bureaux

Gérance : M. Sébastien ROQUES de
meurant 3 Allée Marius Petipa, 33650 ST
MORILLON

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

22EJ06930

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : EURL ANTOINE
DUMONT

NOM COMMERCIAL : LA GUIN
GUETTE DE LA PLAGE

FORME : Société à responsabilité limi
tée à associé unique

SIEGE SOCIAL : 9 ROUTE DE LA
PLAGE 33590 SAINT VIVIEN DU MEDOC

OBJET : - Restauration traditionnelle,
bar, brasserie, snack, traiteur, vente sur
place et à emporter 

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Monsieur Antoine DU

MONT
Demeurant 9 ROUTE DE LA PLAGE

33590 SAINT VIVIENT DU MEDOC
IMMATRICULATION : au RCS de

BORDEAUX.
Pour avis,

22EJ06966
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Saint-Médard-en-Jalles du 9
février 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination : KEREON
Siège : 22 B, Chemin des Biots 33160

SAINT-MEDARD-EN-JALLES
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Objet : la prise de participation dans le

capital de toutes sociétés ou entreprises
françaises ou étrangères, quelles que
soient leurs activités, sous quelque forme
que ce soit et notamment par la souscrip
tion, l'acquisition ou la vente de toutes
valeurs mobilières, titres négociables ou
non négociables, le développement des
activités d'aval ou complémentaires des
entreprises détenues, directement ou in
directement par ses membres, toutes
opérations de prestations de services en
matière de gestion, d'administration d'en
treprises, de conseils, que ce soit en
matière comptable, financière, informa
tique, commerciale, en matière d'Adminis
tration Générale et notamment au profit
des sociétés dans lesquelles elle détien
dra une participation, l'assistance à la
gestion de trésorerie des sociétés et en
treprises dans lesquelles elle détiendra
une participation, toutes actions commer
ciales au profit de toutes entreprises et
notamment au profit des sociétés dans
lesquelles elle détiendra une participation,
la gestion des titres dont elle est ou pour
rait devenir propriétaire par achat, apport
ou tous autres moyen, la propriété, l'ac
quisition, la mise en valeur, l'administra
tion, la gestion d'immeubles et terrains,
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, l'édification de toutes constructions
en vue de la location, l'acquisition, avant
ou après leur aménagement ou leur
transformation, de tous biens immobiliers
en vue de leur location, l'obtention de
toutes ouvertures de crédits et facilités de
caisse avec ou sans garantie hypothé
caire.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

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

Président : Denis FOUREL demeurant
22 B, Chemin des Biots 33160 SAINT-
MEDARD-EN-JALLES

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

Pour avis
22EJ06901

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

en date à BORDEAUX du 14/03/2022 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société Civile Im
mobilière

DENOMINATION SOCIALE : PION
TOUKHALISS

SIEGE SOCIAL : 4, allée de la Sala
mandre – 33520 BRUGES

OBJET SOCIAL :
- l'acquisition de tous immeubles et

biens ou droits immobiliers en pleine
propriété ou démembrés, bâtis ou non
bâtis, l’aménagement, l'administration, la
mise à disposition des associés, à titre
gratuit, desdits immeubles et biens ou
droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui
tière ou nue-propriétaire, par voie d'acqui
sition, échange, apport, crédit-bail ou
autrement,

- la construction, la réfection, la réno
vation, la réhabilitation et plus générale
ment, la mise en valeur de tous biens
mobiliers et immobiliers,

- l'exploitation, la location de tous im
meubles et biens immobiliers, bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir proprié
taire, usufruitière ou nue-propriétaire, par
voie d'acquisition, échange, apport, crédit-
bail ou autrement,

- l’emprunt de tous fonds nécessaires
à la réalisation de cet objet, et la mise en
place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires à la conclusion de
ces emprunts ou toutes autres opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptible d’en favoriser la
réalisation,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,

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

CAPITAL SOCIAL : 1.200,00 euros,
constitué uniquement d’apports en numé
raires

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, sauf entre
associés, qu'avec un agrément donné
dans les conditions d'une décision collec
tive extraordinaire, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cé
dant.

GERANCE : Les premiers Gérants de
la société nommés sans limitation de du
rée sont :

- Madame Ghazal LISSANDRE, née le
21 mars 1977 à TEHERAN (IRAN), de
nationalité Française, demeurant Rési
dence Cœur Ausone – Apt. E31 – 4, allée
de la Salamandre à BRUGES (33520),

- Monsieur Philippe VAN OVERS
TRACTEN, né le 31 octobre 1979 à BOR
DEAUX (33), de nationalité Française,
demeurant 8, rue Jean Lecointe à VILLE
NAVE-D’ORNON (33140),

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
22EJ06925

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 10.03.2022,

il a été constitué une EURL dénommée: 
BUCCINE
Objet social : Prestations de conseils

pour les entreprises, les collectivités et les
particuliers. L'achat de matériels divers
dans le cadre de déploiements de projets.

Siège social : 15 Chemin du Calvaire
33360 CAMBLANES ET MEYNAC.

Capital : 100 euros
Gérance : Monsieur Florian CARRERE,

demeurant : 15 Chemin du Calvaire  33360
CAMBLANES ET MEYNAC.

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

22EJ06934

Suivant acte reçu par Me Martine
VERDON, notaire à LIBOURNE, le 12
mars 2022, a  été  constituée la société
civile dénommée "SCI GPGM", siège so
cial : LIBOURNE (33500), 48 rue Thiers.

Capital social : UN MILLION QUATRE
CENT MILLE EUROS (1.400.000,00 €),
divisés en 14000 parts sociales de CENT
EUROS (100,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 14.000,

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société  pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. LIBOURNE.

Cessions de parts soumises   l'agré
ment des associés.

Nommés premiers gérants de ladite
société  : - Monsieur Jean Georges SU
PERY, expert-comptable, demeurant   LI
BOURNE (33500), 48 rue Thiers et Mon
sieur Guillaume Guy SUPERY, expert-
comptable, demeurant à  LIBOURNE
(33500), 37, Rue Chanzy.

22EJ06976

LA MAISON DUBREUILLA MAISON DUBREUIL
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 Lieu-dit Jean

Guillot, 33330 ST CHRISTOPHE
DES BARDES

Aux termes d'un acte sous signature
privée à ST CHRISTOPHE DES BARDES
en date du 7 mars 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA MAISON DU

BREUIL
Siège : 11 Lieu-dit Jean Guillot,

33330 ST CHRISTOPHE DES BARDES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : L’Hébergement touristique,

l’hôtellerie, la restauration et toutes pres
tations auprès de la clientèle dans le cadre
de ces activités ; Toutes prestations liées
à l’œnotourisme ou de services touris
tiques, Bar à vin, Epicerie fine et com
merce de vins au détail.

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

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

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

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

Président : Monsieur Benoît TROCARD
Demeurant 1 rue du Château Trompette
33000 BORDEAUX

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ06945

Par acte sous seing privé en date du
20 Janvier 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SPFPL AA 33
Forme : société de participations finan

cières de profession libérale sous forme
de société par actions simplifiés

Capital : 2 000 euros
Siège : 3 Avenue de l'Europe- 33700

Mérignac
Objet : la détention de parts sociales

ou d'actions de sociétés d'exercice libéral
(SEL) ayant pour objet l'exercice de la
profession de médecin.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

vote :Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives dès lors que ses
titres de capital sont inscrits en compte à
son nom.

Agrément :Toutes les transmissions
d'actions sont soumises à l'agrément
donné par les associés exerçant leur
profession au sein de la société à la ma
jorité des deux tiers.

Président : Docteur Armand AZENCOT
demeurant 3 Avenue de l'Europe- 33700
Mérignac.

Immatriculation : au RCS de greffe de
Bordeaux

Pour avis,
22EJ06964

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

établi à BEGLES en date du 14/03/2022,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : ADLH.
Siège social : BEGLES (Gironde), 122

avenue Alexis Capelle,
Objet : Achat et revente d'équipements

thermiques, poêles et climatisation; Tra
vaux d'installation et réparation d'équipe
ments thermiques, poêles et climatisation.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés. Capital : 3 000 euros. Gérance :
Anthony NICOLEAU, demeurant 2 rue
Claude Kogan, Résidence Home Park Bat
G apt 103, MERIGNAC (Gironde et Ro
main PENTECOTE, demeurant 5 rue
Gaston Monmousseau, BEGLES (Gi
ronde). Immatriculation : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis, la gérance.

22EJ06969

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

9 mars 2022, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination :
SIMP
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1000 euros
Siège social : 20 chemin des Pères –

33590 VENSAC
Durée : 99 années
Objet : L'acquisition d'immeubles et

terrains et l'exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis,

L'entretien, la réparation, l'aménage
ment et l'édification de toutes construc
tions,

La prise de participation dans toutes
sociétés par achat, souscription, apport,
fusion, de tous biens mobiliers et valeurs
mobilières,

Et généralement, toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la société.

Gérant : Madame Isabelle PEREZ de
meurant 20 chemin des Pères – 33590
VENSAC

Immatriculation : RCS Bordeaux
Cessions de parts : Dispense d’agré

ment pour cessions entre associés. Agré
ment préalable pour les autres cessions
de parts sociales.

Pour avis,
La gérance
22EJ06982

Par acte SSP du 14/03/2022, il a été
constitué une SASU présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
CYRIL BASTID PATRIMOINE Objet so
cial : L'activité principale de courtage en
assurance ou de réassurance (COA),
toutes opérations de courtage d'assurance
de biens et de personnes pour les parti
culiers, professionnels, entreprises, asso
ciations et institutions. L'activité d'intermé
diaire en matière d'assurance et plus gé
néralement toutes prestations de services
se rapportant à ces activités, l'apport
d'affaire. Siège social : 3 LES MONDINS
33220 MARGUERON. Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Libourne. Au capital
de : 1 000 €. Clause restreignant la libre
cession des actions : Les actions sont li
brement transmissibles. Président : M.
BASTID CYRIL demeurant 3 LES MON
DINS 33220 MARGUERON.  

22EJ07027
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AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 7/3/2022, il a été constitué

une EURL dénommée : MG 33. Capital :
500 €. Siège : 21 D, rue Jean Moulin –
Rés. Plantagenet Appt. 301 à 33310 Lor
mont. Objet : entreprise générale du bâti
ment. Durée : 99 ans. Président : Mr Adel
BEN JOUIED, demeurant à 33310 Lor
mont, 21 D, rue Jean Moulin – Rés. Plan
tagenet Appt. 301. Immatriculation au
RCS de Bordeaux.

22EJ07006

Avis est donné de la constitution d’une
société le 14 mars 2022 présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière de
Construction Vente

Dénomination : SCCV LA VILLA DU
PARC

Siège social : 17 rue Emile Fourcand
33000 BORDEAUX

Objet : L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, à terme, en état futur
d’achèvement ou après achèvement.

Durée : 20 années
Capital : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Apports en nature : Néant
Gérance : SAS JAJ PATRIMOINE &

PROMOTION sise 17 rue Emile Fourcand
33000 BORDEAUX.

Immatriculation : au RCS de Bordeaux

22EJ07021

LUTECIALUTECIA
SCI au capital de 100 euros
Siège social : 9 chemin de la
Marianne – 33520 BRUGES

Société en cours
d'immatriculation au RCS de

BORDEAUX

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

en date du 01.03.2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LUTECIA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 € composé de 100

parts de 1 euro.
Siège social : 9 chemin de la Marianne –

33520 BRUGES.
Objet social :
- L'acquisition, l'administration, la ges

tion par location ou autrement de tous
biens immobiliers et occasionnellement
leur vente.

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

Gérance : M. Stephen CARRIER de
meurant 9 chemin de la Marianne – 33520
BRUGES.

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

22EJ07026

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 14 mars 2022
Dénomination : AUX GRAINS GOUR-

MANDS.
Forme : Société à responsabilité limi

tée.
Siège social : 1 rue Guy Lévy, 33700

Merignac. Objet : boulangerie, pâtisserie,
viennoiserie, snacking, salon de thé, épi
cerie, restauration rapide.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10000 euros
Gérant : Monsieur Sébastien GILLON,

demeurant 1 rue Guy Lévy, 33700 Meri
gnac

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
Le Gérant

22EJ07037

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE

RUL, Notaire Associé à BORDEAUX
(Gironde), 20, rue Ferrère, le 9 mars

2022, a été constituée une société civile
immobilière

Dénomination : SCI 2C.
Objet : l’acquisition, en état futur

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

Siège social : BORDEAUX (33000), 13
Rue Saint Rémi.

Durée : 99 années
Capital social : CENT EUROS (100,00

EUR).
Le gérant est la Société dénommée

HOMNERS DEVELOPPEMENT HOL
DING, Société civile au capital de
160000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 13 rue Saint Rémi,
identifiée au SIREN sous le numéro
910774538 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

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

Pour avis
Le notaire.

22EJ07057

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

en date du 14 Mars 2022 à Cenon, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BSB 33
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social : 99 rue du Maréchal Foch,

Résidence Viravent Entrée A, 33150 Ce
non

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 : - Maçonnerie générale
Le gérant de la société : Monsieur

Baler Sahin, demeurant 99 rue du Maré
chal Foch, Résidence Viravent Entrée A,
33 150 Cenon, né le 04/08/1982 à Akdag
madeni (Turquie), de nationalité Turque

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

Pour avis, le Président
22EJ07065

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 11 Mars 2022 à Léognan, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : L’EPICERIE DU
LISBOA

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Siège social : 28 cours Gambetta
33 850 Léognan

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 : 2 000 euros
Objet social : - Pâtisserie et épicerie

fine,
Le président de la société : Monsieur

Ferreira Domingues Miguel, demeurant 24
Avenue de Gradignan, Bât 2 Appt
1233 850 Léognan, né le 20 Décembre
1986 à Lisbonne (Portugal), de nationalité
Portugaise

Madame Ferreira Domingues Maria
Dulcidia, demeurant 188 Avenue de la
Duragne 33 850 Léognan, née le 11 Sep
tembre 1963 à Vagos (Portugal), de na
tionalité Portugaise

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

Pour avis, le Gérant
22EJ07005

Avis est donné de la constitution d’une
société le 14 mars 2022 présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière de
Construction Vente

Dénomination : SCCV LE PARC DES
CHATEAUX

Siège social : 17 rue Emile Fourcand
33000 BORDEAUX

Objet : L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, à terme, en état futur
d’achèvement ou après achèvement.

Durée : 20 années
Capital : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Apports en nature : Néant
Gérance : SAS JAJ PATRIMOINE &

PROMOTION sise 17 rue Emile Fourcand
33000 BORDEAUX.

Immatriculation : au RCS de Bordeaux

22EJ07018

Suivant acte SSP du 11/03/2022 à
CESTAS (33), il a été constitué la société
suivante :

Forme sociale : Société en Comman
dite Simple

Dénomination sociale : SCS FLO-
RENCE ET HENRI ISKANDAR

Capital social variable :
- minimal : 1 000 euros
- effectif : 1 000 euros
- maximal : 10 000 euros
Siège social : 41 Chemin des Gars

33610 CESTAS
Objet social : L’acquisition, la location

en meublé de tous biens immobiliers dont
elle pourra devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apports ou autre
ment.

Durée de la Société : 99 ans
Associés commandités et cogérants :

Monsieur Henri ISKANDAR et Madame
Florence DIXMERIAS, épouse ISKAN
DAR demeurant ensemble 41 Chemin des
Gars 33610 CESTAS

Cessions de parts : Les parts sociales
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec le consentement
de tous les associés.

Les parts sociales des associés com
mandités ne peuvent être cédées       entre
associés qu'avec le consentement de tous
les associés.

Les parts sociales des associés com
manditaires sont librement cessibles entre
associés.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

22EJ07043

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

JEROME LE GUEN Société par actions
simplifiée unipersonnelle, au capital de
1 000 euros Siège social : 3 Chemin du
Bois, 33380 MIOS AVIS DE CONSTITU
TION Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MIOS du 11/03/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : So
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
Dénomination : JEROME LE GUEN
Siège : 3 Chemin du Bois, 33380 MIOS
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS Capital : 1 000 euros
Objet : Expertise construction pour le
compte de sociétés d’assurances, entre
prises et particuliers. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : Monsieur Jérôme LE
GUEN, demeurant 3 Chemin du Bois,
33380 MIOS Directeur Général : Madame
Emilie CASTETS LE GUEN, demeurant 3
Chemin du Bois, 33380 MIOS La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis, le Président

22EJ07048

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 7/1/2022, il a été constitué

une EURL dénommée : CM CARRELAGE.
Capital : 1 000 €. Siège : 26, rue Condillac
à 33000 Bordeaux. Objet : La pose de
carrelage et tout revêtement de sol. Du
rée : 99 ans. Président : Mr Murat KARA
BULUT, demeurant à 33560 Carbon
Blanc, 31, avenue Austin Conte. Immatri
culation au RCS de Bordeaux.

22EJ07061

Par ASSP en date du 14/02/2022, il a
été constitué une SAS dénommée : L’HI-
RONDELLE EXPRESS Siège social : 36
chemin d’Artigues 33150 CENON Capital :
5400 € Objet social : Transport public
routier de marchandises avec des véhi
cules de moins de 3,5 tonnes. Loueur de
véhicule industriel avec des véhicules de
moins de 3,5 tonnes. La mise à disposition
de conducteurs. Le tout directement ou
indirectement, pour son compte ou pour
le compte de tiers, soit seule, soit avec
des tiers, par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, de commanditer, de
souscription, d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance, de société
en participation ou de prise ou de dotation
en gérance de tous biens ou droits sociaux
ou autrement. Et plus généralement,
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, immobilières et mobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’un des objets spécifiés
ou à tout objet similaire ou connexe de
nature à favoriser le développement du
patrimoine social. Président : M KHA
DRAOUI Réda demeurant 23 rue du 19
mars 1962 33400 TALENCE élu Directeur
Général : M RAHAL Naamane demeurant
36 chemin d’Artigues 33150 CENON Di
recteur Général Délégué : M ORIOU Clé
ment demeurant 8 rue de L’Yser 33400
TALENCE Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ07062
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandrine

PAGES, Notaire à BORDEAUX (Gironde),
20, rue Ferrère, le 10 mars 2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : l'acquisition, la construction, la
détention, la propriété, l'administration et
la gestion, la location par tous moyens
directs ou indirects, de tous droits et biens
immobiliers, l'acquisition, la détention, la
propriété, l'administration et la gestion, par
tous moyens directs ou indirects, de tous
droits et biens mobiliers,

Dénomination sociale est : SCI DU
BOUZOU.

Siège social : SAINT-CAPRAIS-DE-
BORDEAUX (33880), 30 route de Sadirac
Les Cabiraux.

Durée : 99 années
Capital social: MILLE EUROS

(1.000,00 EUR)
Apports en numéraire : 1.000 €.
Les parts sont librement cessibles entre

associés ou descendant d’eux, toutes
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés donné par une décision extraordi
naire.

Gérant : Monsieur Pierre Paul Georges
FABRE, demeurant à SAINT-CAPRAIS-
DE-BORDEAUX

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ07074

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

10 mars 2022, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : H - TVA
Forme : Société Civile
Siège social : 43, Lieudit « Sainte Hé

lène » - 33990 HOURTIN
Capital : 338 600 €uros divisé en 3 386

parts de 100 €uros chacune
Objet : « La société a pour objet :
- La prise de participations directes ou

indirectes dans toutes entreprises et so
ciétés,- L’acquisition, l’administration et la
gestion de tous placements financiers de
toutes natures tels que notamment les
valeurs mobilières, les titres et les droits
sociaux,- La réalisation de toutes opéra
tions financières,- Et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher,
directement ou indirectement, à son objet
pourvu qu’elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société. »

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Thibault VARENNE,

demeurant au 41, Lieudit « Sainte Hé
lène » - 33990 HOURTIN.

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément à l’unanimité des coasso
ciés pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ07094

POPPYPOPPY
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 
139 rue Naujac

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
10/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : POPPY

Siège : 139 rue Naujac, 33000 BOR
DEAUX Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : la création, la conception, le

designet la commercialisation de lumi
naires et autres mobiliers. Le design et la
décoration d'intérieur Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective.

Sous réserve des dispositions 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 :

Madame Angélique DELAIRE, demeu
rant 139 rue Naujac, 33000 BORDEAUX

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

22EJ07103

ID IMMO 33ID IMMO 33
SCI au capital de 1.000 euros

Siège social : 
3C rue Pasteur 

33460 MARGAUX CANTENAC
Société en cours

d'immatriculation au RCS de
Bordeaux

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

en date du 01/03/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ID IMMO 33
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000 € composé de

1.000 parts de 1 euro.
Siège social : 3C rue Pasteur 33460

MARGAUX CANTENAC.
Objet social :
- L'acquisition, l'administration, la ges

tion par location ou autrement de tous
biens immobiliers et occasionnellement
leur vente.

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

Gérance : Mr Jimmy DELORD demeu
rant au 3C rue Pasteur 33460 MARGAUX
CANTENAC

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
22EJ07125

JD FINANCEJD FINANCE
SAS au capital de 800 000€

Siège social : 3 C rue Pasteur-
33460 MARGAUX CANTENAC
En cours d’immatriculation au

RCS de BORDEAUX

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

en date du 01.03.2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JD FINANCE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 800.000 €, 800.000

actions de 1 euro.
Siège social : 3C rue Pasteur 33460

MARGAUX.
Objet :
La Société a pour objet l’activité de

holding animatrice directement ou indirec
tement, tant en France qu'à l'étranger. Elle
pourra créer des sociétés, en acquérir et
en céder et exercer toutes les activités
connexes et ou complémentaires ainsi que
toutes opérations industrielles et commer
ciales 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 et brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant lesdites activités ;

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

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

Président : M. Jimmy DELORD demeu
rant 3C rue Pasteur 33460 MARGAUX

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
22EJ07141

Par acte SSP du 07/03/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : PABLEO
IMMOBILIER

Sigle : PABLEO IMMOBILIER
Siège social : 24 avenue des Landes,

33680 SAUMOS
Capital : 100 €
Objet :
- L’acquisition, la construction, la dé

tention, la propriété, l’administration et la
gestion, la location par tous moyens di
rects ou indirects, la vente de tous droits
et biens immobiliers lorsque ceux-ci ne
sont plus utiles au fonctionnement de la
société,

- Ainsi, que la régularisation de tous
emprunts auprès de toute banque, ainsi
que de toutes garanties notamment hypo
thécaires sur les biens et droits immobi
liers au moyen notamment de vente,
échange ou apport en société, sans pour
autant toutefois que ces opérations ne
portent pas atteinte au caractère civil de
la société.

Gérance : M. SAS PABLEO REPRÉ
SENTÉE PAR THIBAUT LOURIOU, 24
avenue des Landes, 33680 SAUMOS

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 Générale.

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

22EJ07162

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 7/2/2022, il a été constitué

une SAS dénommée : ACTIVE BTP. Ca
pital : 400 €. Siège : Rés. Beau site, Bât.
E – Apt. 17, rue Jean R. Guyon à 33150
Cenon. Objet : Travaux de gros œuvre, de
maçonnerie et peinture. Durée : 99 ans.
Président : Mr Kaïs MEKNI, demeurant à
33150 Cenon, Rés. Beau site, Bât. E –
Apt. 17, rue Jean R. Guyon. Immatricula
tion au RCS de Bordeaux.

22EJ07166

RJ VTC BORDEAUXRJ VTC BORDEAUX
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 101, avenue de

l’Eglise Romane
33370 ARTIGUES-PRÈS-

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 15/03/2022 à AR
TIGUES-PRÈS-BORDEAUX, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : RJ VTC BOR
DEAUX

Siège social : 101, avenue de l’Eglise
Romane à ARTIGUES-PRÈS-BOR
DEAUX (33370)

Objet social : L’activité de transport de
personne en voiture de transport avec
chauffeur (VTC)

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

Capital social : 500 euros
Gérance : Monsieur Elhadj Mohammed

ELHALIMI, demeurant 101, avenue de
l’Eglise Romane à ARTIGUES-PRÈS-
BORDEAUX (33370), assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ07170

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 15 mars 2022,
à MERIGNAC. Dénomination : COOKY.

Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 77 rue des Garies, 33700

Merignac.
Objet : L'acquisition de tous biens mo

biliers ou immobiliers à usage d'habitation,
professionnel, commercial ou industriel, la
construction, la transformation, l'adminis
tration, la gestion de tous droits et biens
immobiliers, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers....

