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          ARCHITECTES
les Nouveaux  enjeux  
            de la profession

Comme 
bien d’autres 

métiers, la profession 
d’architecte évolue. D’ici 5 ans, toute 

une génération va quitter la profession et les 
nouveaux diplômés ont d’autres attentes. Nouveaux 

outils plus collaboratifs, prise en compte des 
enjeux environnementaux et sociaux, envie de 

gommer les lignes, la nouvelle génération est 
à la recherche de nouveaux outils techniques, 

d’expression et de construction. Mais, au  
carrefour de ces nouveaux enjeux, de la création 

artistique et des contraintes économiques,  
la profession doit composer. 

Par Nathalie VALLEZ
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Virginie Gravière
présidente du Conseil régional  

de l’Ordre des Architectes de  
Nouvelle-Aquitaine

Plus que jamais, la recon-
naissance de tous les 
architectes est devenue 
un enjeu stratégique, 
presque consubstantiel 

pour la profession. « La recon-
naissance, pour beaucoup, va 
souvent à celui qui construit, qui 
fait de la maîtrise d’œuvre clas-
sique », regrette Virginie Gravière, 
présidente du Conseil régional 
de l ’Ordre des Architectes de  
Nouvelle-Aquitaine. Aujourd’hui, 
peut prétendre au titre d’archi-
tecte celui qui est diplômé et qui a  
l’habilitation HMO-NP (habilitation 
à l'exercice de la maîtrise d'œuvre 
en son nom propre). « Notre 
Conseil travaille sur la reconnais-
sance de tous les diplômés », pour-
suit-t-elle, « qui ne sont pas HMO, 
mais qui ont choisi de faire autre 
chose, enseignant, photographe 
d’architecture, assistant maîtrise 
d’ouvrage, au sein de collectif 
administratif… tout un panel qui 
œuvre au quotidien pour la recon-
naissance de l’architecture mais qui 
n’est pas reconnu comme tel. » 

UN VRAI MALAISE
« Ça crée des divisions au sein de 
la profession », renchérit Mat-
thieu de Marien, vice-président 
de l’Ordre régional « et au final 
un vrai malaise. » En témoignent 
les réponses au sondage soumis 
par l ’Ordre « pour apporter de 
la matière auprès du ministère 
qui a lancé un observatoire sur la 
profession ». Sur les 915 retours, 
dont 80 % ont entre 20 et 40 ans, 
la grande majorité a exprimé ce 
besoin de reconnaissance. Ce tra-
vail de longue haleine est repris de 
mandat en mandat. En effet, quand 
on considère que chaque année, 
2 000 jeunes sont diplômés, 1 000 
passent la maîtrise d’œuvre (HMO) 
et seulement 350 s’inscrivent à 
l’Ordre. « On a un panel de per-
sonnes qui ne le font pas, on essaie 
de comprendre pourquoi ? Il y a 
tous ces titulaires (18 000 depuis 
2005) qui ne sont pas reconnus », 
estime Virginie Gravière. 
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LA PROFESSION  
S’EST FÉMINISÉE
La profession s’est également 
beaucoup féminisée « Mais entre 
celles qui rentrent et celles qui 
portent le titre, il y a beaucoup 
de pertes », ajoute la présidente. 
« Beaucoup de femmes restent 
salariées ou font autre chose. 
Cette reconnaissance c’est aussi 
pour elles. » Engagé, à l’instar de 
l’Ordre des pays de la Loire, dans 
cette revendication, ce travail 
se fait en collaboration avec le 
Conseil National, et la Nouvelle- 
Aquitaine se porte volontaire pour 
être région pilote, en travaillant 
avec les autres acteurs : l ’École 
d’Architecture, les syndicats… « On 
veut y participer d’une manière ou 
de l’autre. » Pour capter les jeunes 
diplômés, « tous devraient porter 
le titre d’architecte, avec des caté-
gories, ce serait un vrai atout pour 
la profession », abonde Matthieu 
de Marien, « il faut travailler aussi 
sur la plus-value » : une cotisation 
moins chère et des propositions de 
services : juridique, participation à 
des groupes de travail, etc.

PLURIDISCIPLINARITÉ 
DES PRATIQUES
Avec le départ des baby-boomers, 
le changement générationnel  
s’accompagne d’une pluridisci-
plinarité qui commence dès les 
études : « On a des études pluridis-
ciplinaires : artistiques, techniques, 

VIRGINIE GRAVIÈRE EN BREF
Diplômée de l’école d’architecture de Bordeaux en 1997,  
Virginie Gravière est originaire de Charente-Maritime, a vécu  
dans les Deux-Sèvres. D’abord salariée pendant 3 ans  
dans l’agence d’Éric Wirth, ancien président de l’Ordre, elle  
s’est associée avec Olivier Martin en 2003, avec lequel elle  
a créé l’agence A-GraM. L’agence compte un panel assez large  
de programmes, « c’est notre volonté », allant de Darwin  
au phare et refuge de l’île de Patiras, en passant par la flotte  
de bateaux Bordeaux River Cruise, des châteaux viticoles,  
des tiers lieux, mais aussi du logement individuel : « des choses  
particulières, des moutons à 5 pattes. On ne veut pas être  
catalogués », précise-t-elle. Élue à l’Ordre depuis 2013, elle a  
d’abord été secrétaire adjointe puis présidente. « J’avais  
besoin, au lieu de râler, de m’engager au sein de la profession.  
C’est un engagement plus solide et investi. Il y a beaucoup  
de choses à faire ! » Réélue en 2021, Virginie Gravière investit  
ce second mandat de présidente pour 3 ans. 
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avec des sciences humaines, 
sociales… », remarque Virginie Gra-
vière, « c’est une richesse. On ne 
s’appuie pas suffisamment dessus. 
On œuvre dans toutes les strates 
de la société ». L’agence tradition-
nelle, avec un ou plusieurs associés 
et des salariés, même si elle reste 
majoritaire, a vécu. « Il y a de plus 
en plus de collectifs, de coopéra-
tives », affirme Matthieu de Marien, 
« qui ont un fonctionnement hori-
zontal. C’est une nouvelle façon de 
travailler, en collaboration avec des 
scénographe, sociologue, artistes, 
etc. ». Ils sont parfois une ving-
taine de collaborateurs à investir  
l’architecture différemment, avec 
un seul inscrit à l’Ordre. « C’est 
dommage », se désole Matthieu 
de Marien. 

« L’ARCHI PRIDE »
Pour s’adresser à cette nouvelle 
génération, l’Ordre cultive égale-
ment ses liens avec l’École d’Archi-
tecture avec laquelle il entretient 
de très bonnes relations, « mais on 
sait que c’est compliqué de mobi-
liser les publics », ajoute le vice- 
président. L’Archi Pride, la presta-
tion de serment des jeunes inscrits 
avec la participation de leurs par-
rains, qui se termine chaque année 
en grande fête, est aussi un des 
moments forts de l’Ordre. « L’an 
dernier, en raison du Covid, ça a 
eu lieu à la Fabrique Pola », sou-
ligne Virginie Gravière, « du coup, 
ça faisait sens car on avait axé sur la 
diversité des pratiques du métier. »

CHANGEMENT  
DE PARADIGME
La profession a beaucoup évo-
lué et continue d’évoluer car elle 
doit être en phase avec les enjeux 
de la société. « On doit changer 
nos paradigmes. On a différentes 

« Il y a de plus en plus de collectifs, de  
coopératives, qui ont un fonctionnement horizontal.  
C’est une nouvelle façon de travailler »

expertises qu’elles soient culturelle, 
historique, technique ou juridique. 
On essaie de montrer qu’on peut 
accompagner les élus et qu’on est 
tous acteurs de la politique de la 
ville, avec eux et les autres acteurs 

de la construction : paysagistes, 
urbanistes, ainsi que les citoyens. » 
La fabrique de la ville est à repen-
ser avec la prise en compte des 
3 crises : climat, biodiversité, res-
sources, « mais on peut aussi y 
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LE CONSEIL DE L’ORDRE POUR  
PROMOUVOIR LA QUALITÉ ARCHITECTURALE

Le 308 - Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, sis au 308 avenue Thiers à Bordeaux - réunit  
le Conseil de l’Ordre, la Maison de l’Architecture et le centre de formation. « On n’est pas là pour la défense  

de l’architecte (il y a les syndicats pour ça) mais pour promouvoir la qualité architecturale », précise la  
présidente. Le Conseil, qui compte 24 membres élus par leurs pairs en Nouvelle-Aquitaine, a son siège à  

Bordeaux et 3 pôles : Limoges, Poitiers et Pau, soit 4 vice-présidents : Matthieu de Marien (Bordeaux),  
Séverine Tardieu (Pau), Vincent Souffron (Limoges) et Patrick Vettier (Poitiers). Ses missions régaliennes visent  

à veiller à ce que les architectes exercent dans les bonnes conditions, au respect des règles de déontologie  
« entre archis et avec la maîtrise d’ouvrage », au contrôle de la partie juridique « essentielle », qu’il n’y ait pas  

d’usurpation du titre, et à la représentation auprès des pouvoirs publics. « C’est important pendant cette  
période d’élection, en particulier législatives, d’accompagner les élus pour leur montrer ce que peuvent apporter  

les archis », souligne Virginie Gravière. 

9E 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 1 0 - 6 9 1 1 - V E N D R E D I  1 E R  A V R I L  2 0 2 2

FOCUS
GIRONDE 

ACTU



©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

- E
ch

os
 J

ud
ic

ia
ire

s G
iro

nd
in

s

©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

- E
ch

os
 J

ud
ic

ia
ire

s G
iro

nd
in

s

©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

- E
ch

os
 J

ud
ic

ia
ire

s G
iro

nd
in

s

©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

- E
ch

os
 J

ud
ic

ia
ire

s G
iro

nd
in

s

de couture, pour éviter l’artificia-
lisation des sols. » Est-ce l’arrêt 
des grands programmes de pro-
jets immobiliers ? « On promeut la 
sobriété », confirme Matthieu de 
Marien. Toutes les friches ont été 
remplies. « C’est très positif, les 
architectes se forment à ça. Il faut 
travailler autrement, équilibrer les 
territoires. On s’attache à interve-
nir auprès des parlementaires pour 
accompagner les élus pour faire les 
bons choix », insiste Virginie Gra-
vière, remarquant que si certains 
élus sont frileux, dès qu’on parle de 
densité, que ça effraie les usagers, 
c’est parce qu’ils ont eu affaire à 
des projets qui n’ont pas été pensés 
de manière inventive. 

RÉFLEXION DE  
LA VILLE SUR LA VILLE
« On a privilégié la quantité à la 
qualité. Le changement de para-
digme, c’est penser qualité. » Dans 
ce domaine, la concertation avec 
les habitants est indispensable. 
« La densité va être mieux accep-

« On promeut  
la sobriété »

trouver quelque chose de positif. 
Maintenant, on va passer de la 
tension à l’attention », explique la 
présidente qui rappelle que 50 % 
du bâti de 2050 sont déjà sous 
nos yeux. « On va avoir un travail 
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LES ARCHITECTES 
EN CHIFFRES

30 000 architectes inscrits à l’Ordre

2 587 architectes en Nouvelle-Aquitaine

+ 36,6 % d’inscrits en 19 ans

5e place des 17 régions ordinales  
avec 8,6 % des inscrits au Tableau national

65 % d’hommes et 35 % de femmes  
(contre 70/30 au national)

1 233 architectes en Gironde,  
dont 986 dans Bordeaux Métropole

« (Après l’arrêt d’Agora), il faudrait 
repenser un événement, avoir une 
réflexion sur l’architecture »

tée si les usagers participent à la 
concertation. On va gagner de 
l’espace dans son logement, de la 
hauteur sous plafond, des espaces 
verts, toute cette qualité va être 
mise en avant. » Il y a aujourd’hui 
une réflexion de la ville sur la ville : 
c’est l’urbanisme circulaire, réper-
torier ce qui est présent et trouver 
une nouvelle destination. « On peut 
intervenir différemment. Entre 
le logement collectif et la maison 
individuelle qu’on oppose souvent, 
il y a plein de petits programmes et 
de choses à inventer. »

DIALOGUE DES 
ARCHITECTES ET DES 
AUTRES PROFESSIONS
Les 3 structures du 308 suivent 
ces différentes évolutions, ainsi 
le centre de formation forme des 
architectes diplômés sur des maté-
riaux biosourcés, la phase suivi 
de chantier, la partie DET, et est 
« force de propositions pour des 
formations plus adaptées pour ce 
changement de paradigme ». La 

Maison de l’Architecture a pour 
mission de promouvoir la culture à 
travers des conférences, des expo-
sitions, et autres événements. À 
l’Ordre, des colloques sont organi-
sés avec d’autres professions telles 
que les avocats, les géomètres et 
les notaires. Le colloque « Ville(s) 
de demain » associant architectes 

entreprises, ingénieurs, usagers. 
« 5 thématiques ont été travaillées 
et des propositions ont été faites », 
indique Virginie Gravière. « Ces 
regards croisés conceptuels et juri-
diques ont permis d’identifier des 
freins et de les lever avec les avo-
cats. » Ils ont permis également de 
trouver des outils pour construire 
une ville dans un processus d’amé-
nagement sécurisé et innovant 
pour les élus et les décideurs. 
« Cela nous a permis d’établir des 
propositions de modification du 
PLU », précise Matthieu de Marien. 

PENSER L’ARCHITECTURE 
AUTREMENT AVEC 
TOUTES LES STRATES  
DE LA SOCIÉTÉ
L’événement a reçu également un 
bon accueil de la ville qui travaille 
sur un des 5 thèmes. L’Ordre déve-
loppe également un partenariat 
avec France Nature Environnement 
sur l’écriture de plaidoyers. Cette 
volonté de communiquer, de pen-
ser l’architecture autrement, avec 
toutes les strates de la société se 

et avocats a permis de faire émer-
ger des questions peu abordées. 
Scindé en deux tables rondes : 
La ville constituée (réhabilita-
tion) et La fabrique de la ville (co- 
construction du projet) il a permis 
de faire intervenir des élus locaux, 
des acteurs du cadre de vie mais 
aussi des philosophes, sociologues, 

retrouve dans le regret de l’arrêt 
d’Agora, la biennale d’architec-
ture : « Avec les années, l’événe-
ment paraissait trop porté par les 
promoteurs, mais c’est dommage 
car l’essence même était de porter  
l ’architecture auprès du grand 
public. Ça déplaçait du monde », 
regrette la présidente régio-
nale, très attachée à cette notion  
d’architecture du quotidien. « À 
Bordeaux, avec Arc-en-Rêves on 
a une sphère qui promeut l’archi-
tecture contemporaine. Il y a toute 
une base, il faudrait repenser un 
événement, avoir une réflexion sur 
l’architecture mais pas qu’avec des 
architectes. » 
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chloé
      martinot

mayssa
      el fakir

La profession a aussi ses start-ups qui travaillent sur des outils  
collaboratifs. C’est le cas avec les sociétés bordelaises Mesetys et Archi-Lid.

Par Nathalie VALLEZ

     DES APPLICATIONS 
COLLABORATIVES

MESETYS : SIMPLIFIER 
LA COLLABORATION 
ENTRE ARCHITECTES ET 
PARTICULIER
La n cé e  e n  o c to b re  2 02 1 ,  l a 
start-up Mesetys, une entreprise 
accompagnée par Unitec, propose 
une plateforme collaborative per-
mettant la création, le suivi et la 
validation des plans de logements 
à destination des professionnels 
de la rénovation d’intérieur et 
des particuliers. Elle se base sur 
un constat : selon « Archigraphie 
2020 », 10 à 20 % des diplômés 
d’écoles d’architecture sont réo-
rientés. Ces chiffres s’expliquent 
notamment par le manque de 
reconnaissance, le plafonnement 
des honoraires et l’organisation 
du temps de travail. La plateforme 
permet ainsi aux différents inter-
locuteurs d’un projet de pointer 
une zone de plan et d’annoter 
directement à cet endroit. Cette 
centralisation des annotations, 
avec un historique, permet d’éco-
nomiser d ’après ses créateurs 
40 % du temps de conception. 
Ses fondatrices, les bordelaises 
Mayssa El Fakir et Chloé Martinot 
se sont elles-mêmes rencontrées 
sur un chantier. Développée à 
Bordeaux, la plateforme est dis-
ponible depuis septembre et est 

déjà utilisée par une quarantaine 
de cabinets. L’équipe, compo-
sée de 7 personnes, est en passe 
de boucler sa première levée de 
fonds pour recruter de nouveaux 
postes en data science, design, 
développement informatique et 
commercial. 

ARCHI-LID : GESTION DE 
PROJETS ET CHANTIERS
Le développeur François Pineau 
a lui été sollicité en 2017 par deux 
architectes bordelais : Éric Wirth 
et Céline Le Maire pour la ges-
tion collaborative des visas avec 
les entreprises. Il a donc pensé un 
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françois
      pineau

     DES APPLICATIONS 
COLLABORATIVES

outil permettant de gérer l’inté-
gralité du chantier. Cette applica-
tion globale répond à des objectifs 
chantier avec d’autres modules de 
connexion interface et comprend 
une boîte à plans structurée, un 
système de validation avec visas, 
un agenda partagé, une mes-

« Cette application globale répond  
à des objectifs chantier avec d’autres modules  

de connexion interface »
merciale et développeur). Elle tra-
vaille aujourd’hui à son application 
mobile ainsi qu’à 2 nouvelles fonc-
tionnalités : la gestion financière et 
la levée des réserves. 

sagerie intégrée, des alertes et 
notifications, comptes-rendus de 
réunion et BIM. Après une aug-
mentation de capital en 2020, 
qui a permis l ’ intégration de 
nouvelles personnes, la start-up 
compte aujourd’hui 7 actionnaires 
et 2 alternants (prospection com-
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Les problèmes s’accumulent, mais jusqu’ici, il 
n’y a pas de péril pour les entreprises giron-
dines. » Tout comme la préfète de la région 
Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, Fabienne 
Buccio, le 10 mars dernier, le président de la 

CCI Bordeaux-Gironde Patrick Seguin s’est montré 
plutôt rassurant sur les conséquences immédiates de 
la guerre en Ukraine pour les entreprises du territoire, 
lors d’une conférence de presse organisée le 23 mars. 
À l’image du reste de la France, l’exposition directe des 
entreprises locales reste en effet limitée, avec seule-
ment 9 % des entreprises girondines et 6 % des entre-
prises néo-aquitaines ayant des relations commerciales 
directes avec l’Ukraine et/ou la Russie (voir encadré). 
Cette exposition concerne surtout certains secteurs 
d’activités et entreprises, en particulier celles qui dispo-
saient de sites de production en Ukraine et en Russie, 
dont l’État a accompagné le rapatriement, notamment 
les coopératives agricoles. « L’Ukraine étant le 2e grenier 
européen après la France, le monde agricole est déjà 
très impacté sur la partie semences. Et le pire est à 
venir l’année prochaine », prévient Patrick Seguin.

Les conséquences de la guerre en Ukraine s’étendent  
peu à peu à tous les secteurs de l’économie. Souhaitant réagir vite  

et au cas par cas, l’État a pris des mesures d’aides ciblées 
 et confié à la CCI le rôle « d’interlocuteur unique de premier niveau  

pour les entreprises impactées ».

Par Jennifer WUNSCH

« Le monde agricole  
est déjà très impacté sur  
la partie semences.  
Et le pire est à venir. »

PÉNURIE DE MÉTAUX  
DANS L’AÉRONAUTIQUE
D’autres risques majeurs pèsent sur les entreprises 
locales, dont 40 % ont ressenti des effets négatifs 
immédiats sur leur activité selon l’enquête flash de la 
CCI Bordeaux-Gironde. Avec tout d’abord les fortes 
hausses de prix des matières premières et l’allongement 
des délais d’approvisionnement, en particulier dans le 
secteur de la chimie, du bois et de la métallurgie (titane 
et aluminium en tête), ressenti par 59 % des dirigeants 
girondins. 

Guerre en Ukraine

L’économie 
   impactEe
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« Bon nombre 
d’entreprises girondines 
ont manifesté leur 
souhait de proposer des 
emplois aux réfugiés 
ukrainiens »
 « Dans l’aéronautique notamment, les pénuries de 
métaux précieux transformés en Russie devraient très 
vite se faire sentir, d’autant que les carnets de com-
mandes, civils et militaires, sont bien remplis », rappelle 
le président de la CCI Bordeaux-Gironde. Le renchéris-
sement du coût de l’énergie (pétrole et produits déri-
vés, gaz), qui était déjà une problématique avant le 
conflit, devrait quant à lui lourdement peser sur les 
entreprises dont l’activité est particulièrement éner-
givore, à l’image des fabricants de papier. Ou encore 
les transporteurs, « dont beaucoup sont à l’arrêt, leurs 
marges nettes étant trop faibles pour supporter la 
hausse des prix des carburants », note Patrick Seguin.

OPPORTUNITÉS DE RECRUTEMENT
Les effets indirects de la crise se font également de plus 
en plus ressentir sur le territoire, avec une augmenta-
tion du risque de cyberattaques et la nécessité de s’en 
prémunir, mais également des conséquences sur le 
moral des entrepreneurs. Ainsi, « les dossiers de créa-
tion de filiales ou de reprises d’entreprises sont aban-
donnés, en raison du manque de visibilité », constate 
Patrick Seguin. Pour certains secteurs en revanche, 
l’arrivée des 11 000 réfugiés attendus sur le territoire 
néo-aquitain pourrait constituer une opportunité. « Bon 
nombre d’entreprises souhaitent leur proposer des 
emplois, le monde de l’hôtellerie-restauration, qui ren-
contre d’importantes difficultés de recrutement, s’est 
notamment manifesté », affirme le président de la CCI 
Bordeaux-Gironde, qui précise que Pôle emploi et 
l’Apec sont également mobilisés pour organiser des 
entretiens, traduire des CV…

CELLULE DE CRISE
Pour répondre à l’ensemble des risques qui pèsent sur 
une économie performante mais encore convalescente 
après la crise sanitaire, le gouvernement a présenté, 
« dans le même esprit que le quoi qu’il en coûte du 
Covid », analyse Patrick Seguin, un « plan de résilience 
économique et sociale », avec des mesures d’aides 
ciblées pour les entreprises des secteurs les plus péna-
lisés. Localement, l’État a confié aux CCI, en lien avec 
les autres chambres consulaires, les organisations 
patronales et les grandes fédérations, « le rôle d’inter-
locuteur unique de premier niveau pour les entreprises 

impactées par les conséquences de la guerre en 
Ukraine ». « Nous avons réactivé une cellule de crise, 
avec des permanents dédiés », annonce Patrick Seguin, 
afin « d’informer et de récupérer les informations du 
monde économique. Puis de faire remonter les éven-
tuels trous dans la raquette, métier par métier et entre-
prise par entreprise, pour apporter le plus vite possible 
des réponses de l’État et des collectivités », assure le 
président de la CCI Bordeaux-Gironde, qui prévient : 
« un chambardement socio-économique très fort est à 
venir, avec des conséquences importantes dans notre 
société et notre économie ».

Pour contacter la CCI Bordeaux-Gironde : 
05.56.79.50.00 ; contact@bordeauxgironde.cci.fr ou via 
les réseaux sociaux. 
Toutes les infos sur www.bordeauxgironde.cci.fr 
Pour se signaler auprès des services de l’État :  
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/
crise-ukrainienne-impact-sur-les-activites-econo-
miques 

LE POIDS DES 
RELATIONS 
ÉCONOMIQUES
• • 9 % des dirigeants girondins et 6 %  
des entreprises néo-aquitaines 
entretiennent des relations 
commerciales avec l’Ukraine et/ou  
la Russie
• • À l’export, la Russie est le  
19e client de la Nouvelle-Aquitaine 
(273 millions d’euros en 2021)
• • L’Ukraine est le 45e client de la Région 
(86 millions d’euros en 2021)
• • La région a importé pour un milliard 
d’euros depuis la Russie  
(87 % de produits pétroliers)
• • Import depuis l’Ukraine :  
93 millions d’euros (46 % de produits 
sidérurgiques)
• • 40 % des dirigeants girondins ont 
ressenti un impact immédiat de la crise 
sur leur activité (54 % dans le secteur  
de l’industrie)

Sources : Enquêtes flash de  
la CCI Bordeaux-Gironde et de 
la CCI Nouvelle-Aquitaine,  
Préfecture de Gironde, chiffres  
Douanes
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En solidarité avec 
 l’Ukraine, le président de la 

CCI Bordeaux-Gironde, 
Patrick Seguin, a fait hisser le 

drapeau ukrainien sur la façade 
du Palais de la Bourse.
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Recrutements saisonniers

Avec l’importance prise par les  
réseaux sociaux dans nos sociétés, de  
nouveaux modes de recrutement se  
mettent en place. Parmi eux : les groupes 
Facebook. Facile, rapide et visible :  
ce moyen d’annonce séduit de plus en  
plus d’employeurs.

Par Marie-Amélie HUSSON 

Le role majeur de Facebook

Les saisonniers Nouvelle-Aquitaine », « Recru-
tement urgent », « Plus d’infos en dm »… : si 
vous êtes sur les réseaux sociaux, et particuliè-
rement sur Facebook, il est possible que vous 
ayez déjà vu passer ces messages émanant de 

groupes, qui ont pour but de recruter de jeunes saison-
niers. Avec la montée en puissance des réseaux sociaux 
dans nos vies, un nouveau mode de recrutement est de 
plus en plus répandu via deux canaux incontournables : 
Facebook et Instagram. Rapidité, facilité à toucher 
des jeunes, dialogue simplifié, partage : de nombreux 
hôtels, restaurants utilisent cette méthode. Pour cause, 
sur ces groupes, dédiés uniquement aux jobs saison-
niers, il est possible de poster des offres d’emploi, mais 
également d’avoir accès aux publications des personnes 
recherchant un job pour la saison, tout en connaissant 
les attentes exactes des uns et des autres. 

Alexandre 
   Lepage 
cogérant de L’Auberge  
du Bassin au Cap-Ferret
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Recrutements saisonniers

EFFICACITÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
« C’est un peu le nouveau mode de recrutement » : pour 
Alexandre Lepage, cogérant de l’Auberge du Bassin au 
Cap-Ferret, les groupes saisonniers de Facebook sont 
la nouvelle technique des jeunes pour postuler. Le res-
taurateur utilise depuis 5 ans ces groupes pour recruter 
son personnel, et il n’a aucun doute sur l’efficacité de ce 
réseau social. « Ça permet de toucher presque directe-
ment des centaines de personnes, à la fois de diffuser 
des annonces, et de voir des profils », argumente-t-il. 
Alexandra Lavaud, responsable de salle du restaurant 

La Cabane situé à Lacanau-Océan, utilise, quant à elle, 
ces groupes depuis environ 8 ans. 
« On utilise Facebook parce qu’il y a de plus en plus de 
groupes dédiés à nos besoins qui se créent, les jeunes 
sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux maintenant, 
et il est très facile de relayer nos postes et donc d’avoir 
plus de visibilités », explique la fille du gérant. « On ne 
fait pas que ces groupes, ce sont les réseaux en géné-
ral qui marchent depuis quelque temps » : Alexandra 
Lavaud recrute également par le biais d’Instagram. 
Stories, publications, même principe : les employés 
du restaurant partagent les appels d’offres, leurs amis 
les voient, postulent ou repartagent et le recrutement 
gagne en visibilité. 

UN MOYEN SIMPLE
« Ces groupes Facebook, c’est la simplicité » : Isabelle 
Charreau, présidente de la franchise Les services 
d’Aline, conciergerie à Bordeaux, Arcachon et au 
Cap-Ferret, utilise le même moyen de recrutement 
pour ces employés saisonniers. « Les groupes sont déjà 
créés, on trouve les postes et CV des personnes qui 
recherchent un emploi, et on peut aussi, nous, poster », 
certifie la présidente. 
Pour Alexandre Lepage, l’atout de ces groupes Face-
book, ce sont leurs précisions : « Pour des groupes 
comme les saisonniers du Cap-Ferret, c’est très localisé, 
c’est encore mieux ». Selon le cogérant, lorsqu’il met 
une annonce sur des sites professionnels, les personnes 
qui postulent viennent de partout en France « et ne 
connaissent pas forcément le Cap-Ferret ». « Alors que 
là, les personnes qui sont sur les groupes connaissent 
très bien la presqu’île, donc ils connaissent les avan-
tages comme les inconvénients, l’ambiance qu’il y a sur 
les lieux… Ça nous permet d’avoir des personnes dont 
on est sûr que les conditions de la zone géographique 
leur conviennent », indique-t-il. 

LES AUTRES SITES  
D’ANNONCES DÉLAISSÉS 
Pôle emploi, Indeed, sites professionnels tels que  
« l’hôtellerie et la restauration » : ces modes de recrute-
ments sont-ils encore utiles ? 
« Les gens vont beaucoup plus sur les réseaux sociaux 
que sur ces autres sites d’annonces, il n’y a quasiment 
plus personne », confie Alexandra Lavaud. La respon-

Le role majeur de Facebook

Les employés du  
restaurant partagent les  

offres, leurs amis  
les voient et postulent,  

le recrutement  
gagne en visibilité
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sable de salle affirme recruter plus facilement grâce à 
Facebook que ces autres sites d’annonces plus tradi-
tionnels. Pour le gérant de l’Auberge du Bassin, ces 
groupes fonctionnent mieux que Pôle emploi : « C’est 
indéniable ». « On va avoir des personnes avec ou sans 
expérience, qui sont là pour la saison, à côté de leurs 
études. Ces personnes-là, elles ne sont pas encore 
sur le marché du travail, et ne sont donc ni sur Pôle 
emploi ou Indeed. Le meilleur moyen de les toucher, 
ce sont les réseaux sociaux », affirme le cogérant. Il n’y 
a aucun doute : « La motivation des jeunes, qui veulent 
vraiment travailler, elle est sur les groupes Facebook », 
certifie-t-il. D’ailleurs, l’Auberge du Bassin recrute, en 
moyenne par année, 50 % de ces effectifs grâce à ce 
réseau social. Pour La Cabane, ce sont 3 à 4 personnes 
employées en moyenne par année, par ce biais. 
Isabelle Charreau, présidente de la Franchise La 
Conciergerie d’Aline, relève tout de même un aspect 
négatif de ce moyen de recrutement : des « critiques » 
venant d’utilisateurs. « J’ai appris à ne plus trop détail-
ler les postes que je propose, à la place, je donne les 
informations supplémentaires en privé », confie la 
présidente. Pour cause, la dirigeante a reçu de nom-
breux messages négatifs : « Je me suis fait incendier ».  
Accusée à propos des conditions de travail et du  
salaire, la présidente de la franchise n’a pas com-
pris cette agressivité : « Les gens se sont déchaînés, 
pourtant, nous payons bien nos employés et faisons 

La force des groupes 
Facebook, c’est leur 
localisation précise : par 
exemple, les Saisonniers  
du Cap-Ferret…
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« La motivation des jeunes, qui veulent vraiment 
travailler, elle est sur les groupes Facebook »

des horaires normaux pour des jobs saisonniers ». Elle 
nuance tout de même, en précisant qu’il ne s’agit que 
d’une légère partie des personnes présentes sur ces 
groupes.  

PÉNURIE D’EMPLOYÉS  
SAISONNIERS : « ON N’A JAMAIS VU ÇA »
Pour la première fois, ces professionnels de la restau-
ration reconnaissent être en manque de candidats 
pour ces jobs saisonniers, ce qui les inquiète pour la 
suite. « Je suis à moins d’un mois de l’ouverture, et il me 
manque la moitié de mon équipe », explique Alexandre 
Lepage. Le problème : il y a trop d’offres pour peu de 
demandes, « Tout le monde recherche, donc les can-
didats n’ont que l’embarras du choix. Ils sont en posi-

tion de force, ils négo-
cient et vont donc au 
plus offrant », déplore le 
cogérant. Pour Alexandra 
Lavaud, même constat : 
« On n’a jamais vu ça ». 
« Ça va faire 10 jours que 

nous avons mis notre annonce, et nous n’avons reçu 
aucun CV. En 2020, à cette période, on avait déjà toute 
notre équipe de calée », justifie-t-elle. « Un de mes 
confrères en restauration nous a dit qu’il était à deux 
doigts de fermer le restaurant parce que c’est trop 
compliqué », s’alarme la fille du gérant. Selon elle, 
cette pénurie d’employés saisonniers viendrait de 
l’envie de stabilité (besoin de CDI), mais aussi de trop 
faibles salaires pour les saisonniers : « Vu comment 
le coût de la vie augmente, ils aimeraient qu’on aug-
mente les salaires. Mais avec les taxes, etc., ça reste 
compliqué pour les patrons ». La responsable de salle 
pointe également le problème de logement, qui ne 
cesse de s’accentuer depuis le Covid : « Nous, on a 
13 employés, et on ne peut pas, en plein boom, pro-
poser 13 logements, ça n’existe pas », affirme-t-elle. 
Des solutions pour remédier à ce manque de person-
nels, ces restaurateurs en cherchent : augmenter le 
salaire, trouver des logements, alléger les horaires… 
« Mais on ne peut pas payer 3 000 euros un serveur, 
pour la santé de notre entreprise, ce n’est pas vivable 
», conclut Alexandre Lepage. 
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BORDEAUX
IN EXTENSO SUD OUEST  
CERTIFIÉE GREAT PLACE TO WORK®
Le réseau des agences In Extenso Sud-Ouest, acteur majeur  
de l’économie locale, a rejoint la communauté des entreprises  
certifiées Great Place To Work® 2022. La certification est  
effective à la date du 1er janvier 2022 et valable une année. La  
certification « Great Place To Work® » distingue toutes les  
entreprises où il fait bon travailler. Depuis plusieurs années le  
cabinet multiplie en effet les initiatives pour permettre à  
ses salariés de s’épanouir dans leur vie professionnelle tout en  
laissant une part importante à leur vie personnelle. « In  
Extenso Sud-Ouest tire sa force de son implantation très localisée  
avec des agences à taille humaine. Nos collaborateurs cultivent  
ainsi un vrai vivre ensemble et développent de la proximité entre  
des équipes pluridisciplinaires. Cette proximité leur permet  
d’accompagner et conseiller au mieux nos clients au quotidien »,  
précise Éric Palat, associé et président de région d’In Extenso.  
Avec un réseau de 24 agences et 20 associés sur la région,  
In Extenso Sud-Ouest regroupe 450 collaborateurs.

