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« On peut se figurer  
le Metavers comme une  

version incarnée 
d’Internet, où vous  
ne faites pas que 

consulter un contenu : 
vous êtes dedans »

Mark Zuckerberg
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Le prix des terrains et les investissements y explosent ; les marques  
de luxe y ouvrent des boutiques et les artistes y exposent ; une femme s’y est faite  

agresser tandis que d’autres pourront s’y faire soigner : bienvenue dans 
 le Metavers, considéré par certains comme l’avenir d’Internet. Alexandre Bertin,  

responsable Veille et Prospective chez Bordeaux Unitec, auteur  
d’une note de veille sur le sujet, nous dévoile le potentiel mais aussi  

les écueils de ce monde virtuel.

Propos recueillis par Jennifer WUNSCH

BORDEAUX

le nouveau 
monde

Échos Judiciaires Girondins : 
Comment définir le Metavers ?
Alexandre Bertin : « Le Metavers 
est un univers virtuel en 3D dans 
lequel on va pouvoir se déplacer 
grâce à un avatar, qui nous res-
semble ou non. Pour Mark Zucker- 
berg, le créateur de Facebook, 
qui a renommé sa société mère 
en « Meta », « on peut se figurer le 
Metavers comme une version incar-
née d’Internet, où vous ne faites 
pas que consulter un contenu  : 
vous êtes dedans ». Il s’agit donc 
véritablement d’un monde dans 
lequel on devrait se déporter, être 
immergé, et dans lequel on peut 
interagir avec d'autres personnes, 
mais également avec des sociétés, 
qui commencent à y installer des 
boutiques. Pour Mark Zuckerberg, 
le Metavers est tout simplement 

l'avenir d'Internet. Cependant, il n’y 
a pas un Metavers, mais des Meta-
vers, plusieurs entreprises ayant 
lancé leurs solutions. »

EJG : Un équipement  
particulier est-il nécessaire pour  
y pénétrer ? Est-ce une  
brique essentielle du Metavers ?
A. B. : « Actuellement, on peut se 
connecter à un site Internet pour 
entrer dans le monde virtuel via son 
écran d’ordinateur ou de smart-
phone. Mais à terme, l'idée est de 
basculer d'une vie réelle vers une 
vie virtuelle. Et pour cela, il faudra 
pénétrer dans le Metavers en utili-
sant des casques et des lunettes de 
réalité virtuelle et augmentée (AR-
VR), qui permettent non plus de 
voir son avatar évoluer, mais de se 
projeter dedans : voir à travers ses 

yeux, parler avec sa voix et entendre 
avec ses oreilles des sons spatiali-
sés. Les technologies haptiques ou 
tactiles, présentes dans des gants, 
des combinaisons, des chaus-
sures, des vêtements, des gilets… 
vont compléter le dispositif pour 
permettre de ressentir des sensa-
tions, de sentir dans le monde réel 
ce que l’on touche virtuellement.  
Il ne manque que les odeurs, mais 
on peut imaginer qu’un jour, le 
Metavers sera en odorama. »

EJG : Quels sont les liens  
entre le Metavers et la blockchain ?
A. B. : « La blockchain est partie 
prenante du Metavers par l'inter-
médiaire des NFT (les jetons non 
fongibles), qui sont une monnaie 
virtuelle que l'on peut utiliser pour 
réaliser des échanges commerciaux 

MetaversMetavers
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dans le Metavers, mais également 
pour posséder le Metavers. Par 
exemple, on peut utiliser des NFT 
pour customiser son avatar, en lui 
achetant des vêtements, chaussures 
et accessoires virtuelles de marque. 
Les entreprises peuvent égale-
ment s'installer dans le Metavers en 
achetant des terrains virtuels pour 
y bâtir des bâtiments dans lesquels 
elles ouvrent des showrooms 
ou des boutiques virtuels. 
Elles peuvent y vendre des 
biens virtuels destinés 
à rester dans le Meta-
vers, mais aussi présenter 
des collections de biens 
physiques de manière 
virtuelle, que les avatars 
peuvent essayer, comman-
der et que les gens pourront 
recevoir chez eux dans 

le monde réel. Car l’avatar que l’on 
se crée dans le Metavers, on peut 
le créer à son image, à sa morpho-
logie : faire un jumeau numérique 
de soi, qui pourra essayer des vête-
ments numériques nous allant dans 
le monde réel. »

EJG : Tout cela est-il vraiment 
nouveau ? Quelles sont les 
prémices du Metavers ?
A. B. : « Le jeu vidéo Second Life, 
créé dans les années 2000 (et qui 
existe encore) est l'un des pré-
curseurs du Metavers, avec son 
monde virtuel et ses avatars, mais 
sans l’AR-VR. Le jeu Pokémon Go, 
qui consistait à se déplacer dans 
un espace physique (une ville) pour 

y chasser des petits Pokémon en 
réalité augmentée grâce à son 
smartphone, a également œuvré 
à la virtualisation des échanges et 
de la vie humaine. On peut donc 
dire que le Metavers part claire-
ment de l’univers du jeu vidéo. 
D’ailleurs, plusieurs jeux sont 
aujourd’hui des pseudo-Meta-
vers, comme Assassin’s Creed, 

sorte de Metavers scénarisé, 
de monde ouvert dans lequel 
on se déplace avec un avatar 
soldat. Ou encore Fortnite, 
plateforme dans laquelle on 
évolue avec un avatar, que 
l’on peut d’ailleurs customi-
ser : on dépense de l'argent 

pour équiper son avatar, sans 
aucune finalité autre qu'esthétique 

dans le jeu. C'est très utilisé par les 
gens qui jouent à Fortnite, ou à des 
jeux vidéo de sports où il existe un 
business de l'équipement du joueur 
bien plus lucratif que la vente des 
jeux en eux-mêmes. C'est aussi pour 
cela que le Metavers et son business 
devraient prendre : parce que cela 
s'adresse à une génération qui a été 
élevée aux jeux vidéo. »

« On va pouvoir reproduire dans  
le Metavers des répliques virtuelles  
exactes d’usines, de machines,  
de systèmes ou de process »

Alexandre
    Bertin
responsable Veille et 
Prospective chez Bordeaux 
Unitec
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LES MILLIARDS 
DU METAVERS
Il n’en est qu’à ses 
balbutiements, mais le 
marché de l’immobilier 
dans le Metavers est estimé 
à 1 milliard de dollars en 
2022, selon MetaMetric 
Solutions. Et si la réalité 
virtuelle n’a pesé que 
5 milliards de dollars en 
2020 à l’échelle du monde, 
l’émergence du Metavers 
et le développement des 
usages devraient permettre 
au marché d’atteindre 
51 milliards de dollars d’ici 
2030, selon une étude 
GlobalData publiée en 
décembre 2021. Un analyste 
de la banque Goldman 
Sachs estime pour sa part 
que le Metavers pourrait 
constituer « une opportunité 
à 8 000 milliards de 
dollars », tandis que 
Morgan Stanley l’évalue 
à 8 trillions de dollars. 
Des chiffres « à prendre 
avec des pincettes », 
tempère Alexandre Bertin, 
responsable Veille et 
Prospective chez Unitec.

monde physique, comme des 
usines, des machines, des systèmes 
ou des process. Le Metavers sera un 
des lieux de déploiement du jumeau 
numérique à des fins de prototy-
page, de maintenance prédictive, 
etc. Le Metavers pourrait aussi 
proposer des applications dans le 
domaine de la santé, l’avatar deve-
nant à terme une copie virtuelle 
de nous-mêmes, un vrai jumeau 
numérique comportant nos don-
nées physiologiques (taille, poids, 
mensurations…) et même biolo-
giques (groupe sanguin, rythme 
cardiaque...) et biométriques. Mais 
tout cela pose la question des don-
nées. »

EJG : Justement, quelle législation 
s'applique dans le Metavers ? 
A. B. : « Pour l'instant, le Meta-
vers est un monde virtuel soumis 
aux lois des pays dans lesquels 
chaque plateforme est développée 
et déposée. Le Metavers de Meta 
(Facebook) par exemple est soumis 
à la loi américaine. Mais cela pose 
la question de la gestion et de la 
propriété des données, du respect 
des données personnelles... On ne 
sait pas non plus comment va être 
régi le droit du travail, ni quel droit  
s'impose pour la succession de ce 
que l’on possède dans le Metavers 
: vos enfants hériteront-ils de vos 
biens virtuels ? En tant que réplique 
virtuelle du monde physique, le 
Metavers connaît par ailleurs les 
mêmes problèmes de violence ou de 
harcèlement que dans la vraie vie. On 
l'a vu lors du test de la version bêta 
de la plateforme Horizon World de 
Meta (Facebook), où une utilisatrice 
équipée d'un casque d’AR-VR et 
d'une combinaison haptique a subi 
des attouchements. Et si la réponse 
de Meta a été de créer autour de 
chaque avatar une safe zone, dans 
laquelle les autres ne peuvent pas 
entrer, de nombreux trous juridiques 
demeurent. La question des lois et 
de la protection des êtres humains 
va devoir être tranchée, les États 
devront s'en emparer.

soi les conditions de travail que l'on 
peut avoir dans des bureaux, grâce 
à des casques d’AR-VR qui nous 
projettent dans des salles virtuali-
sées avec nos collègues. Microsoft 
travaille notamment sur ces solu-
tions. Le Metavers intéresse éga-
lement le secteur du sport, comme 
Nike par exemple, qui a créé sur 
Roblox (plateforme de Metavers 
antérieure) un parc, Nike Land, où 
la marque présente ses produits et 
où l'avatar peut venir tester et ache-
ter des équipements sportifs. Les 
grandes marques et les marques 
de luxe comme Gucci, Dior, Lou-
boutin... y ouvrent des boutiques 
et des showrooms. Là, il s’agit plus 
de marketing et de l’idée d’être 
présent dans le Metavers par antici-
pation, avant les concurrents. L'agence 
de conseil en marketing Havas Group 
propose d’ailleurs un service d'accom- 
pagnement au déploiement de 
stratégies Metavers auprès de ces 
marques. On voit aussi depuis peu 
arriver des investisseurs immobi-
liers qui achètent des terrains et les 
louent ensuite aux marques. 

EJG : Peut-on également 
imaginer que le Metavers ait des 
applications dans l’industrie, 
notamment via le concept de 
jumeau numérique ? 
A. B. : « C'est en effet l’une des 
applications possibles dans le futur. 
On va pouvoir reproduire dans le 
Metavers des répliques virtuelles 
exactes de ce qui existe dans le 

EJG : Le jeu vidéo est  
donc l’une des applications 
principales du Metavers.  
Y a-t-il d’autres exemples ?
A. B. : Des solutions sont déjà en 
développement pour faciliter le tra-
vail, par exemple, qui reposent sur la 
possibilité de déporter les salariés, 
sous forme d’avatar, dans le Meta-
vers. L'idée est de reproduire chez 
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Des Bordelais dans   
                le Metavers

Plusieurs entre-
prises borde-
laises s’inté- 
r e s s e n t  a u 
Metavers et 

certaines y sont déjà 
présentes. Tout d’abord 
à travers le matériel, via 
le géant Qualcomm, 
qui équipe 100 % des 
casques et lunettes de 
XR*, l’entreprise améri-
caine ayant le monopole 
sur les processeurs et 
composants de base de 
ces équipements. 

Ces derniers incluent 
tous  désormais  une 
technologie de hand 
tracking (contrôle ges-
tuel) créée par le Bor-
delais Jean-Baptiste 
Guignard, cofondateur 
avec Thomas Amilien 
de Clay Air, rachetée 
par Qualcomm en 2021, 
et qui compte toujours 

une cinquantaine de personnes 
à Bordeaux. « Le hand tracking 
est désormais un must-have qui 
remplace tous les autres types 
d’interactions en XR  », assure 
Jean-Baptiste Guignard, qui 
occupe maintenant le poste de 
directeur senior de l’ingénierie chez 

Des Bordelais

La technologie de  
hand tracking de Clay est 

pressée directement  
dans les puces de Qualcomm 

présentes dans tous les 
casques de VR du monde

Qualcomm, et dont « les décisions 
impactent 37 483 personnes » sur 
les 44 000 employés de la firme.

LA XR, SEGMENT  
LE PLUS PROMETTEUR
Qualcomm, qui a créé un fonds 
d'investissement de 100 millions 
de dollars appelé « Snap-Dragon 
Metaverse fund », « considère ce 

« Le  
hand tracking 
(contrôle 
gestuel) est 
désormais un 
must-have »
segment comme le plus prometteur 
parmi toutes ses activités, même s’il 
est encore aujourd’hui marginal », 
précise Jean-Baptiste Guignard, 
avec environ 10 millions de casques 
vendus dans le monde en 2021. En 
prenant ce parti fort vis-à-vis de 
la XR, « qui rencontre une adhé-
sion planétaire », assure le direc-
teur de 42 ans, Qualcomm devrait 
ainsi « occuper une place centrale 
dans le Metavers ». Cependant, 
Jean-Baptiste Guignard « n’adhère  

Il y a d’un côté ceux qui travaillent sur le matériel d’exploration virtuelle.  
De l’autre, ceux qui imaginent des expériences inédites pour les utilisateurs 

dans le monde virtuel. Rencontre avec les Bordelais qui plantent leur  
drapeau sur le territoire du Metavers.

Par Jennifer WUNSCH

Jean-Baptiste
    Guignard

* Le segment XR correspond à la VR (réalité virtuelle / équipement : casque), 
l’AR (la réalité augmentée / équipement : lunettes) et la MR (réalité mixte, mêlant 
réalité augmentée et virtuelle / équipement : casque)
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Des Bordelais dans   
                le Metavers

pas à l’approche radicale qui con- 
siste à dire qu’on va vivre dans 
un monde virtuel. Je crois vrai-
ment aux casques de VR, qui sont 
aujourd’hui devenus très confor-
tables, très immersifs, avec des 
environnements réussis dans les-
quels on se plaît à rester pendant 
des heures. Mais c’est loin de rem-
placer le monde réel, on n’oublie 
pas qui on est, ni l’environnement 
autour de soi. Et pour moi, on ne va 
pas vers ça », estime ce spécialiste 
de la réalité virtuelle. Qui voit des 
usages pour la VR principalement 
au niveau des interactions sociales 
à distance, du sport et surtout des 
jeux vidéo.

UN TERRAIN  
À 10 000 DOLLARS
Côté applications justement, des 
entreprises de création de jeux 
vidéo tels que le leader français 
Ubisoft, qui possède une antenne 
à Bordeaux et a fait un premier pas 
vers le Metavers en inaugurant en 
décembre la plateforme Quartz, 
permettant aux joueurs d’acquérir 
des NFT pour acheter des objets 
numériques destinés au jeu Tom 
Clancy’s Ghost Recon Breakpoint 
(comme des armes), les initiatives 
sont encore frileuses. Certains 
comme Shiro Games considèrent 
même le Metavers comme un pur 
« effet de mode ». Ce sont ainsi 
surtout les entreprises innovantes 
du secteur culturel, et plus 
précisément de l’art, qui se 
positionnent dans ce nouveau 
monde, KaZoArt (voir EJG du 4 
juin 2021) en tête. 

Des Bordelais

Toujours à l’avant-garde,  
la galerie d’art en ligne KaZoArt 

prépare pour le mois d’avril  
une collection au féminin de « Profile 

Pictures », ces séries de  
NFT très virales

Mathilde
      Le Roy
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Enigma by Sophiegaiardo 

Notseig Radioactive

Notseig Lockdown

Morgan Paslier Flower

La société bordelaise a inauguré 
en février sa galerie d’art dans le 
Metavers et organisé le 22 février 
le vernissage de sa première 
exposition entièrement virtuelle, 
« Genesis NFT » (photos ci-contre), qui a réuni 200 inscrits et plus de 

70 visiteurs simultanément. Après 
avoir déboursé 10  000 dollars 
pour acheter un terrain, dessiné 
les plans de sa galerie virtuelle sur 
3 étages avec un rooftop, KaZoArt 
a fait construire le bâtiment par un 
architecte (« builder ») du Metavers 
sur la plateforme Cryptovoxels. 
« Pour nous, le Metavers est un lieu  
d’exposition et une boutique. C’est 
un bon prolongement et une suite 
logique dans notre exploration 
des NFT et du Web3 en général », 
indique Mathilde Le Roy, fonda-
trice et dirigeante de KaZoArt, 
qui considère cet investissement 
comme « un bon placement  », 
compte tenu du dynamisme de 
l’immobilier virtuel.

KaZoArt a  
inauguré le 22 février  
sa galerie d’art  
dans le Metavers

Et si, pour la dirigeante, le potentiel 
du Metavers est bien réel, notam-
ment pour « générer du business à 
travers la vente de NFT », mais aussi 
en tant que moyen de proposer des 
expériences virtuelles désormais 
complémentaires et durablement 
installées dans les pratiques dans 
l’événementiel culturel, il est surtout 
considéré comme « un outil de com-
munication par les grands groupes 
et les grandes marques, qui viennent 
y planter leur drapeau ». « Pour nous 
aussi d’ailleurs : cela permet d’affi-
cher une image avant-gardiste, de 
montrer que nous sommes proac-
tifs », estime Mathilde Le Roy.

RÉAPPROPRIATION DU 
MONDE NUMÉRIQUE
Autre approche, celle de Stendhal, 
start-up bordelaise de développe-
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Cecile Mirande Broucas - 
illustration Shibatown

Georges Dumas - Protection

« Des artistes taguent  
directement dans le Metavers, 

grâce à un casque de VR et à des 
contrôleurs qui reproduisent la 

sensation de presser une bombe 
de peinture »

ment dont la plateforme Wallkanda 
est dédiée au street art, et que son 
cofondateur et CEO Florent Thu-
rin résume ainsi : « Nous tokenisons 
le street art. C’est-à-dire qu’on le 
transforme en NFT pour l’immor-
taliser et permettre aux artistes 
de gagner de l ’argent ». C’est  
d’ailleurs l’un des aspects les plus 
intéressants du Metavers et du 
Web3 selon lui : « grâce aux NFT et 
à la blockchain, on crée de la rareté 
numérique, et on rend la notion de 
propriété dans le monde numé-
rique, qui s’était totalement diluée 
dans le Web 2.0 ». C’est pourquoi 
pour Florent Thurin, l’un des pre-
miers cas d’usage du Metavers sont 
les NFT et le monde du cryptoart. 
Dans le domaine du street art, le 
Metavers va ainsi permettre aux 
artistes d’exposer leurs œuvres 
partout, y compris sur le mobilier 
urbain virtuel, « sans rien dégra-
der », note-t-il. D’autre part, « on 

voit des artistes qui commencent à 
taguer directement dans le Meta-
vers, grâce à un casque de VR et à 
des contrôleurs (manettes, NDRL) 
qui reproduisent la sensation, avec 
le retour, de presser une bombe de 
peinture », explique Florent Thu-
rin, avec « à terme, la possibilité de 
peindre sans gravité par exemple ».

Si ce nouveau monde virtuel en 
est encore à ses balbutiements, le 
potentiel est donc bien là. Et les 
cas d’usage devraient se multiplier. 
« L’avenir du Metavers est fait d’une 
myriade de Metavers en réseau, 

dont chacun aura son cas d’usage, 
sa fonction, sa population d’uti-
lisateurs… C’est cela le Metavers : 
reconsidérer Internet, en faire un 
espace plus ouvert, avec les codes 
de la réalité. C’est la vision finale », 
conclut Florent Thurin, qui travaille 
actuellement sur des partenariats 
dans le Metavers, notamment avec 
la plateforme Decentraland, dont 
le skatepark et la warehouse vir-
tuels devraient accueillir cet été 
une chasse aux NFT et une expo-
sition de street art organisée avec 
Wallkanda.Florent

      Thurin
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La reprise
c’est maintenant ?

Hausse du PIB et du chiffre d’affaires des entreprises,  
baisse du chômage et plan France 2030, tous les voyants sont au vert  

pour la reprise économique a précisé la préfète de Région.  
Mais des nuages assombrissent cette situation idyllique.

Par Nathalie VALLEZ

CRISE COVID, AIDES  
DE L’ÉTAT À LA RÉGION

2,1 milliards d’euros d’aides au profit de  
1,2 million de salariés au titre de l’activité partielle

3 milliards d’euros pour 62 000 entreprises  
au titre des aides du fond de solidarité

10 milliards d’euros de prêts accordés au profit  
de 70 000 entreprises de la Région.

320 millions d’euros pour soutenir près de  
1 000 entreprises industrielles, dans des secteurs fortement 

touchés tels que l’automobile, l’aéronautique… 

Un Covid et ça repart ! 
Ré u n i s  l e  1 0  m a rs 
dernier,  la  préfète 
de Région Nouvelle- 
Aquitaine Fabienne 

Buccio et ses équipes ont présenté 
un bilan économique positif de la 
situation économique actuelle. La 
reprise économique devance les 
perspectives les plus optimistes : 
la croissance a été de 7 % en 2021, 
le PIB supérieur de 1 % à celui de 
2019, année de référence. « L’action 
de l’État a permis d’effacer, même 
plus vite que prévu, les consé-
quences économiques de la crise », 
a estimé la préfète. Et la croissance 
devrait se poursuivre toute l’année 
2022. En 2021, le chiffre d’affaires 
des industries régionales a aug-
menté de 9,8 %, celui des services 
marchands de 9,8 %, et la produc-
tion de la construction de 12,9 %, 
selon les dernières estimations de 
la Banque de France. Fabienne 
Buccio et  Samuel  Barreault , 
directeur régional des finances 
publiques, ont ensuite insisté sur 
l’effort de l’État et son action en 
Nouvelle-Aquitaine (encadré). « Si 
on fait un parallèle avec la crise de 
2008, il a fallu 7 ans pour retrouver 
le même chiffre d’affaires », a noté 
Samuel Barreault, « or il a aug-
menté de 6 % entre 2019 et 2021, 
et même de 8 % en Gironde, si l’on 

se fonde sur les déclarations de 
TVA ! » Seuls bémols : les secteurs 
de l’hôtellerie, de la restauration 
et de l’agriculture qui eux ont été 
durablement impactés et peinent 
à se relever. 

UN BOUCLIER TARIFAIRE
Les difficultés concernent sur-
tout les élevages de canards (déjà 
impactés par la grippe aviaire), de 
poulets et porcins en raison de 
l’augmentation des matières pre-
mières, et plus particulièrement des 
céréales ; la tonne de blé a doublé, 
atteignant 400 €. Si on admet que 
certaines entreprises ont été main-

tenues en vie artificiellement, on 
n’observe pas pour autant de « mur 
des défaillances », du moins pour 
le moment. Et pourtant la situation 
de certaines entreprises reste fra-
gile, avec un fort taux d’endette-
ment (supérieur à 80 %) et le début 
de remboursement des PGE. 
Autre sujet à surveiller : l’inflation 
a augmenté de 2,9 % entre janvier 
2021 et janvier 2022. Elle devrait se 
maintenir dans les prochains mois, 
avec la mise en place d’un bouclier 
tarifaire. En plein sommet de Ver-
sailles, la préfète a souligné « la très 
forte coordination au niveau euro-
péen » qui permet en outre que 
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fabienne
buccio
Préfète de la Gironde  
et de la Région Nouvelle-
Aquitaine

Les offres d’emploi sont  
en hausse de 33 % en février 2022 
par rapport à février 2019
le prix du gaz soit bloqué jusqu’à 
la fin de l’année. « L’Europe a été 
confrontée à 3 crises majeures : 
le Brexit, le Covid et la guerre en 
Ukraine, pourtant « jamais elle n’a 
été aussi soudée, » a-t-elle assuré.

30 000 DEMANDEURS 
D’EMPLOI DE MOINS  
EN GIRONDE
Autre sujet de satisfaction : le 
nombre de demandeurs d’em-
ploi de catégorie A est le plus 
faible depuis 2012 : après un pic 
de 350 000 en juin 2020, il est 
aujourd’hui de 252 000 inscrits en 
Nouvelle Aquitaine. Le nombre de 
demandeurs d’emploi en Gironde a 
quant à lui baissé de 30 000. Une 
baisse tout à fait conséquente, cor-
roborée par la hausse des offres 

d’emploi : 360 000 en 2021, soit 
40 000 de plus qu’en 2019. « Cette 
offre se poursuit sur ce début  
d’année, » a observé la préfète, 
« l ’offre a été très forte en jan-
vier, et en février, elle dépasse de 
33 % celle de février 2019. » Le 
nombre des demandeurs d’emploi 
de longue durée estimé à 11 % est 
passé à 7 %, soit 87 000 personnes. 
Ce qui entraîne des tensions sur les 
recrutements. 

RECRUTEMENT  
ET HAUSSE DES PRIX  
DES MATIÈRES 
PREMIÈRES : LES FREINS 
À LA CROISSANCE
La réunion a permis de mettre en 
exergue le fait que le recrutement 
est, avec la hausse des prix des 

matières premières, le principal 
frein à la croissance des entre-
prises. Ces tensions concernent 
70 % des recrutements dans le 
bâtiment, 45 % dans l’industrie et 
40 % dans les services. Un plan 
national de réduction des tensions 
a été déployé. Il est décliné sur le 
terrain, via les 41 sous-préfectures 
d’arrondissement de la région qui 
ont identifié 271 actions territo-
rialisées. Elles concernent aussi 
bien le développement de formes 
innovantes d’emploi (groupements 
d’employeurs), que des actions de 
communication, de recrutement 
en grand nombre... Ainsi, sur les 
100 000 demandeurs d’emploi 
longue durée accompagnés par 
Pôle emploi en août dernier, 13 000 
ont accédé à un emploi ou une for-
mation au bout de 4 mois a indiqué 
son directeur Alain Mauny. 

DÉCARBONATION  
ET INNOVATION
Adapté à la situation d’après-crise, 
le plan France 2030 a l ’objectif 
de relancer les investissements et 
soutenir les projets innovants. D’un 
montant de 54 milliards d’euros, la 
moitié des crédits profiteront à des 
acteurs émergents et innovants, 
l’autre moitié à la décarbonation. 
C’est ce dernier point qui est l’axe 
majeur de ce plan, ainsi que la for-
mation (montée en compétences) 
et la réindustrialisation. « Il faut être 
sélectif et éviter le saupoudrage », 
a annoncé Fabienne Buccio. France 
2030 a pour but de préparer aux 
enjeux à venir : santé, numérique, 
décarbonation, avion bas carbone, 
véhicule électrique, agroalimen-
taire, nucléaire… Les dispositifs du 
plan, 60 appels à projets et appels 
à manifestation d’intérêt, seront 
déployés progressivement. « Les 
start-ups numériques sont les plus 
à même de lever des fonds, mais 
c’est plus difficile pour les entre-
prises », a estimé Charles de Las-
tic, chef du service économique de 
l’État en région. « C’est une prise 
de risque. On assume une grande 
sélectivité. »
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chez vous
Près de

BORDEAUX
MAISON BÉCAM 
S’INSTALLE  
À CAUDÉRAN
C’est en 2005 que Nicolas Bécam  
ouvrit sa première boulangerie à 
Angers. L’enseigne « Maison Bécam » 
(dénomination adoptée en 2013) s’est 
développée et compte aujourd’hui 
16 points de vente dans l’agglomération 
angevine mais aussi à Nantes et à 
Orléans sous forme de filiales ou 
de licence. Début mars, elle s’est 
installée à Caudéran, inaugurant une 

nouvelle étape dans son développement. Dans un espace de 200 m2, les clients peuvent découvrir, 
rue Stéhélin, les produits phares maison : la Flûte Bécam, baguette signature vendue chaude et 
croustillante sous trois cuissons avec une mie grasse, alvéolée et une croûte fine caramélisée, le 
Choc’o Roi, gâteau moelleux au chocolat garni d’une crème pâtissière chocolatée et commercialisé 
dans une boîte en bois peuplier ou encore le Macaron aux Framboises, macaronade aux amandes 
rehaussée d’une crème légère à la vanille, le tout entouré de framboises fraîches. Le directeur de ce 
nouvel établissement, Nicolas Guédeux, 25 ans d’expérience dans les métiers de bouche, s’appuie sur 
une équipe de 11 personnes. L’enseigne Maison Bécam va ainsi intensifier le rythme d’ouverture avec 
une boutique par mois afin d’atteindre le chiffre de 50 en 2026.

BORDEAUX
ARRIVÉE DE PANDAT FINANCE

Après Lyon l’an dernier, le courtier Pandat Finance poursuit  
sa stratégie de développement en régions et ouvre un bureau  

en plein cœur de Bordeaux. Pandat Finance est le courtier  
numéro 1 pour les placements de trésorerie des personnes  

morales (entreprises, fondations, associations, institutionnels...). 
Aujourd’hui, Pandat Finance, créé à Paris en 2009, c’est  
30 collaborateurs, 100 partenaires financiers (banques,  

assurances, sociétés de gestion…) français et internationaux,  
1 000 clients et plus de 50 milliards de trésoreries placés.
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BORDEAUX
ÇA ROULE POUR 
ATLANTIQUE BERLINES !
L’an dernier, le PDG fondateur du groupe  
décidait de vendre la société de location de  
véhicules de luxe avec chauffeur créée en  
2003. « Il nous a fallu à peine 24 heures pour nous  
décider, dessiner les contours de notre  
association et poursuivre l’aventure », raconte  
Marc Nollet, un des 4 salariés repreneurs.  
En moins d’un an, Atlantique Berlines et sa  
nouvelle direction confirme sa position de leader  
en Aquitaine sur ce segment haut de gamme.  
Malgré l’absence d’une clientèle internationale,  
l'entreprise a comptabilisé en 2021 plus de  
1 800 missions pour 6 000 heures de travail et  
60 chauffeurs, majoritairement sur un segment  
de clientèle B2B. Entre évolutions technologiques 
et nouveaux codes éthiques, Atlantique  
Berlines a su répondre aux attentes des voyageurs  
à travers trois leviers : offrir aux clients une  
expérience de voyage intégrale, ultra personnalisée  
à mi-chemin entre business et loisir ; un  
ancrage fort dans son territoire : du transport VIP  
à l’œnotourisme en passant par l’événementiel ; 
faire de la responsabilité sociétale de l’entreprise 
(RSE) un enjeu primordial (plantation de  
500 arbres, création de 1 500 abris pour animaux).

GIRONDE
QUINZAINE DES MÉTIERS 
DE LA VIGNE ET DU VIN
Depuis le début de la semaine et jusqu’au  
vendredi 1er avril, la Quinzaine des Métiers de la  
Vigne et du Vin propose, sur inscription,  
visites de chais, de châteaux, tables rondes  
thématiques, formations, recrutements  
et découvertes de métiers. Au programme la  
semaine prochaine : la découverte des  
métiers de la tonnellerie à la tonnellerie  
Bel Air de Cénac (29 mars), de la viticulture  
à Saint-Yzans-de-Médoc et au château  
Bel-Air (30 mars), de la vigne et du vin au château  
La Tour Blanche à Bommes (31 mars), ainsi  
qu’une conférence « Boostez vos recrutements »  
(31 mars) et un webinaire sur les opportunités  
de formation et d’emploi dans le secteur vini/viti  
en Europe et à l’international (1er avril).
www.heyzine.com/flip-book/c548f58066.html

BRUGES
DARTESS INAUGURE SON  
NOUVEL ENTREPÔT
Le leader en France de la logistique et du conditionnement des vins et  
spiritueux inaugure un nouvel entrepôt de 4 200 m2 à Bruges. Dartess ouvre  
ce nouveau bâtiment après 2 ans de travaux. Il permettra de consolider  
le pôle consacré à la logistique des grands crus. Son objectif est de couvrir la  
demande de stockage et de manipulation des grands crus classés et autres  
vins ou spiritueux d’exception pour les clients nationaux et internationaux. 
L’entreprise blanquefortaise, une filiale du groupe Tesson, dispose de 15 sites  
en France, avec 107 400 m2 d’entrepôts sécurisés destinés aux vins et  
spiritueux, abritant plus de 100 millions de bouteilles confiées par 250 clients  
actifs. Dartess a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros.
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GIRONDE
16E JOURNÉES 
EUROPÉENNES DES 
MÉTIERS D’ART
Organisées par l’Institut national des  
Métiers d’Art (INMA) et coordonnées par  
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
de Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) et la  
Région Nouvelle-Aquitaine, les Journées  
européennes des Métiers d’Art reviennent  
du 28 mars au 3 avril, autour de la  
thématique « Nos mains à l’unisson ».  
La Gironde accueille 2 « Rendez-vous  
d’exception ». Au Musée des Arts  
Décoratifs et du Design (MADD) de  
Bordeaux, Quentin Guéguen, ébéniste, 
Valentin Bouvet, tourneur bois et  
Yann Malagnac, tapissier d’ameublement,  
présenteront leur métier et inviteront  
à observer différemment une sélection de  
pièces exceptionnelles issues des  
collections anciennes et contemporaines  
du musée. Ils seront accompagnés  
par Olivier Hurstel, historien d’art et 
responsable des collections  
XVIIe-XIXe siècles. Inscription obligatoire.  
(www.madd-bordeaux.fr) Les 2 et 3 avril,  
le phare de Cordouan accueillera à nouveau  
les visiteurs après de longs mois d'hiver.  
Il fera la part belle aux artisans et compagnons  
qui unissent leurs savoir-faire pour conserver  
au mieux ce prestigieux monument et 
perpétuer les valeurs architecturales, 
techniques, humaines et emblématiques  
qu’il incarne. Sur inscription.  
(www.phare-de-cordouan.fr).
Programme complet : 
 www.journeesdesmetiersdart.fr/
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EYSINES
LANCEMENT  
DES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEURS DU 
GRAND CAILLOU
Dans le cadre d’une opération  
de requalification des espaces extérieurs  
et paysagers de la Résidence Grand  
Caillou, à Eysines (33), Domofrance et la  
ville d’Eysines en collaboration  
avec son centre social l’Eycho, valorisent  
45 000 m2 d’espaces extérieurs  
en créant un cadre de vie agréable et  
fonctionnel. La résidence se compose  
de 389 logements à proximité de la  
rocade et d’espaces culturels et associatifs  
comme la salle du Vigean. Le projet  
prévoit la plantation de 134 arbres et de  
massifs fleuris. Les déchets seront  
valorisés sur site et l’entretien des espaces  
verts limité grâce à l’espacement des  
opérations de désherbage et d’arrosage.  
L’éclairage du site sera assuré  
par de l’éclairage autonome (entreprise  
française Fonroche). L’école Claverie  
et ses 215 enfants, dont ceux  
de la résidence Grand Caillou, fait  
partie intégrante du projet.
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Anne-Catherine GUITARD est  
la nouvelle directrice générale de  
l’Aérocampus de Latresne. Elle  
succède à Bruno LOUBARESSE, directeur  
général par intérim depuis le départ  
de Jérôme Verschave à l’automne dernier.  
Après 3 années chez Zodiac Nautic,  
Anne-Catherine Guitard fut directrice  
des études à l’IUT de Rodez, puis  
responsable de l’école de commerce  
Antaxia, en Mayenne. Depuis cinq ans,  
elle était directrice des opérations et  
des relations internationales de Kedge  
Business School. « C’est avec un immense  
plaisir et une grande fierté que je rejoins 
Aérocampus Aquitaine pour contribuer, avec  
l’ensemble des collaborateurs et de  
nos partenaires, au développement et au  
rayonnement du pôle aéronautique et  
spatial aquitain en France comme à  
l’international », s’est félicitée la nouvelle  
directrice générale.
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Régis SÉNÉGOU a pris les  
fonctions de directeur général de  

la société bordelaise Satelia, qui  
accompagne, via la télémédecine,  

des patients atteints de maladies  
chroniques comme l’insuffisance  

cardiaque ou le cancer (voir EJG  
n° 6788-6789, du 29 janvier 2021).  

Ayant débuté sa carrière  
professionnelle en créant des  
logiciels pour professionnels  

de santé, il devint en 2005 directeur  
général de Cegedim Logiciels  

Médicaux, acteur de la donnée  
médicale, de prescription et de suivi  

de médicament. En 2019, Régis  
Sénégou intégra Docapost, filiale  

numérique du groupe La Poste  
qui fournit des services de transition  

numérique aux entreprises. Il a  
rejoint les équipes de Satelia au  

début de cette année.
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Régis 
    Sénégou

Anne-Catherine 
Guitard
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BORDEAUX
L’ESCALE DU GOÛT SUR  
LES ALLÉES DE TOURNY
Après une annulation contrainte l’an dernier,  
l’Escale du Goût revient sur les allées de Tourny,  
les samedi 26 et dimanche 27 mars, entre  
10 h et 18 h. Pendant ces deux journées placées  
sous le signe de la découverte et de la  
convivialité, un village avec près de 50 exposants  
permettra de déguster et acheter les délices  
sucrés et salés de la région : produits du terroir,  
glaces artisanales, pâtisseries étonnantes,  
produits gastronomiques d’Aquitaine, safran  
bordelais… ainsi que les vins de notre pays.  
Le Musée du Vin et du Négoce de Bordeaux,  
partenaire de l’opération organisée par le  
Lions Club Bordeaux Saint-Augustin, a confectionné 
une cuvée baptisée Aliénor d’Aquitaine,  
à déguster avec modération.

GIRONDE
LES ICONIQUES EN 
GIRONDE
Le Guide Vert Michelin revisite l’Aquitaine. La  
nouvelle édition de son guide Gironde, Landes et  
Lot-et-Garonne, dans un style plus magazine,  
avec de nouvelles adresses, met en exergue 18 sites  
iconiques en Gironde. La Cité du Vin, le Musée  
des Arts Décoratifs, ou encore le Bassin des  
Lumières ou encore l’abbaye de Saint-Sever : ces  
monuments incontournables font également place  
au slow tourisme avec l’ajout d’un itinéraire à vélo  
de Bordeaux à Arcachon, avec des infos pratiques  
pour chaque étape. « Des fers de lance pour attirer  
les touristes sur des sites plus intimistes à proximité »,  
comme le précise Karine Desmoulin, présidente  
de Gironde Tourisme. Une manière également de  
revisiter la Gironde comme le souligne Philippe  
Orain, directeur des guides touristiques Michelin :  
« C’est une mosaïque de couleurs, du bleu de  
la mer au vert des pins et des vignes en passant  
par le rose des toits de tuiles et l’ambre de  
l’eau de l’estuaire ».

BORDEAUX
COLLECTION CAPSULE

Maïanna, c’est le nom de la collection  
capsule née de la collaboration entre Anna  
Bardet (créatrice de la ligne de vêtements 

Anna… Bordeaux) et Maïder Magrez  
(artiste peintre). Les deux créatrices ont  

déjà collaboré ensemble plusieurs fois,  
et lorsque Maïder Magrez a présenté ses  

dernières toiles, aux formes géométriques  
pop et acidulées, c’est tout naturellement  

qu’Anna Bardet lui a proposé de l’adapter  
en prêt-à-porter. Le résultat : une  

collection minimaliste de 8 pièces inspirées  
(robes, chèche, short, chemise…) jouant  

sur les formes et les couleurs.
https://www.anna-bordeaux.com 
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BORDEAUX
LE SUCCÈS DU MADE IN FRANCE

Carton plein pour le salon du Made in France et les Assises du Produire en France qui ont rassemblé  
10 300 personnes et une centaine de journalistes entre le 11 et le 13 mars au Palais de Congrès de Bordeaux.  

La foule s’est pressée durant ces journées pour découvrir le savoir-faire des 127 exposants : pulls  
Saint-James, parapluies de Cherbourg (Normandie), nappes des tissages Moutet (Béarn), cannelés  

Baillardran, sacs de Grimm (Gironde) ou encore mobilier bois Alto Duo (Dordogne). Les exposants sont  
venus de la France entière pour faire découvrir leurs produits, le salon étant un excellent moyen de  

communication. Les Assises du Produire en France, dont c’était la 5e édition et première en province, ont  
organisé le « Grand Oral de l’Élysée ». Les différents candidats, ou leur représentant, y ont participé pour  

se positionner face à la réindustrialisation. À cette occasion, le Think Tank d’Origine France garantie a présenté 
 21 propositions pour relancer l’industrie française aux candidats à l’élection présidentielle. Des sujets  

ensuite débattus lors des tables rondes rassemblant chefs d’entreprise et acteurs du made in France.

GIRONDE 
ACTU

BORDEAUX
VOYAGE 
GOURMAND EN 
INDONÉSIE
Pour leur première adresse en  
province, Stéphanie Dambron et 
Frédéric Furman, fondateurs  
de Djawa, ont choisi Bordeaux. Ces  
deux franco-indonésiens ont lancé 
 leur première adresse il y a 10 ans  
à Paris. Bœuf rendang ou nasi 
goreng, leurs recettes dépaysantes et 
savoureuses de streetfood indonésienne 
ont conquis la capitale où ils ont ouvert 
5 restaurants, avant cette 6e adresse 
bordelaise, au 12 rue des Remparts, qui  
devient également son siège social.  
Cuisine ouverte, décoration balinaise, 
cette invitation au voyage permet 
également de découvrir de nouveaux 
modes de cuisson (barbecue balinais ou 
friture de rue) et de choix des épices. 
Tous les plats sont confectionnés 
sous les yeux des convives, à partir de 
produits frais issus de fournisseurs  
de qualité, qu'ils soient locaux, bio 
ou indonésiens. La marque souhaite 
poursuivre son développement et  
s’est fixée l’objectif d’ouvrir 5 à  
6 restaurants par an sur 5 ans. Elle 
compte actuellement 35 salariés et un 
chiffre d’affaires de 800 000 €/an. 
www.djawa.fr 
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                    des 
consommateurs

L’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive (UE)  
2019/2161 pour une meilleure application et une modernisation des règles de  

l’Union européenne en matière de protection des consommateurs  
entrera en vigueur le 28 mai 2022. 

Par Me Camille BEAUFORT, avocate à Bordeaux

Une pratique commer-
ciale trompeuse est 
une act ion ou une 
omission d 'un pro-
fessionnel qui amène 

le consommateur à prendre une 
décision commerciale qu'il n'aurait 
pas prise autrement. L’ordonnance 
n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 
répond à un besoin de moder-

nisation de la protection des 
consommateurs. Elle adapte les 
règles existantes à la transfor-
mation numérique et renforce la 
protection des consommateurs 
face au développement des pra-
tiques commerciales trompeu- 
ses à l ’échelle européenne. Elle  
n’entrera en vigueur que le 28 mai 
2022 afin de permettre aux pro-

fessionnels de s’adapter et, ainsi, 
de mettre à jour leurs conditions 
commerciales. L’application des 
dispositions de l ’Ordonnance 
n° 2021-1734 sera contrôlée par la 
Direction générale de la concur-
rence de la consommation de la 
répression des fraudes (DGCCRF).

LES NOUVELLES 
CONDITIONS  
DES ANNONCES  
DE RÉDUCTION  
DE PRIX PAR LES 
PROFESSIONNELS
Pour que les consommateurs 
puissent s’assurer de la réalité 
des promotions annoncées, le 
nouvel article L. 112-1-1 du code 
de la consommation impose aux 
professionnels qui annoncent une 
réduction de prix, d’indiquer le 
prix antérieur pratiqué. Ce prix 
antérieur de référence correspond 
au prix le plus bas pratiqué au 
cours des 30 jours qui ont précédé  
l’annonce sauf dans l’hypothèse 
d’annonces successives. Il s’agira 

renforcee
Protection
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    BEAUFORT
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alors du dernier prix pratiqué 
avant la première promotion. Ces 
règles ne s’appliquent pas aux pro-
motions portant sur des produits 
susceptibles de se détériorer ou 
d’expirer rapidement. 

ADAPTATION 
DES PRATIQUES 
COMMERCIALES 
TROMPEUSES 
À L’ÉCONOMIE 
NUMÉRIQUE
L’Ordonnance n° 2021-1734 ren-
force la protection des consom-
mateurs en ligne en imposant 
aux professionnels de nouvelles 
obligations d’information et en 
étendant le domaine des pra-
tiques commerciales trompeuses. 
Lorsqu’il contracte en ligne, le 
consommateur doit être informé 
de la qualité de professionnel de 
son cocontractant, des princi-
paux paramètres de classement 
des produits et des éléments per-
mettant de garantir que les avis 
publiés par le professionnel éma-
nent de consommateurs ayant 
effectivement utilisé ou acheté le 
produit concerné. 

L’ inintell igibil ité ou le défaut  
d’information du consommateur 
sur ces points sont désormais qua- lifiés de pratiques commerciales 

trompeuses et sont sanctionnés. 
La liste des pratiques commer-
ciales trompeuses est étendue 
à certains comportements des 
professionnels en ligne : absence 
d’information sur le lien capitalis-
tique entre l’offreur d’un produit 
référencé et l’opérateur de place 
de marché, la diffusion d’avis de 
consommateurs dont la véracité 
n’est pas avérée, la revente de bil-
lets pour des manifestations par 
des moyens automatisés permet-
tant de contourner la limitation ou 
interdiction de revente. 

PROTECTION DES 
CONSOMMATEURS LORS 
DE LA CONCLUSION DE 
CONTRATS À DISTANCE
L’Ordonnance n° 2021-1734 s’in-
téresse également à la protection 

des consommateurs lors de la 
conclusion de contrats à distance 
ou hors établissement. Les infrac-
tions des professionnels aux règles 
relatives à l’interdiction de recevoir 
un paiement ou une contrepartie 
sous quelque forme que ce soit 
de la part du consommateur avant 
l’expiration du délai de rétracta-
tion de 7 jours sont sanctionnées 
par la nullité du contrat conclu à 
distance ou hors établissement. 