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire :

1000 euros. Cession de parts et agrément :
Les parts sociales ne peuvent être cédées
à titre onéreux ou gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'après agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des deux tiers
des parts sociales..

Gérant : LAMOUR INVEST SAS, sise
77 rue des Garies, 33700 Merignac

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
Le Gérant
22EJ07172
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 15 mars 2022,
à MERIGNAC. Dénomination : ML CAU-
DERAN.

Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 77 rue des Garies, 33700

Merignac. Objet : L'exploitation d'un fonds
de commerce de boulangerie, pâtisserie,
chocolaterie, confiserie, sandwhicherie,
saladerie, glacier, enseignement et dé
monstrateur, prestataire de service en
France et à l'étranger.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 50000 euros divisé

en 5000 actions de 10 euros chacune,
réparties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote..

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :

Tout actionnaire peut participer aux
assemblées : le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité du
capital qu'elles représentent. Chaque ac
tion donne droit à une voix au moins..

Ont été nommés :
Président : LAMOUR INVEST SAS
77 rue des Garies 33700 Merignac

immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 877702662. Représentant per
manent : Florian Lamour, en qualité de
Président de la SAS LAMOUR INVEST.
La société sera immatriculée au RCS de
Bordeaux.

Pour avis.
22EJ07176

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 : LEPREVOST ARTHUR
Forme : SARLU
Siège social : 45 Rue Pierre Baour

33300 BORDEAUX
Objet : Chef cuisinier à domicile, activité

du traiteur, fabrication, livraison
Durée : 50 ans
Capital : 1 000.00 €
Gérant : Monsieur Arthur LEPREVOST

Demeurant 68 Rue Amiral Courbet 33110
LE BOUSCAT  

La société sera immatriculée à La
Chambre de commerce de BORDEAUX

22EJ07117

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : R COLIS
EXPRESS

Forme : EURL
Capital social : 1 800 €
Siège social : 2 rue colette besson,

33140 VILLENAVE D ORNON
Objet social : Le transport de colis ou

marchandises de moins de 3.5 tonnes
poids maximal autorisé, transport public
de voyageurs au moyen de véhicule n'ex
cédant pas 9 places, conducteur compris.

Gérance : M. Rida TAMJOUNTI de
meurant Place Paul Gauguin, 33400 TA
LENCE

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

22EJ07208

Étude de Maîtres Adrien DUTOUR,
Cyrille DE RUL, Christophe LACOSTE,

Sandrine PAGÈS, Audrey PELLET-
LAVÊVE, Grégory DANDIEU, Mélodie

RÉMIA et Delphine HUREL, 

Étude de Maîtres Adrien DUTOUR,
Cyrille DE RUL, Christophe LACOSTE,

Sandrine PAGÈS, Audrey PELLET-
LAVÊVE, Grégory DANDIEU, Mélodie

RÉMIA et Delphine HUREL, 
Notaires associés 

à BORDEAUX (Gironde), 
20, rue Ferrère

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Mélodie

REMIA, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Adrien DUTOUR,
Cyrille DE RUL, Christophe LACOSTE,
Sandrine PAGÈS, Audrey PELLET-LA
VÊVE, Grégory DANDIEU, Mélodie RÉ
MIA et Delphine HUREL, Notaires asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à
BORDEAUX (Gironde), 20, rue Ferrère, le
10 mars 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI CA-
NAL.

Le siège social est fixé à : MERIGNAC
(33700), 15 allée du pré des fauvettes. La
société est constituée pour une durée de
99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le gérant est Monsieur Didier CANAL
demeurant à MERIGNAC (33700), 15 allée
du pré des fauvettes.

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

Pour avis Le notaire.
22EJ07218

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : SNC GSR
Siège social : 167 rue Mondenard,

33000 BORDEAUX
Objet social : la location meublée ou

non meublée, à titre habituel, de tous
immeubles dont la société sera proprié
taire ; l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, la revente de tous immeubles bâtis
ou non bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Associés en nom :
La société VINTAGE SERVICE, SARL

au capital de 250 000 euros, dont le siège
social est situé 167 rue Mondenard 33000
BORDEAUX

Monsieur Guillaume VOLLET, et Ma
dame Sophie VARON épouse VOLLET,
demeurant ensemble 167 rue Mondenard
33000 BORDEAUX.

Gérance : Monsieur Guillaume VOL
LET, demeurant 167 rue Mondenard
33000 BORDEAUX

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

La Gérance
22EJ07223

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 15/03/2022, il a été

constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HOLDING VGD
- CONSEILS & MANAGEMENT.

Forme sociale : Société par actions
simplifiée.

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 21 BIS RUE LAGRA

VEYRE 33200 BORDEAUX.
Objet : Prise de participation dans tous

types de sociétés. Détention et gestion de
toutes participations. Contrôle des filiales
et participations, définition et mise en
oeuvre de la politique générale du groupe.
Prestations de conseils et de services
stratégiques, commerciales, administra
tives, de ressources humaines, de
contrôle de gestion, d’actions de dévelop
pement en digital et marketing et en com
mercialisation au bénéfice des filiales et
participations. A titre exceptionnel, toutes
prestations d’apporteur d’affaires en im
mobilier pour le compte de professionnels
en immobilier.

Président : M. Aurélien VERGNAUD,
demeurant au 21 BIS RUE LAGRAVEYRE
33200 BORDEAUX.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions par l'associé unique s'effectuent
librement. Les Cessions d’Actions sont
librement cessibles entre associés, entre
conjoints, ascendants ou descendants des
associés, même si le conjoint, ascendant
ou descendant cessionnaire n’est pas
associé. Elles ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, à des tiers
non associés autres que le conjoint, les
ascendants ou descendants du cédant,
qu’avec l’agrément des associés statuant
à la majorité requise pour l’adoption des
décisions collectives.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis, le Président.
22EJ07193

Suivant acte reçu par Me Pierre-Louis
MASSABIE, notaire à BLAYE, le 25 Fé
vrier 2022, a été constituée la société civile
dénommée "SCI LE HAUT DU RUIS-
SEAU", siège social : HOSTENS (33125),
5 quartier le Frayot Sud.

Capital social : CENT EUROS
(100,00 €), divisé en 100 parts sociales
de UN EUROS (1,00 €) 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,

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. DE BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agrément
de la gérance.

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société :

- Madame Pierrette Christianne FAU
GERE, retraitée, demeurant à BELIN
BELIET (33830), 1 allée la Grand'Forge.

- Mademoiselle Marie-Hélène Véro
nique BARBOT, hôtelière, demeurant à
HOSTENS (33125), 5 quartier le Frayot
Sud.

22EJ07235

"LEGIGARONNE""LEGIGARONNE"
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés

en Droit Fiscal et Droit Social
9, rue Pontarique

47000 AGEN

SNC DOUAT SAINT
GAUDEN

SNC DOUAT SAINT
GAUDEN

Société en Nom Collectif
Capital : 1.000 Euros

16, Cours du Maréchal de Lattre
de Tassigny

33340 LESPARRE MEDOC

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

en date à BELIN BELIET du 09 Mars 2022,
il a été constitué la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SNC DOUAT
SAINT GAUDEN

Forme : Société en nom collectif
Capital : 1.000 €
Siège social : 16 Cours du Maréchal de

Lattre de Tassigny, 33340 LESPARRE
MÉDOC

Objet : Activité de bar, café, presse,
papeterie, librairie, carterie, vente d'ar
ticles de fumeurs et bimbeloterie, tablet
terie, loto et jeux divers, confiserie, bois
sons à emporter, auquel est annexée la
gérance d'un débit de tabac exploité dans
le même local ; toutes prestations de
services administratives et notamment de
reprographie ; dans le respect de la règle
mentation des douanes imposant le droit
de n'exploiter qu'un seul débit de tabac,
la participation directe ou indirecte de la
société, dans toutes opérations commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apports
de commandite, de souscriptions ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion, d'alliance ou d'association en parti
cipation ou autrement ; et généralement,
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, civiles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'un des objets
spécifiés, ou à tout autre objet similaire ou
connexe.

Les activités commerciales et l'activité
tabac sont gérées sou la même forme
d'exploitation. La société en nom collectif
prend en charge l'actif et le passif de
l'ensemble des activités.

Durée : 50 années, à compter de l'im
matriculation au RCS de BORDEAUX,
sauf prorogation ou dissolution anticipée.

Gérance : Mr Anthony DOUAT, demeu
rant à 33830 BELIN BELIET, 15 Bis Ave
nue d'Aliénor

Associés : Mr Anthony DOUAT et Mme
Laetitia SAINT GAUDEN demeurant à
33830 BELIN BELIET, 15 Bis Avenue
d'Aliénor

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de BORDEAUX

Pour avis.
22EJ07237

Par acte SSP du 15/02/2022, il a été
constitué une SAS dénommée : ATA
CONSTRUCTION 33 Siège social : 10
avenue Danielle Mitterrand, 33130
BÈGLES Capital : 1.000€ Objet : Tous
travaux de construction et rénovation du
bâtiment, maçonnerie générale, ravale
ment, carrelage, plomberie, charpente,
couverture, peinture, électricité, plâtrerie,
menuiserie, étanchéité, sous-traitance
donneur d'ordre 1er et 2ème rang Pré
sident : Mme Alicia Yvette Elodie JANNIN,
10 avenue Danielle Mitterrand, 33130
BÈGLES. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement.Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

22EJ07246
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

22 Février 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LEVEL UP 3.0
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000 euros
SIEGE : 67 Rue Aimé Césaire, porte

40, 33160 SAINT MEDARD EN JALLES
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l'étranger :
Toutes activités :
- D’achat - revente - location de maté

riel informatique
- De services en communication et

publicité, conseils en communication
- En Marketing
- D’agence de publicité
- De création de sites Internet
- De création d’applications en réalité

augmentée
- De création d’outils de communication

sur tous supports
- D’organisation d’évènements
- D’organisation de jeux concours
- De création de plate forme e-com

merce
- De Géocaching
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

PRESIDENT : Monsieur SERALINE
Dimitri, demeurant 17 Chemin de Mories,
33185 LE HAILLAN

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
22EJ07220

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à Méri

gnac en date du 14 mars 2022, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale :
SCCV OHAINA
Forme : société civile de construction

vente.
Siège social : 71 avenue du Truc 33700

MERIGNAC.
Objet : La société a pour objet, l’acqui

sition par voie d’achat ou d’apport de tous
immeubles et tous terrains, la construction
sur ceux-ci de tous biens de toutes desti
nations, la vente en totalité ou par lots de
ces biens, à terme, en l’état futur d’achè
vement ou après achèvement, la gestion
et la location. Plus généralement, toutes
opérations civiles immobilières, se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.

Capital : 1 000 Euro en numéraire divisé
en 100 parts sociales libérées de 10 Euro
de nominal chacune.

Gérance : SARL SEFISO ATLAN
TIQUE, 71 avenue du Truc 33700 MERI
GNAC, immatriculé au RCS de Bordeaux
n° 412 013 211, au capital de 36 400 Euro,
représentée par ses gérants en exercice
Messieurs Vincent HAAS né le 15/2/1961
à Versailles et Eric PRUDHOMME né le
10/8/1965 à St Germain en Laye.

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

Pour avis, le Gérant.
22EJ07232

MODIFICATIONS

Aux termes d'une décision en date du
8/11/2021 de la SASU HOLDING CLV, au
capital de 500 €, siège social : 1184 allée
du Saussets 33127 SAINT-JEAN-
D'ILLAC, 889 120 309 RCS BORDEAUX,
l'associé unique, statuant en application
de l'article L. 225-248 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société. Le Président

22EJ04935

SCI CHATOBANSCI CHATOBAN

SCI CHATOBAN
le 31.01.2022, l’age de la sci chato

ban, 38d rue simone veil 13320 bouc bel
air, capital 1000€, rcs aix en provence
891801995, transfere le siege au domicile
du gerant poindessous thomas sis 19r de
canejan 33700 merignac a compter du
14.02.2022, objet: l'acquisition en état
futur d'achevement ou acheves, l'apport,
la propriete, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'amenagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complement des biens et
droits immobiliers en question, duree: 50
ans. rad aix en provence. immat rcs bor
deaux

22EJ05367

AVIS DE NON
DISSOLUTION

AUX QUATRE VENTS SAS au capital
social de 1000 euros Siège social : 410
rue de l'Eglise 33420 GENISSAC SI
REN879132801 R.C.S. Libourne

Le 31/07/2021, l'AGE a décidé la conti
nuation de la société malgré les pertes
constatées.

Pour avis.
22EJ05914

CAPUCINS Société à responsabilité
limitée au capital de 1 000 euros Siège
social : 125 lieudit les Faures33350 GAR
DEGAN ET TOURTIRAC819 258 039
RCS LIBOURNE Aux termes d'une déli
bération en date du 22 février 2022, l'AGE
des associés de la société CAPUCINS a :-
décidé de transférer le siège social au 54
place des Capucins 33800 Bordeaux à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts,- pris
acte de la démission au même jour de
Monsieur Carlos REVENGA CERRO de
ses fonctions de gérant et décidé de
nommer en qualité de nouveau gérant à
compter du même jour et pour une durée
illimitée : Madame Laurence BEDEL de
meurant 54 place des Capucins 33800
Bordeaux. La Société, immatriculée au
RCS de Libourne sous le numéro 825 211
386 fera l'objet d'une nouvelle immatricu
lation auprès du RCS de Bordeaux. Pour
avis Le gérant

22EJ05926

CAPUCINS Société à responsabilité
limitée au capital de 1 000 euros Siège
social : 125 lieudit les Faures 33350
GARDEGAN ET TOURTIRAC819 258 039
RCS LIBOURNE Aux termes d'une déli
bération en date du 22 février 2022, l'AGE
des associés de la société CAPUCINS a
décidé de transférer le siège social au 54
place des Capucins 33800 Bordeaux à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis Le gérant

22EJ05927

CARMEN INVESTISSEMENTS So
ciété à responsabilité limitée au capital de
1 000 euros Siège social : 125 Lieudit Les
Faures33350 GARDEGAN ET TOURTI
RAC 818 754 038 RCS LIBOURNE Aux
termes d'une délibération en date du 08
février 2022, l'AGE des associés de la
société CARMEN INVESTISSEMENTS a
décidé de transférer le siège social au 54
place des Capucins 33800 Bordeaux à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis Le gérant

22EJ05953

CARMEN INVESTISSEMENTS So
ciété à responsabilité limitée au capital de
1 000 euros Siège social : 125 Lieudit Les
Faures 33350 GARDEGAN ET TOURTI
RAC 818 754 038 RCS LIBOURNE Aux
termes d'une délibération en date du 08
février 2022, l'AGE des associés de la
société CARMEN INVESTISSEMENTS
a :-décidé de transférer le siège social au
54 place des Capucins 33800 Bordeaux à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts,- pris
acte de la démission au même jour de
Monsieur Carlos REVENGA CERRO de
ses fonctions de gérant et décidé de
nommer en qualité de nouveau gérant à
compter du même jour et pour une durée
illimitée : Madame Laurence BEDEL de
meurant 54 place des Capucins 33800
Bordeaux. La Société, immatriculée au
RCS de Libourne sous le numéro 818 754
038 fera l'objet d'une nouvelle immatricu
lation auprès du RCS de Bordeaux. Pour
avis Le gérant

22EJ05957

GOLFE
INVESTISSEMENTS

GOLFE
INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 125 lieudit les
Faures 33350 GARDEGAN 

ET TOURTIRAC
818 727 398 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 08 février 2022, l'AGE des associés de
la société GOLFE INVESTISSEMENTS a :

-décidé de transférer le siège social au
54 place des Capucins 33800 Bordeaux à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts,

- pris acte de la démission au même
jour de Monsieur Carlos REVENGA
CERRO de ses fonctions de gérant et
décidé de nommer en qualité de nouveau
gérant à compter du même jour et pour
une durée illimitée : Madame Laurence
BEDEL demeurant 54 place des Capucins
33800 Bordeaux.

La Société, immatriculée au RCS de
Libourne sous le numéro 818 727 398 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Bordeaux.

Pour avis
Le gérant
22EJ05981

MRC RESTAURATIONMRC RESTAURATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 3, Lieudit PETIT
FAURIE DE SOUTARD - 33330

SAINT EMILION 
RCS LIBOURNE 900 809 583

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée géné
rale extraordinaire du 3/08/2021, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant
M. Co GÉRANT, demeurant 1 Lieudit
LAMBERT - 33420 GREZILLAC.

L’article X des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
22EJ06301

INCUBEO, SAS au capital de 1 000 €
ayant son siège social au 7 RUE PEY
BERLAND 33270 BOULIAC, 833 567 662
RCS Bordeaux. Aux termes d'une Assem
blée générale extraordinaire en date du
04/03/2022, il a été décidé de nommer M.
FRAISSE GREGORY, demeurant 4 BIS
ROUTE DE LENS 62223 STE CATHE
RINE, Directeur Général, et ce à compter
du 04/03/2022. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux.  

22EJ06341

MPP FRANCE, SAS au capital de 100
€. Siège : 142 RUE MARCEL SEMBAT
33130 BEGLES 881 682 579 RCS Bor
deaux L'AGE du 01/03/2022 a transformé
la société en SARL sans création d'un être
moral nouveau et élargi l'objet à : orga
nisme de presse Sont nommés Gérants
M. NOBRE BENOIT et Mme BERLAZ
HETSKAYA NOBRE Maryana, demeu
rants 142 RUE MARCEL SEMBAT 33130
BEGLES

22EJ06435

HEALTH CARE INNOVATION, SASU
au capital de 10000€. Siège: 142 RUE
MARCEL SEMBAT 33130 BEGLES 881
852 511 RCS Bordeaux L'AGE du
01/03/2022 a élargi l'objet à: organisme
de formation et organisme de presse pa
pier et numérique, nommé Président MPP
FRANCE, société au capital de 100€, sise
142 RUE MARCEL SEMBAT 33130
BEGLES, 881 682 579 RCS Bordeaux, en
remplacement de M NOBRE BENOIT

22EJ06436

BATBAT
SAS au capital de 3.000€ Siège
social : 16/18 rue de l hermitte,

eparc 33520 BRUGES
RCS 888 654 548 BORDEAUX

L'AGO du 03/01/2022 a pris acte de la
fin du mandat d’administrateur de : M
BELARBI ABDELKADER et a désigné en
qualité d’administrateur : M MISSOUM SID
AHMED, 6 RUE VICTOR SCHOELER
33300 BORDEAUX, à compter du
03/01/2022.Mention au RCS de BOR
DEAUX

22EJ06583
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IDILE SANTE, SASU au capital de
10000€. Siège social: 142 RUE MARCEL
SEMBAT 33130 BEGLES 887 986 743
RCS Bordeaux L'AGE du 01/03/2022 a
modifié l'objet pour:Location de biens
immobiliers, bureaux. Services adminis
tratifs. Secteur d'activité lié à l'immobilier,
achat/vente sur le marché habitations,
commerce, bureaux neuf ou ancien,
nommé Président MPP FRANCE, société
au capital de 100€, 142 RUE MARCEL
SEMBAT 33130 BEGLES, 881 682 579
RCS Bordeaux, en remplacement de Mme
BERLAZHETSKAYA NOBRE Maryana,
changé la dénomination qui devient CA-
PEX

22EJ06437

L'IMMOBILIÈRE V SCI au capital de
1.000 € Siège social : 17B r de rivière
33000 BORDEAUX RCS 484 968 144
BORDEAUX L'AGE du 07/03/2022 a
transformé la société en SAS, sans créa
tion d'un être moral nouveau, à compter
du 07/03/2022 et a nommé Président
QUALITY STREET MANAGEMENT, RCS
451 436 190 BORDEAUX, SARL au capi
tal de 20 000 €, 17B r de rivière, 33000
BORDEAUX. 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

22EJ06463

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

CHATEAU COURONNEAUCHATEAU COURONNEAU
SARL transformée en SAS au

capital de 192 085,76 euros
Siège social : Château

Couronneau – 33220 LIGUEUX
385 153 168 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 31.12.2021, l'AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la 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 192 085,76 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.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par le Président, M.
Christophe PIAT, demeurant Château
Couronneau – 33220 LIGUEUX.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
Le Président

22EJ06469

GOLFE INVESTISSEMENTS Société à
responsabilité limitée au capital de 1 000
euros Siège social : 125 lieudit les Faures
33350 GARDEGAN ET TOURTIRAC 818
727 398 RCS LIBOURNE Aux termes
d'une délibération en date du 08 février
2022, l'AGE des associés de la société
GOLFE INVESTISSEMENTS a décidé de
transférer le siège social au 54 place des
Capucins 33800 Bordeaux à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis Le gérant

22EJ05975

Par DAU du 21/02/22, l'associée unique
de la société BORDEAUX DIFFUSION
EXPORT, SAS, au capital de 64 000 €,
sise 213 Blvd Maréchal Leclerc
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 351 585 112, a
décidé de nommer en qualité de Directrice
Générale à compter du 01/03/22 pour une
durée illimitée Mme Vanessa CONTE,
demeurant 85 rue Fernand Soors 33140
VILLENAVE D’ORNON. Pour avis. Le
Président.

22EJ06439

Modifications diverses
PICHANDBOITE CAFE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 72b, Lotissement Soto
grande

33470 GUJAN MESTRAS
891 864 167 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 01 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- de transférer le siège social du 72b,
Lotissement Sotogrande, 33470 GUJAN
MESTRAS au 5, rue Camille Pelletan
33260 LA TESTE DE BUCH à compter du
1er juillet 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

- de nommer en qualité de cogérant
Madame Katia PICHARD, demeurant 49,
bd de Curepipe 33260 LA TESTE DE
BUCH, pour une durée illimitée à compter
du 1er juillet 2021.

Pour avis
La Gérance

22EJ06487

BRO'DUCTIONBRO'DUCTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 10 impasse Sainte

Elisabeth
33000 BORDEAUX

442 878 005 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une AGE en date du

23/12/2021, les associés ont décidé de
proroger de 99 années la durée de la
Société, soit jusqu'au 26 juillet 2121, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ06522

PHENINVESTPHENINVEST
SARL

au capital de 1.800 €
Siège social :
58 rue Mazarin

33000 BORDEAUX
812 054 724 R.C.S. Bordeaux

* La transformation de la société en
société par actions simplifiées sans créa
tion d’un être moral nouveau

* Le mandat du Gérant de la société
sous la forme de SARL prend fin de plein
droit à effet de ce jour

* Madame Fabienne CRAYSSAC de
meurant 58 rue Mazarin – 33000 Bordeaux
est nommée en qualité de Président

- Monsieur Philippe KEIME demeurant
12 rue Victor André Robert – 78150 Le
Chesnay est nommé en qualité de Direc
teur Général

Mention au RCS de Bordeaux
22EJ06543

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DU

POURJEAU

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DU

POURJEAU
Capital social : 760.230,73 Euros

Siège social : 14 Chemin 
de l’Église Le Pian  sur Garonne

RCS Bordeaux D 337 627 442

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL

Par délibération en date du 10 janvier
2018, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d’un montant de
96.535,78 € par voie d’annulation de parts
suite à retrait d’associé.

Le capital social de la société est dé
sormais de 663.694,95 euros.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

22EJ06563

A2B HOLDINGA2B HOLDING
Société par actions simplifiée 

au capital de 9 000 euros
Siège social : Bâtiment D - 199
avenue des Eyquems 33700

MERIGNAC
849 663 448 RCS BORDEAUX

L’AGE du 14/02/2022 a décidé de
transférer le siège social au 10 Chemin de
Peyre 33610 CESTAS à compter rétroac
tivement du 01/01/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
22EJ06564

GROUPEMENT
FORESTIER DE

POURJEAU

GROUPEMENT
FORESTIER DE

POURJEAU
Capital social : 560.502,59 Euros

Siège social : 4 Chemin de 
l’Église Le Pian sur Garonne
RCS Bordeaux D 380 408 625

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL

Par délibération en date du 10 janvier
2018, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d’un montant de
70.062,59 € par voie d’annulation de parts
suite à retrait d’associé.

Le capital social de la société est dé
sormais de 490.440 euros.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

22EJ06565

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE POURJEAU
GROUPEMENT FONCIER

AGRICOLE DE POURJEAU
Capital social : 247 847,95 Euros

Siège social : 14 Chemin de 
l’Église Le Pian sur Garonne
RCS Bordeaux D 339 689 309

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL

Par délibération en date du 10 janvier
2018, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d’un montant de
30.980,95 € par voie d’annulation de parts
suite à retrait d’associé.