BORDEAUX
LANCEMENT  
DU PROGRAMME 
FRENCH TECH 
TREMPLIN 
INCUBATION ! 
Les Premières Nouvelle-Aquitaine  
lancent ce mois-ci un tout nouveau  
programme : le French Tech Tremplin  
Incubation. Il s’agit d’une initiative  
qui a permis à 19 lauréats de bénéficier  
d’une mobilisation d’entrepreneurs  
expérimentés de la French Tech  
à travers : des sessions de mentoring,  
une intégration à une promotion, un  
réseau d’entrepreneurs et investisseurs  
locaux ainsi que l’accès aux  
incubateurs partenaires de la French  
Tech Bordeaux. Les Premières  
Nouvelle-Aquitaine présentent ainsi  
quatre entreprises lauréates :  
Ludivine Bourgeois, fondatrice de  
Dare&go (faciliter l’intégration  
des jeunes en mobilités) ; Mathieu  
Piron-Lafleur et Mayana Elbaz,  
cofondateurs de Persil & Romarin  
(une solution de repas innovante) ; 
Yasmine Igouzoul, fondatrice de  
Shelys (un bureau d’étude qui  
propose un accompagnement en  
stylisme et modélisme) ; et Séverine  
Sibade-Bacot et Philippe Lucien  
Prandini cofondateurs de Vasi sas by  
Nature Inject (une valorisation  
active des systèmes industriels). 
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GIRONDE
BORDEAUX 
ANGELS,  
LE CLUB LOCAL 
D’INVESTISSEURS
La CCI Bordeaux Gironde et  
le Club des Entrepreneurs ont  
mis leurs savoir-faire et leurs  
réseaux en commun au profit  
des entrepreneurs et des  

chefs d’entreprise avec le lancement de  
« Bordeaux Angels », club réunissant  
une trentaine d’investisseurs d’horizons  
différents. Ce véritable espace de  
rencontre veut faciliter le rapprochement  
des porteurs de projet avec des  
investisseurs, prêts à financer les projets  
de création, développement et  
reprise d'entreprise, et favoriser un  
soutien de proximité aux entreprises  
(startup, TPE, PME à potentiel de  
croissance), acteurs de la dynamique  
économique du territoire. Ni  
fonds d’investissement, ni leveur  
de fonds, ni cabinet d’audit,  
Bordeaux Angels se veut un réseau 
d’investisseurs privés de proximité.
www.bordeaux-angels.fr
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Olivier 
de Tremaudan

Président délégué de 
Bordeaux Angels

GRADIGNAN
BORDEAUX SCIENCES AGRO  
LANCE UN BACHELOR « COGNAC »
L’École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux ou Bordeaux  
Sciences Agro, seul établissement public d’enseignement supérieur et de recherche  
agronomique sous tutelle du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, implanté  
en Nouvelle-Aquitaine, lance un Bachelor spécialisé dans le cognac. Ce nouveau parcours a été  
conçu en partenariat avec l’Institut de Richemont et le campus agro-viticole charentais  
L’Oisellerie Barbezieux. Diplôme d’État, cette licence professionnelle en alternance se compose 
de quatre unités d’enseignement : stratégies de production viticole ; œnologie - distillation ; 
management et gestion ; formation en entreprise. Pour y accéder, les candidats  
doivent être titulaires d’un diplôme de niveau bac + 2 (soit quatre semestres de formation 
équivalents aux années L1 et L2 d’une licence). « Les grandes maisons et les exploitations  
viticoles sont régulièrement confrontées à un fort besoin d’encadrants qualifiés, à l’origine de 
notre volonté de former des professionnels experts du secteur », explique Michel Le Hénaff, 
directeur des études de Bordeaux Sciences Agro en charge de ce nouveau parcours.
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CARNET
Ludovic FAVORETTE a été nommé directeur général adjoint  

de la Banque Populaire Aquitaine Centre Aquitaine en charge  
du pôle ressources et transformation. Il a effectué toute  
sa carrière dans le secteur bancaire, dans les domaines de la  
transformation des ressources et de la data. Il travaille à la  
Banque Populaire depuis 2004. « Ludovic Favarette rejoint notre  
établissement au moment du lancement du nouveau projet  
d’entreprise, dans lequel les enjeux RH et transformation sont  

très présents », explique la société dans son communiqué de  
presse. « Le pôle ressources et transformation regroupe les directions 

Ressources Humaines, Communication Interne, Transformation,  
Systèmes d’information et Data. Son expérience et sa personnalité  

lui permettront de relever ces enjeux avec succès. »

BORDEAUX
CRÉATION DU CABINET D’AFFAIRES  

THE LINE AVOCATS
Alexandra Ménard et Caroline Zimbris-Golleau annoncent  

la fondation d’un nouveau cabinet d’affaires haut de gamme  
dédié au Corporate M&A (fusions-acquisitions) et à la  

Fiscalité : The Line Avocats, dont le bureau principal est basé  
à Bordeaux (avec une présence à Paris et Hossegor).  

Fortes de 15 ans d’expérience dans des cabinets d’affaires  
de premier plan, les deux associées conseillent déjà une  

clientèle française et étrangère composée de PME, d’ETI,  
de dirigeants de grands groupes et de fonds d’investissements.  

« Proximité, solidité et efficacité sont nos maîtres-mots.  
Notre force réside dans l’alignement de nos valeurs avec les  

attentes de nos clients. The Line, c’est (…) un trait d’union  
qui se lie aux besoins de nos clients. C’est un accompagnement  

précis et mesuré », affirment Alexandre Ménard et Caroline  
Zimbris-Golleau dans un communiqué.

CESTAS
MONDELEZ INTERNATIONAL INVESTIT

Mondelez International, numéro 1 des biscuits en France, annonce un 
investissement de 10,9 millions d’euros sur son site de Cestas spécialisé dans  

la fabrication de biscuits chocolatés destinés essentiellement aux marchés  
français et européen. Cet investissement vient renforcer l’activité de production  

du site de Cestas pour répondre aux enjeux de marché et à la forte croissance  
des marques Mikado ou Petit Écolier de LU. Il va principalement permettre  

d’augmenter les capacités de production de LU Petit Écolier et de  
développer l’automatisation d’une activité aujourd’hui manuelle (sur la fabrication des Mikados)  

afin de permettre aux équipes de monter en compétences. Le déploiement de cet  
investissement est prévu à partir du deuxième trimestre 2022 et s’étendra jusqu’au second  

semestre 2023. L’usine de Cestas compte 11 lignes de production, produit plus de 47 000 tonnes  
de biscuits par an et emploie plus de 500 collaborateurs.
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MONTUSSAN
CAZAUX ACCOMPAGNÉE  
PAR L’ICAM
La société Cazaux, fondée en 1954, fabrique et  
développe des pompes destinées aux viticulteurs  
et fabricants d’alcool. Elle fournit les plus grands  
acteurs mondiaux du secteurs tels que le groupe  
Castel. Reprise en 2009 par Yves Le Guilou, ingénieur  
agronome œnologue, elle affiche depuis lors une  
croissance de 560 % à 5 M d’euros de CA. Depuis près  
d’un an et demi, l’Icam, école d’ingénieurs de  
Toulouse, accompagne l’entreprise de Montussan  
dans le développement de nouveaux produits  
mais aussi l’optimisation de sa production. Un nouvelle  
petite pompe à lobes destinée à des maisons viticoles  
d’excellence et devant malaxer le vin le moins possible,  
est d’ores et déjà sur le marché, et a ouvert à Cazaux  
les portes de maisons telles que Petrus ou Cheval Blanc.  
10 exemplaires ont d’ores et déjà été vendus depuis  
sa commercialisation en juin 2021. Une seconde pompe  
à membrane pouvant être réparée en quelques  
minutes (au lieu de plusieurs heures pour les pompes  
du marché) est toujours en cours de développement,  
après un prototype réalisé par les élèves ingénieurs de  
5e année de l’ICAM. Côté production, il ont amené  
l’entreprise à revoir l’organisation de son atelier, 
permettant une semi-industrialisation et lui offrant  
la perspective de doubler son CA d’ici à 5 ans.

CENON
DES CONCERTS…  
À VÉLO ! 
Vélo-cité et le Rocher de Palmer s’associent  
pour organiser « Mon concert à vélo ». Le  
but : inciter les spectateurs à délaisser  
leur voiture au profit du vélo pour se rendre  
à la salle de spectacle. Un stand de vélo- 
cité avec distribution de boissons fraîches  
sera mis en place. Aussi, des techniciens  
de l’association seront présent pour  
un contrôle/diagnostic et donneront des  
conseils. Jeu concours pour gagner des  
places est aussi au programme. Un espace  
de 100 à 150 places sera disponible pour  
garer son vélo. La prochaine date sera le  
29 avril, avec le concert de -M-, puis le  
14 juin avec La colonie de vacances. 
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GIRONDE
SALON VIRTUEL PASSION 
ARTISANAT
Après le succès de la première édition en 2021, la Chambre  
de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine reconduit  
Passion Artisanat, son salon virtuel dédié à l’artisanat et à  
l’alternance en Nouvelle-Aquitaine. Ce rendez-vous s’adresse  
une nouvelle fois à toutes les personnes désireuses de se  
renseigner sur le secteur de l’artisanat ou de s’orienter vers  
celui-ci. Il propose aux participants une expérience immersive  
et interactive au cœur du secteur artisanal, afin de les  
informer sur les formations, métiers et opportunités  
professionnelles. Découverte des Centres de Formation  
d’Apprentis et de leurs équipes, échanges en direct  
avec des conseillers en formation et des apprentis, vidéos  
et témoignages, offres d’alternance exclusives, infos  
pratiques et « lives » rythmeront cette 2e édition.  
Rendez-vous, sur inscription, le 13 avril, de 13 h à 19 h,  
sur le site www.passion-artisanat.fr.©
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FORMATION SANTÉ
INVIVOX LÈVE  
7 MILLIONS D’EUROS
La plateforme leader en France de  
la formation médicale, qui réunit déjà  
250 000 utilisateurs professionnels  
de santé, annonce une levée de fonds  
de 7 millions d’euros auprès du fonds  
Educapital, de la mutuelle MACSF et de  
ses investisseurs historiques : ISAI  
et Bpifrance. Créée en 2017 à Pessac, la  
start-up veut faciliter le compagnonnage  
et la formation de tous les soignants  
grâce à une plateforme technologique  
innovante. « Avec cette levée de  
fonds, nous souhaitons accélérer la  
démocratisation de l’accès à la  
connaissance pour les professionnels  
de santé du monde entier », affirme  
dans un communiqué Julien Delpech,  
cofondateur d’Invivox, qui va étendre  
son offre aux professionnels de santé  
dans toute l’Europe et accélérer sa  
R&D. Pour cela, la start-up prévoit une  
trentaine de recrutements en 2022  
dans ses départements tech,  
data, marketing, digital et ventes.

LE BARP
9E SALON DE L’HABITATION  
ET DE LA DÉCORATION DU VAL  
DE L’EYRE
Cette 9e édition aura particulièrement pour thématique  
la transition énergétique avec une forte présence des services  
publics de proximité et de nombreuses entreprises pour  
accompagner les projets de familles souhaitant changer de  
mode de chauffage, isoler leur maison, repenser leur  
habitat ou encore songer à l’a production d’énergie domestique.  
Près de 80 professionnels du bâtiment seront présents,  
du 8 au 10 avril, sur le site de la salle du Bateau Lyre dans la  
commune du Barp. Comme chaque année, les enfants  
de 3 à 12 ans seront accueillis au sein d’un espace jeunesse  
ou des activités leur seront proposées en petit groupe.  
Le service de restauration et de buvette sera assuré par le  
comité des fêtes du Barp tout au long du week-end.  
Les visiteurs du Salon pourront participer à la traditionnelle  
tombola des exposants et tenter de remporter l’un  
des lots mis en jeu. L’entrée du salon reste gratuite.
www.salonhabitatdeco.fr
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Les notaires 
partenaires de

   l’UBB
C’est une première. La Chambre des Notaires de la Gironde devient  

partenaire du club de rugby Union Bordeaux-Bègles (UBB). Des synergies que  
nous explique le président de la Chambre Matthieu Vincens de Tapol. 

Par Vincent ROUSSET

Echos Judiciaires Girondins : Quel est le sens  
de cet engagement pour vous ?
Matthieu Vincens de Tapol : « L’UBB est à la fois un club 
sportif et le point de ralliement de nombreuses entre-
prises girondines qui partagent avec le club des valeurs 
d’amitié, mais également d’excellence et qui souhaitent 
un rayonnement de la Gironde au niveau national ou 
international. Assez naturellement, nous suivions le tra-
vail de l’équipe dirigeante et des partenaires de l’UBB 
et de nombreux consœurs et confrères sont fans. Cela 
montre que nous faisons partie du même tissu écono-
mique et que nous partageons avec le club, les suppor-
ters, et les entreprises partenaires une vision commune 
de notre région. »

EJG : Concrètement, comment ce partenariat  
s’opère ? Sponsoring ? Parrainages de matches ?
M. V. de T. : « Le partenariat de la Chambre et de 
l’UBB s’inscrit sur une année et se concrétise via le 
parrainage de ce derby de l’Atlantique opposant l’UBB 
à La Rochelle. Quel terrain incarne le mieux l’esprit de 
la compagnie girondine ? Celui de l’UBB. Ce match 
donne l’opportunité à la Chambre de s’associer à un 
club et un sport qui fédère en Gironde et bien au-delà. 
Avec cette initiative, la profession surprend. Nous 
serons présents sur le magazine digital de l’UBB, 
sur un ballon géant avec notre logo, des passages 
pubs sur des leds, et un film inédit qui sera dévoilé 
avant, pendant et après match alliant les valeurs du 
rugby et des notaires girondins. 50 places ont été 
gagnées via un jeu concours sur notre compte Face-
book. Les notaires girondins au travers du parrainage 
investissent le stade. En effet, nous serons présents 

dans le virage sud au niveau de l’entrée du Réceptif 
Albert-Thomas de 19 h à 20 h pour aller à la rencontre 
du public. Un événement inédit pour une rencontre 
hors-norme avec les Girondins. » 

EJG : Avez-vous d’autres opérations  
prévues avec l’UBB?
M. V. de T. : « Il s’agit de notre première opération 
avec le club et nous en sommes ravis, tant au niveau 
de l’accueil que de l’organisation. Cet environnement 
très professionnel et le fait que le club partage son 
image avec nous nous incite évidemment à nous pro-
jeter vers de nouvelles opérations avec lui. La Coupe 
du monde est déjà dans toutes les têtes. Les façons 
de participer sont multiples, les propositions du club 
aussi, mais la fin de saison est déjà proche de telle 
sorte que nous allons rapidement nous projeter vers 
l’année prochaine. »

EJG : Envisagez-vous d’autres partenariats  
ou opérations de mécénat avec des clubs de sport  
ou des événements culturels ?
M. V. de T. : « Nous sommes ouverts à tous nouveaux 
partenariats mais nous devons faire des choix. J’aurais 
effectivement le souhait que nous soyons associés à 
un événement culturel local ou départemental. Nous 
y réfléchissons actuellement : musique, arts plastiques, 
musée, danse classique ou contemporaine.
Les membres de la compagnie des notaires de la 
Gironde discuteront des opportunités offertes en 
2023 et ce que nous pouvons apporter à un tel évé-
nement. Les affinités de chacun auront sans doute leur 
importance dans le choix final ! »
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La prochaine élection  
présidentielle est l’occasion  

de faire un tour d’horizon  
des enjeux économiques du  

prochain quinquennat.  
Nous avons déjà abordé  

la politique monétaire  
et budgétaire, la balance 
commerciale, le pouvoir  

d’achat, .... Cette semaine,  
focus sur notre fiscalité  

« au bout du rouleau » :  
des prélèvements fiscaux  
et sociaux les plus élevés  

au monde, associés à  
un déficit budgétaire récurrent 

depuis 40 ans et un  
endettement public croissant. 

Mais des mesures sont 
possibles pour sortir de  

cette spirale infernale.

Par Jean-Marc FIGUET  
et Christian PRAT DIT 

HAURET,  
professeurs à l’Université  

de Bordeaux

jean-marc
   figuet

   Pour un big bang fiscal !
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Ah, les impôts ! Lequel d ’entre nous 
a la conviction d’en payer le « juste 
prix » ? Lequel d’entre nous n’est pas à 
la recherche d’un moyen de les « opti-
miser » ? Lequel d’entre nous n’a pas le 

sentiment que nos chers impôts sont « gaspillés » ? La 
politique fiscale est décidée, appliquée et sanction-
née par les pouvoirs publics. Chez nous, les sources  
d’imposition s’empilent instillant la désagréable  
impression d’un mille-feuilles fiscal : impôts sur la pro-
priété immobilière (impôt sur la fortune immobilière, 
droits de mutation, taxe foncière…), impôts sur la 
consommation (TVA, TIPP…), impôt sur les revenus du 
travail, impôts sur les revenus du capital. 

EFFICIENCE ÉCONOMIQUE,  
ÉQUITÉ ET APPLICABILITÉ
Dans l’absolu, un système fiscal doit concilier trois 
impératifs : l’efficience économique, l’équité et l’appli-
cabilité. Pour l’OCDE : 

N’en déplaise  
aux keynésiens, 
cette dette sera 
transférée aux  
générations  
futures

- « Premièrement, dans la mesure où la fiscalité influe 
sur les incitations, elle peut fausser les comportements 
des consommateurs, producteurs ou travailleurs d’une 
façon propre à nuire à l’efficience économique. »
- « Deuxièmement, la répartition de l’incidence de la fis-
calité sur la population soulève des problèmes d’équité 
et de justice qui jouent un grand rôle, même s’il en 
résulte des pertes d’efficience économique. »
- « Troisièmement, les aspects pratiques de l’applicabi-
lité de la législation fiscale et les coûts de respect des 
obligations fiscales sont importants, d’autant qu’ils 
influent sur l’efficience du système fiscal et sur son 
image d’équité auprès du public ». 

RENDRE L’IMPÔT INDOLORE
Ainsi, la mise en place de la politique fiscale doit 
répondre à la nécessité d’obtenir des recettes pour 
financer les missions de service public et répondre 
aux objectifs d’efficience, d’équité et d’applicabilité. Il 
s’agit de disposer d’un système fiscal qui perturbe le 
moins possible les prises de décisions rationnelles des 
agents. Ce système optimal repose sur des bases impo-
sables larges avec des taux d’imposition faibles afin de 
rendre l’impôt indolore. Malheureusement, les contre-
exemples sont nombreux. Ainsi, en France, le marché 
automobile du neuf est bloqué car les indispensables 

taxes écologiques se rajoutent à la TVA. Pour certains 
véhicules, 25 % du prix sont alors des taxes. Résul-

tat : le parc automobile vieillit et retarde la cir-
culation de véhicules propres ! 

Notre politique fiscale semble « au bout 
du rouleau » : des prélèvements fiscaux 

et sociaux les plus élevés au monde, 
associés à un déficit budgétaire 

récurrent depuis 40 ans et un 
endettement public croissant. 

N’en déplaise aux keynésiens, 
cette situation engendre un 
inévitable transfert de la dette 
sur les générations futures. 
Bien entendu, la politique 
fiscale ne saurait être décon-
nectée des fonctions réga-
liennes de l’État qui, selon 
Musgrave, doivent combiner 
l’allocation et la production 
de biens publics, l’équité et 
la justice distributive ainsi 
que la stabilité macro-écono-
mique. Le tout, guidé par une 
vision lockienne de l’impôt : il 
doit y avoir équivalence entre 
l’utilité que retirent les citoyens 

des services publics qu’i ls 
consomment et le « prix fiscal » 

qu’ils acquittent.
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Toute baisse d’impôts, sans baisse  
équivalente des dépenses publiques, ne  

peut avoir d’effet sur l’activité

Et puis, n’oublions pas que le contribuable français n’est 
pas « un perdreau de l’année », mais suit, consciemment 
ou pas, le fameux précepte d’équivalence de Ricardo : 
toute baisse d’impôts, sans baisse équivalente des 
dépenses publiques, ne peut avoir d’effet sur l’activité 
car le contribuable lambda va logiquement anticiper 
une hausse future de ses impôts pour rembourser la 
dette publique. 

La révision de la politique fiscale doit contribuer à 
une meilleure compétitivité de l’activité économique 
en matière de croissance et d’emploi. Concrètement, 
plusieurs mesures pourraient être prises pour réformer 
efficacement rapidement la politique fiscale française.

1re mesure : supprimer la TVA sur les produits de 
première nécessité, notamment les produits alimen-
taires, afin de donner du pouvoir d’achat aux revenus 
modestes. Symétriquement, la TVA sur les produits de 

8e mesure : la libre-circulation des capitaux implique 
une modernisation de la fiscalité. L’usage du big data 
doit être généralisé pour identifier (et sanctionner !) 
les contribuables qui essaient d’échapper à l’impôt. 
L’efficacité fiscale requiert une coopération, au moins 
européenne si ce n’est mondiale (mais ne rêvons pas !). 
Une fois éliminée les paradis fiscaux intra-européens, 
tels que le Luxembourg, taxer fortement les flux de 
capitaux illicites. Enfin, aux frontières de l’Europe, à 
l’image de la récente taxe carbone, une taxe Tobin sur 
les flux financiers pourrait être instaurée pour financer 
la transition climatique.

Pour conclure, gardons à l’esprit cette citation de 
Charles Dickens : « C’était sûr comme les impôts ; et 
çà, y a rien de plus sûr »

luxe pourrait être de nouveau fixée à 33 %. L’acheteur 
d’un bien de luxe n’est souvent pas à 13 % près sur le 
prix d’achat.

2e mesure : instaurer une nouvelle tranche marginale 
à 20 % qui s’intercale entre celles à 11 % et 30 % pour 
éviter un trop fort impact de l’impôt sur les revenus 
marginaux perçus par la classe moyenne.

3e mesure : supprimer les droits de mutation lors de 
l’acquisition d’une nouvelle habitation principale à la 
suite d’un déménagement dans une autre ville pour 
mutation professionnelle ou changement d’emploi pour 
fluidifier le marché de l’emploi.

4e mesure : supprimer les droits de donation pour 
éviter de taxer une énième fois l’épargne et faciliter la 
transmission du capital entre les générations.

5e mesure : supprimer tout droit de succession jusqu’à 
200 000 euros par personne.

6e mesure : retirer de la base de l’IFI l’habitation prin-
cipale qui a une valeur d’usage et d’utilité.

7e mesure : supprimer tous les impôts de production 
pour les entreprises françaises pour dynamiser leur 
compétitivité internationale.
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Château Si  galas-Rabaud 
         Sémi  llant sémillonPar Philippe MAURANGE, 

Directeur de l'agence OZCO BORDEAUX
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LE COUP DE CŒUR DE PHILIPPE
TENDANCES 

VIN



Château Si  galas-Rabaud 
         Sémi  llant sémillon

1er cru classé de 
Sauternes, Château 
Sigalas-Rabaud  
a lancé en 2013 cette 
cuvée monocépage.

Sauternes est le vignoble phare des liquoreux 
de Bordeaux. Avec ses crus classés légen-
daires, dont Yquem, le plus historiquement 
reconnu, la réputation de cette appellation 
n’est plus à faire. Mais un débat anime les 

discussions autour d’une question : Doit-on autoriser  
l’appellation Sauternes Sec ? Il faut dire que face à 
la baisse de la consommation de vins liquoreux, les 
producteurs cherchent des alternatives et sur ce 
terroir indiscutablement voué à la production de 
grands blancs, y produire un vin sec est loin d’être une 
gageure ! C’est ainsi que Laure de Lambert, copro-
priétaire du Château Sigalas-Rabaud, 1er cru classé de 
Sauternes en 1855, a lancé en 2013 cette cuvée dont la 
particularité est son monocépage le sémillon, emblé-
matique variété de Sauternes. En opposition à l’assem-
blage traditionnel de Bordeaux, ici, le sémillon seul joue 
sa propre partition. Cet exercice de style lui permet 
d’exprimer pleinement une aromatique singulière, à la 
fois exotique et minérale tout en se distinguant par son 
gras et sa rondeur. Subtil et fin, ce vin dans le millésime 
2018, évolue gracieusement pouvant amener des inspi-
rations osées d’accords mets et vins. On n’hésitera pas à 
l’associer à des crevettes sautées au curry-gingembre, 
une volaille légèrement citronnée ou un simple carpac-
cio de poisson blanc rehaussé d’un filet d’huile d’olive 
et de quelques baies d’un cocktail de poivre de la très 
fameuse Maison Roellinger. 

Env. 21 € / disponible à la boutique du château 
À déguster également à la brasserie Le Bordeaux  
du Grand Hôtel.
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Tout sauf de l’indifférence !Tout sauf de l’indifférence !
Tout sauf de l’indifférence !Tout sauf de l’indifférence !

Reconnais sance
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Par Clio 
FRANGUIADAKIS 

Osez l’Odyssée !  
à Bordeaux.

Leadership, stress, 
émotions, conflits…
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Tout sauf de l’indifférence !Tout sauf de l’indifférence !
Tout sauf de l’indifférence !Tout sauf de l’indifférence !

Reconnais sance

L’échange de signes de reconnaissance, couramment dénommés « feedbacks »,  
est l’une des Soft Skills qui concourent au développement de l’Intelligence Collective  

et des performances en entreprise, et de la sphère privée aussi. Cependant,  
50 % des salariés disent ne pas en recevoir au quotidien, ou souffrir de leur tonalité,  

et/ou ne s’autorisent ni à en donner ou demander, ni à les accepter ou refuser !  
Abordons aujourd’hui cet équilibre subtil entre respect de soi et d’autrui.

LE FEEDBACK : UN BESOIN VITAL !
Le feedback est un besoin fondamental… essentiel dans 
nos échanges avec autrui, au point que sa pénurie est 
source de difficulté majeure de communication. Il est 
une unité de transfert d’énergie d’un individu à un autre 
ou à soi-même et un besoin vital au même titre que nos 
besoins physiologiques. L’absence de stimulations est 
cause de souffrance, voire maladie, désordres émotion-
nels, voire mort.

Une attention aux caractéristiques variées
Le feedback est un retour qui nourrit, une attention à 
l’autre sous la forme d’un contact symbolique ou phy-
sique, caresse ou coup.

Verbal ou non-verbal (bonjour, discours, voix, émotions, 
clin d’œil, sourire, accolade, baiser, écoute, attitude, 
gestuelle, présence…) ;
• Positif (compliment, gratitude, cadeau) ou négatif 
(critique, sanction), révélant alors les pensées, senti-
ments et intention de l’émetteur ;
• Conditionnel (en réf. aux comportements, réalisations, 
créations, dossiers, projets, activités, actions) ou incon-
ditionnel (l’individu dans sa globalité) ;
• Obtenu par une demande claire et directe à l’autre ou 
indirecte, dénuée d’authenticité ;
• Laisse un temps à la discussion et se clôture par une 
note positive ;
• Permet l’obtention d’un bénéfice et apprentissage 
(connaître l’effet de ses actions, s’améliorer, ajuster sa 
posture, enrichir ses relations…).

LES FEEDBACKS EN PRATIQUE
Dépasser notre mode binaire habituel pour s’exprimer 
avec plus de justesse, en s’aidant des 5 catégories de 
signes de reconnaissance : voilà un beau challenge.

Feedbacks conditionnels positifs : bravo !
Tes résultats sont okay. Ta performance va au-delà des 
attentes du poste ! J’apprécie la façon dont vous avez 
négocié ce dossier. Je suis sûr que tu vas relever le 
défi ! Extra, on peut compter sur vous. Tu t’es parfai-
tement exprimée lors du colloque. Vous avez fait hon-
neur à notre enseigne. J’adore travailler avec vous tous.  
J’apprécie ta ponctualité. Super ton intervention auprès 
de l’équipe ! Quelle belle soirée. Excellente idée ! Conti-
nuez sur votre lancée. 
Ce style de feedback reconnaît à l’autre son existence et 
sa valeur, et contribue à sa confiance en soi, crédibilité, 
légitimité.

Feedbacks inconditionnels positifs : magnifiques !
S’ils sont sincères, ils nourrissent l’estime de soi : bon-
jour, quelle joie de vous revoir, un baiser, écoute empa-
thique, je t’apprécie telle que tu es, je vous aime, je te 
trouve intelligente, j’adore votre humour, vous êtes tous 
géniaux, que vous êtes inspirant…

Feedbacks conditionnels négatifs : attention…
Une éducation parentale et sociétale stricte agrémen-
tée de critiques et dévalorisations, interdictions et 
exigences de perfectionnisme, peut impacter négati-
vement la confiance en soi, et rejaillir sur nos paroles 
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Feedbacks en toc : halte-là !
Ceux que vous ne pensez pas vraiment, faux, hypo-
crites, relèvent d’une manipulation (in)consciente par 
peur de la réaction d’autrui.
• Les grandioses = dévalorisations : je n’ai jamais rien vu 
d’aussi magnifique, tu as bien sûr toujours raison, vous 
êtes merveilleux…
• Les louanges automatiques : ton dîner était déli-
cieux !… alors que le rôti était trop cuit.
• Les flatteries : félicitations, je ne peux vraiment pas 
me passer de vous, pourriez-vous rédiger ce rapport 
pour lundi matin, toi qui es grand et fort tu ne voudrais 
pas… ?

Tout, mais pas l’indifférence !
L’absence ou refus de feedback est facteur de souf-
france lorsqu’on en a besoin : un ami ne prend jamais de 
vos nouvelles, un directeur ne dit pas bonjour le matin, 
un parent vous ignore lorsque vous lui parlez, un service 
RH n’accuse pas réception de votre candidature, votre 

manager ne répond pas à votre demande de pro-
motion, votre déclaration d’amour restée sans 

réponse… Ces attitudes constituent des jeux 
psychologiques dont personne ne sortira 

indemne, et limitent la concentration et la 
productivité.

VOS FEEDBACKS  
PARLENT DE… VOUS !
Chose étonnante, tonalité, volume, 
énergie, message, vocabulaire, pos-
ture et intention de vos feedbacks 
sont révélateurs de votre humeur :

• votre histoire passée : éducation et 
valorisations reçues dans l ’enfance, 

expériences, épreuves et réussites, défi-
nition (in)consciente du monde.

• votre état émotionnel, besoins et valeurs, 
non-dits ou réminiscences du passé jamais 

exprimés, croyances positives ou limitantes.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

et comportements à l’âge adulte, menant parfois  
(in)consciemment à des comportements injustes et 
irrespectueux. Cela dit, les feedbacks conditionnels 
négatifs sont autorisés et font avancer les choses : leur  
fréquence, tonalité et intention feront la différence 
entre l’Intelligence Sociale et la maltraitance ou har-
cèlement moral.
Exemples : je n’ai pas apprécié votre comportement 
vis-à-vis du client dans ce contexte ! Votre bureau est 
vraiment en désordre. Je déteste que vous me fassiez 
attendre ! Ton rapport n’était pas assez étoffé. Vous 
êtes encore en retard... Tes résultats sont inacceptables. 
Votre niveau d’anglais laisse à désirer. Qu’est-ce que 
vous êtes mal habillé aujourd’hui ! Ton compte-rendu 
est truffé de fautes et contresens. Cette réponse au 
client est intolérable. Mauvaise idée. Tu n’es décidément 
pas bon commercial…

Feedbacks inconditionnels négatifs : STOP !
Tu es nul, incapable, idiot ! Vous avez grossi ?! Vous ne 
comprenez jamais rien ! J’aurais préféré ne jamais te 
rencontrer. Vous êtes vraiment détestable… et toutes 
les insultes. Ces feedbacks devraient être interdits 
car ils font des dégâts considérables à l’estime de soi, 
privent tout enfant et adulte de sa liberté, l’inhibent, 
limitent ses potentiels, l’empêchent de trouver sa place 
et de s’affirmer. Ils génèrent insécurité et défiance, et 
amènent à adopter des « comportements de passivité » : 
évitement, sur adaptation, oubli de soi, agitation, mal-
être, agressivité. Ils freinent les performances espérées.
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• votre personnalité : plutôt autoritaire et critique, ou 
permissive et protectrice, ou adulte, ou bien « enfan-
tine » sur un mode obéissant ou rebelle ; et votre inten-
tion de malmener ou de prendre soin de l’autre. Selon 
votre ressenti de 1] domination, supériorité ou rejet ; 
ou 2] soumission, infériorité, méfiance et fuite ; ou 3] 
renoncement, impuissance et désespoir ; ou 4] en mode 
coopération, confiance, harmonie, assertivité, cela fera 
toute la différence.
• votre inhibition et liberté d’être selon la manière dont 
vous avez intégré les interdits contrebalancés par des 
permissions positives d’être soi, faire confiance, penser 
et agir (il en existe 12 !) reçus de vos parents dans l’en-
fance. En effet, ils inhibent ou favorisent la spontanéité 
et respect de soi et d’autrui, participent de vos hésita-
tions et difficultés, décisions et comportements.
 