Seuls les contrats à titre onéreux 
de fourniture d'un contenu numé-
rique peuvent être exécutés pen-
dant ce délai de 7 jours, à condi-
tion que le professionnel obtienne 
le consentement préalable exprès 
du consommateur et sa recon-
naissance de la perte de son droit 
de rétractation. Par ailleurs, toute 
visite non sollicitée d’un profes-

L’ordonnance 
n° 2021-1734  
renforce la  
protection des  
consommateurs 
en ligne en  
imposant aux  
professionnels 
de nouvelles  
obligations  
d’information
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Textes de référence :

Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive  
2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et  
relative à une meilleure application et une modernisation des règles de  
l'Union en matière de protection des consommateurs

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1734 du  
22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et  
du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une  
modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs

Directive (UE) 2019/2161 du Parlement Européen et du Conseil du  
27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives  
98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil  
en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles  
de l’Union en matière de protection des consommateurs (Texte présentant  
de l’intérêt pour l’EEE)

Ainsi est créée une  
sanction administrative d’un montant 
maximum de 300 000 euros
le domaine d’application du code 
de la consommation : aux contrats 
de fourniture d’un contenu numé-
rique sans support matériel ; aux 
contrats de fourniture d’un service 
numérique en contrepartie duquel 
le consommateur ne paie pas un 
prix mais fournit des données à 
caractère personnel.

LE RENFORCEMENT  
DES SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES ET 
L’INSTAURATION  
DE SANCTIONS POUR  
LES INFRACTIONS 
TRANSFRONTIÈRES DE  
GRANDE AMPLEUR
Les sanctions prévues par l’Ordon- 
nance n° 2021-1734 ont vocation 
à être dissuasives. Le quantum 
des amendes administratives est 
relevé. Pour une personne phy-
sique le montant est porté de 
3 000 euros à 5 000 euros, pour 
une personne morale le mon-
tant est porté de 15 000 euros à 
75 000 euros. 

Ce durcissement des sanctions 
concerne : 
- tout manquement aux obliga-
tions d’information précontrac-
tuelle ;
- le recours à des clauses abusives 
ayant pour objet ou pour effet de 

créer, au détriment du consom-
mateur, un déséquilibre significatif 
entre les droits et les obligations 
des parties au contrat ;
- le recours par un professionnel 
à des clauses qui ont été jugées 
abusives et dont il n’a pas purgé 
ses contrats ;
- les manquements du profes-
sionnel aux règles de formation et 
d'exécution des contrats conclus 
à distance et hors établissement ;
- le recours à des clauses noires.

L’ordonnance n° 2021-1734 prévoit 
des sanctions pour les infractions 
de grande ampleur (un acte ou 
une omission contraire au droit 
de l’UE en matière de protection 
des consommateurs, qui porte ou 
est susceptible de porter atteinte 
aux intérêts collectifs des consom-
mateurs dans au moins deux pays 
de l’UE) ou de grande ampleur à 
l’échelle européenne (les consom-
mateurs touchés résidant dans au 
moins deux tiers des pays de l’UE, 
représentant au moins deux tiers 
de la population de l’UE). 

Ainsi, est créée une sanction admi-
nistrative d’un montant maximum 
de 300 000 euros pouvant être 
portée à 4 % du chiffre d’affaires 
compte-tenu du profit illicite réa-
lisé. À défaut d'information dispo-
nible pour calculer l'amende sur le 
fondement du chiffre d'affaires, 
son montant peut être porté à 
deux millions d’euros. Ces sanc-
tions sont prononcées à demande 
de la Direction générale de la 
concurrence de la consomma-
tion de la répression des fraudes 
(DGCCRF), des associations de 
défense des consommateurs, du 
ministère public ou du consom-
mateur lésé.

sionnel au domicile d’un consom-
mateur qui a manifesté de manière 
claire et non ambiguë ne pas vou-
loir faire l’objet d’une telle visite 
est désormais interdite. Toute 
violation est sanctionnée d’un 
an d’emprisonnement et d’une 
amende de 150 000 euros. Enfin, 
l’ordonnance n° 2021-1734 étend 
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  christian
prat dit hauret

« toi, toi
 mon toit »

Logement
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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. Cette semaine,  
focus sur le logement dont le  
coût, qu’il soit acquis ou  
loué, pèse de plus en plus  
fort sur les ménages.  

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

jean-marc
   figuet

« toi, toi
 mon toit »

Logement
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Pour Le Corbusier : « Le logement, c’est le 
temple de la famille ». Certes, mais force 
est de constater que les portes du temple 
ne s’ouvrent pas à tous équitablement. La 
question du logement est essentielle pour 

l’ensemble des familles françaises. C’est un sujet mul-
tidimensionnel à la fois sociologique, philosophique, 
anthropologique, géographique et, bien entendu éco-
nomique. 
Quelques chiffres pour cadrer le débat. En 2021, 
la France compte 37,2 millions de logements. Leur 
nombre a augmenté de 13 millions en 40 ans. Pour 
autant, le pourcentage de propriétaires reste stable 
dans le temps : 64 % en 2021 contre 62 % en 2008 selon  
l’INSEE (2022). Et, le manque de logements est toujours 
prégnant, notamment dans les métropoles régionales 
comme Bordeaux ou sur le littoral comme le Bassin 
d’Arcachon. Les experts du secteur immobilier esti-
ment les besoins de logements à construire à plus de 
500 000 par an, compte tenu de l’évolution de nos 
modes de vie : augmentation du nombre de ménages, 
de l’espérance de vie, de la « décohabitation » des 
jeunes et de l’augmentation du nombre de divorces et 
de séparations. 

3 MILLIONS DE LOGEMENTS  
SONT VACANTS
3 millions de logements sont vacants, soit près d’un 
logement sur 6 est inoccupé. Selon le Rapport de la 
Fondation Abbé Pierre (2022), 4,1 millions de Français 
sont mal logés en France. 300 000 personnes sont 
sans domicile fixe, soit 2 fois plus qu’en 2012. Selon 
Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du 
logement, près de 5 millions de logements sont des 
passoires thermiques en 2022. 

MÉTROPOLES ET ZONES  
URBAINES ARCHI-SOLLICITÉES
De plus en plus d’habitants résident dans les unités 
urbaines. Plus de 50 % de la population française vit 
dans des zones urbaines de plus de 100 000 habi-
tants.15 % à Paris et en région parisienne. 25 % des 
Français habitent dans des zones urbaines de plus 
de 200 000 habitants. Malgré la crise sanitaire, les 
villes attirent toujours et encore, aggravant le désé-
quilibre structurel entre l’offre et la demande, pour le 
plus grand bonheur des vendeurs (et de leur porte- 
monnaie !). Mais, autre caractéristique française, le 
nombre de personnes vivant seules est plus nombreux que 
dans tous les autres pays européens. Notamment à Paris, 
où le pourcentage de célibataires atteint plus de 50 %.
Face à ce constat, quelles mesures prendre pour que 
chaque Français dispose d’un toit décent sur sa tête ?

INJUSTICE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Les défis sont multiples. Tout d’abord, de manière glo-
bale, le coût du logement, qu’il soit acquis ou loué, 
pèse lourd dans le budget des ménages. Il s’agit du 
poste de dépenses le plus important pour les foyers, et 
notamment pour les jeunes actifs qui passent d’un sys-
tème partiellement financé par la redistribution sociale 
collective (mécanisme des APL) à un marché libre qui 
induit un coût élevé et prélevé sur un salaire net perçu 
après impôt sur le revenu. Les célibataires sont parti-
culièrement « touchés » car, compte tenu du fait qu’ils 
ne possèdent qu’une part, le taux marginal d’impôt 
sur le revenu de 30 % est très rapidement atteint. 
Le coût du logement représente 25 % des dépenses 
contraintes des ménages et 35 % pour les classes popu-
laires. Ce coût est néfaste pour les ménages français 
pour plusieurs raisons. Cette situation crée une injustice  
intergénérationnelle. 
Pourquoi nos enfants paieraient-ils 5 000 euros du 
mètre carré à Bordeaux alors qu’il était de 1 500 euros 
il y a 25 ans sans évolution parallèle des revenus ? 
Quelle injustice scandaleuse ! Le logement est le sujet 
qui nécessite de dépasser les égoïsmes individuels. Le 
prix élevé des logements déséquilibre la vie des familles 
de la classe moyenne qui doivent s’éloigner de leurs 
lieux de travail : enfants qui doivent être déposés tôt à 
l’école, coûts exorbitants des véhicules, pertes d’effica-
cité au travail liées à la fatigue et au stress. Ces ménages 
sont fragilisés sur le plan financier en supportant pen-
dant 20 ou 25 ans de leur vie un endettement important 
pour « quatre murs », aussi agréables soient-ils. L’effort 
immobilier global est trop lourd car il inclut les loyers 
et remboursements d’emprunt, les charges d’entretien 
et de réparation, les dépenses d’eau et de chauffage 
et la taxe foncière. Tout ceci est la conséquence d’une 

flambée des prix des logements 
intervenues dans les métro-

poles situées au sud de la 
diagonale Brest-Nice.  
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Le coût du 
logement 

représente 25 % 
des dépenses 

contraintes des 
ménages : c’est 

un cancer social 
et financier
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De manière globale, le prix des logements 
a été multiplié par 2,3 de 2000 à 2020. Ce 

poids de l’immobilier dans le budget des ménages 
est un cancer social et financier. 

IMMOBILIER : « VACHE À LAIT » FISCALE
Le logement est, par ailleurs, le secteur d’activité 
probablement le plus taxé. Les prélèvements fiscaux 
le concernant s’élèvent à 80 milliards d’euros : TVA 
sur les coûts de construction et de rénovation, droits  
d’enregistrement lors de l’acquisition de biens immobi-
liers anciens, imposition des plus-values immobilières, 
taxation des revenus fonciers. L'immobilier est vraiment 
la « vache à lait » fiscale et c’est un actif qui ne « peut 
pas s’échapper » à l’impôt. Un ensemble de mesures fis-
cales et économiques pourraient être prises afin d’amé-
liorer les conditions et les modalités d’accès au logement 
de tout un chacun quelle que soit sa position sociale. 

Première mesure : accorder un crédit d’impôt à tous les 
jeunes âgés de 25 à 35 ans qui font l’acquisition de leur 
habitation principale. Le crédit d’impôt pourrait être 
égal à 75 % des intérêts payés sur une période de 15 ans.

Deuxième mesure : diviser par deux les droits de muta-
tion supportés par les primo-accédants de moins de 
35 ans lors de l’acquisition de leur acquisition principale 
s’il s’agit d’un bien ancien.

Troisième mesure : « caper » le taux d’intérêt supporté 
par les primo-accédants de moins de 35 ans, notam-
ment si les taux d’intérêt devaient remonter de manière 
significative.

Quatrième mesure : faciliter l ’accès au logement 
des jeunes en favorisant les donations intergénéra-
tionnelles des parents et des grands-parents en 
exonérant les dites donation de droits jusqu’à 
200 000 euros. Qu’ils donnent à leurs 
enfants une partie de la plus-value 
latente ou réelle immobilière qui 
n’est pas le fruit de leur travail.

Cinquième mesure : libérer le 
foncier afin d’augmenter le 
nombre de terrains acces-
sibles à la construction et de 
diminuer le coût de revient 
des logements. Il y a de 
la place en France et 
de quoi construire sans 
sacrifier notre indépen-
dance alimentaire. Il 
faut simplifier les condi-
tions d’obtention des 
permis de construire.

Sixième mesure : réduire les normes afin de simplifier 
le coût de revient des logements.

Septième mesure : continuer la réhabilitation des 
centres urbains afin de réduire le nombre de logements 
non occupés.

Huitième mesure : revoir l’aménagement du territoire, 
déconcentrer les métropoles régionales et dévelop-
pant tous azimuts les villes moyennes qui possèdent 
les mêmes services et dont le prix de l’immobilier est 
en général 2 fois à 3 fois plus faible. L’avenir est à Agen, 
Angoulême, Dax, Périgueux, Cognac, Saintes ou Mont-
de-Marsan.

Neuvième mesure : lutter contre l’habitat insalubre et 
les marchands de sommeil. 

Dixième mesure : accélérer la rénovation énergétique 
ce qui permettra de résoudre notre consommation 
globale et de réduire notre dépendance aux énergies 
fossiles.

Les besoins en 
logements à construire  
sont estimés à plus  
de 500 000 par an
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Sébastien
      FEUGNET
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Le concept de courrier électronique est né en 
1965 sous le nom de « mailbox ». Il est devenu 
une véritable messagerie en réseau en 1971 à 
l’initiative de Ray Tomlinson. Avec le dévelop-
pement exponentiel des moyens techniques de 

communication (modem, adsl puis fibre), la baisse des 
prix des ordinateurs et la démocratisation de l’accès à 
l’Internet, le courriel n’a cessé de se 
développer pour devenir un outil 
standard d’échange d’informations. 
De nos jours et rien qu’en France, ce 
ne sont pas moins de 1,4 milliard de 
courriels qui sont envoyés chaque 
jour. On compte plus de 300 mil-
liards de courriels quotidiens dans 
le monde entier. Son utilisation peu 
coûteuse et sa facilité d’utilisation, à 
l’origine de son succès, a engendré 
un développement des affaires qui 
ne doit pas occulter la nécessité de 
prendre certaines précautions. Le courriel est régi par 
certaines règles qui ont une influence sur la relation 
contractuelle qu’entretiennent les professionnels avec 
les consommateurs ou avec leurs pairs.

La définition juridique actuelle du courrier électronique 
est issue de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004. Le cour-
rier électronique est défini comme « tout message, sous 
forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé́ par 
un réseau public de communication, stocké sur un ser-
veur du réseau ou dans l’équipement terminal du desti-
nataire, jusqu’à̀ ce que ce dernier le récupère ». La ques-

tion de savoir si le courriel pouvait 
être considéré comme un écrit a été 
résolue par l’article 1365 du code 
civil. Il est donc susceptible de rap-
porter la preuve d’un fait. Mais en 
tant que tel, un simple courriel ne 
sera admis comme preuve que sous 
l’appréciation souveraine du juge du 
fond, notamment en matière com-
merciale ou la preuve est libre1.

C’est l’article 1366 du code civil qui 
précise les caractéristiques que doit 

revêtir un courriel pour avoir la même force probante 
que l’écrit « papier ». Ainsi « L'écrit électronique a la 
même force probante que l'écrit sur support papier, 
sous réserve que puisse être dûment identifiée la per-

De nos jours et rien qu’en France, ce ne sont pas moins  
de 1,4 milliard de courriers électroniques (courriels) qui sont envoyés  

chaque jour. Leur utilisation peu coûteuse a engendré un  
développement des affaires qui ne doit pas occulter la nécessité  

de prendre certaines précautions.

Par Me Sébastien FEUGNET, huissier de justice à Bordeaux 

Relations 
contractuelles
La place du

courriel

La législation  
actuelle est  

composée d’un  
entrelac de  

textes
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sonne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans 
des conditions de nature à en garantir l'intégrité ».

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
En matière d’acte juridique (principalement, en matière 
de contrats), l’article 1367 alinéa 2 s’applique. Il dis-
pose que « lorsqu'elle est électronique », la signature 
« consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identifica-
tion garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'atta- 
che. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à 
preuve contraire, lorsque la signature électronique est 
créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de 
l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d'État. » Le Décret précité2 se contente de ren-
voyer ces conditions à celles exigées par l’article 26 du 
règlement européen « eIDAS » n° 910/2014 du 23 juillet 
2014.3 Le texte parle d’une signature électronique avan-
cée quand elle est soumise aux critères suivants :
- être liée au signataire de manière univoque ;
- permettre d’identifier le signataire ;
- avoir été créée à l ’aide de données de création 
de signature électronique que le signataire peut, 
avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son  
contrôle exclusif ;

L’écrit électronique a la 
même force probante sur 
l’écrit sur support papier

- être liée aux données associées à cette signature de 
telle sorte que toute modification ultérieure des don-
nées soit détectable.

Par ailleurs, l’article 1359 alinéa 1 du code civil dispose 
que : « L’acte juridique portant sur une somme ou une 
valeur excédant » 1 500 euros « doit être prouvé par 
écrit sous signature privée ou authentique ».

QUE PEUT-ON EN DÉDUIRE ?
Tout échange commercial n’implique pas forcément de 
prendre des précautions particulières surtout si l’entre-
prise entretient des relations de confiance avec un ou 
des partenaires de longue date et ce d’autant que les 
échanges de courriels auront été suffisants et ne laisse-
ront aucun doute sur les intentions des uns et des autres.
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1 Article L110-3 du code de commerce
2 N° 2017-1416 du 28 septembre 2017
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 
FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=hr
4 Articles 2224 et suivants du Code civil

Les critères d’une telle utilisation dépendront surtout 
de la nature des relations entretenues, du montant du 
contrat et des enjeux financiers. 

SIGNATURE AVANCÉE
La signature avancée sera donc fortement conseillée 
dans le cadre de transactions financières conséquentes 
ou de signature de documents pouvant présenter des 
enjeux juridiques importants.
Chaque entreprise devrait, dans l’absolu, s’engager 
dans une réflexion portant sur la nécessité ou non 
d’avoir une signature avancée. Cela suppose par ailleurs 
une sensibilisation des salariés à l’utilisation du courriel 
au sein de l’entreprise. Cela induit également de choisir 
un prestataire informatique apte à mettre en place un 
tel système et en effectuer la maintenance. 

Cette intervention sera d’autant plus nécessaire, qu’il 
faudra, pour conserver la preuve des courriels dans 
des conditions optimales, mettre en place un système  
d’archivage de qualité, permettant l’accès à ces cour-
riels en cas de nécessité, et l’adapter aux contraintes de 
la prescription légale4. Dans ce domaine, les entreprises 
pourront s’inspirer de la Norme OAIS (ISO 14721) qui 
fait référence. 

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

31E 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 8 - 6 9 0 9 - V E N D R E D I  2 5  M A R S  2 0 2 2

GIRONDE 
ACTUTRIBUNE



RÉGION 
ACTU

©
 D

. R
.

LOT-ET-GARONNE
UN NOUVEAU BUREAU POUR LA FRENCH TECH 47
L’association « French Tech Lot-et-Garonne » continue de porter la marque de l’innovation  
made in 47. Près de 60 entreprises l’ont déjà rejointes, depuis la plus petite start-up jusqu’aux  
grands acteurs industriels et de services : Orange, Optimum, Innovi, JeChange.fr, UPSA,  
GIFI, et l’Agropole parmi d’autres. Deux coprésidents seront à présent les têtes d’affiche :  
Salima Allioui et Matthieu Wincker. Salima Allioui, fondatrice de NEOCOV, a été triplement  
récompensée au Concours Lépine 2021 pour son protège-livre aimanté. Matthieu Wincker  
est le fondateur et PDG d'Ultra Premium Direct, entreprise basée à Estillac, en croissance  
constante, et reconnue parmi les start-ups de demain en France. Ils seront soutenus  
au sein du Bureau de l’association par Julien Lacaze, fondateur de Gambin, Anthony Lac, 
cofondateur d'EZ Train, et Damien Bizot, directeur du Campus Numérique 47.

LOT-ET-GARONNE
UN EMBALLAGE PLUS RESPECTUEUX 

DE L’ENVIRONNEMENT
Face à la concurrence des produits importés de pays à bas  

coûts, en plastique et carton à prix plus faible, et à l’augmentation  
du prix des matières premières qui réduit ses marges, Péré STLS  

Frères à Gaujac, spécialisée dans la fabrication d'emballages légers  
en bois pour les fruits, les légumes et les produits de la mer,  

investit. Première entreprise de son secteur d'activité à robotiser  
les opérations nécessitant le plus de gestes répétitifs afin de  

réduire la pénibilité et les maladies professionnelles, l'entreprise  
investit dans une nouvelle dérouleuse numérique qui permettra  

d'augmenter les capacités de production mais aussi de réduire de  
8 % la consommation de bois grâce à son laser de cubage intégré.  

Pour mieux valoriser les déchets de bois, elle va acquérir un nouveau  
broyeur plus performant tant au niveau énergétique qu'en matière 

de qualité de broyage.  

les echos
région

en
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LOT-ET-GARONNE
LA FILIÈRE HYDROGÈNE  
EN CROISSANCE
Un peu plus d’un an après sa création, le projet  
« Hydrogène Vallée » est bien né et continue de grandir.  
Initiée en novembre 2020, cette association a pour  
but de promouvoir la filière hydrogène dans la vallée  
de la Garonne. Proposant ses activités entre Agen  
et Bordeaux, « Hydrogène Vallée » sensibilise les acteurs  
publics à la transition énergétique et propose  
des solutions innovantes aux opérateurs industriels.  
Après avoir participé à de nombreuses opérations  
de vulgarisation et de communication autour de la  
question énergétique, « Hydrogène Vallée » a reçu  
le soutien de Val de Garonne Agglomération à hauteur  
de 30 000 € et de la Région Nouvelle-Aquitaine  
à hauteur de 80 000 € pour les trois ans à venir. De  
quoi continuer à développer l’activité de l’association 
présidée par son fondateur, Gwenaël Bourdic.  
Une nécessité d’autant plus marquée par le contexte  
international et que le dirigeant a pris soin  
de rappeler lors de l’assemblée générale.

LOT-ET-GARONNE
LA CITÉ GOURMANDE RECRUTE

L’entreprise alimentaire basée à l’Agropole est à la recherche d’une quinzaine de collaborateurs  
sur des fonctions de terrain, au siège et à l’usine. La Cité Gourmande, qui s’est spécialisée dans les plats  

préparés à destination des grandes surfaces et des magasins bios, compte plus de 180 salariés et  
a réalisé un chiffre d’affaires de 56 millions d’euros en 2021. L’entreprise est en pleine croissance et l’objectif  

est d’atteindre les 100 millions en 2025. Pour étoffer ses équipes, dialoguer avec les personnes  
intéressées et faire découvrir les postes à pourvoir et son entreprise, la Cité Gourmande tiendra  

un lieu d’échange éphémère dans la galerie commerciale de Géant Casino à Boé  
du 25 au 31 mars, de 10 h à 17 h. 

AGENDA
PÉRIGORD  

VERT ET NOUVELLES 
GÉNÉRATIONS

Le pays du Périgord vert, qui  
déploie des actions collectives sur ses six  

communautés de communes,  
propose de confronter les certitudes  

à la réalité à l’heure des  
difficultés de recrutement et invite à une  

conférence, mardi 29 mars à  
18 h 30 (salle de Saint-Aulaye Puymangou) 

sur le thème « Comprendre et  
manager les nouvelles générations ». 
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Les defis 
  l’eau

Le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux  
du bassin Adour-Garonne vient d’être arrêté. Moyennant 3,1 milliards d’euros  

sur six ans, cette feuille de route de la politique publique de  
l’eau vise l'amélioration quantitative et qualitative de la ressource en eau.

Par Nelly BÉTAILLE

Il aura fallu deux ans et demi de débats entre des 
partenaires aux intérêts parfois divergents (acteurs 
économiques de l’agriculture et de l’industrie, 
acteurs environnementaux, collectivités locales et 
État) pour parvenir à ce traité autour de la « paix 

de l’eau », selon les termes d’Alain Rousset, président 
du comité de bassin Adour-Garonne qui réunit sept 
sous-bassins en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, et 
une partie d’Auvergne-Rhône-Alpes, pour 8 millions 
d’habitants. Principaux objectifs à l’horizon 2027 de 
ce Schéma directeur d'aménagement et de gestion 
des eaux (Sdage), validé le 10 mars dernier : atteindre 
50 % à 70 % de bon état des eaux, aussi bien au niveau 

quantitatif que qualitatif, moyennant 3,1 milliards  
d’euros d’investissements sur six ans, financés à 50 % 
par l’Agence de l’eau.

PLAN DE MESURES CONCRÈTES
Pour y parvenir, le copieux document « fixe le cadre 
stratégique et sert de socle commun à l’ensemble 
des réglementations relatives à l ’eau sur le bas-
sin Adour-Garonne. Décliné en un plan de mesures 
concrètes par bassin versant, il s’impose désormais en 
termes de normes aux documents d’urbanisme », rap-
pelle Étienne Guyot, préfet coordonnateur du bassin. 

Bassin Adour-Garonne

pour 

NOUVELLE-AQUITAINE
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60 % du territoire est concerné par  
un déficit global entre la demande en eau et la  

ressource disponible

RÉDUIRE L’USAGE DES PESTICIDES
Dans le viseur : la réduction de l’usage des pesticides 
et de leur impact sur la pollution de l’eau potable par 
le traitement de 200 captages prioritaires sur l’agricul-
ture ; et l’adaptation de 600 usines d’eau potable et 
stations d’épuration pour régler les derniers points noirs 
liés à l’assainissement domestique. 
Principal enjeu du point de vue quantitatif : « le retour à 
l’équilibre sur l’ensemble du bassin avec une réduction 
de 10 % des prélèvements pour les différents usages de 
l’eau, que ce soit pour l’eau potable, les milieux aqua-
tiques et les activités économiques industrielles et agri-
coles », martèle Guillaume Choisy, directeur général de 
l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Et l’enjeu est de taille 
puisque 60 % du territoire est aujourd’hui concerné 
par un déficit global entre la demande en eau et la res-
source disponible de 220 millions de m3, qui pourrait 

GESTION DU  
RISQUE INONDATION

Comment la politique de l’État et des collectivités  
peut-elle mieux prendre en compte les changements  

climatiques ? Comment poursuivre la connaissance  
et la culture du risque en matière d’inondation ? Comment  

améliorer la préparation de la gestion de crise et  
raccourcir les délais pour revenir à une situation normale ?  

La stratégie des six prochaines années en matière  
de politique publique sur l’eau est complétée par le plan  

de gestion du risque inondation. Il fixe une série  
d’objectifs et d’outils pour « réduire les conséquences  

dommageables des inondations pour la santé humaine, 
l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité  

économique sur le bassin en tenant compte de l’effet 
aggravant du changement climatique ». 

passer à 1,2 milliard de m3 en 2050 sous les effets du 
changement climatique, si aucune action n’était menée. 

ÉVITER LE RUISSELLEMENT  
DES EAUX USÉES
Il s’agira en outre de restaurer les zones humides et les 
débits des rivières en rétablissant la continuité écolo-
gique sur environ 600 ouvrages barrant les cours d’eau, 
« mais aussi grâce à la mise en œuvre d’une agriculture 
agroécologique qui augmenterait de 10 % à 15 % le 
volume d’eau stocké dans les sols », poursuit-il. Enfin, au 
programme dans les villes ou leur périphérie : la renatu-
ration des espaces artificialisés qui doit faciliter l’infiltra-
tion des eaux pluviales pour éviter leur ruissellement et 
le transfert d’éléments polluants vers le milieu, et favo-
riser la rétention d’eau dans les sols. Autant d’éléments 
« qui restent un axe important dans l’urbanisation des 
villes et l’aménagement des territoires ». 

 NOUVELLE-AQUITAINE
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Lundi 28 février, les responsables du groupe 
catalan Urgasa, propriétaire de la société 
Caillor depuis 2006, sont arrivés à Sarba-
zan. Dans le contexte d’influenza aviaire qui 
impose un vide sanitaire à la plupart des éle-

veurs, les salariés s’attendaient à ce qu’on leur notifie 
des mesures de chômage technique. Mais, à la sur-
prise générale, c’est l’arrêt de la majorité des activités 
du site de Haute-Lande qui leur a été annoncé.
Créée en 1977, Caillor est la seule entreprise produc-
trice de cailles dans le département. Ultra-spécialisée, 
elle occupe une position de leader français et euro-
péen dans la production et la commercialisation du 
petit volatile. Elle produit 20 millions de volailles (dont 
17 millions de standards/certifiées et 3 millions sous 
label), 40 millions d’œufs et 3 750 tonnes de viande 
par an grâce à 70 bâtiments d’élevage.

UNE ASSOCIATION POUR  
POURSUIVRE LA PRODUCTION
Mais les épisodes d’influenza aviaire à répétition 
(quatre depuis 2016) semblent avoir fragilisé la struc-
ture. Selon les premières informations, le groupe 
Urgasa souhaite arrêter l’activité du couvoir et de 
l’abattoir et ne conserver que la partie dédiée à la 
sélection génétique et aux œufs de consommation.  

Le groupe Urgasa a annoncé vouloir se désengager de  
l’entreprise Caillor, à Sarbazan. Cinquante-sept salariés et une quarantaine d’éleveurs 

sont concernés. La résistance s’organise pour sauver la caille des Landes.

Par Cécile AGUSTI

IL FAUT SAUVER

LA CAILLE  DES LANDES

Cinquante-sept des 77 salariés de l’entreprise devraient 
donc être licenciés, tandis qu’une quarantaine d’éleveurs 
se retrouvent sans débouché pour leur production.

Stopper la production 
reviendrait à anéantir 
45 ans de travail de toute 
une filière
Après le choc initial, les éleveurs ont décidé de réa-
gir. « Nous nous sommes regroupés en association, 
indique Michel Larrère, secrétaire général de la Fédé-
ration départementale des syndicats d’exploitants 
agricoles (FDSEA) et producteur de cailles. Avec  
le soutien des salariés, nous voulons montrer à un 
éventuel repreneur notre motivation à poursuivre la 
production. »
Localement, la caille bénéficie d’un label rouge « Caille 
fermière des Landes », d’exploitations classées pour 
pouvoir les produire et d’un outil de transformation 
entièrement rénové en 2016. Stopper la production 
reviendrait à anéantir 45 ans de travail de toute une 
filière, sans espoir de la reconstruire par la suite.

LANDES
RÉGION 

ACTU

37E 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 8 - 6 9 0 9 - V E N D R E D I  2 5  M A R S  2 0 2 2



Présenté récemment à Bercy, le nouveau site Internet  
« entreprendre.service-public.fr » se veut le portail destiné aux chefs d'entreprises : 

informations, formulaires, simulateurs…Il donne accès aux ressources  
des administrations.

Par Anne DAUBRÉE

Un portail Internet
       entrepreneurs

«

pour les

Il était important d'améliorer 
le parcours de l'entrepreneur. 
Il manquait un point d'entrée 
identifié », explique Jean- 
Baptiste Lemoyne, secré-

taire d'État chargé des PME. Le 
14  février dernier, à Bercy, lors 
d'une conférence de presse, il a 
présenté un nouveau site Inter-
net consacré aux entrepreneurs : 
« entreprendre.service-public.fr ».  
C'est l'une des mesures prévues 
par le plan consacré par le gou-
vernement aux indépendants. Le 
principe : proposer une informa-
tion simple, gratuite, en orien-
tant au mieux les entrepreneurs 
dans la vingtaine de sites Internet 
publics qui concernent les entre-
prises (administration fiscale, 
Bpifrance...). 
« Le nouveau site n'a pas vocation 
à remplacer tous les autres, mais 
à devenir un portail d'entrée », 
précise Jean-Baptiste Lemoyne. 
La situation de départ était celle 
d'informations publiques « foison-
nantes » et « dispersées », selon 
les termes du secrétaire d'État. Et 
déjà, en 2013, le rapport de Laurent 
Grandguillaume, « Entreprises et 
entrepreneurs individuels Passer 
du parcours du combattant au par-
cours de croissance », préconisait 
la création de ce « portail Internet 

ÉCONOMIE
TENDANCE 
BUSINESS
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Un portail Internet
       entrepreneurs

« Le nouveau site n'a  
pas vocation à remplacer tous  

les autres, mais à devenir un  
portail d'entrée » 
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unique ». Celui-ci prévoit plusieurs 
manières de naviguer en son sein. 
Il est possible de choisir le moment 
de la vie de l'entreprise : sa créa-
tion, sa cession... Ou alors, un 
thème : comptabilité – facturation, 
financement, fiscalité,ressources 
humaines...

nistratifs (déclaration de TVA), 
déclaration de départ de sala-
riés agricoles...).  Mais aussi, des 
modèles de documents comme 
une « attestation de stage » ou 
un « accord de l'époux(se), en cas 
d'affectation de biens communs 
par un entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée (EIRL) ». Le 
site propose aussi des simulateurs, 
à l'image de celui qui permet de 
calculer l'activité partielle à laquelle 
peut prétendre l'entreprise. En 
fait, « cet outil existe déjà, nous 
lui donnons accès en faisant le lien 
avec le site Internet de l’Urssaf qui 
dispose de ce simulateur », décrit 
Jean-Baptiste Lemoyne. 

PLURALITÉ D’OUTILS  
DE RECHERCHE
Suivant la même logique, le portail 
donne accès à une pluralité d'ou-
tils de recherche sur des thèmes 
divers. Comme celui qui permet 
de « trouver un installateur agréé 
d'éthylotests anti-démarrage ». 
Ou ceux de Bpifrance, la banque 
publique d'investissement, dédiés 
aux « organismes pouvant attri-
buer des prêts d'honneur » ou aux 
« acteurs du capital-risque ».  
Le site ne donne pas accès à 
d'éventuels dispositifs (aides, 
notamment) émanant des Régions, 
qui disposent de la compétence 
économique. Par ailleurs, « le 
numérique ne permet pas néces-
sairement de répondre à toutes 
les questions », note le secrétaire 
d'État aux PME. Le portail oriente 
donc l'entrepreneur insatisfait vers 
la « place des entreprises ». Il s'agit 
d'un réseau de 1 000 conseillers 
situés dans l'ensemble du terri-
toire,  agents des administrations, 
des collectivités, des organismes 
publics et parapublics, chargés 
d’accompagner les entreprises.

DÉCLARATION DE TVA 
ET INSTALLATEUR AGRÉÉ 
D'ÉTHYLOTESTS  
ANTI-DÉMARRAGE 
En termes de contenus, l'entre-
preneur trouve des documents de 
nature très diverses. Des textes 
informatifs. Des formulaires admi-

ÉCONOMIE
TENDANCE 
BUSINESS
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Dans une « fiche technique » datée du 18 février, la direction  
des Affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’Économie invite l’ensemble  

des acheteurs publics, y compris les collectivités locales, à adapter  
leurs pratiques à la situation des titulaires de marchés publics impactés par la flambée  

des prix et le risque de pénurie de matières premières.

Par Nicolas TAQUET, avocat

Matières premières

Effet retardataire de la crise sanitaire, ou consé-
quence de tensions géopolitiques, depuis 
plusieurs mois, de nombreux secteurs écono-
miques (automobile, informatique, industrie 
agroalimentaire, BTP, métallurgie, chimie ou 

encore le mobilier) sont particulièrement touchés par 
des tensions d’approvisionnement qui se traduisent par 
un renchérissement important des coûts et un allonge-
ment des délais de livraison. Inévitablement, les mar-
chés publics sont sensibles à ces variations, de sorte 
que Bercy a pris l’initiative de conseiller l’ensemble des 
acheteurs publics face à ce phénomène.

POUR LES PROJETS  
DE MARCHÉS À PASSER
Pour les marchés à passer, la DAJ attire particulière-
ment l’attention des acheteurs sur le prix. En effet, 
l’article R. 2112-13 du Code de la commande publique 
prévoit que les marchés publics doivent être conclus à 
prix révisables lorsque les prestations sur lesquelles ils 
portent sont exposées à des aléas majeurs. En réalité, 
le Conseil d’État a même jugé que la méconnaissance 
de cette obligation constitue un manquement aux obli-
gations de publicité et de mise en concurrence (CE, 
9 décembre 2009, n° 328803).

Il convient donc, lorsqu’un acheteur souhaite passer un 
marché potentiellement soumis à « des aléas majeurs » 
de prix, d’insérer dans le contrat une « clause de révi-
sion » devant obligatoirement fixer la date d’établisse-
ment du prix initial, les modalités de calcul de la révi-
sion, ainsi que la périodicité de la révision des prix. Sur 
ce point, la DAJ met en garde les acheteurs : « si des 
marchés ont été conclus sans respecter cette obligation 
et que des difficultés surviennent en cours d’exécution 
du contrat, du fait de fortes fluctuations, l’acheteur est 
susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ».

POUR LES CONTRATS  
EN COURS D’EXÉCUTION
En ce qui concerne les marchés déjà conclus, la situation 
est autrement plus inconfortable pour les titulaires, qui 
ne disposent pas vraiment de moyens importants pour 
se défendre, face à une administration qui n’entendrait 
pas ménager de quelconques arrangements.
Dans sa fiche technique, la DAJ explique, d’abord, 
que les acheteurs publics ont toujours la possibilité 
d’aménager les délais d’exécution des marchés publics, 
lorsque des circonstances extérieures mettent le titu-
laire dans l’impossibilité de les respecter. Plus préci-
sément, les délais d’exécution peuvent être suspen-
dus ou prolongés. Cette suspension ou prolongation 

  Bercy 
intervient
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peut d’ailleurs être prévue dans le contrat, comme  
l’indiquent les différents cahiers des clauses administra-
tives générales (CCAG).
Ainsi, dès lors que le titulaire du contrat démontre 
qu’il n’est pas en mesure de respecter certains délais 
d’exécution, ou que l’exécution des prestations enca-
drées par ces délais entraînerait pour lui un surcoût 
manifestement excessif, il lui est possible de solliciter 
l’autorité contractante, afin d’obtenir la prolongation 
de ces délais. Bien que la suspension ou la prolongation 
ne soient pas de droit, Bercy invite solennellement les 
acheteurs à accéder à ces demandes, lorsqu’elles sont 
formulées en rapport avec la flambée des prix ou la 
pénurie de matières premières.
Ensuite, ainsi que l’a d’ailleurs rappelé le Conseil d’État, 
en 2018 : « la personne publique n'est pas tenue de 
faire application des pénalités de retard et le juge 
administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut, à 
titre exceptionnel, modérer ou augmenter les pénali-
tés résultant du contrat si elles atteignent un montant 
manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au mon-
tant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard 
constaté » (CE, 9 nov. 2018, n° 413533).

Les acheteurs ont toujours la possibilité d’aménager 
les délais d’exécution des marchés publics

Ainsi, parallèlement à l’aménagement des délais d’exé-
cution, ce pouvoir de sanction n’étant qu’une simple 
faculté, Bercy invite, là encore, les acheteurs publics à 
ne pas appliquer ces pénalités de retard.
Enfin, en ce qui concerne le prix du contrat, les choses 
sont plus complexes et le droit, encore moins favorable 
au titulaire. En effet, la DAJ rappelle que le prix est 
un élément « intangible » du marché et qu’il constitue 
même un « élément essentiel de la détermination des 
offres remises par les candidats ».
Il est vrai qu’en cas de bouleversement temporaire de « l’éco-
nomie du contrat », le cocontractant de l’administration n’au-
rait droit qu’à une indemnisation sur le fondement de la très 
restrictive théorie de l’imprévision. En aucun cas, ce dernier 
ne pourrait cesser l’exécution du marché de sa propre initia-
tive. En outre, de jurisprudence constante, l’indemnisation 
éventuellement accordée ne peut couvrir exactement les 
surcoûts engendrés par le bouleversement en cause.
En tout état de cause, les parties peuvent également 
modifier le contrat par la passation d’un avenant. Atten-
tion, toutefois au risque contentieux d’une telle pratique 
au travers de laquelle le juge administratif pourrait être 
tenté de voir une manœuvre de l’administration.
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Victime du réchauffement climatique, l'agriculture doit aussi réduire son  
propre impact sur l'environnement. Au dernier Salon de l'agriculture, des start-ups ont 

montré qu’elles misaient sur le numérique pour tenter de résoudre l'équation. 

Par Anne DAUBRÉE

 Des start-ups 
expérimentent

Depuis 2020, leur nombre a doublé… Et  
l'actualité, faite de tensions sur les prix, 
encore accrues par la guerre, et des pré-
visions sans cesse plus désastreuses du 
GIEC, fait apparaître leurs propositions 

toujours plus pertinentes. Ce mois de mars, au Salon de 
l'agriculture, à Paris, c'est une soixantaine de start-ups 
du secteur agricole et alimentaire qui s'exposaient. Les 
visiteurs étaient nombreux à s'arrêter devant les stands 
de ces entreprises qui innovent dans une multitude de 
directions. Certaines proposent des plateformes de 
financement participatif (MiiMOSA) ou des dispositifs 
qui contribuent à rapprocher consommateurs et produc-
teurs (Poiscaille, Les Grappes...).

GAINS AUSSI ÉCONOMIQUES 
QU’ÉCOLOGIQUES
Mais nombre de ces start-ups ont développé des solu-
tions, souvent encore émergentes, ciblées sur les proces-
sus de production. Dans de nombreux cas, leur objectif 
consiste à offrir aux exploitants agricoles une optimisa-
tion qui permet de réaliser des gains économiques - qui 
peuvent aussi être écologiques. Quelles que soient les 
technologies qu'elles emploient, toutes ces solutions 
mettent les data au cœur de leur fonctionnement. Cer-
taines start-ups proposent des dispositifs qui boule-
versent les schémas classiques de l'agriculture. D'autres, 
d'optimiser ceux existants. C'est le cas de MyEasyFarm, 
qui promet une agriculture « de précision ». Lancée en 

l'agriculture
durable
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Certains dispositifs 
permettent une adaptation 
des cultures aux 
conséquences néfastes  
du réchauffement 
climatique

sité...) fournies en direct par une station météo présente 
dans le sol, l'orientation des  panneaux solaires évolue.  
« L'ombrage limite le stress hydrique et permet de dimi-
nuer l'irrigation », décrit Paul Laffite. Par exemple, le dis-
positif permet d'économiser 30 % d'eau sur une parcelle 
horticole l'été, l'ombre des panneaux solaires permettant 
d'abaisser la température au sol de 6 degrés. Rende-
ment constaté sur des pivoines : + 17 %.  Dans l'autre 
sens, les toits permettent de parer aux hivers trop doux, 
en préservant la fraîcheur. Le dispositif est aujourd'hui 
déployé chez des arboriculteurs et des viticulteurs,  
en démonstration.
Sur le salon, les start-ups ont aussi eu la visite de Julien 
Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimenta-
tion et de Cédric O, secrétaire d’État chargé de la Tran-
sition numérique et des Communications électroniques. 
Le gouvernement mise en effet sur cette agriculture 
innovante pour répondre aux enjeux de souveraineté 
alimentaire et écologique. En août dernier, le gouver-
nement a lancé « French AgriTech » visant à favoriser le 
développement de ces start-ups et le déploiement de 
leurs solutions. Et dans le cadre de France 2030, 200 mil-
lions d'euros sont, par exemple, destinés à des appels à 
projets dans ce secteur.

LE GRAND RETOUR DU SALON DE L'AGRICULTURE
Annulé l'an dernier, le Salon international de l'agriculture s'est déroulé,  

cette année, du 26 février au 6 mars, à Paris. Les exposants y ont été aussi nombreux 
qu'il y a deux ans (plus d'un millier). Et les visiteurs étaient également  
au rendez-vous. Manifestement ravis de retrouver vaches et lapins...

2019, cette plateforme compte aujourd'hui quelque 
500 clients. Elle permet de gérer le travail d'une exploi-
tation agricole sur les différentes parcelles en planifiant 
les tâches et aussi le matériel et sa maintenance, en 
rassemblant l'ensemble des informations utiles. Ainsi, 
par exemple, « moduler les intrants permet de mettre 
la bonne dose de produit au bon endroit et au bon 
moment. En ce moment, nous constatons un intérêt et 
une demande grandissante des agriculteurs qui veulent 
se tourner vers une agriculture de précision. Il y a claire-
ment un intérêt économique », témoigne Camille Frapier, 
business developper chez MyEasyFarm.
À quelques pas de là, le stand de Vegetalsignals présente 
une autre solution, ciblée sur les vignes. L'outil d'opti-
misation du processus de production permet des gains 
écologiques et économiques. Mais il comporte aussi 
une autre dimension. En effet, le dispositif se présente 
comme une réponse, une adaptation des cultures aux 
conséquences néfastes du réchauffement climatique 
qui, dans le même temps,  économise les ressources 
naturelles (eau). Concrètement, Hydroscore permet un 
suivi en temps réel du statut hydrique des vignes, grâce 
à des capteurs qui enregistrent les signaux électriques 
de plantes. Ces outils, alimentés avec des panneaux 
solaires, sont autonomes en énergie. L'enjeu de la gestion 
hydrique est en effet crucial pour les vignes : le réchauf-
fement climatique anticipe les vendanges et, aussi, modi-
fie les caractéristiques du vin ! Mais les vignes sont loin 
d'être seules concernées par ce problème et l'entreprise 
travaille aujourd'hui à des solutions adaptées aux grandes 
cultures (céréales...)  et à  l'arboriculture.