Le capital social de la société est dé
sormais de 216.867 euros.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

22EJ06569

DÉNOMINATION : LE 36.DÉNOMINATION : LE 36.
Forme : SARL.

Capital social : 1000 euros.
Siège social : 61 Quai

RICHELIEU, 33000 BORDEAUX.
840165369 RCS de Bordeaux.

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Aux termes d'une décision en date du
8 novembre 2021, à compter du 8 no
vembre 2021, l'associé unique a pris acte
de la modification de la gérance de la
société :

- Madame MELINE RIPAULT, demeu
rant 50 QUAI RICHELIEU, 33000 Bor
deaux en remplacement de PIERRE-
LOUIS CASTERA

- Monsieur SIOUXSIE NOMEN, demeu
rant 50 QUAI RICHELIEU, 33000 Bor
deaux en remplacement de PIERRE-
LOUIS CASTERA

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

22EJ06594

Le 1er mars 2022, VALERIE FOUQUET
IMMOBILIER, SASU au capital de 500 €,
Domaine de la Vialle, 4 allée des Chênes,
33270 BOULIAC, 882 092 182 RCS
BORDEAUX dont Valérie FOUQUET 1501
route de Plaisance, PETIT PALAIS ET
CORNEMPS (33570) est présidente,
a transféré le siège à PETIT PALAIS ET
CORNEMPS (33570), 1501 route de
Plaisance et modifié l’article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux

22EJ06602

EFFILOCALEFFILOCAL
Société par actions simplifiée

au capital de 70.000 €
Siège social :

13 rue Latour –
33000 BORDEAUX

815 317 771 R.C.S. Bordeaux

Le 28/01/2022, l’AGOA des associés a
constaté l’arrivée à expiration des man
dats du Commissaire aux Comptes titu
laire PREMIUM AUDIT et du Commissaire
aux comptes suppléant DE RUYFFELARE
Roger à l’issue de l’exercice clos et décidé
de ne pas procéder à leur renouvellement.
Inscription modificative au RCS de Bor
deaux

22EJ06615
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Etude de Maître
Olivier DEYMES, 
Etude de Maître

Olivier DEYMES, 
Notaire

LEGE-CAP-FERRET
(Gironde), 

23 Route du Moulin.

AVIS DE DONATION DE
PARTS

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 7 janvier
2022, a été constaté la donation de parts
sociales de la société dénommée SCI LES
5 D, société civile immobilière au capital
de 1524,49, dont le siège social est à
ARES (33740), 7 rue Jules Chambrelent
et immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux sous le nu
méro 424354364

Par Monsieur Julien DUPE au profit de
- Madame Aurélie CORDERO-GONZA

LEZ épouse DUPE : 1 part portant le nu
méro 100

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.
22EJ06570

A la suite des décisions de l’assemblée
générale extraordinaire du 23 décembre
2021 et des décisions du Président du 23
décembre 2021 de la Société LocFi.fr,
SAS, Capital : 717 929 euros, Siège so
cial : 30 rue de Laseppe à BORDEAUX
(33000), RCS BORDEAUX n° 907 477
392, il a été décidé :

- De procéder à une augmentation de
capital en numéraire d’un montant de
2 306 760 euros, pour le porter de 717
929 euros à 3 024 689 euros par l’émission
de 2 306 760 actions d’1 euro de valeur
nominale chacune.

- De procéder à une augmentation de
capital par voie d’apport en nature d’un
montant de 175 329 euros, pour le porter
d’un montant de 3 024 689 euros à
3 200 018 euros, par l’émission de 175 329
actions d’1 euro de valeur nominale cha
cune.

- De nommer en qualité de Président
la société C.F.M-L, société à responsabi
lité limitée au capital de 40 829 euros, dont
le siège social est situé 30 rue de La
seppe – 33000 BORDEAUX, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux sous le numéro 397 850 975,
représentée par Monsieur Christophe
MARAIS-LAFORGUE, son Gérant, en
remplacement de Monsieur Christophe
MARAIS-LAFORGUE, démissionnaire.

- De nommer en qualité de Directeur
Général, Monsieur Eric DELATTRE de
meurant 1875 Chemin de la Fontaine des
Tuiles, N14 Parc des Hauts Pinchinats –
13100 AIX-EN-PROVENCE.

- De modifier les conditions de majorité
prévues pour l’agrément des cessions
d’actions. En conséquence, l’article 18 des
statuts a été modifié comme suit : « Les
actions ne peuvent être cédées, y compris
entre associés, qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité de 72% des voix des
associés disposant du droit de vote. »

Les articles 7, 8, 18, 19 et 29 ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ06572

SYDSYD
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 4, cours Pasteur -

33000 BORDEAUX
849 566 195 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 20 aout 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. POUR
AVIS, le Président

22EJ06597

SCI LIBOURNESCI LIBOURNE
Société civile 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 rue de

Campilleau 33520 BRUGES
885 061 440 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 2 MARS 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 16 rue de Campilleau,
33520 BRUGES au 14 rue de l'Hermite -
33520 BRUGES à compter du 02/03/2022,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

22EJ06603

CEFLOCEFLO
Société civile 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 16, rue de

Campilleau - ZI de Campilleau
33520 BRUGES

839 292 828 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une délibération en date
du 2 MARS 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 16, rue de Campilleau - ZI
de Campilleau, 33520 BRUGES au 14 rue
de l'Hermite - 33520 BRUGES à compter
du 02/02/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

22EJ06610

CHATEAU DE LEOGNANCHATEAU DE LEOGNAN
EARL

au capital de 7.500 €
Siège social :

88 Chemin du Barp
33850 LEOGNAN

494 353 543 R.C.S. Bordeaux

Par Décisions Unanimes du 03/03/2022,
les Associés ont :

- décidé d’abandonner le statut particu
lier d’exploitation agricole à responsabilité
limitée et de continuer sous la forme d’une
société civile d’exploitation agricole, ceci
sans la création d'un être moral nouveau.
La dénomination, le siège, la durée de la
société, ainsi que le montant du capital
social ne sont pas modifiées ;

- adapté le libellé de l’objet social aux
activités propres à la SCEA ;

- adopté les statuts de la société sous
sa nouvelle forme ;

- pris acte du maintien de mandat de
M. Philippe MIECAZE, 88 chemin du Barp
33850 LEOGNAN, gérant.

Les statuts ont été modifiés.
Mention faite au RCS de BORDEAUX.
22EJ06616

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCEA VINSOT ET FILSSCEA VINSOT ET FILS
SCEA au capital de 16 799,82

euros
Siège social : Domaine de

Couturat – 33490 LE PIAN-SUR-
GARONNE

339 546 053 RCS BORDEAUX

REMPLACEMENT DE LA
GERANCE

Aux termes du procès-verbal de l’AGO
du 31.12.2021, M. Christophe VINSOT,
demeurant 1 Couturat Sud – 33490 LE
PIAN SUR GARONNE, a été nommé à
compter du 01.01.2022 en qualité de gé
rant pour une durée illimitée en remplace
ment de M. Patrick VINSOT, démission
naire.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

22EJ06635

NEGOVINONEGOVINO
SARL au capital de 100 euros 

Siège Social : 
88 Chemin du Barp
 33850 LEOGNAN

810 165 175 RCS BORDEAUX

Les Associés en date du en date du 9
mars 2022 ont :

-        décidé de la transformation de
la société en Société par Actions Simpli
fiée à compter de ce jour sans création
d’une personne morale nouvelle.

La dénomination de la Société sa du
rée, la durée de son exercice social et son
siège social restent inchangés. Son capi
tal reste fixé à la somme de 100 euros.

-        De modifier l’objet social comme
suit : L’activité de négoce sous toute ses
formes, de vins, de boissons fermentées
et de boisson alcoolisées ; l’activité d’en
trepositaire agréé d’alcools, de vins, de
produits intermédiaires et autres boissons
fermentées, au sens de l’article 302 G du
Code général des impôts

-        constaté que la transformation a
mis fin de plein droit au mandats de Gérant
de Monsieur Philippe MIECAZE et Ma
dame Chantal MIECAZE

-        nommé en qualité de Président
Madame Chantal MIECAZE et en qualité
de Directeur Général monsieur Philippe
MIECAZE

Les statuts sont modifiés en consé
quence

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

22EJ06644

TLP HOLDINGTLP HOLDING
Société par actions simplifiée à

associé unique
 Au capital de 99 900 euros

Siège social : 
31 avenue de Canteranne 

33600 PESSAC
539 257 451 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 13/01/2022, les associés
ont décidé une réduction de capital qui a
été réalisée le 23/02/2022 selon les déci
sions du président et de l’assemblée gé
nérale extraordinaire prises à cette date.
Le capital a été réduit de 200 100 euros
pour le porter de 300 000 euros à 99 900
euros par voie de rachat et d'annulation
de 667 actions appartenant à certains
actionnaires. Les articles 7.2 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Capital social : Ancienne mention : 300
000 €. Nouvelle mention : 99 900 €.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ06646

AQUILEO SASAQUILEO SAS
SAS au capital de 10 000 €

Siège social
 3 Lieu-dit Châteauneuf 

33230 BAYAS
534 134 804 RCS de LIBOURNE

Aux termes d'une délibération de l'AGE
du 08/03/22 il résulte que Mme Magalie
HARRAUDEAU épouse LECU, demeurant
3 Lieu-dit Châteauneuf, 33230 BAYAS a
été nommé en qualité de Présidente en
remplacement de M. Didier HARRAU
DEAU, démissionnaire. Les articles 27 à
29 des statuts ont été supprimés. POUR
AVIS. Le Président

22EJ06710

BOYRIE GERARD
INGENIERIE

BOYRIE GERARD
INGENIERIE

Société par actions simplifiée
capital : 5000 €

Siège : 50 avenue de la
République 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 828 372 888

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon PV du 10/03/2022, le siège social

a été transféré au 6 allée des Oliviers 33
170 GRADIGNAN à compter du
10/03/2022. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

22EJ07244
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Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

FONCIERE VICENSFONCIERE VICENS
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : PEP du Bos Plan -

Route Nationale 89, 33750
BEYCHAC-ET-CAILLAU

793 352 402 RCS BORDEAUX

NOMINATION PRÉSIDENT
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 07 février 2022, la so
ciété FINANCIERE VICENS, Société par
actions simplifiée au capital de
5.898.400 euros, dont le siège social est
Route de Canteloup, RN 89, 33750 BEY
CHAC-ET-CAILLAU, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 788 997 799
BORDEAUX, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de Monsieur
Didier VICENS, démissionnaire. Le Pré
sident

22EJ06660

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

Portets.

INFIRMIERES ET
INFIRMIERS LANGONNAIS

INFIRMIERES ET
INFIRMIERS LANGONNAIS
SCM au capital de 7 200 euros

Siège social : Medipôle Langon,
12, Av Lassalle du Ciron 33210

LANGON
533 268 280 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV de l'AGO du 15
novembre 2021, Mme Karine MERINO,
demeurant 24 Lot. Le Hameau de Cou
dannes 33720 PODENSAC, a été nom
mée en qualité de gérante, à compter de
ce jour, pour une durée illimitée en rem
placement de Mme Anne BOREL et de
Mme Magalie ROME, démissionnaires.

Modification sera faite au GTC de
BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
22EJ06662

SCI SAINT-DOULCHARDSCI SAINT-DOULCHARD
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : ZAC de Fieuzal -
Rue de Fieuzal
33520 BRUGES

841 154 909 RCS BORDEAUX

La collectivité des associés aux termes
d'une Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 1er Mars 2022, a décidé de
remplacer à compter du même jour, la
dénomination sociale SCI SAINT-DOUL
CHARD par SCI 40 et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ06705

WATTZ OFFICEWATTZ OFFICE
SAS au capital de 1 000 €

11 rue Garat
33000 BORDEAUX

831 608 385 RCS BORDEAUX

Par AGE du 15/03/2021, il a été décidé
de nommer en qualité de directeur géné
ral, M. Benjamin QUEROY, demeurant 16
rue Ségalier, 33000 BORDEAUX. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.

22EJ06669

SPIDESPIDE
Société À Responsabilité

Limitée 
au capital de 1 000,00 €

Siège social :
245 Boulevard de la Paix

64000 PAU
803 693 480 RCS PAU

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 01 juillet 2021 :

-    Le siège social a été transféré, à
compter du 01/07/2021, de PAU (Pyré
nées Atlantiques)245 Boulevard de la
Paix, à BORDEAUX (Gironde), 72 Cours
du Médoc.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

 Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ06697

AIDE A LOGEMENT
MODERE

AIDE A LOGEMENT
MODERE

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros

Siège social : 17 rue Mautrec
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 820 025 385

Aux termes du procès-verbal de L’as
semblée générale en date du 20 décembre
2021, l’objet social a été modifié. Le nou
vel objet social est :

- hôtellerie ; toutes opérations indus
trielles et commerciales se rapportant à
l’édification d’immeubles à usage d’hôtel,
hôtel-restaurant, gril, bar dancing, attrac
tions diverses, activité de club, l’exploita
tion de ces immeubles auxdits usages ;

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

22EJ06699

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

60 cours des Fossés 
BP 50264

33212 LANGON cedex

NOMINATION D'UN CO-
GÉRANT

Suivant acte reçu par Me Marc PER
ROMAT, notaire à LANGON (33210) le 27
Décembre 2021, Monsieur Cyril Jacques
SCHAMBACHER, demeurant à CUDOS
(33430), 1 lieudit Maugouvert a été nommé
co-gérant de la SOCIETE CIVILE IMMO
BILIERE DE MAUGOUVERT, société ci
vile au capital de 1.000 € ayant son siège
social à AUROS (33124) 10 rue de Cas
telnau d’Auros, immatriculée au RCS
BORDEAUX sous le numéro 521 891 903.
Monsieur Jacques SCHAMBACHER reste
également co-gérant. Le dépôt légal sera
effectué auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

Pour insertion, Me Marc PERROMAT,
notaire

22EJ06714

SOCIETE DU HAUT
LEVEQUE

SOCIETE DU HAUT
LEVEQUE

Société par actions simplifiée 
au capital de 400 000 euros

Siège social : 8B allée du Haut
Lévêque, 33600 PESSAC

811 394 006 RCS BORDEAUX

FIN DES MANDATS DE
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'un procès-verbal des

décisions de l'associé unique en date du
22/02/2022, il résulte que : les mandats
de Monsieur Victor Louis CANO, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de Monsieur
Philippe GUERMEUR, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président
22EJ06724

GUARATO TUYAUTERIE
SERVICE GTS

GUARATO TUYAUTERIE
SERVICE GTS

Société par actions simplifiée 
au capital de 100 000 euros
Siège social : L Artigue - 25
Georges Brassens - 33240

PEUJARD
440 422 459 RCS LIBOURNE

FIN DE MANDAT ET
NOMINATION DE

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Les mandats de Monsieur Victor-Louis
CANO, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la Société 3G AUDIT, Commis
saire aux Comptes suppléante, arrivent à
expiration.

L'associée unique a nommé en date du
21/02/2022 en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de trois
exercices, soit jusqu'à la décision de
l'associée unique sur les comptes de
l'exercice clos le 30/09/2024, la Société
3G AUDIT, domiciliée Aquilae, Immeuble
Bistre, rue de la Blancherie - 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX, représentée
par Monsieur Victor-Louis CANO, en
qualité de Président. Les conditions ren
dant nécessaire la désignation d'un Com
missaire aux comptes suppléant ne sont
plus réunies.

POUR AVIS
Le Président
22EJ06733

LA GORCE RENTALSLA GORCE RENTALS
SARL

au capital de 500 euros
Siège social : Château La Gorce

N° 1943 D 239
33550 HAUX

792 826 380 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON-
DISSOLUTION

Par AGEX du 29/10/21, les associés,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, ont décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

22EJ06739

AMBIANCE DIGITALE
UNIVERS PERSONNALISE

AMBIANCE DIGITALE
UNIVERS PERSONNALISE

Société à Responsabilité
Limitée au capital 

de 2.000 euros
Siège Social : Anciennement
RDC, 12 rue Conrad Gaussen 

33000 BORDEAUX 
transféré 1 er Etage

21, rue des Retaillons 
33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX B 513 149 757

Suivant décision du 31 décembre 2021,
l’associé unique a décidé de  transférer le
siège social du RDC - 12 rue Conrad
Gaussen à BORDEAUX au 1 er Etage –
21, rue des Retaillons à BORDEAUX et a
adopté les modifications corrélatives de
l’article 5 des statuts de la société qui
devient :

« Le siège social est fixé au 1 er Etage –
21, rue des Retaillons à BORDEAUX » ;

le reste de l’article demeurant in
changé ;

Pour avis
22EJ06769

MEXICOMEXICO
société civile immobilière

SIREN : 532 517 422
RCS DE BORDEAUX

Capital : 960,00€

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Nicolas MAMONTOFF, notaire à CA
DILLAC, le 10 juillet 2020 a été constaté
le transfert du siège social de la société
du 162 Avenue de la République 33200
BORDEAUX au 48 avenue Montesquieu
33160 SAINT MEDARD EN JALLES à
compter du jour de l’acte, et de modifier
l’article 4 des statuts en conséquence.

Pour avis
Le notaire
22EJ06773

ATELIER BERNARD
FOURNIER

ATELIER BERNARD
FOURNIER

Société à responsabilité limitée
de 20.000 euros

Siège social : 18 rue Pablo
Neruda, 33140 Villenave

d’Ornon
337 932 586 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 10.03.2022, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Victor LA
BROUCHE, demeurant 53 rue des Me
nuts, 33000 Bordeaux, en remplacement
de M. Bernard FOURNIER, démission
naire, à compter du 10.03.2022.

Aux termes de la cession de parts in
tervenue le même jour, l'article 7 des
statuts a été modifié.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ06774
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SOCIETE CIVILE DE
MOYENS VRB PFL

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS VRB PFL

Société Civile de Moyens au
capital de 1.000,00 Euros

Siège social : 107 Boulevard de
la République – 33510
Andernos-Les-Bains

RCS Bordeaux 441.025.616

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 28 février
2022, l’assemblée générale a décidé suite
à la décision de la Selarl Docteur Alban
Cossié de se retirer de la société et de
mettre fin à ses fonctions de cogérante,
de réduire le capital social d'une somme
de 400 € par voie de rachat puis annulation
des 400 parts par la société à la valeur
nominal des dites parts sociales. Le capi
tal social est désormais fixé à la somme
de 600 €.  L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ06770

ASSISTANCE CONSEILS
DU MEDOC

ASSISTANCE CONSEILS
DU MEDOC

SAS au Capital de 7 622.45 €
28 RUE DE PEYBOIS 

33290 BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX 383.189.594

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 21 Février 2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 474
route de Pauillac, ZC "Les Portes du Mé
doc", 33290 Le Pian Médoc à compter du
21 février 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ06819

DLT TRANSPORTDLT TRANSPORT
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de

190.000 euros
Siège social : Entrée N Bâtiment
1, Rue De Milan, 33520 Bruges

814 096 913 RCS Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de décisions de l'associée
unique du 24.02.2022, il a été constaté la
démission de Monsieur Nicolas LETES
SIER de ses fonctions de Directeur géné
ral.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ06846

ATLANTIQUE RH SASU au capital de
25000 € Siège social : ALLEE ELSA
TRIOLET 33150 Cenon 901 325 183 RCS
de Bordeaux Le 10/03/2022, l'associé
unique a décidé de changer l'objet social
qui devient : à titre principal, en France et
dans tous les pays, la délégation de per
sonnel intérimaire et plus généralement
toutes opérations de quelque nature
qu'elles soient, juridiques, économiques et
financières, civiles et commerciales, se
rattachant à l'objet sus indiqué ou 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 ; l'acti
vité de placement telle que définie par les
textes en vigueur et plus généralement
toute activité de prestation de services
pour l'emploi ouverte par la loi aux entre
prises de travail temporaire,et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.
Mention au RCS de Bordeaux

22EJ06780

SYLIONESYLIONE
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 2.000 euros
47/49 Avenue des Quatre
Pavillons – 33150 CENON

R.C.S Bordeaux 850 668 294

Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 25/02/2022, la société
susvisée, a décidé de modifier l’objet so
cial en y rajoutant : la location de véhicule
de tourisme.

Le reste de l’article demeure inchangé.
L’article 2 des statuts a été corrélative

ment modifié.
Pour Avis
22EJ06794

LES GRANDS CRUS DU
CHÂTEAU DU TERTRE

LES GRANDS CRUS DU
CHÂTEAU DU TERTRE

Société Civile d'Exploitation
Agricole au capital de

621 987,20 euros
Château du Tertre 

33460 ARSAC
RCS BORDEAUX 894 341 353

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes des décisions de l’associée

unique en date du 30 décembre 2021, le
capital a été réduit de 1213098 euros à
621987,20 euros par voie de réduction de
la valeur nominale des parts sociales.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention :
"ARTICLE SEPT – CAPITAL SOCIAL"

Le capital social est fixé à la somme de
UN MILLION DEUX CENT TREIZE MILLE
QUATRE VINGT-DIX-HUIT euros (1213098 €)
correspondant au total du montant des
apports des Associé(e)s. Il est divisé en
UN MILLION DEUX CENT TREIZE MILLE
QUATRE-VINGT-DIX HUIT (1213098)
parts de un euros (1 €) chacune souscrites
par les Associé(e)s et qui leur sont attri
buées, en proportion de leurs apports
respectifs, de la manière suivante :

- la société LES GRANDS CHAIS DE
FRANCESAS, 1213097 parts sociales ;

- la SCEA TERRES BORDELAISES, 1
part sociale; Le total est égal au nombre
de parts sociales composant le capital
social, soit UN MILLION DEUX CENT
TREIZE MILLE QUATRE-VINGT-DIX
HUIT (1213098) parts."

Nouvelle mention :
"ARTICLE SEPT – CAPITAL SOCIAL"

Le capital social est fixé à la somme de
SIXCENT VINGT-ET UN MILLE NEUF
CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET
VINGT CENTS (621987,20 euros) corres
pondant au total des apports des Associé
(e)s. Il est divisé en UN MILLION DEUX
CENT TREIZE MILLE QUATRE VINGT-
DIX-HUIT (1213098) parts d'une valeur
arrondie à ZERO EURO ET CINQUANTE
ET UN CENTS (0,51 euros) chacune
souscrites par les Associé(e)s et qui leur
sont attribuées, en proportion de leurs
apports respectifs, de la manière suivante.

- la société LES GRANDS CHAIS DE
FRANCESAS, 1213097 parts sociales,

- la SCEA TERRES BORDELAISES, 1
part sociale, Le total est égal au nombre
de parts sociales composant le capital
social, soit UN MILLION DEUX CENT
TREIZE MILLE QUATRE-VINGT-DIX
HUIT(1213098) parts."

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
La gérance
22EJ06796

SCI BOIS MILONSCI BOIS MILON
Société civile Immobilière au

capital de 1 600 euros
Siège social : 

27 Chemin du Sablot
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
479 588 642 RCS LIBOURNE

NOMINATION DE
COGERANTS

Aux termes d'une délibération en date
du 01er mars 2022, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogé
rants : Monsieur Nicolas CHAUVIN, de
meurant 27 Chemin du Sablot, 33240
SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC et Monsieur
Thomas CHAUVIN, demeurant 10 Rue du
Tapis Vert, 33520 BRUGES pour une
durée illimitée à compter du 01er mars
2022.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
22EJ06799

CAVE DE SAUVETERRE
BLASIMON ESPIET

CAVE DE SAUVETERRE
BLASIMON ESPIET

Société coopérative agricole au
capital de 720 292 euros

Siège social : Au Bourassat
33540 SAUVETERRE

DE GUYENNE
782 011 654 R.C.S Bordeaux

CHANGEMENT
D'ADMINISTRATEUR

Par décision de l’AGO du 23/02/2021 :
- L’EARL Le PESQUEY et M Bernard

DARAIGNES ont démissionné de leur
mandat d’administrateur- La SCEA BER
NARD EMILE sis Le Grand Pont n°1 33540
SAINT MARTIN DU PUY, 380 981 225
RCS Bordeaux a été nommé administra
teur

 RCS Bordeaux, Pour avis
22EJ06801

MODIFICATIF AVIS
Suivant acte reçu par Me Jean-François

VIGNES, Notaire associé à STE-FOY-LA-
GRANDE (Gironde), 152 Rue de La Ré
publique, le 21 septembre 2020, il a été
constituée une société civile immobilière
dénommée SCI CORDELIER COMTE, et
dont l’avis de constitution indiquait à tort
et par erreur que le siège social était à
SAINT-ANDRE-ET-APPELLES (33220),
Les Philippons Sud, alors qu’il faut
lire SAINT ANDRE ET APPELLES
(33220), 3 Les Philippons Sud.