Ainsi, prodiguer un feedback, paradoxalement simple 
et complexe, exige de trouver un équilibre subtil entre 
respect de soi et de l’autre, à l’origine de stress et 
mal-être, ou au contraire bien-être et mieux-travailler 
ensemble.

DÉVELOPPER VOS FEEDBACKS
Nos échanges suggèrent le pari de la confiance : 
qu’ai-je à perdre et à gagner ? …à apprendre de moi 
et de l’autre ? Changer son rapport au monde et s’en-
gager pour la diversité, clarté, discussion, valorisation 
des réussites, prise de ses responsabilités : quels beaux 
défis ! Quelques conseils ci-dessous :

• Poser des règles protectrices et permissives. Cf. 
article « Oser la confiance » - EJG du 28/01/2022.
• Clarifier ses émotions et ressentis : dans quel élan 
suis-je ?
• Lister les feedbacks positifs et négatifs que vous 
appréciez de recevoir ou donner, que vous souhaitez 
recevoir ou donner ? Vis-à-vis de qui, à quelle fré-
quence, en individuel ou groupe ? 
• Dessiner son profil sous forme d’histogramme pour 
les items accepter, demander, refuser, donner, se 
donner à soi, en distinguant la vie privée du travail. 
Puis observer.
• Échanger d’abord avec ses proches et col-
lègues sympas, puis N+1 et N+2, partenaires, 
clients et fournisseurs, avant vos relations 
conflictuelles.
• Identifier le moment idéal, en public ou 
privé, un lieu convivial, et sa forme : décla-
ration spontanée ou lecture en face à face, 
visio ou téléphone, ou message vocal, cour-
riel, papier, SMS.
• Y aller en douceur qu’il s’agisse de feed-
back positif ou négatif. Parler en votre nom 
« JE ». Éviter le « tu qui tue » et les paroles qui 
mettent de l’huile sur le feu.

• Exprimer sa gratitude, ses apprentissages et victoires 
grâce à l’autre, remerciement, cadeaux… Ces caresses 
de l’âme viennent nourrir l’estime et la confiance de 
celui qui donne ET celui qui reçoit.
• Demander un feedback : c’est okay !, à propos de vos 
actions et comportements, afin d’évoluer.
• Accepter un feedback nourrissant : c’est permis de 
se réjouir d’un compliment sur votre apparence, carac-
tère, qualité et travail accompli, ou déclaration d’amour/ 
amitié, manifestation de soutien…
• Refuser un feedback toxique : listez ceux reçus récem-
ment, de la part de qui, dans quel but a priori, et en 
quoi ils vous contrarient. Exercez-vous à les refuser avec 
assertivité.
• S’aider du processus DESC : Décrire les faits obser-
vables ; Exprimer la problématique, ses émotions, 
besoins et son vécu ; Suggérer des pistes de solu-
tions et spécifier les actions ; Conclure positivement,  
s’engager.
• Terminer par une note positive : content d’avoir pu 
dialoguer, car vous appréciez l’autre, remerciez.
• Convenir de RDV réguliers pour méta-communiquer 
(= prendre de la hauteur) sur votre relation et collabo-
ration.

Le feedback est l’un des 8 leviers de bien-être et per-
formances au travail, aux côtés du sens, ambiance, équi-
libre de vie, style de management, conditions de travail, 
apprentissage, autonomie. Qu’attendez-vous pour oser 
des interactions plus humaines ?
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DORDOGNE
LE VÉLO ROULE 

AVEC FRANCE 
RELANCE

55 projets portés par 46 collectivités  
territoriales sont lauréats de l’appel à  

projet régional pour le financement 
d’aménagements cyclables en  

Nouvelle-Aquitaine. À l’heure où  
les prix à la pompe incitent à d’autres  

mobilités, ces aides tombent à pic  
pour soutenir, accélérer et amplifier  

les axes cyclables, notamment pour  
les déplacements quotidiens. Dans le  

cadre du plan France Relance,  
l’État consacre 100 millions d’euros  

au financement d’aménagements 
cyclables identifiés comme  

nécessaires. À l’échelle régionale, les  
crédits s’élèvent à 9 millions d’euros.  

En Dordogne, le Grand Périgueux  
reçoit 171 826 euros pour la création  

d'une voie verte à Boulazac-Isle- 
Manoire et la Communauté de  

communes du Périgord Nontronnais  
reçoit 270 769 euros pour la  

création d'une véloroute du bourg  
de Javerlhac-et-la-Chapelle- 

Saint-Robert à Nontron.

NOUVELLE-AQUITAINE
VALORISER LES 
TERRITOIRES À TRAVERS 
LA POP CULTURE
Le nouveau programme de tourisme  
innovant porté par Fantrippers est lauréat de  
l’appel à projets Tourisme culture et  
numérique de la Région. Avec Fantrippers.pro  
(Vienne, la Charente et la Charente-Maritime), 
l’équipe basée à Poitiers propose de partir  
sur les traces de leurs héros de pop cuture 
préférés, à travers une sélection
de lieux et d'œuvres se rattachant à ces  
endroits. Ce nouveau service digital identifie  
200 fanspots en cinéma, musique, séries  
télévisées, romans et bandes dessinées pour  
chaque département : une façon de  
découvrir les villes comme le milieu rural de  
façon ludique et originale. Chaque lieu  
porte une citation de l’œuvre, un chiffre  
étonnant, une notice avec une anecdote ou  
un secret, des illustrations et, bien sûr,  
une présentation avec les informations  
pratiques pour se rendre sur place...
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LOT-ET-GARONNE
40 POSTES À 
POURVOIR CHEZ UPSA
Dans la continuité de la dynamique  
initiée en 2021, UPSA poursuit ses efforts  
de recrutement et propose pour le site  
historique de « Guyenne » d’Agen et le site  
de « Gascogne » au Passage une  
quarantaine de postes en production  
et maintenance dans la conduite et  
l’entretien des équipements en fabrication  
ou conditionnement, et infrastructure.  
Ainsi les profils de conducteur de ligne,  
approvisionneur logistique, technicien  
de maintenance, agent qualité sont  
particulièrement recherchés. Il n’est pas  
nécessaire d’avoir une expérience dans  
le domaine pharmaceutique pour postuler.  
CV et lettres de motivations peuvent être  
envoyés à recrutement.upsa@upsa-ph.com  
ou sur la page Linkedin d’UPSA.

LOT-ET-GARONNE
SUD MANAGEMENT 
SOLIDAIRE  
AVEC L’UKRAINE
L’équipe de Sud Management a chargé  
une vingtaine de cartons à destination du  
prochain convoi pour l’Ukraine suite  
à la collecte des salariés et jeunes de  
Sud Management pour la Protection  
Civile de Boé. La collecte a été focalisée  
principalement sur les produits de  
secours, d’hygiène, petite enfance, 
couvertures et produits électroniques.

DORDOGNE
RENDEZ-VOUS DE  
L’EMPLOI À THIVIERS
La Communauté de communes Périgord-Limousin,  
la Mission locale du Haut Périgord, l’agence  
Pôle emploi et l’association Trajectoires s’associent  
pour organiser « les rendez-vous trimestriels de  
l'emploi », un nouvel événement destiné à mettre en  
relation localement des employeurs en recherche  
de salariés avec des personnes en quête d’emploi. La  
première édition est prévue vendredi 8 avril à 10 h  
au siège de la Communauté (3 place de la République)  
à Thiviers. Chaque établissement présentera ses  
postes à pourvoir et rencontrera individuellement  
des candidats disponibles. Pour participer à ce  
rendez-vous, gratuit et ouvert à tous, les demandeurs  
d’emploi sont attendus sur place à 10 h avec des  
CV et les professionnels intéressés peuvent s’inscrire  
auprès de : herminie.roulhac@perigord-limousin.fr
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Les Journées européennes des  
métiers d’art se déroulent jusqu’au 3 avril  

avec plus de 200 événements en  
Nouvelle-Aquitaine, dont 23 organisés  

en Dordogne.

Par Suzanne BOIREAU-TARTAR AT

Cet événement annuel invite le public à 
pousser la porte des ateliers pour regarder 
de plus près la diversité et la richesse des 
métiers d’art : 281 métiers sont répartis dans 
les 16 domaines qui composent cet univers. 

Nombreux sont les artisans à exprimer des savoir-faire, 
traditionnels ou plus contemporains, dans les villes et les 
villages, particulièrement en Périgord où la vie touris-
tique ne pourrait se passer de leur apport. À la croisée de 
la culture, de l’économie, du patrimoine et de la création, 
ces métiers sont souvent anciens, mais aussi insolites ou 
novateurs, et parfois très rares. 
Organisées par l’Institut national des métiers d’art, coor-
données par la Chambre de métiers et de l’artisanat de 
Nouvelle-Aquitaine et la Région, ces Journées euro-
péennes fleurissent au printemps avec un programme 
festif qui aiguise la curiosité du public et célèbre la vita-
lité d’un secteur qui relève de l’art et de la haute maî-
trise. À cette occasion, des entreprises du Patrimoine 
Vivant (EPV), des centres de formation, des musées 
et monuments de Nouvelle-Aquitaine ouvrent leurs 
portes sur une thématique collective : « Nos mains à 
l’unisson ». 600 professionnels sont mobilisés pour des 
moments d’échanges privilégiés avec les visiteurs, le lien 
se fera à pleines mains à travers des collaborations et 

LES CHIFFRES 
DANS LA RÉGION

• 3 500 entreprises et professionnels  
des métiers d’art

• 159 entreprises du Patrimoine  
vivant relevant des métiers d’art

• 7 Maîtres d’art en activité 

• 46 Meilleurs ouvriers de France exerçant 
un métier d’art

• 47 établissements de formation  
aux métiers d’art

(Source : Centre de essources INMA)

Métiers
d’artet de

matieres

des initiations, des mains tendues, des mains à la pâte...   
Artisans et artistes se raconteront en joignant le geste à 
la parole. Ces maillons du rayonnement et du tissu éco-
nomique régional seront au rendez-vous dans leur atelier 
et au-delà, sur des circuits découverte et expositions.
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LA DORDOGNE EN POINTE
En cette année internationale du verre, proclamée par 
l’ONU, l’univers des artisans verriers, vitraillistes, souf-
fleurs de verre et graveurs est particulièrement mis à 
l’honneur. À Terrasson-Lavilledieu, le souffleur de verre 
à la main Thibault Lafleuriel peuple ses créations de 
symboles liés au rêve et au retour à l’enfance, ses idées 
prenant vie dans une liberté de formes possible grâce à 
cette matière à la fois fluide, fragile, transparente. Pour 
ces Journées, sa verrerie fera découvrir le travail du verre 
en fusion tous les après-midis, en plus d’une exposition 
de créations originales : vases, presse-papiers, art de 
la table, objets déco, luminaires et animaux. Des initia-
tions seront même possibles dès 7 ans, sur réservation  
(www.tibo-glass.com).

PASSION ARTISANAT  
EN LIGNE

Pour guider les talents vers 
l’apprentissage, le salon virtuel « Passion 

artisanat » revient le 13 avril, de 13 h à  
19 h. Organisé par la Chambre de métiers 
et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine,  

il propose aux participants une expérience 
immersive et interactive dans le secteur  

artisanal pour informer sur les formations,  
métiers et opportunités professionnelles. 

La première édition, en 2021, a incité  
les organisateurs à reconduire l’expérience 

pour échanger en direct avec des 
conseillers en formation et des apprentis, 

découvrir les CFA et de leurs  
équipes, diffuser des vidéos et 

témoignages, des offres d’alternance 
exclusives et des infos pratiques 

Inscriptions ouvertes  
sur www.passion-artisanat.fr

Ces métiers  
sont souvent anciens, 

insolites, novateurs  
et parfois très rares

NONTRON, CAPITALE DES MÉTIERS D’ART
À Bergerac, une exposition collective est organisée au 
Cloître des Récollets. À Nontron, le Pôle expérimen-
tal des Métiers d'Art du Périgord-Limousin offrira une 
approche des gestes et des matières. Après un ven-
dredi plus particulièrement dédié aux scolaires, le pro-
gramme déclinera des savoir-faire autour de la nature, 
de la décoration et de la création, des thèmes qui réu-
niront quatre artisans différents chaque jour pour des 
démonstrations et présentations de leurs productions  
(www.metiersdartperigord.fr).
Des ateliers ouvriront un peu partout, comme Volumes  
à Saint-Jean-de-Côle, du sculpteur sur métal et sur 
terre Pedro de Alves. Après une formation en peinture 
à la Winchester School of Art, il s’est finalement orienté 
vers la sculpture, en bronze patiné, et la céramique, en  
s’inspirant d’objets anciens, polis par le temps, effacés, 
usés, offrant un récit incomplet idéal pour laisser libre 
cours à l’imagination. Dans la grange du XVe siècle, 
Marion Lebouteiller le rejoindra avec ses bijoux or et 
argent : tous deux expliqueront leurs techniques de 
fabrication et assureront des démonstrations à partir 
des premières ébauches et pièces en cours de fabrication 
(www.pedrodealves.com)

Programme complet sur   
www.journeesdesmetiersdart.fr/jema/nouvelle-aquitaine
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Trois fédérations professionnelles, de la banque,  
de l’assurance et Syntec, se sont associées pour débattre  
de la question de l’emploi qualifié et formuler six  
propositions au sein d’un livre blanc commun intitulé  
« Promouvoir l’emploi qualifié - un enjeu stratégique  
pour la France ».

Par Charlotte DE SAINTIGNON

L’emploi qualifié

Six propositions pour faire de l’emploi qualifié 
un véritable atout stratégique pour la France 
et répondre à ses enjeux. C’est ce qu’ont for-
mulé main dans la main la Fédération bancaire 
française (FBF), la Fédération Syntec (orga-

nisation représentative de la branche professionnelle 
des bureaux d’études) et France Assureurs (Fédération 
française de l’assurance). Objectifs : renforcer les com-
pétences, rééquilibrer les territoires et créer un choc 
de confiance social et fiscal. « Nous voulons alerter sur  
l’enjeu essentiel que représente l’emploi qualifié pour 
l’avenir de notre économie et de nos territoires », a pré-
senté Florence Lustman, présidente de France Assureurs.

14 CHANGEMENTS D’EMPLOI,  
EN MOYENNE
Les premières propositions s’articulent autour de l’adap-
tation des compétences via la formation et l’apprentis-
sage : « rendre plus efficients le fonctionnement et le 
financement de la formation professionnelle » ; « mieux 
former les emplois qualifiés de demain par le dévelop-
pement de l’apprentissage » ; « renforcer la présence 
et les compétences des femmes dans les filières scien-

tifiques et techniques », via notamment des objec-
tifs de mixité, le développement de réseaux de 
mentoring et des états généraux sur les 
femmes et les sciences. Laurent Gio-
vachini, président de la Fédéra-
tion Syntec, regrette que 
les écoles d’ingénieurs 
ne comptent ainsi que 
30 % de femmes et 
les filières numériques 
seulement 20 %. Et enfin, 
« mieux accompagner les transi-
tions et les reconversions des emplois 
qualifiés ». Ce dernier enjeu de la tran-
sition professionnelle est d’autant plus 
important du fait de la plus grande 
fragmentation des carrières aujourd’hui. 
Pôle Emploi estime ainsi que 
« les jeunes actifs vont changer  
d’emploi environ 14 fois au cours 
de leur carrière », note Florence 
Lustman. La présidente de France 
Assureurs souhaite que le dispositif de  

l’enjeu 
  demainde 

44 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 1 0 - 6 9 1 1 - V E N D R E D I  1 E R  A V R I L  2 0 2 2

ENTREPRISES
TENDANCE 
BUSINESS



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

projet de transition professionnelle (PTP), qui a remplacé 
le Congé individuel de formation (CIF), favorise davan-
tage des projets de formation vers des métiers émer-
gents ou à forte perspective d’emploi.
Les trois fédérations souhaitent également rééquilibrer 
les zones d’emploi et « attirer et accueillir les entreprises à 
forte concentration d’emplois qualifiés dans de nouveaux 
territoires ». Dernière proposition, la création d’un « choc 
de confiance » social et fiscal, garantissant une stabilité 
des prélèvements sociaux et fiscaux pour les salariés 
qualifiés et leurs employeurs. « Avec la même somme, un 

employeur allemand peut embaucher trois 
ingénieurs quand un employeur français ne 

pourra en embaucher que deux », compare 
Laurent Giovachini. Constatant le choix 
opéré pour préserver les emplois peu 

qualifiés dans le pays, via notamment le 
système de baisse de charges, les fédé-
rations appellent à « un rééquilibrage en 
faveur de l’emploi qualifié pour ne pas 

courir le risque de délocalisation ».

VERS UN MEILLEUR  
ÉQUILIBRE  
DES TERRITOIRES
Les enjeux pour mainte-

nir l’emploi qualifié sont 
nombreux, avec, au 

Le but est d’attirer  
et d’accueillir les entreprises  
à forte concentration  
d’emplois qualifiés dans  
de nouveaux territoires

premier rang, la formation. Constatant que le décalage 
entre les formations disponibles et les compétences 
requises se creuse, l’objectif est de faire correspondre 
l’offre de formation initiale avec les besoins réels des 
entreprises et de renforcer l’insertion et la cohésion 
sociale. Deuxième défi, un enjeu territorial pour ouvrir 
de nouvelles possibilités aux territoires et aux villes 
moyennes, tout en répondant aux aspirations à un cadre 
de vie différent de la part d’une partie des salariés. Pour 
l’heure, les experts constatent que l’emploi qualifié 
demeure concentré dans les grandes métropoles, prin-
cipalement en Île-de-France. « À la faveur des évolutions 
technologiques récentes et de la crise du covid qui a 
modifié les comportements, c’est l’occasion d’inverser la 
vapeur et de réinvestir et revitaliser les villes moyennes, 
le Graal étant aujourd’hui de s’installer dans un autre 
environnement » et de délaisser les grandes métropoles, 
constate Laurent Giovachini.

UN ACTIF SUR CINQ EST CADRE
Bruno Mettling, président fondateur du cabinet de 
conseil Topics, spécialisé dans la transformation numé-
rique et sociale, constate ainsi une « corrélation étroite 
entre l’intensité de l’emploi qualifié sur un territoire et 
la création de richesses ». Autre constat, le rôle joué 

par les cadres dans la cohésion sociale du pays, ces 
derniers contribuant pour une large part au sys-
tème social français, et l’emploi qualifié constituant 
un rouage essentiel de l’ascenseur social. Ce que 
confirme Maya Atig, directrice générale de la 

FBF : « Nos cadres sont une force pour les entreprises, 
notamment face aux transitions qu'elles engagent ; ils 
sont, en outre, la preuve que l’ascenseur social fonc-
tionne ». Du fait de la place grandissante prise par les 
cadres ces dernières années, Bruno Mettling évoque 
«  la révolution silencieuse du marché du travail dont 
l’emploi qualifié est à l’origine ». Ainsi, alors qu’ils étaient 
2,4 millions en 1990, soit un actif sur dix, ils étaient en 
2005 deux fois plus nombreux : 5,2 millions, soit un actif 
sur cinq. Et « La France compte plus de cadres que  
d’ouvriers » signale-t-il. En outre, si en 1985 moins d’un 
tiers des cadres étaient titulaires d’un bac+5, ils sont plus 
de 55 % aujourd’hui. « Les cadres sont une chance pour 
notre pays : nous devons collectivement en faire une 
priorité », conclut Florence Lustman.
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MONÉTISATION 
DES DONNeES 
       ET RGPD

La Cnil a publié, le 27 janvier, un guide pratique  
sur les règles à respecter lorsqu’une entreprise souhaite 
transmettre des données personnelles de clients ou  
prospects à des partenaires, pour une réutilisation à des  
fins de prospection commerciale. À ce titre, elle fait  
une distinction selon le canal de prospection envisagé  
par le partenaire, le caractère onéreux ou gratuit  
du partenariat étant quant à lui indifférent. L’intérêt des  
partenaires consistant à proposer de la publicité  
ciblée, l’entreprise collectrice doit également être attentive 
à se conformer aux règles spécifiques au profilage.

Par Virginie PERDRIEUX, avocate

LA PROSPECTION COMMERCIALE  
PAR COURRIER POSTAL  
OU APPEL TÉLÉPHONIQUE 
La transmission de données personnelles d’un client ou 
d’un prospect à un partenaire, pour qu’il réalise de la 
prospection commerciale par courrier postal ou appel 
téléphonique (hors automate d’appel), est autorisée et 
peut être fondée sur l’intérêt légitime de l’entreprise à 
l’origine de la collecte. 
Dans ce cas, les obligations de l’entreprise sont doubles :
- informer les personnes concernées de ce traitement 
de données. Cette information doit être faite de préfé-
rence au moment de la collecte et préciser, notamment, 
la finalité du transfert, les catégories de destinataires 
(exemple : secteurs concernés, nombre approximatif de 
partenaires, type de sollicitation). La Cnil recommande 
de mettre à disposition des personnes concernées la 
liste actualisée des partenaires, accompagnée de liens 

hypertextes renvoyant à leur propre politique de confi-
dentialité ; 
- permettre aux personnes de s’opposer à ce traite-
ment. Les clients et prospects doivent pouvoir s’oppo-
ser à ce traitement de données de façon simple et gra-
tuite et à tout moment. Ce droit d’opposition pourra, 
par exemple, se matérialiser par une case à cocher ou 
une adresse mail recueillant les demandes d’opposition, 
accessible en un clic. 

LA PROSPECTION COMMERCIALE  
PAR COURRIEL OU SMS
Le Code des postes et des communications électro-
niques interdit la prospection directe au moyens de 
courriers électroniques ou de SMS auprès d’une per-
sonne n’ayant pas exprimé préalablement son consen-
tement, lequel s’entend d’une manifestation de volonté 
libre, spécifique et informée.
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En pratique, la Cnil propose de recueillir le consente-
ment de la personne au moyen d’une case à cocher, 
strictement dédiée à cette finalité, accompagnée de 
la mention suivante : « j’accepte que mon adresse mail/
mon numéro de téléphone soit transmis(e) aux parte-
naires de la société X, aux fins de prospection commer-
ciale, par courrier électronique/SMS ».
Les personnes doivent également être clairement infor-
mées des finalités du traitement et de la possibilité de s’y 
opposer à tout moment. Une liste exhaustive et mise à jour 
des partenaires doit être mise à la disposition des clients et 
prospects au moment du recueil du consentement. 

LE PROFILAGE LIÉ À  
LA PROSPECTION COMMERCIALE
Le profilage consiste, notamment, en l’utilisation de 
données personnelles de clients pour analyser et pré-
dire leur comportement (leurs préférences, habitudes 
de vie…). Tel est le cas lorsqu’une entreprise transmet 
des données personnelles de ses clients à un partenaire 
pour qu’il propose une publicité ciblée par rapport à 
leur tranche d’âge ou à leurs centres d’intérêt. 
Le groupe de travail  européen « article 29 » sur la pro-
tection des données s’est montré peu favorable à fon-
der ce traitement de données sur le seul intérêt légitime 
de l’entreprise, privilégiant le consentement préalable 
de la personne concernée.
Toutefois, le profilage peut être autorisé s’il est compa-
tible avec les finalités initiales pour lesquelles les don-
nées ont été collectées. à ce titre, doivent être pris en 
compte : les informations transmises par l’entreprise, 
le lien avec les finalités initiales, le contexte et attentes 
raisonnables des clients quant à l’utilisation ultérieure 
des données, la nature des données, l’impact du traite-
ment ultérieur, les garanties apportées par l’entreprise 

L’entreprise qui  
pratique du profilage  
doit informer ses  
clients de son existence
pour assurer un traitement loyal et éviter tout impact 
excessif pour les personnes. 
Conformément au RGPD, l’entreprise qui pratique du 
profilage doit informer ses clients de : l’existence d’un 
profilage et ses conséquences ; si la personne est obli-
gée de donner ces données et les conséquences si elle 
ne les fournit pas ; la logique sous-jacente à ce traite-
ment automatisé est la possibilité de s’opposer à tout 
moment et sans frais à ce traitement de ses données. 
Le respect de l’ensemble de ces obligations s’avère 
essentiel pour garantir la faisabilité du transfert de don-
nées vers un partenaire extérieur souhaitant réaliser de 
la prospection commerciale. 
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Pour sa 10e édition, la partie festival de l’Escale du  
Livre fait dialoguer sur scène la littérature avec des écrivains,  

dessinateurs, musiciens et comédiens.

Par Nathalie VALLEZ

 ESCALE DU LIVRE

Bordeaux
 a la page

L’Escale du Livre, qui fête sa 10e édition, reste 
fidèle à ses fondamentaux : la présentation 
d’un panel riche et varié d’auteurs : 300 
pour cette édition, un soutien constant 
aux éditeurs et librairies indépendants, de 

grands entretiens, rencontres et débats en lien avec 
l’actualité et un laboratoire de la création littéraire 
contemporaine. C’est ce dernier concept qui confère 
à ce rendez-vous culturel toute son originalité : la plu-
ridisciplinarité des pratiques autour de la littérature. 
L’Escale du Livre donne à voir une littérature vivante en 
dialogue avec des écrivains, dessinateurs, musiciens et 
comédiens, et propose au public des créations inédites. 
Ainsi, du 8 au 10 avril, treize propositions transdiscipli-
naires permettront de découvrir des formats tels que 
lecture dessinée, lecture en musique ou lecture perfor-
mée. 

L’ART DE LA JOIE
La comédienne Sandrine Bonnaire et le trompettiste de 
jazz Erik Truffaz se retrouveront sur scène en duo autour 
des Carnets de l’écrivaine italienne Goliarda Sapienza. 
Ils partageront ainsi leur passion commune des mots 
et des métissages musicaux. Après son best-seller 
L’Art de la joie, Goliarda Sapienza a rempli ses carnets 
durant plusieurs années. La publication de ses journaux 
intimes nous révèle une femme passionnée éprise de 
liberté. « À la lecture de L’Art de la joie, je me suis dit 
qu’il y avait un peu de Sandrine Bonnaire dans Goliarda 
Sapienza, », déclarait Erik Truffaz, « une manière  
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Sandrine Bonnaire  
et Erik Truffaz seront sur  
scène en duo autour  
des Carnets de l’écrivaine 
italienne Goliarda  
Sapienza

d’appréhender la vie en repoussant la 
limite des codes, la recherche du mot juste, la 
conscience de la condition de la femme et l’amour 
de l’homme ; enfin une manière de côtoyer l’abîme et 
le sublime. » Un coup de cœur littéraire qui l’a conduit à 
faire le choix de ce texte, qui « s’est rapidement imposé 
comme un chant des possibles faisant écho à ma 
musique et à la voix de Sandrine Bonnaire ». La comé-
dienne, de son côté, a commenté : « Nous avons choisi 
ses carnets pour voyager avec vous. Ils racontent cer-
taines étapes de son chemin, avec ses joies, ses peines. 
L’exigence de sa pensée, la beauté de son écriture, ses 
épanchements résonnent en moi, et me semble-t-il, 
font écho à chacun d’entre nous ».

DESSINS COQUINS 
Une lecture dessinée associera Simon Frankart, l’auteur 
de Petites Luxures, et la comédienne et podcasteuse 
Fanny Ruwet. Simon Frankart a créé le compte Ins-
tagram Petites Luxures, sur lequel il publie des dessins 
érotiques : saynètes minimalistes et coquines ouvertes 
à l’imagination, qui rencontrent un grand succès. Il en 
a tiré un ouvrage Lettre Aimée dans lequel l’artiste a 
demandé à ses lecteurs d’écrire une lettre sensuelle. Il 
a ensuite illustré les 50 lettres sélectionnées, qui seront 
ainsi présentées par Fanny Ruwet. Cette jeune borde-
laise s’est lancée dans le stand-up et présente actuel-
lement son spectacle décapant Bon anniversaire Jean 
sur les scènes bordelaises. À découvrir également :  

l’exposition de Tom Haugomat Fup, l’oiseau Canadèche 
sur les quais de Bordeaux jusqu’au 19 avril, ainsi que le 
concert dessiné bilingue associé avec le dessinateur, un 
traducteur, un libraire et le musicien DJ Rubin Steiner. 

Tous les spectacles sont 
à découvrir surwww.escaledulivre.com
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En salle depuis le 30 mars
Un film de Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau,  
Hofesh Shechter, Denis Podalydès
Comédie dramatique,  
Drame, Comédie

EN CORPS
LA NOUVELLE VIE D’UNE ÉTOILE

Élise, 26 ans, se blesse lors d'une représentation 
d'un ballet dont elle est la vedette. Si elle ne 
s'arrête pas de danser pendant deux ans, sa 
cheville pourrait ne jamais guérir. À son âge, 
un tel verdict n'est guère encourageant pour 

son avenir professionnel. Sabrina, ancienne ballerine, 
tente de l'aider à se reconvertir. Elles partent avec le 
copain de cette dernière pour travailler comme canti-
niers dans une résidence d'artistes menée par Josiane. 
Élise se rapproche d’une troupe de danse contemporaine 
qui lui donne de nouvelles perspectives.... Passionné de 
danse, Cédric Klapisch avait déjà filmé dans un docu-
mentaire Aurélie Dupont, étoile de l'Opéra de Paris. Il 
renouvelle l'expérience avec une autre artiste dans une 
fiction exaltante. 
« Cela fait plus de vingt ans que je réfléchis à faire une 
fiction autour de la danse. J’avais même proposé à 
Aurélie de jouer dans un film mais on n’a jamais réussi 
à concrétiser ce désir commun. Le confinement a tout 
accéléré. Je réalise Dire merci avec les danseurs de 
l’Opéra, qui devient viral et fait le tour du monde. Mon 
producteur m'a dit que c'était le moment de faire ce 
long-métrage sur la danse. »

Il fait le pari d'ouvrir son film sur une longue partie avec 
juste de la musique et des séquences chorégraphiées et 
mises en scène avec maestria. À travers ce morceau de 
bravoure, il nous prouve son amour pour cet art. Sans 
nier la dimension physique éprouvante ni l'intensité de 
l'engagement moral, c'est un parti-pris de plaisir qu'il pri-
vilégie pour évoquer sa vision de ce milieu. Il fait ressentir 
pleinement l'effet que la danse produit sur ceux qui la 
pratiquent ou en sont les spectateurs. 
« Avec cette ouverture, je voulais imposer le fait de 
regarder de la danse, donc de ne pas être distrait par 
des dialogues. J’ai énormément travaillé sur cette 
entame, en reprenant les techniques du cinéma muet et 
en faisant confiance à la danse et au langage du corps. 
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Comment faire rentrer les 
spectateurs dans le récit sans 
passer par le verbe ? C’était un 
défi passionnant et je voulais un 
temps long pour les embarquer 
par l’esthétisme de ces scènes, 
la musique, le décor, le spec-
tacle, la qualité de la danse. »

Marion Barbeau brille pour 
ses débuts à l'écran, autant 
dans les émotions complexes 
qu'elle véhicule que lorsqu'elle 
exerce son talent premier. Kla-
pisch avait travaillé avec cette 
authentique danseuse étoile à 
l'occasion de la captation d'un 
spectacle. 
« Je voulais que ce soit des 
danseurs qui jouent et pas des 
acteurs qui dansent, ou qui font 
semblant de danser comme 
Nathalie Portman dans Black 
Swan. Ça me gênait qu'elle soit 

remplacée par une danseuse, comme on le fait dans les 
films d’action avec des cascadeurs. Pour moi, quand on 
fait un film sur la danse, il est impératif que ceux qui 
jouent, dansent aussi. Si on veut raconter la danse on 
doit partir du corps des danseurs. J’ai fait un casting 
parmi les danseurs de la compagnie d’Hofesh Shechter 
puis parmi les danseurs de l’Opéra de Paris. Très vite, 
je m’aperçois que tous savent plutôt bien jouer. C’était 
assez impressionnant ! Tous savent interpréter un per-
sonnage, mais s'ils sont si à l’aise pour mémoriser des 
chorégraphies et des déplacements dans l’espace, ils le 
sont souvent moins avec la voix, les mots ou la mémo-
risation d’un texte. Marion était aussi douée en danse 
classique qu’en danse contemporaine. Durant son audi-
tion, je me rends compte qu’il émane d’elle un naturel 
incroyablement touchant et une spontanéité qui peut 
être magnifique à filmer. » 
L'approche résolument optimiste se traduit notamment 
dans le caractère d'Élise qui ne s'apitoie jamais sur son 
sort et dans celui de son entourage, notamment la 
copine solaire jouée par Souheila Yacoub. Elle forme un 
couple fusionnel avec le chef pointilleux au langage sans 
filtre, interprété par Pio Marmaï. Les autres seconds rôles 

ajoutent eux aussi tendresse et humour. François Civil est 
attachant en masseur dont l'affection béate pour Élise 
devient comique et Denis Podalydès est assez effarant 
en père incapable de dire à sa fille qu'il l'aime ou qu'il 
prend au sérieux son métier pas assez intellectuel à ses 
yeux. Enfin, Muriel Robin est extraordinaire d'affection 
maternelle en directrice de la résidence, contrainte de se 
déplacer en béquilles. 
« J’ai vu un soir à la télévision un documentaire sur 
Muriel. J’ai été comme happé par l’émotion énorme 
qu’elle porte et que je n’avais jamais perçu à ce point-là 
dans ses spectacles qui se déploient sur un autre 
registre. J’adore son personnage qui explique qu’elle 
ne sait rien faire mais qu’elle aime juste aider les autres 
à faire des choses. Il y a tant de gens comme elle qui ne 
savent pas que c’est une qualité phénoménale, être un 
« aidant ». C’est magnifique cette générosité. Son han-
dicap, le fait qu’elle boîte, crée une connivence immé-
diate avec Élise, pour qui elle devient un peu une mère 
de substitution. »

Une des œuvres les plus enthousiasmantes de Cédric 
Klapisch qui prouve, une fois de plus, qu'il filme comme 
personne les groupes et les scènes de fête. Du bonheur 
à l'état pur ! 
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Monstres gentils 
contre Nazis

1943. Israel dirige un cirque où il met  
en scène des phénomènes de foire : Fulvio  

à la pilosité de lion possède une force  
phénoménale, la funambule Matilde manipule 

l'électricité, Cencio commande les insectes  
et Mario attire le métal. Israel, juif, tente  

d'organiser leur fuite lorsque les Allemands  
envahissent Rome mais il disparaît. Matilde  
part à sa recherche mais les autres, persuadés d'avoir été abandonnés, rejoignent le chapiteau  

de Franz, un Nazi doté de douze doigts et capable de voir le futur... Alors qu'il sait comment  
s'achèvera le règne de Hitler, cet officier ambitieux peine à convaincre le IIIe Reich qu'il connaît  

vraiment l'avenir et peut le changer. Franz Rogowski est impressionnant en Cassandre utilisant  
ses visions pour devenir un pionnier du rock. Les « Freaks » à l'apparence inhumaine qui vont résister  

à sa folie ne sont pas des êtres parfaits mais ont un cœur en or. Après le film de super-héros  
contemporain Jeeg Robot, Gabriele Mainetti remonte le temps pour sa nouvelle incursion dans  

un genre qu'on croyait réservé à Marvel. C'est à nouveau une réussite époustouflante dans le  
spectacle, l'émotion et l'humour, dans un cadre à la fois réaliste et merveilleux. 