IMPLIQUER LES ÉNERGÉTICIENS ET 
CRÉER DES FERMES BIO CLÉ EN MAIN  
Une rangée plus loin, sur le salon, on économise aussi 
de l'eau, mais l'innovation réside dans l'introduction d'un 
nouvel acteur dans l'écosystème agricole. Sur le stand 
d'Ombrea, Paul Laffite, chargé de développement 
de projets agricoles, explique le système innovant mis 
au point par la société. « Il s'agit d'un outil d'ombrage 
dynamique, de protection climatique », explique-t-il. 
Concrètement, le dispositif prévoit la participation d'un 
énergéticien. Celui-ci finance et installe sur le terrain 
agricole une infrastructure, une sorte de  toit composé 
de panneaux solaires qui peuvent s'étendre ou se replier, 
et se rémunère en fonction de l'énergie produite. Selon 
les informations (température, pluviométrie, lumino-
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fectibles avec les États-Unis depuis des 
années, et l’histoire commence avec Tho-
mas Jefferson en 1785. Ambassadeur des 
États-Unis basé à Paris, il se rend à Bor-

deaux au cours de son voyage en Europe, et y fait une 
découverte qui va l’enchanter : un vignoble prospère 
avec des crus jouissant déjà d’une certaine renommée 
et une ville bouillonnante d’activités. C’est à partir de 
cette idée que l’agence bordelaise de communication 
audiovisuelle E-Studi’OZ (Ozco) a produit un docu-
mentaire autour du vin inédit : Eastbound Westbound, 
a Winemaker’s story from Bordeaux and California : 
une enquête visant à retracer, comprendre et démon-
trer les liens historiques existant entre les États-Unis 
et les vins bordelais. Moderne et rythmé, le documen-
taire est une idée de Gérard Spatafora et Frédéric 
Lot, fondateurs de l’agence E-studi’OZ. Co-écrit par 
Jeffrey Davies, et réalisé par Julien Couson de PMG 
production, ce film est destiné à être diffusé sur des 
plateformes SVOD américaines puis européennes. 

UNE PASSION POUR  
LA CIVILISATION DU VIN
Cette relation autour du vin s’incarne également au 
travers de portraits croisés de familles du vin, aux 
parcours de vie multiples ayant pour trait commun de 
réunir cette adoration du vin. Ce sont quatre grandes 
familles emblématiques du vin de Bordeaux qui appa-
raissent à l’écran, en jouant leurs propres rôles : le 
prince Robert du Luxembourg (propriétaire du châ-
teau Haut-Brion et de la Mission Haut-Brion, Pessac 
Léognan et Quintus à Saint-Émilion) ; Alfred, Justine 

Pour l’amour du vin
L’agence bordelaise E-Studi’OZ, lance en 2022 un documentaire 

autour du vin inédit retraçant les liens historiques et immuables existant 
entre Bordeaux et les États-Unis. Intitulé Eastbound Westbound, a 

Winemaker’s story from Bordeaux and California, ce film a été 
présenté en avant-première le 9 mars dernier à la Cité du Vin. 

Par Marie-Amélie HUSSON

LES VINS BORDELAIS 
ET LES ÉTATS-UNIS  
EN CHIFFRES 
- États-Unis : 2e destination  
en volume pour les vins de  
Bordeaux, avec 26 millions de 
bouteilles (chiffre 2020,  
source CIVB)

Bordeaux / Californie

Jeffrey 
     Davies

Prince Robert 
du Luxembourg
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Pour l’amour du vin
et Noé Tesseron (château Pontet-Canet à Pauillac et 
Pym Rae en Napa Valley) ; Claire et Gonzague Lur-
ton (château Haut-Bages Liberal à Pauillac, Château 
Dufort-Viviens à Margaux et Acaibo en Sonoma) ; 
et Denise Adams (château Fonplégade à Saint- 
Émilion et Adamus en Napa Valley). Les parcours de 
vie de ces grandes familles convergent ou divergent, 
mais ont toutes un dénominateur commun : l’esprit  
d’entreprendre au service d’une vraie passion pour la 
civilisation du vin. 

JEFFREY DAVIES COMME ENQUÊTEUR
Pour mener cette enquête : « le plus Bordelais des 
Américains », Jeffrey Davies. Ancien journaliste vin, 
négociant et expert des terroirs et du tissu viticole 
bordelais et californien : c’est un investigateur de 
choix. Livres anciens et documents d’archives à l’appui,  
il va nous révéler comment Thomas Jefferson est 
devenu un ambassadeur d’un autre type, celui des 
vins de Bordeaux, et ainsi un acteur majeur dans la 
mise en lumière de ces grands vins. Il va mettre en 
parallèle ces faits historiques avec les liens actuels : 
nombre d’acteurs des vins bordelais, mais aussi des 
vins californiens, héritiers de cette amitié culturelle et 
viticole, perpétuent le souvenir de Thomas Jefferson 
en se transmettant son héritage. Deux autres interve-
nants majeurs sont d’ailleurs présents dans cet opus : 
George Sape, président de l’association américaine 
des amis de la Cité du Vin et le critique international 
qu’on ne présente plus, Robert Parker.
Le documentaire présente, en un peu plus de  
80 minutes, une multitude d’endroits où se déroule 
le fil du documentaire. Tourné en grande partie en 
France (dans les vignes bordelaises), et aux États-Unis 
(New York, et en Californie dans la région de Napa et 
Sonoma), le projet a été mis en route en 2020. Julien 
Couson, réalisateur et cofondateur de PMG produc-
tion, réalise pour la première fois un documentaire qui 
porte sur le vin. Bordelais d’origine, il est producteur 
depuis plus de 10 ans et a à son actif plus d’une cen-
taine de documentaires ou de vidéos pour diverses 
marques. 

Bordeaux / Californie

Jeffrey 
     Davies

Justine   
    Tesseron

Claire 
      Lurton

Thomas 
   Jefferson
à Bordeaux
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LA BRIGADE
Cathy Marie démissionne avec pertes et fra-

cas de son poste d'assistante de la célèbre 
cheffe Lyna Deletto lorsque cette dernière 
lui interdit une fois de trop de prendre la 
moindre liberté avec ses recettes. Ses 

modifications sont appréciées de la clientèle, mais en 
tant que numéro deux, elle doit rester à sa place. Alors 
qu'elle se sentait certaine de retrouver du travail, elle 
réalise qu'il n'est pas aisé de retrouver un emploi dans un 
établissement prestigieux à quarante ans. Elle accepte à 
contrecœur de gérer la cantine d'un foyer pour jeunes 
réfugiés, en attendant mieux. Son rêve d'enfance de 
diriger un grand restaurant semble s'éloigner irrémé-
diablement... Haute en couleur, Cathy va se retrouver 
malgré elle à apprendre à de jeunes adultes en situa-
tion d'extrême précarité à maîtriser l'art de la découpe 
et des assaisonnements. Créative et passionnée mais 
arrogante, elle se prend une leçon d'humilité avec ces 
laissés pour compte dont le seul crime est d'avoir fui un 
pays en détresse. Le réalisateur aime s'inscrire dans ce 
registre engagé, en conservant une forme de légèreté : 
« J’affectionne le genre de la comédie sociale, un des 
meilleurs pour arriver à aborder des sujets de société 
difficiles. L’enjeu était d’arriver à traiter de manière 
réaliste la problématique des mineurs migrants, sans 
éluder l’épée de Damoclès sur leur tête, celle d’une 
expulsion s’ils n’ont pas intégré une formation avant 
leurs 18 ans, tout en gardant une part de comédie et 
d’optimisme. Ce personnage était le vecteur idéal : 
égocentrique et sûre d’elle, sa plongée forcée dans 
ce foyer, à des années-lumière de ses préoccupations, 
provoque des comiques de situation. Puis, comme le 
spectateur, Cathy découvre la réalité de leur parcours, 
de leur arrivée en France à leurs efforts pour s’y inté-
grer, en passant par la menace de l’expulsion. Au fur 
et à mesure, la comédie cède la place à l’émotion, lors-
qu'elle comprendra vraiment l’histoire de chacun des 
membres de sa brigade. »

LA BRIGADE
« FEEL GOOD » 

ET GASTRONOMIE
Audrey Lamy a remporté un prix d'interprétation lors 
du Festival de comédie de l'Alpe-d'Huez. Elle joue une 
cuisinière qui n'aurait pas démérité dans « Top Chef ». 
D'ailleurs, alors qu'elle commence à trouver sa place 
auprès d'eux et réciproquement, elle participe à une 
émission de télé-réalité consacrée aux numéros deux 
des grands chefs et recroise son ancienne patronne. 
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LA BRIGADE
« La scène du match de foot est la première qu'on ait 
tourné avec lui. En moins de dix minutes, je le vois se 
tenir le pied. Comme je lui avais décrit son personnage 
comme quelqu’un de fragile, quand je le vois boitiller 
au loin, je pensais que c’était une proposition de jeu. 
Tout le monde y croyait vraiment ! Mais il s’était fait 
une rupture totale du talon d’Achille. Et là, la machine 
infernale se met en route : ostéopathe, urgences, 
opération immédiate et surtout port d’un plâtre pen-
dant au moins deux mois. Il me propose de changer  
d’acteur, mais il n’en était pas question de mon côté. 
Mon chef-opérateur me souffle une petite blague que 
je tente : « La dernière fois que tu as joué un handi-
capé, ça t’a plutôt bien servi ! ». Il s’est donc fait opé-
rer et a repris le tournage avec des béquilles quelques 
jours seulement après être sorti de l’hôpital. Il a redou-
blé d’efforts et a oublié son corps, s’est concentré sur 
l’émotion et ses partenaires. »

Ce divertissement humaniste a la 
mérite de rappeler la souffrance 
de ceux qui peuvent quitter la 
France à tout instant. Le happy 
end de rigueur est relatif, preuve 
de l'intégrité d'un réalisateur atta-
chant dans le choix de ses his-
toires et sa façon de les aborder. 
Doté d'empathie, il sait s'adresser 
au grand public sans les prendre 
de haut ni leur faire de belles 
promesses éloignées de la triste 
marche du monde, tout en pré-
servant un espoir, aussi mesuré 
soit-il.  

En salle depuis le 23 mars
Un film de Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy, François Cluzet, 
Chantal Neuwirth
Comédie

« L’enjeu était que le spectateur accepte son côté 
grande gueule sans qu’elle soit trop agaçante. Au 
début, c’est une toupie qui ne sait pas où aller, frappe 
à toutes les portes puis se calme, jusqu’à s’effacer au 
profit de sa brigade. J’ai souhaité que le dernier tiers 
soit un exutoire comique pour le spectateur, une plon-
gée dans le monde particulier de la télé-réalité. Un uni-
vers sans pitié que Cathy exècre, mais qui lui permettra 
de mettre sa brigade en lumière. Audrey Lamy s’est 
énormément investie : elle a passé plusieurs mois dans 
les cuisines des grands chefs Mathieu Pacaud et Chris-
tophe Villermet. »

Dans un premier temps, Cathy peine à supporter la 
gentillesse encombrante de sa collègue Sabine (l'amu-
sante Chantal Neuwirth) ou le désintérêt manifeste 
de son patron Lorenzo pour la qualité de la nourriture 
proposée. Il se bat avant tout pour l'intégration de ses 
protégés. Évidemment, leur com-
bat deviendra commun après une 
méfiance réciproque. C'est François 
Cluzet qui joue ce gentil patron. Le 
comédien s'est mis humblement en 
retrait parce que son personnage 
l'exigeait, mais aussi pour des rai-
sons en partie médicales : 
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CINÉMA par Pascal LE DUFF
CULTURE & 

SPECTACLES



LE TEMPS DES SECRETS
Après Le Château de ma mère...

Marseille, été 1905, le temps des grandes vacances pour Marcel qui va à l'école en ville. Il retrouve ses  
collines, ses parents et son copain Lili. Ils sont heureux de se retrouver mais Marcel tombe sous le charme de  

la jolie bourgeoise Isabelle. Son père Joseph et sa mère Augustine se disputent depuis qu'elle a remarqué  
qu'il ne semble pas insensible aux yeux doux de la boulangère... Rien de très original dans la vision de Christophe 

Barratier du troisième tome des Souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, après La Gloire de mon père et  
Le Château de ma mère. Cette suite directe des adaptations d'Yves Robert au début des années 90 ne possède  

pas la même fraîcheur. La distribution a été renouvelée avec Guillaume de Tonquédec en enseignant athée,  
François-Xavier Demaison en oncle affable croyant et Mélanie Doutey en épouse se sentant trahie. Le charme  

du texte rattrape la sagesse du réalisateur des Choristes. Il enchaîne des vignettes tendres mettant en  
scène le futur écrivain et ses proches, une accumulation permettant au récit de rester dynamique, malgré une  

mise en scène peu entraînante et une interprétation qui souffre parfois d'accents méridionaux incertains.

Confession d'un meurtrier
Automne 1905 dans le Cantal. Un séminariste se constitue  
prisonnier après avoir décapité un garçon de treize ans. Le docteur  
Lacassagne doit déterminer s’il a agi sous l'emprise de la folie.  
Il lui demande de raconter sa vie sans rien omettre ni édulcorer...  
D'apparence chétive, l'adolescent a pourtant tué avec une  
extrême cruauté, comme cela est montré sans détour. Bruno  
Reidal est interprété par Alex Fanguin (à six ans), Roman  
Villedieu (à douze ans) et Dimitri Doré (à dix-sept ans) qui font  
vivre avec intensité sa fragilité et la naissance de son envie  
maladive de tuer alors qu'il a grandi au sein d'une famille violente.  
Son témoignage glaçant, rédigé dans un cadre scientifique,  
est devenu un marqueur des débuts de l’anthropologie criminelle.  

Vincent Le Port relate cette tragédie dont la froideur rappelle, sur un thème similaire,  
Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier et surtout Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma  
mère, ma sœur et mon frère... de René Allio, de nombreux points communs reliant les  
deux protagonistes. Le livre L’Affaire Bruno Reidal, enquête sur un cas de folie meurtrière  
chez un adolescent (Capricci) revient en détails sur ce fait divers.

BRUNO REIDAL

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

48 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 8 - 6 9 0 9 - V E N D R E D I  2 5  M A R S  2 0 2 2

CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES



49E 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 8 - 6 9 0 9 - V E N D R E D I  2 5  M A R S  2 0 2 2

CONTRÔLE : ACCORD TACITE
L’accord tacite peut être constitué si le précédent 
contrôle a été effectué dans la même entreprise ou le 
même établissement par l'organisme de recouvrement. 
Une société ne peut invoquer le bénéfice de décisions 
concernant des entreprises ou des établissements dis-
tincts de celui faisant l'objet du redressement contesté. 
Le fait qu'une pratique n'ait donné lieu à aucun redresse-
ment de cotisations, lors de précédents contrôles effec-
tués dans d'autres sociétés du même groupe, n'est pas 
opposable à l'Urssaf. (Caen, Chambre sociale section 3, 
13 janvier 2022, RG nos 18/03800 à 18/03807, 18/03795 
à 18/03799)

CONTRÔLE : TRAVAIL DISSIMULÉ 
Lorsque le redressement procède du constat d'infraction 
de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, il 
a pour objet exclusif le redressement des cotisations 
afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'éta-
blir l'intention frauduleuse de l'employeur. Le contrôle 
n'a en effet pas pour finalité de poursuivre une sanction, 
mais de recouvrer les cotisations dues. (Nîmes, Chambre 
sociale, 25 janvier 2022, RG n° 19/03327)

LETTRE D’OBSERVATIONS 
En l’espèce, la lettre d’observations au cotisant ne préci-
sait pas le mode de calcul des redressements d'assiette et 
de taux envisagés. La caisse s'était contentée d'y indiquer 
que « passé le délai de 30 jours pour formuler ses obser-
vations », elle adresserait « l'avis de mise en recouvre-
ment de cotisations pour un montant de 80 193,25 euros, 
outre les pénalités et majorations de retard ». Par suite, 
le contrôle doit être annulé. (Versailles, Chambre 21, 
20 janvier 2022, RG n° 20/02723)

Si les observations doivent être motivées en droit, la 
mention exhaustive de l'ensemble des textes appliqués 
n'est pas exigée. (Nancy, Chambre sociale section 1,  
25 janvier 2022, RG n° 21/01468)

La lettre de confirmation d'observations pour l’avenir a 
été délivrée par l'Urssaf, et signée par un chef de service 
relevant de l’organisme de contrôle.  Aucun texte ne pré-
voit qu'elle doit, en outre, être signée par les inspecteurs 
relevant de celui-ci. (Nancy, Chambre sociale, section 1, 
25 janvier 2022, RG n° 21/01468)

MISE EN DEMEURE  
Si la mise en demeure contenait bien un tableau récapi-
tulatif des cotisations par période, ainsi que des majo-
rations de retard dues pour les périodes concernées et 
précisait le délai et les modalités du recours devant la 
Commission de recours amiable (CRA), elle avait omis 
formellement de préciser que la société pouvait béné-
ficier d'un délai d'un mois pour régulariser sa situation. 
La mise en demeure est donc nulle, ce qui entraîne, par 
voie de conséquence, la nullité de la décision de la CRA 
et l'obligation pour l'Urssaf de rembourser les sommes 
payées par l’entreprise. (Paris, Pôle 6, chambre 12, 7 jan-
vier 2022, RG n°18/07727)

RECOURS
Faute d'avoir été communiqués dans le cadre de la phase 
contradictoire, organisée par l'article R. 243-59 du Code 
de la sécurité sociale, les nombreux documents autres  
que ceux joints en réponse à la lettre d'observations par 
l’entreprise (les tableaux Excel 2014, 2015 et 2016 relatifs 
aux frais de nourriture où figurent le nom du salarié, le 
lieu du chantier et le nombre de jours d'intervention), 
produits par celle-ci devant le juge de première ins-
tance ne sont pas recevables, comme ne le sont pas non 
plus, pour la même raison, ceux communiqués en cause 
d'appel. Les textes du code de la sécurité sociale qui ins-
taurent une phase contradictoire ne contreviennent pas 
non plus, comme le soutient la société «  au droit fonda-
mental de la preuve et au principe du contradictoire qui 
découlent de l'article 6 de la charte européenne de sau-
vegarde des droits de l'homme et du citoyen » (Versailles, 
chambre 5, 13 janvier 2022, RG n° 20/00663)

JURISPRUDENCE

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

DU CÔTÉ DES  
TRIBUNAUX

REVUE DE RÉCENTES 
DÉCISIONS EN MATIÈRE 
DE CONTRÔLES  
ET REDRESSEMENTS 
URSSAF
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TABLEAUX DES VENTES

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

Bordeaux ventes du 14 AVRIL 2022, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

20/94 EJG 11-03-2022 Me Sylvaine BAGGIO
MAISON  

D’HABITATION AVEC 
GARAGE

MONTUSSAN 12 bis route de Freyneau 175 000 €

21/25 EJG 18-02-2022
SCP MAUBARET -  

Me Clémence LEROY- 
MAUBARET

APPARTEMENT  
AVEC CAVE ET PLACE 

DE PARKING
BORDEAUX

Résidence Les Genêts,  
15-19 rue du Maréchal-Lyautey -  

18-22 rue André-Maginot
25 000 €

21/114 EJG 18-02-2022 Cabinet FORZY -  
BOCHE-ANNIC - MICHON

LOCAL COMMERCIAL  
ET CAVE BORDEAUX 28 cours d’Alsace-Lorraine  

et 4 rue de la Rousselle 12 358,83 €

Libourne ventes du 15 AVRIL 2022, à 14 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

21/33 EJG 18-02-2022 Me Marie-Andrée  
PERROGON

MAISON  
D’HABITATION

TIZAC-DE- 
LAPOUYADE 4 Cadoue Est 20 000 €

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/103 SELAS FPF AVOCATS APPARTEMENT T4 + PARKING BORDEAUX Les Jardins de Gambetta,  
74 rue Georges-Bonnac 30 000 € Vente non requise

21/113 ABR & ASSOCIÉS APPARTEMENT T3 LE HAILLAN 2C rue de Los Heros 105 000 € 200 000 €  
Me SURE

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/30 Me Amélie RUDLER CORPS DE  
BÂTIMENT EN RUINES DOULEZON 13 750 € 29 000 €  

Me Amélie RUDLER
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WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON 
AVOCAT A LA COUR  

18 RUE JULES FERRY – 33500 LIBOURNE 
Tél: 05.57.50.10.50  marjorie.rodriguez@avocavance.fr 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE  

AU PALAIS DE JUSTICE -  22 RUE THIERS 

MAISON 
D’HABITATION

33230 Les Eglisottes et Chalaures 
« 32 avenue Victor Hugo »  

MISE À PRIX : 55 000 €
ADJUDICATION DU 20 MAI 2022 à 14 heures 

CREANCIER POURSUIVANT : 
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MERI-
GNAC CAPEYRON, société coopérative 
de crédit à capital variable et à responsa-
bilité limitée, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Bordeaux 
sous le numéro 441 550 852, dont le siège 
social est situé « 88 avenue de la Libé-
ration » 33700 Mérignac, prise en la per-
sonne de son représentant légal domicilié 
es qualités au dit siège, ayant pour avocat 
plaidant la SELARL RODRIGUEZ & CAR-
TRON représentée par Maître Marjorie 
RODRIGUEZ 

DESIGNATION : Un immeuble à 
usage d’habitation, sis commune de LES 
EGLISOTTES ET CHALAURES et cadas-
tré dite commune section AB n°65 « 32 
avenue Victor Hugo » pour une conte-
nance de 06 a 37 ca et section AB n°323 
« le bourg » pour une contenance de 05 a 
50 ca soit une contenance totale de 11 a 
87 ca. Cet immeuble comporte une habi-

tation principale et un petit logement non 
habitable constitué de 3 pièces et d’une 
salle d’eau/wc.  

L’habitation principale est constituée 
d’une pièce de 15 m², d’un wc, d’un grand 
couloir, d’une cuisine, d’un salon et à 
l’étage trois grandes chambres. A l’ex-
térieur, un garage. Le bien faisait l’objet 
d’une location. 

IMPORTANT : Le cahier des conditions 
de la vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire 
de Libourne sous les références 21/00035 
et de la SELARL RODRIGUEZ & CAR-
TRON poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Libourne pourra porter les enchères pour 
toutes personnes solvables.  

VISITE : se renseigner auprès de la 
SCP BOUSSARD – ADO Huissiers de 
Justice à Blaye (Tél. : 05.57.42.63.40) 

L2200530

SCP MAUBARET - Maître Clémence LEROY-MAUBARET, société d’Avocats
2 rue de Sèze 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 30 31 31 / kv@maubaretavocats.com

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

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

RG : 21/00132

APPARTEMENT T2
A BORDEAUX (33800) 

36 Place des Capucins - 1er étage 

MISE À PRIX : 54 000 €
LE JEUDI 19 MAI 2022 A 15 H

A la requête de la CAISSE REGIO-
NALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
D’AQUITAINE, Société coopérative à 
capital et à personnel variables, immatri-
culée au RCS de Bordeaux sous le n° 434 
651 246 dont le siège social est 106 Quai 
de Bacalan 33300 Bordeaux, agissant 
poursuites et diligences de son repré-
sentant légal domicilié en cette qualité au 
siège social ; ayant pour avocat constitué 
la SCP MAUBARET, société d’avocats 
inter-barreaux, représentée par Me Clé-
mence LEROY-MAUBARET, Avocat-as-
socié au Barreau de Bordeaux, demeu-
rant 2 rue de Sèze 33000 Bordeaux.

DESIGNATION ET DESCRIPTION : 
Dans un ensemble immobilier soumis 
au statut de la copropriété à Bordeaux 
(33000) 36 Place des Capucins cadastré 
Section DC n° 93 pour une contenance 
totale de 45 ca

• Le LOT n° 2 : Appartement T2 au 

premier étage (entrée, pièce principale 
avec kitchenette et chambre en mezza-
nine, salle d’eau, WC) Et les 252/1 000èmes 

des parties communes générales de l’im-
meuble.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 
Service des Ventes (RG 21/00132) et au 
Cabinet d’Avocats poursuivant la vente 
sur rendez-vous.

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

VISITES : Jeudi 28/04/2022 de 10 h 
à 12 h - Mardi 03/05/2022 de 14 h 30 à  
16 h 30

L2200560

SCP MAUBARET - Maître Clémence LEROY-MAUBARET, société d’Avocats
2 rue de Sèze 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 30 31 31 / kv@maubaretavocats.com

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

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

RG : 21/00130

APPARTEMENT T5  
+ CAVE

A TALENCE (33400)
Résidence LE VOLTAIRE

228 Chemin de Suzon

MISE À PRIX : 30 000 €
LE JEUDI 19 MAI 2022 A 15 H

A la requête du SYNDICAT DES 
COPROPRIETAIRES DE LA RESI-
DENCE LE VOLTAIRE, 232 rue de Suzon 
33400 Talence, agissant par son Syndic, 
la SASU ALAIN PUGLISI, immatriculée au 
RCS de Bordeaux sous le n° 503 671 968, 
prise en la personne de son représentant 
légal domicilié en cette qualité au siège 
social 13 Cours du XXX juillet - 33000 
Bordeaux ; ayant pour avocat constitué 
la SCP MAUBARET, société d’avocats 
inter-barreaux, représentée par Me Clé-
mence LEROY-MAUBARET, Avocat- 
associé au Barreau de Bordeaux, demeu-
rant 2 rue de Sèze 33000 Bordeaux.

DESIGNATION ET DESCRIPTION
Dans un ensemble immobilier soumis 

au statut de la copropriété à TALENCE 
(33400) Résidence LE VOLTAIRE, 228 
Chemin de Suzon, cadastré Sections AT 
n° 120, 122, 451, 462, 463 et 464, pour 
une contenance totale de 05 ha 01 a 99 ca 

• LOT 177 : Appartement n° 177 de 

87,38 m2, Bât 2F, 14ème étage, composé 
d’une cuisine, salon/séjour, 4 chambres, 
salle de bains, WC et les 266/100 000èmes 
des parties communes générales

• LOT 575 : Cave, Bât 2F, et les  
20/100 000èmes des parties communes 
générales

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 
Service des Ventes (RG 21/00130) et au 
Cabinet d’Avocats poursuivant la vente 
sur rendez-vous.

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

VISITES : Mardi 26/04/2022 de  
14 h 30 à 16 h 30 - Jeudi 05/05/2022 de 
10 h à 12 h

L2200568

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON 
AVOCAT A LA COUR  

18 RUE JULES FERRY – 33500 LIBOURNE 
Tél: 05.57.50.10.50  marjorie.rodriguez@avocavance.fr 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE  

AU PALAIS DE JUSTICE -  22 RUE THIERS 

MAISON 
D’HABITATION

33500 LIBOURNE  
 « 153 avenue de la Roudet »  

MISE À PRIX : 65 000 €
ADJUDICATION DU 20 MAI 2022 à 14 heures 

CREANCIER POURSUIVANT : 
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE 
LIBOURNE, Société Coopérative de cré-
dit à capital variable et à responsabilité 
statutairement limitée, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Libourne sous le numéro D 312 989 
924, dont le siège social est situé « 19 rue 
Jules Ferry » 33500 Libourne, prise en la 
personne de son représentant légal domi-
cilié es qualités au dit siège, ayant pour 
avocat plaidant la SELARL RODRIGUEZ 
& CARTRON représentée par Maître Mar-
jorie RODRIGUEZ 

DESIGNATION : Une maison d’habita-
tion sise commune de LIBOURNE « 153 
avenue de la Roudet » et cadastré dite 
commune Section AY n°444 « 153 avenue 
de la Roudet » d’une contenance de 26 
a 90 ca et Section AZ n°178 « les Char-
ruauds » d’une contenance de 99 ca, soit 
une contenance totale de 27 a 89 ca. 

Maison avec sous-sol dont l’achève-
ment a eu lieu en 2007 d’une superficie 
d’environ 165 m² non compris terrasse et 

sous-sol. 
Elle est composée d’un couloir, de toi-

lettes, d’une cuisine, d’un séjour, d’une 
salle à manger, d’un couloir, quatre 
chambres dont une avec salle de bains, 
une salle d’eau et un palier par lequel 
on accède à une extension comprenant 
une pièce d’environ 11,50 m², un bureau 
et d’un  sous-sol. Sur la parcelle 178 se 
trouve une ancienne maison comprenant 
un espace d’environ 37 m² et un espace 
d’environ 30 m². Occupée. 

IMPORTANT : Le cahier des conditions 
de la vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire 
de Libourne sous les références 18/00054 
et de la SELARL RODRIGUEZ & CAR-
TRON poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Libourne pourra porter les enchères pour 
toutes personnes solvables.  

VISITE : se renseigner auprès de la 
SCP BOUSSARD – ADO Huissiers de 
Justice à Blaye (05.57.42.63.40) 

L2200524



52

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 9 0 8 - 6 9 0 9 - V E N D R E D I  2 5  M A R S  2 0 2 2

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
sur la commune de SAINT-PEY-DE-CASTETS pour la déclaration  

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

et sur plan d’eau

COMMUNE DE SAINT-PEY-DE-CASTETS

Une enquête publique unique est prescrite sur le territoire de la commune de SAINT-
PEY-DE-CASTETS du lundi 21 mars 2022 au mardi 19 avril 2022 inclus, afin de recueillir 
l’avis du public d’une part sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan 
local d’Urbanisme de la commune de SAINT-PEY-DE-CASTETS et d’autre part, sur le 
projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol et sur plan d’eau dans cette 
commune. 

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

Le responsable du projet photovoltaïque est la société CORFU SOLAIRE dont le siège 
social est situé Immeuble le Bayard – 3, place Renaudel 69003 LYON. Les informations 
relatives au projet peuvent être demandées au représentant du maître d’ouvrage, M. Ma-
rius MICHENAUD, Responsable projet, dont les coordonnées sont les suivantes : por-
table 06 29 51 65 24 et par mail : m.michenaud@corfu-solaire.com. La commune de Saint-
Pey-de-Castets a engagé la procédure de mise en compatibilité du PLU.

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

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

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

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

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

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

un an, à la Mairie de
SAINT-PEY-DE-CASTETS, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des services 

de l’État de la Gironde :  http://www.gironde . gouv.fr/Publications/Publications-légales  . 
La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur la demande de permis de 

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

L2200423

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
sur la commune de CAVIGNAC pour le projet d’implantation  

d’une centrale photovoltaïque au sol 

COMMUNE DE CAVIGNAC

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

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

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

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

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de 
construire avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire de 
réponse du pétitionnaire, ainsi que les divers avis émis dans le cadre du projet à la mairie 
de CAVIGNAC, aux jours et heures habituels d’ouverture au public où il pourra faire part 
de ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier d’enquête sera 
également consultable sur le site internet des services de l’État en Gironde à l’adresse 
suivante : www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales »,  
« Enquêtes publiques et consultations du public».

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

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

- lundi 21 mars 2022 de 9 h à 12 h 
- jeudi 31 mars 2022 de 9 h à 12 h 
- mercredi 13 avril 2022 de 15 h à 18 h 
- mardi 19 avril 2022 de 15 h à 18 h 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant 

un an, à la Mairie de CAVIGNAC, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des ser-
vices de l’État de la Gironde :  http://www.gironde . gouv.fr/Publications/Publications-lé-
gales.

La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur la demande de permis de 
construire déposée par la société KRONOSOL SARL 15. 

L2200421

MAIRIE DE LORMONT
AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE

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

Rue André Dupin BP N°1 - 33305 Lormont cedex
Objet du marché : Travaux de réfection du terrain de rugby du stade Sayo à 

Lormont
Lot 1 infrastructures sportives
Lot 2 éclairage sportif
Mode de passation : Marché passé selon une procédure Adaptée (articles L2123-1 et 

L2123-4 et R 2123-1 et suivants du code de la Commande Publique)
Obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur le profil acheteur 

de la Ville de Lormont sous le lien suivant : https://demat-ampa.fr/entreprise/
consultation/573711?orgAcronyme=s3y

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

marchespublics@lormont.fr
D’ordre technique : Maîtrise d’œuvre de l’opération : 

Courriel : r.caron@osmose-ingenierie.fr 
Date limite de remise des offres : Le 11 avril 2022 à 12 h 
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur : 

A Lormont, le 21 mars 2022
Le Maire, Jean TOUZEAU
L2200566

MAIRIE DE LORMONT
AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE

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

Rue André Dupin BP N°1 - 33305 Lormont cedex
Objet du marché : TRAVAUX D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE ARBORÉ DE LA 

VILLE DE LORMONT
Mode de passation : Marché passé selon une procédure Adaptée (article L2123-1 et 

L2123-4 du code de la Commande Publique)
Obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville de Lormont 

à l’adresse suivante : 
h t t ps : / /d emat - am pa . f r / ?pag e = Ent re p r i se .En t re p r i seAd van c e dSearc h& 

searchAnnCons&keyWord=LORMONT
Critères de sélection des offres : Voir règlement de la consultation
Renseignements : D’ordre administratif : Direction des Marchés Publics, Courriel : 

marchespublics@lormont.fr
D’ordre technique : Direction du service technique et urbanisme, Courriel :  

alexandre.betin@lormont.fr  
Date limite de remise des offres et lieu : Le 14 avril 2022 à 12 h à la Direction des 

marchés publics de la Mairie de Lormont
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur
A Lormont, le 22 mars 2022
Le Maire, Jean TOUZEAU
L2200574

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
portant sur la demande de défrichement faite par la société VALECO  

en vue d’implanter une centrale photovoltaïque au sol

COMMUNE DE SAINT-LEGER-DE-BALSON

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

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

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

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant la demande de défriche-
ment avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire de ré-
ponse du pétitionnaire, à la mairie de SAINT-LEGER-DE-BALSON, aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public où il pourra faire part de ses observations sur un registre 
d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier d’enquête sera également consultable sur le site 
internet des services de l’État en Gironde à l’adresse suivante : www.gironde.gouv.fr, ru-
briques « publications », « publications légales », « Enquêtes publiques et consultations 
du public». Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire 
enquêteur à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de 
l’enquête. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’État en Gironde.

Les observations pourront aussi être adressées par correspondance à la commissaire 
enquêtrice à la mairie concernée, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront 
annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public. Pendant la durée de 
l’enquête, un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé 
dans le hall de la Cité  Administrative – à l’accueil DDTM - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, 
aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

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

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

dant un an, à la Mairie de SAINT-LEGER-DE-BALSON, à la DDTM de la Gironde et sur 
le site internet des services de l’État de la Gironde :  http://www.gironde.gouv.fr/Publica-
tions/Publications-légales. La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur la 
demande de défrichement déposée par la société VALECO.

L2200340

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

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

et de modernisation du Port de Bétey

COMMUNE CONCERNÉE : ANDERNOS LES BAINS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- jeudi 07 avril 2022 de 09 h à 12 h centre administratif entrée côté Boulevard de la 
République

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

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

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

L2200302

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES
Projet de demande de prélèvements au droit du forage du Parc à l’Eocène

Commune de Pauillac

Une enquête publique est prescrite du lundi 11 avril 2022 au mardi 10 mai 2022 inclus 
afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation environnementale pour 
demande de prélèvements au droit du forage du Parc à l’Eocène sur la commune de 
Pauillac.

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 : la Société Anonyme Baron Philippe de Rothschild (SA 
BPHR) rue de Grassi 33250 PAUILLAC. Les informations relatives au projet peuvent être 
demandées au tél : 05.56.73.20.20 — Madame Christiane VENENCIE tél : 06 82 82 45 29 
mail : cvenencle@BPHR.com.

Pendant la durée d’enquête, le dossier denquête comprenant la demande d’autorisa-
tion environnementale sera mis à la disposition du public à la Mairie de Pauillac, aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public où les intéressés pourront faire part de leurs 
observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.

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

Le public pourra transmefre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur 
par mail à l’adresse suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier l’objet de 
l’enquête ou par courrier adressé à la Mairie de Pauillac.

Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé dans le 
hall de la cité administrative à l’accueil DDTM — 2 rue Jules Ferry à Bordeaux.

Le commissaire enquêteur Monsieur Lawrence BULGHERESI-DESCUILHES Direc-
teur retraité, se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Pauillac pour recevoir ses 
observations 

- lundi 11 avril 2022 de 14 h à 17 h,
- Jeudi 21 avril 2022 dé 09 h 30 à 12 h 30,
- jeudi 28 avril 2022 de 09 h 30 à 12 h 30,
- mardi 10 mai 2022 de 14 h à 17 h.
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

seront tenues à la disposition du public à la Mairie de Pauillac et à la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer service des procédures environnementales cité 
administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que sur le site internet des Services de 
l’État de la Gironde : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée.
L2200518

COMMUNE DE BORDEAUX
AVIS D’ENQUÊTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L2200300WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM



54

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 8 - 6 9 0 9 - V E N D R E D I  2 5  M A R S  2 0 2 2

CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée STRATOMAPS  Capi
tal : 5000€ Siège social : 9, Rue de Condé,
Bureau 3  33000 BORDEAUX Objet :
Développement et commercialisation
d'une plateforme numérique de cartogra
phie et de services géo-spatiaux pour
aéronefs, drones, s'adressant à des opé
rateurs agréés. La cartographie pour aé
ronefs, drones, sera développée en s'ap
puyant sur des sources de de données
issues du domaine public et privé. Les
services géo-spatiaux couvriront l'aide à
la planification et à l'exécution des vols
d'aéronefs, drones. Activité de contractant
dans le domaine de la cartographie et
mobilité terrestre.  Président : MONTA
LIEU Yvan Lieu Dit Dalou 82220 MO
LIERES 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.

22EJ02552

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Benjamin Hebert Ex-
pertises  Capital : 1000€ Siège social :
32 Avenue de Moutille  33360 CENAC
Objet : Conseil et expertise dans le do
maine de l'immobilier (hors activité régle
mentée); Formation non réglementée
dans les domaines précités.   Président :
HEBERT Benjamin 32 Avenue de Moutille
33360 CENAC Durée : 99 ans. Immatricu
lation 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.

22EJ04077

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée WeCraftIT Capital : 1000
€ Siège social : 11 Rue Roger Salen
gro  33150 CENON Objet : Toute activité
de gestion et de développement de sites
web et de sites e-commerce, de logiciels,
et d'applications web et mobiles; Conseil
et service en systèmes et logiciels infor
matiques; Formation non réglementée
dans les domaines précités.   Président :
Chantry Aurélien 11 Rue Roger Salengro
33150 CENON Directeur Général : HE
MERY Frédéric 13 B Rue Daniel 33310
LORMONT Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS BORDEAUX Transmission
des actions : cession aux tiers soumise à
agrément.  Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

22EJ05119

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : AKOYA. Siège :

47 rue Victor Hugo 33350 CASTILLON LA
BATAILLE. Capital : 1000 €. Objet : L'ex
ploitation de tous fonds de commerce de
restauration, à consommer sur place, à
emporter ou en livraison, fabrication et
vente de plats cuisinés à consommer sur
place, à emporter ou en livraison sans
vente de boissons alcoolisées Président :
GEORGES CIOTTA, 16 ROUTE DE
SAINT MACAIRE 33410 CADILLAC. Du
rée : 99 ans au rcs de LIBOURNE. Tout
associé a accès aux assemblées. Chaque
action égale à une voix. Cessions libres.

22EJ05274

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : CIOTTA-AKOYA.

Siège : 57 rue victor hugo 33350 CAS
TILLON LA BATAILLE. Capital : 1000 €.
Objet : L'acquisition, l'administration, la
restauration, la construction, et l'exploita
tion par bail, location ou autrement, de
biens et droits immobiliers. Gérant :
GEORGES CIOTTA, 16 route de saint
Macaire 33410 CADILLAC. Durée : 99 ans
au rcs de LIBOURNE. Cessions soumises
à agrément.

22EJ05275

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT EMILION du 1er
mars 2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SOMAME
Siège social : 1, Lieu-Dit Jurat Est,

33330 SAINT EMILION
Objet social : L'acquisition, la location,

la prise à bail, la location-vente, la pro
priété ou copropriété de terrains, d'im
meubles construits ou en cours de
construction ou de rénovation, de tous
autres biens immeubles et de
biens meubles, la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous biens mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement
de toute participation dans toute société
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils
se trouvent ; La construction sur les ter
rains dont la société et, ou pourrait deve
nir 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 trans
formation, amélioration installations nou
velles conformément à leur destination ;
L'administration, la mise en valeur et
l'exploitation par bail ou autrement des
biens sociaux ; L'obtention de toute ouver
ture de crédit et facilité de caisse avec ou
sans garantie hypothécaire, toute opéra
tion destinée à la réalisation de l'objet
social, notamment en facilitant le recours
au crédit dont certains associés pourraient
avoir besoin pour libérer envers la société
des sommes dont ils seraient débiteurs, à
raison de l'exécution des travaux de
construction respectivement de réalisation
de l'objet social et ce, par voie de cau
tion hypothécaire ; L'aliénation tous biens
mobiliers et immobiliers au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société.