Pour avis,
Le notaire
22EJ06810

SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATSSELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
52, rue des remparts, 33000 BORDEAUX

www.duphil-pruvost-avocats.com

M&P COMPTOIRM&P COMPTOIR
Société par actions simplifiée

Capital : 5 000 euros
Siège Social : 49 Cours de la

Martinique 33000 BORDEAUX
R.C.S. Bordeaux 840 998 231

Selon un acte constatant l’adoption des
décisions prises par le Président en date
du 11 mars 2022, il a été décidé de trans
férer le siège social au 68 Quai des Char
trons, 33000 BORDEAUX, avec effet ré
troactif au 1er février 2022 et de modifier
l’article 4 des statuts en conséquence.

Pour avis.
22EJ06816

DS SOLSDS SOLS
SAS au capital de 1000 €

Siège social : 168 Rue Saint-
François-Xavier

33170 GRADIGNAN
878 344 332 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
10/01/22, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 5 rue Pierre
Mendès France, Le Clos d'Albret - B402,
33150 CENON, à compter du 10/01/22.

Mention sera faite au RCS Bordeaux.
22EJ06766

AUTO KAM SASUAUTO KAM SASU
S.A.S.U. au capital de 2 000 €

Siège social : 71 avenue Bon Air
33700 MERIGNAC

R.C.S 850 819 137 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 29 juin 2021 :
L’associé unique statuant conformément
à l'article L 225-248 du Code de com
merce, a décidé de ne pas dissoudre la
Société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
22EJ06809
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2 allées d’Orléans - 33000 Bordeaux2 allées d’Orléans - 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 23 87 20 - Fax 05 56 23 87 25

Email : 
ptrassard@trassard-avocatsconseils.fr

SARL ELECTRASARL ELECTRA
Société à responsabilité limitée  

au capital de 100 € 
Siège social : 7 rue de Suffren

33300 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 831 498 696

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 8 mars 2022 a décidé d'étendre
l'objet social de la Société aux activités
suivantes : Les prestations de services de
nature administrative, comptable et finan
cière pour le compte des sociétés filiales.

L’objet social est modifié comme suit :
La Société a pour objet, en France et

à l’étranger, directement et indirectement :
- La prise de participation par achat,

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

- La participation à toutes entreprises
ou sociétés créées ou à créer, notamment
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de commandite, de souscription
ou rachats de titres ou de droits sociaux,
de fusion, d’alliance ou d’association ou
autrement,

- les prestations de service en matière
administrative, de conseil et de direction
générale pour les sociétés filiales,

- toutes opérations industrielles, com
merciales ou financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social et
à tous objets similaires ou connexes ainsi
que la prise en location de tous fonds ayant
le même objet,

- la participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet
social ou à tous objets similaires ou
connexes, notamment aux entreprises ou
sociétés dont l’objet serait susceptible de
concourir à la réalisation de l’objet social
et ce, par les moyens de fusions, alliances,
sociétés en participation ou groupement
d’intérêts économiques.

- Les prestations de services de nature
administrative, comptable et financière
pour le compte des sociétés filiales. 

L’assemblée générale extraordinaire a
décidé de transformer la Société en So
ciété par actions simplifiée à compter du
8 mars 2022, et a adopté les nouveaux
statuts modifiés.

Le capital social de la Société n’a pas
été modifié.

L'Assemblée générale a nommé en
qualité de Président de la Société, pour
une durée indéterminée :

– Madame Fabienne SERIS épouse
DANE,  Née le 29 mars 1971 à BEGLES
(GIRONDE), de nationalité française,
Demeurant 6 rue Pablo Casals 33700
MERIGNAC,

Qui a déclaré accepter les fonctions
conférées.

Les actionnaires ont le droit de partici
per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandat confié à un autre
actionnaire, quel que soit le nombre d’ac
tions qu’ils possèdent, chaque action
donnant droit à une voix.

Les cessions d’actions aux tiers sont
soumises à une procédure de préemption
et une procédure d’agrément préalable de
la collectivité des associés.

Pour avis et mention
Le gérant
22EJ06820

ZIMA EURL au capital de 2.000 € Siège
social : 6 b chemin de Carreyre, 33880
SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX790 068
738 RCS de BORDEAUX Le 22/12/2021,
le Gérant a décidé de transférer le siège
social au : 9 rue de CONDE, Bureau 3,
33000 BORDEAUX. Modification au RCS
de BORDEAUX

22EJ06742

AGENCE DE L'HORIZON AGENCE DE L'HORIZON 
SARL au capital de 2 000 Euros 

Siège social : 13 Allée Henri
Matisse 33740 ARES

878 163 971 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Le 08.03.2022, l'AG a décidé d'étendre
social à l'activité

de gestion locative ; le reste sans
changement.

Pour avis.
22EJ06814

MONTA DE FLEURSMONTA DE FLEURS
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 1, la petite canau,
33590 SAINT-VIVIEN-DE-

MÉDOC 894 308 584
 RCS de BORDEAUX.

L'AGE du 07/03/2022 a décidé de :
- transférer le siège social au : 11, rue

vensacaise, 33930 VENDAYS-MONTALI
VET.

- modifier l’objet social comme suit :La
société a pour objet en France et dans
tous pays : Restauration sur place et à
emporter, épicerie, vente de produits lo
caux et artisanaux ainsi que toutes activi
tés connexes et/ou complémentaires.

Mention au RCS de BORDEAUX.
22EJ06831

BROKER S.WBROKER S.W
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 2 RUE DE SEZE
33000 BORDEAUX

817 907 611 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

08/03/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 26 RUE CONDILLAC -
ESPACE WIGI 33000 BORDEAUX à
compter du 09/03/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ06856

B&C DIFFUSION SARLB&C DIFFUSION SARL
SARL au capital de 23 100 €

Siège social : 4 RUE DE
GRASSI

33100 BORDEAUX
432 628 170 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 22/02/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 18
Rue Jean-Paul ALAUX - Apt 1747 33100
BORDEAUX à compter du 22/02/2022.

L'article 1.3 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ06872

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

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

EOLEEOLE
SAS au capital de 3 000 €uros
Siège social : 10 avenue des
Frères Montgolfier - 33510
ANDERNOS-LES-BAINS

RCS BORDEAUX 898 309 992

TRANSFERT SIÈGE +
DÉMISSION DIRECTEUR

GÉNÉRAL
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 1er mars 2022,
Monsieur Jimmy DE CEUNINCK a démis
sionné de ses fonctions de Directeur Gé
néral et ce, à compter du 1er mars 2022.

La collectivité des associés a égale
ment décidé de transférer le siège social
au 24 bis, rue de Gutenberg – 33510
ANDERNOS LES BAINS.

Pour inscription modificative auprès du
RCS de Bordeaux

22EJ06875

TRANSFORMATION
GROS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 100 €uros

Siège social : 7 rue des Mé-
sanges – 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 502 255 144

AVIS PUBLICITE 
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 14
mars 2022, il résulte que les associés de
la Société GROS ont décidé de la trans
formation de la Société en Société a res
ponsabilité limitée à compter du 14 mars
2022. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes :

Capital :
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 100 euros, Il est divisé en 100 parts
sociales, de 1 euro chacune.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 100 euros, Il est divisé en 100 parts
sociales, de 1 euro chacune entièrement
libérées.

Forme :
Ancienne mention : Société Civile Im

mobilière
Nouvelle mention : Société à respon

sabilité limitée
Administration :
Ancienne mention : Gérant - Ouri

SAVY, 7 rue des Mésanges – 33700 ME
RIGNAC

Nouvelle mention : Gérant - Ouri SAVY,
7 rue des Mésanges – 33700 MERIGNAC

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
22EJ06876

AVIS DE MODIFICATION
DE LA

GERANCE
Dénomination : AFLUA
Forme sociale : SARL
Capital social : 10.000 euros
Siège social : 11 avenue du domaine

de Vialle à BOULIAC (33270)
902 849 157 R.C.S Bordeaux
Aux termes d'un procès-verbal des

décisions unanimes des associés en date
du 7 mars 2022, les associés ont pris acte
de la démission, à compter du 18 février
2022, de M. Antoine COUDREAU, demeu
rant à BORDEAUX (33300), 178 rue Bar
reyre, de ses fonctions de gérant sans
remplacement.

Mention sera portée au R.C.S de Bor
deaux.

La Gérance
22EJ06888

UNIFOR AQUITAINEUNIFOR AQUITAINE
Société par actions simplifiée 

au capital de 30 000€
Siège social : 

31 rue de la Haute Lande
33770 SALLES

RCS BORDEAUX 841 941 081

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Par décision de l'associée unique du
31/12/2021, la SAS ZANGRO FINANCES
dont le siège est sis 31 rue de la Haute
Lande, 33770 SALLES, RCS BORDEAUX
n°903144590, a été nommée Présidente
en remplacement de M. Ludovic DE ZAN
GRONIZ, à compter du 01/01/2022. Mon
sieur Ludovic DE ZANGRONIZ a été dé
signé avec effet au 01/01/2022 en qualité
de représentant permanent de la SAS
ZANGRO FINANCES, et est délégataire
du pouvoir de diriger, gérer et engager à
titre habituel la SAS UNIFOR AQUITAINE
à l'égard des tiers. Il en sera fait mention
au RCS de BORDEAUX.Pour avis,

22EJ06890

SASU ZOSMASASU ZOSMA
au capital de 1 000 euros

Siège social : 15 rue Guilhou
Résidence Primerose

33200 BORDEAUX
894 737 956 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

17/01/2022, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités sui
vantes : l’achat, la vente, la gestion com
merciale, l’aménagement, la mise en va
leur et l’administration, l’exploitation, la
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. Pour
avis, le Président.

22EJ06899

DISTINCTIFDISTINCTIF
SARL au capital de 10.000 €

Siège social : 251 RUE
CAMILLE GODARD,
33000 BORDEAUX
499 023 679 RCS de

BORDEAUX

Le 14/03/2022, l'AGE a décidé det
ransférer le siège social au : 69 RUE DES
AYRES, 33000 BORDEAUX. Modification
au RCS de BORDEAUX

22EJ06960
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Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
15/03/2022, l'associé unique de la Société
LAS, S.A.R.L. au capital de 10 000 € ayant
son siège social situé au 205 Allée des
Pins 33240 ST ANDRE DE CUBZAC et
immatriculée au R.C.S. sous le n°752
949 131 RCS LIBOURNE, a décidé la
transformation de la Société en S.A.S. à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 10 000 €.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Sous sa forme
de S.A.R.L., la Société était gérée par
Laurent SAVARIT. Sous sa nouvelle forme
de S.A.S. la Société est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Laurent
SAVARIT demeurant au 205 Allée des
Pins 33240 ST ANDRE DE CUBZAC. Pour
avis. Le Président.

22EJ06913

PVHPVH
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 10.000 €

SIEGE SOCIAL : 
51, RUE DE LA PORTE

DIJEAUX 
33000 BORDEAUX

533 958 237 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de décisions en date du 1er
mars 2022, l’Associé unique a décidé de
transférer le siège social du 51, rue de la
Porte Dijeaux 33000 BORDEAUX au 7A,
Chemin du Sourbey 33185 LE HAILLAN
à compter de ce même jour et de modifier
l'article 4 des statuts.

Pour avis
22EJ06922

CONFORT HABITATCONFORT HABITAT
Société par actions simplifiée

au capital social 
de 31 000 euros

6 avenue Neil Armstrong -
33700 MERIGNAC

RCS de BORDEAUX : 820 960
839

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une décision du
10/05/2021, il a été décidé, conformément
à l'article L. 225-248 du C. de commerce,
de ne pas dissoudre la société. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis

22EJ07095

SOCIETE CIVILE 51SOCIETE CIVILE 51
SOCIETE CIVILE 

AU CAPITAL DE 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 

51, RUE PORTE DIJEAUX 
33000 BORDEAUX

452 835 721 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 1er mars 2022 a décidé de transférer
le siège social du 51, rue Porte Dijeaux
33000 BORDEAUX au 7A, Chemin du
Sourbey 33185 LE HAILLAN à compter de
ce même jour et de modifier l'article 4 des
statuts.

Pour avis
22EJ06923

E-COCOE-COCO
Société par actions simplifiée 

au capital de 20 000 euros
Siège social : 39 rue Jules Ferry

- 33200 BORDEAUX 
834 029 654 R.C.S. BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Aux termes de ses décisions en date

du 08/03/2022, l’associée unique a dé
cidé :

- de nommer Monsieur Jean-Frédéric
PRIOU, né le 05/08/1968 à POITIERS
(86000), de nationalité française, demeu
rant Appartement 91 - Bâtiment B - 3 Allée
Philippe de Champaigne - 33700 MERI
GNAC, en qualité de Président en rempla
cement de la société ALG HOLDING,
démissionnaire à compter du 08/03/2022,

- de transférer le siège social du 39 rue
Jules Ferry - 33200 BORDEAUX à Appar
tement 91 – Bâtiment B – 3 Allée Philippe
de Champaigne – 33700 MERIGNAC, à
compter du 08/03/2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ06952

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

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

SCEA VIGNOBLE DE
MARQUET

SCEA VIGNOBLE DE
MARQUET

Société civile au capital de 110
048 €uros

Siège social : 20, Marquet
33820 BRAUD ET SAINT LOUIS

RCS LIBOURNE 401 126 685

NOMINATION COGÉRANT
Lors de l’Assemblée Générale ordinaire

extraordinaire en date du 16 février 2022,
Madame Sophie MAUVILLAIN, demeurant
au 20, Marquet – 33820 BRAUD ET SAINT
LOUIS a été nommé cogérante et ce, à
compter du 16 février 2022.

Pour avis
22EJ06955

VIGNOBLES SULLIVAN SAS au capi
tal de 1 000 euros porté à 22 000 000 eu
ros Siège social : Château Gaby 33126 FRON
SAC 821 125 606 RCS LIBOURNE Il ré
sulte des décisions de l’associée unique
et du certificat délivré le 31/01/2022 par
le Commissaire aux Comptes de la So
ciété, constatant la libération d'actions
nouvelles par compensation de créances
liquides et exigibles sur la Société, que le
capital social a été augmenté d'un montant
de 21 999 000 euros par émission de 219
990 actions nouvelles de numéraire, et
porté de 1 000 euros à 22 000 000 euros.
En conséquence, l'article 8 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 22 000 000 euros. Mention sera faite
au RCS de Libourne.

22EJ06968

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes

9 rue Théodore Blanc - 
33049 Bordeaux Cedex
6 route de Bordeaux - 
33340 Lesparre Médoc
32 Avenue de Taussat -

33510 Andernos les Bains
Tél : 05.56.69.81.26 – Fax : 05.56.69.81.19
cab-bordeaux@cab.experts-comptables.fr

CIA CIA 
Société par actions simplifiée 

au capital de 40 000 €uros 
Siège social : 

2 Avenue du Betey
33510 ANDERNOS LES BAINS 

329506737 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 10 mars 2022, il résulte que : le siège
social a été transféré de l’avenue Sophie
Wallerstein au 2 avenue du Betey 33510
ANDERNOS LES BAINS à compter de ce
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts. Monsieur Philippe PER
USAT, demeurant 2 avenue du Betey –
33510 ANDERNOS LES BAINS a été
nommé en qualité de Directeur Général.

POUR AVIS
Le Président

22EJ06970

CETILILOUCETILILOU
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 30 Avenue Leon 
Jouhaux 33210 LANGON

504378142 RCS BORDEAUX

AVIS DE CHANGEMENT
DE DENOMINATION

Aux termes d'une délibération en date
du 11 février 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter de ce jour la dénomination sociale
CETILILOU par LE TRENTE, et de modi
fier en conséquence l'article 3 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ06977

BATIMENT ATLANTIQUE  BATIMENT ATLANTIQUE  
SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 35, rue Edouard

Herriot  
33310 LORMONT  

798 092 367 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

22EJ06986

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

WORLD OF CARSWORLD OF CARS
SAS à associé unique au capital

de 10.000 €
Siège social : 277 rue du Camp
de Souge – 33127 SAINT-JEAN-

D’ILLAC
RCS BORDEAUX 843 402 926

Par décision du 03/01/2022, l’associée
unique a pris acte de la démission de Mme
Sarah MADRIAS de ses fonctions de
Président à compter du 02/01/2022 et a
nommé, pour une durée illimitée à comp
ter de cette même date, aux fins de pour
voir à son remplacement ORACLE, SARL
au capital de 110.000 €, dont le siège
social est sis 277 rue du Camp de Souge –
33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n°
907 880 371, elle-même représentée par
Mme Sarah MADRIAS et M. Jean-Baptiste
CANICAS, Cogérants.

Pour avis,
22EJ06995

S.A.R.L. FINANCIERE KCS.A.R.L. FINANCIERE KC
Société À Responsabilité

Limitée au capital 
de 1 000 euros

Siège social : 37 rue Emile
COMBES – 33270 FLOIRAC 
505 345 017 R.C.S. Bordeaux

Par décision du 14/03/2022, l’associé
unique a décidé la transformation de la
société en SASU à compter du même jour.

Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :

Forme
Ancienne mention : SARL
Nouvelle mention : SASU
Administration
Ancienne mention : Gérant : M. Chris

tophe KORMANN, demeurant 48 Allée de
Loustouret 40460 SANGUINET,

Nouvelle mention : Président : M.
Christophe KORMANN, demeurant 48
Allée de Loustouret 40460 SANGUINET,

Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis,
22EJ07030
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S.C.I. JOLIOT CURIE.S.C.I. JOLIOT CURIE.
SCI au capital de 1.524,49 €

Siège social : 
42 rue Joliot Curie 

16600 MAGNAC SUR TOUVRE
378 031 413 RCS ANGOULEME

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 12/03/2022, M. Franck
POUEY, demeurant BORDEAUX (33000),
9 cours de la Martinique, a démissionné
de ses fonctions de cogérant. Madame
Dominique LAURENTJOYE devient seule
gérante.

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 12/03/2022 :

les associés ont transféré le siège au
5 place Alexander Fleming – 33120 AR
CACHON. Radiation au RCS de ANGOU
LÊME et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

il a été décidé d’étendre l’objet social
aux activités suivantes : La propriété,
l'acquisition, l'administration, l'entretien et
l'exploitation par bail ou autrement de tous
biens et droits immobiliers

22EJ06979

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

VANHOVEVANHOVE
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 5 000 000 euros

Siège social : 22 rue Vital Carles
33000 – BORDEAUX

RCS Bordeaux 481 085 488

AVIS
Par décision du 02/11/2021, il a été

décidé d’étendre l’objet social aux activités
de marchand de biens. L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.
RCS Bordeaux

22EJ06987

Aux termes des décisions unanimes en
date du 15 février 2022, les associés de
la société LOCFI.FR, SAS, Capital :
3.200.018 €, Siège social : 30 rue de
Laseppe – 33000 BORDEAUX, 907 477
392 RCS BORDEAUX, ont :

- Décidé de nommer en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire, la
société ND & ASSOCIES, dont le siège
social est sis 65 Boulevard Pasteur à
FRESNES (94260), 823 131 321 RCS
CRETEIL, pour une durée de six exercices
qui expirera à l’issue de l’assemblée gé
nérale ordinaire annuelle qui statuera sur
les comptes de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2026 ;

- Décidé de nommer en qualité de
Commissaire aux comptes suppléant, la
société AGH PARIS, dont le siège social
est sis 38 rue des Blancs Manteaux à
PARIS (75004), 453 887 135 RCS PARIS,
pour une durée de 6 exercices qui expirera
à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
annuelle qui statuera sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2026.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis
22EJ06990

SOCIETE CIVILE VERS
L’EAU

SOCIETE CIVILE VERS
L’EAU

SOCIETE CIVILE 
AU CAPITAL DE 1.000 €

SIEGE SOCIAL : 
51, RUE PORTE DIJEAUX 

33000 BORDEAUX
452 829 021 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 1er mars 2022 a décidé de transférer
le siège social du 51, rue Porte Dijeaux
33000 BORDEAUX au 7A, Chemin du
Sourbey 33185 LE HAILLAN à compter de
ce même jour et de modifier l'article 4 des
statuts.

Pour avis
22EJ06924

FSCFSC
SASU au capital de 5 000

EUROS
Siège Social : 

127 rue de Turenne – Appt 134
33000 BORDEAUX

MODIFICATION
DIRIGEANTS ET
MODIFICATION

DENOMINATION SOCIALE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l'associé unique en date du
28/02/2022, ce dernier a pris acte de la
démission de Madame Sylvie ME
GRET 127 rue de Turenne – Appt 134
33000 BORDEAUX de ses fonctions de
directeur général à compter du
28/02/2022.

Aux termes de ce même procès-verbal,
la dénomination sociale de la société a été
modifiée à compter du 28/02/2022.

Ancienne dénomination : FINANCIERE
SYLVIE CHRISTOPHE

Nouvelle dénomination : FSC
L'article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
22EJ06999

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

BORDEAUX CREDITS Société à res
ponsabilité limitée au capital de 10 000
euros Siège social : 126 rue Lucien Faure,
33300 BORDEAUX 799 113 816 RCS
BORDEAUX Aux termes du procès-verbal
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 31/01/2022 et du procès-verbal
de la gérance en date du 09/03/2022, le
capital social a été réduit d'une somme de
2 000 euros, pour être ramené de
10 000 euros à 8 000 euros par rachat et
annulation de 20 parts sociales. La modi
fication des statuts appelle la publication
des mentions antérieurement publiées et
relatives au capital social suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL Ancienne
mention : "Le capital social est fixé à dix
mille euros (10 000 €)." Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à huit mille euros
(8 000 €)." Pour avis, la Gérance

22EJ07008

JOCLARJOCLAR
Société civile immobilière 

en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 300 euros
Siège social : 27 rue des 

Pivoines  33700 MERIGNAC
820 442 424 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du
31/12/2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi et les statuts, a décidé la trans
formation de la Société en société à res
ponsabilité limitée à compter du
01/01/2022, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, sa du
rée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés.

Le capital reste fixé à la somme de 300
euros, divisé en 300 parts sociales de 1
euro chacune.

Le siège social a été transféré au 6,
Chemin du Merle – 33700 MERIGNAC, à
compter du 01/01/2022.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Objet :
Ancienne mention : Acquisition, admi

nistration et exploitation par bail de tous
immeubles bâtis ou non dont la société
pourrait devenir propriétaire

Nouvelle mention : L’acquisition et la
construction de tous biens immobiliers, et
la location en meublé des immeubles ac
quis ou édifiés.

Siège social :
Ancienne mention : 27, rue des Pi

voines – 33700 MERIGNAC
Nouvelle mention : 6, Chemin du

Merle – 33700 MERIGNAC
Dirigeants :
Ancienne mention – Gérant : M. Alain

RUFO, demeurant 27, rue des Pivoines -
33700 MERIGNAC

Nouvelle mention : Gérante : Mme
Clarisse RUFO, demeurant 6, Chemin du
Merle - 33700 MERIGNAC

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
22EJ07014

SCCV DU 31SCCV DU 31
Société Civile de Construction

Vente Au capital de 1.000 €
(MILLE EUROS)

RCS BORDEAUX  898 127 220

CHANGEMENT DE
GERANCE/TRANSFERT

DU SIEGE SOCIAL
Suivant délibération de l’AGE en date

du 18 février 2022, il est décidé :
- de la démission du poste de gérante

de la SASU ALETHEIA immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n° 823 372 842,

- de la nomination d’une nouvelle gé
rante, savoir, SAS JAJ PATRIMOINE &
PROMOTION immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 417 983 434,

- du transfert du siège social au 17 rue
Emile Fourcand 33000 BORDEAUX en
lieu et place du 4 Le Téché 33410 RIONS.

22EJ07022

S.A.R.L FINANCIERE
DEROO 

S.A.R.L FINANCIERE
DEROO 

Société à responsabilité limitée
à associé unique 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

4B Impasse du Lavoir  
33240 SAINT-ANDRE-DE-

CUBZAC
R.C.S. BORDEAUX 

B 819 632 647

Par décision du 12/03/2022, l’associé
unique a décidé la transformation de la
société en SASU à compter du même jour.

Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :

Forme
Ancienne mention: SARL
Nouvelle mention: SASU
Administration
Ancienne mention : Gérant : M. Jean-

Sébastien DEROO, demeurant 3 B La
Quincaillerie 33620 CAVIGNAC,

Nouvelle mention : Président : M. Jean-
Sébastien DEROO, demeurant 3 B La
Quincaillerie 33620 CAVIGNAC,

Le siège social est transféré du 4B
Impasse du Lavoir 33240 SAINT-ANDRE-
DE-CUBZAC au 35 Baudet 33620 CAVI
GNAC.

Mention sera faite au RCS Libourne.
22EJ07023

« SELARL VALENTI »« SELARL VALENTI »
Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée
de Chirurgiens-Dentistes au

Capital de 1 000,00€
Siège Social : 130 avenue du
Bourgailh – 33700 Mérignac
R.C.S Bordeaux 899 128 680

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 25 février 2022, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Mme
Justine Cancian demeurant 13 rue Boudet
33000 Bordeaux. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ07025

ARL FERDIARL FERDI
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 45 Boulevard de la

Plage - 33120 ARCACHON
892 417 973 RCS BORDEAUX

NOMINATION
COGERANTE

Aux termes d'une décision en date du
1er juin 2021, les associés ont décidé à
l'unanimité de nommer en qualité de co
gérante Madame Vanessa CARENSAC
épouse COLMENERO demeurant 6 allée
des Cordiers 33260 LA TESTE DE BUCH,
pour une durée illimitée à compter du 1er
juin 2021. Pour avis. La Gérance

22EJ07044



70

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 9 0 6 - 6 9 0 7 - V E N D R E D I  1 8  M A R S  2 0 2 2

VALKL VALKL 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 euros 
Siège social : 

6, avenue Pierre Larquey 
33360 CENAC 

RCS BORDEAUX N°818 901 795

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 14 mars 2022,
il résulte le capital a été réduit de 50.000
euros pour le porter de 100.000 euros à
50.000 euros par voie de rachat et d'an
nulation de 5.000 parts sociales apparte
nant à Société LKL.

Ancienne mention : 100.000 €
Nouvelle mention : 50.000 €.
Les articles 6, 7 et 8 des Statuts ont

été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis.

22EJ07059

TRANSFORMATION
LE CLUB DES CINQ

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 100 €uros

Siège social : 7 rue des Mé-
sanges – 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 531 937 985

AVIS PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 15
mars 2022, il résulte que les associés de
la Société LE CLUB DES CINQ ont décidé
de la transformation de la Société en
Société à responsabilité limitée à compter
du 15 mars 2022. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Capital :
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 100 euros, Il est divisé en 100 parts
sociales, de 1 euro chacune.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 100 euros, Il est divisé en 100 parts
sociales, de 1 euro chacune entièrement
libérées.

Forme :
Ancienne mention : Société Civile Im

mobilière
Nouvelle mention : Société à respon

sabilité limitée
Administration :
Ancienne mention : Gérant - Ouri

SAVY, 7 rue des Mésanges – 33700 ME
RIGNAC

Nouvelle mention :Gérant - Ouri SAVY,
7 rue des Mésanges – 33700 MERIGNAC

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
22EJ07064

EKASIA  EKASIA  
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : 3 Place Stalingrad  
33100 BORDEAUX  

791893035 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/03/22 l'associée unique a nommé en
qualité de cogérant M. Sébastien
MARQUE demeurant 57 Avenue Lassau
guettes, 33270 FLOIRAC pour une durée
illimitée. Pour avis. La Gérance.

22EJ07083

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

JULIE RIGAL AACJULIE RIGAL AAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 1 Robine Est

33710 MOMBRIER
754004901 RCS LIBOURNE

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 16 Février 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de l'activité de commerce
de souvenirs, textiles, cadeaux, épicerie
fine, dégustations et la mise à disposition
d’espaces de travail et bureaux partagés
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ07072

HELLOASSOHELLOASSO
Société par actions simplifiée

au capital de 356.570 €
Siège social : 2, rue Marc

Sangnier - Cité numérique
33130 BEGLES

510 918 683 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV des décisions du
président en date du 15/02/2022, le capi
tal social a été augmenté d’un montant de
5.698,35 € et est ainsi porté d’un montant
de 356.570 € à un montant de
362.268,35 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

22EJ07085

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

ATOMEATOME
Société civile au capital 

de 1.000 euros Siège social : 
4 Voie Romaine – 
33610 CANEJAN

RCS BORDEAUX 854 032 802

L’assemblée générale du 14 mars 2022
a décidé de transférer le siège social à
compter du même jour à CANEJAN
(33610) Z.A. du Courneau II – 8 impasse
de la Rouilleuse.et a modifié corrélative
ment l’article 4 des statuts.

Pour avis
22EJ07088

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

GEKOGEKO
Société par actions simplifiée
au capital de 575.600 euros

Siège social : 4 Voie Romaine –
Espace France – Bâtiment A –

33610 CANEJAN
RCS BORDEAUX 813 986 221

L’assemblée générale du 14 mars 2022
a décidé de transférer le siège social à
compter du même jour à CANEJAN
(33610) Z.A. du Courneau II – 8 impasse
de la Rouilleuse.et a modifié corrélative
ment l’article 4 des statuts.

Pour avis.
22EJ07089

STEPHSSTEPHS
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social : 6 AV DES

SABLIERES - 33114 LE BARP
895 221 984 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

11/01/2022, les gérants de la SCI
STEPHS, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, ont décidé de transférer le
siège social de 6 Avenue des Sablières,
33114 LE BARP au 6 bis Avenue des
Sablières, 33114 LE BARP à compter de
ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ07091

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

DIGITAL SUBSTRATEDIGITAL SUBSTRATE
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 euros
Siège social : 4 Voie Romaine –
Espace France – Bâtiment A –

33610 CANEJAN
RCS BORDEAUX 891 960 007

Le 14 mars 2022, l’associée unique a
décidé de transférer le siège social à
compter du même jour à CANEJAN
(33610) Z.A. du Courneau II – 8 impasse
de la Rouilleuse.et a modifié corrélative
ment l’article 4 des statuts.

Pour avis.
22EJ07099

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

LUMISCAPHELUMISCAPHE
Société anonyme au capital de

231.820 euros
Siège social : 4 Voie Romaine –

33610 CANEJAN
RCS BORDEAUX 439 814 682

Le conseil d’administration du 14 mars
2022 a décidé de transférer le siège social
à compter du même jour à CANEJAN
(33610) Z.A. du Courneau II – 8 impasse
de la Rouilleuse.et a modifié corrélative
ment l’article 4 des statuts.

Pour avis.
22EJ07100

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

SILICON FARMSILICON FARM
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : Espace France –
Bâtiment A – 4 Voie Romaine –

33610 CANEJAN
RCS BORDEAUX 908 683 022

Le 14 mars 2022, l’associée unique a
décidé de transférer le siège social à
compter du même jour à CANEJAN
(33610) Z.A. du Courneau II – 8 impasse
de la Rouilleuse.et a modifié corrélative
ment l’article 4 des statuts.

Pour avis.
22EJ07101

UTOPIA ST SIMEONUTOPIA ST SIMEON
SCOP à responsabilité limitée 

à capital variable 
Siège social : 

5 Place Camille Jullian
33000 Bordeaux

415 054 899 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes de l’AGOA du 22/02/2022,
la collectivité des associés a, à compter
de ce jour, nommé en qualité de nouveau
gérant M. Vincent ERLENBACH, demeu
rant 21 hameau des quatre pavillons
33310 Lormont, pour une durée de quatre
ans, soit jusqu’à l’issue de l’AGOA statuant
sur les comptes clos le 31/08/2025, en
remplacement de M. Patrick TROUDET.
Mention au RCS de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance

22EJ07102

ENERES SOLUTIONS SAS au capital
de 1.000€ Siège social : 4 impasse des
ecureuils 33160 SAINT-AUBIN-DE-MÉ
DOC 894 259 910 RCS de BORDEAUX
Le 14/03/2022, l'AGE a décidé de la
continuation de la société malgré un actif
inférieur à la moitié du capital social.
Modification au RCS de BORDEAUX.

22EJ07219
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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

PROTECH-Société À Responsabilité
Limitée au capital de 7 622,45 euros-Siège
social : 68 avenue Jean Jaurès-33150
CENON-384 671 178 RCS BORDEAUX-
Aux termes des décisions de l'associé
unique du 18 Janvier 2022, il résulte qu'a
été décidé à l'unanimité la transformation
de la société en société par actions sim
plifiée, sans création d'un être moral
nouveau. Cette transformation a entraîné
la modification des anciennes mentions
devenues caduques qui sont remplacées
par celles-ci-après : FORME : société par
actions simplifiée

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout actionnaire a le
droit d'assister aux assemblées, sur justi
fication de son identité et de l'inscription
de ses actions dans les comptes de la
société. Chaque membre de l'assemblée
a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. AGREMENT : Agrément
des cessions d'actions à des tiers par les
actionnaires. NOUVEAUX ORGANES DE
DIRECTION : Président : - Monsieur Bruno
PHILIPPE,

Né le 2 septembre 1960 à PARIS
10ème (75),

de nationalité française, domicilié au
Chemin de Goudy, 07 000 SAINT-JULIEN-
EN-ALBAN, nommé en qualité de Pré
sident de la société sans limitation de
durée. Les autres caractéristiques so
ciales demeurent inchangées. Dépôt légal
au RCS de BORDEAUX. Pour avis, Le
représentant légal.

22EJ07112

Me Laurent LavalMe Laurent Laval
39 avenue Aristide Briand

24100 Bergerac
laurent.laval@notaires.fr

GRAINES DE SILENCEGRAINES DE SILENCE
SCI 

au capital de 272.000,00 €uros
Siège : 15 rue du Côteau 

92370 CHAVILLE
RCS NANTERRE : 753 027 002

TRANSFERT DU SIÈGE –
FINS DE FONCTION DE

CO-GÉRANCE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 6 février 2022, la société
GRAINES DE SILENCE, ayant pour objet
l’acquisition, l’administration et l’exploita
tion par bail de tous immeubles, constituée
pour une durée de 99 ans, au moyen
d’apports en numéraires pour un montant
de 272.000,00 €uros, représentée par
Monsieur Bernard BILLOIS, associé-gé
rant, demeurant à PAILLET (33550), 7 bis
rue Guiraude et ayant comme autres as
sociés :

Mademoiselle Alix Marie Célestine
BILLOIS demeurant à PAILLET (33550),
7 bis rue Guiraude

Monsieur Charles Jean Jules BILLOIS,
demeurant à NANTES (44000), 14 boule
vard des Anglais,

Il a été :
- décidé de transférer le siège social à

PAILLET (33550), 7 bis, rue Guiraude, le
tout à compter du 6 février 2022 et modi
fier l’article 3 des statuts en conséquence,

Modification au RCS de NANTERRE -
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

- constaté la cessation des fonctions de
co-gérance de Madame Sibylle BER
TRAND épouse BILLOIS par suite de son
décès survenu à PARIS (15ème) le 23
décembre 2020, seul Monsieur Bernard
BILLOIS restant gérant

- décidé de modifier l’article 13 des
statuts en conséquence,

Pour avis
22EJ07119

HASSELEC  HASSELEC  
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 17 rue de 

Bacchus 33500 LES BILLAUX
844 688 663 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
1er mars 2022, l'associé unique a décidé :

- d’étendre l’objet social à l’activité de
pose et fourniture de pompes à chaleur et
de modifier en conséquence l’article 2 des
statuts,

- de transférer le siège social du 17 rue
de Bacchus, 33500 LES BILLAUX au 12
Chemin Fon de Faure 33133 GALGON à
compter du 1ER MARS 2022, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ07127

AST BLANCHARDAST BLANCHARD
SAS au Capital de 7 622.45 €
277 Chemin des Bouvreuils

33290 Le Pian Médoc
RCS de Bordeaux : 440 200 434

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 30 juin

2021, statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

22EJ07129

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

DUSSAN IMMODUSSAN IMMO
Société Par Actions Simplifiée

au capital de
1000.00 euros. Siège social : 32

Route des Graves-Lieu-dit «
Civrac » 33650 SAINT-

SELVE-905 230 090 RCS
BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions extraordi
naires du  1er Mars 2022 : Le capital social
a été augmenté de QUATRE CENT
SOIXANTE QUINZE MILLE DEUX CENTS
(475 200) euros pour être porté  de MILLE
(1000) euros à QUATRE CENT
SOIXANTE SEIZE MILLE DEUX CENTS
(476 200) euros par voie d'apport en na
ture. Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis,
La Présidence.

22EJ07130

TEN FRANCE SCP D'AVOCATSTEN FRANCE SCP D'AVOCATS
23 rue Victor Grignard - Pôle République

Secteur 2 - 86000 POITIERS

CLALEX IMMOCLALEX IMMO
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Allée des

Vignerons - 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX

RCS BORDEAUX 901 780 924

Aux termes d'une décision en date du
2 mars 2022, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
22EJ07132

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

HOLDING SESAM Société par actions
simplifiée au capital de 450 800 euros
Siège social : 24 Rue Pierre Noguey,
33000 BORDEAUX 879 167 120 RCS
BORDEAUX Aux termes d'une délibéra
tion en date du 18/02/2022, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé de
transférer le siège social du 24 Rue Pierre
Noguey, 33000 BORDEAUX au 20 lotis
sement le Bocage 33370 FARGUES ST
HILAIRE, à compter du 20 février 2022, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, le Président.

22EJ07134

VINCEREVINCERE
SARL au capital de 100 €

41 Avenue de la Libération, n°41
Canéjan (Gironde)

908.633.548 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’associé unique a, le 28/02/2022, dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 3.077.840 € par voie d’émission
de 3.077.840 parts nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 3.077.940 €.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
Pour avis

22EJ07136

Par AGE du 8/3/2022 de la société
HOUSE LUXURY SAS ayant son siège
social à 33000 Bordeaux, 12, rue Esprit
des Lois, RCS BORDEAUX 904 270 279,
il a été pris acte de la démission de Mr
Soufiane KAABA, de ses fonctions de
Président, à compter de cette date, et Mr
Youssef JAIT, demeurant à 33500 LI
BOURNE, 53B, av. du Gnral de Gaulle, a
été nommé en qualité de nouveau Pré
sident pour une durée illimitée. La même
AGE a pris acte de la démission de Mme
Dounia KAABA, de ses fonctions de Di
recteur Général, à compter de cette date.
Il n’a pas été procédé à son remplacement.
Pour avis.

22EJ07138

REAL FACTORYREAL FACTORY
Société À Responsabilité

Limitée 
au capital de 5 000,00 €

Siège social : 
21 rue DU CHAI DES FARINES

33000 BORDEAUX
481 280 956 RCS

Suivant décisions de l'associé unique
du 17 janvier 2022 :

-   L'associé unique, statuant dans le
cadre des dispositions de l'article L.223-42
du Code de commerce,  a décidé de ne
pas dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de .

Pour avis, la gérance
22EJ07142

SCI TRIVIDICSCI TRIVIDIC
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 35 ter chemin de
hourcade

33140 VILLENAVE D'ORNON
751 716 788 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

13/01/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Mickael TRIVIDIC,
13 impasse guynemer, 33700 MÉRIGNAC 
en remplacement de M. Jean-Jacques
TRIVIDIC, ,.

L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ07152

VIGNOBLES LANNOYEVIGNOBLES LANNOYE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : POURRET
33330 SAINT-EMILION

809 395 163 RCS LIBOURNE

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIETE

Aux termes d'une décision en date du
05 Juillet 2021, les associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, ont décidé à l'unanimité
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis
La Gérance
22EJ07157
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SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d’une Assemblée générale
en date du 31 janvier 2022, les associés
de la SCI SAINT JOSEPH, immatriculée
au RCS de BORDEAUX n° 353.037.807,
dont le siège social est à RUCH (33350)
Château de Courteillac, ont décidé de
proroger  de 49 ans la durée de la société,
soit jusqu’au 28 février 2089. Pour avis,
Maître Pierre-Jean LARBODIE.

22EJ07163

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

EARL CHATEAU PIERRAILEARL CHATEAU PIERRAIL
Exploitation agricole à
responsabilité limitée

au capital de 330.000 euros
Siège social : Château Pierrail

33220 MARGUERON
401 924 071 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 28
février 2022, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Madame Alice
DEMONCHAUX de ses fonctions de gé
rante et décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
La Gérance
22EJ07169

LE 140LE 140
S.A.S. au capital de 100 euros

Siège social :  
559 Route de Toulouse

33140 VILLENAVE D’ORNON
878 178 458 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération en date
du 30/10/2021, en application de l’article
L 225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
anticipée de la société.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
La présidence

22EJ07177

JKD INVESTJKD INVEST
Société civile au capital de 

4 351 000 € porté à 4 406 000 €
Siège social : 1 Rue du Guesclin

- BP 61905 - 44019 NANTES
CEDEX 1 

801 526 054 RCS NANTES

Il résulte du procès-verbal de l’AGE du
21 janvier 2022 que le capital social a été
augmenté de 55 000 € par voie d'apport
en nature.

En conséquence, les articles 7, 8 et 9
des statuts ont été modifiés. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de NANTES.

Pour avis La Gérance
22EJ07184

AQUITAINE PLASTIQUES
SOLUTIONS

AQUITAINE PLASTIQUES
SOLUTIONS

SAS au capital de 211 666,66 €
Siège social : 48 rue Saint
Exupéry, 33320 Eysines

802 732 453 RCS Bordeaux

NON RENOUVELLEMENT
DES COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes de l’AGOA du 28/02/2022,

il résulte que les mandats de la société
FIDUCIAIRE EXPERTS AUDITS, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de M.
Frédéric SELLAM, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.

Pour avis
Le Président
22EJ07164

PARIS PROJETS 33PARIS PROJETS 33
Société Civile Immobilière au

capital de 1 200,00 €
Siège social : 172 cours de

l'Argonne 33000 BORDEAUX
829 635 598 RCS BORDEAUX

Suivant les résolutions de l’AGE du
2/01/2022, le siège social a été transféré,
à compter du 2/01/2022, de BORDEAUX
(Gironde), 172 cours de l'Argonne, à
BOULIAC (Gironde), 4 ter chemin des
Collines. En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié. Dépôt légal au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance.

22EJ07189

SCI POUPETTESCI POUPETTE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 8 mars 2022 il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant, Madame Anne-
Lys ALFONSO, demeurant à TALENCE,
34 rue Emile Zola, par suite du décès de
Monsieur Philippe BATAILLE, co-gérant,
à compter du 8 mars 2022. L’article 13 des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ07190

"M B M H" "M B M H" 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social :

 42, rue du Général de Gaulle 
33740 ARÈS 

RCS BORDEAUX 518 250 428

Aux termes d'une délibération en date
du 02/03/2022, l’AGE a décidé décide
d'étendre l'objet social aux activités de
création, développement et administration
de sites internet e-commerces par sys
tème d'affiliation de fournisseurs, produc
teurs ou prestataires, en vue de promou
voir des régions, des destinations, des
pays, au travers de leurs productions cu
linaires et/ou artisanales et/ou offres tou
ristiques, hôtelières et voyages, et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Modification au GTC de BORDEAUX.
22EJ07191

CGC
CHARLES GRAND-

CHAMPS

CGC
CHARLES GRAND-

CHAMPS
SAS au capital de 60 000€

SIÈGE SOCIAL : 
7, Allée du Grand Bois 
33450 saint Sulpice et

Cameyrac
RCS BORDEAUX B 423 267 988

Par décision de l’AGE du 20 décembre
2019, il a été décidé de pas renouveler les
mandats du Commissaire aux comptes
titulaire L’AUDIT représenté par Madame
Nathalie LHUBERT et du commissaire aux
comptes suppléant DSL représenté par
Madame Andrée SEIGNERE LAGRAU
LET. Ces mandats arrivant à expiration,
la société n’étant plus dans l’obligation
d’avoir un commissaire aux comptes,
l’assemblée générale décide de ne pas
renouveler leurs mandats à compter du
20/12/2019. Modification au RCS de
BORDEAUX.                                                                           

La Présidente, SAS BELMONT INVES
TISSEMENTS, Représentée par Ph.
LAUWEREYS

22EJ07200

Par AG du 14/03/2022, les associées
de la SAS Base, capital : 132.747,75 €,
siège social : PESSAC (33600) 11 avenue
de Canteranne Cité de la Photonique, RCS
Bordeaux 514 274 331, ont :

- pris acte de la démission de la Société
KRESSMANN INVESTISSEMENT &
CONSEIL de son mandat de Président,

- pris acte de la démission de Monsieur
Etienne KRESSMANN de son mandat de
Directeur Général,

- décidé de la nomination de la SAS
AVENTO CONSEILS, Capital : 36.000 €,
siège social : GRADIGNAN (33170), 34
rue des Capucines, RCS Bordeaux
532 507 423, en qualité de Président,

- décidé de la nomination de la SAS
IMPULSION GROUPE, Capital : 1.000 €,
siège social : VASLES (79340), 30 place
du 25 août, RCS Niort 890 560 253, en
qualité de Directeur Général.

22EJ07254

Etude de Maître
Olivier DEYMES, 
Etude de Maître

Olivier DEYMES, 
Notaire

LEGE-CAP-FERRET
(Gironde), 

23 Route du Moulin.

AVIS DE CESSION DE
PARTS

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 24 décembre
2021, a été constaté la cession de 50 parts
sociales de la société dénommée    SCI
J.B., ayant son siège social à LEGE CAP
FERRET (33950), 25 Allée du Grand
Ousteau et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 432701704

Par Monsieur Klaus Herbert BERGER,
et Madame Ursula Klara Léonie SCHMID,
demeurant ensemble à BERLIN (12161)
(ALLEMAGNE) Goßlerstr. 10

Au profit de Monsieur Uwe Reimer
JURGENS, et Madame Christel Maria
LIMPER, demeurant ensemble à BERLIN
(14129) (ALLEMAGNE), Breisgauer Str.
18 A.

Aux termes de l’acte, Monsieur Uwe
JURGENS et Madame Christel JURGENS
demeurant ensemble à BERLIN (14129)
(ALLEMAGNE), Breisgauer Str. 18 A, ont
été désignés comme gérants, avec faculté
d’agir ensemble ou séparément, pour une
durée indéterminée.

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.
22EJ06571

DISSOLUTIONS

L'Assemblée Générale du 23/12/2021
de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
FRANCICOT, société civile immobilière,
capital 1 600 euros, Siège social : 10, route
de la Gabare 33710 GAURIAC, 348 895
616 RCS LIBOURNE, a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation. Elle a
nommé Patrick CHOURY demeurant 10
route de Gabare 33710 GAURIAC, liqui
dateur, à compter de ce jour, avec les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales, réaliser l'actif et
acquitter le passif. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social, adresse à
laquelle devront être adressées toutes
correspondances et notifiés tous actes et
documents concernant la liquidation. Le
dépôt des actes et pièces- relatifs à la li
quidation sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de LIBOURNE. Pour
avis le liquidateur.

22EJ05044

LYON CITE INTERNATIONALELYON CITE INTERNATIONALE
45 QUAI CHARLES DE GAULLE

69006 LYON

SELARL DE RADIOLOGIE
DES QUATRE PAVILLONS
SELARL DE RADIOLOGIE
DES QUATRE PAVILLONS

SELARL au capital de 
1 620 000 euros Siège : 

24 Rue des Cavailles
33310 LORMONT

RCS BORDEAUX : 442 786 422

Par décisions unanimes des associés
en date du 31 décembre 2021, la société
a approuvé sa dissolution de plein droit
par anticipation à compter du 31 décembre
2021, date de constatation de la réalisation
de l'opération par la société absorbante
IMAGIR, par suite de son absorption par
la société IMAGIR, conséquence de l'ap
port fusion faite à cette dernière aux
termes d'un acte sous seings privés du 22
Novembre 2021. Il a été constaté qu'il n'y
a pas lieu à la liquidation de la société, la
société IMAGIR s'étant purement et sim
plement substituée à la société SELARL
DE RADIOLOGIE DES QUATRE PA
VILLONS, comme conséquence de la fu
sion. La société sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

22EJ05897
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ARSHANARSHAN
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

517 COURS DE LA
LIBERATION 33400 TALENCE
804 913 309 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Au terme du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 20 juin 2020
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société ARSHAN à comp
ter du 20 juin 2020.