ARISTOCRATS
Lutte des classes  
sous le soleil levant

Hanako, bientôt trente ans, vient de rompre avec  
son fiancé. Sa famille riche et traditionnelle la presse de  
retrouver un bon parti. Koichiro semble être l'élu  
mais depuis des années, il entretient une relation avec  
une hôtesse. Miki a quitté son village de province  
pour mener des études à Tokyo mais a dû abandonner  
pour subvenir à ses besoins. Les routes des deux  
femmes vont se croiser... Yukiko Sode, issue d'un milieu  
modeste, a découvert cette caste opaque de  
l'aristocratie japonaise en lisant le roman de Mariko  
Yamauchi qu'elle a adapté pour ce film. Elle  
décrypte avec intelligence les compromis imposés  

par ses origines, que l'on vienne d'un cadre pauvre  
ou privilégié, ce dernier étant bien plus figé. Sans accabler  

Koichiro, incapable de se libérer de son rang, elle place  
la sororité au centre de son récit, la solidarité entre ces presque 

rivales (auxquelles s'ajoute la pianiste qui les rapproche)  
changeant le cours de leur trajectoire tracée d'avance. Un  

film surprenant sur un pan méconnu du pays du soleil levant, 
porté par les prestations de Mugi Kadowaki (Hanako) et Kiko  

Mizuhara (Miki) unies au cœur d'une ville filmée comme un personnage  
à part entière. 

FREAKS 
OUT
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EN BREFEN BREF
Le compositeur JOHN WILLIAMS,  

qui vient de fêter ses 90 ans, reste fidèle à ses  
vieux comparses. D'abord à Steven  

Spielberg qu'il accompagnera pour la 29e fois (!)  
sur son projet quasi autobiographique  

The Fabelmans, ensuite à l'archéologue Indiana  
Jones (toujours joué par Harrison Ford)  

pour lequel il signera la musique du cinquième  
volet de ses aventures.

TOMMY LEE JONES sera un avocat  
venant à la rescousse de JAMIE FOXX dans  

The Burial de Maggie Betts. Il remplace  
Harrison Ford initialement prévu, qui a dû annuler  

sa présence en raison d'une blessure sur  
le tournage du cinquième Indiana Jones. Il s'agit  

de l'histoire vraie du propriétaire d'une  
entreprise locale de pompes funèbres en Californie,  

ruiné par un puissant concurrent auquel  
il fera un procès, l'estimant coupable de sa faillite. 

JACQUES AUDIARD passe  
à la comédie musicale avec À la recherche d’Emilia  

Perez qu'il tournera au Mexique. Les  
chansons seront créées par Camille (Ratatouille,  

Ta douleur...) et son compagnon  
Clément Ducol, compositeur et arrangeur  
qui a collaboré à des albums de Vianney  

et Nolwenn Leroy. D'après un entretien accordé  
à Télérama, le récit suivra une femme  

transsexuelle à Mexico, ville où des milliers de  
femmes sont assassinées chaque année. 

FEMME ET PRÊTRE
Karin Viard mènera une drôle d'enquête dans 

Magnificat de Virginie Sauveur, l'adaptation du roman  
Des femmes en noir d’Anne-Isabelle Lacassagne.  

À la mort d’un vieux prêtre, les responsables de son  
diocèse découvrent qu’il s’agissait d’une femme  

qui exerçait sa vocation depuis des années, sans que  
personne ne s'en doute. Consterné, l’évêque charge  

la chancelière de l’évêché de comprendre comment,  
pourquoi et avec quelles complicités une telle  

supercherie a été possible. François Berléand sera  
son principal partenaire.

VICKY KRIEPS NOUVELLE SISSI 
L'actrice révélée par Phantom Thread sera  
la nouvelle interprète d'Élisabeth de Wittelsbach,  
l'impératrice d'Autriche popularisée dans les  
années 50 par Romy Schneider sous le petit nom  
de « Sissi ». Le film Corsage de Marie Kreutzer se  
déroulera en 1877, soit vingt ans avant son assassinat  
par un anarchiste italien, alors qu'elle approche  
de la quarantaine et s'inquiète de vieillir. Selon la  
réalisatrice, il s'agira du portrait d'une rebelle  
au sein d'un système rigide et qui tente de repousser 
jusqu'à leurs limites les règles qui lui sont imposées.

LES VIES D'ADÈLE EXARCHOPOULOS
Adèle Exarchopoulos s'insinuera entre l'Anglais  
Ben Whishaw et la vedette montante allemande Franz  
Rogowski (Ondine, Great Freedom et Freaks Out  
cette semaine) dans Passages d'Ira Sachs. L'histoire  
de deux hommes en couple depuis quinze ans,  
confrontés à la liaison de l'un des deux avec une femme.  
La comédienne vient d'achever déjà le tournage  
du film Les Cinq Diables de Léa Mysius, très remarquée  
pour son premier film comme réalisatrice (Ava)  
mais aussi pour ses talents de scénariste sur les films  
Roubaix, une lumière d'Arnaud Desplechin ou  
Les Olympiades de Jacques Audiard. Le récit tourne  
autour d'une fillette dotée d'un odorat extraordinairement  
développé et qui voue un amour passionnel à  
sa mère au point de créer un parfum à partir de son 
odeur. Le retour de sa tante va faire ressurgir  
des secrets de famille. 

RICHARD LINKLATER DANS L'ESPACE
Le réalisateur revient sur ses jeunes années avec  
Apollo 10 1/2 : les fusées de mon enfance, imaginé  
à l'occasion de son chef-d'œuvre, Boyhood. L'action  
se déroule en 1969 autour du premier alunissage,  
à travers les points de vue de l'astronaute de la mission  
Apollo 11 et d'un enfant vivant près de la NASA.  
Découvrant le premier pas de l'homme sur la Lune  
à la télévision, il s'entraîne pour une mission secrète  
sur le satellite de la Terre. Jack Black et Zachary  
Levi (Shazam) sont au casting de cette comédie  
dramatique tournée en prises de vues réelles  
adaptées en rotoscopie pour devenir un film d'animation.  
Le cinéaste a déjà utilisé cette technique pour  
Waking Life en 2001 et A Scanner Darkly en 2006.  
À découvrir sur Netflix en avril.
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TABLEAUX DES VENTES

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

19/22 ABR & ASSOCIÉS MAISON D’HABITATION LÉOGEATS 19 lieudit « La Herrade » 67 200 € Vente reportée

21/94 Me Charles PAUMIER

PROPRIÉTÉ RURALE  
COMPRENANT DIVERSES 

CONSTRUCTIONS  
VÉTUSTES ET PARCELLES  
EN NATURE DE TAILLIS,  

PINS ET FRICHES

NAUJAC-SUR-MER Lieudit à Bencalet, 
 10 rue du Bencalet 154 000 € 221 000 €  

Me Charles PAUMIER

22/2 Me Delphine DESPORTES GARAGE FERMÉ BORDEAUX 32 rue Buhan 12 000 € 36 000 €  
Me Sophie LEVY

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

ABONNEMENT

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

2 ANs d’abonnement 109 € TTC Soit 104 numéros

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

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

PROCÉDURE DE REPRISE DE 
CONCESSIONS EN ÉTAT D’ABANDON AU 

CIMETIÈRE DE CADAUJAC
Il a été constaté qu’un nombre important de concessions n’était plus entretenu par 

les familles. Pour des raisons tenant au bon ordre et à la décence du cimetière, il s’avère 
nécessaire d’engager une procédure pour remédier à cette situation, conformément 
aux articles L2223-17 et L.2223-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. La 
liste des concessions visées par cette procédure est tenue à l’entrée du cimetière et à 
l’entrée de la mairie. Le premier constat d’abandon aura lieu le 04.05.2022 à 10H00, 
en présence de Christian GACHET, adjoint délégué au maire de la commune et Serge 
BERNARD, policier municipal. Le maire invite les héritiers du concessionnaire ou les 
personnes chargées de l’entretien à assister au dit constat ou de s’y faire représenter 
par un mandataire dûment autorisé. Vous pouvez consulter la liste des concessions 
concernées. 

L2200391

AVIS D’ATTRIBUTION 

Département de publication : 33 Gironde
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Mairie de LA BREDE
Objet du marché : Entretien des espaces verts
Type d’avis : Avis d’attribution
Type de procédure : Procédure adaptée
Catégorie : Service
Support(s) de parution : http://www.e-marchespublics.com
Marché unique
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : IDE VERDE (CP :33650)
Montant : 47586.86 Euros HT
Date d’attribution du marché : 23/03/2022
L2200638

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
COMMUNE DE CABANAC-ET-VILLAGRAINS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE POUR 
APPROBATION D’UN PLAN D’ALIGNEMENT

Par arrêté n°2022-13 en date du 16 mars 2022, Madame Anne-Marie CAUSSÉ, Maire 
de Cabanac-et-Villagrains, a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative au 
projet de plan d’alignement pour la rue du Cabouey (VC 217).

Madame Carola GUYOT-PHUNG est désignée en qualité de Commissaire Enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la mairie de Cabanac-et-Villagrains, du vendredi 

15 avril au vendredi 29 avril 2022 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de 
la mairie au public.

Madame le Commissaire Enquêteur tiendra deux permanences d’accueil du public 
les vendredi 15 avril et vendredi 29 avril 2022 de 14h30 à 16h30 au Foyer polyvalent, 
place Saint Martin.

Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier seront déposées à la mairie  
de Cabanac-et-Villagrains afin que chacun puisse en prendre connaissance.  
Elles seront également consultables en ligne sur le site internet de la commune :  
www.cabanacetvillagrains.fr. 

Les observations sur le projet pourront être consignées sur le registre d’enquête, 
adressées par courrier à la mairie de Cabanac-et-Villagrains, 1 place du Général  
Doyen 33650 Cabanac-et-Villagrains, ou par voie électronique, à l ’adresse  
mairie@cabanac-villagrains.fr, à l’attention du Commissaire Enquêteur, jusqu’à la clô-
ture de l’enquête publique.

L2200571

COMMUNE DE CANEJAN
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

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

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

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

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

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

L2200425

COMMUNE DE CARBON BLANC
AVIS D’ENQUÊTE

Monsieur Patrick LABESSE, Maire de CARBON BLANC, a l’honneur de 
porter à la connaissance de la population de CARBON BLANC qu’une en-

quête publique a été prescrite sur le projet suivant : 
Déclassement de la Place VIALLOLE

Les dossiers seront déposés pendant 15 jours consécutifs à la mairie de Carbon 
blanc où les habitants pourront en prendre connaissance et formuler leurs éventuelles 
observations sur le registre d’enquête : du 20 Avril au 4 Mai 2022 inclus, aux jours et 
heures habituels d’ouverture des services administratifs.

Madame Carole ANCLA Commissaire Enquêteur, tiendra permanence à la mairie 
de Carbon Blanc.

le 20 avril de 13 h 30 à 17 h et le 28 avril 2022 de 8 h 30 à 12 h, 
pour recevoir et consigner directement les déclarations et observations relatives aux 

projets, qui seraient, éventuellement, formulées par les intéressés.
Pendant la durée de l’enquête, les personnes intéressées pourront consigner 

leurs observations sur le registre d’enquête déposé en mairie, soit les remettre ou les 
adresser au commissaire enquêteur qui les annexera au registre. Les observations 
pourront aussi parvenir à la commissaire–enquêteur par mail à l’adresse suivante :  
urbatech@carbon-blanc.fr. Le rapport et les conclusions de la commissaire enquêteur 
pourront être consultés à la mairie à l’issue de l’enquête.

L2200666

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 :

AP 33 16 0311 01 3 parcelles de terre & pré SAINT-AUBIN-DE-BRANNE 1 ha 35 a  
94 ca - ‘Aux faures nord’: AH- 244- 245- 449[237]  RNU  

AP 33 21 0035 01 3 parcelles en nature de friches. 
LUGON-ET-L’ILE-DU-CARNAY 1 ha 13 a 05 ca  - ‘Mograt nord’: AC- 193- 194- 201  

Zone A du PLU
AP 33 21 0315 01 Une parcelle de vigne et un bâtiment d’exploitation POMEROL  35 a 

64 ca - ‘De la patache’: A- 1238[1177] - ‘La patache’: A- 71  Zone A du PLU 
AS 33 21 0427 01 Ensemble de parcelles en nature de bois. LACANAU 2 ha 43 a  

96 ca  - ‘Meogas’: B*- 28- 32- 36  
Suivant PLU Zones A et N  
AS 33 21 0441 01 Ensemble de parcelles : -15ha05a29 ca de vigne AOC LUSSAC  

ST-EMILION -1ha91a47ca de Près -1ha32a72ca de Bois Taillis LUSSAC 18 ha 29 a  
48 ca  - ‘Au buisson’: AW- 286[31] - ‘Au planty’: AY- 18 - ‘Aux carrieres de grenet’: AT- 108 
- ‘Bois des branches’: AI- 274- 291 - ‘Champ des alberts’: AI- 332 - ‘La clotte’: AW- 192- 194- 
195- 231[193]   - ‘Landes de malydure’: AY- 362 - ‘Latour’: AK- 188 - ‘Les alberts’: AI- 353- 
354- 355- 356- 357- 358- 359- 361- 362- 363- 364- 365 - ‘Les barberies’: AH- 202- 224 -  
‘Les baries’: AY- 420- 423- 424  - ‘Les champs de guignard’: AK- 52- 53- 56- 57- 58- 59- 60- 
61- 62- 63- 64- 65 - ‘Les champs de malidure’: AX- 172 - ‘Les fontenelles’: AH- 33 - ‘Pres 
de bonnet’: AV- 255- 256- 258- 259 - ‘Tabuteau’: AX- 249   - ‘Taureau’: AX- 280 - ‘Vignes de 
bonnet’: AV- 221- 222- 223- 224- 225- 226- 227- 228- 229  - A et N du PLUi 

AS 33 22 0109 01 Parcelles en nature de terre COURS-DE-MONSEGUR 5 ha 88 a  
69 ca - ‘Au begot’: ZC- 38[P1]- 84[37]  RNU  

AS 33 22 0124 01  Lot de parcelles en nature de vigne et puit LIBOURNE 1 ha 50 a  
73 ca - ‘De toussaint’: BT- 230[79]- 321[231]  Zone Ap du PLU 

AS 33 22 0130 01  Ensemble de parcelles de vignes & terres FRONTENAC 17 ha 37 a  
84 ca - ‘Barbefine’: ZI 40(A)[F1]- 40(B)[F2]- 44- 49[39](B)[P1]  carte communale non 
constructible. 

AS 33 22 0136 01 Une propriété viticole sises communes de LANGON et par extension 
sur la commune de SAINT PIERRE DE MONS comprenant notamment des parcelles en 
nature de vignes et terres. 

LANGON 3 ha 55 a 15 ca - ‘Gueydon-nord’: C- 926[731](J)- 926[731](K)- 928[734]- 
1157[1087](J)- 1157[1087](K)  

SAINT-PIERRE-DE-MONS 1 ha 85 a 64 ca  - ‘Darche’: B- 248- 249- 250- 263- 839[733]- 
842[246]- 844[251]- 846[262]- 849[247]  Règlement National d’Urbanisme (LANGON) / A du 
PLU (SAINT-PIERRE-DE-MONS) 

AS 33 22 0135 01 Une propriété viticole comprenant notamment des parcelles en nature 
de vignes et terres 

LANGON 12 ha 03 a 41 ca  - ‘D auros’: AL- 457[163] - ‘Gueydon-sud’: C- 202(J)- 202(K)- 
203 - ‘Teigney’: AL- 158(J)- 158(K)- 159- 160- 161(J)- 161(K)- 162- 165- 166- 167(A)- 167(B)- 
168- 226[164]- 458[163] - RNU

AS 33 22 0142 01 Ensemble de parcelles en nature de vigne, terre et bois 
SAINT-PAUL 12 ha 00 a 29 ca   - ‘Bois des jaugues’: A- 847- 848- 851- 869- 880- 881- 

1199[866]- 1497[844] - ‘Capron’: B- 481- 482- 483- 488- 2223[480]- 2924[2222] - ‘Caseau-re-
naud’: A- 883- 894- 895- 896- 897- 898(J)- 898(K)- 899- 900- 901- 903- 904  - ‘Chaillou’: 
B- 2456[866] - ‘Chemin de lafon’: B- 1024- 1025- 1026- 1027- 1028- 1029- 1030- 1031- 1033- 
1034- 1035- 1036- 1037 - ‘Grandes plantes’: B- 1001 - ‘Haugmas’: B- 1243[F1]- 1243[F2]- 
1245- 2454[1246]- 2455[1244]  - ‘La grange’: B- 995- 996- 997- 998- 999- 1000- 1002 - ‘La 
pipe-nord’: B- 2849[312] - ‘Le petit masion’: B- 308- 309- 310- 2396[311]- 2852[2397] - ‘Les 
jaugues’: B- 322- 323- 324- 329- 330- 331- 332- 334- 335- 337- 2151[338]- 2152[339]- 
2335[321]  - 2336[321]- 2337[326]- 2338[325] - ‘Les neufonds’: B- 269  A & N du PLU 
(SAINT-PAUL) 

AS 33 22 0134 01 Ensemble de parcelles comprenant: - 7ha 95a 26ca de vignes AOC 
MEDOC  - 1ha 16a 32ca de terres AOC MEDOC. 

SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL 9 ha 11 a 58 ca  - ‘Campillot’: D- 507- 508- 509- 510- 511- 
512- 513- 516- 517- 1729[506]- 1730[506]- 1731[506]- 1732[506]- 1733[506] - ‘Fontaine de 
buc’: D- 742- 745- 746- 747- 748(J)- 748(K)- 749- 750- 751- 761- 762- 763- 764- 765- 766- 
767- 768- 769[F1]- 769[F2]  -770- 771- 772- 773- 774- 776[F1]- 776[F2] - ‘Lagrange’: D- 414- 
415- 416 - ‘Le baron’: D- 541- 542- 543- 544- 545 - ‘Le fava’: D- 29(J)- 29(K)- 30- 1877[27] 
- ‘Les pudagneys’: D- 170- 171- 172- 187- 188- 189  - ‘Mal chausse’: D- 461- 462- 463- 464- 
465- 466- 467- 470 - ‘Mouniques’: D- 1703- 1704   Suivant RNU 

AS 33 22 0139 01 Une parcelle de prés SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL 1 ha 70 a  
04 ca - ‘Metairie de cassan’: A- 782  Suivant RNU  

AS 33 22 0140 02 100% des parts sociales du GFA Château Maurian de Prade qui pos-
sède un ensemble de parcelles sise commune du PIAN-MEDOC pour une surface totale de 
4ha 28a 63ca dont une surface plantée de 3 ha 93 a 58 ca de vignes AOC Haut MEDOC ; 
100% des parts sociales de l’EARL VIGNOBLE CANTELAUBE qui possède un ensemble 
de matériel viti-vinicole, des actifs incorporels (dont les marques) et des stocks de vins 
commune du PIAN-MEDOC. LE PIAN-MEDOC 4 ha 28 a 63 ca - ‘A morian’: BE- 64[25]
(*)- 65[25]- 66[25]- 67[25] - ‘Duthil’: BE- 26[2803]  PLU Zone A 

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le 
19/04/2022 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement au-
près du service départemental de la Safer Nouvelle-Aquitaine - 16, Avenue de Cha-
vailles CS 10235 - 33520 BRUGES - Tel : 05 56 69 29 99 où des compléments d’informa-
tion peuvent être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle-Aquitaine - Les Coreix - 87430 
Verneuil-Sur-Vienne), ou par voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/. 

L2200676
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CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : NG NEGOCE
Forme : SASU
Capital social : 5 000 €
Siège social : Les Bureaux du Lac II,

Rue Robert Caumont Immeuble P, 33049
BORDEAUX CEDEX

Objet social : L'acquisition, la location,
l'exploitation de tous véhicules terrestres,
Transport de marchandises, Le transport
groupage de marchandises, Vente et
distributions des produits alimentaires

Président : M. Alexis Euloge NGOMBI 
demeurant 1 Place de l'Europe Résidence
Ingres, APT. 1103, 33000 BORDEAUX

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

22EJ07504

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 17 février 2022, il a été
institué une Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : "SELARL
GERMAIN LUCIE"

CAPITAL : 300 euros
SIEGE SOCIAL : 60, Chemin du cas

sieu – 33950 LEGE CAP FERRET
OBJET : L’exercice de la profession de

Médecin
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

GERANCE : La Gérance est assurée
par Madame Lucie GERMAIN, née le 20
novembre 1982 à Saintes, de nationalité
française, demeurant 60, Chemin du cas
sieu – 33950 LEGE CAP FERRET

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

22EJ07789

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 22/03/2022, il a été

constitué la société suivante :
Dénomination : HUMACH
Forme : société civile immobilière
Capital social : 1.007.951 €, par apports

en numéraire
Siège social : 32, boulevard Louis Li

gnon - La Teste-de-Buch 33115 Pyla-sur-
Mer

Objet social : l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, la cession, directement ou par
mandat, la mise en valeur ainsi que la mise
à disposition à titre gratuit ou onéreux au
profit des associés et/ou gérants, le cas
échéant, de tout immeuble ou terrain ainsi
que, plus largement, tous biens et droits
immobiliers ainsi que leur accessoire,
annexe ou complément ; l’organisation en
vue d’en faciliter la gestion et la transmis
sion du patrimoine immobilier familial des
associés afin d’éviter qu’il ne soit livré aux
aléas de l’indivision ; la gestion de tout
portefeuille de valeurs mobilières, acquis
ou non en remploi de biens mobiliers ou
immobiliers ; l’obtention de toute ouverture
de crédit et/ou prêt nécessaire à la réali
sation de cet objet ainsi que la remise en
garantie des actifs sociaux en contrepartie
desdits concours financiers

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

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Gérants : Monsieur Philippe MAREL,
demeurant 32, boulevard Louis Lignon -
La Teste-de-Buch 33115 Pyla-sur-Mer, et
Madame Sylvie ESCURAT épouse MA
REL, demeurant 32, boulevard Louis Li
gnon - La Teste-de-Buch 33115 Pyla-sur-
Mer

Transmission des parts : les parts sont
librement cessibles entre associés ainsi
qu’aux ascendants ou descendants du
cédant. Pour toute autre hypothèse, elles
sont cessibles sur agrément de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
simple. La société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux. Pour avis,

22EJ07901

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 22/03/2022 à LEGE CAP
FERRET, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique

Dénomination sociale : La Rosée des
Glaces

Objet social : Toutes activités de res
tauration rapide, vente sur place ou à
emporter de boissons non alcoolisées, de
crêpes, de gaufres, de glaces et tous
produits alimentaires.

Siège social : Local n°1, 186 Bis route
du Cap-Ferret – 33950 LEGE CAP FER
RET

Durée : 99 ans
Capital social : 1000 euros divisé en

100 parts sociales de 10 euros
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a droit de participer
aux décisions, quelle que soit leur nature
et quel que soit le nombre de ses parts,
avec un nombre de voix égal au nombre
de parts sociales qu'il possède, sans limi
tation.

Chaque part sociale confère à son
propriétaire un droit égal dans les béné
fices de la Société et dans tout l'actif so
cial. Elle donne droit à une voix dans tous
les votes et délibérations.

Agrément : Les parts sont librement
cessibles entre associés mais elles ne
peuvent être transmises, à titre gratuit ou
onéreux, à quelque titre que ce soit à des
personnes étrangères à la Société même
au profit du conjoint, d'un ascendant ou
d'un descendant d'un associé, qu'avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les deux tiers du
capital.

Gérant : Monsieur Eric CHARPEN
TIER, demeurant 17c route de la Jenny à
LE PORGE (33680)

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ07947

SCI ANGELASCI ANGELA
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 229 Avenue de
Saint Médard

33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Eysines du 23 mars 2022, il a été
constitué une société civile immobilière,
dénommée : 

 « SCI ANGELA »
Dont le siège social est à EYSINES -

(33320) - 229, avenue de SAINT ME
DARD. Le capital social est de 1 000
euros divisés en 1 000 parts sociales de
1 euro chacune. La société a pour objet :

L'acquisition, la construction, la trans
formation, la restauration, la remise en
état, la démolition, la gestion, la location,
la plantation de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, individuels ou en copropriété et
toutes opérations mobilières, immobilières
ou financières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social et suscep
tibles d'en faciliter la réalisation, ainsi que
le cautionnement hypothécaire par la so
ciété de tous emprunts ou engagements
financiers contractés par ses associés,
dès lors qu'elles conservent un caractère
civil. Elle est constituée pour une durée
de 99 ans à compter de son immatricula
tion au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux. Le gérant
est : Monsieur Jean-Pierre CLASTRE
demeurant : 37, rue   Larouillat, 33600
PESSAC. Pour avis, signé : le gérant

22EJ07988

BBC COMMUNICATION
SAS

BBC COMMUNICATION
SAS

SAS au capital de 10.000 €
siège social : 132 Rue

Fondaudège 
33000 BORDEAUX

RCS : en cours d’attribution

Par acte ssp en date du 8/03/2022, il a
été constitué une SAS : Siège social : 132
Rue Fondaudège – 33 000 BORDEAUX.
Objet : Prise de participation directe ou
indirecte dans toutes sociétés ou entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières et immobilières de droit
français ou étranger. L’achat, l’administra
tion, la vente de toutes valeurs mobilières
et immobilières, de tous droits sociaux et
d’une manière plus générale toutes opé
rations de gestion du portefeuille .
Conseils et services à fournir aux entre
prises ou aux particuliers, et, de manière
générale, la consultance en matières ad
ministrative, économique, financière et
juridique, en matière de stratégie d’entre
prise et d’organisation au sens le plus
large du terme, en matière de manage
ment et de gestion, la prestation de toutes
activités didactiques et de formation et
d’intermédiaire commercial dans tous
secteurs dont l’activité n’est pas réglemen
tée à ce jour, l'octroi de prêts et d'ouver
tures de crédit à des personnes morales
et à des entreprises ou à des particuliers
; dans ce cadre, elle peut également se
porter garante ou donner son aval (à titre
gratuit ou contre rémunération), au sens
le plus large, procéder à toutes sortes
d'opérations commerciales et financières,
à l'exclusion de celles qui sont réservées
par la loi à des banques de dépôt, à des
dépositaires à court terme, à des caisses
d'épargne, à des sociétés hypothécaires
et à des entreprises de capitalisation; ef
fectuer tous travaux d'auditing, de mana
gement, d’étude, de contrôle, de sur
veillance, d’expertise, de développement
de mission ou d’assistance en matière fi
nancière, administrative, fiscale, sociale
et juridique ainsi que dans le domaine de
la création, l'organisation, l'exploitation et
le fonctionnement des entreprises au point
de vue financier, administratif, commer
cial, technique ou autre, L’exploitation d’un
bureau de conseil et d’un bureau d’étude
des marchés, le commerce de commis
sions, et le commerce intermédiaire en
général.

Président : M. Anton LOOS, demeurant
Neromstraat 91, 1861 Wolvertem (Bel
gique)

Directeur Général : M. Jordan AUDE
NAERT, demeurant Brandheide 67, 2880
Bornem (Belgique)

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

22EJ07995

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

en date du 1er Mars 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : HORIZON
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de 1000 euros
Siège social : 18 rue du Meilleur Ouvrier

de France – ZI de l’Hippodrome - 33700
MERIGNAC

Objet social :
- L’acquisition, l’administration et la

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

- L’acquisition et la gestion de tous
biens et droits mobiliers et immobiliers,
toutes participations dans le capital de
toutes sociétés françaises ou étrangères
constituées ou en cours de constitution,
quels qu’en soient la forme et l’objet, par
achat, souscription, échange, fusion, al
liance, société en participation ou autre
ment ainsi que dans les mêmes sociétés
et mêmes moyens de toutes obligations
et titres émis par ces sociétés ;

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

Les cessions de parts sociales entre
associés sont libres. Les cessions de parts
sociales à des tiers sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés
statuant en assemblée générale extraor
dinaire.

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

Gérant : M. Thomas PESTOURIE, né
le 6 Août 1989 à BORDEAUX, de natio
nalité Française, et demeurant 6 Chemin
Martinot, 33370 POMPIGNAC

22EJ08010

Par acte SSP du 21/03/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : DYNAS-
TIE CARS Siège social : 31 IMPASSE DU
04 SEPTEMBRE, 33130 BÈGLES Capi
tal : 2.000 € Objet : ACHAT VENTE LO
CATION DE VEHICULES NEUFS ET
OCCASION NETTOYAGE REMOR
QUAGE Président : M. AZEDINE TRISSA,
12 RUE CAMILLE MUFFAT, 33140 VIL
LENAVE-D'ORNON. Admissions aux as
semblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

22EJ08017

AVIS DE CONSTITUTION Aux termes
d'un acte sous signature privée en date à
SAINT-JEAN-D’ILLAC du 23/03/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : So
ciété par actions simplifiée Dénomination : 
AQUITAINE SABLIERE FINANCIERE
Siège : 663 Avenue de Bordeaux - 33127
SAINT JEAN D’ILLAC Durée : 99 ans
Capital : 8 000 euros Objet : Prise de
participations, majoritaires ou minori
taires, dans le capital de toutes sociétés
françaises ou étrangères, cotée ou non
cotée, sous quelque forme que ce soit, et/
ou dans tous projets innovants ; éventuel
lement la gestion du portefeuille de parts
sociales et/ou de valeurs mobilières que
la Société détient ; Fourniture de presta
tions de services, conseils, études, de
toute nature, au profit de ses filiales et/ou
à toute personne morale ou physique, sur
les plans administratif, comptable, tech
nique, commercial, financier ou autres ;
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au 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 associés. Président : So
ciété IZIgroupe, société par actions sim
plifiée au capital de 1 000 euros, dont le
siège est sis 10 Rue de la Poterne – 87500
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de LIMOGES sous le numéro 752
111 039, représentée par M. Franck IZIDI,
Président, Directeur Général : M. Jean,
Marc GREGOIRE, demeurant 641, Ave
nue de Bordeaux – 33127 SAINT-JEAN-
D’ILLAC La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. POUR AVIS Le Président

22EJ08083



57

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 1 0 - 6 9 1 1 - V E N D R E D I  1 E R  A V R I L  2 0 2 2

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée ETHIK PHARMA SO-
LUTIONS Sigle : EPS Capital : 1 000 €
Siège social : 66 Rue Murat  33200 BOR
DEAUX Objet : Activité d'agent commer
cial dans tout domaine non réglementé
notamment en pharmacie et parapharma
cie. Gérant : ARNAUD Thibaut 66 Rue
Murat 33200 BORDEAUX Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX

22EJ06067

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte ssp du 22 mars 2022 a été

constituée une société civile immobilière.
Dénomination : STRAWBERRY FIELDS

FOREVER
Objet : Gestion, acquisition, mise en

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

Siège social : Lieu-dit La Bécassière,
LA TESTE-DE-BUCH (33260)

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

Capital social : 100 €
Gérance : Monsieur Pierre-Jean BUF

FANDEAU et Madame Marie-Charlotte
LECLERCQ, demeurant Lieu-dit La Bé
cassière, LA TESTE-DE-BUCH (33260)

22EJ07978

SCI URSULASCI URSULA
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 229 avenue de
Saint Médard .