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

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

Gérance : Madame Mathilde KHIYATI
et Monsieur Mehdi KHIYATI, demeurant
ensemble 1, Lieu-Dit Jurat Est, 33330
SAINT EMILION.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales

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

Pour avis-La Gérance
22EJ06775

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Martignas s/ Jalle du, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société civile immobi
lière 

Dénomination sociale : SCI VI&DO
Siège social : 30 A Avenue des Pins,

33127 MARTIGNAS SUR JALLE 
Objet social : Acquisition, administra

tion et location de tous biens immobiliers 
Durée de la Société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS 
Capital social : 2 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire 
Gérance : M. Dorian CASTET, né le

03/07/1992 à BORDEAUX, 17A Rue des
Perroquets - 33320 EYSINES, et Mr
Vincent CASTET, né le 01/04/1985 à
BORDEAUX, 30A, Avenue des Pins,
33127 MARTIGNAS SUR JALLE, 

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés ; agrément des associés repré
sentant au moins les trois-quarts des parts
sociales 

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

Pour avis
La Gérance

22EJ07086

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

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

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

AS 33 20 0222 01
Des parcelles en nature de vignes AOC LALANDE DE POMEROL 
LALANDE-DE-POMEROL 1 ha 70 a 97 ca - ‘A la grave’: B- 107- 108- 109- 110- 129- 

911[735]- 915[111]- 917[113]  
Document d’urbanisme : Règlement National d’Urbanisme
AS 33 21 0387 01
Des parcelles de vignes AOC LALANDE DE POMEROL et bois taillis. 
LALANDE-DE-POMEROL  36 a 68 ca - ‘A la grave’: B- 123- 124- 909[128]- 912[135]

[F1]- 912[135][F2] 
Document d’urbanisme : RNU 
AS 33 22 0021 01
Un ensemble de parcelles en nature de terre AOC LALANDE DE POMEROL. 
LALANDE-DE-POMEROL 1 ha 64 a 30 ca - ‘Le baraillot’: A- 156 - ‘Le biscarlat’: A- 243- 

244- 245- 246- 247- 260- 261- 262- 266  
Document d’urbanisme : Règlement National d’Urbanisme
AS 33 22 0033 01
Une parcelle en nature de vigne à arracher 
BAYON-SUR-GIRONDE  20 a 00 ca - ‘Plissau’: B- 12[P1]  
Document d’urbanisme : zone A du PLU
AS 33 22 0050 01
Des parcelles de 5 ha 03 a 95 ca dont 4 ha 58 a 37 ca de vigne. Le reste en terre. 
FRONSAC 5 ha 03 a 95 ca - ‘Petit marais’: B- 117[F1]- 117[F2]- 118[F1]- 118[F2]- 611[119]  
Document d’urbanisme : Carte Communale
AS 33 22 0127 01
Un ensemble de parcelles en nature de bois taillis
SAINT-LAURENT-MEDOC 9 ha 44 a 88 ca - ‘Fermes de semignan’: XA- 17(J)- 17(K) - 

‘Le fond de la lande’: XA- 18- 19  
Document d’urbanisme : PLU Zone N 
AS 33 22 0120 01
Ensemble de parcelles en nature de vignes et terres 
GUILLAC 74 a 15 ca - ‘Bourg sud’: B- 228 - ‘Hourgassoun’: B- 220- 221  
Document d’urbanisme : CN
AS 33 22 0125 01
Une parcelle en nature de terre AOC 
PREIGNAC  52 a 91 ca - ‘Les grandes vignes’: B- 1191[8]  
Document d’urbanisme : A du PLU
AS 33 22 0126 01
Une parcelle en nature de friche. 
AILLAS  37 a 70 ca - ‘Beylesses’: D- 257  
Document d’urbanisme : N du PLU
AS 33 22 0128 01
Un ensemble de parcelles de vignes en AOC MEDOC 
QUEYRAC 3 ha 00 a 30 ca - ‘L argenteyre’: ZH- 104- 112- 114- 115- 423(J)- 423(K)  
Document d’urbanisme : PLU Zone A 
AS 33 22 0131 01
Ensemble de parcelles en nature de vignes, terres, bois et prés. 
CAUDROT  20 a 50 ca  
- ‘Sargos’: B- 13 
SAINTE-CROIX-DU-MONT 2 ha 98 a 66 ca  
- ‘Coureteau’: C- 438- 447- 448- 449- 450- 451- 481- 485 - ‘Hountreynente sud’: C- 331 - 

‘Le tich sud’: C- 544- 545- 768[541]- 769[533]- 856[546] - ‘Le tich-est’: C- 857[170] - ‘Roustit’: 
D- 831- 832- 833- 834  

SAINT-GERMAIN-DE-GRAVE  67 a 01 ca - ‘Bois de change’: C- 400 
SEMENS 58 ha 46 a 00 ca - ‘A matalin’: B- 145 - ‘Au pusquey’: B- 425 - ‘Aux agreraoux’: 

B- 349- 360- 380 - ‘Aux chataignerais’: B- 515- 516- 517- 518- 519- 520- 525- 526- 531- 
532- 535- 536- 537- 538- 549- 550 - ‘Bois de labarie’: A- 50- 51- 64- 69- 73 - ‘Grange’: 
A- 74- 75- 78- 79- 80- 87- 90- 91- 92- 93- 94- 95- 96- 99- 100- 471[79]- 477[80] - ‘Gravelines’: 
A- 101- 102- 103- 104- 105- 106- 111- 132- 134- 135- 450[132]- 453[134]- 519[140] - ‘Ithier 
nord’: A- 374- 375- 585[376] - ‘Ithier sud’: B- 857[20] - ‘La gravette’: A- 304- 305- 309- 320- 
321- 334- 335- 347- 573[481]- 579[570] - ‘Labarie ouest’: A- 274- 301 - ‘Larrayan’: A- 258- 
259 - ‘Le bourg nord’: A- 357- 360- 361- 362- 364- 365- 367- 369- 370- 371- 373- 484[368]- 
493[368]- 583[366] - ‘Le bourg sud’: B- 30- 38- 40- 41- 42- 43 - ‘Le carrat’: B- 490- 492- 504- 
505 - ‘Le galouchey’: B- 556- 559- 560- 565 - ‘Le mayne’: B- 54- 61- 63- 64- 65- 71- 75- 690 
- ‘Mautret nord’: B- 113 

VERDELAIS 2 ha 60 a 88 ca - ‘Grand jean’: B- 476- 477- 478- 563[475]- 706[601]- 
740[474]  

Document d’urbanisme : RNU (CAUDROT) / Zone A et N du PLU (SAINTE-CROIX-DU-
MONT) / Carte communale non constructive (SAINT-GERMAIN-DE-GRAVE) / Carte com-
munale non constructive (SEMENS) / Zone A et N du PLU (VERDELAIS)

AS 33 22 0132 01
Un ensemble de parcelles à parfaire ou à diminuer sur la commune 
CIVRAC-EN-MEDOC 9 ha 36 a 54 ca - ‘Les brannets’: A- 818- 819- 820- 821- 822- 823- 

824- 825- 826- 827(J)- 827(K)- 828- 829- 830- 831- 832- 833- 834- 835- 836- 837- 838(J)- 
838(K)- 839- 840- 841(J)- 841(K)- 842- 843- 844- 845- 846- 847- 848- 849- 850- 851 - ‘Taste 
soule’: A- 964(J)- 964(K)- 965- 966- 967(J)- 967(K)- 968- 969- 970 - ‘Terres de la caze’: A- 
788[F1]- 789[F1]- 790[F1]- 791[F1]- 792[F1]- 793(J)[F1]- 794[F1]- 795[F1]- 796[F1]- 797[F1] 
- ‘Verdasson’: A- 800[F1]- 801[F1]- 802[F1]- 803[F1]- 804[F1]- 805[F1]- 806[F1]- 807[F1]- 
808[F1]- 809(K)[F1]- 809(J)[F1]- 810(J)[F1]- 810(K)[F1]- 811(J)[F1]- 811(K)[F1]- 812(J)[F1]- 
812(K)[F1]- 813(J)[F1]- 813(K)[F1]- 814(J)[F1]- 814(K)[F1]- 815(J)[F1]- 815(K)[F1]- 816[F1]- 
816[F2]- 817[F1]- 817[F2]  

Document d’urbanisme : Suivant le Règlement National d’Urbanisme
AS 33 22 0133 01
Un ensemble de parcelles comprenant : - 74a 85ca de vignes AOC MEDOC - 14a 00ca 

de bois en AOC MEDOC 
ORDONNAC 88 a 85 ca - ‘La bruleyre’: A- 121 - ‘Peylaby’: B- 110- 121  
Document d’urbanisme : Suivant le Règlement National d’Urbanisme
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le 

11/04/2022 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement au-
près du service départemental de la Safer Nouvelle-Aquitaine - 16, Avenue de Chavailles 
CS 10235 - 33520 Bruges - Tel : 05 56 69 29 99 où des compléments d’information peuvent 
être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle-Aquitaine - Les Coreix - 87430 Verneuil-Sur-
Vienne), ou par voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/

L2200573

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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Par acte SSP à GUJAN-MESTRAS du
16/02/2022, a été constituée une Société
par Actions Simplifiée « RO&MY », capital
1 000 euros, Siège social 111, avenue de
Meyran 33470 GUJAN-MESTRAS, Objet
social : l'achat, vente, rénovation, réhabi
litation d'immeuble et généralement toutes
opérations commerciales, mobilières, im
mobilières et financières rentrant dans le
cadre de l'activité de marchand de biens
; tous actes ou opérations de quelque
nature ou d'importance qu'ils soient, no
tamment souscrire tout emprunt, consen
tir les garanties sur les biens immobiliers,
dès lors que ces actes concourent ou
peuvent concourir, facilitent ou peuvent
faciliter la réalisation de l'activité ci-des
sus, ou qu'ils permettent de sauvegarder
directement ou indirectement les intérêts
commerciaux ou financières de la société
; Aménageur, lotisseur et promotion im
mobilière ; Location d'appartements ou de
maisons meublés, et acquisition des
meubles, équipements et aménagements
destinés à garnir ces locaux. La Prési
dente est Myriam CORBIERE demeurant
111, avenue de Meyran 33470 GUJAN-
MESTRAS et la Directrice Générale est la
société DUFORT INVESTISSEMENT de
meurant 5, avenue Charles Lindbergh
33700 MERIGNAC, 844 679 258 RCS
BORDEAUX. Tout associé peut participer
aux assemblées. Une action correspond
à une voix. Toute cession d'actions est
soumise au droit de préemption des asso
ciés et à l'agrément des associés. Imma
triculation au RCS BORDEAUX. Pour avis,
le Président.

22EJ06467

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : SAS 
Dénomination : GIRONDE PATRI

MOINE 
Siège : 1 rue Eugène Buhan,

33170 GRADIGNAN  
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS 
Capital : 1 000 euros 
Objet : location, sous-location, achat,

vente ou échange en nu et en meublé de
tous immeubles bâtis et non-bâtis, gestion
immobilière, syndic de copropriété, tran
saction 

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. 

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

Agrément de la collectivité des asso
ciés pour toute cession d’actions 

Président : M. Axel SEAILLES, demeu
rant 16 Avenue Jean Larrieu, Résidence
Les Serres de l'Ermitage, Bât B,
33170 GRADIGNAN 

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX. 

POUR AVIS
Le Président
22EJ07150

12 place de la Bourse12 place de la Bourse
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

AVIS DE CONSTITUTION
Le 16/03/2022, il a été constitué une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SELARL DR VIDALI
Forme : société d’exercice libéral à

responsabilité limitée
Capital : 1.000 €
Siège social : 9 avenue Raymond

Poincaré – 33200 BORDEAUX
Objet : exercice de la profession de

médecin spécialisé en chirurgie plastique
reconstructrice et esthétique

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque associé dispose autant de
voix qu’il possède ou représente de parts

Agrément : Les cessions de parts sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés professionnels exerçant la
profession de médecin spécialisé en chi
rurgie plastique reconstructrice et esthé
tique au sein de la société, représentant
au moins les trois quarts des parts sociales

Gérance : Mme Nelly VIDALI, demeu
rant 10 rue Denfert-Rochereau – 33400
TALENCE,

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
22EJ07285

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

01/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes

Dénomination Sociale : SCCV EX-
PLORE

Forme : SCCV
Capital social : 1 000 €
Siège social : 25 rue Sainte Philomène,

33300 BORDEAUX
Objet social : Acquisition d'un terrain,

aménagement et construction sur ce ter
rain, d'un immeuble en appartements et
locaux. La division de cet immeuble en
appartements et locaux sous le régime de
la copropriété. La vente du dit immeuble
en totalité ou par appartements et locaux
soit après achèvement ou en état de futur
achèvement et toutes opérations immobi
lières et financières.

Gérance : SIGNATURE PROMOTION,
dont le siège social est situé à BORDEAUX
(33300) 25 Rue Sainte Philomène, SAS
au capital de 40 000 €, représentée par
Mr Bruno Duplantier, agissant en qualité
de Président, inscrite au RCS de Bordeaux
sous le numéro 820 198 505.

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

22EJ07287

Par acte SSP du 25/10/2011, il a été
constitué une SCI dénommée : SCI LO-
MARG IMMOBILIER Siège social : Moulin
de Ferrand, 33420 SAINT-JEAN-DE-
BLAIGNAC Capital : 1.000 € Objet : L'AG
DU 10/06/2019 a nommé Catherine Fon
taine, épouse Chedhomme, Moulin de
Ferrand, 33420 Saint Jean de Blaignac en
qualité de gérant en remplacement de M.
Arnaud Chedhomme, démissionnaire
Gérance : Mme Catherine, Irène FON
TAINE, ÉPOUSE CHEDHOMME, Moulin
de Ferrand, 33420 SAINT-JEAN-DE-
BLAIGNAC Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de LIBOURNE

22EJ07299

Par acte SSP du 14 mars 2022 il a été
constitué une SCI dénommée :

LA VIE SIMPLE
Siège social : 19, route de Lyon à LA

LANDE DE POMEROL (33500).
Capital : 1 000,00 €.
Objet : l'acquisition, la prise à bail, la

gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers.

Gérant : la SAS ADERO PARTICIPA
TIONS, société par actions simplifiée au
capital de 360 479,00 €, dont le siège
social est situé au 19, Route de Lyon à
LALANDE DE POMEROL (33500), inscrite
au RCS de LIBOURNE sous le numéro
805 114 345.

Cession de parts : les parts sociales ne
peuvent être cédées, y compris entre
Associés, qu'avec le consentement de
tous les associés.

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

22EJ07350

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

en date du 16 Mars 2022 à Portets, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MARIE CAR-
NEIRO

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Siège social : 4C Route de Rapin 33 640
Portets

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

Capital social : 1 000 euros
Objet social : - Activité de plâtrerie,

maçonnerie
Le président de la société : Madame

Marie De Lourdes De Sequeiros Carneiro,
demeurant 4C route de Rapin 33640
Portets, née le 07 Décembre 1966 à Saint
Doulchard (18), de nationalité française

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

Pour avis, le Gérant
22EJ07288

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte sous seing privé en date du
16/03/2022, de la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : NONNA
Forme : Société par action simplifiée
Capital : 1.000 euros
Siège social : 54 avenue du Mayne

Pauvre – 33121 CARCANS
Objet : en France et à l’étranger :
- la vente, la préparation, la confection

de plats alimentaires liquides ou solides à
consommer sur place ou à emporter et
plus généralement l’activité de restaurant
pizzeria ;- le commerce de détail de tous
produits d’épicerie, de plats cuisinés et
plus généralement de tous produits ali
mentaires ;- l’exploitation directe ou indi
recte de tous fonds de commerce de
restauration, ainsi que toutes activités
connexes, similaires et/ou complémen
taires ;

Elle peut réaliser toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s'y
rapportent et contribuent à sa réalisation.

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

Le Président est Monsieur Pierre PRE
VOT, né le 27/03/1991 à BORDEAUX (33),
demeurant 3 Chemin du Fournil – 33121
CARCANS.

Le Directeur Général est Monsieur Ni
colas LARUE, né le 01/03/1977 à PARIS
(75), demeurant 8 avenue de Maubuis
son – 33121 CARCANS.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ07290

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

une SAS dénommée : MI COIFFURE.
Capital : 1 000 €. Siège : 42, Cours de la
Marne à 33800 Bordeaux (Gironde). Ob
jet : Salon de coiffure et vente de produits
cosmétiques. Durée : 99 ans. Président :
Mr Mohamed Farey, demeurant à 33400
Talence (Gironde), Rés. Crespy - 7, ave
nue G. Lasserre. Immatriculation au RCS
de Bordeaux.

22EJ07306

Suivant acte reçu par Me Nathalie
FESTAL, notaire à BORDEAUX, le 17
Février 2022, a été constituée la société
civile dénommée "SOCIETE CIVILE
LASCOURREGES", siège social : CES
TAS (33610), 14 b chemin des Pins francs.

Capital social : DEUX CENT CIN
QUANTE MILLE EUROS (250.000,00 €),
divisé en 2500 parts sociales de CENT
EUROS (100,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 2 500,

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. de BORDEAUX.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment de la gérance.

Nommé(e) premier gérant de ladite
société : - Madame LASCOURREGES
Alexandra Perle, céramiste, demeurant à
FABREGUES (34690), 5 impasse du Pa
norama.

- Monsieur LASCOURREGES Frédéric
Jean-Pierre, demeurant à CESTAS
(33610), 14 b chemin des Pins Francs.

22EJ07318

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

11/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ILLUSTRA
COM

Forme : SAS
Capital social : 1 500 €
Siège social : 16, rue du Périgord,

33510 ANDERNOS LES BAINS
Objet social : Graphisme, opérateur

PAO, sérigraphie, pose adhésif, photogra
phie, vidéos, montage vidéo, créations de
tous supports de communication, gestion
de réseaux sociaux

Président : M. Illan CHAILLAT demeu
rant 16, rue du Périgord, 33510 ANDER
NOS LES BAINS

Clause d'agrément : Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l'associé
unique sont libres.

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

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

22EJ07335

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

en date à BORDEAUX du 16 mars 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA BORDELAISE

DISTRIBUTION
Siège : 55 BIS ROUTE DE LA POSTE

33370 POMPIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital social : 1000 euros
Objet social : Agent commercial, achat,

vente, distribution en gros ou au détail de
tous produits alimentaires et autres.

Transmission des actions : Toutes
cessions, y compris entre associés, sont
soumises à l’agrément préalable de la
collectivité des associés.

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

Président :
Madame Lalet Cendrine (née Balout le

07 juillet 1971 à Cenon(33)) demeurant 55
Bis route de la Poste 33370 Pompignac.

Nomination du Directeur Général :
Monsieur Lansade Lucas (né le 20 avril

1996 à Corbeil-Essonnes (91)) demeurant
13 Rue Rosa Bonheur Maison MC 20
33140 Cadaujac.

22EJ07338
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Par acte SSP du 12/03/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : BAHIA 
Siège social : 14 RUE NICOT, 33000
BORDEAUX Capital : 1.000€ Objet :
ACHAT VENTE LOCATION BIENS IMMO
BILIERS Gérance : M. LOIC GOURVEN
NEC, 14, rue Nicot, 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

22EJ07342

Par acte SSP du 16.03.2022 à
BEGLES, il a été constitué une SARL à
associé unique dénommée : MED Siège
social : 34 rue Charles LAMOUREUX
33130 BEGLES Capital : 1.000,00 euros,
Objet : La gestion d’un portefeuille de
valeurs mobilières, parts sociales, actions
et parts d’intérêts dont la société pourrait
devenir propriétaire ou locataire par voie
d’acquisition, d’apports ou par tout autre
moyen, la prise de participation dans
toutes sociétés ou groupements ayant
pour objet toutes opérations commer
ciales, civiles, financières, mobilières ou
immobilières, l’animation de toute société
au capital de laquelle elle détiendrait des
participations, l’acquisition, l’édification, la
propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement d’im
meubles bâtis ou non dont elle pourrait
devenir propriétaire, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement, toutes
prestations et travaux administratifs,
techniques, commerciaux et de direction
pour le compte de sociétés, Gérant : M.
Imad LIMLAHI demeurant à BEGLES
(33130), 34, rue Charles LAMOUREUX
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

22EJ07354

OSIRISOSIRIS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 1 Chemin du Petit
Ludee

33480 Sainte Hélène

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

en date du 15 mars 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : OSIRIS
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 1 Chemin du Petit Ludée

- 33480 Sainte Hélène.
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,

Gérance : Mr KHAMLY Mattieu demeu
rant 1 Chemin du Petit Ludée - 33480
Sainte Hélène et Mr TADDEI Thibault
demeurant 1 avenue des Chardonnerets
- 33320 Le Taillan Médoc.

Clause d'agrément :  dispense d'agré
ment pour cessions à associés, conjoints
d'associés, ascendants ou descendants
du cédant.

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

Pour avis
22EJ07357

SARL DE FAMILLE PICLAOUEY
SARL en formation au capital de
20 000 € 42, Rue Marsan 33300 BOR
DEAUX AVIS DE CONSTITUTION Aux
termes d'un acte sous signature électro
nique Docusign privée à Bordeaux le
16/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée Dénomination sociale : SARL DE
FAMILLE PICLAOUEY Siège social : 42,
Rue Marsan - 33300 BORDEAUX Objet
social : Location meublée assortie ou non
de prestations para-hôtelières, ainsi que
l’acquisition, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration,
l’exploitation par bail ou autrement, la
vente de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. Le tout soit au moyen
de ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet et suscep
tibles d’en favoriser le développement.
Durée de la Société : 99 ans Capital social :
20 000 € Gérance : M. Jean-Philippe
LANOIRE, demeurant 42, Rue Marsan -
33300 BORDEAUX Immatriculation de la
Société au RCS de BORDEAUX. Pour
avis,

22EJ07363

Par acte ssp du 14 mars 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LES JARDINS
SUSPENDUS

Siège social : 22 Bis Avenue Gustave
Eiffel 33510 ANDERNOS LES BAINS

Objet social : Le commerce de gros ou
de détail de tous produits de jardinerie, de
tous plants et de graines de toutes sortes ;
Le commerce de tous produits et matériels
se rapportant à l'horticulture ; et plus gé
néralement, la vente de tous produits et
la réalisation de toutes prestations de
services liées au domaine du jardinage et
de l’horticulture.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Alexis LOMBAR

DIE, demeurant 1 Rue du Périgord 33510
ANDERNOS LES BAINS, assure la gé
rance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ07394

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date

du20/12/2021, il a été constitué une so
ciété dont les principales caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination Sociale : SNC 3 RUE
FRANÇOIS DE SOURDIS ARCACHON

Forme : SNC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 20 Avenue Desclaux,

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Objet social : Opérations immobilières
Gérance : La Société THIA, société à

responsabilité limitée au capital de 18 000
000 euros, dont le siège social est situé à
ARTIGUES PRÈS BORDEAUX (33370),
20 Avenue Desclaux, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 851 949 651

Associés : La Société THIA, société à
responsabilité limitée au capital de 18 000
000 euros, dont le siège social est situé à
ARTIGUES PRÈS BORDEAUX (33370),
20 Avenue Desclaux, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 851 949 651.

 La Société DCOM, société par actions
simplifiées au capital de 450 000 Euros,
dont le siège social est situé à PESSAC
(33600), 17 avenue Brémontier, immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux sous le numéro 802
150 185,

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

22EJ07462

Par acte sous seing privé en date
du 16/03/2022, il a été constitué une So
ciété par actions simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : MP2C
Forme : SASU
Capital social : 5 000 € divisé en 50

actions de 100 euros chacune, souscrites
en totalité et libérées en totalité

Siège social : 63 route de Créon 33750
SAINT GERMAIN DU PUCH

Objet : L'exploitation, sous quelque
forme que ce soit, de fonds de commerce
de boulangerie pâtisserie, l'achat et la
vente sous toutes ses formes de produits
alimentaires, et en générale de tous co
mestibles, en vente sur place ou à empor
ter. Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.

Président : Morgan PIERRE demeurant
63 route de Créon 33750 SAINT GER
MAIN DU PUCH

Conditions d’admission aux Assem
blées générales et exercice du droit de
vote : se reporter à la loi sur les SA

Transmission des actions : transmises
à des tiers avec la majorité des action
naires représentant au moins les trois
quarts des actions

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de commerce de Libourne.

Pour insertion. La Direction
22EJ07377

2 L2 L
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 route de
Gueydon, 33210 LANGON

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 11/03/2022 à LANGON,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : 2 L
Siège social : 15 route de Gueydon,

33210 LANGON
Objet social : L'acquisition et la gestion

immobilière de tous biens et droits réels
immobiliers ; La mise en valeur, la restau
ration, la remise en état, la démolition, la
transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location de
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire

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

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

Gérance : Monsieur Guillaume LA
MARQUE, né le 20/10/1974 à ST JEAN D
ANGELY demeurant 15 route de Gueydon
33210 LANGON et Monsieur Arron LA
POSTOLLE,  né le 15/08/1983 à LIVRY
GARGAN demeurant 19 square de la
Brèche 92000 NANTERRE

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales

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

22EJ07388

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

en date du 11/03/2022, il a été constitué
une SARL à associé unique présentant les
caractéristiques suivantes

Dénomination sociale : LOCABOX
CARQUEFOU

Siège Social : 33 avenue de Paris -
33310 Lormont

Objet Social : Location, gestion et ex
ploitation d’emplacements et de locaux
destinés au stockage, à l’entreposage ou
à l’archivage, de marchandises, produits
divers et support d’information ; Prestation
de service en matière de logistique, de
manutention liées ou non à l’activité prin
cipale.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.

Capital social : 50.000 € divisé en 500
actions de 100 € de nominal chacune.

Président : M. Franck CASAS, demeu
rant 44 route de Bouclon - 33450 Saint
Sulpice et Cameyrac.

Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
22EJ07396

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

en date du 17/03/2022, il a été constitué
une SAS présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : HDA 2
Siège Social : 4 allée de la Crabette -

33600 Pessac
Objet Social : L’acquisition et la gestion

de toutes valeurs mobilières, actions et
parts sociales ; la prise de participation ou
d’intérêts dans toutes sociétés et entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières et immobilières.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.

Capital social : 285.001 € divisé en
285.001 actions de 01 € de nominal cha
cune.

Président : Société 1981, SAS au ca
pital de 71.300 €, siège social : 41 avenue
de la Libération - 33610 Canéjan,
812.075.695 R.C.S. Bordeaux.

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

22EJ07401

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AM.BAT
Sigle : AM.BAT
Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 4, rue Brascassat Rés

Léonard Bât C4 appt 03, 33800 BOR
DEAUX

Objet social : Tous travaux de maçon
nerie

Président : M. Ayri MISHEV demeurant
4, rue Brascassat Rés Léonard Bât C4
appt 03, 33800 BORDEAUX

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

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

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

22EJ07415
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à LA TESTE-DE-BUCH en date du
4 mars 2022, il a été constitué une Société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : ARP BOAT
SIÈGE SOCIAL : 117 rue Nicolas Ap

pert, 33260 LA TESTE-DE-BUCH.
OBJET : La location de bateaux de

plaisance avec ou sans équipage ; l’orga
nisation d’excursions touristiques, d’évé
nements privés.

DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 100 euros.
PRÉSIDENT : Monsieur Nicolas MI

NOS, demeurant 69 bis rue Aimé Brous
taut, 33470 GUJAN MESTRAS.

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 action
donne droit à une voix.

AGRÉMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

IMMATRICULATION : Au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Président.
22EJ07365

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCCV MAO-
GAS

Forme : SCCV
Capital social : 1 000 €
Siège social : 25 rue Sainte Philomène,

33300 BORDEAUX
Objet social : Acquisition d'un terrain,

aménagement et construction sur ce ter
rain, d'un immeuble en appartements et
locaux. La division de cet immeuble en
appartements et locaux sous le régime de
la copropriété. La vente du dit immeuble
en totalité ou par appartements et locaux
soit après achèvement ou en état de futur
achèvement et toutes opérations immobi
lières et financières.

Gérance : SIGNATURE PROMOTION,
dont le siège social est situé à  BOR
DEAUX (33300)   25 Rue Sainte Philo
mène,  SAS au capital de 40 000 €, repré
sentée par Mr Bruno Duplantier, agissant
en qualité de Président, inscrite au RCS
de Bordeaux sous le numéro 820 198 505.

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

22EJ07399

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCCV LES
TOITS DE BRUGES

Forme : SCCV
Capital social : 1 000 €
Siège social : 25 rue Sainte Philomène,

33300 BORDEAUX
Objet social : Acquisition d'un terrain,

aménagement et construction sur ce ter
rain, d'un immeuble en appartements et
locaux. La division de cet immeuble en
appartements et locaux sous le régime de
la copropriété. La vente du dit immeuble
en totalité ou par appartements et locaux
soit après achèvement ou en état de futur
achèvement et toutes opérations immobi
lières et financières.

Gérance : SIGNATURE PROMOTION,
dont le siège social est situé à  BOR
DEAUX (33300)   25 Rue Sainte Philo
mène,  SAS au capital de 40 000 €, repré
sentée par Mr Bruno Duplantier, agissant
en qualité de Président, inscrite au RCS
de Bordeaux sous le numéro 820 198 505.

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

22EJ07400

Par acte SSP du 15/03/2022, il a été
constitué la société suivante :

Dénomination : KaiPI.
Forme : SAS.
Capital : 1.000 €.
Objet : Le conseil pour les affaires et

la gestion, la réalisation de logiciels, le
conseil en systèmes informatiques.
Agence en communication et le conseil en
publicité.

Siège social : 7, allées de Chartres –
33000 Bordeaux.

Président : Philippe Jorge - 1, rond-
point Claude Monet – 92300 Levallois
Perret.

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS Bordeaux.
22EJ07419

Par acte SSP du 17/03/2022, il a été
constitué une EURL dénommée :

ERTF
Siège social : 31 rue Thomas Edison,

33610 CANÉJAN
Capital : 5.000€
Objet : Travaux de maçonnerie géné

rale et gros œuvre de bâtiment;Travaux
de façade; Travaux de rénovation; Entre
prise générale du bâtiment

Gérance : M. ABDELKRIM HAMDI, 4
RUE ROGER SENTURENNE, BAT D
APPT 107,33140 VILLENAVE-D'ORNON

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

22EJ07453

ANDERNOS COMTE ANDERNOS COMTE 
Société en Nom Collectif 
au capital de 1.000 Euros 

Siège Social: 
GUJAN-MESTRAS (33470) 
119 Cours de la République 

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUJAN MESTRAS du 14
mars 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : ANDERNOS
COMTE

Siège social: 119, cours de la Répu
blique, 33470 GUJAN MESTRAS

Objet social : Opérations de Lotisseur
et marchand de bien

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

Capital social : 1 000 euros
Associés en nom :
SAS JBF, au capital de 1.000 euros,

dont le siège social est situé 119, cours
de la République 33470 GUJAN MES
TRAS (RCS Bordeaux 825 208 994)

SARL SODDEFIM, au capital de 4.000
euros, dont le siège social est situé GU
JAN-MESTRAS (33470), 112 Allée du
Haurat (RCS Bordeaux 814 958 450)

Gérance:
La société SAS JBF, gérant associé
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux

Pour avis
La Gérance

22EJ07459

LANDES & GARONNE NOTAIRESLANDES & GARONNE NOTAIRES
CASTELJALOUX

DAMAZAN
LE MAS D'AGENAIS

SCI TI KOALASCI TI KOALA
Société civile immobilière au

capital de 1 200 euros
Siège social 20 rue Alcide

Bouchon
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES

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

en date du 17/03/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI TI KOALA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 200 €.
Siège social : 20 rue Alcide Bouchon

33160 SAINT MEDARD EN JALLES.
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,
2 - l'acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la vente, la propriété ou la copro
priété de terrains, d'immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover,
de tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles, - la construction sur les
terrains dont la société est, ou pourrait
devenir propriétaire ou locataire, d'im
meubles collectifs ou individuels à usage
d'habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte, - la réfection, la ré
novation, 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 plus généralement l'exploita
tion par bail ou autrement des biens so
ciaux - l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société, - toutes opérations
destinées à la réalisation de l'objet social,
notamment en facilitant le recours au
crédit dont certains associés pourraient
avoir besoin pour se libérer envers la
société des sommes dont ils seraient
débiteurs, à raison de l'exécution des
travaux de construction respectivement de
la réalisation de l'objet social et ce, par
voie d’hypothèque pour autrui.

Gérance : Melle Meryl COSTA demeu
rant impasse Ylang Ylang Valmont 1 ap
partement 24 97460 SAINT PAUL.

M. Joseph COSTA demeurant 20 rue
Alcide Bouchon à 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES

Clause d'agrément : Cessions libre
entre associés et leurs descendants.
Toutes les autres cessions sont soumises
à agrément.

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

Pour avis
22EJ07489

Par acte SSP du 20/02/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :CMBF 
Siège social : Centre d'Affaires JJ
BOSC-388 Boulevard Jean Jacques
BOSC, CS 109, 33323 BEGLES CEDEX
Capital : 100€Objet : Prestations de ser
vices aux entreprises et aux particuliers
(convoyage, autres activités de soutien
aux entreprises)Président : M. Christian
Maurice CALMES, 14 Chemin des Aca
cias, 33730 BALIZAC.Admissions aux
assemblées et droits de vote : Tout Ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de BORDEAUX

22EJ07502

DUTOUR - DE RUL - LACOSTE - PAGES
-        PELLET-LAVEVE - DANDIEU-

RÉMIA - HUREL,

DUTOUR - DE RUL - LACOSTE - PAGES
-        PELLET-LAVEVE - DANDIEU-

RÉMIA - HUREL,
Notaires Associés

20, rue Ferrère
33000 Bordeaux

Suivant acte reçu par Maître Grégory
DANDIEU, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Adrien DUTOUR,
Cyrille DE RUL, Christophe LACOSTE,
Sandrine PAGÈS, Audrey PELLET-LA
VÊVE, Grégmy DANDIEU, Mélodie RÉ
MIA et Delphine HUREL, Notaires asso
ciés », titulaire d'un Office Notarial à
BORDEAUX (Gironde), 20, rue Ferrère, le
15 mars 2022 a été constituée une société
en nom collectif ayant les caractéristiques
suivantes

Objet : l'exploitation d'un fonds de
commerce de presse, papeterie, journaux,
publications, débit de boissons, bimbelo
terie, confiserie, dépôt de gaz, loto et
amigo, jeux de grattage, PMU. L'achat, la
prise à bail, la location, la gérance, la
régularisation de tous emprunts auprès de
tout établissement bancaire.

Dénomination sociale : LMRNF
Siège social : VILLENAVE-D'ORNON

(33140), 17 Boulevard du Chèvrefin.
Durée : Quatre-vingt-dix-neuf (99) an

nées.
Capital social : MILLE EUROS (1

000,00 EUR).
Première gérante de la société : Ma

dame Fabienne CHABOUDY, buraliste,
demeurant à SAINT-CIERS-SUR-GI
RONDE (33820) 26 avenue de la Grand
Fond.

Associés : Monsieur Léandro Hugo
William V ASQUEZ-GENERAL, demeu
rant à ETAULIERS (33820) 62 rue princi
pale.

Madame Fabienne CHABOUDY, bura
liste, demeurant à SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE (33820) 26 avenue de la Grand
Fond.

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

Pour avis
Le notaire.

22EJ07496

Avis est donné de la constitution de la
Société 2 B IMMOBILIER – SCI – Capital :
2.000€, en numéraire – Siège social :
BORDEAUX (33100) – 151 Rue Bouthier –
OBJET : acquisition d'immeubles et ter
rains, exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis et mise à disposition de
tout ou partie desdits biens immobiliers, à
titre gratuit ou non, et à titre exceptionnel
la vente desdits immeubles ; entretien,
réparation, aménagement et édification de
toutes constructions – DUREE : 99 ans –
R.C.S. BORDEAUX.

Gérant-associé : La Société BEHOLD,
Société par actions simplifiée au capital
de 40.000 Euros dont le siège social est
situé à BORDEAUX (33100) 151-153 Rue
Bouthier et immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 889 964 136, représentée
par Monsieur Patrice BEAL, Président ;

Associé : La Société LBT CONSUL
TING, Société par actions simplifiée au
capital de 1.000 Euros dont le siège social
est situé à BORDEAUX (33100) 151-153
Rue Bouthier et immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 853 304 061, représentée
par Monsieur Lionel BOUDET, Président.

En cas de pluralité d’associés, les
cessions de parts sont libres entre asso
ciés, et les cessions des parts à des tiers
sont soumises à agrément de l’AGE.

22EJ07512
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par actions simplifiée MY NEW
CAR 33             

Siège social : 9 allée Charles Baude
laire 33510 ANDERNOS LES BAINS

OBJET : 
La société a pour objet l’activité de

négoce de véhicules auto-moto, neufs et
occasions, import-export. 

DUREE : 99 années
CAPITAL :  1 000 euros Président :

Monsieur Johann CHANTEAU demeurant
10 rue Vassily Kandinsky 33320 LE
TAILLAN MEDOC

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

22EJ07464

Avis est donné de la constitution de la
Société " HYNAVAL ", SAS au capital :
1.500 €, siège social : BORDEAUX
(33000), Hangar H37, Pôle naval du Grand
Port Maritime de Bordeaux, quai Hubert
Prom, Objet : la conception, la réalisation,
la fabrication, la commercialisation de
solutions Hydrogènes ou à faible impact
écologique pour la mobilité maritime et
fluviale, la fourniture de prestations de
services de toute nature relative à la fa
brication et à la transformation de navires
existants vers des solutions à faible impact
écologique, le négoce et la commerciali
sation de tous produits ou équipements
relatifs à des solutions Hydrogènes ou à
faible impact écologique. Durée : 99 ans
- RCS Bordeaux.

Monsieur Horacio, Exequiel CANO
LANZA, demeurant à BORDEAUX
(33200), 10 Avenue Carnot, est nommé
Président pour une durée illimitée.

Chaque action donne accès aux as
semblées générales avec droit de vote
unitaire.

22EJ07477

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 02/03/2022 il a été

constitué une SAS dénommée
ADYA

Siège social : 17 avenue Roger Cohé
33600 Pessac

Capital : 5.000 €
Objet : Prestation de conseil, organisa

tion et assistance dans l’installation et la
commercialisation de logiciels et presta
tion de services dans ce domaine

Président : M FALL Fabien 17 avenue
Roger Cohé 33600 Pessac

Transmission des actions : Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix

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

Pour insertion :
Maître Yann JOUANDET
22EJ07479

Suivant acte SSP en date à Saint Aubin
du Médoc du 11 mars 2022, en cours
d'enregistrement, il a été constitué une
société civile de construction vente dé
nommée SCCV des CORMORANS ayant
son siège social à 33160 -Saint Aubin de
Médoc -10, allée d'Euromédoc, ayant pour
objet l'acquisition d'un terrain à bâtir situé
à 40170 Contis Plage, la construction de
deux maisons d'habitation, et la vente de
desdites maisons en état futur d'achève
ment, l'obtention d'un financement par tout
organisme de crédit avec garantie hypo
thécaire ou autre, pour une durée de cinq
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux, au capital de 1000
euros, dont le gérant est M.Benoît VIL
LETTE, demeurant à 33320 -EYSINES -24
bis rue Armand Guiraud, Immatriculation
au RCS de Bordeaux. Pour avis

22EJ07484

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dont les caractéristiques sont :
FORME : Société civile
DENOMINATION : CHAPPE
SIEGE SOCIAL : 10 rue des Palmiers

33600 PESSAC
OBJET PRINCIPAL :
L’acquisition, l’administration et la ges

tion de tous immeubles bâtis ou non bâtis
et notamment d’un immeuble situé Z.I
Magellan – 10 Rue Claude Chappe 33600
PESSAC.

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

CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE :
- Monsieur Benoît HOSTIN, demeurant

à PESSAC (33600) 10 rue des Palmiers.-
Monsieur Manuel DE OLIVIERA GUERRA,
demeurant à MERIGNAC (33700) 156
Quater Avenue de la Marne

IMMATRICULATION : Au RCS de
Bordeaux

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

pour avis, La gérance
22EJ07524

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

AMTBOISAMTBOIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 30 Avenue 

de l’Escouarte
33950 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LEGE CAP FERRET du
18/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : AMTBOIS
Siège social : 30 Avenue de l’Es

couarte, 33950 LEGE CAP FERRET
Objet social : Construction et rénova

tion de maison individuel ossature bois,
terrasse bois, clôture, isolation, couver
ture, menuiserie, parquet, plomberie,
maçonnerie, terrassement

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Mathieu ALAPHI

LIPPE, demeurant 30 Avenue de l’Es
couarte, 33950 LEGE CAP FERRET

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

Pour avis, la Gérance
22EJ07525

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 18.03.2022 il

a été constitué une EURL dénommée:
2JSN
Objet social : Prestation de services,

conseil et assistance en matière commer
ciale, stratégie, marketing, gestion, fi
nances, études techniques, études de
marché, management. Prise de participa
tion dans toute société ou entreprise, ac
quisition et cession de toute valeur mobi
lière et leur administration pour son propre
compte.

Siège social : 7 Domaine du Bois de
Chartres 33760 TARGON.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Stéphane JO

RIGNE, demeurant : 7 Domaine du Bois
de Chartres 33760 TARGON.

Madame Nathalie JORIGNE, demeu
rant : 7 Domaine du Bois de Chartres
33760 TARGON.

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

22EJ07536

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

en date à La Teste de Buch du 15 Mars
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : BDL
SIEGE SOCIAL : 21 Rue Victor Hugo

33260 LA TESTE DE BUCH
OBJET : L’exploitation de tous fonds de

restauration rapide, snack ou tradition
nelle, bar, traiteur, plats et produits à
emporter, hôtellerie.

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

CAPITAL : 1 000 €.
PRESIDENT : M Patrick DENOEL de

meurant à LA TESTE DE BUCH (33260)
21 Rue Victor Hugo

DIRECTEUR GENERAL : Mme Léa
BENECH demeurant à LA TESTE DE
BUCH (33260) 68 Rue du Président Car
not, apt 3

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROITS DE VOTE :

En cas de pluralité d’associé, tout as
socié peut participer aux assemblées.

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

PREEMPTION : chaque associé béné
fice d’un droit de préemption.

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

Clause de sortie conjointe
IMMATRICULATION : Au RCS de

Bordeaux
Pour avis, Le représentant légal

22EJ07547

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 17 mars 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
à associé unique

Dénomination sociale : LEON.NETT
Objet social : L’entreprise de tous tra

vaux de nettoyage, d’entretien et de dés
infection. La création, l’acquisition par voie
d’apports ou autrement, l’exploitation soit
directe, soit indirecte de tous établisse
ments et de toutes entreprises ayant pour
objet le nettoyage, l’entretien et la désin
fection. L’activité de services à la per
sonne.

Siège social : 30 Chemin de Laflosque –
33360 LIGNAN-DE-BORDEAUX

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

100 actions de 10 euros
Admission aux assemblées : Tout as

socié a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par man
dataire, ou à distance, par voie électro
nique, dans les conditions prévues par la
loi et les statuts, quel que soit le nombre
d’action qu’il possède.

Il doit justifier de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix.

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

Président : Monsieur Frédéric DE CO
NINCK, demeurant 16 Chemin de La
flosque – 33360 LIGNAN-DE-BOR
DEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ07561

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

en date à BORDEAUX du 17/03/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée,

Dénomination sociale : PUPPETS SO-
CIETY,

Siège social : 37 rue Hilaire Turpaud
33110 LE BOUSCAT,

Objet social : L’acquisition, la détention,
la gestion, l’administration et la disposition
de toutes valeurs mobilières, droit sociaux
ou titres de créances sur des sociétés ou
groupements par voie d’achat, de cession,
de souscription ou d’échange de titres,
d’apports, de fusion, de scission ; l’octroi
de tous prêts, d’avances ou de garanties
pour le financement des sociétés ou
groupements dans lesquels la société a
des détentions au capital.

Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

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

Capital social : 1.000 euros,
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
deuxième jour précédant la décision col
lective. Le droit de vote attaché aux ac
tions est proportionnel à la quotité de
capital qu’elles représentent.

Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l’agrément
préalable de la collectivité des associés.

Dirigeant : Le Président de la Société
nommé sans limitation de durée est Pierre
DELEUME, né le 17 novembre 1988 à
Avignon (84), demeurant 37 rue Hilaire
Turpaud, 33110 LE BOUSCAT.

Immatriculation de la Société au RSC
de BORDEAUX.

Pour avis, le Président
22EJ07575

Par acte SSP du 17/03/2022, il a été
constitué une SAS dénommée : MAMAT 
Siège social : 188 AVENUE DU MEDOC,
33320 EYSINESCapital : 500€Objet :
RESTAURATIONP résident : M. Matheo,
Antonio PINHEIRO, 32 route de Philibert,
33121CARCANS.Directeur Général :
Mme marielle GUILLEMOT, 188 avenue
du Medoc, 33320 EYSINES.Admissions
aux assemblées et droits de vote : Tout
Actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix.Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de BORDEAUX

22EJ07602
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Aux termes d'un ASSP en date du
02/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Ferme de Boussac
Forme: Société par actions simplifiée
Objet social : L'exercice d'activités ré

putées agricoles au sens de l'article L.
311-1 du Code rural de la pêche maritime,
c'est à dire les activités correspondant à
la maitrise et à l'exploitation d'un cycle
biologique de caractère végétal ou animal
et constituant une ou plusieurs étapes
nécessaires au déroulement de ce cycle,
et toutes activités s'inscrivant dans le
prolongement de l'acte de production ou
qui ont pour support l'exploitation; la vente
des produits de l'exploitation, avant ou
après leur transformation, conformément
aux usages agricoles.

Siège social : 87 quai des Queyries,
33100 BORDEAUX.

Capital : 10 000 €.
Présidence : LES FERMES DE FABAÉ,

SAS, 1350 avenue Albert Einstein, PAT,
bât 2 34000 MONTPELLIER immatriculée
sous le n° 898 796 115 RCS Montpellier;

Directeur général : BINET Thomas
demeurant 308 rue d'Ornano 33000 BOR
DEAUX;  

Cession d'actions : Clauses d'agrément
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX.
22EJ07542

JCSJCS
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

6, bis rue Blanc Dutrouilh 
33 000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 09/03/22,

il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JCS
Siège social : 6, bis rue Blanc Dutrouilh

33 000 Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet (sommaire) : L’achat, la fabrica

tion, la création, la vente, la distribution,
la commercialisation, la promotion de tout
produit textile et/ou accessoire de mode
et de prêt à porter, d’articles de joaillerie
et bijouterie, décoration, design, papete
rie, hygiène cosmétique, beauté, ainsi que
la réalisation et prestation de tout service
relatif à cette activité ;

La création, l’acquisition, la prise en
bail, la mise en location gérance, l’exploi
tation, la vente de tous fonds de commerce
portant sur les activités susvisées, ou de
tout actifs, notamment l’acquisition de droit
au bail, ou de prise à bail permettant
l’exercice des activités susvisées ;

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

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

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

Président : La société HOLDING HAP
PINESS, société par actions simplifiée, au
capital de 5 526 572,00 euros, dont le
siège social est sis 6, bis rue Blanc Du
trouilh – 33 000 Bordeaux, immatriculée
au Registre du Commerce et des Société
de Bordeaux sous le numéro 814 648 622.

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président

22EJ07574

Maître Jérémy BRUMaître Jérémy BRU
169 boulevard de la Plage

33120 ARCACHON
jbru@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 18/03/2022 par Me

Jérémy BRU a été constituée une société
civile immobilière.

Dénomination : FIPCYM
Objet : Gestion, acquisition, mise en

valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location de tous
biens et droits immobiliers et opérations
accessoires.

Siège social : Lieu-dit le Maine Blanc,
SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE (33)

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE

Capital social : 200 €
Gérance : Monsieur Franck WALLE

RAND et Madame Isabelle DANHIEZ
épouse WALLERAND, demeurant ens
semble lieu-dit "le Maine Blanc",33920
SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE.

Pour avis, Le Notaire.
22EJ07592

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ELSAPES
Forme : SC
Capital social : 100 €
Siège social : 3B LIEU DIT LEPINE,

33620 CESAC
Objet social : La construction, rénova

tion, achat, vente, location de tous bâti
ments à usage privé ou industriel et com
mercial, vide ou meublé, et toutes activités
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher à l'objet principal

Gérance : M. Christophe PESQUI
DOUS demeurant 3B LIEU DIT LEPINE,
33620 CESAC

Mme Vanessa PESQUIDOUS demeu
rant 3B LIEU DIT LEPINE, 33620 CESAC

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 LIBOURNE

22EJ07612

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

en date du 17 mars 2022 à Villenave
d’Ornon

FORME : S.A.S.U
DENOMINATION : KRONOME
SIEGE SOCIAL : 57 bis B Cours Pas

teur 33000 BORDEAUX
OBJET : - Conduite de travaux-Maitrise

d'oeuvre et études d'organisation de
chantiers en bâtiment

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

CAPITAL : 2 000 euros
Président: Philippe BRUFFAERTS
demeurant 35 Rue du Commandant

Charcot 33140 VILLENAVE D’ORNON

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux

Pour avis, le Président
22EJ07614

AOC SELECTIONAOC SELECTION
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 €
Siège social : 12 Berthonneau

33330 ST EMILION

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AOC SELECTION
Siège : 12 Berthonneau, 33330 ST

EMILION 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : Négoce de vins, alcools et spi

ritueux, ainsi que toutes activités et opé
rations s'y rapportant. Acquisition de tous
immeubles de toutes natures, administra
tion, mise en valeur et exploitation par
location ou autrement desdits immeubles.
Obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts ou facilité de caisse avec ou sans
garanties hypothécaires destinés au finan
cement des acquisitions ou au paiement
des coûts d'aménagement. Aliénation des
immeubles appartenant à la société au
moyen de vente, échange ou apport en
société.

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

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

Président : M. Henri-Mathieu VERHAE
GHE, demeurant 14 Rue du Canet, 33220
PORT STE FOY ET PONCHAPT,

Directeur général : Mme Karine DU
MONTEUIL, demeurant 14 Rue du Canet,
33220 PORT STE FOY ET PONCHAPT,

La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE

22EJ07621

Par acte SSP du 18/03/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :

AKONEO INTERNATIONAL BOR-
DEAUX

Siège social : rue Robert Caumont,
Immeuble P - CS 30011, 33049 BOR
DEAUX CEDEX

Capital : 50€
Objet : Conseil pour les affaires et

autres conseils de gestion
Président : Mme Myriame HONNAY, 4

rue du Général de Gaulle, 40130 CAP
BRETON.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.