L'associé unique a nommé comme li
quidateur Inthirajith Kulaveerasingam de
meurant 18 chemin de Labrède 33560
SAINTE EULALIE avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixée au 18
chemin de Labrède 33560 SAINTE EULA
LIE, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectuée au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ06582

EBL CONSEILEBL CONSEIL
Société par actions simplifiée 
en liquidation Au capital de 
2 000 euros Siège social : 

21 Allée Honoré de Balzac, 
33470 GUJAN-MESTRAS 

Siège de liquidation :
21 Allée Honoré de Balzac 
33470 GUJAN-MESTRAS 

789 874 153 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
15 décembre 2021, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 15 décembre 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Madame Emilie
BIRBA, demeurant 189 Chemin du Poun
tet, 32600 SEGOUFIELLE, 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 21
Allée Honoré de Balzac 33470 GUJAN-
MESTRAS. 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
22EJ06640

LE CROCODILE SCI au capital de
1.000 € Siège social : 19 Route de Trous
sas 33340 VALEYRAC 752 549 931 RCS
BORDEAUX Aux termes d'un procès-
verbal du 21/02/2022, l'assemblée géné
rale a décidé la dissolution anticipée de la
société. A été nommé Liquidateur, Alain
AMATE, demeurant 302 Rue Garibaldi
69007 LYON, et le siège de la liquidation
a été fixé au 56 Rue Eugène Marcou 33340
LESPARRE-MEDOC.

22EJ06771

TEN FRANCE - SCP
d'avocats

TEN FRANCE - SCP
d'avocats

23, rue Victor Grignard - Pôle
République - Secteur 2 

86000 POITIERS

CARES DISTRICARES DISTRI
Société à responsabilité limitée

au capital de 300 000 euros
Siège social : 4 place de l'Eglise

33740 ARES
RCS BORDEAUX 890 265 986

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 25 novembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable dans les conditions prévues par
les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Bruno
BARRIO, demeurant 20 Avenue du Port -
33740 ARÈS, 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 liquida
tion.

Le siège de la liquidation est fixé 20
Avenue du Port - 33740 ARÈS. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ06777

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

H.J.H. WINESH.J.H. WINES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 700 euros

Siège : 10 Le Bourg, 33350
SAINTE-COLOMBE

Siège de liquidation : 10 Le
Bourg, 33350 SAINTE

COLOMBE
450 020 656 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Henri
John Hugh LAITHWAITE, demeurant The
Chalet Peppard Common Henley-on-
Thames Oxon RG 9 5EH (Angleterre),
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 10 Le
Bourg 33350 SAINTE COLOMBE. 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 LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ06779

THE JEEKERSTHE JEEKERS
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 200 €

Siège social : 2 Chemin de
Pasquier (33360) CAMBLANES-

ET-MEYNAC
Siège de liquidation : 02 Chemin

de Pasquier (33360)
CAMBLANES-ET-MEYNAC

834 330 466 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31 Décembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire 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 Adrian HOLTZER, demeurant 16
Boulevard des Pyrénées (64 000) PAU,
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 02
Chemin de Pasquier (33 360) CAM
BLANES-ETMEYNAC.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ06827

NOUVEAU CHINATOWNNOUVEAU CHINATOWN
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : centre
commercial les 4 pavillons

33310 LORMONT 
RCS BORDEAUX 490687308

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire 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 JIN Shenglei demeurant au 16B rue
Camille Pelletan 33150 CENON et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés au siège so
cial. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

22EJ06829

LES PIEDS SOUS LA
TABLE - C2L

LES PIEDS SOUS LA
TABLE - C2L

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital 

de 1950 € Siège social et de
liquidation : 16 avenue des

Genêts - Petit piquey - 33950
LEGE-CAP-FERRET

839 437 407 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE du 14/01/2022 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Cécile DE LARRARD, demeurant 16 ave
nue des Genêts Petit Piquey 33950 LEGE-
CAP-FERRET, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS. Pour avis,

22EJ06840

AUTHENTICAUTHENTIC
SARL en liquidation au capital

de 100 €
Siège social : 17, allée des

Francs - Appt 101
33130 BEGLES

881 833 198 RCS BORDEAUX

Suivant décision du 31/12/2021, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Mirsad MUSTAFA, demeu
rant 17, allée des Francs - Appt 101 33130
BEGLES, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 17,
allée des Francs - Appt 101 33130
BEGLES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

22EJ07149

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

DEPANNAGE NORD SUD Société à
responsabilité limitée au capital de 7 622
euros Siège social et siège de liquidation :
14 av Martyrs de la Libération 33700 ME
RIGNAC 389 142 290 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 10/03/2022 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/03/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M. Marc
DROUILHET, demeurant 985 avenue de
Bordeaux 33127 ST JEAN D’ILLAC, 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 14 avenue Martyrs de la Libération
33700 MERIGNAC. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur

22EJ06726
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DB RENOVATIONDB RENOVATION
SARL AU CAPITAL 
DE 2 000 EUROS

114 RTE DE LESPARRE 
33990 HOURTIN

RCS : 821 969 375

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 31/03/2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société DB
RENOVATION en date du 31/03/2021.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. BRECHAND David, de
meurant au 114 RTE DE LESPARRE
33990 HOURTIN, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au domicile du liquidateur 114 RTE DE
LESPARRE  33990 HOURTIN, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de BORDEAUX. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis

22EJ06802

EARL LA PERLEEARL LA PERLE
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée à
associé unique

Siège social : 26 rue des
Marronniers 

33110 LE BOUSCAT
Capital : 20 000 €

RCS BORDEAUX n°801 972 621

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 10/02/2022, il a été
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 10/02/2022 et sa mise
en liquidation.

L’associé unique Monsieur Nicolas
MARTIAL demeurant 122 rue Raymond
Poincaré 33110 LE BOUSCAT exercera
les fonctions de Liquidateur durant la pé
riode de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 26 rue
des Marronniers 33110 LE BOUSCAT,
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. Men
tion sera faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis,
22EJ06824

CESTAS SPORTSCESTAS SPORTS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 25 400 euros

Siège social : 18, les boutiques
de cestas, 33610 CESTAS

Siège de liquidation : 51 avenue
Jean Moulin à CESTAS (33610)
501 096 366 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jérémy VAUTHIER, demeurant 51
avenue Jean Moulin à CESTAS (33610),
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 51
avenue Jean Moulin à CESTAS (33610).
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ06849

SARL TRAD'IMMO SARL TRAD'IMMO 
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE (En Liquidation) 
Siège Social : 

36 Rue de Berliquet 
33600 PESSAC 
Capital : 8 000 € 

RCS BORDEAUX B 435 205 422

L'assemblée des associés a décidé le
01.03.2022 de la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation
amiable.

Monsieur Robert Dufourcq, 36, Rue
Berliquet - 33600 PESSAC exercera les
fonctions de liquidateur avec les pouvoirs
les plus étendus à l'effet de mener à bien
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixée au
36, Rue Berliquet - 33600 PESSAC,
adresse à laquelle sera adressée la cor
respondance et seront notifiés les actes
et documents.

22EJ06927

SCI AG 24SCI AG 24
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital 
de 32 014,29 euros

Siège social : 3 rue de l'Oustaou
33170 GRADIGNAN (Gironde)
443 991 856 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 31 décembre 2018,
il résulte que les associés ont décidé la
dissolution volontaire de la société à
compter du 31 décembre 2018.

- A été nommé comme liquidateur :
Olivier RENAULT, Demeurant à GRADI
GNAN (Gironde) 3 rue de l’OUSTAOU

- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à GRADIGNAN (Gironde) 3
rue de l’OUSTAOU. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur
22EJ07066

SILMAR AGENCEMENTSILMAR AGENCEMENT
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 7 000 euros

Siège social : 
212 avenue du Médoc

33320 EYSINES (Gironde)
490 717 501 RCS BORDEAUX

L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 31/12/2021
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2021 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires. A été nommé
comme liquidateur :  M. Wilfrid SILMAR,
demeurant à EYSINES (Gironde) 212
avenue du Médoc, à qui ont été conférés
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.    Le siège de la
liquidation est fixé au siège social à EY
SINES (Gironde) 212 avenue du Médoc.
C'est à cette adresse que la correspon
dance 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 ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis, le liquidateur.

22EJ07145

LA CHAPELLE SCI au capital de 1.500
€ Siège social : 40 Avenue Charles de
Gaulle, 33350 SAINTE-TERRE 820 412
963 RCS de LIBOURNE Le 12/03/2022,
l'AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Mme Si
mone DESARBRES NÉE LEFAUX, 40
Avenue Charles de Gaulle, 33350
SAINTE-TERRE et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au
RCS de LIBOURNE

22EJ07194

BELUGABELUGA
SAS au capital de 1 000 €

11 rue Garat
33000 BORDEAUX

833 749 757 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 15/12/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société BELUGA. L'associé unique a
nommé comme Liquidateur M. Stéphane
CATHERINE, demeurant à BORDEAUX
(33000) 11 rue Garat, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est
fixé à BORDEAUX (33000) 11 rue Garat,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ07228

DÉNOMINATION :
FOURNIL CAP DE BOS.

DÉNOMINATION :
FOURNIL CAP DE BOS.

Forme : SARL société en
liquidation.

Capital social : 2 000 euros.
Siège social : 40 RUE
FERNAND SOORS, 

33140 Villenave d'Ornon.
478 632 763 RCS de Bordeaux.

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l'AGE en date du 27

décembre 2021, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 décembre 2021. Monsieur
ANISS BENABDELLAH, demeurant 40
RUE FERNAND SOORS 33140 Villenave
d'Ornon a été nommé liquidateur et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est à l'adresse
du liquidateur, adresse où doit être en
voyée la correspondance.

Pour avis.
22EJ07229

LIQUIDATIONS

L'Assemblée Générale du 15/02/2022
de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
FRANCICOT, Société civile immobilière
en liquidation, capital 1 600 euros, Siège
social et de liquidation 10, route de la
Gabare 33710 GAURIAC, 348 895 616
RCS LIBOURNE, a approuvé les comptes
de liquidation, constaté la clôture définitive
de la liquidation à compter du 15/02/2022
donné quitus de la gestion au liquidateur
et l'a déchargé de son mandat. Les for
malités de dépôt légal et de radiation de
la société seront effectuées au Greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.
Pour avis le liquidateur.

22EJ05182

L'Assemblée Générale du 25/02/2022
de la SARL en liquidation 3B MEDIAS
DEV, capital 5 000 euros Siège social &
de liquidation : 15, Chemin de Peychon
33370 TRESSES, 880 836 358 RCS
BORDEAUX, a approuvé les comptes de
liquidation, constaté la clôture définitive de
la liquidation à compter du 25/02/2022
donné quitus de la gestion au liquidateur
et l'a déchargé de son mandat. Les for
malités de dépôt légal et de radiation de
la société seront effectuées au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis le liquidateur.

22EJ06145

BRUNO MOUNISSENS ET
PATRICK PARCELLIER 

BRUNO MOUNISSENS ET
PATRICK PARCELLIER 

Société civile professionnelle
d’huissier de justice en

liquidation  
Au capital de 60 979,60 euros 
Siège social et de liquidation :

118 Bis Cours Desbiey 
33120 ARCACHON 

781 758 743 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31.08.2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Bruno MOU
NISSENS demeurant 33 Avenue Des
Ajoncs 33115 LA TESTE DE BUCH, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, le Liquidateur

22EJ06585

Le 28 février 2022 les associées de
SCM ORTHO 6, en liquidation, au capital
de 228 €, 6 rue Marius Marchandou, 33110
LE BOUSCAT, 324 814 466 RCS BOR
DEAUX ont arrêté les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l’ont
déchargé de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation au 31.12.2021.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du TC de BORDEAUX

22EJ06731
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LE CROCODILE SCI en liquidation au
capital de 1.000 € Siège social : 19 Route
de Troussas 33340 VALEYRAC 752 549
931 RCS BORDEAUX Aux termes d'un
procès verbal du 1/03/2022, l'assemblée
générale a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus de sa gestion au li
quidateur, et prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes du
liquidateur ont été déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

22EJ06772

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

H.J.H. WINESH.J.H. WINES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 700 euros

Siège : 10 Le Bourg, 33350
SAINTE-COLOMBE

Siège de liquidation : 10 Le
Bourg, 33350 SAINTE-

COLOMBE
450 020 656 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 10
février 2022 au 10 Le Bourg 33350
SAINTE COLOMBE a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Henri
John HUGH LAITHWAITE demeurant The
Chalet Peppard Common Henley-on-
Thames Oxon RG 9 5EH (Angleterre), de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter rétro
activement du 31/12/2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Libourne, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ06795

THE JEEKERSTHE JEEKERS
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 200 €

Siège social : 2 Chemin de
Pasquier, (33360) CAMBLANES-

ET-MEYNAC
Siège de liquidation : 02 Chemin

de Pasquier (33360)
CAMBLANES-ET-MEYNAC

834 330 466 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 Décembre 2020 au siège social de
liquidation a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Adrian
HOLTZER, demeurant 16 Boulevard des
Pyrénées (64000) PAU, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

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
22EJ06828

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

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

EARL CHATEAU LHORENSEARL CHATEAU LHORENS
Société civile au capital de 11

200 €uros
Siège de liquidation : Lieudit La

Fricassée
33540 BLASIMON

RCS BORDEAUX 389 994 971
Société en cours de liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 31
janvier 2022, l’associé unique, après avoir
entendu la lecture du rapport du liquida
teur, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au Liquidateur, l’a dé
chargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ06918

DUGUESCLIN
INVESTISSEMENTS

DUGUESCLIN
INVESTISSEMENTS

SARL en liquidation 
au capital de 1000 €

Siège social :  53 rue de
Montaudon  33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE n° 499 319 572

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 17/03/2022, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 17/03/2022 de la société DU
GUESCLIN INVESTISSEMENTS.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE.

Pour avis
22EJ06971

CHRISTIAN BEZOS TRANSPORT
Société à Responsabilité Limitée en liqui
dation Au capital de 50 000 euros Siège :
50 avenue Jean Guerin, 33690 GRI
GNOLS Siège de liquidation : 8 Cardonne,
33690 GRIGNOLS 524 668 720 RCS
BORDEAUX L'Assemblée Générale
réunie le 02/03/2022 au siège de liquida
tion a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Christian
BEZOS, demeurant 8 Cardonne, 33690
GRIGNOLS, 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 BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre. Pour avis, le Liqui
dateur

22EJ06980

MENDIONDO ARNAUDMENDIONDO ARNAUD
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation Au capital
de 22 000 euros

Siège social : 46 Rue Henri
Barbusse 33150 CENON

Siège de liquidation : 46 Rue
Henri Barbusse 33150 CENON
524 114 550 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
04 Mars 2022, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de  liquidation,
déchargé Monsieur Arnaud MENDIONDO,
demeurant 46 Rue Henri Barbusse 33150
CENON, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation avec effet ré
troactif au 31 Décembre 2021.

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
22EJ07009

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes de l’Assemblée Géné
rale  en date du 31 janvier 2022,  les as
sociés de la SCI JLMPS, immatriculée au
RCS de BORDEAUX n° 530.832.807,  au
capital de 640.200,00€ et dont le siège
social est au BOUSCAT (33110) 13 rue
Alexis Capelle, ont approuvé le comptes
définitifs de liquidation, déchargé Mme
Sylvie LAFON de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du 31 janvier 2022. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, Me
Pierre-Jean LARBODIE.

22EJ07113

SCI LAVATERASCI LAVATERA
Société civile immobilière en

liquidation a
u capital de 100 euros

Siège social : 
13, impasse Lou Haou 

33610 CESTAS
Siège de liquidation : 
13 impasse Lou Haou 

33610 CESTAS
522 939 644 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/01/2022 à CESTAS a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Christophe DANIELLI, demeurant 13,
impasse Lou Haou - 33610 CESTAS, et
M. Alain SIRIEIX, demeurant 10 rue du
Sable – 33600 PESSAC, de leur mandat
de liquidateurs, donné à ces derniers
quitus de leur gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis, les Liquidateurs
22EJ07143

SCI ANDRONNE SCI au capital de
304.90 € Siège social : 100, rue Ernest
Renan 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 409 426 046 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 07/03/2022
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M LAURENT LIONEL de
meurant 33 Impasse Branas 33320 LE
TAILLAN-MÉDOC pour sa gestion et dé
charge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 07/03/2022. Radiation au RCS
de BORDEAUX.

22EJ07144

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ

Par assemblée en date du 3 février
2022, il a été procédé aux opérations li
quidatives et à la clôture de la liquidation
de la société dénommée "SCEA DU
CHATEAU SABARON", société civile au
capital de 6189,43 €, ayant son siège
social à CAMPUGNAN (33390), Les Près,
immatriculée auprès du Registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE,
sous le n° 400 038 501, avec effet au 3
février 2022. L'assemblée a déchargé le
liquidateur de son mandat.

Radiation au RCS de LIBOURNE.
Pour avis

22EJ07221

LA RENAISSANCE DU
PAIN

LA RENAISSANCE DU
PAIN

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 280 000 euros

En liquidation   
20 rue du Président René Coty
33440 AMBARES ET LAGRAVE

RCS Bordeaux 532 263 613

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 31 décembre 2021 a approuvé
les comptes définitifs de liquidation et
déchargé M. Alain LANNEAU, de son
mandat de liquidateur, a donné à ce der
nier quitus entier, définitif et sans réserve
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation en date du 31 décembre 2021.

Les comptes définitifs établis par le li
quidateur seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis,
22EJ07226

FONDS DE COMMERCES

SELARL DE MEDECIN
BAVOUX BEAU

SELARL DE MEDECIN
BAVOUX BEAU

SELARL 
au capital de 215 874,00 €

Siège social : 
67 avenue de la Libération 

33120 ARCACHON
R.C.S. BORDEAUX 481 177 038

CESSION DE PATIENTELE
Aux termes d’un acte SSP en date du

24/11/2021 à ARCACHON, la SELARL
susnommée, représentée par sa gérante,
Mme Véronique BAVOUX BEAU, a cédé
à Maud MACIEJEWSKI la moitié de la
patientèle médicale au sein du cabinet de
dermatologie Villa Saint Elme, 67 av de la
libération à ARCACHON pour le prix de
20 000 €, propriété et entrée en jouissance
le 01/01/2022.

Pour avis et mention.
22EJ06621
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Suivant ASSP en date du 16/11/2021,
enregistré au Pôle Enregistrement de
BORDEAUX le 16/12/2021. Dossier 2021
00048453, Réf. 3304P61 2021 A 13908,
l’association VERTIGO, RNA W33201508,
ayant son siège social à Bordeaux, 26, rue
du Mirail, SIRENE 791 641 632, a cédé à
la société LE MIRAIL, ayant son siège
social à Bordeaux, 26, rue du Mirail, en
cours de constitution, un fonds de com-
merce de restauration rapide à consom-
mer sur place ou à emporter, sandwi-
cherie, pizza, vente de boissons non
alcoolisées, exploité à Bordeaux, 26,
rue du Mirail, moyennant le prix de 5
000 €, s’appliquant à concurrence de 4
000 € aux éléments incorporels et 1 000 €
aux éléments corporels. L’entrée en jouis
sance a été fixée au 16/11/2021. Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en
la forme légale, au siège du fonds de
commerce à Bordeaux, 26, rue du Mirail,
où domicile est élu. Elles devront être
faites dans les dix jours qui suivront la
dernière en date des publications prévues.
Pour avis. 

22EJ06682

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Suivant acte sous seing privé établi à
Langon (33) en date du 28 février 2022,
enregistré au SPFE de Bordeaux le 3 mars
2022, dossier n° 2022 00009571, réfé
rence 3304P61 2022 A 02381, la société
LANGON DISTRIBUTION, SAS au capital
de 14.536.713 euros – RCS Bordeaux n°
390 923 175 a cédé à la société LANGON
SPORTS ACTIVITES - LSA, SAS au ca
pital de 10.000 euros dont le siège social
est à Langon (33210) – Moléon, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le numéro
904 351 921,

Un fonds de commerce de distribution
d’articles, d’équipements et de matériels
de sport en tous genres, de vêtements,
sportswear, prêt-à-porter, chaussures et
accessoires textiles sis et exploité à Lan
gon (33210) – Moléon – RCS Bor
deaux390 923 175 00074, connu sous
l’enseigne Courir, moyennant le prix de
DEUX CENT CINQUANTE MILLE
(250.000) euros.

L'entrée en jouissance est intervenue
avec effet du 1er mars 2022.

Les oppositions seront reçues à la so
ciété d’Avocats Fidal sis à Mérignac
(33700) – 19 avenue John Fitzgerald
Kennedy, où domicile a été élu à cet effet,
dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales.

Pour avis.
22EJ06736

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Suivant acte sous seing privé établi à
Langon (33) en date du 28 février 2022,
enregistré au SPFE de Bordeaux le 3 mars
2022, dossier n° 2022 00009571, réfé
rence 3304P61 2022 A 02381, la société
LANGON DISTRIBUTION, SAS au capital
de 14.536.713 euros – RCS Bordeaux n°
390 923 175 a cédé à la société LANGON
SPORTS ACTIVITES - LSA, SAS au ca
pital de 10.000 euros dont le siège social
est à Langon (33210) – Moléon, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le numéro
904 351 921,

Un fonds de commerce de distribution
d’articles, d’équipements et de matériels
de sport en tous genres, de vêtements,
sportswear, prêt-à-porter, chaussures et
accessoires textiles sis et exploité à Lan
gon (33210) – Moléon – RCS Bor
deaux390 923 175 00066, connu sous
l’enseigne E.Leclerc Sport & Loisirs,
moyennant le prix de CINQUANTE MILLE
(50.000) euros.

L'entrée en jouissance est intervenue
avec effet du 1er mars 2022.

Les oppositions seront reçues à la so
ciété d’Avocats Fidal sis à Mérignac
(33700) – 19 avenue John Fitzgerald
Kennedy, où domicile a été élu à cet effet,
dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales.

Pour avis.
Pour avis

22EJ06738

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 02.03.2022,
enregistré au SERVICE DES IMPOTS
DES ENTREPRISES de PERIGUEUX le
8 mars 2022, dossier 2022 N 00358.

Monsieur Cédric LOUBIOU, artisan,
demeurant à MIOS (33380) 11 chemin DU
ARDIT CAZE.

Né à LA TESTE-DE-BUCH (33260) le
14 mai 1982.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
A VENDU A :
La Société dénommée FYT PIZZA,

société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 3.000,00 €, dont le
siège est à BORDEAUX (33800), 28 B
place André Meunier APT 4, identifiée au
SIREN sous le numéro 908944960 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Le fonds de commerce de fabrication
de pizzas à emporter, vente de pizzas, de
sandwichs et boisson à emporter sis à
ARCACHON (33120), Centre commercial
Arcachon Marine Local numéro 4 B, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial PIZZA SERVICE, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 451055453.

Moyennant le prix de 40.000,00 EUR.
Le transfert de propriété et l’entrée en

jouissance ont été fixés au jour de la si
gnature de l’acte.

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. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de
Maître Joséphine BLANCHARD-MOGA,
notaire membre de la Société à Respon
sabilité Limitée « Office Notarial B’A »,
notaire à ARCACHON (33100), 14, Bou
levard Général Leclerc.

Pour insertion, Me BONNEVAL
22EJ06749

Maître Clarisse CASANOVAMaître Clarisse CASANOVA
SCP GUESPIN CASANOVA

AVOCATS ASSOCIES
193 rue de Pessac
33000 BORDEAUX

Tél. : 05 57 29 51 24 -Fax : 05 57 29 22 92
Email : contact@guespincasanova.com

Case Palais 898

CESSION DE DROIT AU
BAIL COMMERCIAL

Suivant acte sous signature privée du
08/03/2022 à BORDEAUX, enregistré au
service de l’enregistrement de Bordeaux
le 9/03/2022, dossier 2022 00009783 ré
férence 3304P61 2022A 02422,

Monsieur Geremano FERNANDES,
demeurant 73 rue Fondaudège, 33000
BORDEAUX, immatriculé au répertoire
des métiers sous le numéro 482 892 981,
représenté par la SCPSILVESTRI-BAU
JET, liquidateur judiciaire nommé à cette
fonction par jugement rendu par le Tribu
nal de Commerce de Bordeaux le 26 mai
2021, et spécialement autorisé en vertu
d’une ordonnance en date du 5 janvier
2022 rectifiée le 19 janvier 2022,A cédé à
Madame Angélique AYMAR, née le 12
mars 1990 à AURILLAC, de nationalité
française, demeurant 37 rue du Temps
Passé à BORDEAUX (33000), célibataire,
agissant tant à titre personnel que pour le
compte d’une EURL en cours de constitu
tion dénommée GALERY, dont le siège
social sera fixé 73 rue Fondaudège, 33000
BORDEAUX, qui sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX, dont elle sera asso
ciée unique, et dont l’activité principale
sera un salon de coiffure et accessoi-
rement prêt-à-porter, un droit au bail
commercial détenu sur le fonds de
commerce situé 73 rue Fondau-
dège,33000 BORDEAUX, moyennant le
prix de 15.000,00 €.