33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Eysines du 23 mars 2022, il a été
constitué une société civile immobilière,
dénommée

« SCI URSULA »
Dont le siège social est à EYSINES -

(33320) - 229, avenue de SAINT ME
DARD. Le capital social est de 1 000
euros divisés en 1 000 parts sociales de
1 euro chacune. La société a pour objet :
L'acquisition, la construction, la transfor
mation, la restauration, la remise en état,
la démolition, la gestion, la location, la
plantation de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, individuels ou en copropriété et
toutes opérations mobilières, immobilières
ou financières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social et suscep
tibles d'en faciliter la réalisation, ainsi que
le cautionnement hypothécaire par la so
ciété de tous emprunts ou engagements
financiers contractés par ses associés,
dès lors qu'elles conservent un caractère
civil. Elle est constituée pour une durée
de 99 ans à compter de son immatricula
tion au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux.Le gérant est :
Monsieur Jean-Pierre CLASTRE demeu
rant : 37, rue Larouillat, 33600 PESSAC
Pour avis, signé : le gérant

22EJ07989

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

établi à ARCACHON en date du 28 février
2022, il a été constitué une société civile
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : CLEN,
SIEGE SOCIAL : 31 Rue Thomas Illy

ricus, ARCACHON (Gironde)
OBJET : Holding, détention et prise de

participation directe ou indirecte dans le
capital de société, groupement ou entités
juridiques de tous types.

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés. CAPITAL : 100 euros

GERANCE :
- Monsieur Nicolas UGALDE-LAS

CORZ, demeurant 3 Parvis Charles de
Gaulle, SEVRES (Hauts de Seine),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à
des tiers étrangers à la société (y compris
le conjoint et membre de la famille du
cédant) qu'avec le consentement des
associés, représentant plus des trois
quarts des parts sociales.

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

Pour avis, le gérant
22EJ07994

AKRONYM SASAKRONYM SAS
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 

3 Avenue Emilien Barreyr
33950 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AKRONYM SAS
Siège : 3 Avenue Emilien Barreyre,

33950 LEGE CAP FERRET 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 5 000 euros
Objet : Conseil, audit et formation dans

le domaine informatique et des télécom
munications ;

Prestations de services dans le do
maine informatique et en particulier l'inté
gration, l'installation, la maintenance,
l'administration de systèmes informa
tiques et de télécommunication ;

Commercialisation de tous produits liés
à l'informatique et aux télécommunica
tions (matériels, logiciels et consom
mables)

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités ; la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe ; toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

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

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

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

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

Président :
Monsieur Sébastien LE DALLIC, de

meurant 3 avenue Emilien BARREYRE,
33950 LEGE CAP FERRET

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ08000

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte ssp du 24/03/2022, de la SASU «
BLUE NIGHT», capital : 1.000 euros,
siège social : 7 rue Jean Dupas 33100
BORDEAUX. La société a pour objet
l’activité de discothèque, exploitation
d’une licence IV, organisations évènemen
tielles et débit de boissons alcoolisées.
RCS BORDEAUX. Sa durée est de 99
années.

Monsieur Daniel CAZAURANG, de
meurant 86 rue des Frères Moga 33130
BEGLES, a été nommé Président pour une
durée illimitée.

22EJ08035

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

établi à BEGLES, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : CSE-33 COPPER
SMITH ESCALIER 33,

SIEGE SOCIAL : 50 Boulevard VICTOR
HUGO, CREON (Gironde)

OBJET : Travaux de ferronnerie, mé
tallerie,  Réalisation d'escaliers, verrières,
garde-corps en métal,  Réalisation de
meubles et agencements en métal  Répa
ration de jantes aluminium  Travaux de
carrosserie

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT :
-   Monsieur ZAIR BECHAR, demeurant

452 route DE TOULOUSE, APPT 833 BAT
8 RES G BRASSENS, BEGLES (Gironde),

AGREMENT : 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 ou le repré
sentant légal

22EJ08038

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du

21/03/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : L’EPICERIE DE
LERME

Forme : SARL
Siège social : 5 place de Lerme 33000

Bordeaux
Objet : Epicerie, fromagerie, commerce

d’alimentation générale, vente d’objets de
décoration ; exposition d’oeuvres ; dépôt
vente ; à titre accessoire point relais.

Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
Gérance : Mme Patricia HIDALGO,

demeurant 5 place de Lerme 33000 Bor
deaux

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis
22EJ08048

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 24/3/2022, il a été consti

tué une SAS dénommée : RANAJOUD.
Capital : 1000 €. Siège : 242, rue Sainte
Catherine à 33000 Bordeaux. Objet :
restauration rapide sur place et à empor
ter, sandwicherie, vente de boissons non
alcoolisées. Durée : 99 ans. Président :
Mr Fouad Mahou, demeurant 14, rue
César Franck à 80080 Amiens. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

22EJ08056
SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan

Experts Comptables
Commissaire aux Comptes

Jean-Louis FILTEAU 
Claude NOIROT

aab_stmedard@cabinet-aab.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination :  JNPC IMMO
Forme : SCI
Siège social : 1 Avenue de l’Europe

33930 VENDAYS MONTALIVET

 Objet : vente, l'administration et l'ex
ploitation directe ou par bail de tout im
meuble, ainsi que de toute propriété.

La construction et la location de locaux
commerciaux et autres activités connexes.

L’emprunt avec ou sans sureté réelle
pour réaliser tout achat et ou tout rachat
de crédit

 De façon exceptionnelle, la vente des
biens sociaux

 Et généralement toutes opérations
quelconques, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, notamment l'acquisition en viager
des éléments énumérés précédemment,
à la condition que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la société.

Durée :  99 ans
Capital : 500.00 €
Gérants :  Madame Nathalie CHAR

RIER 12 Route de Barenne Plane à VEN
DAYS MONTALIVET (33930)  

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce de Bordeaux

22EJ08061

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

en date du 21 mars 2022 à Bordeaux
FORME : S.A.R.L unipersonnelle
DENOMINATION : BIRDELEC
SIEGE SOCIAL : 11 rue Galin 33100

BORDEAUX
OBJET :
Travaux d'installation électricité géné

rale dans tous locaux, neuf, rénovation et
entretien, courants forts et faibles, réseau
informatique, domotique et automatisme

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

CAPITAL : 1 000 euros
GERANT : LOISEAU Stéphane demeu

rant 39 Chemin Bel air Appt B34 33130
BEGLES

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux

Pour avis, le gérant
22EJ08081
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing prive en date

du 16 mars 2022, il a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI DE
JEANGARD.

Le siège social est fixé à : LE TEICH
(33470), 12 rue de l'industrie.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Les apports sont exclusivement en
numéraire.

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

Les associés sont :
- Monsieur Arnaud BRUN, demeurant

86 rue du Grand Maurian 33000 BOR
DEAUX

- Madame Victoire FOUJOLS, demeu
rant 86 rue du Grand Maurian,
33000 BORDEAUX

Le gérant est Monsieur Arnaud BRUN,
gérant de la société aux termes des pré
sents statuts demeurant 86 rue du Grand
Maurian 33000 BORDEAUX.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX (33000)

Pour avis
Le gérant
22EJ08067

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée LMPAC Capital : 1 000 €
Siège social : 4 rue de Mata  33170
GRADIGNAN Objet : Conseil, accompa
gnement, coaching et audit notamment
dans le domaine de la vente, de la straté
gie, du marketing et du développement
commercial; Formation non réglementée
dans les domaines précités. Président :
MATHIEU Laurent 4 rue de Mata 33170
GRADIGNAN 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.

22EJ05779

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DU 10 RUE

DE SAINT GENES

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DU 10 RUE

DE SAINT GENES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

21 Mars 2022, il a été constitué une société
civile immobilière :

Dénomination sociale : SCI DU 10 RUE
DE SAINT GENES.

Forme : société civile immobilière.
Capital : 1 000 EUR divisé en cent parts

sociales de dix euros chacune, entière
ment souscrites et libérées.

Siège social : 10 rue de SAINT GENES
33000 BORDEAUX.

Objet : l’acquisition d’immeubles et
terrains, exploitation de tous immeubles
bâtis ou non, entretien, réparation, amé
nagement et édification de toutes
constructions, ainsi que toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet social.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés.

Gérants :
Madame Sarah CADIOT née le 10 avril

1987 à BORDEAUX (33), de nationalité
française, mariée sous le régime de la
communauté légale avec Monsieur Julien
DAVID, demeurant 10 rue de Saint Genès
33000 BORDEAUX.

Monsieur Julien, Marcel, Gilbert, Marie
DAVID né le 27 octobre 1986 à COULOM
MIERS, de nationalité française, marié
sous le régime de la communauté légale
avec Madame Sarah CADIOT, demeurant
10 rue de Saint Genès 33000 BOR
DEAUX.

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

Pour avis et mention
Le Gérant
22EJ08091

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

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

Dénomination : EARL LES PRES DU
CBD

Siège social : Saint Laurent Médoc
(Gironde) 1 rue François Mauriac

Objet : L'EARL a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L311-1 du Code Rural.

Capital : 7500,00 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS,
Gérance : M. Arnaud Gilles Luc SAR

RADE, demeurant à Saint Laurent Médoc
(Gironde) 1, rue François Mauriac, M.
David René BIGOIS, demeurant à Saint
Laurent Médoc (Gironde), 29, Résidence
Les Sables, M. Yoann Florent DOSSAN
TOS, demeurant à Pauillac (Gironde) 32,
Cité des Gabarrets, M. Julien Clément
Maxence AVELIN, demeurant à Saint
Laurent Médoc (Gironde) 1, rue François
Mauriac.

Pour avis,
La Gérance.
22EJ08115

SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATSSELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
52, rue des remparts, 33000 BORDEAUX

www.duphil-pruvost-avocats.com

Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 23 mars 2022, il a été constitué
une Société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HOLDING JEANBA-
PONS ;

Siège social : 43 Rue Cérey, 33200
BORDEAUX ;

Objet : L'acquisition, la souscription, la
détention, la gestion et la cession, sous
toute forme, de toutes parts sociales et de
toutes valeurs mobilières dans toutes
sociétés ou entités juridiques, créées ou
à créer, françaises ou étrangères ;

Durée : 99 ans ;
Capital : 550 000 euros divisé en

550 000 actions d’un euro de valeur no
minale chacune entièrement souscrites et
libérées par apports en nature ;

Admissions aux assemblées : Tout
associé à le droit a le droit de participer
aux assemblées et de s’y exprimer.

Exercice du droit de vote : Le droit de
votre est proportionnel à la quotité du
capital possédé et chaque action donne
droit à une voix.

Président : Monsieur Jean-Baptiste
PONS, né le 23 mars 1980 à TALENCE
(33), demeurant 4 Le Bois de l’Or, 33330
SAINT-ÉMILION, de nationalité française,
nommé pour une durée indéterminée.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
Le Président

22EJ08123

SAS LEBEAU ET CABANACSAS LEBEAU ET CABANAC
45 allées de Chartres
33000 BORDEAUX

SCI SERRALOUSSCI SERRALOUS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anne-

Cécile PERROMAT, Notaire à BOR
DEAUX (33000) le 23 mars 2022, a été
constitué une société civile immobilière
dénommée SCI SERRALOUS ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : L'acquisition, en état futur
d'achèvement, 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.

Siège social : LE BOUSCAT (33110) 1
rue Gounod

Durée : 99 ans
Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00 EUR)
Les apports sont en numéraire unique

ment
Toutes les cessions de parts sont sou

mises à l'agrément préalable  à l'unanimité
des associés sauf cession entre associés.

Les gérants de la société : Monsieur
Sylvain SERRANO et Madame Charlotte
BOURDOULOUS demeurant à LE BOUS
CAT (33110) 1 rue Gounod, en qualité de
co-gérants.

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

22EJ08150

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

établi à COUTRAS en date du
16 mars 2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : DN PISCINES ET
AMENAGEMENT,

SIEGE SOCIAL : 25 Bis rue Henri Du
nant, COUTRAS (Gironde)

OBJET : Montage de piscines en kit,
pose de liner et filtration, local technique.
Aménagements extérieurs, terrasses bois.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 2 000 euros
PRESIDENT :
-   Monsieur Nicolas DESPORT, de

meurant 25 bis rue Henri Dunant, COU
TRAS (Gironde),

AGREMENT : 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 LIBOURNE.

Pour avis, le Président ou le repré
sentant légal

22EJ08190

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

PREEXA PATRIMOINEPREEXA PATRIMOINE
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 3, Rue Pierre et

Marie Curie
Parc de Chavailles, 

33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRUGES du 25 Mars
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PREEXA PATRIMOINE
Siège : 3, Rue Pierre et Marie Curie,

Parc de Chavailles, 33520 BRUGES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 20 000 euros
Objet : La société a pour objet de dé

velopper en France et à l'étranger :
- Le conseil pour la gestion et les af

faires ;
- Le conseil en gestion de patrimoine ;
- Le conseil en investissements finan

ciers ;
- Le démarchage bancaire et financier ;
- Le courtage et l’intermédiation en

assurance ;
- La transaction sur immeuble et fonds

de commerce sans encaissement de
fonds, d’effets ou

de valeurs ;
- Le courtage en produits financiers ;
- La diffusion des produits financiers et

patrimoniaux, directement ou indirecte
ment, à des

investisseurs personnes physiques ou
morales ;

- La formation ;
- L'activité de courtage d'assurance et

de crédit, le démarchage financier en
valeurs mobilières ;

- La réalisation d'opérations de transac
tions immobilières.

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

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

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

Président :
Thomas RICHARD, demeurant 11, Al

lée de Bénéjat, 33520 BRUGES
Directeur général :
Eric MARTAGEIX, demeurant 38, Rue

Paul Painlevé, Jardin de Cotor, 82
D 33600 PESSAC 

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ08235

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée Curbs Work  Capital :
1 000 € Siège social : 83 rue de Vin
cennes  33000 BORDEAUX Objet : Pres
tations de branding ; UI-UX design ; Or
ganisation d'évènements (hors spectacles
vivants) ainsi que toutes activités
connexes ou liées. Gérant : METAIS Da
mien 83 rue de Vincennes 33000 BOR
DEAUX Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX

22EJ05751

SAS NOTAIRES
CŒUR DU BASSIN,

SAS NOTAIRES
CŒUR DU BASSIN,

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
FAYE, Notaire associé de la Société par
Actions Simplifiée dénommée « NO
TAIRES CŒUR DU BASSIN, Maîtres
Thomas de RICAUD, Bertrand FAYE et
Fabien ROUCHOUT, notaires associés »,
société multi-offices titulaire des études
de LANTON (33138), 29 avenue de la
République, d’AUDENGE (33980), 3 ave
nue de Certes, et d’ANDERNOS-LES-
BAINS (33510), 44 avenue des Colonies,
et exerçant en qualité de notaire à AU
DENGE, le 22 mars 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : RIO
Le siège social est fixé à : ANDERNOS-

LES-BAINS (33510), 2 place Louis David
et 1 allée de Lorraine, Résidence du Ca
sino, dénommée « RESIDENCE LE CA
SINO », lot numéro 1

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE DEUX CENTS EUROS
(1.200,00 EUR).

Apport exclusivement en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Gérance : Monsieur Jérémie DUC DO
DON, demeurant à LE PORGE (33680) 27
route de la Jenny.

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

Pour avis.
Le notaire.
22EJ08086

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

Dénomination : LE CHAI DE CAUSSAN
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée
Siège social : 24, rue de Verdun –

33340 BLAIGNAN-PRIGNAC.
Objet social : La Société a pour objet :
A titre principal : l’activité de restaura

tion traditionnelle ainsi que celle de trai
teur.

Durée : 99 années
Capital social : 3 000 € divisé en 300

parts de 10 €
Gérance : Monsieur Alexandre BOJKO

demeurant au 1 bis, impasse Moncou
riant – 33340 CIVRAC EN MEDOC et
Madame Laëtitia BOJKO demeurant au 1
bis, impasse Moncouriant – 33340 CI
VRAC EN MEDOC.

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

Pour avis,
22EJ08098

BARNEY APPBARNEY APP
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : Hangar 15, Quai

des Chartrons  33300
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Le Bouscat du 23 mars
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BARNEY APP
Siège : Hangar 15, Quai des Chartrons

33300 BORDEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 2 000 euros
Objet : - Le développement d’une ap

plication mobile destinée à mettre en re
lation des utilisateurs,

- L’organisation d’évènements et d’ani
mations

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

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

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

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

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

Président : Alban GATTI demeurant 60,
rue Peyronnet 33800 BORDEAUX

Directeur général : Vincent FERNAN
DEZ demeurant 34, rue de Strasbourg
33000 BORDEAUX

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ08110

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN
AVOCATS

215 avenue d'Eysines 
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

SAS SAADSAS SAAD

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé contresigné

par avocat en date du 24 mars 2022, il a
été constitué la Société par actions sim
plifiée à associé unique :

Dénomination sociale : SAS SAAD
Nom commercial : GOLDEN TACOS
Capital : 1.000,00 € divisé en 1.000

actions de 1,00 € chacune, entièrement
souscrites et libérées.

Siège social : Zone industrielle du
Phare, 2 avenue de la Grange Noire 33700
MERIGNAC.

Objet : L’activité de restauration rapide
sur place, à emporter et en livraison.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés. Admission aux
assemblées et droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, ou à distance, par voie électronique,
dans les conditions prévues par la loi et
les statuts, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Le droit de vote atta
ché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu'elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix au
moins.

Président : Monsieur Zakaria SAAD-
CHAOUCH, né le 21 septembre 1970 à
THENIA (ALGERIE), de nationalité fran
çaise, demeurant 21 allée Georges Sand
33320 EYSINES, est nommé Président de
la société pour une durée illimitée.

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

Pour avis et mention
Le Président
22EJ08181

SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATSSELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
52, rue des remparts, 33000 BORDEAUX

www.duphil-pruvost-avocats.com

Suivant un acte sous seing privé en
date du 25 mars 2022, il a été constitué
une Société à responsabilité limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TANZANITE,
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée,
Au capital de : 1 000 €,
Siège social : 5 Pantouquet 33210

Roaillan,
Objet : Activité de marchand de biens,
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux,

Gérant : Mme Christelle TAUZIN, de
meurant 5 Pantouquet 33210 ROAILLAN,

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
22EJ08189

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

en date du 25 mars 2022 à Bordeaux, il a
été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SILKROAD IV
FORME : Société Civile Immobilière.
CAPITAL : 100 euros de numéraire.
SIEGE SOCIAL : 38 rue Roullet – 33800

BORDEAUX.
OBJET : l’acquisition, la mise en valeur,

l’exploitation, la location de tous im
meubles et terrains.

DUREE : 99 années à compter de
l’immatriculation.

GERANCE : Mr Jean-Charles MER
CIER demeurant  38 rue Roullet – 33800
BORDEAUX,  pour une durée illimitée.

CESSION DE PARTS : Agrément des
tiers non associés.

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

Pour avis.
22EJ08219

ERGO PACAU-POIRIERERGO PACAU-POIRIER
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

31 rue Bertal
33670 CREON

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

en date du 25 mars 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale: ERGO PACAU-
POIRIER

Forme sociale: Société Civile Immobi
lière

Au capital de: 100 €
Siège social: 31 rue Bertal 33670

CREON
Objet social: Acquisition, propriété,

transformation, construction, administra
tion, gestion par bail location ou autrement
de tous immeubles et droits immobiliers

Gérance: Mme Akina PACAU demeu
rant 37 avenue Jean Lassauguette Rési
dence Les Hauts du Parc 33270 FLOIRAC
et Mme Marceline POIRIER demeurant 92
rue Peydavant Les Terrasses de Crespy
33400 TALENCE

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

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

Pour avis
22EJ08257

LES PANIERS DE KINETTELES PANIERS DE KINETTE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 rue Bertal 

33670 CREON

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENAVE D’ORNON,
du 18 mars 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LES PANIERS DE KI

NETTE
Siège : 5 rue Bertal 33670 CREON 
Durée : 99 ans  
Capital : 1 000 euros
Objet : La vente au détail de fruits et

légumes ; la vente de produits alimen
taires ; la découpe et la transformation de
fruits et légumes (quatrième gamme).

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

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

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

Président : Alexandra PIERRE demeu
rant 64 avenue Mirieu de Labarre 33140
VILLENAVE D’ORNON

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

POUR AVIS - La Présidente
22EJ08272

Par acte SSP du 24/03/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : YAKÉ
PATRIMOINE Siège social : 72 Avenue de
la Libération, 33700 MÉRIGNAC Capital :
1.000 € Objet : Conseiller en Investisse
ment Financier, Conseil en Gestion de
Patrimoine consistant en la fourniture de
conseils en matière de gestion du patri
moine privé des personnes, Démarchage
bancaire et financier, Intermédiaire en
opération de banque et en services de
paiement, Courtage d’assurance, Les
conseils techniques et la formation Pré
sident : M. PREFMANDH MABIALA-JU
DEY, 72 avenue de la libération, apt 305,
33700 MÉRIGNAC. Admissions aux as
semblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

22EJ08301
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Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
Tél Le Canon 05 64 37 16 10

BAMAJA 33BAMAJA 33
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : 42 Allée Jeanty

d'Armagnac, 
33950 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : BAMAJA 33
Siège social : 42 Allée Jeanty d'Arma

gnac, 33950 LEGE CAP FERRET
Objet social :
La propriété, la mise en valeur, l’admi

nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement :

- De tous immeubles et droits immobi
liers détenus soit en pleine propriété, soit
en nue-propriété ou en usufruit, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, d’apport, d’échange ou au
trement, en évitant notamment les
contraintes de l’indivision.- De tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des immeubles
et droits immobiliers en question.- La
propriété et la gestion d’un portefeuille de
valeurs mobilières, droits sociaux ou tous
autres titres détenus en pleine propriété,
nue-propriété, ou usufruit, par voie
d’échange, d’apport, de souscription de
part, d’action, d’obligation, de tout titre ou
droit sociaux en général.- La vente de ces
mêmes biens pour autant toutefois qu’elle
n’expose pas la société à être soumise à
l’impôt sur les sociétés, ne puisse être
considérée comme un acte de commerce
et ne porte pas atteinte au caractère civil
de la société.- La concession gratuite de
la jouissance des immeubles sociaux au
profit des gérants nommés aux termes des
présent statuts.- Éventuellement et excep
tionnellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

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

Capital Social : 1000 euros
Gérance : Madame Agnès EMONET et

Monsieur Jean-François EMONET de
meurant au 42 Allée Jeanty d'Armagnac
33950 LEGE CAP FERRET

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

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

Pour avis
La Gérance
22EJ08268

COURTADECOURTADE
SARL AU CAPITAL DE 

5 001 EUROS
SIEGE SOCIAL : 22 CHEMIN DU
JONC - CHATEAU COURTADE
DUBUC - 33360 CAMBLANES

ET MEYNAC

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

en date du 25/03/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : COURTADE
Forme sociale : SARL
Au capital de : 5 001 €
Siège social : 22, Chemin du Jonc -

Château Courtade Dubuc - 33360 CAM
BLANES ET MEYNAC

Objet :
- la location de salles, la création et la

promotion d’organisations événemen
tielles,

- l’achat et la vente de produits agri
coles, d’objets de décoration et de tout
type de matériel ou denrée,

- l’exploitation et la location de meublés
de tourisme,

- l’exploitation et la location locaux
commerciaux et bureaux,

- l'acquisition, l'administration, la ges
tion par location (de locaux nus ou meu
blés) ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers (terrain ou construc
tion), ainsi que la vente de tous immeubles
et biens immobiliers.

Gérant : M. Samuel LEFEBVRE de
meurant 22 chemin du Jonc - Château
Courtade Dubuc - 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC

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

Pour avis
22EJ08280

Par acte SSP du 09/03/2022, il a été
constitué une SAS dénommée : GIPSY
KIDS Siège social : 26 bis rue Calvé,
33000 BORDEAUX Capital : 20.000 €
Objet : Vente et location de vêtements en
magasin et en ligne Président : Mme LEA
MARIE BLANCHE MASSABIE, 26 BIS
RUE CALVE, 33000 BORDEAUX. Direc
teur Général : Mme EUGENIE VICTORIA
JEANNE MASSABIE, 178 CHEMIN DE
MENAOUT, 40150 SOORTS-HOSSE
GOR. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement. Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

22EJ08287

AC TIFFANY HENOCQUEAC TIFFANY HENOCQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue du Meunier

33370 TRESSES

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

DEAUX du 25/03/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AC TIFFANY
HENOCQUE

Siège social : 4 rue du Meunier,
33370 TRESSES

Objet social : Exercice de la profession
de commissaire aux comptes ; exercice
de la profession d'expert-comptable

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Mme Tiffany HENOCQUE,

demeurant 4 rue du Meunier 33370
TRESSES

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

22EJ08289

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28 mars 2022 à Bordeaux

FORME : S.A.S
DENOMINATION : L’Appartement 7
SIEGE SOCIAL : 7 PLACE TOURNY

33000 BORDEAUX
OBJET :  Soins esthétiques de hautes

technologies non invasives
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

CAPITAL : 1 500 euros
Président : Madame NADAU Natacha

demeurant 39 Rue Calypso  33140 VIL
LENAVE D’ORNON

Directeur Général : Monsieur MARION
Philippe demeurant Village de La
Jenny  33680 LE PORGE  

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux

Pour avis, le Président
22EJ08290

IDEAL IMMO 33IDEAL IMMO 33
SCI au capital de 1000 €

9 Rue de la Fon de Madran
33600 PESSAC

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

en date du 18/03/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

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

lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 9 Rue de la Fon de Ma

dran 33600 PESSAC.
Objet social : Acquisition, mise en va

leur, prise à bail, construction, administra
tion, exploitation, location et vente de tous
immeubles.

Gérance : Monsieur Thomas AMSEL
LEM, demeurant 9 Rue de la Fon de
Madran 33600 PESSAC.

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

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

Pour avis
22EJ08304

AVIS DE CONSTITUTION
Selon un acte SSP en date du

24/03/2022 il a été constitué la société
suivante :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : « MANAJE »
Siège : 20, rue Agosta – 33950 LEGE

CAP FERRET
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S
Capital : 5 000 €
Objet : Restaurant, bar, salon de thé,

vente à emporter de denrées alimentaires,
traiteur.

Président : M. Jérôme BARBE, demeu
rant 20, rue Agosta – 33950 LEGE CAP
FERRET.

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

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

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

POUR AVIS
Le Président
22EJ08306

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Artigues près Bordeaux
du 24 mars 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : M.E.S.33
 Siège social : 14 rue des Fougères

33370 Artigues près Bordeaux
 Objet social : les travaux d’installation

ou de réparation d’électricité du bâtiment,
d’installation ou de réparation de plombe
rie générale, d’installation ou de réparation
relatifs aux systèmes de chauffage et de
climatisation et ce, quelle que soit l’énergie
utilisée, d’installation ou de réparation
relatifs aux systèmes d’automatisation
(domotique, portails électriques, etc…),
d’installation ou de réparation des sys
tèmes de bornes de recharge pour véhi
cules électriques, d’installation ou de ré
paration de plâtrerie, d’installation ou de
réparation de revêtement des sols de
toutes natures, d’installation ou de répa
ration de peinture, de rénovation, de ré
paration et d’entretien d’immeubles, d’ins
tallation ou de réparation de maçonnerie
et de serrurerie, d’installation ou de répa
ration de toute activité du bâtiment ou de
tous corps d’état, la sous-traitance de tous
corps d’état ou de toutes les activités ci-
avant listées, l’activité de maîtrise d’œuvre
de tous corps d’état ou de toutes les ac
tivités ci-avant listée, la participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

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

 Capital social : 2 000 euros
 Gérance : Jean Noël MARCHAL, de

meurant 14 rue des Fougères 33370 Ar
tigues près Bordeaux.

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

 Pour avis
La Gérance
22EJ08309

Suivant acte reçu par Me Edouard FI
GEROU, notaire à BORDEAUX, le 25
mars 2022, a été constituée une S.A.R.L.
dénommée "HEY SUNSHINE", 

Siège social : BORDEAUX (33000), 90
rue de Marseille.

Capital : 1.000,00 € divisé en 1000 parts
sociales de 1,00 € chacune.

Objet social : - l'acquisition, la propriété
et la gestion, de tout bien immobilier
comme résidence de tourisme, chambre
d'hôtes, gîtes, résidence en tout genre de
villégiature et de toute autre propriété que
la société pourrait décider d'acquérir,

- la location de tous biens immobiliers
meublés ou nus,

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

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie d'hypothèque, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à réaliser dans les
immeubles de la société,

- accessoirement la vente de tous biens
et droits immobiliers, et la constitution de
droit réel en tout genre,

- toutes opérations destinées à la réa
lisation 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'exécu
tion des travaux de construction ou pour
faciliter la réalisation de l’objet social et
ce, par voie de caution hypothécaire

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX.
Gérant : Madame Vida KONJIKOVIC, née
le 4 janvier 1974 à BEOGRADE (YOUGO
SLAVIE), demeurant à BORDEAUX
(33000), 90 rue de Marseille.

Pour avis
Le notaire

22EJ08347
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

18 mars 2022, il a été constitué une So
ciété Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE L’AIGUILLE VERTE

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 114 T, avenue de la Côte

d’Argent – 33380 MARCHEPRIME.
Capital : 1 000 €uros divisé en 1 000

parts de 1 €uro chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et

l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée : 99 ans
Gérance:
- Monsieur Damien LAVEAU, demeu

rant au 114 T, avenue de la Côté d’Argent –
33380 MARCHEPRIME

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX

Pour avis,
22EJ08292

"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 : SCI LES TOILES

DES MERS
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL SOCIAL : 2000 Euros, divisé

en 200 parts de 10 Euros chacune, consti
tuées exclusivement d’apports en numé
raire.

SIÈGE : 80, Avenue du Général Le
clerc – 33260 LA TESTE DE BUCH

OBJET : L'acquisition de tous biens
mobiliers et immobiliers, en pleine pro
priété, en nue propriété ou en usufruit, et
notamment un ensemble immobilier à
usage commercial situé à33260 LA
TESTE DE BUCH, 80, Avenue du Général
Leclerc

DURÉE : 60 années à compter de son
immatriculation, sauf prorogation ou dis
solution anticipée.

GÉRANT : Fabien VIGNEAU demeu
rant à 1, rue de Condé – 33000 BOR
DEAUX

CESSION DE PARTS A DES TIERS :
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

22EJ08294

AVIS DE CONSTITUTION
Selon d'un acte SSP en date du

24/03/2022 il a été constitué la société
suivante :

Forme : Société Civile Immobilière,
Dénomination : SCI DIAPHANE
Siège social : 8 chemin de Gastineau

(33670) SAINT LEON
Objet social : L’acquisition, la vente, la

propriété, l’échange ainsi que la location,
l’administration et la gérance de tous biens
immobiliers, mobiliers, créances et place
ments tels que les valeurs mobilières, les
titres, les droits sociaux, les contrats de
capitalisations, et autres produits finan
ciers portant intérêt ;

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date d'immatriculation au R.C.S.,

Capital : 1 000 € exclusivement en
numéraire,

Gérance : M. Stéphane ZITTOUN, de
meurant à 8 chemin de Gastineau (33670)
SAINT LEON et Mme Martine GOUGAM,
demeurant 8 chemin de Gastineau
(33670) SAINT LEON

Clauses relatives aux cessions de
parts : les parts sont librement cessibles
entre associés ; Elles sont librement
transmissibles par voie de succession ou
en cas de liquidation d’une communauté
de biens entre époux. Toutes autres ces
sions sont soumises à l’agrément préa
lable des associés statuant dans les
conditions requises pour la prise de déci
sions extraordinaires.

R.C.S. de Bordeaux
Pour avis,

LA GERANCE,
22EJ08317

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : LA STATION DE

L’OCEAN
Forme : SARL
Siège social : 1 Avenue de l’Europe

33930 VENDAYS MONTALIVET

                      Objet : Station-service,
vente de carburants, distribution de gaz,
vente articles et accessoires de camping-
car et véhicules en général, location de
matériel et bricolage et jardinage.

Ainsi que des services associés à l’ac
tivité de la station : gonflage et réparation
de pneu, désensablage et remorquage,
nettoyage des véhicules…

Lesdites activités pouvant être exer
cées directement ou indirectement et no
tamment par voie de création de nouveaux
établissements, d'apports, de prise en
location-gérance, et plus généralement,
toutes opérations commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher à l'objet social ou à tous
objets connexes et susceptibles d'en faci
liter le développement ou la réalisation.