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

22EJ07643

Par acte SSP du 21/03/2022, il a été
constitué une EURL dénommée : CHA-
MANN Siège social : 75 AVENUE DU
MEDOC, 33950 LÈGE-CAP-FERRET
Capital : 1.000€ Objet : Agencement inté
rieur et extérieur; Petits travaux de brico
lage; Réalisation de skateboards,surfs,
équipements connexes et objets décora
tifs; Design, graphisme; Ingénierie méca
nique Gérance : M. JOHANN CHAM
BRON, 75 AVENUE DU MEDOC, 33950
LÈGE-CAP-FERRET Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX

22EJ07652

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

DEAUX du 10/03/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : BF-THIVIERS
Siège social : 14 Allées d'Orléans,

33000 BORDEAUX
Objet social : l’acquisition, l'administra

tion, la construction, la gestion et la pro
motion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; la gestion
de toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières, du patrimoine de
la société, et notamment, le consentement
d’hypothèque ou de toute autre sûreté
réelle sur les biens de la Société ; éven
tuellement et exceptionnellement l'aliéna
tion du ou des immeubles appartenant à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 €, constitué uni

quement d'apports en numéraire
Gérance : M. Stéphane LENOIR, né le

01/07/1967 à TALENCE (33400), demeu
rant 14 allées d’Orléans 33000 BOR
DEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
à l’exception de la transmission à titre
gratuit (donation ou succession) de parts
sociales ou de droits démembrés au profit
de descendants ou d’ascendants en ligne
directe. Agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

22EJ07615

Avis est donné de la constitution de la
société "INEL HABITAT"

Forme : SASU
Dénomination sociale : INEL HABITAT
Siège social : 16 allée du haut vigneau

33170 Gradignan
Objet social : Les travaux d’installation

électrique à destination des particuliers et
des professionnels dans tous locaux

Capital : 10 000 € réparti en 1 000
actions de 10 euros.

Apports : en numéraire 5 010 € libéré
en totalité

Apports : en nature  4 990 €
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Julien FER

REYRA demeurant 16 allée du haut vi
gneau à Gradignan (33170)

RCS  Bordeaux
Pour avis

22EJ07619

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
par Actions Simplifiée, qui sera immatri
culée au RCS de Bordeaux dénommée
ARPANNA HOLDING au capital de
112.500 €, dont le siège social est situé
58 rue du Commandant Charcot, 33200
Bordeaux et ayant pour objet l’acquisition,
notamment par voie d’achat, de souscrip
tion et d’apport, la détention, l’administra
tion et la cession de tous titres et droits
sociaux dans toutes sociétés, groupe
ments, associations, ou entreprises.

Le président est Monsieur Pierre Cos
set demeurant 58 rue du Commandant
Charcot, 33200 Bordeaux.

Les cessions et transmissions des ac
tions ne sont pas soumises à agrément.

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

22EJ07706
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12 place de la Bourse12 place de la Bourse
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

AVIS DE CONSTITUTION
Le 15/03/2022 il a été constitué une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Forme sociale : société d’exercice li
béral à responsabilité limitée

- Dénomination sociale : SELARL DR
CAROLINE CAILLEBA

- Siège social : 18 rue Louis Denis
Mallet – 33130 BEGLES

- Objet social : exercice de la profession
de chirurgien-dentiste

- Durée : 99 ans
- Capital social : 1.000 €
- Gérance : Mme Caroline CAILLEBA,

demeurant 123 bis avenue de la Duragne –
33850 LEOGNAN

- Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque associé dispose autant de
voix qu'il possède ou représente de parts.

- Agrément : les cessions de parts sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés professionnels exerçant la
profession de chirurgiens-dentistes au
sein de la Société, représentant au moins
les trois quarts des parts sociales.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
22EJ07707

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
par Actions Simplifiée, qui sera immatri
culée au RCS de Bordeaux dénommée LA
GOGUETTE HOLDING au capital de
112.500 €, dont le siège social est situé
29 rue Antoine de Saint Exupéry, 33560
Carbon Blanc et ayant pour objet l’acqui
sition, notamment par voie d’achat, de
souscription et d’apport, la détention,
l’administration et la cession de tous titres
et droits sociaux dans toutes sociétés,
groupements, associations, ou entre
prises.

Le président est Monsieur Matthieu
Goguet demeurant 29 rue Antoine de Saint
Exupéry, 33560 Carbon Blanc.

Les cessions et transmissions des ac
tions ne sont pas soumises à agrément.

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

22EJ07708

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 18.03.22, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination sociale : LA PLAGE
Forme juridique : Société à responsa

bilité limitée
Capital social : 1000 €
Siège social : 13 ALLEE DES BLEUETS

33650 LA BREDE
Objet social : LOCATION SAISON

NIERE
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
Gérance : Monsieur CHRISTOPHE

LEMAITRE, né le 27 NOVEMBRE 1972 a
AUCHEL ( 62), de nationalité française,
demeurant 13 allée des Bleuets 33650 LA
BREDE, 

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

POUR AVIS
22EJ07712DEMART DEMART 

Société civile immobilière

Suivant acte sous signature privé du
07/03/2022, il a été constitué une SCI à
capital fixe dénommée : 

DEMART
Siège social : 6 impasse de Lestonnat,

33200, BORDEAUX.
Capital social : 1 000,00 euros
Objet : (i) La propriété et la gestion, à

titre civil, de tous les biens mobiliers et
immobiliers et, plus particulièrement, la
prise de participation ou d’intérêts dans
toutes les sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet (ii) L’acquisition, l’ad
ministration, la gestion par location ou
autrement, la vente, la propriété ou la
copropriété par tous moyens de droit de
droits de terrains, d’immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover
de tous autres biens immeubles et de tout
bien meuble. (iii)  Toutes les opérations,
de quelque nature qu’elles soient, pouvant
se rattacher à l’objet social, de nature à
favoriser directement ou indirectement le
but poursuivi par la société, à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil.

Durée : 99 années.
Gérant désigné à durée indéterminée :

la SARL FINANCIERE DEMEME, société
à responsabilité limitée, au capital social
de 1 000 euros dont le siège social est sis
6 impasse de Lestonnat à BORDEAUX
(33200), immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 793 227 018. 

Apport en numéraire : 1 000 €
Cession de parts : Les parts sociales

sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés.

L’agrément est donné par décision
unanime de tous les associés.

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ07726

SELARL DU DOCTEUR
CAZALS

SELARL DU DOCTEUR
CAZALS

Société d'Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : Centre médico-

chirurgical
14 boulevard Javal

33740 ARES
R.C.S. BORDEAUX

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

à ARES, en date du 3 décembre 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SELARL DU
DOCTEUR CAZALS

Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral A Responsabilité Limitée

Siège social : Centre médico-chirurgi
cal – 14 boulevard Javal – 33740 ARES

Objet social : L'exercice de la profes
sion de Médecin spécialisé en Radiologie

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Capital social : 1.000 euros
Gérance : Docteur Xavier CAZALS,

demeurant 5 avenue de l’Eglise – 33510
ANDERNOS-LES-BAINS

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

Pour avis. La Gérance.
22EJ07731

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

YAIGRE, Notaire Associé de la société «
YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES», So
ciété à responsabilité limitée titulaire
d'Offices Notariaux, dont le siège est à
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le 18 mars
2022, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

objet : l'acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, l'apport. la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

dénomination sociale : AJCL.
siège social: BORDEAUX  (33300), 32

sente des radoubs Appt 1815.
durée de 99 années
capital social : CENT  EUROS {100,00

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

apports en numéraire
cessions de parts,  quelle que soit la

qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l'una
nimité des associés.

rant: Angélique LAVAREDAS demeu
rant  BORDEAUX {33000), 32 sente des
Radoubs, Appt 1815.

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

Pour avis
Le notaire.

22EJ07661

Par acte SSP du 12/02/2022 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI OSO
Sigle: SCI OSO
Nom commercial: SCI OSO
Siège social: 11 allée des tulipes

33138 LANTON
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, l'administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, et notam
ment d'un immeuble. Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.

Gérant: Mme DOUDET Maud 37 Rue
De La Gare 27940 VENABLES

Co-Gérant: Mme BOUVRY Emma
nuelle 11 Allée Des Tulipes 33138 LAN
TON

Cession des parts sociales : La ces
sion des parts sociales est effectuée par
acte authentique ou sous seing privé.
Toute cession doit, conformément à l'ar
ticle 1690 du Code civil, être signifiée à la
Société ou acceptée par elle dans un acte
authentique. La cession n'est opposable
aux tiers qu'après accomplissement de
ces formalités et le dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés d'une copie de
l'acte authentique s'il est notarié ou d'un
original s'il est sous signature privée. Le
dépôt peut être effectué par voie électro
nique.

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

22EJ07730

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

21 mars 2022, il a été constitué un grou
pement foncier agricole présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : GFA TERRIGEOL
FRERES

Forme : Groupement Foncier Agricole
Siège social : 27, avenue du Pont de

la Grace – Le Pas d’Ozelle – 33820 SAINT
CIERS SUR GIRONDE

Capital : 2 000 €uros divisé en 200 parts
de 10 €uros

Objet : Le groupement a pour objet : la
propriété, la jouissance, l'administration et
la mise en valeur exclusivement par la
conclusion de baux ruraux à long terme
conformes aux articles L. 416-1 et suivants
du code rural, de tous biens et droits im
mobiliers à usage agricole et de tous bâ
timents d'habitation et d'exploitation né
cessaires à leur exploitation, ainsi que de
tous immeubles par destination se ratta
chant à ces mêmes biens, dont le groupe
ment aura la propriété par suite d'apport
ou d'acquisition.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Quentin TERRI

GEOL, demeurant au 27, avenue du Pont
de la Grace – Le Pas d’Ozelle – 33820
SAINT CIERS SUR GIRONDE et Monsieur
Nathan TERRIGEOL demeurant au 27,
avenue du Pont de la Grace – Le Pas
d’Ozelle – 33820 SAINT CIERS SUR GI
RONDE

Cession de parts libres entre associés,
conjoints, ascendants ou descendants,
avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ07735

CVBMORE CVBMORE 
Société par actions simplifiée  

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 

17 Rue de l’Eglise 
33360 LATRESNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LATRESNE du
22-03-2022 l a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CVBMORE 
Siège : 17 Rue de l’Eglise – 33360

LATRESNE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés Capital : 1 000 euros

Objet : - la participation de la société
dans toutes entreprises ou sociétés,
créées ou à créer, et ce par tous moyens,
notamment par voie d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement ; 

- l’animation, le management et la
conduite de la politique du groupe,

- la fourniture de moyens et de presta
tions de services administratifs, juridiques,
comptables et financiers de toute nature
au profit des sociétés filiales ou au profit
de sociétés ayant un objet similaire ou
complémentaire,

- la gestion et l’administration de la
trésorerie des sociétés filiales,

Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

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

Présidente Mme Cécilia VIARD, de
meurant 17 rue de l’Eglise – 33360 LA
TRESNE

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

POUR AVIS
La Présidente

22EJ07776
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SPFPL RADIOLOGIE
CAZALS

SPFPL RADIOLOGIE
CAZALS

Société de Participations
Financières de Profession

Libérale de Médecins
Sous forme de Société par

Actions Simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 5 avenue 

de l’Eglise 33510 
ANDERNOS-LES-BAINS

R.C.S. BORDEAUX

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

en date, à ANDERNOS-LES-BAINS, du
10 novembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SPFPL RADIO
LOGIE CAZALS

Forme sociale : Société de Participa
tions Financières de Profession Libérale
de Médecins Sous forme de Société par
Actions Simplifiée

Siège social : 5 avenue de l’Eglise –
33510 ANDERNOS-LES-BAINS

Durée : 99 années à compter de sa date
d'immatriculation au R.C.S.

Capital : 1.000 euros, divisé en 100
actions de 10 euros chacune

Objet : la prise de participations et
d'intérêts et la gestion de ces participa
tions et intérêts dans des sociétés d'exer
cice libéral (SEL) ayant pour objet l'exer
cice de la profession de médecins, ainsi
que toute activité indissolublement liée à
la gestion desdites participations ; la
fourniture de services, de conseils, ainsi
que toutes opérations de trésorerie vis-à-
vis des filiales ; plus particulièrement,
toutes prestations de services concourant
à la gestion, administrative, financière,
comptable ou encore à la gestion des
ressources humaines des filiales ; ainsi
que toutes prestations de services d'as
sistance, d'études et de conseils en ma
tières financière, économique, comptable,
administrative, juridique ou autre au profit
des filiales ; et plus généralement, toutes
opérations de quelque nature que ce soit,
juridique, économique et financière se
rattachant à l'objet sus-indiqué, de nature
à favoriser directement ou indirectement
le but poursuivi par la société, son exten
sion ou son développement.

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 au jour de la décision collective.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, la cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
est soumise à l’agrément de la collectivité
des associés.

Président : Docteur Xavier CAZALS,
demeurant 5 avenue de l’Eglise – 33510
ANDERNOS-LES-BAINS.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX. Pour avis. Le Président

22EJ07755

SPFPL RADIOLOGIE
MARCET

SPFPL RADIOLOGIE
MARCET

Société de Participations
Financières de Profession

Libérale de Médecins
Sous forme de Société par

Actions Simplifiée
au capital de 1.000 euros

Siège social : 24 rue Antoine 
Carles 33400 TALENCE

R.C.S. BORDEAUX

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

en date, à TALENCE, du 10 décembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SPFPL RADIO
LOGIE MARCET

Forme sociale : Société de Participa
tions Financières de Profession Libérale
de Médecins Sous forme de Société par
Actions Simplifiée

Siège social : 24 rue Antoine Carles –
33400 TALENCE

Durée : 99 années à compter de sa date
d'immatriculation au R.C.S.

Capital : 1.000 euros, divisé en 100
actions de 10 euros chacune

Objet : la prise de participations et
d'intérêts et la gestion de ces participa
tions et intérêts dans des sociétés d'exer
cice libéral (SEL) ayant pour objet l'exer
cice de la profession de médecins, ainsi
que toute activité indissolublement liée à
la gestion desdites participations ; la
fourniture de services, de conseils, ainsi
que toutes opérations de trésorerie vis-à-
vis des filiales ; plus particulièrement,
toutes prestations de services concourant
à la gestion, administrative, financière,
comptable ou encore à la gestion des
ressources humaines des filiales ; ainsi
que toutes prestations de services d'as
sistance, d'études et de conseils en ma
tières financière, économique, comptable,
administrative, juridique ou autre au profit
des filiales ; et plus généralement, toutes
opérations de quelque nature que ce soit,
juridique, économique et financière se
rattachant à l'objet sus-indiqué, de nature
à favoriser directement ou indirectement
le but poursuivi par la société, son exten
sion ou son développement.

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 au jour de la décision collective.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, la cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
est soumise à l’agrément de la collectivité
des associés.

Président : Monsieur Benjamin MAR
CET, demeurant 24 rue Antoine Carles –
33400 TALENCE.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX. Pour avis. Le Président

22EJ07759 CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : F.C.Z
Forme : EURL
Capital social : 250 €
Siège social : 864, route de Garde-

Montet, 33750 NERIGEAN
Objet social : Travaux de couverture

par éléments, zinguerie ; rénovation et
nettoyage de toiture et charpente par
produit hydrofuge ; travaux d’étanchéités
de toitures.

Gérance : M. Flavien, Pierre, René
FERCOQ demeurant 864, route de Garde-
Montet, 33750 NERIGEAN

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

22EJ07784

Aux termes d'un acte sous seing privé
du 22 Mars 2022 signé à LIBOURNE, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : « SCI BAALE »
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Siège social : 6A rue Poitevine 33126

FRONSAC.
Objet social :
-             L’exercice du droit de propriété

sur son patrimoine, l'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment,

-   La réfection, la rénovation, la réha
bilitation d'immeubles anciens, ainsi que
la réalisation de tous travaux de transfor
mation, amélioration, installations nou
velles conformément à leur destination,

-   L’exercice du droit de propriété sur
tous biens et droits immobiliers

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

Capital social : 60.000 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire,

Co-Gérance : Monsieur Bertrand RO
GER, demeurant 6A rue Poitevine 33126
FRONSAC.

Madame Elodie MENAGER épouse
ROGER, demeurant 6A rue Poitevine
33126 FRONSAC.

Cession et transmission des parts :
agrément requis pour les cessions avec
des tiers, par décision des associés prise
à la majorité des ¾ des parts sociales.

Immatriculation au RCS de LIBOURNE.
La Co-Gérance
22EJ07820

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 3 mars 2022, il a été

constitué une société à responsabilité li
mitée (SARL) ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : NINI’S ONGLES
Objet social : Onglerie et esthétique,

dépôt et retrait de colis, vente et dépôt
vente de vêtements et accessoires de
mode

Siège social : ZA Technoparc – Rue
Copernic – 33470 LE TEICH

Capital : 100 euros
Durée : 99 ans
Gérance : Mme Jennifer ROGISTER,

née le 20/08/1990 à Rouen (76), demeu
rant 62B rue de Caplande à LE TEICH
(33470) et Mme LAMOTTE Virginie,
épouse LE BERRE, née le 03/01/1983 à
Paris 14e (75), demeurant 8A route de
Craque à MIOS (33380)

Immatriculation au RCS de Bordeaux
et à la CMA de Gironde

22EJ07830

SELARL DU DOCTEUR
MARCET

SELARL DU DOCTEUR
MARCET

Société d'Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : Centre 
médico-chirurgical

14 boulevard Javal 33740 ARES
R.C.S. BORDEAUX

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

à TALENCE, en date du 10 décembre
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SELARL DU
DOCTEUR MARCET

Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral A Responsabilité Limitée

Siège social : Centre médico-chirurgi
cal – 14 boulevard Javal – 33740 ARES

Objet social : L'exercice de la profes
sion de Médecin spécialisé en Radiologie

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Capital social : 1.000 euros
Gérance : Docteur Benjamin MARCET,

demeurant 24 rue Antoine Carles – 33400
TALENCE

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

Pour avis. La Gérance
22EJ07756

SELARL DU DOCTEUR
ZIADE-COULARIS

SELARL DU DOCTEUR
ZIADE-COULARIS

Société d'Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 

Centre médico-chirurgical
14 boulevard Javal

33740 ARES
R.C.S. BORDEAUX

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

à ARES, en date du 3 mars 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SELARL DU
DOCTEUR ZIADE-COULARIS

Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral A Responsabilité Limitée

Siège social : Centre médico-chirurgi
cal – 14 boulevard Javal – 33740 ARES

Objet social : L'exercice de la profes
sion de Médecin spécialisé en Radiologie

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Capital social : 1.000 euros
Gérance : Docteur Caroline ZIADE-

COULARIS, demeurant 358 avenue Aris
tide Briand – 33700 MERIGNAC

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

Pour avis. La Gérance.
22EJ07821

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/12/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MINZOTO
EXPRESS

Sigle : 59 Rue Durcy-Residence L'es
tey-Porte 244-33130 BEGLES

Forme : SARL
Capital social : 4 000 €
Siège social : 59 Rue Durcy- Rési

dence L'estey- Porte 244, 33130 BEGLE
Objet social : -Transport de marchan

dises de moins de 3,5 tonnes -transport
de marchandises, de déménagement ou
location de véhicule avec conducteur
destine au transport de marchandises a
l'aides de véhicule n'excèdent pas 3,5
tonnes

Gérance : M. Dady KABUYA MABOKO 
demeurant 59 Rue Durcy - Residence
L'estey - Porte 244, 33130 BEGLES

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

22EJ07740

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme  : EARL
Dénomination : SAMUEL DUBOUR-

DIEU
Siège social : 4 Archambeau-Est 33720

ILLATS
Objet social :
La société a pour objet l'exercice d'une

activité agricole dans des conditions
comparables à celles existant dans les
exploitations de caractère familial et dans
les limites définies par la loi, notamment
par l'exploitation et la gestion de biens
agricoles apportés ou mis à disposition par
les associés, achetés, créés ou pris à bail
par elle-même ; plus généralement l'exer
cice d'activités réputées agricoles au sens
de l'article L.311-1 du Code rural et de la
pêche maritime.

En particulier, la société peut notam
ment :

- procéder à l'acquisition de tous élé
ments d'exploitation agricole ;

- prendre à bail tous biens ruraux ;
- exploiter les biens dont les associés

sont locataires et qui auront été mis à sa
disposition conformément aux disposi
tions de l’article L 411-37 du Code rural
et de la pêche maritime ;

- exploiter les biens dont les associés
exploitants sont propriétaires et qui auront
été mis à sa disposition conformément aux
dispositions de l’article L 411-2 dernier
alinéa du Code rural et de la pêche mari
time ;

- vendre directement les produits d'ex
ploitation, avant ou après leur transforma
tion, mais sous réserve de respecter les
usages agricoles.

En outre, l'article 1835 du même Code
dispose notamment que les statuts
peuvent préciser une raison d'être, consti
tuée des principes dont la société se dote
et pour le respect desquels elle entend
affecter des moyens dans la réalisation de
son activité.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf années
(99).

Capital social : 7.500 €
Gérance : M. Samuel DUBOURDIEU,

demeurant 4 Archambeau-Est - Château
Archambeau 33720 ILLATS

Cession de parts sociales :
les parts sociales ne peuvent être cé

dées qu’après décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés,
prise à l’unanimité.

Immatriculation : au greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux   

Pour avis,
La Gérance
22EJ07852

"LEGIGARONNE""LEGIGARONNE"
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés

en Droit Fiscal et Droit Social
9, rue Pontarique

47000 AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : HONORAT IMMO-

BILIER
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : MILLE Euros (1.000 €), di

visé en CENT actions de 10 € chacune,
SIÈGE : « Résidence Le Corsaire », 6,

quai du Capitaine Allègre – 33120 ARCA
CHON

OBJET : - l’activité d’agence immobi
lière, telle que prévue par les textes en
vigueur et notamment la Loi Hoguet n°
70-9 du 2 Janvier 1970 et les textes sub
séquents.

DURÉE : CINQUANTE ans, à compter
de la date d’immatriculation, sauf proro
gation ou dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS

1°) La cession et/ou la transmisssion
des actions à un tiers à quelque titre que
ce soit est soumise à l’agrément préalable
de l’assemblée générale extraordinaire.

2°) Les dispositions qui précédent sont
applicables également aux adjudications
publiques en vertu d’une ordonnance de
justice ou autrement.

3°) Elles s’appliquent de la même fa
çon, dans le cas d’augmentation de capi
tal, à la cession des droits de souscription.

PRÉSIDENT : Madame Marie, Brigitte
MAZON, demeurant à 33120 ARCA
CHON, 6, Quai du Capitaine Allègre, Ré
sidence Le Corsaire.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ07863

SPFPL RADIOLOGIE
ZIADE-COULARIS

SPFPL RADIOLOGIE
ZIADE-COULARIS

Société de Participations
Financières de Profession

Libérale de Médecins
Sous forme de Société par

Actions Simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 358 avenue

Aristide Briand
33700 MERIGNAC
R.C.S. BORDEAUX

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

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

Dénomination sociale : SPFPL RADIO
LOGIE ZIADE-COULARIS

Forme sociale : Société de Participa
tions Financières de Profession Libérale
de Médecins Sous forme de Société par
Actions Simplifiée

Siège social : 358 avenue Aristide
Briand – 33700 MERIGNAC

Durée : 99 années à compter de sa date
d'immatriculation au R.C.S.

Capital : 1.000 euros, divisé en 100
actions de 10 euros chacune

Objet : la prise de participations et
d'intérêts et la gestion de ces participa
tions et intérêts dans des sociétés d'exer
cice libéral (SEL) ayant pour objet l'exer
cice de la profession de médecins, ainsi
que toute activité indissolublement liée à
la gestion desdites participations ; la
fourniture de services, de conseils, ainsi
que toutes opérations de trésorerie vis-à-
vis des filiales ; plus particulièrement,
toutes prestations de services concourant
à la gestion, administrative, financière,
comptable ou encore à la gestion des
ressources humaines des filiales ; ainsi
que toutes prestations de services d'as
sistance, d'études et de conseils en ma
tières financière, économique, comptable,
administrative, juridique ou autre au profit
des filiales ; et plus généralement, toutes
opérations de quelque nature que ce soit,
juridique, économique et financière se
rattachant à l'objet sus-indiqué, de nature
à favoriser directement ou indirectement
le but poursuivi par la société, son exten
sion ou son développement.

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 au jour de la décision collective.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, la cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
est soumise à l’agrément de la collectivité
des associés.

Présidente : Madame Caroline ZIADE-
COULARIS, demeurant 358 avenue Aris
tide Briand – 33700 MERIGNAC.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX. Pour avis. La Présidente.

22EJ07822

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE BARP du 22/03/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CARPHOM
Siège social : 32 Bis Chemin des Gar

gails 33114 LE BARP
Objet social : l’acquisition de tous droits

et biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
par voie d’acquisition directe, par voie de
souscription et prise de participation dans
toutes sociétés, échange, apport ou au
trement, la construction, l’aménagement,
la rénovation desdits biens immobiliers ;
et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties ;
la gestion de ce patrimoine mobilier et
immobilier, et notamment l’administration
et l’exploitation par bail, location ou autre
ment des immeubles ; l'aliénation des
droits immobiliers ou des immeubles, au
moyen de la vente, l’échange ou l’apport
en société.

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

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

Gérance : Mme  Khamkeuth PHOMMA
CHANH et M Benjamin CARLIER demeu
rant ensembles 32 Bis Chemin des Gar
gails 33114 LE BARP

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
entre associés, et agrément des associés
représentant au moins les deux tiers des
parts sociales dans les autres cas.

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

Pour avis
22EJ07829

Suivant acte reçu par Me Edouard FI
GEROU, notaire à BORDEAUX, le 22 fé
vrier 2022, a été constituée la société civile
immobilière dénommée "DIGEST", aux
caractéristiques suivantes :

Siège social : BORDEAUX (33300), 15
à 35 rue Claude Boucher.

Capital social : DEUX MILLE CINQ
CENT UN EUROS (2.501,00 €), divisé en
2501 parts sociales de UN EUROS
(1,00 €) chacune, numérotées de 1 à 2501,

Objet social : Acquérir, administrer, et
louer des locaux de consultations médi
cales, permettre aux médecins et profes
sionnels de santé regroupés par spécialité
et exerçant leur activité au sein de la
Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine de
détenir ensemble, via la société, la pro
priété des locaux de consultation dans
lesquels s’exerce leur profession, de ma
nière à ce qu’ils puissent non seulement
percevoir le fruit de leur activité libérale
mais aussi mieux contrôler l’immeuble
dans lequel s’exerce leur activité, et bé
néficier de la valeur patrimoniale corres
pondante,

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Premier gérant : Monsieur Alexandre
Camille Fernand JACQUIN, chirurgien
digestif, demeurant à BORDEAUX
(33300), 107 rue Joséphine.

Pour avis
Le notaire
22EJ07867

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

CASAPOULPESCASAPOULPES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 19, rue de la Croix

de Seguey
33000 BORDEAUX

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

en date à Bordeaux du 17 mars 2022 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée-
Dénomination sociale : CASPOULPES-
Siège social : 19, rue de la Croix de Se
guey à BORDEAUX (33000)- Objet social :
La Société a pour objet tant en France
qu’à l’étranger : la location meublée, la
vente et l’achat de tout bien mobilier et
immobilier et tous services s’y rapportant,
ainsi que la diffusion d’informations et
toutes formes de communication, sur tout
support connu ou à découvrir ; tous pro
duits connexes à ces activités.- Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS-
Capital social : 15.000 euros, divisé en
1.000 parts d’1 €.- Gérance : M. Chris
tophe VINATIER demeurant à BOR
DEAUX (33000) – 19, rue de la Croix de
Seguey et Mme Bénédicte LEGRAND
demeurant à BORDEAUX (33000) – 19,
rue de la Croix de Seguey.- Immatricula
tion de la Société au RCS de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance

22EJ07890

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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Par acte SSP du 17/03/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : MY
FLEXIBLE HELP Siège social : 17 Allée
du Coudougney, 33650 BRÈDE Capital :
400€Objet : Les transactions sur im
meubles et fonds de commerce, la tran
sactions portant sur l’acquisition, la ces
sion et la location de tous biens immobi
liers et de tous fonds de commerce, les
valorisations immobilières, la prestation
de services dédiées aux entreprises com
prenant en autre le suivi commercial,
l’élaboration marketing,la gestion adminis
trative, l’organisation d’événements à
caractère professionnels, la formation
professionnelle ainsi que toutes les activi
tés se rapportant directement ou indirec
tement à l’objet social ainsi défini.Pré
sident : Mme Camille CHAUMETTE, 17
Allée du Coudougney, 33650 BRÈDE.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de BORDEAUX

22EJ07886

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 22 mars 2022, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ETANCHEITE CUI
SINE BAIN AGENCEMENT

Sigle : ECBA
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 9, rue des Arbousiers –

33470 LE TEICH.
Objet social : La Société a pour objet :
A titre principal : Tous travaux d’agen

cement de salle de bain et cuisine ainsi
que tous travaux d’étanchéité.

Durée : 99 années
Capital social : 3 000 € divisé en 300

parts de 10 €
Gérant : Monsieur Olivier LÉONARD

demeurant au 9, rue des Arbousiers –
33470 LE TEICH.

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

Pour avis,
22EJ07918

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

23/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ATELIER
GOUPIL

Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 47, rue Gambetta, 33460

MACAU
Objet social : Création et fabrication

d'objets, meubles, escaliers, verrières en
bois, fer et verre et plus globalement
aménagements d'intérieurs

Gérance : M. Sébastien PRÉJEAN de
meurant 47, rue Gambetta, 33460 MACAU

Damien JUNCA demeurant 47, rue
Gambetta, 33460 MACAU

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

22EJ07931

MODIFICATIONS

CHANGEMENT DE
GERANT

VAPEUR, INDEPENDANCE ET PLAI
SIR

Société à Responsabilité Limitée à
associé unique au capital de 1

000 €uros Siège social : 124 avenue du
Général Leclerc – 33200 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 799 197 827
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 3
mars 2022, il résulte du que : 

- le nouveau Gérant est Monsieur Ka
mel BOUKELOUA, né le 30 octobre 1979
à Bordeaux, demeurant 5bis rue Paulin de
Nole – 33440 AMBARES, en remplace
ment de Monsieur Mohamed BOUKE
LOUA, démissionnaire ; 

à compter de ce jour. 
Mention sera faite aux RCS : BOR

DEAUX. Pour avis,
22EJ06755

SCI LOCAPLUS SCI au capital de
6.097 € Les Graves 46600 Creysse
382712727 RCS Cahors Par décision de
l’AGE en date du 25/11/2021 il a été décidé
de transférer le siège social de la société
chez Monsieur Claude Regout au 6 allée
du Houx, 33260 La Teste de Buch à
compter du 30/11/2021. Durée : 99 ans
Objet : acquisition, cession, échange,
propriété, location, exploitation La société
sera immatriculée au RCS de Bordeaux et
sera radiée du RCS de Cahors

22EJ06962

AEQUALIS PREVENTIONAEQUALIS PREVENTION
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 RUE JEAN

RENOIR, 69003 LYON 3EME
530 719 632 RCS LYON

Aux termes d'une délibération en date
du 10/02/2022, l’AGM des associés de la
SAS AEQUALIS PREVENTION a décidé
de transférer le siège social du 2 RUE
JEAN RENOIR, 69003 LYON 3EME au 16
ter Cours du quatorze juillet 33210 LAN
GON à compter du 10/02/2022 et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

La Société, immatriculée au RCS de
LYON sous le numéro 530719632 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX.

Président : Monsieur Guillaume RO
BERT, demeurant 16 Rue Arthur RIM
BAUD, 21000 DIJON a été nommé en
remplacement de Monsieur Marc MICHA
LET, démissionnaire.

22EJ07185

SEA OF STORIES SASU au capital de
1000 € Siège social : 22 rue Georges
Mandel 33000 BORDEAUX Modification
au RCS de BORDEAUX 882292832 Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 14/03/2022, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Edition, diffusion de livres Et de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : Maison Lakaleau

22EJ07243

POINT VIRGULE, SCI au capital de
1000€. Siège: 23 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX 842 353 120 RCS
BORDEAUX L'AGE du 08/03/2022 a
transféré le siège au 91 cours Victor Hugo
33000 BORDEAUX, à compter du
09/03/2022. RCS BORDEAUX

22EJ07266

Etude de Maître Henri
LEONARDON-

LAPERVENCHE

Etude de Maître Henri
LEONARDON-

LAPERVENCHE
Notaire à VELINES

(Dordogne), 2 Route de Saint
Vivien

Suivant acte reçu par Maître Henri
LEONARDON-LAPERVENCHE, Notaire,
titulaire d’un Office Notarial à VELINES
(Dordogne), 2 Route de Saint Vivien, le
31 décembre 2021, enregistré a été effec
tuée une augmentation puis une réduction
de capital social de la Société dénommée
AMANIEUX, Société par actions simplifiée
au capital de 30000 €, dont le siège est à
PESSAC-SUR-DORDOGNE (33890), 3
Grand Rue, identifiée au SIREN sous le
numéro 808 438 667 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE par suite de pertes amenant
les capitaux propres à un montant inférieur
à la moitié du capital social.

L’ancien capital est de : trente mille
euros (30 000,00 eur), divisé en 300 ac
tions de chacune mille euros (1 000,00
eur).

Le nouveau capital est de : cent trente
et un mille trois cent soixante dix euros
(131.370,00€) et dorénavant divisé en
3100 actions de quarante-deux euros et
trente-sept centimes (42,37eur) chacune
entièrement souscrites et libérées, numé
rotées de 1 à 3100.

Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE.

Pour avis
Le notaire
22EJ07273

MC HOLDINGMC HOLDING
EURL au capital de 1.000€

Siège social : 701 Boulevard 
de l'Industrie, 33260 
LA TESTE-DE-BUCH
907 508 717 RCS de

BORDEAUX

Le 16/02/2022, l'AGE a décidé de mo
difier le capital social de 1.000€ afin de
porter ce dernier à 37.000€. Mention au
RCS de BORDEAUX

22EJ07284

UB CUISINESUB CUISINES
Société À Responsabilité

Limitée 
Au capital de 90.000,00 €

Siège social : 
10 rue des Bouvreuils

33600 PESSAC
898.422.332 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 15 mars 2022 :

-    Le siège social a été transféré, à
compter du 01/11/2021 du 10 rue des
Bouvreuils, 33600 PESSAC à Zone Alié
nor, Rue du Professeur Darget, 33000
BORDEAUX.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance.
22EJ07343

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

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

MBB GROUPEMBB GROUPE
SAS au capital de 5 000 euros
Siège social : Avenue PERIE

Immeuble Grand Angle, 33520
BRUGES

852 783 836 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Il résulte du PV de décision de l’associé
unique du 18/12/2020, et du PV du Pré
sident du 20/12/2021, l’augmentation du
capital social de 480 euros par incorpora
tion de réserves et attribution d’actions
gratuites par application des dispositions
des articles L.225-197-1 à L.225-197-5 du
Code de commerce, et la modification en
conséquence des articles 6 et 7 des sta
tuts.

 Il résulte du PV de décisions de l’as
socié unique du 20/12/2021, à compter du
même jour, le changement de dénomina
tion sociale de MBB GROUPE qui devient
UROBORUS et la modification en consé
quence de l'article 2 des statuts, ainsi que
le transfert du siège social de Bruges
(33520), Avenue PERIE, Immeuble Grand
Angle, à Bordeaux (33000) 61, rue de la
Croix de Seguey, et la modification en
conséquence de l'article 4 des statuts. 

POUR AVIS, le Président
22EJ07278

SCI LES NOYERSSCI LES NOYERS
Siège social : 

1 Route de Bazas
33730 VILLANDRAUT

Capital : 30.489,80 euros
RCS BORDEAUX : 390 635 696

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 24 janvier 2022, Ma
dame Yamina AIT  OUBERKANE veuve
de Monsieur SOUCHARD Daniel  a été
nommée gérante à compter du 24 janvier
2022 en remplacement de Monsieur Da
niel Marie Jean SOUCHARD.

Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX.

22EJ07317

SAS FINANCIERE SAINT
PARDON

SAS FINANCIERE SAINT
PARDON

au capital de 334 000 euros
Siège social : 315 avenue Léo

Drouyn, 33450 IZON
851 393 686 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

07/03/2022, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités sui
vantes : L’achat, la vente, l’export, l’import,
la location et le remisage de tous véhicules
neufs et occasions et toutes activités s’y
rapportant, l’achat, la vente, la gestion
commerciale, l’aménagement, la mise en
valeur, l’administration, l’exploitation, la
location ou autrement de tous biens im
mobiliers bâtis ou non, et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. L’ac
tivité principale de la société est ainsi
modifiée. Pour avis, Le Président.

22EJ07383
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BERMIE NAUTICBERMIE NAUTIC
SAS au capital 

de 7 200 000 euros
Siège social : 1 Ter Avenue

Jacqueline Auriol 
33700 MERIGNAC

322 789 835 RCS BORDEAUX

Par AGO du 03.01.2022, il a été décidé
de nommer, en qualité de Président, Phi
lippe SOULAS, né le 26.01.1951 à MON
TEREAU-SUR-LE-JARD (77), demeurant
10 Rue Boudet, 33000 BORDEAUX, à
compter du 01.01.2022 et pour une durée
indéterminée, en remplacement de Mi
chelle SOULAS, décédée le 27.06.2021.

Par décision du Président du
03.01.2022, il a été désigné, en qualité de
Directeurs Généraux, Paul SOULAS, né
le 15.02.1950 à MONTEREAU-SUR-LE-
JARD (77), demeurant 30 Avenue Carnot,
75017 PARIS, et Elisabeth DOZINEL, née
le 03.12.1953 à MONTEREAU-SUR-LE-
JARD (77), demeurant 9 Rue du Domaine,
Chassy, 58270 VILLE-LANGY, à compter
du 01.01.2022 et pour une durée indéter
minée, en remplacement de Philippe
SOULAS, démissionnaire à effet du
01.01.2022.

Pour avis
Le Président

22EJ07301

AQUATECH 33.AQUATECH 33.
SARL

au capital social de 8000 euros.
187 Avenue DU MARECHAL

FOCH
33500 LIBOURNE.

518 929 823 RCS de Libourne.

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
10 mars 2022, l'associée unique gérante
a décidé de transférer le siège social au
25 rue de Bacchus 33500 LES BILLAUX
au 1er avril 2022 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Mention sera
portée au RCS de Libourne.

Pour avis
22EJ07325

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LE MOULIN DU CAOULEYLE MOULIN DU CAOULEY
SCEA au capital de 129 744 €

Siège social : Le Caouley
33840 Lerm-et-Musset

323 683 946 RCS Bordeaux

La collectivité des associés, par déci
sion en date du 1er mars 2022, a réduit
le capital de 17.289 euros pour le porter
de 129.744 euros à 112.455 euros par voie
de rachat et d'annulation de 113 parts
appartenant à un associé, à la valeur
unitaire de 153 euros.

Capital social :
Ancienne mention : 129.744 euros
Nouvelle mention : 112.455 euros
22EJ07329

LC HOLDINGLC HOLDING
EURL au capital de 1.000€

Siège social : 701 Boulevard de
l'Industrie, 33260 

LA TESTE-DE-BUCH
907 754 907 RCS de

BORDEAUX

Le 16/02/2022, l'AGE a décidé de mo
difier le capital social de 1.000€ afin de
porter ce dernier à 624.200€. Mention au
RCS de BORDEAUX

22EJ07283

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD
726 Route de Thonac

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

GALLIA, SCI AU CAPITAL
DE 200.000 € SIÈGE À

CARTELEGUE (33390), 29
ROUTE DU MOULIN DE

CHASSERAT

GALLIA, SCI AU CAPITAL
DE 200.000 € SIÈGE À

CARTELEGUE (33390), 29
ROUTE DU MOULIN DE

CHASSERAT
SIREN 879.967.885 RCS

LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 11 Mars
2022, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 130.000 € par voie d'apport en numé
raires et par apport de créance avec
création de parts nouvelles

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 330.000 €.

L’article "capital social" des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
22EJ07292

CDBN MERIGNACCDBN MERIGNAC
Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de
Chirurgiens-Dentistes

Au capital de 3 000,00 euros
Siège social : 485 Avenue de

Verdun
33700 Mérignac

885 129 114 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte unanime des
associés du 9 mars 2022, il a été décidé
de nommer en qualité de co-gérante Mme
Ana Claudia Ribeiro Magalhães demeu
rant 72 rue Pomme d'Or 33300 Bordeaux.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

22EJ07307

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 titulaire
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
Bordeaux

Pour avis
22EJ07316

SCI FB AGUILLONSCI FB AGUILLON
Société civile immobilière

capital de 36.587,76 €
Siège social  : 

1 route de Bazas 
33730 VILLANDRAUT

R.C.S  BORDEAUX  418 912 994

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 24 janvier 2022, Ma
dame Yamina AIT  OUBERKANE veuve
de Monsieur SOUCHARD Daniel  a été
nommée gérante à compter du 24 janvier
2022 en remplacement de Monsieur Da
niel Marie Jean SOUCHARD.

Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX.

22EJ07332

BEWEASEBEWEASE
  SAS au capital de 40500 €

 Siège social : Parc Scientifique
Unitec 1, 2 allée du doyen

George Brus 33600 PESSAC
 R.C.S. BORDEAUX 811015015

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de Comité de direction du

28/02/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 30 Avenue de Cante
ranne 33600 PESSAC à compter du
01/03/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.

22EJ07341

SAS C.C.E.BSAS C.C.E.B
S.A.S au capital de 2 000 Euros

Siège Social : 
16 rue Pablo PICASSO

ZA ALFRED DE MUSSET
33140 VILLENAVE D’ORNON
R.C.S. BORDEAUX B 814 753

133

L’actionnaire unique, en date du 15
mars 2022 a décidé de modifier la déno
mination sociale qui sera à compter du
même jour : ETANCHEITE 3000 et pris
acte de la démission de son mandat de
Directrice Générale de la société de Ma
dame Nathalie SAMSON épouse CRES
POS demeurant 61 rue Léon Gambetta
33140 Villenave d’Ornon également à
compter du même jour.

Les articles 3 et 14 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour Avis
22EJ07345

SCI DES 18 BIRDIES SCI DES 18 BIRDIES 
S.C.I au capital de 7 500 Euros
Siège Social : 18 rue du Prieuré

de Comprian
33880 BIGANOS

En cours de transfert
R.C.S. BORDEAUX 844 790 030

L’assemblée générale en date du 16
mars 2022 a décidé de transférer à comp
ter du même jour le siège social de la
société de 18 rue du Prieuré de Comprian
33880 Biganos à LA TESTE-DE-BUCH
(33260) – 55 Avenue de Bisserie.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour Avis
22EJ07347

TRANSACTION
IMMMOBILIEREDU BASSIN

TRANSACTION
IMMMOBILIEREDU BASSIN

S.A.R.L 
au capital de 10 000 Euros

Siège Social : 18 rue du Prieuré
de Comprian

33880 BIGANOS
En cours de transfert

R.C.S. BORDEAUX 809 229 933

L’assemblée générale en date du 16
mars 2022 a décidé de transférer à comp
ter du même jour le siège social de la
société de 18 rue du Prieuré de Comprian
33880 Biganos à LA TESTE-DE-BUCH
(33260) – 55 Avenue de Bisserie.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour Avis
22EJ07348

« SCI DAC »« SCI DAC »
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

AU CAPITAL DE 500 EUROS
SIEGE SOCIAL : 

27, RUE ALBERT DUPEYRON
33150  CENON

897 655 700 RCS BORDEAUX

L’AGEX du 12/03/2022, a décidé de
transférer le siège social, à compter du
1/03/2 du, 27, rue Albert Dupeyron (33150)
CENON au 14, Rue de la République et 1
rue Principale (33141) VILLEGOUGE.

L'article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Pour avis,
La Gérance,

22EJ07358

BIO BORDEAUXBIO BORDEAUX
SARL au capital de 23 000 €
40-42 Cours Pasteur 33000

Bordeaux
RCS 452065360 BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 08/03/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 10 Cours
de l'Argonne 33000 Bordeaux à compter
du 08/03/2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ07372
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SELARL C.D.B.NSELARL C.D.B.N
Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de
Chirurgiens-Dentistes

Au capital de 196 540,30 euros
Siège social : 1 Rue Claude

Boucher
33300 Bordeaux

523 192 094 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte unanime des
associés en date du 28 février 2022, il a
été décidé de nommer en qualité de co-
gérant M. Victor Guilbault demeurant 3 rue
du Jacquez, Bât B, Appt 18 - 33320 Le
Taillan. L’article 1.7 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ07274

SOCIETE FINANCIERE
IMMOBILIERE CHUPIN
SOCIETE FINANCIERE
IMMOBILIERE CHUPIN

SCI au capital de 3 000 euros
Siège social : 

11 rue Père Louis de Jabrun 
33000 Bordeaux

423 002 401 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 3/03/2022 il a
été décidé de modifier l'article 6 des sta
tuts :

Ancienne mention :
Le capital social est de TROIS MILLE

EUROS.
Il est divisé en 300 parts de 10 euros

chacune, numérotées de 1 à 300.
Les parts composant le capital initial

sont souscrites de la manière suivante :
- les 299 parts, numéros 1 à 299 par
Monsieur CHUPIN, ci.  299
- la part numéro 300, par
Madame CHUPIN, ci. 1
Total égal au nombre de parts compo

sant le capital initial : ci  300
Ces parts seront entièrement libérées

dans les conditions prévues par l'article
17-1 des présents statuts.