La propriété et l’entrée en jouissance
ont été fixées au jour de l’acte. Les oppo
sitions seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publications lé
gales au cabinet de maître Clarisse CA
SANOVA, avocat, 193 rue de Pessac,
33000 BORDEAUX.

22EJ06752

Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître ROBIN  notaire à CALUIRE-
ET-CUIRE du 18/02/2022 enregistré le
01/03/2022 au SDE de LYON, dossier n°
202200011875, reference n°6904P61
2022N 00864,  la société MONZA SARL
au capital de 100 € située 11 avenue
Plantey 33680 LACANAU immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
753355445 a cédé à la société V ET M SAS
au capital de 1000,00 € située 11 avenue
Plantey 33680 LACANAU immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro
908320245 le fonds de commerce de
ROTISSERIE - RESTAURATION RAPIDE
A EMPORTER- TERMINAL DE CUIS-
SON- PATISSERIES, VIENNOISERIES,
VENTE A EMPORTER sis et exploité
au 11 avenue Plantey 33680 LACA-
NAU. L’entrée en jouissance a été fixée
au 18/02/2022. La présente cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
de 95000,00€ s'appliquant aux éléments
incorporels pour QUATRE-VINGT-UN
MILLE EUROS (81 000,00 EUR), et au
matériel pour QUATORZE MILLE EUROS
(14 000,00 EUR).

 Les oppositions, seront reçues dans
les 10 jours suivant la dernière en date
des publications légales. Pour la réception
des oppositions, élection de domicile est
faite pour la validité et pour la correspon
dance : en l'étude de Maître Lionel ROBIN,
notaire à CALUIRE-ET-CUIRE (69300), 2
rue de Margnolles. 

22EJ06946

ABONNEZ-VOUS !

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à BRUGES, du 1er mars 2022, enregistré
au Service des Impôts de BORDEAUX le
11/03/2022, bordereau n° 3304P61 2022
A 02478,

La société VO 3000, société par actions
simplifiée unipersonnelle au capital de
750.350 €, dont le siège social est 10 Rue
Nicolas Joseph Cugnot – 63100 CLER
MONT-FERRAND, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
CLERMONT FERRAND sous le numéro
423 890 110, représentée par la société
GROUPE PAROT, Présidente, elle-même
représentée par Monsieur Alexandre PA
ROT, à cédé à la société AUTO-SERVICE,
société par actions simplifiée au capital de
1.000 €, dont le siège social est 50 Rue
Antoine Dubayle – 19100 BRIVE LA
GAILLARDE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BRIVE sous
le numéro 907 613 574, représentée la
société GROUPE PAROT, Présidente,
elle-même représentée par Monsieur
Alexandre PAROT, un fonds de commerce
de négoce et vente de véhicules automo
biles d’occasion toutes marques auprès
de particuliers, y compris sur internet, sis
et exploité ZAC de Fieuzal – Rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES, moyennant le
prix de 40.315,50 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er mars 2022.

L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances, auprès du Service Juridique de la
société GROUPE PAROT, située ZAC de
Fieuzal – Rue de Fieuzal – 33521
BRUGES CEDEX.

Pour avis
22EJ06791

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 4 et 5 mars 2022, enre
gistré au SIE de BORDEAUX le 8 mars
2022, référence 3304P61 2022 A 02409,
la Société La Société « BDB RESTAURA-
TION » Société à responsabilité limitée au
capital de 10.000 € dont le siège social
est situé 2 Avenue Binghamton 33260 LA
TESTE DE  BUCH et immatriculée
au  Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 837 956
085, a vendu à la Société « THE LAST
ONE » Société par actions simplifiée au
capital de 5.000 € dont le siège social est
situé 31 Rue Hargon 33380 MIOS et im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 909 789 703, les éléments corporels
et incorporels d’un fonds de commerce
de restauration situé à LA TESTE
(33260), 2 Avenue de Binghamton, 
moyennant le prix de 350.000 €.

La prise de possession a été fixée au
1er mars 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
22EJ06909

SCP PASCALE ET
FRANCOIS DUBOST

SCP PASCALE ET
FRANCOIS DUBOST

NOTAIRES
53 Cours Sadi Carnot

33210 LANGON

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par
Maître Clément DUBOST, notaire à LA
GON, le 4 mars 2022,

La société DEHUSTHE, société par
actions simplifiée au capital de 10 000
euros dont le siège social est à SAU
TERNES (33210) 14 rue Principale, im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 880 739 214,

a vendu à
La société EPICERIES TERRES DE

NATURES, société par actions simpli
fiée au capital de 1 000 €, dont le siège
social est 58 allée de Manureva à 33950
LEGE-CAP-FERRET, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 910
701 630,

Son fonds de commerce de "restau-
rant et traiteur" qu'elle exploitait à 14 rue
Principale à 33210 SAUTERNES sous le
nom commercial LE SAPRIEN, immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés sous le numéro 880 739 214,

Cette vente a été consentie au prix de
230 000,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 155 000,00 € et aux élé
ments incorporels pour 75 000,00 €

Date d'entrée en jouissance le 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, à la SCP PASCALE ET FRAN9OIS
DUBOST, notaires à 53 Cours Sadi Carnot
à 33210 LANGON ainsi que pour la cor
respondance.

Pour avis
22EJ06911
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Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 28/02/2022, enregistré
au Service départemental de l’enregistre
ment de BORDEAUX le 01/03/2022, Dos
sier 2022 00009001, référence 3304P61
2022 A 02324 La société AEQUITAS
PRO, société par actions simplifiée au
capital social de 7 000 euros, dont le siège
est situé 3 rue Panhard Levassor, 33510
ANDERNOS LES BAINS, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
829 115 138 RCS BORDEAUX, représen
tée par Madame Agnès DESVIGNES, son
Président et Monsieur Olivier DES
VIGNES, son Directeur Général, A CEDE
A La Société SL PRO SERVICES, société
à responsabilité limitée au capital de 2 000
euros, dont le siège social est situé 3 rue
Panhard et Levassor, 33510 ANDERNOS
LES BAINS immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 908 592 124,
représentée par Madame Sophie LACA
BANNE, en sa qualité de Gérant, Un fonds
de commerce de prestations de services
pour les professionnels : entretien, net
toyage, aménagement, maintenance,
vente et location de produits et matériel,
travaux de jardinage sis 3 rue Panhard et
Levassor, 33510 ANDERNOS LES BAINS
ensemble tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant, Moyennant le
prix de 70 000 €. La prise de possession
et l'exploitation effective par l'acquéreur
ont été fixées au 01/03/2022. Les opposi
tions, effectuées par acte extra-judiciaire
ou lettre recommandée, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales, 3 rue Panhard et
Levassor, 33510 ANDERNOS LES
BAINS, où domicile est élu à cet effet. Pour
avis

22EJ06545

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant ASSP en date du 17/11/2021,
enregistré au Pôle Enregistrement de
BORDEAUX le 16/12/2021. Dossier 2021
00048457, Réf. 3304P61 2021 A 13911,
la société MARAVAL.COM, SASU au
capital de 1 000 €, ayant son siège social
à Bordeaux, 13, rue de Candale, RCS
Bordeaux 792 720 922, a cédé à la société
LE MIRAIL, ayant son siège social à
Bordeaux, 26, rue du Mirail, en cours de
constitution, un fonds de prestations de
service liées à l’informatique, cybercafé
internet et télécommunications, ex-
ploité à Bordeaux, 13, rue de Candale,
moyennant le prix de 15 000 €, s’appli
quant à concurrence de 14 000 € aux
éléments incorporels et 1 000 € aux élé
ments corporels. L’entrée en jouissance a
été fixée au 17/11/2021. Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale, au siège du fonds de commerce,
où domicile est élu. Elles devront être
faites dans les dix jours qui suivront la
dernière en date des publications prévues.
Pour avis. 

22EJ06693

MALAMIVAMALAMIVA
SARL au capital de 10.000

euros
Siège social : Taussat, 1 place

de Courcy, 33138 Lanton
849 535 349 RCS Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
08.12.2021, enregistré le 21.12.2021, au
SDE de Bordeaux, dossier 2021 00049720
réf 3304P61 2021 A 14263,

MALAMIVA, SARL au capital de
10.000 €, dont le siège social est situé
Taussat, 1 place de Courcy, 33138 Lanton,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 849 535 349, a vendu/cédé à

LA PLACE, SASU au capital de 100 €,
dont le siège social est situé 18 route de
Sablot, 33450 Saint Sulpice et Cameyrac
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 904 268 240,

Son fonds de commerce de restau
rant qu'elle exploitait à Taussat, 1 place
de Courcy, 33138 Lanton, sous l'enseigne
"MOULES & CO".

Cette vente a été consentie au prix de
44.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 5.500 € et aux éléments incor
porels pour 38.500 €

Date d'entrée en jouissance le
08.12.2021.

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 la SELARL PHILAE
ANCIENNEMENT MALMEZAT-PRAT –
LUCAS-DABADIE, située 123 avenue
Thiers, 33000 Bordeaux.

Pour avis
22EJ07257

LOCATIONS GÉRANCES

Compte tenu de la cession de fonds de
commerce suivant acte reçu par Me Daniel
CHAMBARIERE, le 28 février 2022, la
location gérance du fonds de commerce
de restauration rapide chaud et froid
sans boisson alcoolisée exploitée à
BORDEAUX, 14 rue de la Merci, consen
tie depuis le 10 juillet 2019, par la SARL
NESIL immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro SIREN 518 383
831, au profit de la SARL BERZEMSU
KEBAB PIDE, Immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
et identifiée sous le numéro SIREN 814
647 483, cessionnaire du fonds, est rési
liée. Ladite résiliation a pris effet à comp
ter du 28 février 2022.

22EJ07195

Suivant acte SSP en date du
08/03/2022, TAXI ELHA SASU au capital
de 1.000 €, 46 lieu dit piveteau, 33360
QUINSAC, 900 362 047 RCS DE BOR
DEAUX, a donné à titre de location-gé
rance à M. Driss ENAJI demeurant 4 rue
de la cité résidence claude moreaud,
B211, 33500 LIBOURNE, un fonds de
commerce de Taxi sis et exploité 4 rue de
la cité résidence claude moreaud, B211,
33500 LIBOURNE, du 08/03/2022 au
08/03/2023. Renouvelable par tacite re
conduction.

22EJ07239

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Patrick

BEYLOT, Notaire  de la SCP “Patrick
BEYLOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à CREON
(33), 25 Place de la Prévôté, CRPCEN
33045, le 8 mars 2022, a été conclu le
changement partiel de régime matrimonial
par ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :Mr Denis Jean CADIOT, re
traité, et Mme Sylvie BESANÇON, sans
profession, demeurant ensemble à LI
GNAN-DE-BORDEAUX (33360) 21 che
min Gourion.Mr est né à SERIGNAC-PE
BOUDOU (47410) le 7 juillet 1953,Mme
est née à BORDEAUX (33000)le 12 sep
tembre 1958.Mariés à la mairie de LI
GNAN-DE-BORDEAUX (33360)le 13 juin
1981 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.Mr est de natio
nalité française.Mme est de nationalité
française.Résidents au sens de la régle
mentation 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.

22EJ06568

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jérôme DE

LYFER, Notaire à ARTIGUES PRES
BORDEAUX, 5 avenue de Pinsan, CRP
CEN 33083, le 8 mars 2022, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la séparation de biens
entre : M Danny Kamal ROBERT, né à
BORDEAUX (33000) le 4 octobre 1989 et
Mme Emmanuelle Annie Christine ROY,
née à PESSAC (33600) le 6 juillet 1987,
demeurant ensemble à SADIRAC (33670)
5 Ter chemin de Cursan.

Mariés à la mairie de CANEJAN
(33610) le 10 octobre 2020 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les époux conformément à l’article
1397 du Code civil, ont déclaré conjointe
ment convenir, dans l’intérêt de leur fa
mille, de changer entièrement de régime
matrimonial et d'adopter le régime de la
séparation de biens.

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.

22EJ06668

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

QUANCARD, Notaire à AUROS (33124)
2 place de la Mairie, CRPCEN 33063, le
14 mars 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale au conjoint survivant
entre :

Monsieur Ramon JIMENEZ, retraité, et
Madame Catherine Monique Elisabeth
MONTAGNER, retraitée, demeurant en
semble à LA REOLE (33190) 10, rue
Pierre Mendès France.

Monsieur est né à GRANADA (ES
PAGNE) le 7 mars 1955, Madame est née
à BLASIMON (33540) le 20 janvier 1958.

Mariés à la mairie de SAINT-
LAURENT-DU-BOIS (33540) le 2 avril
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.

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.
22EJ06950

Monsieur Vincent DARNAJOU, né à
LIBOURNE (33500), le 02 décembre 1976
et Madame Nadège Michelle Adèle FAU-
TRAT, née à CAEN (14000), le 21 mai
1974, demeurant ensemble à MON
TAGNE (33570), 48 route de Goujon,
mariés à la Mairie de MONTAGNE
(33570), le 20 juillet 2002, initialement
sous le régime de la séparation de biens;
aux termes de leur contrat de mariage reçu
par Me Maître François DEGOS, notaire
à LIBOURNE, le 14 juin 2002, puis ayant
adjoint une société d'acquêts suivant acte
reçu par Me Mathieu BARON, notaire à
GALGON, en date du 8 novembre 2018
et acte rectificatif reçu par ledit notaire en
date du 5 novembre 2019 ; ont procédé à
une modification de leur régime matrimo
nial afin de modifier le contenu de leur
société d’acquêts.

L'acte a été reçu par Me Mathieu BA
RON, notaire à GALGON, le 11 mars 2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Mathieu BARON, notaire à
GALGON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Mathieu BARON

22EJ07106

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 2 mars 1995,
Madame Micheline Mireille DAVID, en

son vivant retraitée, demeurant à BOR
DEAUX(33000) 17 rue des Généraux
Duché.

Née à POURU-AUX-BOIS (08140), le
8 mars 1926.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 2 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
Laetitia BRUN-TEISSEIRE, Notaire asso
cié de la Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée "Aymeric AGNES,
Laetitia BRUN-TEISSEIRE, Pierre-Adrien
MUNIER, Notaires associés", titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX (Gironde),
11, Cours de Verdun, le 8 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 BRUN TEISSEIRE,
notaire à BORDEAUX, référence CRP
CEN : 33138, dans le mois suivant la ré
ception 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.

22EJ06835

NOTIFICATION DE VENTE
PARCELLES BOISÉES
(ART. L331-19 À 21 CF)
Les Cts CASTAING cèdent la parcelle

suivante classée au cadastre en bois
commune de AUROS (33124) ldt Caton,
A 278 de 3ha 60a 54ca, au prix de SEPT
MILLE CINQ CENT EUROS (7.500,00 eur)
payable comptant plus les frais d’acte qui
s’élèveront à la somme de 1.500 €.

Les propriétaires boisés contiguës de
parcelles boisées disposent d’un délai de
2 mois à compter de la date d’affichage
en mairie (affiché le 18 février 2022) pour
faire savoir à Me Olivier QUANCARD,
notaire à AUROS, 2 place de la Mairie,
par LRAR, ou par remise contre récépissé,
leur droit de préférence aux prix et condi
tions mentionnés, soit jusqu’au 18 Avril
2022.En cas de pluralité de droit de pré
férence, le vendeur choisit librement son
acquéreur. La présente publication vaut
offre de vente.

22EJ06843

ENVOI EN POSSESSION
en l’absence d’héritiers réserva-

taires Article 1378-1 du Code de pro-
cédure civile

Par testament olographe, en date à
BORDEAUX (Gironde) du 3 septembre
2011,

Madame Marie Em'line Hélène GUIL-
HEM-DUCLEON, en son vivant demeu
rant 175 avenue du Général Leclerc à
BORDEAUX (33200), né(e) le 22/09/1925
à BORDEAUX (33000), décédée à BOR
DEAUX (33000), le 14/10/2021,

A institué un légataire universel.
Les oppositions pourront être formées

auprès du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Edouard AMOU
ROUX, notaire à BORDEAUX (33200),
455 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny.

Pour avis.
22EJ06605
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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 6 septembre 2021,
Madame Jeanne Francine Madeleine

BOUDOT, en son vivant retraitée, veuve
de Monsieur Guy Gaston MARCHEIX,
demeurant à SAINT-DENIS-DE-PILE
(33910) 133 route de Guîtres.

Née à PUISSEGUIN (33570), le 22
janvier 1932.

Décédée à BOSCAMNANT (17360)
(FRANCE), le 27 octobre 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Damien NONY, Notaire à COUTRAS (Gi
ronde), 9 rue de Saint Jean, le 1er février
2022. Puis aux termes d’un acte de
contrôle de la saisine du légataire univer
sel reçu par Maître Jean-Philippe CHAS
SAIGNE, notaire à GENISSAC (Gironde),
40 rue Majesté, 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 CHASSAIGNE, no
taire à GENISSAC (Gironde) 40 rue Ma
jesté, référence CRPCEN : 33112, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de LIBOURNE de
l’expédition de l’acte constatant la saisine
du légataire universel et l’absence d’héri
tier réservataire. 

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour Avis,
Le Notaire.
22EJ06743

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 12 mai 2000,
Mademoiselle Alice Germaine MUR,

en son vivant Retraitée, demeurant à
BORDEAUX(33100) 6 avenue Charles de
Gaulle.

Née à BORDEAUX (33000), le 29 oc
tobre 1926.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à BORDEAUX (33000)

(FRANCE), le 30 avril 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Laetitia BRUN-TEISSEIRE, Notaire asso
cié de la Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée "Aymeric AGNES,
Laetitia BRUN-TEISSEIRE, Pierre-Adrien
MUNIER, Notaires associés", titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX (Gironde),
11, Cours de Verdun, 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 COSTE, notaire à
BORDEAUX, référence CRPCEN : 33014,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22EJ06833

Par testament olographe en date du 30
mai 2015, Monsieur René Jean ORIEDE,
né à ISLE-SAINT-GEORGES le 22 février
1933, demeurant à  BORDEAUX (33000),
boulevard George V, célibataire, décédé
à BORDEAUX le 24 mars 2021, a institué
un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Bruno DESPUJOLS, No
taire associé à LA BREDE, suivant procès-
verbal en date du 3 mars 2022, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Les oppositions sont à former en l’étude
de Me Bruno DESPUJOLS, Notaire à LA
BREDE (33650), 3 avenue du Château,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion, référence CRPCEN : 33047, dans le
mois suivant la réception par le greffe 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.

22EJ07198

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l’annonce parue le
04/11/2021 concernant la société : MIND
GOLD, il y avait lieu de lire Objet social :
achat vente de bijoux (or) Capital social:
100€

22EJ06607

RECTIFICATIF à l’annonce N°
22EJ02166 du 28 janvier 2022 concernant
la société « SCI VAN GYSEL », au tribunal
de commerce du nouveau siège il fallait
BORDEAUX et non LIBOURNE et « Mo
dification sera faite au Tribunal de Com
merce de BORDEAUX ».

Pour avis
22EJ06692MALY PROFILS'MALY PROFILS'

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU CAPITAL DE 2 000 EUROS
96 AVENUE DE LA

REPUBLIQUE 
33240 SALIGNAC

533 220 414 RCS LIBOURNE

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° EJU197601

22EJ05204 parue le 25 février 2022,
concernant la société MALY PROFILS', il
a lieu de lire : Mention sera faite au RCS
de LIBOURNE au lieu de Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

22EJ06860

Rectificatif à l'annonce n°22EJ05552
du 04/03/2022, concernant la société
ATELIER DU BOIS VOLTE, il a lieu de
lire : de transférer le siège social au 3
Chemin de Peyroutéou 33690 MAS
SEILLES (et non 33000 BORDEAUX)

22EJ06865

« JARDINS MODERNES »« JARDINS MODERNES »
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 5 000
euros

Siège social : 9,chemin du port
d’Hourtin 

33140 Cadaujac
RCS BORDEAUX 809 607 195

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°

EJU197955, N°22EJ03762 parue le"09
Février 2022, concernant la société JAR
DIND MODERNES, il a lieu de lire : 1
Lotissement Clos du Lac, Chemin de Port
d'Hourtin (33140) CADAUJAC au lieu de
1 Clos du lac, Chemin du Port d'Hourtin
(33140) CADAUJAC.

Pour avis, le Gérant
22EJ06936

RECTIFICATION
D’ANNONCE LEGALE

Rectificatif à l’annonce parue le 11 mars
2022 N°22EJ06578, concernant la disso
lution de la SCEA EKM,, il convient d’y
lire  « il a été mis fin aux fonctions de
gérant de Monsieur Damien MILLEPIED,
demeurant 79 rue Anatole France 33140
VILLENAVE D’ORNON et de Monsieur
Christian KOWAL, demeurant 35 rue Jean
Claudeville 33520 BRUGES », en lieu et
place de : « il a été mis fin à la fonction
de gérant de Monsieur Damien MILLE
PIED, demeurant 79 rue Anatole France
33140 VILLENAVE D’ORNON ».

22EJ07024

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE

(Jugement du 09 mars 2022)

SA DEYRES SA, 8 Rue de Broglie, 
Parc Industriel, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 380 282 483. Construction 
mécanique et métallique, étude et fabri-
cation de matériel de meunerie, machines 
spéciales, constructions industrielles, 
maintenance. Jugement prononçant la 
réouverture de la procédure de liquidation 
judiciaire en date du 9 mars 2022.

13302513296924

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 08 mars 2022)

SARL CASH’N’CARRY, 100 Rue 
Lagrua, 33260 la Teste-De-Buch, RCS 

Modificatif à l’annonce  N° 22EJ03367
du 11-02-2022 concernant la société VE-
RIF-AUTO 33 Il faut lire  Objet : activité
de contrôle technique automobile

22EJ07097

BORDEAUX 493 133 433. Négoce de 
biens de consommation d’occasion ou 
neufs tels que matériels Mutimédias, arti-
cles de bijouterie, Hifi, électroménager, 
instruments de musique, téléphonie, arti-
cles de sport, négoce de métaux précieux 
tels que l’or. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 novembre 2021, désignant 
liquidateur Me De Latude Jacques 14 Rue 
Boudet 33000 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302513174846

 

SAS D.B.E., 24 Avenue René Des-
cartes, 33160 Saint-Médard-En-Jalles, 
RCS BORDEAUX 900 163 262. L’acqui-
sition sous toutes ses formes, la création, 
la prise à bail, la gestion et l’exploitation 
de tous fonds de commerce, notamment 
de boulangerie, pâtisserie, confiserie, 
chocolaterie, glaces, salon de thé, traiteur, 
sandwichs, quiches, pizzas et boissons 
à emporter ou à consommer sur place. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 octobre 2021, désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302513174873

 

SAS IPNOVA, 79b Avenue de Méri-
gnac, 33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
894 207 398. Centre expert Anti-âge, 
entretien corporel et autres soins anti-âge. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
31 décembre 2021, désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302513174870

 

SARL DROP.IN (DI), 35 Rue Albert 
Einstein Box 3, 33260 la Teste-De-Buch, 
RCS BORDEAUX 884 954 207. Ventes de 
matériel de skateboard et textiles. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 
décembre 2021 , désignant liquidateur Me 
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302513174867

 

(Jugement du 09 mars 2022)

BATS Michel, 55 Avenue de Braude, 
33320 le Taillan Médoc. Non Communi-
quée. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 18 novembre 2020 , désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302513296971

 

SARL COIFFURE SD, 2 Rue Mor-
ton, 33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
503 807 976. Salon de coiffure mixte. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 14 février 2022, désignant liquidateur 
SELARL EKIP 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302513296936

 

SARL MENUISERIES BOIS D’AQUI-
TAINE, 16 Avenue du Meilleur Ouvrier 
de France, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 794 136 069. Achat et vente de 
Menuiseries. Jugement prononçant la 

LE MARCHÉ DE L'EYRELE MARCHÉ DE L'EYRE
SAS en liquidation au capital de

1 000 euros
Siège social : 16 Avenue Aliénor

33830 BELIN BELIET
Siège de liquidation : 25 Route

de Hostens 33830 BELIN
BELIET

835 247 073 RCS BORDEAUX

Le 23/02/2022, Mme Betty MEMES
BARRE, associée unique de la Société, a
constaté une erreur matérielle dans la date
de dissolution prévue dans la Décision du
08/02/2022 et décide de la rectifier en
prononçant la dissolution anticipée de la
Société à compter du 23/02/2022 au lieu
du 08/02/2022. Toutes les autres mentions
parues dans l'annonce n°22EJ03808 du
18/02/2022 demeurent inchangées.