Durée : 99 ans
Capital : 3 000.00 €
Gérants : Madame Nathalie CHAR

RIER Demeurant 12 route de Barenne
Plane à VENDAYS MONTALIVET (33930)

Monsieur Pascal CRISIAS Demeurant
12 route de Barenne Plane à VENDAYS
MONTALIVET (33930)       

La société sera immatriculée à La
Chambre de commerce de BORDEAUX

22EJ08348

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Fabien

ROUCHOUT, Notaire de la Société par
Actions Simplifiée dénommée « NO
TAIRES CŒUR DU BASSIN, Maîtres
Thomas de RICAUD, Bertrand FAYE,
Fabien ROUCHOUT et ASSOCIES »,
société multi-offices titulaire des études
de LANTON (33138), 29 avenue de la
République, d’AUDENGE (33980), 3 ave
nue de Certes et d’ANDERNOS-LES-
BAINS (33510), 44 avenue des Colonies,
et exerçant en qualité de notaire à AN
DERNOS-LES BAINS, le 28 mars 2022, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : MAISON
MAGIQUE.

Le siège social est fixé à : LEGE-CAP-
FERRET (33950), 19 avenue des Pins.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Les associés sont Monsieur Clément
DENEUVIC demeurant à LEGE CAP
FERRET (33950), 19 avenue des Pins et
Madame Pauline DUBOIS, demeurant à
LEGE CAP FERRET (33950), 19 avenue
des Pins.

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR) divisé
en 100 parts de UN EURO (1,00 Eur)
chacune, numérotées de 1 à 100, attri
buées de 1 à 90 inclus à Monsieur Clément
DENEUVIC et de 91 à 100 inclus à Ma
dame Pauline DUBOIS.

Le gérant est Monsieur Clément DE
NEUVIC demeurant à LEGE CAP FER
RET (33950), 19 avenue des Pins.

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

Pour avis
Le notaire. 
22EJ08357

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

25.03.2022 est constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée
Dénomination : ACCES INVESTISSE-

MENTS NOUVELLE AQUITAINE
Siège social : 26 route de la Forêt 33670

CREON
Objet : L’acquisition, la détention et la

gestion de tout titres de participation ou
de placement, de parts ou actions de
toutes sociétés crées ou à créer, quels
que soient leur forme et leur objet social,
et plus généralement de toutes valeurs
mobilières ; la gestion de ces participa
tions et de ces valeurs mobilières

Durée : 99 ans
Capital : 615.000 €
Gérant : M. Alain DUPAU, demeurant

26 route de la Forêt 33670 CREON
Cession : Les parts sociales ne peuvent

être transmises à titre onéreux ou gratuit
à quelque personne que ce soit, autre
qu’entre associés, qu’avec le consente
ment de la majorité des associés repré
sentant au moins la moitié des parts so
ciales

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis,
22EJ08372

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

établi à SOUSSANS, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LAVA'GM2,
Siège social : 16 route DE CASTEL

NAU, SOUSSANS (Gironde)
Objet : La société a pour objet, en

France et à l'étranger :  L''exploitation et
la gestion de stations de lavage pour au
tomobiles, camions et autres véhicules ;
L'achat et la vente de produits de net
toyage et de jetons de lavage ; L'achat et
la vente de bouteilles et bonbonnes de
gaz.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 10 000 euros
Gérance : CLG GROUPEMENT, de

meurant 16 route DE CASTELNAU,
SOUSSANS (Gironde), représentée par
Monsieur Laurent GUIRAUD,

Monsieur JEAN PAUL MARTINS, de
meurant 15 rue DE BOURRICHE, SOUS
SANS (Gironde),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

22EJ08377

Aux termes d'un ASSP du 25/03/2022
il a été constitué GAMBETTA, SAS à
capital variable, siège social 34 Place
Gambetta, 33000 Bordeaux, immatriculée
au RCS de Bordeaux. Objet : Marchand
de de biens, Capital: 1000 € Capital min:
1000 € Capital max: 8.000.000 €, Pré
sident : la société OBJECTIF SLP, SAS,
siège social 18 rue Sainte-Foy 75002
Paris immatriculée au RCS de Paris sous
le numéro 887630275, représentée par
son président, la société ANAXAGO CLUB
DEAL REEMPLOI S.L.P.,  société en
commandite simple, siège social 18 rue
Sainte-Foy 75002 Paris immatriculée au
RCS de Paris sous le numéro 892271958,
elle-même représentée par la société
ANAXAGO CAPITAL, SASU, siège social
18 rue Sainte-Foy 75002 Paris immatricu
lée au RCS de Paris sous le numéro
840861397, son président M. DUPONT
Joachim, Transmission des actions: Libre
entre membres Anaxago. Droit de vote: 1
action = 1 voix. Durée: 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de Bordeaux

22EJ08382

Par acte SSP du 15/03/2022, il a été
constitué une SAS présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
ENERGIE ENVIRONNEMENT ET STO
CKAGE Objet social : Le développement
de tous produits ou composants en lien
avec l'environnement, l'énergie : produc
tion et stockage. Sigle : EN2-S. Siège
social : 23 rue Paul Mamert 33800 BOR
DEAUX. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Au capital de : 1 500 €.
Clause restreignant la libre cession des
actions : Néant. Président : Societé JS2C
dont le siège social est 23 rue Paul Mamert
33800 BORDEAUX RCS : 831 720 719
Bordeaux représentée par M. CHAN
TREAU Sébastien demeurant 6 rue
Edouard BRANLY 33400 TALENCE.  

22EJ08465

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

établi à BASSENS, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : HOME INVEST,
SIEGE SOCIAL : 19 avenue Manon

CORMIER, 33 530 BASSENS
OBJET : toutes activités de marchand

de biens en immobilier, à savoir l'achat de
biens immobiliers en vue de leur revente;
ainsi que toutes actions de promotion
immobilière, au sens de l'art 1831-1 et
suivants du code civil ainsi que toutes
opérations de maitrise d'œuvre et de
construction vente et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières, se rapportant directement ou indi
rectement a l'objet social ou susceptibles
d'en faciliter l'extension ou le développe
ment.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, dans les comptes de
titres tenus par la société, trois jours ou
vrés avant la date de l’assemblée et de la
propriété de ses actions inscrites en
compte depuis au moins trois jours.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

PRESIDENT :
-   la société CD INVEST, société à

responsabilité limitée au capital de 1 000
euros, dont le siège est au 8 chemin DES
HUGONS, PRIGNAC-ET-MARCAMPS (Gi
ronde), immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 892039884, représentée
par  en qualité de Présidente

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

Pour avis, le président
22EJ08398
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Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire Associé à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, rue Ferrère, le 22 mars 2022
a été constituée une société par actions
simplifiée ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SAS DEDO
Siège social : BLANQUEFORT

(33290), 45 A rue Dupaty.
Objet : Toute gestion, location de tout

bien immobilier.
La détention directe ou indirecte de

toutes parts de sociétés françaises ou
étrangères et participations.

La gestion d’actifs mobiliers ou immo
biliers.

Toutes actions de promotion immobi
lière, au sens des articles 1831-1 et sui
vants du code civil, ainsi que toutes opé
rations de maitrise d'œuvre et de construc
tion-vente, d’achat-vente ainsi que d’amé
nageur foncier,

L’acquisition et la gestion de tous biens
et droits mobiliers concernant les activités
civiles, commerciales ou industrielles,
notamment la participation dans le capital
de toutes sociétés, constituées ou en
cours de constitution, et ce par tous
moyens, notamment par voie d’achat, de
souscription, d’échange ou d’apport de
titres, droits sociaux ou valeurs mobilières,
de fusion ou autrement ;

Tout acte de gestion et de disposition
du patrimoine social, tout investissement
et tout placement à caractère profession
nel, financier ou autre, tel que, notamment
la création, la location, l'achat, la vente,
l'échange, la location-gérance de tous
établissements, fonds de commerce ou
d'industrie, immeubles, droits sociaux,
droits mobiliers ou immobiliers et droits
dans tous groupements ou associations ;

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social :  CINQ CENTS EUROS
(500,00 EUR)

Président : ART INVEST 33 dont le
siège est à BLANQUEFORT (33290), 45
A rue Dupaty. Directeur général : EMO
BAT dont le siège est à MARTIGNAS-
SUR-JALLE (33127), 27 avenue Pierre et
Marcelle Girard.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX (33)

Pour avis
Le notaire.

22EJ08422

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

établi à VILLENAVE-D'ORNON, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : FSG GROUPE,
SIEGE SOCIAL : 63 rue PIERRE CU

RIE, VILLENAVE-D'ORNON (Gironde)
OBJET : La prise de participation dans

toute société Française ou étrangère dans
tous les domaines d'activités. L'animation
du groupe et la participation à la conduite
de ses filiales par la fourniture à celles-ci
d'une assistance et de services spéci
fiques administratifs, financiers, marketing
ou autres. Toutes opérations d'étude et de
conseil dans le domaine de la gestion des
affaires, des ressources humaines, du
marketing, pour des entreprises ayant des
activités dans les secteurs commercial,
industriel, bâtiment, services ou immobi
lier. La participation de la société, par tous
moyens, dans toutes opérations pouvant
se rapporter à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, de souscrip
tions ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 366 000 euros
PRESIDENT :
- Monsieur FREDERIC GUILLON, de

meurant 63, Rue Pierre CURIE, VILLE
NAVE-D'ORNON (Gironde),

AGREMENT : 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 ou le représen
tant légal

22EJ08426

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : LET IT BE
SERVICES

Forme : SAS
Capital social : 5 000 €
Siège social : 153 rue de Turenne,

33000 BORDEAUX
Objet social : L’acquisition, la pro

priété, la cession, la prise à bail, la loca
tion, la construction, l’exploitation, l’admi
nistration et la gestion locative de tous
biens et/ou droits immobiliers, Toutes
prestations de services en rapport avec
cette activité et notamment toute presta
tion de conciergerie privée, Toutes opéra
tions commerciales se rapportant à : - La
création, l’acquisition, la location, la prise
en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, se rapportant à l’une
ou l’autre des activités spécifiées ci-des
sus ; - La prise, l’acquisition, l’exploitation
ou la cession de tous procédés, brevets
et droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités ; - La participation, di
recte ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe ; - Toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de cet
objet ;

Président : M. Frederic GUILLON de
meurant 5 La Beloie Nord, 33620 MAR
CENAIS

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts : les actions sont libre
ment cessibles entre associés. La cession
à un tiers est soumise à l’agrément préa
lable de la collectivité des associés.

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

22EJ08427

PORTIMMOPORTIMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 6 Lieu Dit Prades,

33920 ST SAVIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST SAVIN du 22 mars
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PORTIMMO
Siège : 6 Lieu Dit Prades, 33920 ST

SAVIN 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : Toutes activités de marchand

de biens, à savoir l’achat de biens immo
biliers ou terrains en vue de leur revente
; ainsi que toutes actions de promotion
immobilière, au sens des articles 1831-1
et suivants du code civil, la réalisation de
tout travaux de mise en valeur des biens
immobiliers.

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

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

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

Président : M. Sébastien PORTELAS,
demeurant 6 Lieu Dit Prades, 33920 ST
SAVIN 

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ08440

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

29/03/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : ADDICTION ND
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 3 000 euros
SIEGE : 28 Cours Victor Hugo 33130

Bègles
OBJET : • vente de prêt à porter fémi

nin vêtements et accessoires
• Toutes opérations industrielles et

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

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

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

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

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises

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

PRESIDENT :
Nadia Djouadi née Aouni demeurant 18

rue du Général Kléber 33130 Bègles,
IMMATRICULATION : au RCS de Bor

deaux.
Pour avis,
22EJ08475

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

MADAME EST SERVIE Société par
actions simplifiée unipersonnelle au capi
tal de 1 000 euros Siège social : 9 rue de
Condé, 33000 BORDEAUX AVIS DE
CONSTITUTION Aux termes d'un acte
sous signature privée en date à BOR
DEAUX du 25/03/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée unipersonnelle Dénomi
nation : MADAME EST SERVIE Siège : 9
rue de Condé, 33000 BORDEAUX  Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS Capital : 1 000 euros Objet :
Plateforme de l’emploi pour le personnel
de maison Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Cyril AUDUSSEAU,
demeurant 13 rue des Abberts, 33740
ARES La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX Pour avis, le Président

22EJ08486

Avis est donné de la constitution de la
société LES 4 SISTERS - SAS - Capital :
1.500€ - Siège Social : LESPARRE
(33340) – 4 Rue André Monnier - OBJET :
La fabrication et la vente de chocolats,
pâtisseries, confiseries ainsi que tous
produits artisanaux à base de chocolat ;
L’organisation de formations, d’animations
et de tous évènements autour du thème
du chocolat et de ses dérivés -DUREE :
99 Ans - R.C.S. BORDEAUX.

PRESIDENT : Monsieur William HAME
LIN, né le 10 novembre 1965 à ANGERS
(49), de nationalité française, demeurant
à LESPARRE (33340) – 4 Rue André
Monnier.

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

22EJ08487

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d’un acte reçu par Me
Pierre-Jean LARBODIE, notaire à PU
JOLS, le 24 Mars 2022, il a été constituée
la société civile d'exploitation agricole
dénommée "SCEA BEYRIE" dont le siège
social est à DOULEZON (33350), lieudit
Peyriquey, au capital social de MILLE
CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €), divisé
en 1500 parts sociales de UN EURO
(1,00 €) chacune. Ladite société a pour
objet : L'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, 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. La vente et
éventuellement la transformation, confor
mément aux usages agricoles ou viticoles,
des produits de cette exploitation. Et plus
généralement, toutes opérations 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. La durée de la société
est de 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de LIBOURNE. La gé
rance de la société sera exercée par
Madame Béatrice POISSANT, demeurant
à MARMANDE (47200), 23 rue Henri
Dumant et Monsieur Marc GAYERIE, de
meurant à LE BOUSCAT (33110), 66
avenue Léo Lagrange. Cessions de parts
soumises à l'agrément des associés. Pour
insertion : Me Pierre-Jean LARBODIE.

22EJ08490
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à

YVRAC du 28 mars 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ELCS
Siège social : 20 ZA du Grand Chemin

33370 YVRAC
Objet social : L'activité d'une société

holding, à savoir :
- l'acquisition, la détention, la gestion

de titres, de droits sociaux ou de valeurs
mobilières, la prise de participation directe
ou indirecte dans le capital de sociétés,
groupement ou entités juridiques de tous
types,

- la fourniture de prestations de services
intra-groupe à caractère administratif, fi
nancier et autres, liés au développement
de ses filiales, notamment en tant qu'hol
ding animatrice de groupe.

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

Capital social : 100 000 euros
Gérance : Mme Sophie CAZEMAJOU,

demeurant 353 Chemin de la Brande
33750 CROIGNON et M.Eric LA
BRUYERE, demeurant 353 Chemin de la
Brande 33750 CROIGNON

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
22EJ08410

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

ANOUILH AUTOMOBILESANOUILH AUTOMOBILES
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 92, Avenue

Charles de Gaulle,
33650 LA BREDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ANOUILH AU
TOMOBILES

Siège social : 92, Avenue Charles de
Gaulle,, 33650 LA BREDE

 Objet social : La Société a pour objet
en France et à l'étranger :

La vente de véhicules automobiles
neufs et d'occasion, la reprise de véhicules
d'occasion, la vente d'accessoires et de
produits destinés à l'automobile.

L'entretien mécanique et la réparation
automobile.

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Florian ANOUILH,

demeurant 10 ter, Chemin du Bruilleau,
33650 SAINT MEDARD D’EYRANS

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

Pour avis
La Gérance
22EJ08484

2A IMMO2A IMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 43 Bis, Chemin de
Thiot, 33770 SALLES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 16/03/2022 à SALLES,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : 2A IMMO
Siège social : 43 Bis, Chemin de Thiot,

33770 SALLES
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 et notam
ment la location de bâtiments industriels
et de bureaux ;

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 Mohamed AFIANE
demeurant 43 bis Chemin de Thiot 33770
SALLES

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

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

22EJ08495

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DNL UTILI
TAIRES

Forme : SARL
Capital social : 1 500 €
Siège social : 34 bis Lieu Dit de la

Croix, 33710 BOURG SUR GIRONDE
Objet social : Achats et Ventes de

véhicules d'occasion. Achats et Ventes de
pièces automobiles et pneumatiques.
Location de véhicules

Gérance : M. Lionel GASTON demeu
rant 1 rue Jacques Brel, 33560 CARBON
BLANC

M. Dimitri GASTON demeurant 8 route
de Charruaud, 33710 TAURIAC

M. Nicolas GASTON demeurant 9 Le
Bourg Ouest, 33430 LE NIZAN

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

22EJ08512

AVIS DE CONSTITUTION Aux termes
d'un acte sous signature privée à VILLE
NAVE-D’ORNON le 29/03/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée Dénomination :
CAPA DISTRIBUTION Siège : Zone Arti
sanale Saint-Joseph – Rue de la Croix de
Monjous – 33140 VILLENAVE-D’ORNON
Durée : 99 ans Capital : 3 000 € Objet :
Activité d’agence immobilière : administra
tion et gestion de tous immeubles, tran
sactions sur immeubles et fonds de com
merce ; Négociation, achat, vente, gestion,
location de tous biens ou droits immobi
liers ainsi qu’achat, vente ou location-
gérance de fonds de commerce ; Activité
de conseil immobilier ; Réalisation de
toutes études immobilières ; Activité de
prestations de services, consultance,
conseil, assistance et formation. Toutes
opérations immobilières, industrielles et
commerciales se rapportant à la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; Prise, acquisition, exploitation ou
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces
activités ; Participation, directe ou indi
recte, de la Société dans toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ; Toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet ou susceptibles
d’en faciliter le développement. Exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective. Sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Agrément : Cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Présidente : CAPA
PROMOTION, sise Zone Artisanale Saint-
Joseph – Rue de la Croix de Monjous –
33140 VILLENAVE-D’ORNON (478 042 674
RCS BORDEAUX) Directeur Général :
WELLTHINK HOLDING, sise 49, Boule
vard des Pyrénées – 31130 QUINT-FON
SEGRIVES (910 097 476 RCS TOU
LOUSE) La Société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX. Pour avis,

22EJ08528

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 29 mars
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente

Dénomination sociale : SCCV AX ES
CALOUS

Siège social : 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX

Objet social : l’achat d’un ensemble
immobilier sis à AX-LES-THERMES
(09110), route du Pont d’Espagne, N20,
lieudit les Escalous ; la démolition totale
ou partielle de l’ensemble immobilier ac
quis en vue de la construction sur le terrain
sis à AX-LES-THERMES (09110), route
du Pont d’Espagne, N20, lieudit les Esca
lous, de tous immeubles de toutes desti
nations ; la vente à tous tiers, sous quelque
forme que ce soit, en totalité ou par lots,
de ces biens, en totalité ou par fractions,
à terme, en l’état futur d’achèvement, ou
après achèvement.

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : la société AQUIPIERRE

DEVELOPPEMENT, 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
531.319.218.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis pour toutes cessions de
parts sociales.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ08546

Par Assp du 30/3/2022, il a été consti
tué une SARL dénommée : NATUREL
CHIPS. Capital : 1 000 €. Siège : 31, Av.
Marly à 33400 Talence. Objet : L’import et
l’export, l’achat et la vente de produits
alimentaires, produits manufacturés non
réglementés, ainsi que la prestation de
services dans le bâtiment. Durée : 99 ans.
Président : M. Viorel BALAN demeurant
31, Av. Marly à 33400 Talence. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

22EJ08582

FRM2JFRM2J
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social :11 Chemin du

Tronquera
33460 SOUSSANS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARSAC et SAINT ME
DARD EN JALLES du 24 mars 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FRM2J
Siège : 11 Chemin du Tronquera 33460

SOUSSANS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : L’activité de restauration rapide,

La boulangerie Pâtisserie Viennoiserie par
terminal de cuisson : Préparation et com
mercialisation de tous produits alimen
taires (pains, viennoiseries, sandwiches,
confiseries, chocolats, fromages, beurre,
oeufs, tartes, boucherie…), Débit de
boisson à emporter (petite licence à em
porter), L’activité de presse,

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 : La société LJ INVEST, SAS
au capital de 10 000 euros, dont le siège
social est 59B T Avenue de Ligondras
33460 ARSAC, immatriculée sous le
n° 908 771 348 RCS BORDEAUX, repré
sentée par M. Julien YVON, Président.

Directeur Général : La société HOL
DING DZE, SAS au capital de 2 000 euros,
dont le siège social est 2B Allée des Etoiles
33160 ST MEDARD EN JALLES, immatri
culée sous le n° 908 8222 349 RCS
BORDEAUX, représentée par M. Jean-
Charles DOIZE, Président.

Directeur Général : M. Julien YVON
demeurant 59B T Avenue de Ligondras
33460 ARSAC.

Directeur Général : M. Jean-Charles
DOIZE demeurant 2B Allée des Etoiles
33160 ST MEDARD EN JALLES.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
22EJ08549

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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SASU SUZANNESASU SUZANNE
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 12 Rue Bradley

33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 29 mars 2022 à BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

Dénomination : SASU SUZANNE
Siège : 12 Rue Bradley 33300 BOR

DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 100 euros
Objet : L'exploitation de tous fonds

artisanal et de commerce de salon de
coiffure mixte et d'esthétique, Toutes
opérations commerciales se rapportant à
la coiffure et à l'esthétique, et la vente de
tous produits de cosmétologie, produits
capillaires, de parfumerie, de bijoux fan
taisie et d'accessoires de mode, La forma
tion de tous professionnels de ces spécia
lités.

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

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

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

Président de la Société : Mme Cathe
rine SICARD, demeurant 12 Rue Bradley
33300 BORDEAUX,

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ08551

PITAYA BORDEAUX
MERIADECK

PITAYA BORDEAUX
MERIADECK

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros

Siège social :
 6 rue de Condé, 

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : PITAYA BORDEAUX
MERIADECK

Siège : 6 rue de Condé, 33000 BOR
DEAUX Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : la préparation et la fourniture au

comptoir, pour une consommation sur
place ou à emporter et livraison d'aliments
et boissons non alcoolisés présentés dans
des conditionnements jetables Exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective.

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

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

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

La société GK INVEST, Société par
actions simplifiée unipersonnelle au capi
tal de 410 000 euros, ayant son siège
social 6 Rue de Condé, 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
829 334 382 RCS BORDEAUX

Représentée aux présentes par son
Président, Monsieur Kadir GUCLU

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

22EJ08560

PITAYA BORDEAUX
MERIADECK

PITAYA BORDEAUX
MERIADECK

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros

Siège social :
 6 rue de Condé, 

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : PITAYA BORDEAUX
MERIADECK

Siège : 6 rue de Condé, 33000 BOR
DEAUX Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : la préparation et la fourniture au

comptoir, pour une consommation sur
place ou à emporter et livraison d'aliments
et boissons non alcoolisés présentés dans
des conditionnements jetables Exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective.

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

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

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

La société GK INVEST, Société par
actions simplifiée unipersonnelle au capi
tal de 410 000 euros, ayant son siège
social 6 Rue de Condé, 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
829 334 382 RCS BORDEAUX

Représentée aux présentes par son
Président, Monsieur Kadir GUCLU

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

22EJ08560

ANJHA MERIADECKANJHA MERIADECK
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 rue de Condé,

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :Forme :
Société par actions simplifiée

Dénomination : ANJHA MERIADECK
Siège : 6 rue de Condé, 33000 BOR

DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La préparation et la fourniture

au comptoir, pour une consommation sur
place ou à emporter et livraison, d'aliments
et boissons non alcoolisées présentés
dans des conditionnements jetables.

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

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

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

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

Président : La société GK INVEST,
Société par actions simplifiée uniperson
nelle au capital de 410 000 euros, ayant
son siège social 6 Rue de Condé, 33000
BORDEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
829 334 382 RCS BORDEAUX

Représentée aux présentes par son
Président, Monsieur Kadir GUCLU

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

22EJ08534

ANJHA MERIADECKANJHA MERIADECK
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 rue de Condé,

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :Forme :
Société par actions simplifiée

Dénomination : ANJHA MERIADECK
Siège : 6 rue de Condé, 33000 BOR

DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La préparation et la fourniture

au comptoir, pour une consommation sur
place ou à emporter et livraison, d'aliments
et boissons non alcoolisées présentés
dans des conditionnements jetables.

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

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

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

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

Président : La société GK INVEST,
Société par actions simplifiée uniperson
nelle au capital de 410 000 euros, ayant
son siège social 6 Rue de Condé, 33000
BORDEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
829 334 382 RCS BORDEAUX

Représentée aux présentes par son
Président, Monsieur Kadir GUCLU

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

22EJ08534

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 30/03/2022, il a été

constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : BORDEAUX GENIE CLIMA-
TIQUE. Sigle : BGC

Forme sociale : Société par actions
simplifiée.

Au capital de : 5 000 euros.
Siège social : 25 Allée Jean-Baptiste

de Secondat, 33650 La Brède.
Objet : Travaux d'installation et de

maintenance d'équipements thermiques,
de climatisation, ventilation, chaudières,
systèmes de chauffage, capteurs d'éner
gie solaire et panneaux rayonnants,
pompes à chaleurs ; Etudes et conseils
énergétiques ; Etudes, installation et
maintenance de panneaux solaires photo
voltaïques et de puits canadiens ; Travaux
connexes de montage des tuyauteries,
gaines, canalisations, conduits et tôlerie ;
Commercialisation et distribution des
équipements se rapportant aux activités
mentionnées ci-dessus. Président : M.
Vincent GUIO, demeurant au 25 Allée
Jean-Baptiste de Secondat, 33650 La
Brède. Clause d'agrément : Les cessions
d'actions par l'associé unique s'effectuent
librement. Les Cessions d’Actions sont
librement cessibles entre associés. Elles
ne peuvent être cédées, à titre onéreux
ou à titre gratuit, à des tiers non associés
qu’avec l’agrément des associés statuant
à la majorité requise pour l’adoption des
décisions collectives.

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

Durée de la société : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, le Président.
22EJ08593

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
29/03/2022 de la société « LA RUCHE
D’EN FACE », SAS à associée unique au
capital de 10 000 € divisé en 1 000 actions
de 10 € chacune, entièrement souscrites
et intégralement libérées. Durée : 99 ans.
Siège social : 48 avenue de Verdun, 33610
CESTAS. Objet : La location et la gestion
de tous biens ou droits immobiliers ;
L'acquisition d'immeubles et terrains ainsi
que la propriété, l'exploitation et la dispo
sition de tous immeubles bâtis ou non
bâtis ; La gestion et l’administration, no
tamment par mise en location ou vente,
de tous immeubles ou droits immobiliers,
ainsi que l’entretien, la réparation, l'amé
nagement et l'édification de toutes
constructions ; La mise en œuvre de toutes
procédures administratives ou judiciaires
destinées à assurer la libération effective
des immeubles, le règlement de tout loyers
et charges, l’expulsion des locataires ; La
construction et/ou la démolition en une ou
plusieurs tranches de bâtiments indus
triels, commerciaux, de bureaux, d’entre
pôts ou autres ; L’obtention de toutes
ouvertures de crédits avec ou sans garan
tie hypothécaire, en vue de réaliser l’objet
social et de permettre à la société d’ac
quitter toutes les sommes dont elle pour
rait être débitrice à quelque titre et pour
quelque cause que ce soit . Président :
Madame Corinne RAGUET, née le 1er juin
1968 à MONTREUIL (93), de nationalité
française, demeurant 48 avenue de Ver
dun 33610 CESTAS. Cession : La cession
ou la transmission de titres de capital et
de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers, y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, ou au profit d'un associé est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. RCS BORDEAUX. Le Pré
sident

22EJ08600

SCI CITERNESCI CITERNE
Société civile immobilière au

capital de 230 000 €
Siège social : 1 Rue des

Pécheurs, 33350 ST MAGNE DE
CASTILLON

AVIS DE CONSTITUTION
Forme sociale : Société civile immobi

lière,
Dénomination sociale : SCI CITERNE
Siège social : 1 Rue des Pécheurs,

33350 ST MAGNE DE CASTILLON,
Objet social : Acquisition de tous im

meubles de toutes natures, administration
et l’exploitation par bail, location ou autre
ment, à l’exception de la location en
meublé, desdits immeubles et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement. Construc
tion, aménagement et mise en valeur de
tout immeuble et terrain. achat et revente
d’immeubles sans que cela puisse modi
fier le caractère civil de la société. Obten
tion de toutes ouvertures de crédit, prêts
ou facilités de caisse avec ou sans garan
ties hypothécaires destinés au finance
ment des acquisitions ou au paiement des
coûts d’aménagement, de réfection ou
autres à faire dans les immeubles de la
société. Tous placement en actions ou
obligations ou produits financiers. Even
tuellement et exceptionnellement l'aliéna
tion du ou des immeubles devenus inutiles
à la Société au moyen de vente, échange
ou apport en société.

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

Capital social : 230 000 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire,

Gérance : Bruno CITERNE demeurant
1 Rue des Pécheurs, 33350 ST MAGNE
DE CASTILLON,

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément obtenu à l'unanimité des
associés requis

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

Pour avis
La Gérance
22EJ08532

MODIFICATIONS

LA FRACASSE COQUILLELA FRACASSE COQUILLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 4000 euros
Siège social : 73 rue du
Commandant Cousteau

33240 Saint-André-de-Cubzac
910 802 461 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du
16/03/2022, il résulte que :

Le siège social a été transféré du 73
rue du Commandant Cousteau, 33240
Saint-André-de-Cubzac à 151 avenue du
Maréchal Foch, 33500 LIBOURNE, à
compter du 16/03/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis,
22EJ08604

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



65

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 1 0 - 6 9 1 1 - V E N D R E D I  1 E R  A V R I L  2 0 2 2

MIKROMAR FRANCEMIKROMAR FRANCE
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 32 ALLEE DE
BOUTAUT

33070 BORDEAUX CEDEX
839 584 604 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

01/01/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 18 RUE PAUL CA-
MELLE N°1 33100 BORDEAUX à compter
du 01/01/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ07937

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
MULTISTORE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
MULTISTORE

SCI au capital de 152,45 €
10 chemin Routeau - 
33110 LE BOUSCAT

314 593 666 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’AGM du 25/02/2022,
Mme. Catherine PÉRIBÈRE, a été nom
mée en qualité de gérante pour une durée
illimitée, en remplacement de M. Philippe
PÉRIBÈRE, décédé. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Modification
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis

22EJ07943

LA GOUDUELA GOUDUE
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 85 avenue John

Fitzgerald Kennedy, 33700
MERIGNAC

833343965 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 Pindères aux lieux
dits « Vignolles » et « Robin » et la com
mune de lartigues aux lieux dits « aux
doucs blancs » et « au pigail »

- D’exploiter cette centrale de produc
tion d’énergie photovoltaïque»

- D’exploiter cette centrale de produc
tion 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
22EJ07961

CHATEAU NARDOUCHATEAU NARDOU
Société par actions simplifiée

au capital de 100 000 €
porté à 1.334.100 € puis réduit à

1.000.000 €
Siège social : 1 lieudit Nardou,

33570 TAYAC
877 858 647 RCS LIBOURNE

Suivant décisions de l'associé unique
en date du 31 décembre 2021 :

- le capital social a été augmenté d'une
somme de 1.234.100 € en numéraire, pour
être porté à 1.334.100 €.

- le capital a été réduit de 334.100 €
pour être ramené de 1.334.100 € à
1.000.000 € par voie de réduction du
nombre d’actions.

Les articles 6 et 7 des Statuts ont été
modifiés en conséquence.

POUR AVIS
Le Président
22EJ07992

GROUPE ALIENORGROUPE ALIENOR
SAS au capital de 264.700 €
4 Allée de la Crabette - 33600

Pessac
523.644.615 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 22/03/2022
l’AGE a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme globale de 94.529 €
par voie d’émission de 94.529 actions
nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 359.229 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ07999

CLEALICECLEALICE
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 500 euros
Siège social : 22 chemin de la

Gamarde, 
33140 VILLENAVE D'ORNON
800 384 299 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

7 mars 2022, le Président de la société
par actions simplifiée CLEALICE, usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le siège social du 22
chemin de la Gamarde, 33140 VILLE
NAVE D'ORNON au 2 chemin de Passe
guin 33360 CARIGNAN-DE-BORDEAUX
à compter du 7 mars 2022 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ08012

LANDES
CHARPENTES BOIS

LANDES
CHARPENTES BOIS

Société À 
Responsabilité Limitée
au capital de 100,00 €

Siège social : 
16 ter chemin de Braouet 

33260 LA TESTE-DE-BUCH
898 391 933 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE  MODIFICATION
TRANSFERT DE SIEGE

SOCIAL
Suivant décisions de l'associé unique

du 1er février 2022, il résulte que le siège
social a été transfèré, à compter du 1er
février 2022 de 16 ter chemin de Braouet,
33260 LA TESTE-DE-BUCH, à 45 rue des
Forgerons, 40600 BISCARROSSE. En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. La société sera radiée du Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX et fera l’objet d’une nouvelle im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés de MONT-DE-MARSAN.