Nouvelle mention :
Le capital social est de TROIS MILLE

EUROS. Il est divisé en 300 parts de 10
euros chacune, numérotées de 1 à 300 et
dont la répartition est la suivante :

Mme Flora NAKACHE
99 parts en nue-propriété
Numérotées de 1 à 99. 99 parts en NP
Mme Alice CHUPIN (épouse TRONCHE)
99 parts en nue-propriété
Numérotées de 100 à 198. 99 parts en

NP
Mme Clarance KHAYAT
99 parts en nue-propriété
Numérotées de 199 à 297. 99 parts en

NP
Monsieur Dominique CHUPIN
2 parts en pleine propriété
Numérotées de 298 à 299. 2 parts en

PP
297 parts en usufruit
Numérotées de 1 à 297. 297 parts en

US
Madame Dominique CHUPIN ROMAN
1 part en pleine propriété
Numérotée 300. 1 part en PP

Pour avis
Le Gérant

22EJ07411

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

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

AMBULANCES DES
HAUTS DE GIRONDE
AMBULANCES DES
HAUTS DE GIRONDE

Ancienne forme juridique :
Société à responsabilité limitée

Nouvelle forme juridique :
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros

Siège social : 45 avenue André 
Lafon - BP 32 33820 

SAINT CIERS DE GIRONDE
332 024 421 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal
du 16/03/2022, l'assemblée générale a
décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 200 000
Euros, divisé en 500 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Mme Monique AUDOIN,
gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : Mme Monique AUDOIN,
demeurant 17 lieudit les places à SAINT
CIERS SUR GIRONDE (33820).

Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

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

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis
22EJ07390

GFA CHATEAU
PLAISANCE

GFA CHATEAU
PLAISANCE

Groupement foncier agricole 
au capital de 10 000 €

Siège social : Plaisance 
33920 CIVRAC DE BLAYE

522 425 164 RCS LIBOURNE

En date du 9 mars 2022, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé de
transférer le siège social du Plaisance,
33920 CIVRAC DE BLAYE au 4 rue de la
Belote - 33500 LIBOURNE à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

22EJ07404

AVITY S.E.L.A.R.L au capital de
60 000,00 € Siège social : 136, rue de la
Benauge 33100 BORDEAUX RCS de
Bordeaux 844931535 AVIS D'AUGMEN
TATION DE CAPITAL Par décision des
associés en date du 17 mars 2022, il a été
décidé d'augmenter en numéraire le capi
tal social de la société à concurrence d'une
somme de 3000 euros, ledit capital social
se trouvant ainsi porté à 63.000 euros
intégralement souscrites et libérées inté
gralement leur valeur nominale à la sous
cription. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifié en conséquence. Pour avis La
Gérance

22EJ07412

AVIS DE MODIFICATION
D'OBJET
SOCIAL

Aux termes des délibérations de l'as
semblée générale extraordinaire du
17/02/2022, les associés de la société
L'AGORA 33, SARL au capital social de
1.000 €, dont le siège social est situé au
2 boulevard Général Leclerc 33930 VEN
DAYS MONTALIVET et immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 812
141 810, ont décidé de modifier l'objet
social et d'étendre l'activité de la société
au développement, sous quelque forme
que ce soit, d'un réseau de distribution lié
aux activités ci-dessus décrites. L'article
2 des statuts est modifié en conséquence.
Pour insertion, Le gérant

Le Gérant
22EJ07414

SCI NAVARRE au capital de 500 €
Siège social : 15 bis rue du Port 33640
BEAUTIRAN 502438542 RCS BOR
DEAUX. L 'AGE du 04/02/2022 a décidé
d'étendre l'objet social à « toutes activités
de marchand de biens en immobilier, à
savoir l’achat de tous immeubles et ter
rains, bâtis ou non, actions ou parts de
société immobilières en vue de leur re
vente, ainsi que toutes actions de promo
tion immobilière au sens de l’art 1831-1 et
suivants du code civil », de supprimer de
l’objet social les mots « à l’exception de
celles pouvant porter atteinte au caractère
civil de la société » et de modifier l'art 2
des statuts, elle a également pris acte de
la démission de Mr Jean-Jacques VIOLI
de son mandat de cogérant avec effet au
1er août 2014.

22EJ07416

IL MAESTROIL MAESTRO
SASU au capital de 2 000 €

Siège social : 
Résidence Québec Apt 202

9 rue Aristide Sousa Mendes
33300 BORDEAUX

885 136 796 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
21/01/2022, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

22EJ07441

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

AG9 CONSULTINGAG9 CONSULTING
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
porté à 100 000 euros

Siège social : 15 avenue Guy de
Pierrefeu, 33120 ARCACHON
832 140 651 RCS BORDEAUX

Par décision du 01/03/2022, l'associé
unique a pris les décisions suivantes :

- augmentation du capital social de 99
000 euros par incorporation de réserves,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes et la modification des articles 6
et 7 des statuts :

Ancienne mention : Capital social :
1000 euros

Nouvelle mention : Capital social :
100000 euros

- extension de l’objet social à l’activité
d’achat, revente de matériels en France
et à l’export et modification de l’article 2
des statuts.

Pour avis La Gérance
22EJ07442

CHI1DAVCHI1DAV
Société Civile Immobilière

Capital de 1.500,00 €
Siège social à ARTIGUES PRES

BORDEAUX (33370)
23 av de l'Ile de France.

820 816 593 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE

ET AUGMENTATION DE
CAPITAL

1) Suivant acte sous seing privé en date
du 13/12/2021, enregistré au SDE Bor
deaux le 21/01/2022 dossier 2022
00003237 ref 3304P61 2022 N 00605, les
associés décident :

- de changer la dénomination sociale
qui devient « BEM »

- de nommer Mme Cécile BRIS et Mme
Sofia MAABOUT domiciliées à BOR
DEAUX (33370), 23 allée de l’Ile de France
en remplacement de M Baptiste JOUR
DAIN

2) Suivant acte sous seing privé en date
du 19/01/2022, les associés décident de
modifier le capital social en le portant de
1.500 € à 1.520 €

Pour insertion - Me Florence LE
BLOND

22EJ07446

GROUPE DORKEL, SAS au Capital
social de 320.000 €, Siège social sis
Camping Les Grands Pins 33680 LACA
NAU, RCS BORDEAUX n°383 022 985
Suivant PV de l'AGE du 04/01/2022 l'as
semblée des associés a décidé à l'unani
mité de réduire le capital social d'une
somme de 8.000 € pour le ramener à
312.000 €. Suivant PV du 08/03/2022 le
président a constaté la réalisation défini
tive de la réduction de capital. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis.

22EJ07456
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BASSIN AEROGOMMAGEBASSIN AEROGOMMAGE
SAS au capital de 1 000 euros
En cours de transfert de siège

social
841.295.249 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Le 11 mars 2022, les associés ont
décidé de transférer le siège social à
compter du même jour du 61 rue des
Châtaigniers, 33380 BIGANOS au 11 rue
Carrerot 33380 BIGANOS.

Pour avis - La Présidence
22EJ07470

BOU'D'SHOES SASU au capital de
100 €. Siège social : 57 RUE CLEMENT
THOMAS 33500 Libourne. 905 305 546
RCS de Libourne. Le 31/12/2021, l'associé
unique, a décidé de transformer la société
en EURL, sans création d'un être moral
nouveau, à compter du 01/01/2022 et a
nommé gérant Mme MURAT Mélissa,
demeurant 15 allée de Lapourcaud 33500
Les Billaux. Modification du RCS de Li
bourne

22EJ07478

NOMADDENOMADDE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 66 Rue de Brach,

33000 BORDEAUX
831 621 388 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du Président
en date du 16 MARS 2022, il a été décidé
de transférer le siège social 66 Rue de
Brach, 33000 BORDEAUX au 388 Boule
vard Jean Jacques Bosc - CS 109 Centre
d'Affaires J.J Bosc - Buro 2 33323
BEGLES CEDEX à compter de ce jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ07483

SA DENAUD ET ASSOCIESSA DENAUD ET ASSOCIES
SAS au capital de 1 000 €

 porté à 20 000 €
Siège Social : 

102 Boulevard du Pyla
33260 LA TESTE DE BUCH

R.C.S. Bordeaux 897 435 889

Par assemblées générales extraordi
naires en date du 23 février 2022 et du 15
mars 2022 les actionnaires ont décidé à
l’unanimité l’augmentation du capital so
cial de la société à concurrence d’une
somme de 19 000 euros, ledit capital se
trouvant ainsi porté à 20 000 euros par
création de 1 900 actions nouvelles de 10
euros de nominal chacune, intégralement
souscrites et libérées en numéraire.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour Avis
22EJ07486

SAVASSAVAS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 365 877,64 €
Siège social : 

8, impasse Morton 
33200 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 303 782 288

AVIS DE REDUCTION DE
CAPITAL

Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/2021, l’Assemblée Générale des
associés a décidé une réduction du capi
tal social non motivée par des pertes pour
un montant de 2 667,70 euros.

Cette réduction du capital intervient par
voie de rachat de 35 actions émises par
la société SAVAS.

Le procès-verbal de cette Assemblée
Générale Extraordinaire sera déposé au
Greffe du Tribunal de commerce de à
l'issue du présent avis.

Pour avis, la Présidence
22EJ07495

« SEL DE CHIRURGIENS
DENTISTES MOREAU

ANDREANI »

« SEL DE CHIRURGIENS
DENTISTES MOREAU

ANDREANI »
SELARL de Chirurgiens-

Dentistes au Capital de 6.000,00
€

Siège Social : Route Nationale
113 « Latour » 14 – 33720

Cerons
R.C.S Bordeaux 449.496.645

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 21 février 2022 il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant M. Nico
las Monfort demeurant 10 Bis rue des
Acacias 33200 Bordeaux. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ07503

CEO CONSEIL CEO CONSEIL 
SARL 

au capital de 45 510 Euros 
Siège social :

18 T Place Thiers  
33260 LA TESTE DE BUCH

503 828 881 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Le 10.03.2022, le gérant a constaté, en
l'absence d'opposition, la réduction défini
tive du capital social, qui a été ramené de
91 000 Euros à 45 510 Euros.

Pour avis.
22EJ07508

IN EXTENSO SOCIAL
SUD OUEST

IN EXTENSO SOCIAL
SUD OUEST

SAS au capital de 100.000 €
Siège social : 19 Boulevard

Alfred Daney, BP 50241
33000 Bordeaux

818 461 352 RCS Bordeaux

L’actionnaire unique en date du 16
décembre 2021 a décidé de ne pas renou
veler le mandat du commissaire aux
comptes suppléant de la société COMPA
GNIE EUROPÉENNE DE CONSEIL ET
D’AUDIT comme l’autorise l’article L823-1
du code de commerce.

Il résulte de cette décision la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Commissaire aux comptes Suppléant
Ancienne mention  : la société COM

PAGNIE EUROPÉENNE DE CONSEIL ET
D’AUDIT 112 BIS RUE Cardinet (75017)
Paris.

Nouvelle mention : néant
Pour avis

22EJ07511

SARL ISABELLE MOUEIX  SARL ISABELLE MOUEIX  
Société à responsabilité limitée

au capital de 64 028,58 €
Siège social : 38 Rue Vital

Carles - 33000 BORDEAUX  
439 895 806 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
3 février 2022, l'associée unique a dé
cidé de transférer le siège social du 38
Rue Vital Carles, 33000 BORDEAUX au
19 rue des Fauvettes - 33970 LEGE CAP-
FERRET à compter du 4 février 2022, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

22EJ07518

Par délégation de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 17/02/2022,
le Président de la société SOFISEG, SAS,
Capital : 50 000 €, Siège social : 55 rue
de Turenne – 33000 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 513 013 490, a, le 16 mars
2022 :

- Constaté la réalisation définitive d’une
réduction de capital non motivée par des
pertes d’un montant de 7 500 euros, pour
ramener le capital social de 50 000 euros
à 42 500 euros par voie de rachat et
d’annulation de 750 actions appartenant
à certains associés, à la valeur nominale
de 10 euros.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis,
22EJ07520

PIWWOP SOFTWARE SAS au capital
de 25.600€ Siège social : 17 rue Marceau,
33110 LE-BOUSCAT 908 545 189 RCS
de BORDEAUX Le 12/01/2022, l'AGE a
décidé de modifier le capital social de
25.600€ afin de porter ce dernier à
256.000€. Mention au RCS de BOR
DEAUX

22EJ07526

ISALUISALU
SARL au capital de 25 000 €

Siège social : 
8 rue Gutenberg 
33380 BIGANOS

509 515 805 R.C.S. BORDEAUX

Le 11/02/2022, l’associé unique a dé
cidé d’augmenter le capital social de
25 000 € par incorporation de réserves
pour le porter à 100 000€. Les articles 6
et 7 des statuts sont modifiés en consé
quence.

Mention au RCS de Bordeaux.
22EJ07541

EARL DE BEYTOUREEARL DE BEYTOURE
Beytoure n°3 33230 

Saint Christophe de Double
RCS LIBOURNE 323 447 755

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décisions prises le 15/02/2022,

l’associée unique a décidé la prorogation
de la durée de l’EARL de 50 ans, ce qui
la porte de 45 ans à 95 ans. Les modifi
cations de la société sont déposées au
RCS LIBOURNE.

22EJ07548

R&L ENERGIER&L ENERGIE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 2 000,00 €
Siège social : 79 Avenue du

Chemin de la Vie
33440 AMBARES ET LAGRAVE
524 866 084 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du 17 dé
cembre 2021, il résulte que les associés
ont 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 mo
dification des anciennes mentions deve
nues 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 DIREC
TION : Président : Stephan DE ROUME
FORT demeurant à BORDEAUX (Gi
ronde) 26 Rue de Rivière,

Directeur général : Jean LAURENCON,
demeurant à AMBARES ET LAGRAVE
(Gironde) 79 Avenue du Chemin de la Vie,

Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
22EJ07551
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

JB AUTOJB AUTO
SAS à associé unique au capital

de 92 000 €
Siège : 21, rue Alfred de Musset

- 33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 499 036 937

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
de l’actionnaire unique en date du 16 mars
2022, a décidé de transférer le siège social
à compter rétroactivement du 1er mars
2022 au 3, avenue de l’Actipôle – La Ferme
Ouest – 33470 GUJAN MESTRAS.

Pour avis,
22EJ07552

WINE SERVICESWINE SERVICES
société par actions simplifiée 

au capital 50 000 euros
Siège: 

23/25, rue Jean-Jacques
Rousseau  75001Paris,
520 132 069 RCS Paris.

Par décision de l'associée unique du
08/03/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 20 quai de Bacalan
33300 BORDEAUX. Présidente : CG
Conseil, société par actions simplifiée au
capital de 5 000 euros, siège : 199 rue
Lecocq 33000 Bordeaux, 820 974 269
RCS Bordeaux, représentée par sa prési
dente, Mme Caroline MEESEMAECKER.
Radiation au RCS de Paris et ré-immatri
culation au RCS de Bordeaux.

22EJ07558

Par décision du 30.06.2021, les asso
ciés de la société Aquymmo, SARL au
capital de 10.000 € sise 1 Allée Eric Ta
barly – 33160 Saint-Aubin-de- Médoc
(RCS Bordeaux 839 238 482) ont décidé
de poursuivre l’activité malgré un actif net
devenu inférieur à la moitié du capital
social.

22EJ07560

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 27/01/2022, les associés
de la société SCI DES BORIES, SCI,
Capital : 38.112,25 €, Siège social : 13 rue
Condorcet – 33000 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX n°387 782 634, ont décidé
du transfert du siège social de la société
au 21 rue Cornac – 33000 BORDEAUX,
à compter du 27 janvier 2022.

L’article 4 des statuts a été modifié, en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux,

Pour avis,
22EJ07562

SCI COTE D’ARGENTSCI COTE D’ARGENT
Société civile
AU CAPITAL

DE 15 244,90 EUROS 
SIÈGE SOCIAL : 
PYLA SUR MER
BD DE L’OCEAN

33115 LA TESTE-DE-BUCH
389 225 939 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un PV d’AGE du
25/10/2021, Mr Jérôme CAVE et Mme
Florence CAVE restent seuls gérants de
ladite société pour une durée indétermi
née, suite au décès de Mr Bernard CAVE
survenu le 22 juin 2012. Les statuts ont
été modifiés en conséquence Modifica
tions RCS BORDEAUX

22EJ07573

SOCIÉTÉ D'EXERCICE
LIBÉRAL DE

CHIRURGIENS-DENTISTES
GELOS

SOCIÉTÉ D'EXERCICE
LIBÉRAL DE

CHIRURGIENS-DENTISTES
GELOS

SELARL au capital de 
7.500 Euros Siège social : 

10, cours de Luze 
33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 478 031 503

Aux termes de l'AGE du 24/02/2022, il
a été décidé de nommer en qualité de co-
gérante Madame Elisa PATROUIX, de
meurant 41, cours Pasteur 33300 BOR
DEAUX, avec effet le 1er mars 2022. Le
dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
POUR AVIS LA GERANCE

22EJ07579

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SARL GEFVADSARL GEFVAD
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 9 route de Boursol

33350 MOULIETS ET
VILLEMARTIN

378 851 414 RCS LIBOURNE

DÉMISSION D'UN
COGÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 23 Décembre 2021, la collectivité des
associés a :

- pris acte de la décision prise par
Monsieur Nicolas REBIERE de démission
ner de ses fonctions de co-gérant et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement,

Pour avis
La Gérance
22EJ07582

ETS HOSTEIN ET LAVALETS HOSTEIN ET LAVAL
SARL au capital de 126 000

euros
Siège social : Avenue de Soulac

33480 LISTRAC MEDOC
455 206 540 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération de l'AGO
en date du 30 juin 2021, il résulte que les
mandats de la société 2MV AUDIT, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de M.
Olivier LASFARGUES, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas procédé au renou
vellement, ni à la désignation de Commis
saire aux Comptes.

Pour avis La Gérance
22EJ07583

C.N.A.H. CENTRE
NOUVELLE AQUITAINE DE

L'HABITAT

C.N.A.H. CENTRE
NOUVELLE AQUITAINE DE

L'HABITAT
SARL au

capital de 20 000 euros
Siège social : 

42 Route de la Fontenelle 
33450 MONTUSSAN

RCS BORDEAUX 839 238 789

L'assemblée générale ordinaire du 07
Mars 2022 a nommé gérant à compter du
08 Mars 2022 M. Régis MERCADIE de
meurant 6 Rue Rhin et Danube à CARBON
BLANC (33560), en remplacement de M.
Nicolas CARVALHO, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ07599

OIT TRANSPORTS SARL au capital de
22.000€ Siège social : 44 rue Robert
Schuman, résidence Pleyel - apt 608,
33300 BORDEAUX 817 501 539 RCS de
BORDEAUX. Le 01/01/2022, l'associé
unique a décidé de :- transférer le siège
social au : 7 rue du Président Coty, apt
801, 33300 BORDEAUX. - porter le capi
tal social à 11.000€  Mention au RCS de
BORDEAUX.

22EJ07603

GRENIER MACONNERIEGRENIER MACONNERIE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 € 
porté à 80.000 €
Siège social : 

22 Route de Castillon
33350 ST PEY DE CASTETS
908 888 571 RCS LIBOURNE

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 28
février 2022 que le capital social a été
augmenté de 79.000 € par voie d'apport
en nature.

Les articles 6 et 7 des Statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
La Gérance

22EJ07616

www.dprc.frwww.dprc.fr

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 17/03/2022, il résulte
que le siège social de la SAS HOME au
capital de 50 000 euros – 93 rue du Mou
lineau – 33170 GRADIGNAN – 892 710
294 RCS BORDEAUX a été transféré
route du Pout – 33370 LOUPES à compter
du 17/03/2022.

L’article « siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis, le Président
22EJ07647

IMAGIRIMAGIR
Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée au capital
de 48.386 euros 

porté à 41.625 euros 
Siège social : 113 avenue du

Général Leclerc
33200 BORDEAUX

879 035 558 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 20.01.2022 a décidé de
réduire le capital social de 6.761 euros
pour le ramener de 48.386 euros à
41.625 euros par voie de rachat et d'an
nulation de 6.761 parts sociales.

La même assemblée a constaté que
cette réduction de capital se trouvait défi
nitivement réalisée le 20.01.2022 et a
décidé la modification corrélative des ar
ticles 7 et 8 des statuts.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

Article 8. Capital social
Ancienne mention :
Capital social : 48.386 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 41.625 euros
POUR AVIS
La gérance
22EJ07646

SCI JEAN JAURESSCI JEAN JAURES
société civile immobilière

au capital de 152,50 €
siège social : 48 Boulevard

Marcel Gounoulhiou
Résidence Véronèse, app 61

33120  ARCACHON
SIRET : 425 287 240 00039

RCS Bordeaux

Suivant délibération de l’AGE du 4 mars
2022, la collectivité des associés a décidé
de nommer Mme Martine PEDRON, de
meurant à Bordeaux 51 avenue Carnot,
gérante en remplacement de Mr Raymond
PEDRON, gérant décédé, et le transfert
du siège social de la  Résidence Véronèse
app 61, 48 Boulevard Marcel Gounoulhiou,
33120 Arcachon, à Bordeaux, 33200, 51
avenue Carnot, à compter du même jour,
et de modifier en conséquence les articles
2 et 6 des statuts.

Pour avis, la gérante
22EJ07656

SCI MEDICHARTRONSSCI MEDICHARTRONS
SCI à prépondérance

immobilière
23, Quai des Chartrons

33000 BORDEAUX
SCI au capital social 

de 141 500 €
RCS BORDEAUX 444 235 717

Suite à AGE en date du mercredi 9 mars
2022, les associés de la SCI MEDICHAR
TRONS ont voté à l’unanimité une aug
mentation de capital social de 202 270
euros par abandon des créances sur la
société, pour le porter de 141 500 à
343 770 euros à compter du 9 mars 2022.

L’augmentation de capital social est
réalisée par compensation de créances
liquides, monsieur Mario MEDINA aban
donnant le remboursement de son compte
courant d’associé au profit de la SCI.

Le nouveau capital social de 343 770
euros est divisé en 34 377 parts d’une
valeur nominale de 10 euros.

L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX

22EJ07674
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SCI VOLTAIRE 10SCI VOLTAIRE 10
société civile immobilière

au capital de 1 000 €
siège social : 

48 Boulevard Marcel
Gounoulhiou

Résidence Véronèse, app 61
33120  ARCACHON

RCS BORDEAUX : 494 603 061

Suivant délibération de l’AGE du 4 mars
2022, la collectivité des associés a décidé
de nommer Mme Martine PEDRON, de
meurant à Bordeaux 51 avenue Carnot,
gérante en remplacement de Mr Raymond
PEDRON, gérant décédé, et le transfert
du siège social de la  Résidence Véronèse
app 61, 48 Boulevard Marcel Gounoulhiou,
33120 Arcachon, à Bordeaux, 33200, 51
avenue Carnot, à compter du même jour,
et de modifier en conséquence les articles
correspondants des statuts.

Pour avis, la gérante
22EJ07660

SCI TOURNY 25SCI TOURNY 25
société civile immobilière

au capital de 920 000 €
siège social : 

25 allée de Tourny
33000  BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 
853 543 726 00014

REMPLACEMENT DE
GERANT

Suivant délibération de l’AGE du 4 mars
2022, la collectivité des associés a décidé
de nommer Mr Christian PEDRON, de
meurant à Bordeaux 25 allée de Tourny,
gérant en remplacement de Mr Raymond
PEDRON, gérant décédé, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article correspondant des statuts.

Pour avis, le gérant
22EJ07663

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON-

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON-

05.57.77.90.00

AUGMENTATION DU
CAPITAL

SDHC HOLDING- Société A Respon
sabilité Limitée au capital de  1 000 euros.
Siège social : 3 Avenue Président Wil
son-33700 MERIGNAC- 901 760 678 RCS
BORDEAUX-Suivant délibération en date
du 1er mars 2022, le capital social a été
augmenté de CINQ CENT QUATRE
VINGT DIX NEUF MILLE euros (599 000
euros) pour être porté de MILLE euros
(1 000 euros) à SIX CENT MILLE euros
(600 000 euros), par voie d'apport en
nature. Les articles 7 et 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS : BORDEAUX. Pour
avis, Le Gérant.

22EJ07667

SCI LA CREOLESCI LA CREOLE
au capital de 150 euros

Siège social : 70 allée du Pas 
Douen 33370 BONNETAN

440 532 612 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d’une décision en date du

21/03/2022, l’associée unique a constaté
la démission de M. Eric DESIRE en qualité
de cogérant à compter de ce jour. L'article
7 des statuts a été modifié en consé
quence par la suppression du nom de M.
Eric DESIRE sans qu'il soit procédé à son
remplacement. Modification sera faite au
Greffe du TC de Bordeaux. Pour avis, La
Gérance

22EJ07673

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 21/03/2022, l’Associée

unique de la société CLAIR LAGON, So
ciété par actions simplifiée, au capital de
626 000 euros, 791 933 435 RCS BOR
DEAUX, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du 51 Quai Lawton - 33300 BOR
DEAUX au ZI des Peux - 53 avenue de
l'Arborescente - 85500 LES HERBIERS à
compter du 1/04/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Présidente.

22EJ07678

SCI AEROPARKSCI AEROPARK
Société civile immobilière au

capital de 1 150 euros
Siège social : 

9 avenue de la Ferme
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
752 323 741 R.C.S. BORDEAUX

Au terme d’une Assemblée Générale
en date du 26/02/2022, il a été décidé de
transférer le siège social du 9 avenue de
la Ferme – 33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX au 8 rue Pierre Georges
Latécoère – boîte n°7 – 33700 MERI
GNAC, à compter du 26/02/2022.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant.
22EJ07693

LARTIGATLARTIGAT
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 

85 avenue John Fitzgerald
Kennedy

33700 MERIGNAC
848895462 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
D'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
15 mars 2022, l'associée unique a décidé
de modifier l’objet social de la manière
suivante :

Ancien libellé : De procéder au déve
loppement et à la construction d’une cen
trale de production d’énergie photovol
taïque, située à CABANAC (33650), au
lieu-dit « LARTIGAT». D’exploiter cette
centrale de production d’énergie photovol
taïque.

Nouveau libellé : Le développement, la
construction et l’exploitation d’une cen
trale de production d’énergie renouvelable
et/ou stockage d’énergie

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

 POUR AVIS
Le Président

22EJ07746

LA BROUDELA BROUDE
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 85 avenue John

Fitzgerald Kennedy, 33700
MERIGNAC

840278352 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
DE L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
15 mars 2022, l'associée unique a décidé
de modifier l’objet social de la manière
suivante :

Ancien libellé : De procéder au déve
loppement et à la construction d’une cen
trale de production d’énergie photovol
taïque, située à Escaudes, au lieu-dit « LA
BROUDE». D’exploiter cette centrale de
production d’énergie photovoltaïque.

Nouveau libellé : Le développement, la
construction et l’exploitation d’une cen
trale de production d’énergie renouvelable
et/ou stockage d’énergie

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

POUR AVIS
Le Président

22EJ07747

LICHERELICHERE
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 85 avenue John

Fitzgerald Kennedy, 33700
MERIGNAC

848901435 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
D'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
15 mars 2022, l'associée unique a décidé
de modifier l’objet social de la manière
suivante :

Ancien libellé : De procéder au déve
loppement et à la construction d’une cen
trale de production d’énergie photovol
taïque, située à BELIN BELIET (33830),
au lieu-dit « LICHERE». D’exploiter cette
centrale de production d’énergie photovol
taïque.

Nouveau libellé : Le développement, la
construction et l’exploitation d’une cen
trale de production d’énergie renouvelable
et/ou stockage d’énergie

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

POUR AVIS
Le Président

22EJ07750

LOUSTALETLOUSTALET
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 85 Avenue John

Fitzgerald Kennedy, 33700
MERIGNAC

880 609 037 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
D'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
15 mars 2022, l'associée unique a décidé
de modifier l’objet social de la manière
suivante :

Ancien libellé : Le développement et la
mise en chantier et l’exploitation d’une
centrale de production d’énergie photovol
taïque, située à Reaup-Lisse (47170), au
lieu-dit « LOUSTALET », Le développe
ment, la mise en chantier et l’exploitation
de tout autre centrale de production
d’énergie photovoltaïque ou autres 

Nouveau libellé : Le développement, la
construction et l’exploitation d’une cen
trale de production d’énergie renouvelable
et/ou stockage d’énergie

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

POUR AVIS
Le Président

22EJ07752

NABIASNABIAS
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 85 Avenue John

Fitzgerald Kennedy, 33700
MERIGNAC

848904009 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
D'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
15 mars 2022, l'associée unique a décidé
de modifier l’objet social de la manière
suivante :

Ancien libellé : De procéder au déve
loppement et à la construction d’une cen
trale de production d’énergie photovol
taïque, située à ROQUEFORT (40120), au
lieu-dit « NABIAS», Le développement, la
mise en chantier et l’exploitation de tout
autre centrale de production d’énergie
photovoltaïque ou autres 

Nouveau libellé : Le développement, la
construction et l’exploitation d’une cen
trale de production d’énergie renouvelable
et/ou stockage d’énergie

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

POUR AVIS
Le Président

22EJ07753

AU PIGAILAU PIGAIL
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 85 avenue John

Fitzgerald Kennedy, 33700
MERIGNAC

840280127 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
DE L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
15 mars 2022, l'associée unique a décidé
de modifier l’objet social de la manière
suivante :

Ancien libellé : De procéder au déve
loppement et à la construction d’une cen
trale de production d’énergie photovol
taïque, située à LARTIGUES (33840), au
lieu-dit « AU PIGAIL» Le développement,
la mise en chantier et l’exploitation de tout
autre centrale de production d’énergie
photovoltaïque ou autres 

Nouveau libellé : Le développement, la
construction et l’exploitation d’une cen
trale de production d’énergie renouvelable
et/ou stockage d’énergie

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

POUR AVIS
Le Président

22EJ07754

SH MENUISERIESH MENUISERIE
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 87 Quai de Brazza
Bâtiment P3 Travée 9
33100 BORDEAUX

488 934 712 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

07/01/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 38 Rue de la Comman-
derie des Templiers 33440 AMBARES
ET LAGRAVE à compter du 22/03/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ07772
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GRAND CASSIETGRAND CASSIET
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 85 Avenue John

Fitzgerald kennedy, 33700
MERIGNAC

848 789 319 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
DE L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
15 mars 2022, l'associée unique a décidé
de modifier l’objet social de la manière
suivante :

Ancien libellé : De procéder au déve
loppement et à la construction d’une cen
trale de production d’énergie photovol
taïque, située à LUCMAU (33840), au lieu-
dit « GRAND CASSIET». D’exploiter cette
centrale de production d’énergie photovol
taïque.

Nouveau libellé : Le développement, la
construction et l’exploitation d’une cen
trale de production d’énergie renouvelable
et/ou stockage d’énergie

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

POUR AVIS
Le Président

22EJ07758

Aux termes d’une AGE du 14 Mars 2022
de la Société SUNDANCE SPAS GI-
RONDE, SAS au capital de 8.000 euros,
dont le siège social est situé 235, Allée
Isaac Newton 33.127 SAINT JEAN
D’ILLAC, RCS BORDEAUX numéro
813 386 836, il a été décidé la nomination
en qualité de cogérants de Monsieur
Etienne BRAULT, demeurant 14T Route
de Ducasse 33210 FARGUES, et de
Monsieur Patrick MOULIN, demeurant
2058, Chemin de Méginand 69160 TAS
SIN LA DEMI-LUNE, et la modification
corrélative de 19 des statuts.

22EJ07765

SAHESAHE
SARL au capital de 250 000 €
Siège social : 32B avenue du

Château d'Eau
33700 MERIGNAC

812 809 325 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

22/02/2022, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social comme suit à comp
ter du 22/02/2022 :

La Société a pour objet, tant en France
qu'à l'étranger :

- Toutes activités de commerce de gros
et demi-gros dans la revente (vente sans
transformation) d'articles et de produits
neufs ou d'occasion à des détaillants, 

- Toutes activités de commerce, d’achat
et de revente de véhicules,

- Toutes activités ayant trait au conseil,
management, ingénierie en matière finan
cière, industrielle, commerciale, immobi
lière, informatique, et activités connexes

- Toutes prestations de services dans
la location de matériels et de tous matériel
roulant ou non.

- Toutes activités de Conseil et appor
teur d’affaires, commissionnement, inter
médiaire ;

- Toutes activités de formations, d’or
ganisation de séminaires, de manifesta
tions 

- La détention de parts sociales et ac
tions de société,

- La direction, la gestion et l’adminis
tration de société filiales,

- Toutes opérations 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, immeubles.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ07768

DOUCS BLANCSDOUCS BLANCS
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 85 avenue John

Fitzgerald Kennedy, 33700
MERIGNAC

833001688 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
DE L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
15 mars 2022, l'associée unique a décidé
de modifier l’objet social de la manière
suivante :

Ancien libellé : De procéder au déve
loppement et à la construction d’une cen
trale de production d’énergie photovol
taïque, située à BEAUZIAC, au lieu
dit « Douc Blanc ». D’exploiter cette cen
trale de production d’énergie photovol
taïque.

Nouveau libellé : Le développement, la
construction et l’exploitation d’une cen
trale de production d’énergie renouvelable
et/ou stockage d’énergie

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

POUR AVIS
Le Président

22EJ07757LONGUY MEDICAL
DEVICES

LONGUY MEDICAL
DEVICES

SAS au capital de 1 000 € porté 
à 50 000 € Siège social : 
28 rue  Jean Saint-Marc 

33260 LA TESTE DE BUCH
824 085 427 RCS BORDEAUX

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 01/12/2021, il résulte que le ca
pital social a été augmenté de 49 000 €
par incorporation de réserves. En consé
quence, les statuts ont été modifiés.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 1 000 €.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 50 000 €

22EJ07780

L'ATELIER DU CHARDON  L'ATELIER DU CHARDON  
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : Allée Ernest

Boissière  
33980 AUDENGE  

847627817 RCS BORDEAUX

Le 10 mars 2022, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social au 8
rue du Barrasquit - Local n° 05 - 33980
AUDENGE, à compter du 1er avril 2022,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
22EJ07783

ALTER VIAEALTER VIAE
Société par actions simplifiée

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

Martrinchard
33500 LIBOURNE

910 298 918 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 18
mars 2022, il a été décidé d'étendre, à
compter du 18 mars 2022, l'objet social
aux activités suivantes : exploitation d’un
organisme de formation destiné à faire
monter en compétence ses clients grâce
à la formation professionnelle, les bilans
de compétences, la validation des acquis
professionnels, ou toutes autres actions
adaptées.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

22EJ07791

DÉNOMINATION SOCIALE
Dénomination : MAISON LAMOUR.
Forme : SAS au capital de 5000 euros.
Siège social : 157 Rue JUDAIQUE,

33000 BORDEAUX.
820054757 RCS de Bordeaux.
Aux termes d'une décision en date du

22 mars 2022, l'associé unique a décidé
à compter du 22 mars 2022 de modifier la
dénomination sociale et d'adopter la dé
nomination ML JUDAIQUE.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux

22EJ07794

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

VBAPVBAP
S.A.R.L. au capital de 1.000,00 €

Siège social : 33, cours du
Maréchal Foch

33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 880 698 725

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL ET DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale extraordinaire en date
du 22 mars 2022, le capital social a été
augmenté de 25.000€ pour être porté à
26.000€ par augmentation de la valeur
numéraire des 100 parts qui sont portées
à 260 € chacune.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Aux termes de la même assemblée,
statuant dans les conditions prévues à
l’article L. 227-3 du Code de Commerce,
les associés ont décidé la transformation
de la société en Société par Actions Sim
plifiée à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d’ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

Le capital social est fixé à la somme de
26 000 €.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES 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.

CESSION DES ACTIONS : entièrement
libre entre associés, soumises à agrément
de la société envers un tiers.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIETE : Mon
sieur Anthony PRESENT

Demeurant 19 Rue Turenne, 33000
Bordeaux

Les statuts sont modifiés en consé
quence et mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
22EJ07799

AQUITAINE WINE
COMPANY

AQUITAINE WINE
COMPANY

SARL au capital de 190 000€
11, Rue Ernest Godard - 

33000 BORDEAUX
423 254 366 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’AGO du 28/06/2019, il
a été décidé de ne pas procéder au re
nouvellement des mandats de M. Victor-
Louis CANO et de la société 3G AUDIT,
Commissaires aux Comptes titulaire et
suppléant, arrivant à expiration à l'issue
de la présente consultation, ni de les
remplacer, la société n’ayant pas dépassé
deux des trois seuils légaux et règlemen
taires imposant cette désignation. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis,

22EJ07797

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CENTRALE ACMECENTRALE ACME
SARLU au capital social de

8.000,00 €
19 rue de Turenne, 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 501 637 797

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'un acte en date du 22

mars 2022, Monsieur Anthony PRESENT
a fait apport à la société CENTRALE
ACME de 25 actions de la société VBAP
moyennant l'attribution de 17 500 parts
sociales de 10 euros chacune à créer à
titre d'augmentation de capital.

L'assemblée générale extraordinaire
des associés a, le 22 mars 2022, approuvé
et accepté les termes du contrat d'apport,
l'évaluation et la rémunération des apports
eux-mêmes au vu du rapport établi par
Monsieur Frédéric ARCUSET, commis
saire aux apports désigné par assemblée
générale en date du 14 mars 2022.

Le capital social de la société, qui
s’élevait à la somme de 8 000 €, entière
ment libéré, a été augmenté d’une somme
de 175 000 euros pour être porté de la
somme de 8 000 euros à celle de 183 000
euros, entièrement libéré.

L’assemblée a en conséquence
constaté l'augmentation du capital et mo
difié corrélativement l’article 7 des statuts
de la société.

Pour avis
La Gérance
22EJ07804

CARELINE SOLUTIONS SAS au capi
tal de 276.900 € Siège social : 4 avenue
Neil Armstrong 33700 Mérignac 841 115
421 RCS BORDEAUX Suite au conseil de
surveillance en date du 1er mars 2022, il
a été décidé de nommer Mr Arnaud PE
CKER, demeurant 113 rue du Cherche
Midi – 75006 Paris, en qualité de Président
et ce en remplacement de Mme Noëlle
PLATON, démissionnaire. Mention au
RCS de Bordeaux.

22EJ07810

La gérante de la société civile SOCIETE
CIVILE DE BERTINEAU au capital de
779,49 euros 318 723 699 RCS Bordeaux
donne avis du transfert du siège social à
compter du 14/02/2022 du 193 rue David
Johnston 33000 Bordeaux au 30/32 rue
David Johnston de la même ville.

.
22EJ07812
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CEME AQUITAINECEME AQUITAINE
Société par actions simplifiée 
au capital de 35 437,50 euros

Siège social : 
75 Cours Gambetta 

33270 FLOIRAC
418 827 994 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
15/03/2022, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social de 75 Cours
Gambetta 33270†FLOIRAC au 151, Quai
de la Souys 33270

FLOIRAC à compter du 15/03/2022 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis.
22EJ07813

La gérante du groupement agricole
foncier GROUPEMENT FONCIER AGRI-
COLE DE FONTMUREE au capital de
12.805,72 euros 314 359 787 RCS Bor
deaux donne avis du transfert du siège
social à compter du 14/02/2022 du 193
rue David Johnston 33000 Bordeaux au
30/32 rue David Johnston de la même ville.

22EJ07815

LA RESCOUSSE
BORDEAUX EST
LA RESCOUSSE
BORDEAUX EST

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 Euros

Siège social : 28 route de Crain -
33750 BARON

512 462 920 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du
26/01/2022, après avoir pris acte de la fin
du mandat d'administrateur judiciaire de
la SELARL VINCENT MEQUINION, prise
en la personne de Maître Vincent MEQUI
NION, il a été décidé de réintégrer Ma
dame Anne TESTARD, demeurant : Ma
hallesi Dikilita Dikilitas Meydani Sokak
Nuhoglu Apartman No : 16/1 iç kapidaire
10, 34349 Besiktas/Istanbul, Turquie,
dans les fonctions de gérante qu'elle oc
cupait au sein de la société. Mention sera
faite au RCS de LIBOURNE. Pour avis,
La gérance.

22EJ07823

SCI MILOSSCI MILOS
Capital 579,31 €

RCS BORDEAUX 420632358

Aux termes d’une AGE en date à BOR
DEAUX du 16 mars 2022 il a été constaté
à la démission de Mr OUDOT Stéphane
co-gérant. Mme ROUXEL Armelle reste
seule gérante.

Il a été décidé de transférer le siège
social de BORDEAUX 23 rue d’Austerlitz
à VILLENAVE D’ORNON (33140) 2 ave
nue Pasteur.

En conséquence les articles 4 et 14 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS DE BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ07837

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

BRUYERES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

BRUYERES
SCI au capital de 230 489,80 €
Siège social : 3 Avenue des

Genêts
33950 Lège Cap Ferret

332 928 829 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
GERANT ET

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération du

20/01/2022, l’AGE a décidé de nommer
M. Jean-Michel GAUTIER, demeurant 31
Lotissement Mer et Soleil, 33740 Arès, en
qualité de gérant pour une durée illimitée,
en remplacement de M. Jean-Pierre
GAUTIER, décédé le 05/07/2021 ; de
transférer le siège social du 3 Avenue des
Genêts, 33950 Lège Cap Ferret au 31 Lot
Mer et Soleil, 33740 Arès à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance

22EJ07865

GROUPE SAGALI
INVESTISSEMENT
GROUPE SAGALI
INVESTISSEMENT
SASU AU CAPITAL 

DE 1 000 Euros
Siège Social : 

90 Avenue du Maréchal Galliéni
33700 MERIGNAC 

En cours de transfert
R.C.S. BORDEAUX 829 470 079

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

L’actionnaire unique de la société en
date du 1er Mars 2022 décide de transfé
rer, rétroactivement à compter du 1er
juillet 2021, le siège social de 90 avenue
du Maréchal Galliéni 33700 Mérignac à 8
rue Pierre Métayer – Port de plaisance
module n°8 - 17650 Saint-Denis-D’Oléron
et de modifier à compter du 1er Mars 2022
la dénomination sociale qui désormais
sera FLEUR DE THYM.

Les articles 3 et  4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour Avis
22EJ07870

SARP INDUSTRIES
AQUITAINE-PYRENEES

SARP INDUSTRIES
AQUITAINE-PYRENEES

S I A P
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000.000 €
Siège social : Rue de l'Industrie,

33530 - BASSENS 
RCS  BORDEAUX 343 541 363

Suivant procès verbal en date du 21
mars 2022 l’Actionnaire Unique nomme
Monsieur Michel AUBOIROUX, né le
16/05/1970 à Toulouse et demeurant 470,
rue des Putis à SIMIANE COLLONGUE
(13109) en qualité de Directeur Général,
en remplacement de Monsieur Pascal
LEFEVRE, démissionnaire, de la société
à compter de ce jour pour une durée in
déterminée

La modification sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX (33)

22EJ07873

SIGMA BATIMENTSIGMA BATIMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : rue de

Cantelaudette ZI la Gardette
33310 LORMONT

499 633 147 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l’AG
mixte du 3.03.2022, il résulte que le man
dat du cabinet FC2A (anciennement dé
nommé FRAPPE & TOSSUT), commis
saire aux compte titulaire et de Monsieur
Patrice TOSSUT, commissaire aux
compte suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu’il n’est pas désigné de commis
saires aux comptes en remplacement.

Pour avis - La Gérance
22EJ07880

ALLIANCE SERVICES ALLIANCE SERVICES 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
Ancien siège social : 59 avenue

Jean Mermoz 
64000 PAU 

Nouveau siège social : 9 rue de
Condé, Bureau 3 

33000 BORDEAUX 
839 955 457 RCS PAU

Aux termes d'une assemblée générale
ordinaire en date du 01/03/2022, les as
sociés ont décidé de 

modifier l’objet social comme suit :
o          Nettoyage de bâtiments de

toutes natures ;
o          Petit bricolage « homme toutes

mains ».
transférer le siège social du 59 avenue

Jean Mermoz 64000 PAU au 9 rue de
Condé, Bureau 3 - 33000 BORDEAUX, à
compter du 01/03/2022.

Les articles 2 et 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Président : La SAS FINANCIERE PO
SEIDON, SASU, immatriculée sous le
numéro 848 566 469 au RCS de PAU,
située 59 avenue Jean Mermoz 64000
PAU, représentée par Monsieur Anthony
LOUIS-BERECOCHEA demeurant 59
avenue Jean Mermoz 64000 PAU.

La société sera désormais immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX.