POUR AVIS
22EJ06715
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE NANTERRE

Par jugement en date du 23 février
2022, Le Tribunal de Commerce de
NANTERRE a prononcé la clôture  pour
insuffisance d'actif de la procédure de la
SA TEAM PARTNERS 116-118 rue Jules
Guesde 92300 LEVALLOIS PERET RCS
PARIS 379 142 086

22EJ06893

liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 février 2022, désig-
nant liquidateur SELARL EKIP 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302513296940

 

SAS CARSWELL 33, 10 Rue du Moulin 
Blanc, 33320 Eysines, RCS BORDEAUX 
828 565 739. L’achat, la vente et la revente 
de véhicules d’automobiles neufs et d’oc-
casion. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 septembre 2020, désig-
nant liquidateur SELARL EKIP 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302513296950

 

SAS KIL NETTOYAGE, 28 Rue Pauline 
Kergomard, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 833 271 927. Nettoyage industriel 
et de tout type de locaux, nettoyage de fin 
de chantier et remise en l’état, nettoyage 
écologique de véhicules. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 juin 2021, 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302513296953

 

SARL H.A INVEST. (H.A.), 11 Rue 
Penicaud, 33300 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 834 403 974. Apporteur d’affaire 
et maîtrise d’oeuvre dans le secteur du 
bâtiment et travaux public, conseils, 
gestion et expertise aux entreprises et 
particuliers. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 9 septembre 2020, désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302513296956

 

SAS MELODY, 8 Avenue de l’Hip-
podrome, 33110 le Bouscat, RCS BOR-
DEAUX 842 305 476. Restauration tra-
ditionnelle, organisation d’évènements, 
exploitation de tous débits de boissons et 
licences y attachés. organisation de jeux 
de hasard. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 24 février 2022, désignant 
liquidateur SELARL LAURENT MAYON 54 
crs Georges CLEMENCEAU 33000 BOR-
DEAUX. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302513296959

 

SAS PRUNE, 7 Allée de Chartres, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 840 
057 319. L’étude la conception la recher-
che le développement la fabrication la dis-
tribution et la commercialisation de repas 
tant en France qu’à l’étranger. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 23 février 
2022, 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.

13302513296965

 

SAS RAISIN DE PLUS, 37 Rue de la 
Fusterie, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 881 676 936. Exploitation de 
fonds de bar à vin, bar à Tapas, restaura-
tion sur place ou à emporter et le débit de 
boissons. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 1 mars 2022 , désignant liquida-
teur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 

33100 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302513296968

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 09 mars 2022)

SAS ST MANAGEMENT, 7 Rue du 
Golf, Parc Innolin, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 323 944 736. L’exploita-
tion, la gérance, l’affrètement, l’achat ou 
la vente de tous les navires français ou 
étrangers, appartenant ou non à la société 
et, en général, toutes les opérations Mar-
itimes s’y rattachant directement ou indi-
rectement, en ce inclus la mise à dispo-
sition de gens de mer et le placement des 
gens de mer, la création ou l’acquisition et 
l’exploitation de tous les établissements 
commerciaux ou industriels utiles à la 
réalisation de l’objet ci-dessus. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde et désignant administrateur 
Selarl Fhb 16 Place de l’Iris Tour CB 21 
92040 Paris la Défense Cedex mandataire 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302513296918

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 09 mars 2022)

SARL RADIOVILLA MGSprod, Cidex 
109 B15 Allée des, Teinturin Port de la 
Vigne, 33950 Lège Cap Ferret, RCS BOR-
DEAUX 481 392 520. L’Édition et la diffu-
sion de programmes radio, l’exploitation et 
la gestion de programmes de radio notam-
ment en vue de leur diffusion, l’exploitation 
de réseaux de radio diffusion, la produc-
tion d’émissions de radio enregistrées ou 
en direct, l’exploitation et la gestion des 
droits de propriété intellectuelle, en vue 
notamment de leur diffusion par la radio, 
la production de programmes de télévi-
sion, sous forme d’émissions en direct ou 
enregistrées, de radio, combinés ou non 
avec des activités de diffusion, la fourni-
ture d’accès à l’internet par tous moyens, 
y compris par réseau Cablé, la production 
de programmes par toute source de com-
munication en général. Jugement modifi-
ant le plan de redressement.

13302513296930

 

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 09 mars 2022)

SAS B2 MARINE, Parc d’Activités, 
des Augustins, 33360 Latresne, RCS 
BORDEAUX 335 184 461. Construction 
réparation gardiennage entretien bateau 
de plaisance réalisation de tous éléments 
polyester négoce de remorques et tout ce 
qui se rapporte au nautisme. Jugement 
modifiant le plan de sauvegarde.

13302513296921

 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 09 mars 2022)

SARL FORTUNAE, Promenade 
Sainte-Catherine, Espace Commercial, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
812 872 703. Toute activité de coiffure, 
de soins du cheveu, d’esthétique et de 
beauté. la vente de tous produits de coif-
fure (shampoing, soin, coloration, décolor-
ation, permanente, lissage et défrisage..) 
ou encore de tous accessoires de tous 
produits d’esthétique et de beauté. Juge-
ment arrêtant le plan de redressement, 
durée du plan 8 ans nomme Commissaire 
à l’exécution du plan SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302513296946

 

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

(Dépôt du 10 janvier 2022)

SARL LE FOURNIL DE LOUIS, 17 
Avenue Marcelin Berthelot, 33110 le 
Bouscat, RCS BORDEAUX 483 805 412. 
Boulangerie, pâtisserie, Plâts à emporter, 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 08 mars 2022)

SAS FORMES, 5 Rue du Vieux Colom-
bier, 75006 Paris 6e Arrondissement, 
RCS PARIS 324 468 578. Vente au détail 
de prêt a porter pour femmes enceintes. 
Radiation d’office : article R. 123-129-1° 
du code de commerce, clôture pour insuf-
fisance d’actif par jugement du tribunal de 
commerce de Paris du : 08/03/2022.

13302513291964

 

(Jugement du 09 mars 2022)

SARL UNI PROMOTION, 3 Avenue des 
Lys, Parc d’Activités des Petits Carr, 94380 
Bonneuil-Sur-Marne, RCS CRETEIL 672 
016 409. Fabrication, commerce de tout 
matériel et de produits manufacturés, net-
toyages et décontamination après sinistre. 
Le Tribunal de Commerce de PARIS a pro-
noncé en date du 09/03/2022 l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire sous le numéro P202200460 date de 
cessation des paiements le 14/12/2021, et 
a désigné juge commissaire : M. Antoine 
Cachin, administrateur : Me Frédéric Bru-
net 55 rue Aristide Briand 77100 Meaux, 
avec pour mission : d’assister, mandataire 
judiciaire : SELAS ETUDE JP en la per-
sonne de Me Jérôme Pierrel 98 boulevard 
de Sébastopol 75003 Paris, et a ouvert 
une période d’observation expirant le 
09/06/2022, les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc.

13302513292364 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 08 mars 2022)

ROESNER Catherine, 19 Route du 
Chambon, 24430 Marsac-Sur-L’Isle, RCS 
PERIGUEUX 517 533 378. Vente De Fro-
mages Fermiers. Jugement du tribunal de 
commerce de Périgueux prononçant en 
date du 08 Mars 2022 l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 30 
Septembre 2020, désignant mandataire 
judiciaire Maître Nicolas LEURET - SCP 
LGA 78, rue Victor Hugo - le Mercurial - 
24000 Périgueux.

13302513439482

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 11 Mars 2022
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire simpli
fiée à l'égard de :

Association ESPACE NANSOUTY 
246 cours de l'Yser 33800 BORDEAUX
Activité : activités des organisations pro
fessionnelles SIRET : 797 436 359 00013

Fixe provisoirement au 11 Septembre
2020 la date de cessation de paiements.

Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
23 rue du Chai des Farines - 33000 BOR
DEAUX, en qualité de liquidateur et dé
signe Me SILVESTRI pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Fixe à six mois le délai dans
lequel Me SILVESTRI devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de Me SILVES
TRI 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

22EJ06914

Par jugement en date du 11 Mars 2022
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

Association ASSOC SCES DOMI-
CILE RES JARDINS ARCADIE 70 rue de
Turenne 33000 BORDEAUX Activité : aide
à domicile SIRET : 421 027 848 00017

Fixe provisoirement au 31 Janvier 2022
la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL EKIP', BP 20709 -
2 rue de Caudéran - 33007 BORDEAUX
CEDEX, en qualité de mandataire judi
ciaire et désigne Me MANDON pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à douze
mois le délai dans lequel Me MANDON
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 MANDON 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

22EJ06920

Par jugement en date du 11 Mars 2022
Le Tribunal, arrête le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

S.C.I. PERRIER NATIONALE Activité :
acquisition de tous immeubles et biens et
droits immobiliers 37 quai des Chartrons
33000 BORDEAUX immatriculée au RCS
de Bordeaux, sous le numéro : 441 371
804, dans les conditions suivantes :

- paiement de l'intégralité du passif
échu sur une durée de cinq ans à raison
de 20 % pour chacune des annuités, avec
paiement des créances inférieures à 500 €
dès l'adoption du plan, et paiement de la
première annuité au plus tard le 11 mars
2023 et pour chacune des annuités sui
vantes à la date anniversaire de l'adoption
du plan.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
MAYON SELARL LAURENT MAYON 54
cours Georges Clemenceau 33000 BOR
DEAUX

22EJ06921

commerce ambulant foires et marchés. 
L’état de collocation a été déposé au greffe 
du tribunal devant lequel s’est déroulé 
la procédure. Les contestations seront 
recevables dans un délai de trente jours 
à compter de la date de la publication au 
BODACC auprès du greffe du juge de l’ex-
écution du tribunal judiciaire de Bordeaux. 
La publicité a été faite dans le journal 
d’annonces légales Les Echos Judiciaires 
Girondins le 18 mars 2022.

13302513620783

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 09 mars 2022)

SARL NOBELCAR, 3 Quai Goslar, 
Port de Plaisance, 33120 Arcachon, RCS 
BORDEAUX 802 553 222. Achat, vente de 
véhicules neufs ou d’occasion. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 
Cours Georges Clemenceau 33000 Bor-
deaux.

13302513296943

 

SAS ORLANE BEAUTE, Centre 
Commercial Rives d’Arcins Local N° 130, 
33130 Begles, RCS BORDEAUX 850 167 
230. Institut de beauté féminin, épilation, 
massage, manucure et vente de produits 
cosmétiques. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux.

13302513296962 
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VENTES AU TRIBUNAL

ELIGE, Avocats à la Cour
70, rue de l’Abbé de l’Epée 33000 Bordeaux
Tél 05 56 00 82 33
REFERENCE DU GREFFE : 21/001258 
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
A l’audience du juge de l’exécution du 

Tribunal Judiciaire de Bordeaux Palais de 
Justice, 30 rue des Frères Bonie CS 11403 
33000 Bordeaux Cedex  

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

Le cahier des conditions de la vente 
peut être consulté au Greffe du Tribunal 
Judiciaire de Bordeaux et au Cabinet 
d’Avocat poursuivant la vente. 

Renseignements téléphoniques au  
05 56 00 82 33 les mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 14 h à 15 h 

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

L2200490

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 TRIBU-

NAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 30 RUE 
DES FRERES BONIE

Maison d’habitation sise à PAUILLAC 
33250, 44 Cité Hauteville Rue Maryse 
Bastié 

MISE A PRIX : 5.000 € 
LE 5 MAI 2022 À 15 HEURES 
DESIGNATION : cadastrée section AV 

n°543 pour 4a et 20ca 
IMPORTANT : Cahier des conditions 

de la vente consultable au greffe du juge 
de l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter 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 
L2200471

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRESConformément aux dispositions de l’article 625-1 et suivants et R 625-1 et suivants du Code 

de Commerce, l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Greffe pour les 
affaires suivantes :

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt

2020J00391D
SARL LG SWIM
18 RUE DE FLANDRE 33600 PESSAC
N° siren : 841867922

LS 26/01/2022

2021J00415D
SARL ETS SERRANO
87 CRS DE LA SOMME 33800 BORDEAUX
N° siren : 499428423 

LJ 01/12/2021

2021J00455A
SARL SECURITY PRO
1400 AV DES EXPOSITIONS 33260 LA TESTE-DE-BUCH
N° siren : 842529216

LS 26/01/2022

2021J00509A
SARL F K BAT
7 RUE PASCAL 33370 TRESSES
N° siren : 849315643 

LJ 12/01/2022

2021J00519
SARL FLINT IMMOBILIER
5 Rue Bertal 33670 CREON
N° siren : 494797566 

LS 24/11/2021

2021J00555D
SARL AC MACONNERIE
17 Z A DE CALENS 33640 BEAUTIRAN
N° siren : 847480928 

LS 15/12/2021

2021J00565D
SASU AQUITAINE TOITURE SERVICE
9 CHEMIN DE BIBONNE 33370 TRESSES
N° siren : 803698299 

LS 29/12/2021

2022J00019D
SARL LANDES INSTALLATIONS
12 RUE E. ROSTAND 33185 LE HAILLAN
N° siren : 815327705 

LS 12/01/2022

2022J00016
SARL ENTREPRISE CHRISTIAN MORERE 
9 rue Montgolfier 33700 MERIGNAC
N° siren : 377565403 

LS 12/01/2022

2022J00035D
SAS AQUIT GROUPE MULTI SERVICES
21 AV GABRIEL CHAIGNE 33190 LA REOLE
N° siren : 842683989 

LJ 19/01/2022

2022J00039A
EURL PROTECTION SUD OUEST
21A CHEMIN DES CAVERNES 33450 SAINT-LOUBES
N° siren : 753095058

LS 26/01/2022

2022J00044D
SARL ID SOL
335 RUE GEORGES BONNAC 33000 BORDEAUX
N° siren : 532129830 

LS 26/01/2022

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article L625-1 
du Code de Commerce.

Pour avis le 18-03-2022, SELARL Laurent MAYON Mandataire Judiciaire - CS 71036 
33081 Bordeaux

L2200517

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
UN FONDS DE COMMERCE

DE : BAZARS, QUINCAILLERIE, DECORATION, CADEAU, 
LINGE DE MAISON, VAISSELLE

 À : SAINT-LAURENT-MEDOC (33)
1 PLACE DE L'EGLISE

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : dham.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude jusqu'au : 
vendredi 25 mars 2022 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
ET GESTION DE BIENS

Situé  à MARTIGNAS SUR JALLES 
sous l’enseigne ERA IMMOBILIER

Local de 72 m2

Loyer mensuel TTC : 1.267,76 €
C.A 2021 : 354.802 € 

Offres à adresser à SELARL PHILAE 
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) fax : 05 56 79 09 65 
Email : contact@mj123.fr
Réf : 7678

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13 

publicite@echos-judiciaires.com
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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

Les pièces du dossier ne seront 
accessibles qu’après communication par 
courriel de l’attestation de confidentialité 
dûment paraphée et librement 
téléchargeable sur le site www.ekip.eu 
onglet «cession d’actif», référence : 41839

contact : bordeaux@ekip.eu

Dépôt des offres entre les mains du Juge 
Commissaire prés le Tribunal de Commerce 
de Bordeaux place de la Bourse 33000 
Bordeaux lors de son audience qui se 
déroulera le 13-04-2022 à 9h  

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 
de vente décoration 
intérieure, fleurs, vente de 
vêtements et accessoires 
mode, senteur et parfums
a andernos les bains

Hélène Bourbouloux / Jean-François Blanc / Gaël Couturier / Cécile Dür 
Nathalie Leboucher / Sylvain Hustaix / Benjamin Tamboise / Charlotte Fort 
Alicia Alves / Eric Samson / Théophile Fornacciari

RECHERCHE DE REPRENEURS 
OU D’INVESTISSEURS

SAS VLC EXPRESS
Transport public routier des marchandises

Activité : Transport routier de frêt de proximité

Lieu : Biscous et Mouguerre (64)

Chiffre d’affaires au 31/12/2020 : 857.833 €,

Effectif total : 15

La société VLC EXPRESS assure le transport du dernier kilomètre, en ville comme à 
la campagne sur la côte basque

La date limite de dépôt des offres de reprise est fixée au : 14-04-2022 à 12h

L’accés à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement 
de confidentialité et une présentaiton succincte du candidat . 
Référence à rappeler : 9192
Les candidats intéressés sont invités à se manifester :   

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX, Admistrateur judiciaire associé 
3 rue Bernadou 64100  BAYONNE - www.fhbx.eu

e-mails : sylvain.hustaix@fhbx.eu et philippe.paillaugue@fhbx.eu

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE D’INSTITUT 
DE BEAUTÉ
Situé Local n°130 Centre Commercial 
Rives d’Arcins
33130 BEGLES

Dossier n° 13311 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 LE SITE : http://www.mj-so.com

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE
VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET
D’OCCASION
Situé 6 rue Chante Alouette
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

Dossier n° 13355 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 LE SITE : http://www.mj-so.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 %

La dépendance économique  
vis-à-vis d'un client constitue  

une violence justifiant  
l'annulation du contrat.

La violence est une cause de nullité d'un contrat 
(Code civil, article 1142).
Elle est définie comme la pression exercée sur 
un contractant pour le contraindre à consentir 
à un contrat sous la crainte de graves consé-

quences sur sa personne, sa fortune ou celles de ses 
proches.
Une situation de dépendance économique à l’égard d'un 
cocontractant qui en tire un avantage excessif est consi-
dérée comme une violence (Code civil, article 1143 en 
vigueur depuis octobre 2018).
Rendu sous l'empire du Code antérieur à 2018, un arrêt 
de la Cour de cassation reprend une solution déjà 
adoptée considérant l'exploitation abusive de l’état de 
dépendance économique comme une violence viciant le 
consentement (Cass. 3 avril 2002 n° 00-12.932).
En l'espèce, un avocat a conclu avec une importante 
association (l'AGS) une convention d'honoraires de 
250 000 euros pour traiter en première instance plusieurs 

centaines de dossiers concernant un même employeur. 
L'AGS le charge ensuite de quelques 795 dossiers d'appel. 
Bien que se plaignant de l'insuffisance des honoraires 
qui lui sont proposés par l'AGS pour les procédures  
d'appel, l'avocat accepte une convention d'honoraires de 
90 000 euros. L'avocat faisait valoir que travaillant quasi 
exclusivement pour l'AGS, son petit cabinet connaissait 
des difficultés financières dues à la faiblesse du taux de 
ses honoraires (impayés de loyers, départ de son assis-
tante, difficulté pour embaucher).  
L'avocat finit par se désister et, après un long parcours 
judiciaire, obtient une ordonnance du premier président 
de la cour d'appel annulant la convention d’honoraires 
de 90 000 euros et fixant le montant des honoraires à 
300 000 euros.
La Cour de cassation confirme cette décision et rejette 
le pourvoi de l'AGS. Comme tout contractant, un avo-
cat peut invoquer la nullité d'un accord en raison d'un 
consentement vicié par la violence. La dépendance 
économique de l'avocat à l'égard de l'AGS et l'avantage 
excessif que l'AGS en avait tiré, étaient caractérisés. 
Cette situation de contrainte exclut la réalité d'un accord 
d'honoraires librement consenti entre les parties. Le vice 
du consentement du fait d'une dépendance économique 
constitue une  violence justifiant la nullité de la conven-
tion d'honoraires. 

Référence
Cass. 2e ch. civ. 9 décembre 2021 n° 20-10.096

Dépendance
économique
et consentement
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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  57 700,00 15,9% 2,0% DOLLAR 

USD 1,10 -3,4% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  347,90 16,3% 6,0% LIVRE 

GBP 0,84 -6,5% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 929,75 12,9% 13,3% FRANC SUISSE

CHF 1,03 -4,4% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 080,00 27,1% 26,8% DOLLAR

CAD 1,41 -9,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 190,00 16,6% 3,2% YEN  

JPY 129,67 2,5% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  439,90 14,0% 6,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  350,00 16,0% 6,7% COURONNE 

SEK 10,53 4,9% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  380,00 23,1% 11,0% RAND 

ZAR 16,62 -7,8% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  352,20 18,6% 7,3% DOLLAR 

AUD 1,52 -4,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 927,00 15,1% 9,5% YUAN 

RMB 7,00 -11,9% 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 6 355,00 -9,0% -11,2% 5,3% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 4 926,79 -8,8% -11,2% 3,6% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 738,11 -9,8% -13,0% -2,4% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 228,83 -5,4% -11,3% 6,5% 4 796,56 4 170,70 USA

NASDAQ 100 13 300,43 -9,0% -18,5% 1,7% 16 501,77 13 046,64 USA

FOOTSIE 100 7 175,70 -5,7% -2,8% 6,3% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 917,27 -9,7% -12,4% -3,8% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 11 682,22 -4,1% -9,3% 7,5% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 25 346,48 -5,7% -12,0% -14,9% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 063,97 -11,1% -15,8% -10,4% 3 639,78 3 063,97 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

2021
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AELIS FARMA 12,54 N/A N/A N/A 13,30 11,50 -

AIR MARINE 1,20 -26,4% -34,1% -38,1% 1,99 1,20 -

ASHLER ET MANSON 2,28 4,6% 4,6% 6,5% 2,28 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -37,0% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,26 -16,6% -6,7% -34,9% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 73,00 -2,7% -5,2% 62,2% 81,00 73,00 2,0%

DOCK.PETR.AMBES AM 456,00 -3,0% -2,1% -3,0% 472,00 426,00 6,5%

EAUX DE ROYAN 90,50 -9,5% -2,2% -11,3% 104,00 90,50 10,7%

EUROPLASMA 0,04 -42,2% -68,1% -96,7% 0,13 0,04 -

FERMENTALG 2,34 -16,9% -24,8% -21,3% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,08 -3,8% -17,6% -28,4% 3,54 2,82 -

GPE BERKEM 8,38 -11,8% -17,8% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 1,99 -13,3% -23,7% -23,7% 2,66 1,96 -

HYDROGENE DE FRANCE 30,40 12,2% 14,9% N/A 31,75 25,20 -

I.CERAM 11,32 -17,4% -31,0% -69,5% 17,80 11,21 -

I2S 5,50 7,8% 12,2% 61,8% 5,90 4,60 2,5%

IMMERSION 4,66 -4,9% -22,3% 161,8% 6,50 4,46 -

IMPLANET 0,28 -2,7% -7,6% -73,9% 0,40 0,26 -

KLARSEN DATA 2,30 16,5% -1,9% 210,1% 2,49 1,78 -

LECTRA 37,80 -9,9% -10,0% 39,0% 42,80 35,95 1,0%

LEGRAND 85,90 -1,1% -16,5% 13,0% 103,80 80,28 1,9%

MULTIMICROCLOUD 0,71 0,0% 29,1% 195,8% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 1,99 4,7% -0,5% N/A 2,48 1,37 -

OENEO 14,10 -6,0% 2,6% 32,3% 15,50 13,60 1,4%

POUJOULAT 73,50 -3,3% 47,6% 117,5% 79,00 49,60 0,8%

SERMA TECH. 392,00 -3,9% 28,9% 8,3% 488,00 292,00 0,9%

UV GERMI 4,60 -10,7% -39,2% -55,3% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 4,99 -19,0% -27,2% -36,5% 7,35 4,20 -



APPRENDRE
LE GRAFF

 

CHILLER
DANS LES RUES

DE NEW-YORK
 

DEVENIR
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Lola

Soignée pour un sarcome

Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur

  www.fondationbergonie.fr
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