Dépôt légal au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance.
22EJ08016

NEXT-U FRANCENEXT-U FRANCE
SAS au capital de 454.220,78 €
101 Quai des Chartrons - 33000

Bordeaux
528.724.644 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une AG du 23/02/2022, il
a été décidé de nommer, à compter du
11/03/2022, en qualité de Directeur Géné
ral : Monsieur Pierre GREGE, demeurant
Résidence les Nymphéas, 77 route du
Plan de la Tour - 83120 Sainte Maxime,
en remplacement de la société ENOV
EDUCATION.

Mention sera faite au R.C.S. de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ08022

SOCIÉTÉ DE GESTION
FINANCIÈRE CHUPIN

SOCIÉTÉ DE GESTION
FINANCIÈRE CHUPIN

(SOGEFIC)
Société Civile 

au capital de 160 000 euros
Siège social : 11 rue Père Louis

de Jabrun 33000 Bordeaux
423 566 348 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 23/03/2022 il a
été décidé de modifier l'article 6 des sta
tuts :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

160 000 euros.
Il est divisé en 10 000 parts sociales

de 16 Euros chacune numérotées de 1 à
10 000.

Les parts composant le capital sont
souscrites de la manière suivante :

* 9 999 parts numérotées de 1 à 9 999
par Monsieur CHUPIN, ci - 9 999
* la part numéro 10 000 par Madame

CHUPIN, ci - 1
TOTAL égal au nombre de parts com

posant le capital initial, ci - 10 000
Ces parts seront entièrement libérées

dans les conditions prévues par l'article
17-I des présents statuts.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

160 000 Euros. Il est divisé en 10 000
parts de 16 euros chacune, numérotées
de 1 à 10 000 et dont la répartition est la
suivante :

Mme Flora NAKACHE
3 332 parts en nue-propriété
Numérotées de 4 à 3 335 - 3 332 parts

en NP
Mme Alice CHUPIN (épouse TRONCHE)
3 332 parts en nue-propriété
Numérotées de 3 336 à 6 667 - 3 332

parts en NP
Mme Clarance KHAYAT
3 332 parts en nue-propriété
Numérotées de 6 668 à 9 999 - 3 332

parts en NP
Monsieur Dominique CHUPIN
3 parts en pleine propriété
Numérotées de 1 à 3 - 3 parts en PP
9 996 parts en usufruit
Numérotées de 4 à 9 999 - 9 996 parts

en US
Madame Dominique ROMAN CHUPIN
1 part en pleine propriété
Numérotée 10 000  - 1 part en PP
Ces parts seront entièrement libérées

dans les conditions prévues par l'article
17-I des présents statuts.

Pour avis
Le Gérant

22EJ08025

WROBLEWSKI KARINEWROBLEWSKI KARINE
S.A.S.U. au capital 

de 800,00 Euros
Siège social : 7 B RUE DES
CHALETS 33610 CESTAS

R.C.S : 840 361 778 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Mixte du 29 juin 2021 :
L’associé unique statuant conformément
à l'article L 225-248 du Code de com
merce, a décidé de ne pas dissoudre la
Société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
22EJ08033

Par décisions de l’associée unique de
la société JAMAICA INVEST, SASU,
Capital : 1 000 €, Siège social : 60 rue
Poujeau – 33200 BORDEAUX, 910 071
513 RCS BORDEAUX, en date du
17/03/2022, il a été décidé d’augmenter le
capital social d’un montant de 2 200 000 €
pour le porter de 1 000 € à 2 201 000 €,
par voie d’apport en nature, à compter du
17 mars 2022.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ08073



66

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 1 0 - 6 9 1 1 - V E N D R E D I  1 E R  A V R I L  2 0 2 2

HERSANTG INVESTHERSANTG INVEST
SC au capital de 3.060.100 €

9002 rue de la Blancherie - Parc
Aquilae Dorian Sud

Artigues-Près-Bordeaux
(Gironde)

834.153.710 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Au terme de l’AGE du 09/02/2022, il a

été décidé de transférer le siège social, à
compter de cette même date, au 56 rue
Lamartine - 33440 Ambarès-et-Lagrave.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ08032

FRENCH ELEGANCYFRENCH ELEGANCY
SAS au capital de 10.000 €

9002 rue de la Blancherie - Parc
Aquilae Dorian Sud

Artigues-Près-Bordeaux
(Gironde)

884.362.021 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Au terme de l’AGE du 23/03/2022, il a

été décidé de transférer le siège social, à
compter de cette même date, au 56 rue
Lamartine - 33440 Ambarès-et-Lagrave.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ08037

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

Par décision en date du 15 mars 2022,
l’associé unique de la société TERRES
INCONNUES (SAS au capital de 5 000 € -
siège social : 20-22 QUAI RICHELIEU
33000 BORDEAUX – R.C.S. BORDEAUX
n°788 432 706) a désigné comme Pré
sident : Monsieur Matthieu GERVEREAU
demeurant 14 Rue des Allamandiers,
33800 BORDEAUX, pour une durée illimi
tée, en remplacement de Monsieur Gwen
dal JUGAN, démissionnaire, et ce à
compter du 15 mars 2022.

Pour avis.
22EJ08057

CENDRILLONCENDRILLON
SARL au capital de 150.000 €

14 rue Voltaire - 33000 Bordeaux
500.291.232 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT

L’associée unique a, le 22/03/2022,
décidé de nommer en qualité de Gérant M.
Hadrien GIL DE MURO, demeurant 7 route
du Bourdieu - 33450 Montussan, en rem
placement de Mme Germaine COTON,
démissionnaire, à compter du même jour.
Il est précisé que la société est, à compter
de la même date, devenue pluriperson
nelle.

Les articles 7 et 14 des statuts ont été
modifiés.

Mention sera faite au R.C.S. de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ08065

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON-

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON-

05.57.77.90.00

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

ATELIER BORDELAIS DE MICRO
TECHNIQUE-A.B.M.T-Société À Respon
sabilité Limitée au capital de 45 000,00
euros-Siège social : 18 Rue Thales Im
meuble Centreda-33700 MERIGNAC-402
867 584 RCS BORDEAUX-Suivant déci
sions de l'assemblée générale extraordi
naire du 25 janvier 2022 :- Le siège social
a été transféré, à compter de ce jour, de
18 Rue Thales Immeuble Centreda,
33 700 MERIGNAC (Gironde), à 8 Im
passe Rudolf Diesel, Immeuble La De
vèze, 33700 MERIGNAC (Gironde).

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié. Dépôt légal au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, la gérance.

22EJ08079

LES LOGES DE TURGOTLES LOGES DE TURGOT
Société civile au capital 

de 3 001 000 €
Siège social : 37 rue Walter
Poupot-33000 BORDEAUX

878 197 656 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 7 février
2022 :

Mme Elisabeth PAGES, demeurant 37
Rue Walter Poupot, a été nommé en
qualité de gérante pour une durée indé
terminée en remplacement de Monsieur
Jean-Charles PAGES, décédé le 14 jan
vier 2022

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de Monsieur Jean-Charles PAGES sans
qu'il soit procédé à son remplacement.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ08085

AVIS DE MODIFICATION
(SIÈGE ET GÉRANCE)

L’associé unique de la société  dénom
mée H.D.L. société civile immobilière, dont
le siège est à SAINT JEAN DE LUZ
(64500), 4 rue Chauvin Dragon,  au capi
tal social de 1.000 €, pour une durée de
90 ans à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
et ayant pour objet l'achat, la vente de tous
biens et droits immobiliers, la gestion par
location ou par tous autres moyens de ces
biens, et généralement toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social immatriculée sous le numéro
492152491 auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de BAYONNE, a
décidé au terme d’un acte contenant
cession de parts sociales reçu par Me
PERRET le 8 mars 2022,

- de transférer le siège social initiale
ment fixé à SAINT JEAN DE LUZ (64500),
4 rue Chauvin Dragon: BORDEAUX
(33000), 29 rue Saincric à compter du 8
mars 2022. L’article 2.2 des statuts a été
modifié en conséquence.

- Et de nommer Monsieur Linh DU
HART, demeurant à BORDEAUX (33000),
29 rue Saincric aux fonctions de gérant de
ladite société pour une durée indéterminée
au lieu et place de Martine DUHART.

Pour insertion,
Me D. PERRET, Notaire.
22EJ08087

SCCV MIMIZAN
BELVEDERE

SCCV MIMIZAN
BELVEDERE

Société civile de construction-
vente au capital 
de 1.000,00 euros

Siège social : 62 rue Mestre –
33200 Bordeaux

901 336 982 RCS BORDEAUX

Le 28 décembre 2021 la collectivité des
associés a décidé de transférer le siège
social de la société à Boulogne-Billancourt
(92100) – 123 rue du Château, en consé
quence les statuts de la société ont été
modifiés.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de NANTERRE et
sera radiée de celui de BORDEAUX.

22EJ08112

JMTP  EURL au capital de 500€  Siège
social : 845 Route de CANNEAU, 33240
LA LANDE DE FRONSAC  844 597 922
RCS de LIBOURNE Le 01/12/2021, l’AGE
a décidé de transférer le siège social au :
11 rue Olympe de GOUGES, 33240
SAINT-GERVAIS  Modification au RCS de
LIBOURNE

22EJ08121

SCI OZGORSCI OZGOR
SCI au capital de 30.000,00 €

Siège social : 
2 allée Guillaumot

Domaine de Guillaumot
33650 LA BREDE 

RCS BORDEAUX 505 085 613

Suivant décision de la gérance du 14
novembre 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social de la société :

Siège social actuel : 2 Allée Guillaumot,
Domaine de Guillaumot 33650 LA BREDE

Nouveau siège social : 314 avenue
Gaujacq à SOORTS- HOSSEGOR
(40150)

L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence.

La société sera immatriculée au RCS
de DAX.

La Gérance.
22EJ08138

YANNICK FONTANIOLYANNICK FONTANIOL
SARL au capital de 5 000 euros

porté à 70 000 euros
Siège social : 4 Bis, Mouleyre

33410 CARDAN
823 692 710 RCS BORDEAUX

Par décision du 31 décembre 2021,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 65 000 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
5 000 euros

Nouvelle mention : Capital social :
70 000 euros

Pour avis La Gérance
22EJ08143

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une assemblée générale
en date 15/12/2021, les associés de la
société SCI WALHY, dont le siège est à
BOULIAC (33270), 54 chemin de Brousse,
839 171 444 RCS BORDEAUX ont décidé
de nommer, M Franck Wilfried MIGAN, dt
15b rue Aristides De Sousa Mendes
comme unique gérant en remplacement
de M Alexis NDOUNA

Pour insertion - Me Yann JOUANDET
22EJ08147

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 1er mars 2022, la SAS
TERRAVASONA, capital : 5.000 euros,
siège social : 4 avenue du Jeu de Paume
33200 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
751 864 364, a décidé d’étendre son objet
social pour y ajouter : « l’achat revente et
la gestion d’œuvres d’art et véhicules de
collection, la gestion et le placement de
biens financiers et mobiliers, et la gestion
de son actif, notamment immobilier ».

22EJ08220
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AVIS DE MODIFICATION
D'OBJET
SOCIAL

Aux termes des délibérations de l'as
semblée générale extraordinaire en date
du 17 février 2022, les associés de la
société L'ECONOMISTE CONSEIL,
SARL au capital social de 10.000€, dont
le siège social est situé au 2 boulevard
Général Leclerc 33930 VENDAYS MON
TALIVET et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 799 379 615,
représentée par son gérant Monsieur
Vincent BUSSON, il a été décidé de mo
difier 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
22EJ08148

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

B.E.R.C.A.T.B.E.R.C.A.T.
Société coopérative à

responsabilité limitée à capital
variable

Siège social : 109 Rue de la
Croix de Monjous

33170 GRADIGNAN
390 044 097 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des délibérations en date

du 24 mars 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
coopérative à responsabilité limitée B.E.
R.C.A.T. a décidé de transférer le siège
social du 10 Avenue Roger Lapébie Bâti
ment A, 33140 VILLENAVE D'ORNON au
109 Rue de la Croix de Monjous, 33170
GRADIGNAN avec effet rétroactif au 1er
mars 2022 et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. Pour avis La Gé
rance

22EJ08159

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON-

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON-

05.57.77.90.00

MODIFICATION DU
CAPITAL

PHARMACIE EMILE COUNORD BOR-
DEAUX NORD-Société à responsabilité
limitée au capital de 380.000 Euros-Siège
social : BORDEAUX (33000), Centre
Commercial Counord, 4 Rue Camille
Claudel-383 580 032 R.C.S. BORDEAUX-
Suivant décisions en date du 24 mars
2022:- Le capital de la société a été réduit
de CENT QUATRE VINGT DIX MILLE
euros  ( 190 000 euros)  pour être porté
de TROIS CENT QUATRE VINGT MILLE
euros (380 000 euros) à  CENT QUATRE
VINGT DIX MILLE euros ( 190 000 euros).
Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
la gérance.

22EJ08162

LY PLUSLY PLUS
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 50 000 euros
Siège social : 51 Ter Voie

Romaine
33390 ST MARTIN

LACAUSSADE
883 006 363 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes de décisions du

10/02/2022, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
01/01/2022, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront la Société. 

La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 50 000 euros. 

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Ludovic
TSCHANN, demeurant 44 rue du Com
merce 41000 BLOIS. Il sera désormais
Président sous la nouvelle forme de
SASU. 

L'associé a également décidé de : -
supprimer de l'objet social les men
tions « notamment dans toutes activités
liées à l'achat pour revente de biens mo
biliers d'électroménager, de téléphonie, de
décoration, de cuisines, d'ordinateurs
portables et de tablettes numériques ainsi
que toutes autres mobiliers à usage pro
fessionnel, de loisir ou décoratif »,-
étendre l'objet social aux activités de « né
goce de tous produits non réglementés,
tous produits cosmétiques non régle
mentes ; création, exploitation, location et
vente de sites internet ; marchand de biens
et locations de biens immobiliers apparte
nant à la société »

et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts. 

Pour avis, le Président
22EJ08166

LY PLUSLY PLUS
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 50 000 euros
Siège social : 51 Ter Voie

Romaine
33390 ST MARTIN

LACAUSSADE
883 006 363 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes de décisions du

10/02/2022, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
01/01/2022, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront la Société. 

La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 50 000 euros. 

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Ludovic
TSCHANN, demeurant 44 rue du Com
merce 41000 BLOIS. Il sera désormais
Président sous la nouvelle forme de
SASU. 

L'associé a également décidé de : -
supprimer de l'objet social les men
tions « notamment dans toutes activités
liées à l'achat pour revente de biens mo
biliers d'électroménager, de téléphonie, de
décoration, de cuisines, d'ordinateurs
portables et de tablettes numériques ainsi
que toutes autres mobiliers à usage pro
fessionnel, de loisir ou décoratif »,-
étendre l'objet social aux activités de « né
goce de tous produits non réglementés,
tous produits cosmétiques non régle
mentes ; création, exploitation, location et
vente de sites internet ; marchand de biens
et locations de biens immobiliers apparte
nant à la société »

et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts. 

Pour avis, le Président
22EJ08167

LCM – LE CONTACT
MACONNERIE

LCM – LE CONTACT
MACONNERIE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 euros
9 Allée René Cassagne

33310 LORMONT
RCS Bordeaux 834 962 136

 L’ Assemblée Générale Extraordinaire
du 3 janvier 2022 a:

Pris acte de la démission de M. Sté
phane BOUR de ses fonctions de Pré
sident, pour motifs personnels, à compter
de ce même jour.

Décidé de nommer en qualité de Pré
sident, à compter de ce jour et sans limi
tation de durée, Monsieur Selcuk GUN
GOR demeurant 5 rue François Rabelais,
appt 1413 – 33310 LORMONT.

Décidé de changer l’objet social qui
devient, à compter de ce jour : Peinture
et plâtrerie.

Pris acte du passage de Société par
Actions Simplifiée en Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle suite au pas
sage entre une seule main de toutes les
actions de la société.

Décidé de modifier en conséquence les
statuts et en particulier les articles 2,6,7
et 22 des statuts.

Pour avis.
22EJ08169

LE PETIT BASSENSLE PETIT BASSENS
Société A Responsabilité
Limitée à associée unique
au capital de 8 000 euros

SIEGE SOCIAL : 
31 Avenue Lamartine

33530 BASSENS
RCS Bordeaux 502 058 613

L’assemblée générale extraordinaire
du 2 janvier 2022 au siège social a :

Pris acte de la démission de Monsieur
Mickaël DECLERCQ de ses fonctions de
gérant, à compter du 31 décembre 2021
minuit.

Décidé de nommer en qualité de nou
velle gérante pour une durée illimitée, à
compter du 1er janvier 2022, Madame
Nadine FOINKINOS demeurant 710 rue
de la Déportation – 33810 AMBES.

Décidé de modifier les articles 6,7 et
16 des statuts.

Pour avis.
22EJ08171

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 23 février 2022, l’asso
ciée unique de la SARL LISA WYLER
COMMUNICATION, capital 1.000 euros,
siège social : 17 Chemin Gardeloup 33360
CAMBLANES ET MEYNAC, RCS BOR
DEAUX 852 411 990, a décidé de nommer
à compter du 23 février 2022, Madame
Clothilde CHAPUIS, demeurant 17 Che
min Gardeloup 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC, en qualité de de co-gérante
pour une durée illimitée.

22EJ08182

SCI LES DUNES
BLANCHES

SCI LES DUNES
BLANCHES
Société Civile 

au capital de 1000 euros
Siège social : Centre Forum

10 Place André Emlinger
64100 – BAYONNE

478 768 708 R.C.S Bayonne

TRANSFERT DE SIÈGE
Par acte unanime du 16/02/2022 et

décisions de la gérante du 10/03/2022, le
capital social a été réduit de 500 € passant
de 1 000 € à 500 € par voie de rachat de
50 parts sociales.

Par décisions du 14/03/2022, le siège
social a été transféré de Bayonne (64100)
Centre Forum, 10 Place André Emlinger
à La Teste de Buch (33260) 6 Rue des
Eiders, le Clos de Bordes à compter du
même jour. La société a pour objet l’ac
quisition de biens immobiliers et a une
durée de 99 ans. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Bordeaux,

Pour avis, La gérance
22EJ08187

POA PLUMEPOA PLUME
SARL au capital de 15 244,90 €
Siège social : 16 rue Pomme

d'Or
33000 BORDEAUX

388 720 898 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

21/03/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 22 avenue Emilien
Barreyre 33950 LÈGE-CAP FERRET à
compter du 21/03/2022.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ08188

www.dprc.frwww.dprc.fr

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes des décisions de la gérance
de la SARL LAURENT DUCOU, en date
du 1er mars 2022. Il résulte que :

Le siège social de la SARL LAURENT
DUCOU au capital de 8 100 euros imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
n° 480996610 sise 6 avenue du Chemin
de la Vie– 33440 AMBARES ET LAGRAVE
a été transféré au 5 avenue du Chemin de
la Vie– 33440 AMBARES ET LAGRAVE.

L’article 4 « siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Pour avis, le Gérant
22EJ08191

Par AGE du 22/02/22 les associés de
la société CLEMENCE DE SELVA &
LOUIS MAUGIN ARCHITECTES, SAS, au
capital de 7 500 €, sise 94, rue Prunier,
33300 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 803 160 142, ont
décidé de transférer le siège social au 175
rue du jardin Public 33000 BORDEAUX à
compter du 01/03/22 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. Le Président.

22EJ08111
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SCM SAILASCM SAILA
Société civile immobilière

au capital de 4 000,00 Euros
Siège social : 15 Rue Colbert

33000 BORDEAUX
R.C.S : BORDEAUX 820 466 233

AVIS DE CHANGEMENT
DE DENOMINATION

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 14/03/2022, les
associés ont décidé de modifier la déno
mination sociale de la société à compter
de ce jour.

Désormais, la dénomination est : SCM
ALIAS

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention
22EJ08207

« D.E.M SOL »« D.E.M SOL »
Société par Actions Simplifiée à

Associé Unique
Au capital de 500,00 Euros
Siège social : 11 Rue Galin

33100 BORDEAUX
R.C.S. : BORDEAUX 832 455

570

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL
Par décisions extraordinaires de l’as

socié unique en date du 01/01/2021, il a
été décidé d’augmenter le capital de la
somme de 7 500,00 Euros par incorpora
tion des réserves. Le capital est ainsi porté
à 8000,00 Euros, et de transférer le siège
de BORDEAUX (33100) - 11 Rue Galin à
LATRESNE (33360) - 15 Allée du Bastard,
Lieu-dit Marandet à compter de ce jour.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis, le gérant
22EJ08209

DOCTEURS COUPET ET
TRAIMOND

DOCTEURS COUPET ET
TRAIMOND

Société civile de moyens
Au capital de 200 euros

porté à 300 euros
Siège social : 41 Bis Avenue de

Thouars
33400 TALENCE

499 464 089 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

L'AGE réunie en date du 01/01/2022 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 100 euros par apports en
numéraire, modifié la dénomination so
ciale de la société pour « DOCTEURS
COUPET, DUMONT ET RICHOU »,
nommé Mesdames Perrine DUMONT,
demeurant 12 passage de la villa 33000
BORDEAUX et Margaux RICHOU, de
meurant 102 Boulevard Georges Pompi
dou 33000 BORDEAUX, pour une durée
non limitée à compter du 01/01/2022. En
conséquence, les articles 3, 7 et 14 des
statuts ont été modifié.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ08227

CABINET VACHERONCABINET VACHERON
SARL au capital de 8.000 €

Rue Lagrua 
33260 LA TESTE DE BUCH

442 811 808 RCS BORDEAUX

Par décision dument notifiée le 3 juin
2021, Monsieur David MATIAS a démis
sionné de ses fonctions de co-gérant de
la société à effet au 3 juillet 2021.

Madame Solenne THOUVENIN, née le
27 septembre 1992 à SAO PAULO (Bré
sil), domiciliée 25 Village de Collineau à
La Sauve (33670), a conservé ses fonc
tions et est devenue l’unique gérante de
la société à compter du 3 juillet 2021.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ08239

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

I.V - LOC Société à responsabilité limi
tée au capital de 500 euros Siège social :
4 Square de la Carasse 33950 LEGE CAP
FERRET 850 412 883 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date du
25 mars 2022, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Virginie
LAFRECHOUX, demeurant 4 square de la
Carasse 33950 LEGE CAP FERRET, pour
une durée illimitée à compter du 01 avril
2022. Pour avis. La Gérance

22EJ08244

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal

Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Suivant acte reçu par Maître Cédric
THOUANEL, le 24 décembre 2021, Mr
Stéphane LENOIR et Mme Quitterie MO
LIA, son épouse, ont consenti une dona
tion partage en nue-propriété de parts
sociales, de la société dénommée
« BLACK FIVE », Société civile au capital
de 110 000,00 euros, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 14 Allée d’Orléans,
Résidence des Quinconces, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro
892120627.  Au profit de leurs enfants :1/
Mr Thomas LENOIR, né à BAYONNE le 7
avril 1997, demeurant à BORDEAUX
(33000), 26 cours Victor Hugo- 2/ Mr Hugo
LENOIR, né à BAYONNE le 16 avril 1995,
demeurant à PARIS (75019), 1 rue Mey
nadier-3/ Mr Jules LENOIR, né à
BAYONNE le 20 mars 2001, demeurant à
BORDEAUX (33000), 14 allée d’Orléans,
soit : Pour Mme LENOIR, la nue-propriété
des 46371 parts sociales numérotées de
1 à 46371 et pour Mr LENOIR, la nue-
propriété des 46371 parts sociales numé
rotées de 46372 à 92742. L’article 8 des
statuts sera modifié en conséquence.

Pour avis
Le notaire

22EJ08254

APSEON SOLAR FRANCEAPSEON SOLAR FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

85 Avenue John Fiztgerald
Kennedy

33700 MERIGNAC
825 217 557 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
D'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 25 mars 2022, l'objet
social de la société a été modifié. Le
nouveau est libellé est dorénavant le dé
veloppement, la construction et l’exploita
tion d’une centrale de production d’énergie
renouvelable et/ou stockage d’énergie ;
Toute création prise de participation, prise
ou dation à bail, cession ou acquisition
d’entreprises ou d’actifs dans le domaine
de la production d’énergie renouvelable et
ou stockage d’énergie ;

les statuts ont été modifiés en consé
quence

pour avis
22EJ08266

ANGLASANGLAS
Société civile 

au capital de 3 901 080 euros
Siège social : 

28 place des Martyrs de la
résistance

33000 BORDEAUX
830 691 077 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 15/02/2022, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 28 place des
Martyrs de la résistance, 33000 BOR
DEAUX au 23 rue Verdier, 33000 BOR
DEAUX à compter de ce jour, et de l'article
4 des statuts. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis
La Gérance

22EJ08270

SAS GLASS CORPSAS GLASS CORP
SAS au capital de 15.000 €

Siège social : 
41 Route de Thairy 

74160 SAINT-JULIEN-EN-
GENEVOIS

immatriculée au RCS de
THONON-LES-BAINS 
sous le N°880 332 184.

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire du
10/03/2022, il a été décidé de transférer
le siège social du 41 Route de Thairy,
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS au
2 ZA des Tabernottes, 33370 YVRAC à
compter du 10/03/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ08282

RUPY IMMORUPY IMMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
11 bis avenue du Meilleur

Ouvrier de France 
33700 MERIGNAC

893 500 918 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
24 mars 2022, l’assemblée générale ex
traordinaire, statuant conformément à
l’article L.223-42 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ08298

VIVEVIVE
Société civile immobilière
au capital de 304,90 euros

Siège social : 
146 Lieu dit la Casse Cassy 

à LANTON (33138)
351 459 649 RCS Bordeaux

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 29 Novembre 2021, il
résulte que : Madame Brigitte ROZIERES,
nom d'usage CATAL, 7 rue de Maugis -
33260 La Teste de Buch, a été nommée
Gérant à compter du 29/11/21, en rempla
cement de Maître Serge CERA, Adminis
trateur provisoire, 58 rue Saint Genès -
33000 Bordeaux, démissionnaire. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux.

22EJ08319

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

AYMÉ Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions simpli
fiée Au capital de 1 000 euros Siège so
cial : 570 Boulevard de l'Industrie 33260
LA TESTE DE BUCH 821 438 579 RCS
BORDEAUX Aux termes de décisions
constatées dans un procès-verbal en date
du 07/02/2022, l'associé unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
01/03/2022, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. La dé
nomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 1 000 euros.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Sous
sa forme à responsabilité limitée, la So
ciété était gérée par M. Nicolas DUBOIS.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par M. Nicolas DUBOIS, demeurant 2
Allée des Arbousiers 33470 GUJAN MES
TRAS Pour avis, la Gérance

22EJ08320
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Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

AEQUITAS SAP Société à responsabi
lité limitée, au capital de 5 000 euros Siège
social : 3 rue Panhard Levassor, 33510
ANDERNOS LES BAINS 829 312 941
RCS BORDEAUX Aux termes d'une déli
bération en date du 28/02/2022, la collec
tivité des associés a pris acte de la déci
sion prise par Mme Agnès DESVIGNES
de démissionner de ses fonctions de gé
rant et a nommé en qualité de nouveau
gérant Mme Sophie LACABANNE, de
meurant 30 Route de Lacanau, 33480 STE
HELENE, pour une durée illimitée à
compter du 01/03/2022. Pour avis, la
Gérance

22EJ08336

FINANCIERE PUJOLFINANCIERE PUJOL
Société par actions simplifiée
au capital de 3 935 501 euros
Siège social : 42 avenue René

Antoune, 33320 EYSINES
752 981 514 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision en date du
2 janvier 2022, l'associé unique a nommé
Mr Jean PUJOL, demeurant 66 Rue de
Soissons, 33000 BORDEAUX en qualité
de Directeur Général. 

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ08341

SCI LIROSCI LIRO
SCI au capital de 1 500 €

Siège social : 48 AVENUE DE
LA DAME BLANCHE

33320 LE TAILLAN MEDOC
841 059 090 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 18/03/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 16
CHEMIN DE TERREFORT 33480 MOU-
LIS EN MEDOC à compter du 18/03/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ08343

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Dénomination : TRANSPORTS JU-
LIEN.

Forme : SARL.
Capital social : 100 000 euros.
Siège social : Lotissement d'activité Le

Carré - Le verdet Est - 33500 LIBOURNE.
847 712 148 RCS de LIBOURNE.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 28 mars 2022,
l'associé unique a décidé, à compter du
1er avril 2022, de transférer le siège social
à ZA de Camparian - 33870 VAYRES.

L'article 4 "Siège social" des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera portée au RCS de LI
BOURNE.

22EJ08346

AVIS DE MODIFICATION
D'OBJET SOCIAL

Aux termes des délibérations de l'as
semblée générale extraordinaire en date
du 17 février 2022, les associés de la
société L'ECONOMISTE CONSEIL,
SARL au capital social de 10.000€, dont
le siège social est situé au 2 boulevard
Général Leclerc 33930 VENDAYS MON
TALIVET et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 799 379 615,
représentée par son gérant Monsieur
Vincent BUSSON, il a été décidé de mo
difier 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 cidessus dé
crites. L'article 2 des statuts est modifié
en conséquence.

Pour insertion,
Le Gérant
22EJ08349

SCI DU 23 AVENUE DU
PINEAU

SCI DU 23 AVENUE DU
PINEAU

Société civile au capital social
de 378.740,00 Euros

Siège social : La Visitation Apt
130 Bâti C 53 Cours Marc

Nouaux 33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX numéro 425

096 856

Suivant acte authentique en date du 29
juillet 2021 reçu par Maître Philippe HAR
RIBEY, notaire à BORDEAUX (Gironde),
la collectivité des associés réunie aux
termes dudit acte a nommé en qualité de
cogérant Madame Claire Noelle Marie
Colette CAMIER, épouse CHARTIER-
KASTLER, demeurant à BOULOGNE-
BILLANCOURT (92100), 17 rue Alfred
Laurant, pour une durée illimitée, et ce, à
compter du 29 juillet 2021. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

22EJ08369

AS RENOVATION SERVICE SASU au
capital de 5 000 € Siège : MERIGNAC
(33700) - 6, Rue Bremontier RCS BOR
DEAUX 888 759 651 Il résulte du procès-
verbal du 24/01/2022* Que la société a
été transformée en Société à responsabi
lité limitée à compter du 01/03/2022 sans
création d'un être moral nouveau, par
application des dispositions légales.* Que
Monsieur Samuel VIALARD est nommé
Gérant, son mandat de Président ayant
pris fin au 01/03/2022 Pour les cessions
de parts : majorité des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales.Pour avis.

22EJ08299

COSAFICOSAFI
SARL au capital de 7 622,45 €

Siège social : 
CLOS DE COUTET 

33240 VERAC
RCS 421 295 445 LIBOURNE

L'assemblée générale extraordinaire
du 30/12/2021 a décidé le transfert du
siège social à compter du 30/12/2021 et
de modifier l'article 4 des statuts comme
suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au CLOS DE COUTET,
33240 VERAC.

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 145 RUE DE LA
BENAUGE, 33100 BORDEAUX.

Gérants : Madame STEPHAN Aman
dine, demeurant 145 rue de la Benauge,
33100 BORDEAUX et Madame MINART
Mallorie, demeurant 4 avenue Simon Bo
livar, 75019 PARIS.

L'inscription modificative sera portée au
RCS BORDEAUX tenue par le greffe du
tribunal.

Le Gérant
22EJ08388

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.S au capital de 26.000,00 €

Siège social : 33, cours du
Maréchal Foch

33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 880 698 725

CHANGEMENT DE
PRESIDENCE

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 25 mars 2022, la collectivité
des associés a pris acte de la démission
de Monsieur Anthony PRESENT de ses
fonctions de Président à compter du 25
mars 2022.

Aux termes de la même assemblée, la
collectivité des associés a nommé en
qualité de nouveau Président, la société
FF HOLDING INVEST, SASU au capital
de 450 000,00 €, dont le siège social est
situé 51 rue Frédéric Bentayoux, 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 899 981 286,
représentée par son Président Monsieur
Franck FOUILLADE, à compter du 25 mars
2022 jour pour une durée illimitée.

La Présidence
22EJ08391

POWER POS POWER POS 
S.A.S. 

au capital de 1 000,00 Euros 
Siège social : 

19 RUE DESCARTES 
33600 PESSAC 

R.C.S. : 881629216 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Mixte du 29 juin 2021 : Les as
sociés statuant conformément à l'article L
225-248 du Code de commerce, ont dé
cidé de ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS de BORDEAUX

22EJ08394

HELIOSHELIOS
EURL au Capital de 100€

19 Impasse des Ménestrels
33127 Martignas sur Jalles

RCS de Bordeaux : 851 105 148

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 25 mars 2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 38
avenue de Moulis, 33127 Martignas sur
Jalles à compter du 25 mars 2022.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ08401

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

SCP « LAVEIX – DECHE – ROULIERE
», Notaires associés à LANGON

MODIFICATIONS STATUTAIRES de la
SCI du 26 rue Georges Mandel, au capital
de 152.449,02 € Siège social : BOR
DEAUX (33000), 26 rue Georges Mandel.