Pour avis et mention.
22EJ07900

HOMIFAB SAS au capital de 204 090 €
Siège : 130 Cours de Verdun 33000
BORDEAUX 829 634 955 RCS BOR
DEAUX Suivant acte du 01/03/2022, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 127 Cours de l'Yser 33800
BORDEAUX. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

22EJ07906

GN BUILDGN BUILD
SARL au capital de 10.000€

Siège social : 26 avenue 
Gustave EIFFELCS 70101, 

33700 MÉRIGNAC
888 638 822 RCS de

BORDEAUX

Le 07/03/2022, l'AGE a décidé de
nommer gérant, M. Betsami DER 7 rue
Jacques THIBAULT, 33310 LORMONT en
remplacement de M. Mutlu ICABI. Mention
au RCS de BORDEAUX

22EJ07909

LES CLES DE VESTALES CLES DE VESTA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 27 Quai de

Bacalan
33300 BORDEAUX

828.023.358 RCS BORDEAUX

L’AGO du 28 février 2022 a nommé Mr
Hugues SANDEAU, demeurant 27 quai de
Bacalan 33300 Bordeaux, en qualité de
gérant pour une durée illimitée à compter
du 1er mars 2022 en remplacement de
Mme Cécile GÜNTHER, démissionnaire
au 28 février 2022.

Dépôt au RCS de Bordeaux.
Pour avis
22EJ07916

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE VINIFICATION CAVE

SAINT-BRICE

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE VINIFICATION CAVE

SAINT-BRICE
10 Rue la Colonne

33340 SAINT-YZANS-DE-
MEDOC

CAPITAL VARIABLE 
DE 32 924,50€

RCS BORDEAUX 782 008 866

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de l’assemblée générale

mixte du 26/02/2022, les associés ont
décidé :

- d’élire au conseil d’administration pour
une durée de trois ans Monsieur BALSI
GER Benjamin Jean-Claude, demeurant
au 47 route du Landat 33250 CISSAC-
MEDOC ;

- de ne pas réélire Monsieur
CLOSTRES Fabrice, demeurant au 28 bis
rue Charles Plumeau 33340 COU
QUEQUES ;

- de modifier les articles 3, 8, 14 et 37
des statuts ;

- de modifier l’article 45 des statuts.
L’exercice commence le 1er août et finit
le 31 juillet. Par exception, l’exercice
commençant le 1er septembre 2021 se
termine le 31 juillet 2022.

Aux termes de l’élection du bureau du
conseil d’administration du 16/03/2022,
les membres du conseil d’administration
ont décidé d’élire à la fonction de président
pour une durée d’un an Monsieur BER
ROUET Pascal, demeurant au 10 rue
chemin de la Croix 33340 BLAIGNAN-
PRIGNAC, en remplacement de Monsieur
FAUGEROLLE Didier, demeurant au 32
rue Joseph Boyé 33340 COUQUEQUES.

Les modifications seront faites au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le Président
22EJ07933

JE PILOTE SAS au capital de 500.000
€ Siège social : 74 rue Georges Bonnac,
33000 BORDEAUX 803 200 732 RCS de
BORDEAUX Le 09/03/2022, le Président
a décidé de transférer le siège social au :
7 allées de Chartres, 33000 BORDEAUX.
Modification au RCS de BORDEAUX

22EJ07934
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THE GRADUATE STORETHE GRADUATE STORE
Société à responsabilité limitée

au capital de 6.800 euros
Siège social : 63, rue du Pas

Saint Georges
33000 BORDEAUX

519 567 705 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 21 mars 2022 :

- le capital a été réduit de 3.400 euros
pour le porter de 10.200 euros à 6.800
euros par voie de rachat et d'annulation
de 3.400 parts sociales appartenant à
Monsieur Clément HERVOUET.

Ancienne mention : 10.200 €
Nouvelle mention : 6.800 €.
Les articles 7 et 9 des Statuts ont été

modifiés en conséquence :
- la Société a pris acte de la démission

de Monsieur Clément HERVOUET de ses
fonctions de co-gérants à effet du 21 mars
2022.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
22EJ07936

MEDICAPMEDICAP
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

30, route du Cap Ferret 
33950 LEGE CAP FERRET

RCS BORDEAUX 443 324 769

MAJ STATUTS MEDICAP
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 28 octobre 2021,
les associés ont décidé de :

- Constater la dévolution successorale
des parts sociales détenues par Monsieur
Guy HENRY DE VILLENEUVE, associé
gérant.

- Nommer en leur qualité de co-gérants
pour une durée indéterminée Mademoi
selle Maylis Pauline Elisabeth HENRY DE
VILLENEUVE, demeurant à LEVALLOIS-
PERRET (92300), 9, rue Greffulhe et
Monsieur Ghislain  Georges  Jean  Xavier
HENRY DE VILLENEUVE, demeurant à
LEOGNAN (33850), 8, rue Louise Michel,
en remplacement de Monsieur Guy
HENRY DE VILLENEUVE.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
Le notaire

22EJ07940

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

DISSOLUTION ANTICIPÉE
HERFRE - Société Civile De Moyens

en liquidation au capital de  1 830,00
euros - Siège social : 60 Boulevard George
V - 33000 BORDEAUX (Gironde) - 429 770
225 RCS BORDEAUX - D'un procès-ver
bal d'assemblée générale extraordinaire
du 15 décembre 2021, il résulte que : - La
dissolution anticipée de la société a été
prononcée à compter de ce jour suivi de
sa mise en liquidation. - A été nommé
comme liquidateur : - Monsieur WICKERS
Frédéric, demeurant au 26 rue Voltaire,
33110 LE BOUSCAT, à qui ont été confé
rés 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
BORDEAUX (Gironde) - 60 Boulevard
George V. - C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. - Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, Le liquidateur.

22EJ07379

DISSOLUTIONS

ULYTECHULYTECH
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 15 chemin des
Aouilles, 33610 CESTAS

Siège de liquidation : 15 chemin
des Aouilles

33610 CESTAS
507 518 868 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 31 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter 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 Jean-
Pierre BOUYSSOU, demeurant 15 chemin
des Aouilles 33610 CESTAS, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. 

Le siège de la liquidation est fixé 15
chemin des Aouilles 33610 CESTAS.

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
22EJ06586

BEAUSOLEIL VILLAINEBEAUSOLEIL VILLAINE
Société civile de construction

vente en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
60 boulevard Pierre 1er

33000 BORDEAUX
847 697 968 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 11/02/2022 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Wilfrid KERAN
GALL, demeurant 27 rue Fernand Barthe
lemy 33200 BORDEAUX, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
60 boulevard Pierre 1er 33000 BOR
DEAUX. 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.

22EJ07402

CANTABRIA SCI au capital de 304,
90 €Siège social : 8 route d'Arcachon,
33610 CESTAS 389 467 606 RCS de
BORDEAUX Le 07/02/2022, l'AGE a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme Magalie BAUP,
17RUE DES TOURTERELLES 33370
ARTIGUES PRESBORDEAUX, 33370
ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX et fixé le
siège de liquidation chez le liquidateur.
Modification au RCS de BORDEAUX

22EJ07413

MUYSCAMUYSCA
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au Capital de 5000,00 €

Siège social : 1, Place du
Général Sarrail 33000

BORDEAUX
847 798 287 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 14
mars 2022 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 14
mars 2022 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
OVIEDO ROBLEDO Jimmy, demeurant
36, rue Pierre Duhem Appt A216 BOR
DEAUX 33000, 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 36,
rue Pierre Duhem Appt A216 BORDEAUX
33000, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

 Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

 Pour avis,
22EJ07467

GATDGATD
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 2 Place Carros

33640 ARBANATS

789 563 038 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 28.02.2022, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société GATD.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jean-Louis QUIN
TEAU, demeurant au 2 Place Carros
33640 ARBANATS, 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 2
Place Carros 33640 ARBANATS, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
22EJ07907

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCEA B.F. GILSCEA B.F. GIL
SCEA en liquidation au capital

de 43 447,70 euros
Siège social et siège de

liquidation : 2 lieudit Pipeau –
33126 LA RIVIERE

422 377 101 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGE réunie le 31.12.2017 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31.12.2017 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Fabienne GIL, demeurant 2 lieudit Pi
peau – 33126 LA RIVIERE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 2
lieudit Pipeau – 33126 LA RIVIERE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ06928

AR CONCEPTAR CONCEPT
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 2 RUE ROBERT
CAUMONT - 33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 891490099

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 31/12/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2021, il a été nommé liquidateur M
RUMENOV ANGEL demeurant au 57 RUE
DELBOS - 33300 BORDEAUX et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés chez le liqui
dateur. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

22EJ07297

L’Association Foncière Urbaine
Libre - 82 Cours Alsace et Lorraine a été
constituée suivants statuts du 22 dé
cembre 1989 régulièrement publiés
(Echos Judiciaires Girondins, 26 dé
cembre 1989) aux termes d’un procès-
verbal d’Assemblée Générale de l’exer
cice 2021 convoquée le 9 mars 2022,
présidée par Monsieur STUCKI.

Les associés ont voté à la majorité
qualifiée la dissolution de l’AFUL à comp
ter de ce jour.

Maître DOUMEIZEL a été désigné en
qualité de liquidateur.

Maître VINCENS a été chargé des
formalités de publication, le siège de la
liquidation se situant à son cabinet, 44 rue
Sauteyron, 33000 BORDEAUX

22EJ07786
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L'ARAMON  L'ARAMON  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000,00 €
Siège social : Château Haut
Peyrat, Lieu dit Haut Peyrat  

33880 CAMBES  
490 168 572 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 1er février 2022, la société
BM ET PARTENAIRES, Société à respon
sabilité limitée au capital de 322 560 €,
dont le siège social est Château Haut
Peyrat, Lieu-dit PEYRAT 33880 CAMBES,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 415 382 621
RCS BORDEAUX a, en sa qualité d'asso
ciée unique de la société L'ARAMON,
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société par confusion de patrimoine et
sans liquidation, conformément aux dispo
sitions de l'article 1844-5 du Code civil.

La Société BM ET PARTENAIRES sera
propriétaire du patrimoine de la société
L’ARAMON, à compter du jour où la dis
solution prendra effet. Elle aura la jouis
sance de ce patrimoine rétroactivement,
à compter du 1er janvier 2022.

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil et
de l’article 8 alinéa 2 du décret n°78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété L’ARAMON peuvent faire opposition
à la dissolution dans un délai dans un
délai de trente jours à compter de la pu
blication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Pour avis
22EJ07544

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

Portets.

TENTATIONS SUCREESTENTATIONS SUCREES
SARL en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 3 rue du Tiscot
33290 BLANQUEFORT

750 141 780 RCS BORDEAUX

L'AGE du 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 M.
Thomas TILLOT, demeurant 3 rue du
Tiscot 33290 BLANQUEFORT, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 3, rue
du Tiscot 33290 BLANQUEFORT. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
22EJ07553

I.R.F LOGISTICSI.R.F LOGISTICS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 25 000 euros
Siège social : 

Route de Saucats 
33610 CESTAS 

820 007 458 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 31/01/2022, la société

I.R.F LOGISTICS HOLDING B.V, Société
de droit hollandais au capital de 50 000
euros, ayant son siège social Floralaan 9 -
5928 RD Venlo (Pays-Bas), a, en sa
qualité d'associée unique de la société I.
R.F LOGISTICS, décidé la dissolution
anticipée de ladite Société par confusion
de patrimoine et sans liquidation, confor
mément aux dispositions de l'article
1844-5 du Code civil. Cette dissolution
entraîne la transmission universelle du
patrimoine de la société I.R.F LOGISTICS
au profit de la société I.R.F LOGISTICS
HOLDING B.V, sous réserve qu'à l'issue
du délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolu
tion ou, en cas d'opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.

Cette décision de dissolution fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
22EJ07657

SCI PERSEVERANCESCI PERSEVERANCE
Société civile immobilière en

liquidation 
au capital de 1 000 €

Siège social et de la liquidation :
9 allées Robert Boulin

33500 LIBOURNE
500 423 165 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 :
Madame Véronique PATA LAVIGNE
Demeurant 6 rue Jean-Baptiste Col

bert, 33200 BORDEAUX
pour toute la durée de la liquidation,

avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé :
9 allée Robert Boulin, 33500 LI

BOURNE
C'est à cette adresse que la correspon

dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ07668

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er mars 2022, de la société
VILLA DES ARTS, SCCV en liquidation au
capital de 2 000 euros ayant son siège
311 Bis Cours de la Libération 33400
TALENCE et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 529 554 222,
a décidé la dissolution 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 liquida
teur Monsieur Pierre DUPUY, demeurant
54 rue Alfred Smith 33000 BORDEAUX,
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 311 Bis Cours de la
Libération 33400 TALENCE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, le Liquidateur.

22EJ07792

COOKQUELIN AND COCOOKQUELIN AND CO
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
au capital de 26 400 €

Siège social et de liquidation :
Lot N 4 - Hangar 18 - Quai Des
Marques 33300 BORDEAUX

794 930 354 RCS BORDEAUX

L’AGE réunie le 31 décembre 2021 a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Daniel CAQUELIN, demeurant
15 rue de Lucias - 33240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC, 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. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ07800

SCI BCP33 CONFORTSCI BCP33 CONFORT
SCI en liquidation au capital de

120 €
Siège social : Parc d'activités

Labory Baudan - Pôle
Entreprises

160-174, rue Blaise Pascal
33127 ST JEAN D'ILLAC

Siège de liquidation : Parc
d'activités Labory Baudan - Pôle

Entreprises
160-174, rue Blaise Pascal 
33127 ST JEAN D'ILLAC

810 040 568 RCS BORDEAUX

L'AGE réunie le 30/09/2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 30/09/2021 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 Ercan
CIRKIN, demeurant 69 route des palues
33450 ST LOUBES, 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.

Le siège de la liquidation est fixé Parc
d'activités Labory Baudan - Pôle Entre
prises, 160-174, rue Blaise Pascal 33127
ST JEAN D'ILLAC. 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.

22EJ07826

A4 CONFORT HABITAT
ISOLATION

A4 CONFORT HABITAT
ISOLATION

SAS en liquidation au capital de
10 000 €

Siège social : Parc d'activités
Labory Baudan
Pôle Entreprises

160-174, rue Blaise Pascal,
33127 ST JEAN D'ILLAC 
Siège de liquidation : Parc

d'activités Labory Baudan - Pôle
Entreprises, 160-174 rue Blaise

Pascal
33127 ST JEAN D'ILLAC

828 820 852 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2021, l'AGE 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 Ercan CIRKIN, demeurant 69, route
des Palues 33450 ST LOUBES, 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.

Le siège de la liquidation est fixé Parc
d'activités Labory Baudan - Pôle Entre
prises, 160-174 rue Blaise Pascal 33127
ST JEAN D'ILLAC.

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.

22EJ07841
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SOUS LES TROPIQUESSOUS LES TROPIQUES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège : 
4 rue du Président Carnot

33640 CASTRES GIRONDE
Siège de liquidation : 1541

Route de Bordaxuria
64220 SAINT-JEAN-LE-VIEUX
RCS BORDEAUX 503 968 182

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 19 mars 2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Dominique MONCADE, demeurant
1541 Route de Bordaxuria 64220 SAINT-
JEAN-LE-VIEUX, 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 1541
Route de Bordaxuria 64220 SAINT-JEAN-
LE-VIEUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ07920

CLOISONNEMENT VOTRECLOISONNEMENT VOTRE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège et siège de liquidation :
30, avenue Léon Jouhaux - ZI

du Couloumey, 33210 LANGON
505 131 854 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er fevier 2022 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

 Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Dominique PIVETEAU, demeu
rant 10 rue Fermi, apt 11, 33810 AMBES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

 Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société. 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
22EJ07942

LIQUIDATIONS

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SARL ANDRE OLLIVIER. Capital de
47627,45 euros. 16 rue François Mauriac,
Le Brulat, 33850 LEOGNAN. RCS BOR
DEAUX Par Assemblée du 7/02/2022,
l'assemblée approuve, clôture les comptes
définitifs de liquidation au 30/11/2021 et
donne quitus et décharge le liquidateur.
Les comptes du liquidateur ont été dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux. Le liquidateur : André OLLI
VIER.

22EJ05628

JPRM CONSULTANTS. SASU. Capi
tal : 1000 €. Sise 7 Avenue Guillaume
Payot, 33930 Vendays-Montalivet. 829142454
RCS Bordeaux. Le 28/02/2022, l'associé
unique a décidé d'approuver les comptes
définitifs de la liquidation ; de donner
quitus au liquidateur, monsieur Jean-
Pierre Mesplede demeurant 109 bis Rue
Judaïque, 33000 Bordeaux, pour sa ges
tion et le décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation. Radiation au RCS de Bor
deaux.

22EJ05630

NEOCOACH IT4GUEST, SASU en
cours de liquidation au capital de 5 000
euros Siège social : 2 LE SORBEY SUD
- 33580 MONSEGUR RCS BORDEAUX
838 567 634. L'associé unique par déci
sions ordinaires du 31.12.2021 et après
avoir entendu le rapport de Monsieur
Frédéric GILLIARD demeurant 2 LE SOR
BEY SUD - 33580 MONSEGUR liquida
teur, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation au
31.12.2021 Les comptes de liquidation
seront déposés RCS BORDEAUX. Pour
avis, le liquidateur

22EJ06016

ULYTECHULYTECH
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social et de liquidation :
15 chemin des Aouilles, 33610

CESTAS
33610 CESTAS

507 518 868 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/10/2021 au siège social, l'Assemblée
Générale, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Jean-Pierre
BOUYSSOU, demeurant 15 chemin des
Aouilles 33610 CESTAS, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la li
quidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre. 

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ06745

WANTEKWANTEK
SARL EN LIQUIDATION 

AU CAPITAL DE 40.000 EUROS
SIEGE SOCIAL ET DE

LIQUIDATION : 
1195 AVENUE DU LAS

33127 SAINT JEAN D ILLAC
503 596 553 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO réunie le 9/02/2022 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Mr Thierry Clément-Triaut 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 GTC de Bordeaux, en
annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ07367

LM COURTAGELM COURTAGE
Société à responsabilité limitée 

en liquidation 
au capital de 500 €

Siège social et de liquidation : 4
Rue Chabry, 33000 BORDEAUX
831 265 731 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
21.02.2022, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Laëtitia LE MEUR, demeu
rant 4 Rue Chabry, 33000 BORDEAUX,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ07378

SARL BUREAU DE
COURTAGE YVES NOUVEL

SARL BUREAU DE
COURTAGE YVES NOUVEL
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 8 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 2 rue du Couvent
33330 SAINT-EMILION

415 269 380 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du
31 octobre 2021 au siège social, 2 rue du
Couvent, 33330 SAINT-EMILION, l’asso
cié unique, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Monsieur
Yves NOUVEL, demeurant 19 rue Verdier,
33000 BORDEAUX, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et a prononcé la clôture de la liquida
tion. Les comptes de liquidation sont 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.

22EJ07430

SCI LUCILDOSCI LUCILDO
SCI en liquidation au capital de

304,90 €
Siège social : 15 place du

Chanoine Patry
33610 CESTAS

337 687 537 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 10/03/2022, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : Mme Laure
AUZARD demeurant 17 avenue des pa
lombes, 33600 PESSAC, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 10/03/2022.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

22EJ07531

SCI LAUNATSCI LAUNAT
SCI en liquidation au capital de

200 €
Siège social : 4 rue

Montesquieu
33170 GRADIGNAN

751 872 003 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 10/03/2022, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : Mme Laurence
LASSIER demeurant 4 rue Montesquieu,
33170 GRADIGNAN, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
10/03/2022.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

22EJ07534

« BALDO RENOVATION »« BALDO RENOVATION »
Société par Actions Simplifiée à

associée unique
Au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : Rue Paul
Cezanne, Résidence

Lorenzaccio, Appt 540 entrée D
33400 TALENCE

R.C.S. : BORDEAUX 833 038
391

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une AGE en date du
31/07/2021, l'associée unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, a

donné quitus au liquidateur de sa ges
tion et l' a déchargé de son mandat puis
a prononcé la clôture des opérations de

liquidation à compter de ce jour. les
comptes de liquidation sont déposés au

Greffe du tribunal de Commerce.
Pour avis le liquidateur 

22EJ07617
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VERNIS GIRONDE GROUPE LARRIS-
QUAT SARL en liquidation au capital de
4000€ Siège social : 2B rue des Archers
ZA Canteloup 33450 St Sulpice et Camey
rac 484 067 046 RCS Bordeaux L'AGE du
12/03/2022 a approuvé les comptes de
liquidation, a donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat et prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 12/03/2022. Dépôt au RCS de
Bordeaux

22EJ06931

CIRCUSCIRCUS
Société civile immobilière

au capital de 400 €
Société en liquidation

10 rue Gutenberg- 33700
Mérignac

RCS Bordeaux 482 404 605

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 12 mars 2022, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter de ce jour de la société CIRCUS.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ07590

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS
DAULOUEDE ET PEREZ 

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS
DAULOUEDE ET PEREZ 
SOCIETE EN LIQUIDATION
Société civile de moyens en
liquidation au capital de 1

524,49 euros
Siège social et de liquidation :
11 Cours Marc Nouaux, 33 000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 321 302 366

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE LIQUIDATION AMIABLE
Le 31/12/2021 l'associée unique, après

avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Brigitte PEREZ, demeurant 20
Rue des Girondins, 33200 BORDEAUX,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquida
tion seront déposés au GTC de Bordeaux.
Pour avis

22EJ07658

DIVINE COMMUNICATIONDIVINE COMMUNICATION
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 500 euros

Siège social et de liquidation : 
189 rue des Orangers, 33200

BORDEAUX
505195644 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2021 l'associée unique a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé
de son mandat, et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31 décembre 2021 de la société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ07665

SCI PERSEVERANCESCI PERSEVERANCE
Société civile immobilière en

liquidation au capital de 1 000 €
Siège social et de la liquidation :

9 allées Robert Boulin
33500 LIBOURNE

500 423 165 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2021 à 14 heures, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Véronique PATA LAVIGNE de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ07669

LES FOLIES DE MADAMELES FOLIES DE MADAME
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 7622,45euros

Siège social : 
16 CHEMIN DE CANTERANE 

BELLEVUE REJOUIT 
33610 CESTAS

347 904 260 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 30 sep
tembre 2021,

L’associé, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, a :

Approuvé les comptes de liquidation ;
Donné quitus au Liquidateur Madame

DARTIGUELONGUE Laurence, demeu
rant 16, chemin de Canterane - Bellevue
Rejouit - 33610 CESTAS et déchargé ce
dernier de son mandat ;

prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ07679

BRIENNE GLACEBRIENNE GLACE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 15 244,90 euros

Siège : Rue CLEMENT
THOMAS, Pavillon des

Mareyeurs, 33800 BORDEAUX
Siège de liquidation : 1 Route de

Sanson 33670 SAINT LEON
420 280 976 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 2 mars
2022 au siège de la liquidation a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Yannick MARION, demeurant 1
Route de Sanson 33670 SAINT LEON, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

22EJ07684

CODIMCODIM
société civile immobilière

au capital de 400 €
Société en liquidation

10 rue Gutenberg-33700
Mérignac

RCS Bordeaux 428 138 176

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 5 mars 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 de ce jour de la société CODIM.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ07737

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale, de la société
VILLA DES ARTS, SCCV en liquidation au
capital de 2 000 euros ayant son siège de
liquidation 311 Bis Cours de la Libération
33400 TALENCE et immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 529 554
222, réunie le 1er mars 2022 au siège a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Pierre DUPUY, demeurant 54
rue Alfred Smith 33000 BORDEAUX, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés et la société sera radiée dudit
registre. Pour avis, le Liquidateur.

22EJ07803

COOKQUELIN AND COCOOKQUELIN AND CO
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
au capital de 26 400 €

Siège social et de liquidation :
Lot N 4 - Hangar 18 - Quai Des
Marques 33300 BORDEAUX

794 930 354 RCS BORDEAUX

L’AG réunie le 07 mars 2022 a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Daniel CAQUELIN, demeu
rant 15 Rue de Lucias 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au RCS
et la société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ07808

BOBONNEBOBONNE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 18 rue de Cenon,
33100 BORDEAUX

Siège de liquidation : 18 rue de
Cenon, 33100 BORDEAUX

812 522 381 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2021 au 18 rue de Cenon, 33100
BORDEAUX, l'associée unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Valentine MAYDIEU demeurant
18 rue de Cenon 33100 BORDEAUX, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

 Pour avis
Le Liquidateur
22EJ07819

SO.IM.CO,( SCI) AU
CAPITAL DE 1524,49 €, 4

ALLÉE DES DUNES-33510
ANDERNOS- LES-BAINS-

RCS BX 34062779

SO.IM.CO,( SCI) AU
CAPITAL DE 1524,49 €, 4

ALLÉE DES DUNES-33510
ANDERNOS- LES-BAINS-

RCS BX 34062779

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/12/2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2021 de la Société SO.
IM.CO  (SCI).

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ07895
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CONVOCATIONS

MESOLIA HABITAT, SA au capital de
316 1341,20 euros, dont le siège social
est situé 16-20 rue Henri Expert à BOR
DEAUX (33000), immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°469 201 552. Nous
avons l’honneur de vous convoquer à
l’Assemblée Générale Annuelle de notre
Société qui se tiendra au siège social le
jeudi 5 mai 2022 à 10h.

L’Assemblée générale se tiendra en
présentiel au siège social et également en
visioconférence au moyen de l'application
TEAMS. Pour participer, il vous suffira de
cliquer sur le lien TEAMS que nous allons
vous adresser par mail (au moyen d'une
invitation).

Ordre du jour :
- Rapport du Conseil d’administration

sur les opérations et les comptes annuels
de l’exercice clos le 31.12.2021

- Rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes annuels de
l’exercice clos le 31.12.2021

- Rapport spécial des Commissaires
aux comptes sur les conventions visées à
l’article L.225-38 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites
conventions

- Approbation des comptes annuels de
l’exercice 2021 et quitus aux Administra
teurs

- Affectation du résultat
- Renouvellement du mandat expiré

d’Administrateur de la SA d’HLM SFHE
- Renouvellement du mandat expiré

d’Administrateur de CPH
- Renouvellement du mandat expiré

d’Administrateur de Monsieur Jean-Michel
BEDECARRAX

- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur de TOIT GIRONDIN

- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur de Madame Annie ZUNE
VIAUD

- Délégation de pouvoirs pour l'accom
plissement des formalités.

Si vous ne pouvez assister à cette
réunion, vous avez la faculté d'exprimer
votre avis :

- soit en votant par correspondance,
résolution par résolution,

- soit en vous faisant représenter par
votre conjoint, votre partenaire ou par un
autre actionnaire,

- soit en autorisant le Président de
l'Assemblée à voter en votre nom.

Les dossiers relatifs à l’assemblée vous
serons transmis par courrier ou par mail.

Le droit de participer à l’Assemblée
Générale est subordonné à l’inscription de
l’actionnaire dans les comptes de titres
nominatifs tenus par la Société au plus
tard cinq jours avant la date de cette As
semblée.

Pour Avis
La Direction,
22EJ07796

FONDS DE COMMERCES

6 Rue de Sèze6 Rue de Sèze
33000 BORDEAUX

Tél. 05.57.59.42.01  Fax. 05.57.59.56.81
Email : f.gonder@avocatline.com

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date à BORDEAUX du 01 février 2022,
enregistré au Service Départemental de
l’Enregistrement de BORDEAUX le 25
février 2022 bordereau n° 2022 00008388
référence 3304P61 2022 A 01996,

Monsieur Antoine, François, Bertrand
COLOMBO, né le 22 février 1954 à BOR
DEAUX, de nationalité française, gérant
de société, demeurant et domicilié 85,
Avenue de la Libération – 33380 BIGA
NOS autrefois immatriculé au RCS BOR
DEAUX sous le numéro 325 459 790,

A CEDE A
La Société OPTICOL, Société à Res

ponsabilité Limitée Unipersonnelle au
capital de 7.500 €, dont le siège social se
trouve 6, Avenue de la Libération – 33380
BIGANOS, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 440 979 961,

Un fonds de commerce d’optique-
lunetterie sis et exploité 6 et 8, Avenue
de la Libération – 33380 BIGANOS,
exploité sous l’enseigne « OPTICOL
AUDICOL B COLOMBO ».

Moyennant le prix de SEPT CENT
SOIXANTE DIX MILLE EUROS (770.000 €),
s'appliquant aux éléments incorporels
pour sept cent soixante mille euros
(760.000 €) et aux éléments corporels
pour dix mille euros (10.000 €).

La prise de possession a été fixée au
1er février 2022.

Les oppositions seront reçues chez
Maître Me Frédéric GONDER, membre de
la SELARL GONDER, Avocat près la Cour
d’Appel de BORDEAUX, y demeurant 6
rue de Sèze - 33000 BORDEAUX

Elles devront être faites au plus tard
dans les dix jours de la dernière des pu
blications légales prévues.

Pour insertion
22EJ07492

Suivant acte reçu par Maître Marie
FREIBURGHAUS, notaire à LIBOURNE le
15 mars 2022, a été cédé un fonds de
commerce par :

La société dénommée CALCHABORD,
Société à responsabilité limitée, dont le
siège social est à SAINT MEDARD D'EY
RANS (33650), 31 avenue de Lesteyrolles,
et immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX et identi
fiée sous le numéro SIREN 439 025 651.

Au profit de :
 La société dénommée ARTHUR &

SAMI, Société à responsabilité limitée, au
capital de MILLE EUROS (1.000,00 €),
dont le siège social est à GRADIGNAN
(33170), 1A route de Léognan et immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX et identifiée sous
le numéro SIREN 887 991 461. Désigna
tion du fonds de commerce : fonds de
commerce de crêperie, cidrerie, vente
de charcuteries espagnoles, tapas,
cave à cidre, exploité à GRADIGNAN
(33170), 1A route de Léognan, connu
sous le nom de CREPERIE ALMATY /
CREPERIE CIDRERIE ALMATY / CRE-
PERIE CIDROTHEQUE ALMATY.

Le CESSIONNAIRE est propriétaire du
fonds vendu à compter de l'acte de cession
de fonds de commerce et en a la jouis
sance rétroactivement depuis le 1er août
2020. La cession est consentie et accep
tée moyennant le prix principal de DEUX
CENT QUINZE MILLE EUROS (215.000,00 €),
s'appliquant :

-          aux éléments incorporels : CENT
CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS
(155.000,00 €)

-          au matériel et mobilier : SOIXANTE
MILLE EUROS (60.000,00 €)

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales au Cabinet
de Maître Didier SAILLAN, Avocat au
Barreau de BORDEAUX situé à LOR
MONT (33310), 3 avenue du Président
Allende, où domicile a été élu à cet effet."

Pour insertion - Me Marie FREIBUR
GHAUS

22EJ07515

"LEGIGARONNE""LEGIGARONNE"
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés

en Droit Fiscal et Droit Social
9, rue Pontarique

47000 AGEN

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à BORDEAUX du 28 février
2022, enregistré au SDE BORDEAUX le
2 mars 2022, Dossier 2022 00009208,
Référence 3304P61 2022 A 02376,

Monsieur Franck PAYEN, demeurant
à 33700 MERIGNAC, 20, Allée des Ficus,
immatriculé 493 239 479 RCS BOR
DEAUX, a vendu à la SNC LE TASSIGNY,
ayant son siège à 33200 BORDEAUX,
351, Avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, immatriculée 803 089 408 RCS
BORDEAUX,

Un fonds de commerce de « café,
snack, bureau de tabac, librairie, papete
rie, articles de fumeurs, articles de paris,
presse, jeux et loteries », exploité à 33200
BORDEAUX, 351, Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, pour l’exploitation
duquel le vendeur est immatriculé 493 239
479 RCS BORDEAUX et identifié SIRET
493 239 479 00014, moyennant le prix de
TROIS CENT CINQUANTE MILLE Euros
(350.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er mars 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de la SELARL H2B,
Huissiers de justice à 33000 BORDEAUX,
8-10,rue de Turenne, Résidence Colisée
Turenne, où domicile a été élu à cet effet.

22EJ07645

12 place de la Bourse12 place de la Bourse
33000 BORDEAUX
Tél :  05.57.10.05.50

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 15
mars 2022 enregistré au SIE de BOR
DEAUX, le 16 mars 2022, Dossier
00010595, référence 3304P61 2022 A
02703,

La société HOSTELLERIE FRAN-
CAISE, SA à directoire et conseil de sur
veillance au capital de 130.000 euros, dont
le siège social est sis 10 rue du Temple à
BORDEAUX (33000), immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
457 207 934, a cédé à la société GRAND
HOTEL FRANÇAIS, SAS au capital de
37.100 euros, dont le siège social est sis
10-12 rue du Temple à BORDEAUX
(33000), immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°448 382 960, un fonds
de commerce d’hôtellerie exploité sis
10-12 rue du Temple à BORDEAUX
(33000), immatriculé au RCS de BOR
DEAUX sous le n°457 207 934, moyennant
le prix de 2.601.875 euros.

Entrée en jouissance intervenue le
15.03.2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales, pour la validité et pour la
correspondance, à l’adresse du fonds
10-12 Rue du Temple 33000 BORDEAUX.

Par suite, il a été mis fin au contrat de
location-gérance qui avait été consenti par
acte sous seing privé du 5 janvier 2007,
par la société HOSTELLERIE FRAN
CAISE, loueur, à la société GRAND HO
TEL FRANÇAIS, locataire-gérant, portant
sur ledit fonds de commerce.

Pour avis
22EJ07694

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, à CADILLAC (Gironde), 25
Allée du Parc, le 9 mars 2022, enregistré
au SDE de BORDEAUX le 22 Mars 2022
bordereau 2022N1248, a été cédé  par :

Mme Sylvie EYMERIE, commerçante,
demeurant à SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH
(24230) 15 route de la Garde.

Née à BORDEAUX (33000), le 13 fé
vrier 1978.

Au profit de La Société dénommée
AKOYA, société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 1000 €, dont
le siège est à CASTILLON-LA-BATAILLE
(33350), 47 Rue Victor Hugo, immatriculée
au RCS de LIBOURNE (33504) sous le
numéro SIREN 910 702 083.

un fonds de commerce de RESTAURA
TION sis à CASTILLON-LA BATAILLE
(Gironde) 57 Rue Victor Hugo et 2 rue
Waldeck Rousseau, lui appartenant,
connu sous le nom commercial UN GARS
UNE FILLE, et pour lequel il est immatri
culé au registre du commerce et des so
ciétés de LIBOURNE, sous le numéro
535326904.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT-
HUIT MILLE EUROS (28 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour SEIZE
MILLE EUROS (16 000,00 EUR),

- au matériel pour DOUZE MILLE EU
ROS (12 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office de Maître
Claudino RAZAFIKOANIMBOLANIVO, no
taire à SAUVETERRE DE GUYENNE
(33540) 11 Rue Saint Romain où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ07930

LOCATIONS GÉRANCES

BUREAU STEPHANE
FOUQUET

BUREAU STEPHANE
FOUQUET

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.622,45 euros

Siège : 133 quai des Chartrons,
33000 Bordeaux

397 501 545 RCS Bordeaux

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

Suivant acte sous seing privé signé à
Bordeaux en date du 28.02.2022, le
contrat de location gérance portant sur le
fonds de commerce de courtage de vins
et alcools, exploité 133 quai des Char
trons, 33300 Bordeaux, qui avait été
consenti par acte sous seing privé en date
du 06.06.1994

Par Monsieur Stéphane FOUQUET, né
le 19 avril 1959 à Bordeaux (33) et de
meurant 6 rue Albert de Mun, 33000 Bor
deaux, entrepreneur individuel immatri
culé au RCS de Bordeaux sous le numéro
339 564 304

Au profit de la société BUREAU STE
PHANE FOUQUET, société à responsabi
lité limitée au capital de 7.622,45 euros
dont le siège social est situé 133 quai des
Chartrons, 33300 Bordeaux, immatriculée
sous le numéro 397 501 545 RCS Bor
deaux

a été résilié à compter du 28.02.2022.
Pour avis

22EJ07591

CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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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, 

              188 COURS GAMBETTA

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître Véronique

SARRAZIN-MATOUS,  Notaire associée
à CADILLAC (33410), le 30 décembre
2021, enregistré à BORDEAUX, le
17/01/2022 réf 2022N593.

La Société dénommée GARAGE
NUNES DA SILVA EIRL, EIRL, siège à
RIONS (33410), lieu-dit Versailles, SIREN
n° 337 574 149 RCS de BORDEAUX.

A CONFIE, à titre de location-gérance,
à :

Monsieur Thomas José FILIE, Méca
nicien, demeurant à SAINT-SEVE (33190)
8 lieu-dit Colin. Né à BORDEAUX (33000),
le 26 février 1985.

Un fonds artisanal de mécanique auto
mobile exploité à RIONS (33410) lieudit
Versailles, 12 rue Cardez, pour une durée
de un an à compter du 1er janvier 2022.

Toutes les marchandises nécessaires
à l’exploitation seront acquises par le
gérant et tous les engagements les
charges dus à raison de l’exploitation du
fonds seront supportés par le gérant, le
tout de manière que le bailleur ne puisse
être ni inquiété ni recherché à ce sujet.

Pour avis, Le notaire.
22EJ07640

6 Rue de Sèze6 Rue de Sèze
33000 BORDEAUX
Tél. 05.57.59.42.01 

Email : f.gonder@avocatline.com

Par acte en date à BORDEAUX du 1er
février 2022, il a été décidé de mettre fin
de manière anticipée à effet du 1er février
2022 au contrat de location gérance du 16
juillet 2021 par lequel Monsieur Antoine
COLOMBO, né le 22 février 1954 à BOR
DEAUX, de nationalité française, gérant
de société, demeurant et domicilié 85,
Avenue de la Libération – 33380 BIGA
NOS autrefois immatriculé au RCS BOR
DEAUX sous le numéro 325 459 790, avait
confié à la société OPTICOL, Société à
Responsabilité Limitée Unipersonnelle au
capital de 7.500 €, dont le siège social se
trouve 6, Avenue de la Libération – 33380
BIGANOS, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 440 979 961, l’exploitation
d’un fonds de commerce d’optique-lunet
terie sis et exploité 6 et 8, Avenue de la
Libération – 33380 BIGANOS, sous l’en
seigne « OPTICOL AUDICOL B CO
LOMBO ».

Pour avis
22EJ07908

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ADENIS-LAMARRE, Notaire associé  de
la SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NO
TARIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, CRPCEN     , le 16 mars 2022, a
été conclu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Jean-Claude Paul AUFRAY,
retraité, et Madame Elisa Thérèse Jacque
line LEBRETON, sans profession, demeu
rant ensemble à BORDEAUX (33200) 24
rue Stéhelin Le Parc Stéhelin, bâtiment C.

Monsieur est né à PARIS 12ÈME AR
RONDISSEMENT (75012) le 12 juin 1956,

Madame est née à SAINT-JOSEPH
(97480) le 6 février 1957.

Mariés à la mairie de VERSAILLES
(78000) le 30 août 1980 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22EJ07403

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

QUANCARD, Notaire à AUROS (33124)
2 place de la Mairie, CRPCEN 33063, le
17 mars 2022, a été effectué un apport
immobilier à communauté aménageant le
régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Philippe Marie GAMEL-DE-

ROUINEAU, retraité, né à BAR-LE-DUC
(55000) le 10 avril 1948, et Madame Mo
nique Denise Carmen SOULAC, retraitée,
née à BEGLES (33130) le 27 mai 1949,
demeurant ensemble à SAINT-MO
RILLON (33650) 1749, route de Peyron.

Mariés à la mairie de SAINT-MO
RILLON (33650) le 21 juillet 1973 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.

Madame Monique Denise Carmen
SOULAC déclare apporter à la commu
nauté un bien situé à SAINT-MORILLON
(33650) Lieudit « A Peyron », cadastré
section E numéros 872, 907 et 908 et un
bien situé à SAINT-MORILLON (33650)
Lieudit « La Pelouette», cadastré section
E numéro 239.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire.
22EJ07436

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAMONTOFF,  Notaire Associé à CA
DILLAC (33410), 25 Allée du Parc, CRP
CEN 33035, le 15 mars 2022, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption du régime de la sépara
tion de biens entre :

M. Eric CHALARD, directeur technique
administration pénitentière, demeurant à
PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT (33220),
et Mme Caroline Françoise COSTANTINI,
professeur des écoles, demeurant à BE
GUEY (33410).

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.

22EJ07580

INSERTION –
CHANGEMENT DE

REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie-

Caroline RIOU, Notaire au sein de la So
ciété d’Exercice libéral à Responsabilité
Limitée dénommée "OFFICE NOTARIAL
DU SOLEIL D’ORIENT", titulaire d’un
Office Notarial à PORT-LOUIS (Morbi
han), 29 Avenue de Kerbel, CRPCEN :
56038, le 16 mars 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté de biens
meubles et acquêts entre :

Monsieur Bruno PERRIER, ingénieur,
et Madame Virginie Marie-Laure JAMET,
ingénieur, demeurant ensemble à SAINT-
MEDARD-EN-JALLES (33160) 18 rue
Jacques Brissot.

Monsieur est né à SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE (33820) le 6 avril 1965,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 19 août 1970.

Mariés à la mairie de SAINT-MEDARD-
EN-JALLES (33160) le 26 août 1995 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.

Tous deux de nationalité française et
résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ07729

ENVOIS EN POSSESSION

Par testament olographe du 10 sep
tembre 2010, Madame Elise BETGE, di
vorcée en uniques noces de Monsieur
Noël LAGREZE, née à MAZEYROLLES
(24), le 15 avril 1926, décédée à LOR
MONT (33), le 25 octobre 2021 a institué
pour légataire universelle Madame Marie-
Louise GARRIGOU veuve TOLEDO, née
le 26 mai 1937 à VILLEFRANCHE-DU-
PERIGORD..

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Sandrine PAGES, notaire à BOR
DEAUX (33), 20 Rue Ferrère, le 14 mars
2022, duquel il résulte que le légataire
rempli les conditions de la saisine.

Les oppositions seront reçues entre les
mains de Maître Sandrine PAGES, notaire
sus-nommé, chargé du règlement de la
succession, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du Tribunal Judiciaire de
BORDEAUX (33), de l’expédition du pro
cès-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.

22EJ07417

Jean-Luc SENTENAC Alexandra
ALZIEU-BLANC Romain DAROS
Jean-Luc SENTENAC Alexandra
ALZIEU-BLANC Romain DAROS

Notaires associés
Audrey SAINT-MARC

Notaire

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 29 janvier
2010, Monsieur Jacques Marie
AILLAUD, né à RABAT, le 24 mars 1955,
demeurant à BORDEAUX (33000), 164
cours de la Somme, époux de Madame
Ghislaine George Brigitte Marcelle LA
CHERE, décédé à PARIS 1er arr., le 11
février 2022, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me
Alexandra ALZIEU-BLANC, suivant pro
cès-verbal en date du 11 mars 2022, dont
une copie authentique a été envoyée au
Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Alexandra ALZIEU-BLANC, notaire
à DAMAZAN (47160), 12 Place Armand
Fallières, BP 10, notaire détenteur du
testament.

22EJ07460

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 15 avril 2004, Madame Henriette Ur-
sule MANSENCAL veuve GOURRIER,
née à BORDEAUX (Gironde) le 2 avril
1924, décédée à LE BOUSCAT (Gironde)
le 18 novembre 2021, a consenti un legs
universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ni
colas ADENIS-LAMARRE, Notaire asso
cié à BORDEAUX - 23 avenue du Jeu de
Paume, le 9 février 2022, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession Maître Nicolas ADENIS-LA
MARRE, Notaire à BORDEAUX – 23
avenue du Jeu de Paume, référence
CRPCEN : 33015, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal judi
ciaire 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.

Pour avis Maître Nicolas ADENIS-LA
MARRE

22EJ07481

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT OLOGRAPHE

Par testament olographe du 14 sep
tembre 1985, Madame Danielle REBEY-
ROL, née à BIZERTE (TUNISIE), le 23
décembre 1954, demeurant à PESSAC
(33600), 47 avenue Pierre Wiehn Les Al
lées de Diane, divorcée de Monsieur
Philippe ESCUDÉ décédée à BOR
DEAUX, le 06 décembre 2021, a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Clémentine CORSAN suivant
procès-verbal en date du 11 mars 2021,
dont une copie authentique a été envoyée
au Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.

22EJ07676

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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SCP Ph. LAVEIX - J-Y. DÈCHE - S.
ROULIÈRE 

SCP Ph. LAVEIX - J-Y. DÈCHE - S.
ROULIÈRE 

1 rue du 11 Novembre
33210 LANGON

VENTE DE PARCELLES
BOISEES

Conformément aux dispositions de
l'article L. 331-19 du Code forestier, Ma
dame Lydie CARPENTEY avise de son
intention de mettre en vente les parcelles
boisées ci-après désignées. Diverses
parcelles sises sur la commune de PORTE
DE BENAUGE (Gironde), cadastrées
section B n° 890, 895, 903 et 1018 en
nature de bois/taillis, d'une contenance
totale de 0ha 67a 93ca et sise sur la
commune de SAINT PIERRE DE BAT
(Gironde), cadastrées section A numéro
112 en nature de bois/taillis, d’une conte
nance de 0ha 13a 00ca

Moyennant le prix de, DEUX MILLE
QUATRE CENT TRENTE EUROS (2
430,00 €) payable comptant à la signature,
outre la provision sur droits et frais d'ac
quisition.

Tout propriétaire d'une parcelle boisée
contiguë au bien vendu dispose d'un délai
de deux mois à compter de l'affichage en
mairie de PORTE DE BENAUGE et de
SAINT PIERRE DE BAT soit à compter du
17 mars 2021, pour faire connaître à la
SCP LAVEIX DECHE ROULIERE, no
taires à LANGON (Gironde), mandataire
du vendeur qu'il exerce son droit de pré
férence dans les conditions de l'article
précité.

Pour avis, la SCP LAVEIX DECHE
ROULIERE

22EJ07482

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

60 cours des Fossés 
BP 50264

33212 LANGON cedex

DÉPÔT DE TESTAMENT
OLOGRAPHE

Par testaments olographes du 22 fé
vrier 2002 et du 2 mars 2002, Monsieur
René GASSIOT, né à RIONS, le 06 avril
1923, demeurant à LANDIRAS (33720), 2
lieudit Poumeys, célibataire, décédé à
LANDIRAS, le 01 juin 2018, a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ces
testaments ont été déposés au rang des
minutes de Me Isabelle DELPON, suivant
procès-verbal en date du 14 mars 2022,
dont une copie authentique a été reçue
par le tribunal judiciaire de BORDEAUX,
le 16 mars 2022. Les oppositions sont à
former en l'étude de Me Guillaume LA
NAU, notaire à TALENCE (33400) 230 rue
Peydavant, notaire chargé du règlement
de la succession

Pour insertion- Me Isabelle DELPON,
notaire salariée

22EJ07763

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l’annonce N°22EJ04049
concernant le transfert de siège de la
société FINANCIERE ATLANTIQUE (rcs
Bordeaux 480 379 098), parue le
18.02.2022 dans les ECHOS JUDI
CIAIRES GIRONDINS, il convient de
lire « 8, avenue Robert MASSE – 33440
SAINT-VINCENT-DE-PAUL » et non « 8-10,
avenue Robert MASSE – 33440 SAINT-
VINCENT-DE-PAUL ».

22EJ07385

rectificatif à l'annonce N°22EJ06298  du
7 mars 2022, concernant la SNC CLASSIC
MEDOC, il fallait lire : ASSOCIES - COGE-
RANTS : Société LENAN IMMOBILIER,
Société à responsabilité limitée au capital
de 590.000 Euros, dont le siège social est
situé à ARCACHON (33120) – 28 Rue
thomas Lussan, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 403 397 490, représentée
par Monsieur Philippe RICARD, son Gé
rant ; et Société CMJ, Société à respon
sabilité limitée au capital de 3.000 Euros,
dont le siège social est situé à LESPARRE
MEDOC (33340) – 27 Rue du Docteur
Meignier, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 494 513 963, représentée
par Monsieur Claude ROJO, son Gérant.

22EJ07493

APPOLINAIREAPPOLINAIRE
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 35 chemin de
Seignan Sud, 33240 ST ANDRE

DE CUBZAC

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°22EJ06800

parue le 18 mars 2022, concernant la
société SCI APPOLINAIRE, il a lieu de
lire : RCS DE LIBOURNE au lieu de RCS
DE BORDEAUX, et en objet social : la
vente exceptionnelle au lieu de la vente.

22EJ07670

Rectificatif à l’annonce n° 22EJ07220  
DU  18/03/2022 concernant la société
LEVEL UP 3.0 il faut ajouter : DIREC
TEURS GENERAUX : Monsieur LE FRIN
GER Jules, demeurant 5 Rue du Maréchal
de Lattre de Tassigny, 33120 ARCA
CHON. Monsieur FLORE Styve, demeu
rant  67 Rue Aimé Césaire, porte 40, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES

22EJ07699

RECTIFICATIF à l’annonce n°
22EJ06946 concernant  POULETS BICY
CLETTE  du 18 mars 2022 : Au lieu de
lire : Pour la réception des oppositions,
élection de domicile est faite pour la vali
dité et pour la correspondance en l'étude
de Maître Lionel ROBIN, notaire à CA
LUIRE-ET-CUIRE (69300), 2 rue de Mar
gnolles, L’entrée en jouissance est le 18
février 2022.  Il faut lire : Pour la réception
des oppositions, élection de domicile
est faite pour la validité et pour la cor-
respondance au siège du fonds cédé
soit à LACANAU (33680), 11 avenue
Plantey. L’entrée en jouissance est le
1er mars 2022.

22EJ07807

L.A.P.L.A.P.
SARL au capital 
de 1.100,00 euros

Siège social : 25 rue Condillac
33000 BORDEAUX

812 016 921 RCS BORDEAUX

Additif à l’annonce n° 20EJ02956 parue
le 14/02/2020 dans Les Echos Judiciaires
Girondins (33), il y avait également lieu de
lire :  l’objet social a été modifié comme
suit : la Société a pour objet l'administra
tion et l'exploitation par bail vide ou meu
blé, location ou autrement de ses biens
immobiliers et en particulier d'un apparte
ment situé à BORDEAUX, Résidence La
Pelouse de Douet, 83 rue de la Pelouse
de Douet. Et ce, soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capi
taux d'emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet et susceptibles d'en favoriser
le développement. Et, généralement
toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet
ou susceptibles d'en favoriser le dévelop
pement. L’article 2 des statuts a été mo
difié en conséquence. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.Pour avisLa
Gérance

22EJ07864

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE

(Jugement du 16 mars 2022)

SARL VALENTIN & FILS, 172 Rue 
Jules Ferry, 33200 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 447 494 535. Bar cave brasse-
rie jeux divers ainsi que toutes activités 
annexes s’y rattachant. Jugement pro-
nonçant la réouverture de la procédure de 
Liquidation Judiciaire Simplifiée en date 
du 16 mars 2022.

13302513792126

 

SARL LOGIC LINES SERVICE (2LS), 
130 Avenue du Maréchal Leclerc, 33130 
Bègles, RCS BORDEAUX 492 832 787. 
Organisation logistique et transport 
prestations annexes, commissionnaire 
de transport. Jugement prononçant la 
réouverture de la procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée en date du 16 mars 
2022.

13302513792135

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 16 mars 2022)

BAUBADOIR Nabil, 9 Rue Roland 
Oudot, 33700 Mérignac, RM 435 114 
822. Carrelage. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 décembre 2021, 
désignant liquidateur SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les déc-
larations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302513792193

 

SARL DU NEUF AVEC L’ ANCIEN, 7 
Allée de Chartres, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 523 822 187. Diagnostic 
immobilier et plus Précisément l’ensem-
ble des éléments de contrôle technique. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
8 mars 2022 , désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302513792141

 

SAS AIR PROPRETE, 220 Avenue 
de la Libération, 33110 le Bouscat, RCS 
BORDEAUX 752 392 472. Entreprise de 
nettoyage, entretien et petit jardinage 
d’espaces verts. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 24 janvier 2022 , 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302513792144

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

La Selarl PHILAE prise en la personne
de Me Lucas-Dabadie (anciennement
Selarl Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie),
liquidateur, a déposé au greffe, le 17 mars
2022, l'état de collocation établi en appli
cation des articles L 626-22, R 626-36 et
R 643-6 du code de commerce, à la suite
de la vente de l'immeuble sis 19 rue La
caze 33500 LIBOURNE, cadastré Section
CM 17 identifié lot n° 2, dépendant de
l'actif de la liquidation judiciaire de la S.C.
I. RUE FRERES ROBERT

22EJ07450

SARL BGSolution, 3 B Rue Pan-
hard-Levassor, 33510 Andernos-Les-
Bains, RCS BORDEAUX 754 047 058. 
Courtage en opérations de banque et en 
service de paiement. intermédiaire en 
opération bancaire et opération d’assur-
ance, courtage en assurance. activités 
de transaction immobilière. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 mars 
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.

13302513792147

 

CAZENAVE Guillaume, 10 Hameau 
de la Laurence, 33370 Pompignac, RCS 
BORDEAUX 804 262 178. Transport 
Public Routier De Marchandises, Et / Ou 
Loueur De Véhicules Industriels Avec 
Conducteur Destinés Au Transport De 
Marchandises À L’Aide De Véhicules De 
Tous Tonnages Et Commissionnaire De 
Transports. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2021 , désig-
nant liquidateur SELARL Philae 123 Ave-
nue Thiers 33100 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302513792150

 

SAS hbfsTech, 5 Rue de Condé, Cs 
11030, 33081 Bordeaux Cedex, RCS 
BORDEAUX 813 820 628. L’hébergement 
et le traitement des données, la diffusion, 
la gestion, l’optimisation et l’analysé de 
dispositifs marketing, sites internet ou 
applications à destination des terminaux 
numériques, la commercialisation d’out-
ils et services informatiques, la partici-
pation de la société, par tous moyens, à 
toutes entreprises ou sociétés créées 
ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet 
social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, commandite, 
souscription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association 
en participation ou groupement d’intérêt 
économique ou de location gérance, et 
plus généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social et à tous objets similaires ou 
connexes pouvant favoriser son extension 
ou son développement. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 9 mars 2022 , 
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.

13302513792160

 

SAS PROJET SCARLETT, 3 Rue 
Kyrie, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
822 019 402. Création graphique, concep-
tion de sites Web, de signalétique, conseil 
en communication. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 janvier 2022, désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302513792165

 

SAS GO MKP, 28 Rue des Jardins 
Fleuris, 33520 Bruges, RCS BORDEAUX 
824 005 821. Commerce en établissement 
ou à distance de tous biens neufs ou d’oc-
casion par l’intermédiaire de tous supports 
techniques prestations de services liées 
à cette activité. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 9 mars 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.

13302513792168
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SARL LAMBDACOM, 11 Rue Galin, 
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 828 
981 639. Prestations de services en rac-
cordement de télécommunications par 
fibre optique ou réseau cuivré basse ten-
sion raccordements horizontaux et verti-
caux distribution de niveau 2 et 3. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 23 
février 2022 , désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302513792175

 

SAS LA BOULANGERIE DE LA 
SAUVE, 6 Rue Saint-Jean, 33670 la 
Sauve, RCS BORDEAUX 881 046 379. 
Pâtisserie, boulangerie, chocolaterie, gla-
cerie, confiserie, Snacking, Sandwicherie. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 octobre 2021, désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302513792181

 

SAS CIOBELEC, 12 Avenue du Périg-
ord, 33370 Tresses, RCS BORDEAUX 522 
396 472. Électricité travaux de plomberie 
chauffage sanitaire équipements solaires 
Photovoltaiques pompe a chaleur clima-
tisation petits travaux du bâtiment. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 20 
janvier 2022 , désignant liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clem-
enceau 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.

13302513792184

 

SAS CHARLOTTE MUSSOT ATE-
LIER, 23 Route de Bordeaux, 33830 
Belin-Béliet, RCS BORDEAUX 891 377 
608. Conception, assemblage, fabrica-
tion, vente d’articles de voyage, d’articles 
de maroquinerie et articles similaires, d’ar-
ticles de sellerie, d’objets de haute qualité 
en toutes matières dès lors que la technol-
ogie utilisée est similaire à celle du cuir, 
achats, vente de cuir et de peaux presta-
tions de services de conception, fabrica-
tion, formation en maroquinerie auprès 
d’entreprises et de particuliers. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 10 mars 
2022 , désignant liquidateur SELARL Phi-
lae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302513792190

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 16 mars 2022)

SARL DOLCE VITA CESTAS, 63 Ave-
nue Saint-Jacques de Compostelle, 33610 
Cestas, RCS BORDEAUX 801 011 057. 
Restauration, pizzeria, vente à emporter. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 15 
décembre 2021 désignant mandataire 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines 33000 Bordeaux Les 
déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814-2 
et L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302513792153

 

SARL NOELIA, 6-8 Rue de 
l’Archevêque, 33310 Lormont, RCS BOR-
DEAUX 852 062 108. Travaux de maçon-
nerie, gros-oeuvre, démolition, carrelage, 
plomberie, peinture, plâtrerie et tous corps 
de métier. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paie-

ments le 30 novembre 2021 désignant 
mandataire judiciaire SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux Les déc-
larations 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.

13302513792178

 

SARL GAUVAL, 25 Avenue Saint-Ar-
naud, 33120 Arcachon, RCS BORDEAUX 
883 774 176. Agence commerciale en pro-
duits alimentaires et boissons. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 14 janvier 2022 désig-
nant mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302513792187

 

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 16 mars 2022)

SARL VAL TRANSPORTS, 3 Route 
de Gaillard, 33490 Saint-Pierre-D’Aurillac, 
RCS BORDEAUX 829 440 064. Transport 
public routier de marchandises ou loueur 
de véhicules avec conducteur au moyen 
exclusivement de véhicules n’excédant 
pas de 3,5 tonnes de poids maximum 
autorisé. Jugement prononçant la réso-
lution du plan de redressement et la liq-
uidation judiciaire, désignant , liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302513792171

 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 16 mars 2022)

SARL BELLIARD VINS SELECTIONS 
(BVS SARL), 356 Avenue de l’Argonne, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 494 
346 026. Négoce de vins et spiritueux, 
de tous produits industriels et artisanaux. 
Jugement arrêtant le plan de redresse-
ment, durée du plan 7 ans nomme Com-
missaire à l’exécution du plan Selarl Ekip’ 
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux.

13302513792138

 

SAS CLMX PROD, 87 Quai de Quey-
ries, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
812 868 693. Prise de participation dans 
toutes Sociétés animation par la mise 
en place d’actions appropriées (com-
merciales, financières,..), réalisation de 
prestations administratives ou autres au 
profit de Ces filiales, gestion de titres et 
valeurs Mobilères. Jugement arrêtant le 
plan de redressement, durée du plan 10 
ans nomme Commissaire à l’exécution 
du plan SELARL Fhb 76 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux.

13302513792156

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 16 mars 2022)

SARL LOISIRS 3000, 7 Rue de Tauzia, 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 491 
124 129. Création, gestion et exploitation 
d’un sauna. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302513792129

 

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(Jugement du 16 mars 2022)

SARL BERGER - DESCAZEAUX, 
22 Chemin Départemental 13, 33670 
Sadirac, RCS BORDEAUX 492 742 200. 

Mécanique, vente - réparation vélos, 
cyclomoteurs Quads, tronçonneuses, 
Motocultures, pièces détachées. Juge-
ment prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour extinction du 
passif.

13302513792132

 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 22 mars 2022)

RIO Thierry, 3bis Lieu-Dit Larroche, 
33580 le Puy, RM 493 976 062. Travaux 
De Couverture, Travaux De Finition Du 
Bâtiment. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302514073948

 

SARL DIM’PEX INTERNATIONAL, 
6-8 Rue Diamant, 33185 le Haillan, RCS 
BORDEAUX 392 625 562. Export-import, 
représentation de composants. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302514073755

 

SARL DAVID CANDESSANCHE 
TRAITEUR, 473 Avenue de Lattre de Tas-
signy, 33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
398 030 569. Traiteur. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302514073758

 

SARL MIROITERIE ADER, Rue de la 
Motte Picquet, - Zone Industrielle Alfred 
Daney, 33300 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 413 423 419. Vitrerie miroiterie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073762

 

SAS GESTAMATIC (GST), 218 Avenue 
du Haut Lévèque, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 392 593 307. Fabrication 
d’instrumentation scientifique et tech-
nique. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073765

 

SAS DISTRIPUB 33, 190 Avenue de la 
Côte d’Argent, 33380 Biganos, RCS BOR-
DEAUX 418 070 892. Distribution d’im-
primés publicitaires colportage. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302514073768

 

SARL MATERIELS BUREAUTIQUE & 
CONSULTANTS, 10 Rue Margaux, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 424 060 838. 
Vente, installations, formation et mainte-
nance informatique conseil en entreprises, 
transactions immobilières et gestion 
domiciliation d’entreprises, courtage en 
assurances toutes branches. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302514073771

 

SARL DECO PEINTURES, 13 Avenue 
du Rond Point, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 440 336 600. Travaux de déco-
ration peinturé finition Interieur extérieur. 
prestations de services achat vente 
négoce en matière de peinture et bâti-
ment. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073774

 

SARL GL IMMO, 2 Avenue Jean 
Jacques Rousseau, 33160 Saint-Médard-
en-Jalles, RCS BORDEAUX 444 490 049. 
Transactions sur terrains, immeubles, 
fonds de commerce, toutes locations 
saisonnières ou à l’année, toutes gestion 
immobilière. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302514073777

 

SARL CHAUFFECLIM, 20 Rue du 8 
Mai 45, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
450 260 203. Installation et maintenance 
d’appareils de chauffage de climatisation 
et de sanitaire (création), le ramonage des 
cheminées et le nettoyage des âtres des 
fourneaux des incinérateurs et des dis-
positifs d’évacuation des fumées (achat). 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073780

 

SARL CAMINA GROUPE, 176 Rue 
Achard, 33300 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 424 172 344. Prestations informa-
tiques. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073784

 

VILLEPONTOUX Cyril, 41 Avenue 
du Général de Gaulle, 33510 Andernos-
les-Bains, RCS BORDEAUX 484 448 
964. Brasserie Limonade. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302514073787

 

ARAUJO José Maria, 31 Rue Villaris, 
33800 Bordeaux. Travaux Électriques 
Installation D’Eau Et De Maçonnerie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073790

 

SARL ETPER, 4 Rue de Lormont Vil-
lage, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 
490 797 032. Prestations de services 
équipements routiers. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302514073792

 

SARL RENOVIA 33, 1 Zone Artisanale 
la Palue, 33240 Cubzac-les-Ponts, RCS 
BORDEAUX 494 090 194. 1/ entreprise 
générale de bâtiment tous corps d’état 
(création) - 2/ couverture, Zinguerie, char-
pente (achat au 31/12/2007). Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302514073795

 

SARLU FERMETURE BELLE VUE 
MEDOQUINE (FBVM), 23 Allée de la 
Mission, 33480 Castelnau-de-Médoc, 
RCS BORDEAUX 494 532 849. Pose 
et vente de Menuiseries Pvc aluminium 
bois. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073798

 

SARL BATISTEEL, 11 Rue du Pont 
de la Grave, Zone Artisanale Tartifume, 
33130 Bègles, RCS BORDEAUX 499 
120 137. Toutes opérations industrielles 
commerciales, par tous moyens de com-
munications, dont sur internet, se rap-
portant au bâtiment, à la construction, les 
travaux publics (v.R.d. Assainissements), 
à l’import, export. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302514073801

 

SARL BK PNEUS 33, 2 Rue Compag-
nons Tour de France, 33460 Macau, RCS 
BORDEAUX 502 446 370. Mécanique 
générale, carrosserie, électricité auto-
mobile, négociant automobile, entretien 
et réparation : vidange, pneumatiques, 
pare brises, réparation chambres à air. 
serrurerie, ferronnerie, menuiserie métal-
lique. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073804

 

SARL ARCO THERMOLAQUAGE, la 
Lande, 33880 Baurech, RCS BORDEAUX 
504 584 665. Sablage, thermo laquage, 
Mettalisation. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302514073807
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SARL CHEZ SHANEL, 7 Quai des 
Salinières, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 751 597 071. Restauration sur 
place ou à emporter. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302514073838

 

SARL PEPIN & NOYAU, 12 Rue de 
la Belle Rose, 33130 Begles, RCS BOR-
DEAUX 752 123 273. Vente au détail de 
fruits et légumes, épicerie fine. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302514073841

 

SARL LE PETIT CANAULAIS, 10 Ave-
nue Plantey, Lot N 18 Res Bel Horizon, 
33680 Lacanau, RCS BORDEAUX 752 
628 016. Coiffure et vente de produits des-
tinés à la coiffure. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302514073844

 

SAS BALTICA FRANCE diffusion, 
2 Rue Xavier Langlois, Zone Artisanale 
Eyrialis, 33114 le Barp, RCS BORDEAUX 
753 344 118. Commerce produits bois 
destinés la construction agent commercial 
négoce matériaux. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302514073847

 

SAS KARMIN, 1t Avenue Gustave Eif-
fel, Centre Cal les Bois de Bersol, 33600 
Pessac, RCS BORDEAUX 753 617 174. 
Vente d’équipement de la personne. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073850

 

SARL BATIMA 33, 52 Rue Georges 
Vitrac, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 
790 691 935. Plâtrerie maçonnerie démo-
lition terrassement. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302514073853

 

SARL H2O, 1 Allée Jean Rostand, 
33650 Martillac, RCS BORDEAUX 791 
801 707. Exploitation d’un fonds de restau-
rant, restauration collective à l’exclusion 
de toute vente d’alcool. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302514073856

 

SAS solépain, 3 Rue Murat, 33200 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 794 942 
359. Dépôt de pain, pâtisserie, confiserie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073859

 

SAS CN4, 388 Boulevard Jean-
Jacques Bosc, Cs 109-, 33323 Bègles 
Cedex, RCS BORDEAUX 797 677 051. 
Assistance à maîtrise d’ouvrage dans 
le domaine des technologies de l’infor-
mation. conception, développement et 
intégration de solutions informatiques, 
Domotiques et audiovisuelles. Négoce de 
biens et services numériques. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302514073862

 

SARL SECURITE 33, 42 Rue de Tau-
zia, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
802 521 278. Gardiennage des biens et 
des personnes dans bâtiments, bureaux, 
chantiers, évènements sportifs et concerts 
et festivals. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302514073866

 

SARL TIME OUEST SERVICE, 3 Rue 
du Golf, Prc Innolin, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 803 947 175. Transport de 
marchandises. transporteur public routier 
de marchandises ou loueur de véhicule 
avec conducteur destiné au transport de 

marchandises pour le compte d’autrui au 
moyen de véhicules n’excédant pas un 
poids maximum autorisé de 3,5 tonnes. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073869

 

SAS NS EUROPE (NS EUROPE), 2 
Cours du Trente Juillet, 33064 Bordeaux 
Cedex, RCS BORDEAUX 809 034 945. 
Conception, réalisation, diffusion publici-
taire, commercialisation par tous moyens 
de tous produits et services de market-
ing direct ou indirect selon législation en 
vigueur ; étude et conseil en systèmes 
informatiques ; traitement de données. 
développement de sites internet. sout-
ien administratif et numérique aux entre-
prises. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073872

 

SARL LINE FIT (LINE FIT), 8 Place 
de la République, 33440 Ambares-et-
Lagrave, RCS BORDEAUX 811 272 756. 
Exploitation salle de sport. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302514073875

 

SARL ECOLE PRIVEE MONTESSORI 
DE PESSAC SENSORY SCHOOL (EPM 
PESSAC), 17 Rue des Poilus, 33600 Pes-
sac, RCS BORDEAUX 811 762 392. L’en-
seignement de la pédagogie Montessori 
pour des enfants de l’école maternelle. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073878

 

SARL NOVISOL, 6 Impasse du Bois 
de la Grange, 33610 Canéjan, RCS BOR-
DEAUX 811 642 032. Travaux d’isolation. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073881

 

SAS GCTVS SUD OUEST (GCTVS), 
335 Rue Georges Bonnac, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 812 123 131. 
Génie climatique thermique et sanitaire. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073884

 

SARL A-Z SOLS, 37 Allée des Érables, 
33140 Cadaujac, RCS BORDEAUX 813 
178 134. Vente et pose de carrelage, 
faïence et dallage. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302514073887

 

SARL UNE VISITE DU CIEL (UVDC), 
398 Avenue de Verdun, Bâtiment B, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 809 
109 283. Prestations de vulgarisation sci-
entifique, spectacles visuels et sonores 
et vente accessoire de produits dérivés, 
médiation scientifique et spectacle visuel 
et sonore, livraisons de plats cuisinés en 
vélo. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073890

 

SARL DASUN, 12 Rue Fleur de Lys, 
33370 Artigues Près Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 815 013 842. Conseil, 
Consulting, management en matière 
financière, industrielle et commerciale, 
immobilière, gestion et organisation 
administrative, ingénierie commerciale, 
location de véhicules sans chauffeur à 
moteur ou non. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302514073893

 

SASU CIPRIANO, 6 Rue Saint-Jean, 
33670 la Sauve, RCS BORDEAUX 815 
125 653. Boulangerie, pâtisserie, vente 
de confiserie et épicerie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302514073896

 

AFIFE Youssef, 33 Avenue Chemin de 
la Vie, 33440 Ambares-et-Lagrave, RCS 
BORDEAUX 820 021 061. Réparation 
Automobile, Mécanique Auto. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302514073899

 

SARL LE CHAUDRON D’ANNA, 4-5 
Place Cazeaux Cazalet, 33410 Rions, 
RCS BORDEAUX 821 493 103. Restau-
ration. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073902

 

SAS TOUT’IN, 3 Avenue Gustave 
Eiffel, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 
821 905 155. Restauration - restauration 
rapide. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073905

 

SARL MONSSAT, 11 Rue Alessandro 
Volta, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 
823 446 489. L’import, export et le com-
merce de gros de fournitures et équipe-
ments divers pour le commerce et les 
services ainsi que toute prestation de con-
seil. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073908

 

SARL AUTHENTIQUE RENOVA-
TION, 28 Route de Citon Cénac, 33670 
Sadirac, RCS BORDEAUX 824 283 485. 
Rénovation taille de pierres aménage-
ments intérieurs travaux de maçonnerie 
générale. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302514073912

 

SARL VISANIT, 12 Rue Condorcet, 
33152 Cenon Cedex, RCS BORDEAUX 
824 872 170. Tous travaux de plomberie, 
dépannage, installation sanitaire et 
chauffage ainsi que toute activité s’y rap-
portant. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302514073916

 

SARL TRANSPORTS JFM, 7 Rue 
François Coli -, 1 Rue Charles Nungsser, 
33290 Blanquefort, RCS BORDEAUX 
827 519 562. Transport public routier de 
marchandises ou Loueur de véhicules 
avec conducteurs au moyen exclusive-
ment de véhicules n’excédant pas 3,5 
tonnes. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302514073919

 

SARL UNRHIZOME, Lieu-dit Ivon, 
33370 Salleboeuf, RCS BORDEAUX 827 
644 311. Pépinières, reproduction de 
plants, greffage de plantes, prestations 
de services agricoles, achat vente de pro-
duits agricoles. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302514073922

 

SAS LE KRYSTAL, 6 Rue Saint-
Isidore, 33930 Vendays-Montalivet, RCS 
BORDEAUX 829 265 503. Établissement 
de nuit exploitant une piste de danse, débit 
de boissons. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302514073925

 

SARL RENOVATION MEDOC, 
605 Route de Soulac, 33290 le Pian-
Médoc, RCS BORDEAUX 829 416 288. 
Courtage en travaux immobiliers, con-
tractant général, maître d’oeuvre, 7112b. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073928

 

SARL AGUA SUERTE, 57 Route des 
Lacs, 33680 le Porge, RCS BORDEAUX 

SARL MAGEPHI EDITION SARL, 84 
Cours d’Alsace Lorraine, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 507 523 264. Vente en 
gros d’objet neufs. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302514073810

 

SARL CENTRE DE FORMATION 
ACCOMPAGNEMENT CONSEIL 
(C.FAC), 180 Boulevard Albert 1er, 33800 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 512 101 270. 
Formation professionnelle en matière de 
gestion, management et organisation d’en-
semble d’une entreprise; formation profes-
sionnelle en matière de management et 
gestion des ressources humaines; forma-
tion professionnelle sur la réglementation 
applicable dans les domaines de l’hygiène, 
la propreté, la sécurité, la santé au travail, 
formation professionnelles sur les droits et 
obligations attachés à l’exploitation d’un 
débit de boissons ou d’un établissement 
pourvu pour la «petite licence Restaurant» 
ou de «la licence Restaurant» permettant 
l’obtention du permis d’exploitation; la for-
mation et/ou le conseil et/ou l’assistance 
opérationnelle et/ou la réalisation d’audits 
dans les domaines visés ci-dessus pour 
toutes entreprises, notamment celles rel-
evant du secteur des hôtels, cafés, restau-
rants. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073813

 

SARL AQUI-VIT, 7 Rue des Genêts, 
33290 Ludon Médoc, RCS BORDEAUX 
512 751 967. Le fourniture et la pose de 
Menuiseries en aluminium, Pvc et bois. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073816

 

SARL FD9 LOCATION, 9 Avenue 
Émile Counord, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 518 782 107. Location de 
véhicules (sans chauffeur) achat et vente 
de véhicules neufs. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302514073819

 

SARL SERVICES AUX PARTICU-
LIERS DOMICILE (SAP DOMICILE), 
59 Rue Émile Dantagnan, 33240 Saint-
André-de-Cubzac, RCS BORDEAUX 
520 956 905. Services aux personnes, 
ménage, repassage, garde d’enfants, 
jardinage, bricolage, aide aux personnes 
âgées et toutes autres prestations de ser-
vices dans le domaine de l’aide à la per-
sonne. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073822

 

SARL MAUD ET SEB, 105 Cours 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 33210 
Langon, RCS BORDEAUX 522 626 019. 
Boucherie, charcuterie, traiteur, plats 
cuisinés à emporter, plats à déguster sur 
place, vente de gibiers, volailles, épicerie 
fine. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073825

 

SARL AU SALE SUCRE, 114 Rue 
de la Bechade, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 523 385 615. Services de 
restauration rapide pizzerias hamburgers 
Sandwicherie friterie viennoiserie Crois-
santerie crêperie à consommer sur place 
ou à emporter et / ou présentes dans des 
conditionnements jetables et / ou par dis-
tributeur automatique service de traiteur et 
participation dans toutes opérations pou-
vant se rattacher à l’objet social. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302514073828

 

SARL GIRONDE PLATRERIE ISO-
LATION (GPI), 99 Route d’Anglumeau, 
33450 Izon, RCS BORDEAUX 449 400 
647. Aménagement général et tous 
travaux de plâtrerie. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302514073835
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VENTES AU TRIBUNAL

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 TRI-
BUNAL 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 condi-

tions 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 
L2200472

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 00 
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 COR-
DIER ».  

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 

L2200491

Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce,  
la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2021 J00359
SARL TP AUB
42 Rue de Tauzia 33800 Bordeaux 28-07-2021

2021 J00421
SARL CYMA Construction
29 Rue Virginia 33200 Bordeaux 22-09-2021

2020 J00368
SASU CONCEPT ET DECO 33
44 Rue Montmejean 33100 Bordeaux 30-09-2020

2021 J00451
SARL AUTO ECOLE LE GIRONDIN
436 Av de Verdun 33700 Mérignac 06-10-2021

2020 J00298
Mr ESPINASSE Lauren
2226 Quai de Bacalan 33300 Bordeaux 30-09-2020

2020 J00464
SARL MV11
7 Bis Rue du 8 mai 1945 33640 Castres Gironde 18-11-2020

2020 J00583
SARL RESTO NEUVES
Bd Jean Jacques Bosc Place des Terres Neuves 
33130 Bègles

10-11-2021

2020 J00200
SASU NCIS TV
1 bis Allée Pasteur 33510 Andernos les Bains 27-10-2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

2021 J00309
SARL M.C.B.A.
4 ZA Denis Papin 33510 Andernos les Bains 27-10-2021

2021 J00296
SARL SECURAQUITAINE
105 Crs Victor Hugo 33130 Bègles 16-06-2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

19/1239
Mr SYVESTRE Benjamin
32 Avenue Périé 33520 Bruges 22-03-2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

2021 003430
SASU AMP USINAGE
Parc Economique Gironde Synergies Parc 1
33820 Saint Aubin de Blaye

13-09-2021

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tri-
bunal de Commerce de Bordeaux, au Tribunal Judiciaire de Bordeaux et au Tribunal du 
Commerce de Libourne.

Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce court 
à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie 
sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un délai 
de deux mois à compter de la publicité.

L2200567

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

ABONNEZ-VOUS !
TRIBUNAL DE COMMERCE 

DE PARIS

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LYON

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’ANGERS

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TOULOUSE

Par jugement en date du 21 mars 2022,
Le Tribunal de Commerce de TOULOUSE
a prononcé à l'encontre de Monsieur
PARKER Michael une mesure d'interdic
tion de gérer de 2 ans. SARL BORDEAUX
FOOD SERVICE 122 CHEM DE NICOL -
31200 TOULOUSE RCS TOULOUSE -
822 993 598

22EJ07897

Par jugement en date du 20 janvier
2022, Le Tribunal de Commerce de PARIS
a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la procédure de la SAS QUIE-
TUDE EVASION 64 RUE Tiquetonne -
75002 PARIS 2èm arrondissement RCS
PARIS 480 677 061

22EJ07887

840 699 870. Gestion et organisation d’un 
centre aquatique. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302514073931

 

SARL REST’O’SOLEIL, 83 Avenue 
de Maubuisson, 33121 Carcans, RCS 
BORDEAUX 829 623 511. Restauration 
sur place et à emporter, bar licence Iv, 
mini-golf, épicerie, vente de plats cuisinés 
, traiteur, snack. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302514073934

 

SARL GOUMIDI MULTI-SERVICES, 
6 Rue de la Constellation, 33600 Pessac, 
RCS BORDEAUX 843 017 294. Travaux 
d’accès difficiles, sécurisation toitures 
terrasses. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302514073937

 

SAS YOSOY, 57 Rue de Rambaud, 
33850 Léognan, RCS BORDEAUX 843 
694 449. Activité de guérisseur et de 
Magnétiseur ; conseil pour les affaires. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302514073940

 

SARL SOCIETE D’EXPLOITATION 
DES ETABLISSEMENTS NUSSBAUM, 
175 Cours de la Somme, 33800 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 330 728 049. Entreprise 
de carrosserie - achat, vente de véhicules 
neufs et d’occasion. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302514073752

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 14 mars 2022)

SA CNIM Groupe, 58 Avenue de 
Wagram, 75017 Paris 17e Arrondissement, 
RCS PARIS 662 043 595. Stockage et 
maintenance industrielle en matière de 
chaudière industrielle. Jugement du tri-
bunal de commerce de Paris en date du 
14-03-2022 , convertissant la procédure 
de sauvegarde en procédure de redres-
sement judiciaire, maintient M. Laurent 
Caniard Juge Commissaire, SCP d’Admin-
istrateurs Judiciaires Abitbol & Rousselet 
en la personne de Me Frédéric Abitbol 38 
avenue Hoche 75008 Paris, et la SELARL 
THEVENOT PARTNERS en la personne 
de Me Christophe Thévenot 42 rue de 
Lisbonne 75008 Paris, Administrateur 
avec pour mission : sera désormais celle 
d’assister, SCP BTSG en la personne de 
Me Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de 
Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, et la SCP 
Pellier en la personne de Me Marie-So-
phie Pellier, villa Lesterelle, 61 avenue 
du XVe Corps 83600 Fréjus, Mandataire 
judiciaire.

13302513647458

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 17 mars 2022)

SA SOCIETE COOPERATIVE DE 
PRODUCTION ANONYME A CAPITAL 
VARIABLE SCOPELEC, 1 Rue Saint-Mar-
tin, Abbaye École, 81540 Sorèze, RCS 
CASTRES 784 176 026. Électronique 
communication. Jugement du Tribunal de 
Commerce de Lyon en date du 17/03/2022 
ouvrant la procédure de sauvegarde Man-
dataire judiciaire : la Selarl MJ SYNER-
GIE-Mandataires judiciaires représentée 
par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël 
ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434 
69441 Lyon CEDEX 03, et la SCP B.T.S.G.² 
représentée par Maître Marc SENECHAL 
15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-
sur-Seine, Administrateur judiciaire : La 
SELARL AJ UP représentée par Maître 
ETIENNE-MARTIN ou Maître BUISINE ou 
Maître WAUTOT 107 rue Servient 69003 
Lyon mission : surveiller les opérations de 
gestion du débiteur et la SCP ABITBOL & 
ROUSSELET en la personne de Maître 
Frédéric ABITBOL 38 avenue Hoche 
75008 Paris mission : surveiller les opéra-
tions de gestion du débiteur.

13302514068221

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 15 mars 2022)

SAS OSMETIK, 708 Chemin de Cha-
lay, 69380 Chasselay, RCS LYON 900 
721 820. Vente de produits diététiques, 
cosmétiques, d’hygiène et d’entretien de 
la maison, de parapharmacie et anima-
tion d’ateliers. Jugement du Tribunal de 
Commerce de Lyon en date du 15/03/2022 
ouvrant la procédure de redressement 
judiciaire. Mandataire judiciaire : la 
SELARLU MARTIN représentée par Me 
Pierre MARTIN le britannia batiment b 20 
boulevard Eugène Deruelle 69003 Lyon, 
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ 
MEYNET & Associés représentée par 
Maître Robert Louis MEYNET ou Maître 
David-Emmanuel MEYNET 128 rue Pierre 
Corneille 69003 Lyon mission : assister le 
débiteur dans tous les actes concernant 
la gestion. Date de cessation des paie-
ments : 17/02/2022.

13302513643366

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 16 mars 2022)

SAS BOURJAT, 11 Route de Toutle-
monde, 49300 Cholet, RCS ANGERS 320 
330 012. Fabrication de matériels et d’ar-
ticles orthopédiques et de podologie diffu-
sion de Ces matériels et d’articles chirurgi-
caux. Jugement du tribunal de commerce 
d’Angers en date du 16 Mars 2022 pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SELARL Franklin BACH prise 
en la personne de Maître Franklin BACH 
1, rue d’Alsace - 49000 Angers.

13302513824553
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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

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

Dossier n° 13341 sur demande à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires 23 rue du chai des Farines 33000 
Bordeaux Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR HTTP://WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE GARAGE AUTOMIBILES

Saint Romain de Vignague 
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL PHILAE 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE

D’EXPLOITATION D’UN SAUNA
Situé 2 rue des étables / 7 rue Tauzia 33800 BORDEAUX

sous l’enseigne SAUNA LE SAINT JEAN

Offres à adresser au plus tard le 11-04-2022 à 17h à :
SELARL PHILAE 123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) 
Email : contact@mj123.fr
Réf : 7674

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE : WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE
BAR À VIN, BAR À TAPAS,
RESTAURANT SUR PLACE 

OU À EMPORTER
Licence 3 en location : loyer 250 €

Local de 47 m2 environ
Loyer mensuel TTC : 558 €

C.A 2021 : 23.175 € 
Bail de 9 ans expirant en 2025

Offres à adresser à SELARL PHILAE 
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) fax : 05 56 79 09 65 
Email : contact@mj123.fr
Réf : 7701

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

BORDEAUX (33000), RESTE DEVOIR CEDER ES-QUALITES,  
DANS LE CADRE DE SA FONCTION :

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

COMMUNE DE BORDEAUX
108 RUE JUDAIQUE

UNE MAISON D'HABITATION  
AVEC BÂTIMENT À USAGE DE PIGEONNIER  

ET TERRAIN EN NATURE DE JARDIN 
D'AGREMENT

Informations complémentaires disponibles sur le site :

HTTP://WWW.MJ-SO.COM

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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Les annonces  
de réduction de  
prix sont de nouveau  
réglementées à  
compter du 28 mai  
2022.

Une ordonnance adaptant la législation à la 
directive européenne « Omnibus » modifie 
l'encadrement des annonces de réduction 
de prix à compter du 28 mai 2022.
Toute annonce de réduction de prix devra 

indiquer le prix pratiqué par le professionnel avant  
l’application de la réduction de prix. 
Actuellement, la loi ne définit pas ce prix antérieur à 
indiquer (appelé prix de référence ou prix barré). Il 
s'agira désormais du prix le plus bas pratiqué par le pro-
fessionnel au cours des trente derniers jours à l’égard 
de l'ensemble des consommateurs.
En cas de réductions de prix successives, le prix anté-
rieur sera celui appliqué avant l’application de la pre-
mière réduction de prix. Si le produit est commercialisé 
depuis moins de 30 jours, le prix antérieur à indiquer 
sera le prix le plus bas pratiqué au cours de la période 
de commercialisation du produit.
Ce dispositif ne sera pas applicable aux annonces de 
réduction de prix sur les produits périssables menacés 
d’altération rapide (aliments frais ayant des dates de 
péremption courtes, boissons, etc.).

Seront également exemptées les annonces par les-
quelles une entreprise compare ses prix avec ceux 
d’autres professionnels.
Le fait de ne pas indiquer le prix antérieur constituera 
le délit de pratique commerciale trompeuse.
Le délit de pratique commerciale trompeuse ici visé est 
défini à l’article L 121-2 nouveau du Code de la consom-
mation. Le délit est apprécié au cas par cas, ce qui exige 
d'établir que la pratique est susceptible d’altérer de 
manière substantielle le comportement économique 
du consommateur en le déterminant à prendre une 
décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
Ce délit sanctionné de 300 000  euros d’amende, ce 
montant pouvant être porté à 10  % du chiffre d’affaires 
annuel ou à 50  % des dépenses engagées pour la publi-
cité, et de deux ans d'emprisonnement.

Références
Ordonnance 2021-1734 du 22 décembre 2021

Code de la consommation, article L 112-1-1 nouveau

  reduction 
de prix

source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
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 0,502 (d x 0,3) + 1 007 € d x 0,35
4 CV d x 0,575 (d x 0,323) + 1 262 € d x 0,387
5 CV d x 0,603 (d x 0,339) + 1 320 € d x 0,405
6 CV d x 0,631 (d x 0,355) + 1 382 € d x 0,425

7 CV et plus d x 0,661 (d x 0,374) + 1 435 € d x 0,446
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

JANVIER  
2021

JANVIER  
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,12 108,12 + 2,9 %

INDICE  
HORS TABAC 104,24 107,3 + 2,9 %

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 % 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 %

de
Encadrement des annonces

SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital

©
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 56 870,00 14,3% 1,5% DOLLAR 

USD 1,10 -2,9% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 347,20 16,0% 6,8% LIVRE 

GBP 0,84 -6,8% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 898,00 11,0% 12,5% FRANC SUISSE

CHF 1,03 -4,9% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 020,00 20,0% 20,9% DOLLAR

CAD 1,39 -11,1% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 249,75 19,8% 7,1% YEN  

JPY 131,57 4,0% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 434,00 12,4% 6,0% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 343,90 14,0% 5,8% COURONNE 

SEK 10,41 3,7% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 352,00 14,0% 3,8% RAND 

ZAR 16,45 -8,7% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 337,30 13,6% 3,8% DOLLAR 

AUD 1,49 -6,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 889,75 12,8% 8,4% YUAN 

RMB 7,02 -11,7% Chine

«  Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat 
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait 
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

CAC 40 6 659,41 -1,9% -6,9% 11,6% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 5 164,89 -1,7% -6,9% 9,7% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 926,12 -1,5% -8,7% 2,4% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 498,61 4,5% -5,6% 14,2% 4 796,56 4 170,70 USA

NASDAQ 100 14 611,01 5,3% -10,5% 11,6% 16 501,77 13 046,64 USA

FOOTSIE 100 7 476,72 -0,2% 1,2% 11,2% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 14 473,20 -1,5% -8,9% -1,3% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 12 202,62 2,0% -5,2% 10,4% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 27 224,11 2,9% -5,4% -6,7% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 259,86 -5,7% -10,4% -5,3% 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 13,86 N/A N/A N/A 13,86 11,50 -

AIR MARINE 1,79 11,9% -1,6% -27,8% 1,99 1,20 -

ASHLER ET MANSON 2,40 5,3% 10,1% 12,1% 2,40 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -26,6% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,32 -9,7% -2,4% -24,3% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 81,00 9,5% 5,2% 98,5% 81,00 73,00 6,2%

DOCK.PETR.AMBES AM 460,00 -2,5% -1,3% 2,2% 472,00 426,00 6,4%

EAUX DE ROYAN 88,00 -11,1% -4,9% -12,0% 104,00 86,00 11,0%

EUROPLASMA 0,04 -33,0% -68,3% -97,7% 0,13 0,04 -

FERMENTALG 2,52 -7,7% -19,0% -15,7% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,26 -1,8% -12,8% -23,8% 3,54 2,82 -

GPE BERKEM 8,62 -7,3% -15,5% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,14 -8,2% -17,7% -19,2% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 30,90 18,8% 16,8% N/A 31,75 25,20 -

I.CERAM 11,24 -14,3% -31,5% -70,9% 17,80 11,21 -

I2S 5,60 12,0% 14,3% 60,0% 5,90 4,60 2,5%

IMMERSION 4,66 -0,4% -22,3% 230,5% 6,50 4,30 -

IMPLANET 0,27 -11,5% -12,2% -76,1% 0,40 0,26 -

KLARSEN DATA 2,11 17,2% -9,8% 148,2% 2,49 1,78 -

LECTRA 42,85 3,3% 2,0% 49,6% 42,85 35,95 0,8%

LEGRAND 89,70 8,0% -12,8% 20,7% 103,80 80,28 1,8%

MULTIMICROCLOUD 0,71 0,0% 29,1% 222,7% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 1,99 -4,3% -0,5% -72,0% 2,48 1,37 -

OENEO 13,88 -3,9% 1,0% 31,2% 15,50 13,60 1,4%

POUJOULAT 85,00 17,2% 70,7% 148,5% 85,00 49,60 0,7%

SERMA TECH. 392,00 -3,9% 28,9% 18,1% 488,00 292,00 0,9%

UV GERMI 4,77 -1,6% -36,9% -50,8% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,37 9,8% -7,0% -20,0% 7,35 4,20 -

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 8 - 6 9 0 9 - V E N D R E D I  2 5  M A R S  2 0 2 2
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La proximité d’un HUB d’expertises
dédié aux ETI, aux institutionnels du territoire et à leurs dirigeants.