RCS BORDEAUX - SIREN 394.723.159
il a été constaté :
-  le départ de Monsieur Jean Raymond

SOURZAT suite à son décès en date du
27 octobre 2011.

-  et modification des statuts en ce qui
concerne les articles 5 et 10.

Le reste demeurant inchangé.
Pour avis, Me LAVEIX

22EJ08402

JOURNEY STUDIO CYCLEJOURNEY STUDIO CYCLE
SAS au capital de 5 000 euros

Siège social : 57 cours
d'ALBRET, 33000 BORDEAUX
853 831 576 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE
DIRECTEUR
GENERAL

Par AGO du 01/10/2020, les associés
ont nommé M. Patrick DUPOUY, demeu
rant Tuque du Maréchal, 47400 TON
NEINS, en qualité de Directeur Général
pour une durée indéterminée à compter
du 01/10/2020. POUR AVIS. Le Président

22EJ08419

RACINE CARREE
CONSULTING

RACINE CARREE
CONSULTING

Société Par Actions Simplifiée 
au capital de 1 000,00 €

Siège social : 
36 avenue CARNOT
33200 BORDEAUX

830 215 505 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'associé unique,
il résulte que :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 02/01/2022, de  BORDEAUX
(Gironde) 36 avenue CARNOT, à 47 rue
des Orangers 33 200 BORDEAUX.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé à BORDEAUX

(Gironde) 36 avenue CARNOT.
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à 47 rue des

Orangers 33 200 BORDEAUX.
Dépôt légal au greffe du tribunal de

commerce de BORDEAUX.
Pour avis,

le représentant légal.
22EJ08420
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RACINE CARREE
CONSULTING 

RACINE CARREE
CONSULTING 

SOCIETE PAR ACTINS
SIMPLIFIEE 

AU CAPITAL DE 1 000,00 €
Siège social : 

47, Rue des ORANGERS 
33 200 BORDEAUX

830 215 505 RCS BORDEAUX

DENOMINATION : RACINE CARREE
CONSULTING,

SIEGE SOCIAL : 47, Rue des ORAN
GERS, BORDEAUX (Gironde)

CAPITAL : 1 000 euros
RCS BORDEAUX 830 215 505
Par décision en date du 2 janvier 2022,

L’associé unique a décidé la transforma
tion de la société en société à responsa
bilité limité unipersonnelle à compter de
cette date.

Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité:

Forme juridique
Ancienne mention : Société par actions

simplifiée
Nouvelle mention : Société à respon

sabilité limitée
Direction
Ancienne mention : Président : Jennifer

ROLLET
Nouvelle mention : Gérant : Jennifer

ROLLET
Dépôt au registre du commerce et des

sociétés de BORDEAUX.
Pour avis, le Président ou le repré

sentant légal
22EJ08421

SARL LOCACOMSARL LOCACOM
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 euros
Siège social : 

10 Impasse Carros 
33400 TALENCE

RCS : BORDEAUX 
B 493 824 296

Par PV AGE du 25/03/2022, la société
est transformée en SAS à compter du
même jour, avec les caractéristiques sui
vantes :

Capital :
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 7 500 euros. Il est divisé en 7 500
parts sociales de 1 euro chacune.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 7 500 euros. Il est divisé en 7 500
actions de 1 euro chacune entièrement
libérées.

Forme
Ancienne mention: SARL
Nouvelle mention: SAS
Administration
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Emmanuel HETIER, 10 Impasse Carros
33400 TALENCE,

Nouvelle mention : Président : Monsieur
Emmanuel HETIER, 10 Impasse Carros
33400 TALENCE,

Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis, le Gérant

22EJ08424

SOLUTECHSOLUTECH
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 260 000 euros
Siège Social : 3 Rue René

Matrenchar
33150 – CENON

409 337 730 R.C.S BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes d’une décision du
15/03/2022, l’associé unique a décidé de
changer de dénomination sociale à comp
ter du 01/04/2022 laquelle devient SOLU-
TECH INNOVATIVE.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

RCS Bordeaux Pour avis
22EJ08433

SCI LA CREOLESCI LA CREOLE
Société civile

au capital de 150 euros
Siège social : 

70 allée du Pas Douen
33370 BONNETAN

440 532 612 RCS BORDEAUX

AVIS DE DEMISSION CO-
GERANT

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
22EJ08457

SARL GESTION FINANCE
ACQUISITION

PARTICIPATIONS

SARL GESTION FINANCE
ACQUISITION

PARTICIPATIONS
au capital de 350 000 euros

Siège social : 18 allée Ambroise
BES

Lotissement Le Vallon de
Gesseaume

33370 SALLEBOEUF
893 522 482 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATION
OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
25/03/2022, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social comme suit : La
détention de titres de sociétés d’exercice
de la profession d’expert-comptable et de
sociétés d’exercice de la profession de
commissaire aux comptes, ainsi que la
participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l’exercice de la
profession d’expert-comptable et d’exer
cice de la profession de commissaire aux
comptes. Elle peut réaliser toutes opéra
tions qui se rapportent à cet objet social
et qui sont compatibles avec celui-ci, dans
les conditions fixées par les textes légis
latifs et réglementaires ; et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts. Pour
avis, La Gérance

22EJ08468

WALTER AND WALTERWALTER AND WALTER
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 2 cours du XXX

juillet
33000 BORDEAUX

882 249 071 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions du 04/03/2022, les asso
ciés ont décidé :

- de modifier l’article 2 « Objet » des
statuts de la manière suivante :

«  ARTICLE 2 – OBJET
La Société a pour objet, directement ou

indirectement, tant en France qu’à l’étran
ger :

- La vente, la distribution et la promotion
des services de la Société, et notamment,
un service d’abonnement permettant aux
abonnés d’accéder à des produits de di
vertissement numériques par le biais
d’Internet ;

- La conception, le développement, la
mise en valeur, la location, l’achat, la vente
et la revente, l’exploitation, pour son
propre compte ou celui de ses clients, de
tout dispositif de prises de vue pour tous
types de médias ;

- La création, la conception, le dévelop
pement de tout logiciel et le traitement des
données, en lien avec les activités sus
mentionnées ;- Toutes activités liées no
tamment au marketing, à la connaissance
des consommateurs, au développement
commercial, aux relations publiques et à
d’autres services de soutien ;

- La conception, l'acquisition, le dépôt,
la cession, la concession, la prise en li
cence, l'exploitation, de tous brevets,
marques, modèles, certificats d’utilité,
dessins, droits d’auteur, formats, ainsi que
de tous droits de propriété intellectuelle et
industrielle, et leur exploitation concernant
ces activités ou pouvant faciliter le déve
loppement des activités de la Société ;

- d'augmenter le capital social d'une
somme de 177.594 € par compensation
avec une créance certaine, liquide et
exigible sur la société.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 178.594 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ08483

AUDECCOAUDECCO
SELAS d’Experts-Comptables

au capital de 100 000 €
Siège social : 6 rue Falcon,

33700 MERIGNAC
390 476 729 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’AGE du 11/03/2022 il
a été décidé de modifier l’objet social afin
de supprimer la mention relative à l’exer
cice de la profession de « Commissaire
aux Comptes » et ce rétroactivement au
31/08/2021 ; l’article 2 des statuts a été
modifier en conséquence. Pour avis. Le
Président.

22EJ08493

IMAGIRIMAGIR
Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée 
au capital de 41.625 euros 

porté à 44.750 euros 
Siège social : 

113 avenue du Général Leclerc
33200 BORDEAUX

879 035 558 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 02/03/2022,
le capital a été augmenté en numéraire
de 3.125 euros pour être porté
à 44.750 euros. L'article 8 des statuts a
été modifié en conséquence.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

Article 8. Capital social
Ancienne mention : 41.625 eurosNou

velle mention : 44.750 euros
Aux termes de cette assemblée du

02/03/2022, ont été nommés en qualité de
cogérants, à compter du 03/01/2022 :

Monsieur EL KADRI Marwan, demeu
rant 47 rue Marsan, 33000 BORDEAUX

Madame Véronique GENSE DE BEAU
FORT, demeurant 12 rue Ulysse Gayon,
33000 BORDEAUX

Monsieur Pierre HOLLEY, demeurant
59, croix de Seguey, 33000 BORDEAUX

Madame Clara HUGUES épouse SUS
PERREGUI, demeurant 20 rue de Colmar,
33000 BORDEAUX

Monsieur Matthieu PERNIN, demeu
rant 4 Allée Roger Delugin, 33470 GUJAN
MESTRAS

Madame Virginie PIERRE, demeurant
18, rue Famatina, 33200 BORDEAUX

Monsieur Hugues PINOL-DAUBISSE,
demeurant 9 chemin de Peyvideau, 33360
CARIGNAN DE BORDEAUX

Monsieur Georges ROBIN, demeurant
370 rue de Bègles, 33800 BORDEAUX

Monsieur Thomas ROCHER, demeu
rant 42, avenue du général Leclerc, 33110
LE BOUSCAT

Monsieur Robert SALIBA, demeurant
11 rue Auguste Couat, 33000 BORDEAUX

M. VAVASSEUR Adrien, demeurant 21
rue de Balzac – 33400 TALENCE 

Mme NICOLAS-ONG Caroline, demeu
rant 13, rue de la clairière - 33170 GRA
DIGNAN

M. PINTAT Julien, demeurant 25 im
passe Saint Amand 33200 Bordeaux

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

POUR AVIS
La gérance

22EJ08485

Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, le 21 Décembre 2021, Monsieur
Patrick Marie Bernard GRESTA et Ma
dame Claudine Blanche BOUDIN, demeu
rant à GREZILLAC (33420), 134 impasse
de Gourgues ont donné à Monsieur Yan
nick GRESTA, demeurant à GREZILLAC
(33420), 121 impasse de Gourgues, de la
pleine propriété de : 158 parts dans la
société "SCI JYGE", société civile immo
bilière dont le siège est à GREZILLAC,
lieudit Gourgues, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE, sous le n°422857672.

Que par suite de cette donation  Mon
sieur Yannick GRESTA demeurant à
GREZILLAC, 121 impasse Gourgues a été
nommé Gérant de ladite société à la place
de Madame Claudine Blanche BOUDIN
épouse GRESTA.

Pour insertion - Me Patrick LATAPYE
22EJ08491

BOUD’CHOU –
BOUD’ROSE

BOUD’CHOU –
BOUD’ROSE

Société Par Actions Simplifiée à
associée unique

Au capital de 5 000 €
Siège social : 21, rue Laure
Gatet 33000 BORDEAUX

900 695 206 RCS BORDEAUX

Par décisions de l’associée unique en
date du 17/02/2022, le siège social a été
transféré au 6, Cours Saint Louis – 33300
BORDEAUX.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
22EJ08521

DRONEOVER EURL au capital de 1€
Siège social : 16 route d'hostens 33830
BELIN-BELIET 850 540 253 RCS de
BORDEAUX Le 30/03/2022, le Gérant a
décidé de la continuation de la société
malgré un actif inférieur à la moitié du
capital social. Modification au RCS de
BORDEAUX.

22EJ08567
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MB CONSULTINGMB CONSULTING
S.A.S.U. au capital 

de 10,00 Euros
Siège social : 19 RUE

DESCARTES 33600 PESSAC
R.C.S : 853474401 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Mixte du 29 juin 2021 :

Les associés statuant conformément à
l'article L 225-248 du Code de commerce,
ont décidé de ne pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
22EJ08510

IMAGERIE RIVE DROITE
SARL

IMAGERIE RIVE DROITE
SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 43.500 euros

Siège social : 244 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX

480 752 369 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 31.01.2022 a décidé de
réduire le capital social de 2.100 euros
pour le ramener de 43.500 euros à
41.400 euros par voie de rachat et d'an
nulation de 1.400 parts sociales.

La même assemblée a constaté que
cette réduction de capital se trouvait défi
nitivement réalisée le 30.01.2022 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 7. Capital social
Ancienne mention :
Capital social : 43.500 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 41.400 euros
POUR AVIS
La gérance
22EJ08447

CAP INGELECCAP INGELEC
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10 285 227 €
Siège social : 47 allée des

Palanques 
33127 Saint Jean d’Illac

384 326 468 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision du Président
de la société CAP INGELEC du 21 mars
2022, il a été décidé de transférer le siège
social du 47 allée des Palanques, 33127
Saint Jean d’Illac au 18 avenue de Pytha
gore, Bâtiment D – Axis Business Park,
33700 Mérignac, à compter du 21 mars
2022, et de modifier l’article 4 des statuts
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
Le Président
22EJ08572

CABINET D'AVOCATS JL
DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS JL
DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Par décision en date du 29 mars 2022,
l’associée unique de la société AQUI-
TAINE RÉSEAUX NÉGOCE, SASU au
capital de 10.000 euros dont le siège social
est sis lieudit Canadiens Nords, ZA, 22
avenue Gustave Eiffel 33510 Andernos-
les-Bains, immatriculée au Registre du
Commerce de Bordeaux N° 902 847 920,
a nommé en qualité de Directeur général
Monsieur Laurent VILLENAVE demeurant
558 chemin de Martic 40600 Biscarrosse
à compter du 29 mars 2022 et sans limi
tation de durée.

La Présidence
22EJ08578

DIUSAPET FRANCEDIUSAPET FRANCE
SAS au capital de 921 294 €uros

Siège social : 33100
BORDEAUX

30 rue JOSEPH BONNET
827 555 400 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de l'associé unique le
31/01/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de président de sas M. Gaël LE
LONG demeurant 2 rue Jean Baptiste
Baudin 77860 ST GERMAIN SUR MORIN,
en remplacement M. Gwendal MICHEL-
GIREAUD.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

22EJ08585

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 20 décembre 2018, la
SAS DE MELO PISCINES, SAS au capi
tal de 37.000 euros, Siège social : 2551
avenue de Bordeaux 33127 SAINT JEAN
D’ILLAC, RCS de BORDEAUX 389 130 840,
il a été constaté la démission du commis
saire aux comptes de la société BSF
AUDIT, Monsieur Denis PICHARD, 4 rue
de la Belote 33500 LIBOURNE, et du
commissaire aux comptes suppléant,
Monsieur Guillaume SUPERY, 4 rue de la
Belote 33500 LIBOURNE, à compter du
30 septembre 2018.

22EJ08589

ONECOMPANYONECOMPANY
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège : 4 Rue Jean Goujon Chez
Madame Anne Sarah Mollier-

Pierret, 33160 SAINT-MEDARD-
EN-JALLES

Siège de liquidation : 4 Rue
Jean Goujon Chez Madame
Anne Sarah Mollier-Pierret
33160 SAINT-MEDARD-EN-

JALLES
852 265 065 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 31 décembre 2021 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 Mon
sieur Benjamin DEJEAN, demeurant 4
Rue Jean Goujon Chez Madame Anne
Sarah Mollier-Pierret33160 SAINT-ME
DARD-EN-JALLES, 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 4 Rue
Jean Goujon Chez Madame Anne Sarah
Mollier-Pierret 33160 SAINT-MEDARD-
EN-JALLES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
22EJ05329

AMB TRANSACTIONAMB TRANSACTION
SAS en liquidation au capital de

1 000 euros
Siège social : 141 avenue
Montaigne 33160 SAINT-
MEDARD-EN-JALLES

Siège de liquidation : 9 passage
Cadier 33160 SAINT-MEDARD-

EN-JALLES
890.566.797 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 28 février 2022 les associés ont
décidé à compter du même jour la disso
lution anticipée de la Société et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Ils ont nommé comme li
quidateur Monsieur Jérémy NAZARIES,
demeurant 9 Passage Cadier 33160
SAINT-MEDARD-EN-JALLES. Le siège
de la liquidation est fixé 9 passage Cadier
33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES. 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 liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
22EJ08074

SAS MANTOWNSAS MANTOWN
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social : 24 AVENUE
TOULOUSE LAUTREC, 33950

LEGE-CAP-FERRET 
Siège de liquidation : 24

AVENUE TOULOUSE
LAUTREC, 33950 LEGE-CAP-

FERRET
897 412 557 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 01/01/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Clé
mence MANNEVILLE, demeurant 24
avenue Toulouse Lautrec, 33950 Lège-
Cap-Ferret, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
La Liquidatrice
22EJ08163

DISSOLUTIONS

Par AGEX du 12 septembre 2021, la
société LEIA, SAS capital : 1.000 euros,
siège social : 28 avenue André Reinson
33300 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
828 627 505, a décidé de dissoudre la
société par anticipation à compter du 12
septembre 2021. Il a été mis fin à la
fonction de Présidente de Madame Xinyan
ZHAO, demeurant 45 rue Prévost 33502
BRUGES, qui a été désigné comme liqui
dateur. Le siège social de la liquidation a
été fixé au siège social. Le dépôt des actes
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

22EJ08466

“S.C.I NOUVEL”“S.C.I NOUVEL”
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : Place Porte

Bouqueyre
33300 SAINT-EMILION

R.C.S. : LIBOURNE 412 384 638

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une AGE en date du
31/12/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour et sa mise en liquidation. L’Assemblée
Générale susvisée a nommé comme liqui
dateur Monsieur Claude NOUVEL, de
meurant à Place PORTE BOUQUEYRE
33300 SAINT-EMILION, avec les pouvoirs
les plus étendus pour effectuer les forma
lités correspondantes et procéder aux
opérations de liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social de la
société, 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 LIBOURNE.

Pour avis,
22EJ08411
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HOTELLERIE NEVEUR
LIBERTY

HOTELLERIE NEVEUR
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : 107, rue de la
Pelouse de Douet 33000

BORDEAUX
Siège de liquidation : 2 impasse
De La Brise Marine, 17670 LA

COUARDE SUR MER
393.230.990 RCS BORDEAUX

Le 31 mars 2022, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Paul NEVEUR,
demeurant 2, Impasse de la Brise Marine
17670 LA COUARDE SUR MER, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur. Le siège de la liquidation est fixé 2
impasse de la Brise Marine 17670 LA
COUARDE SUR MER. 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
22EJ07743

GM CONSULTINGGM CONSULTING
SAS au capital de 2000 €
Siège social : 45 Avenue

Edmond Foucré
33450 SAINT-LOUBES

880 402 557 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du PV des décisions de
l'Associé unique du 31/01/22, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 31/01/22 et sa mise en liqui
dation. L'associé unique M. Marien GLO
MAUD demeurant 45 Avenue Edmond
Foucré, 33450 SAINT-LOUBES exercera
les fonctions de Liquidateur durant la pé
riode de liquidation. Le siège de la liqui
dation est fixé 45 Avenue Edmond Foucré,
33450 SAINT-LOUBES, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ08021

SCI DU 193SCI DU 193
Société civile immobilière

En liquidation
Au capital de 500 euros

Siège social : 
18 bis avenue du Chalet

33510 ANDERNOS LES BAINS
491 386 231 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décision collective des asso

ciés en date du 14/02/2022, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 14/02/2022 et sa
mise en liquidation. Monsieur José FER
REIRA demeurant 44 rue des Arrestieux
à PESSAC (33600) a été nommé Liquida
teur 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 à son adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et tous les actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux et
mention sera faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis,
22EJ08184

Par AGE du 31/01/22, les associés de
la société SCI VENT DU LARGE 2003,
SC, au capital de 2 000 €, sise 6 avenue
Neil Armstrong, Immeuble le Lindbergh,
33692 MERIGNAC Cedex, ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/01/22 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
M. Philippe VAN DER WEES, demeurant
594 Route de Créon Galeteau 33550
CAPIAN, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé au siège social. 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 associés ont pris
acte de la démission de ses fonctions de
cogérante de Mme Muriel VAN DER
WEES à compter du 31/01/22 et on décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
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.

22EJ08248

DISSOLUTION ANTICIPÉE
BE PRESSAC SARL à associé unique

en liquidation au capital social de 2 000
Euros Siège social : 58 Boulevard de la
Plage 33510 Andernos-Les-Bains SIREN
811 979 970 R.C.S. BORDEAUX

Le 28 février 2022, le Gérant associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 28 février  M Julian
PRESSAC demeurant 58 Boulevard de la
Plage 33510 Andernos-Les-Bains, a été
nommé Liquidateur. Le siège de liquida
tion a été fixé au 58 Boulevard de la Plage
33510 Andernos-Les-Bains.

Pour avis.
22EJ08284

S.A.R.L. VTC PASSION LCSS.A.R.L. VTC PASSION LCS
S.A.R.L. 

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 

10 impasse des Acacias
33640 BEAUTIRAN
R.C.S. : 890 403 561

Aux termes d’une délibération en date
du 18 Février 2022, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de ce jour, et sa
mise en liquidation amiable.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Laetitia GAYET demeurant 29 bis
lieu-dit Mouréou – 33650 CABANAC ET
VILLAGRAINS, et lui a conféré les pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser
l’actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 10
impasse des Acacias – 33640 BEAUTI
RAN. C’est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Le Liquidateur
22EJ08288

SANCIER SERVICESSANCIER SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 500 €
Siège social : 18C rue des
Navarries – 33380 MIOS

808 187 678 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par délibération en date du 25 mars
2022, l’associé unique a décidé la disso
lution anticipée de la SARL SANCIER
SERVICES. L’associé unique a nommé
comme liquidateur M. Clément SANCIER
demeurant 18C rue des Navarries 33380
MIOS, 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 18C rue des
Navarries 33380 MIOS, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur.
22EJ08476

TCPP33TCPP33
Société En Nom Collectif en

liquidation 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 303 avenue d'Ares
33200 BORDEAUX (Gironde)
813 218 138 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d’AGE du 31/01/2022,
il résulte que la dissolution anticipée de la
société a été prononcée suivi de sa mise
en liquidation. A été nommé comme liqui
dateur : M. Philippe PALACIOS, demeu
rant chez Monsieur André TOUZEAU à
BLOIS (41000) 17 rue Jean Monnet, à qui
ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif. Le siège de la liquidation est fixé
chez Monsieur André TOUZEAU à BLOIS
(41000) 17 rue Jean Monnet. 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 re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur.

Copie certifiée conforme
                                                                                                                                    

La Gérance
22EJ08488

Michel MARLINGE Michel MARLINGE 
Avocat à la Cour 

48, rue Jules Vallès 
33400 TALENCE

Tél : 06 80 53 28 10

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 29
mars 2022, les associés de la Sarl
GROUPE XOUREL, au capital de 7
622,45 €, RCS Bordeaux n° 379 213 531,
siège social, centre commercial Bordeaux-
Sud 33140 Villenave d'Ornon, ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 1er avril 2022 et sa mise en
liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Monsieur
René LE ROUX, demeurant 7, rue Anatole
France à 33600 PESSAC, avec les pou
voirs 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 7,
rue Anatole France à 33600 PESSAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis,
22EJ08559

LGBORD FINANCES - SARL en liqui
dation au capital de 1 000 euros - Siège :
81 Boulevard Pierre 1er - 33110 LE
BOUSCAT - Siège de liquidation : 7, Rue
Esprit des Lois - 33000 BORDEAUX -
810.455.071 RCS BORDEAUX. L'Assem
blée Générale Extraordinaire réunie le 6
Décembre 2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée. Elle a nommé
comme liquidateur M. RUAULT Loïc, de
meurant 117 Rue de la Goële – 60400
NOYON, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 7 Rue Esprit des
Lois – 33000 BORDEAUX. 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.  

22EJ07981

LIQUIDATIONS

L'A.G.O. réunie le 31/03/2021 de la
SELARL KINE BIO SANTÉ, 824 335 954
RCS BORDEAUX, au capital de 1 000
euros, ayant siège au 14 Les Platanes,
villa Pauline 33 360 CAMBLANES-ET-
MEYNAC, a approuvé les comptes de la
liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur Mr MERLIN
Quentin demeurant 640 Route du Rou
quey 33 550 TABANAC, et constaté la
clôture de la liquidation à compter rétro
activement du 31 décembre 2020. Dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
au greffe du Tribunal de BORDEAUX.  

22EJ08090

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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BISTRO RESTO
ADAM'S PEAK
BISTRO RESTO
ADAM'S PEAK

Société par actions simplifiée
En liquidation

au capital de 500 euros
Siège social : 

2 rue du 14 JUILLET
33720  BUDOS

817 520 273 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 21 Mars
2022 :

L'assemblée générale des associés a :
- approuvé les comptes de liquidation

arrêtés au 21 Mars 2022 ;- donné quitus
au Liquidateur Marie Pascale BRUCHET,
demeurant 2 bis route d'Aigueperse 63460
ARTONNE et l'a déchargé de son mandat
;- constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 21 Mars 2022.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
22EJ08092

SCM PPHBSCM PPHB
Au capital de 400 euros

Siège social : BORDEAUX
33100 2 quai de Brazza

Siège de liquidation : 12 avenue 
des Mondaults 33270 FLOIRAC
451 866 933 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/01/2022 au 12 avenue des Mondaults
33270 FLOIRAC a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Benoit
QUELQUEJAY, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter de ce jour. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
TC de Bordeaux, en annexe au RCS. Pour
avis, Le Liquidateur.

22EJ08102

MINCE ENFINMINCE ENFIN
Société à responsabilité limitée

au capital de  3 000 euros
Siège social : 

15 RUE VOLTAIRE
33670 CREON

503 272 742 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une délibération en date
du 20 mars 2022, l’Associé unique de la
société MINCE ENFIN, a approuvé le
compte définitif de liquidation de la société
avec effet à compter du 20 mars 2022 et
déchargé Madame Sylvie MILLEPIED de
son mandat de liquidateur, donné quitus
de sa gestion à ce dernier et constaté la
clôture de la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis et mention,
Madame Sylvie MILLEPIED

Liquidateur
22EJ08151

SCI DU 193SCI DU 193
Société civile immobilière

En liquidation
Au capital de 500 euros

Siège social : 
18 bis avenue du Chalet

33510 ANDERNOS LES BAINS
491 386 231 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 14/02/2022, la collectivité
des associés a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au Liquidateur,
Monsieur José FERREIRA demeurant 44
rue des Arrestieux à PESSAC (33600) et
déchargé ce dernier de son mandat avant
de prononcer la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux et mention sera
faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis,
22EJ08185

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE NEWTON

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE NEWTON
Société Civile Immobilière au

capital de 762,25 euros
Société en liquidation

10 rue Gutenberg-Batiment
Emeraude

33700 Mérignac
388 813 727 RCS Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 26 février 2022, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter de ce jour de la SO
CIETE CIVILE IMMOBILIERE NEWTON.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ08250

BUT YOU'RE FRENCHBUT YOU'RE FRENCH
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €  
Siège : 30 Rue des Vignerons

33800 BORDEAUX
849939350 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 26/03/2022,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
DALLA BARBA Odile 30 Rue des Vigne
rons 33800 BORDEAUX, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
26/03/2022. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ08260

BE PRESSAC BE PRESSAC 
SARL à associé unique en
liquidation au capital social 

de 2 000 Euros Siège social : 58
Boulevard de la Plage 33510
Andernos-Les-Bains - SIREN

811 979 970 R.C.S. BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 15 mars 2022, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation, a
déchargé le liquidateur de son mandat, lui
a donné quitus de sa gestion et a constaté
la clôture de liquidation à compter du 28
février 2022.

Liquidateur : M Julian PRESSAC de
meurant 58 Boulevard de la Plage 33510
Andernos-Les-Bains.

Décision de clôture : le 15 mars 2022
au 58 Boulevard de la Plage 33510 An
dernos-Les-Bains. La société sera radiée
au RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
22EJ08295

CAP LAVAGECAP LAVAGE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation Au capital
de 14 000 euros

Siège : Centre Commercial CAP
OCEAN - 33260 LA TESTE DE

BUCH
Siège de liquidation : 2 Avenue
des Colombes – 33115 PYLA

SUR MER
405 400 953 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
15.03.2022 au 2 Avenue des Colombes –
33115 PYLA SUR MER a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Anne-Marie CLEMENT demeurant 2 Ave
nue des Colombes – 33115 PYLA SUR
MER, 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
BORDEAUX en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre. Pour avis, le
Liquidateur

22EJ08444

SCCV LES ETIERSSCCV LES ETIERS
SCCV au capital de 1 000 euros

Siège social : 14 Bis Quai du
Capitaine Allègre - 33120

ARCACHON
Siège de liquidation : 14 Bis
Quai du Capitaine Allègre -

33120 ARCACHON
788 517 217 RCS BORDEAUX

L’AGO réunie le 10.12.2021 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Joël HENRY, demeurant 38 Rue Marcel
Pagnol, 33700 MERIGNAC, de son man
dat 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 TC de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ08450

NOTAIRES ASSOCIÉS
À BORDEAUX (GIRONDE), 

NOTAIRES ASSOCIÉS
À BORDEAUX (GIRONDE), 

23 AVENUE DU JEU DE PAUME

SCI A.J.M.SCI A.J.M.
Société civile immobilière en

liquidation 
Capital de 182 938,82 euros
Siège à SAINT MEDARD EN

JALLES (33160)
17 avenue de Berlincan

RCS BORDEAUX 385 259 551

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 24 mars 2022,
les associés ont constaté qu’il n’a pas été
établi de comptes de liquidation et qu’il
n’existe pas de boni de liquidation, ils ont
décidé la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de l’assemblée, ont donné
quitus au liquidateur, Monsieur Alex
MAURUC, demeurant à LE BOUSCAT
(33110) 293 Av de la Libération Ch. De
Gaulle, et l’ont déchargé de son mandat.

Les actes et pièces relatifs à la clôture
de la liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Maître Guillemette LE GALL, notaire.
22EJ08499

Par AGEX du 31 décembre 2020, la
SAS LEIA, SAS capital : 1.000 euros,
siège social : 28 avenue André Reinson
33300 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
828 627 505, a approuvé les comptes de
clôture de liquidation, donné quitus au li
quidateur et prononcé la clôture de la li
quidation.

Les comptes et pièces relatives à cette
liquidation seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

22EJ08513

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
 EYMAS STEPHANE

Société civile en liquidation
Au capital de 500 euros

Siège de liquidation : 9 Avenue
Mendès France 33820 
ST CIERS SUR GIRONDE

791 473 259 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale réunie le 1ER

février 2022 a approuvé le compte défini
tif de liquidation arrêté au 30 juin 2021,
déchargé Mme EYMAS Christine, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 30 juin 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis – Le Liquidateur
22EJ08502
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ATELIER
ARCHITECTURAL DU

METAL

ATELIER
ARCHITECTURAL DU

METAL
Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 5

000 euros
Siège social : 13, Impasse Lou

Haou, 33610 CESTAS
Siège de liquidation : 68 Rue de

la Croix de Seguey - 33000
BORDEAUX

817 385 024 RCS Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30 décembre 2021 au 68 Rue de la Croix
de Seguey - 33000 BORDEAUX, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Khalide
ESADI, demeurant 68 Rue de la Croix de
Seguey - 33000 BORDEAUX, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et 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
22EJ08511

CONVOCATIONS

LE TOIT GIRONDIN, Société Anonyme
coopérative de production à loyer modéré,
à capital variable, dont le siège social est
situé 16-20 rue Henri Expert à BOR
DEAUX (33000), immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°456 201 334. Nous
avons l’honneur de vous convoquer à
l’Assemblée Générale Mixte de notre
Société qui se tiendra au siège social le
jeudi 5 mai à 14h00.

L’Assemblée se tiendra au moyen de
l'application TEAMS. Pour y participer, il
vous suffira de suivre la procédure indi
quée dans le dossier transmis par courrier
ou par mail.

Ordre du jour :
- Rapport du Conseil d’administration

sur les opérations et les comptes annuels
de l’exercice clos le 31.12.2021

- Rapport du Conseil d’administration
sur les opérations et les comptes conso
lidés de l’exercice 2021

- Rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes annuels de
l’exercice 2021 Rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes
consolidés de l’exercice 2021

- Approbation des comptes annuels
ainsi que des comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2021 et
quitus aux Administrateurs

- 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 ;

- Affectation du résultat ;
- Renouvellement du mandat expiré

d’Administrateur de Monsieur Bernard
LAYAN

- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur de Monsieur Michel
BOUIN

- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur de Monsieur Jean-Michel
BEDECARRAX

- Nomination de la Société CIVICIO en
qualité d’administrateur

- Délégation de pouvoirs au porteur
pour l’accomplissement des formalités

Si vous ne pouvez participer à cette
Assemblée Générale, 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 associé,

- soit en autorisant le Président de
l’Assemblée à voter en votre nom.

Tout vote par correspondance parvenu
à la Société au plus tard la veille de l’as
semblée générale est pris en compte.
Vous pouvez nous retourner votre vote ou
poser toutes question à l’adresse sui
vante : societariat@toitgirondin.fr

Tout associé inscrit depuis 3 jours au
moins sur le registre des associés a le
droit d'assister à l'Assemblée Générale et
peut s'y faire représenter par un autre
associé. Les mineurs et autres incapables
sont représentés par leur représentant
légal.

Pour Avis
La Direction,

22EJ08353

LE TOIT GIRONDIN, Société Anonyme
coopérative de production à loyer modéré,
à capital variable, dont le siège social est
situé 16-20 rue Henri Expert à BOR
DEAUX (33000), immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°456 201 334. Nous
avons l’honneur de vous convoquer à
l’Assemblée Générale Mixte de notre
Société qui se tiendra au siège social le
jeudi 5 mai à 14h00.

L’Assemblée se tiendra au moyen de
l'application TEAMS. Pour y participer, il
vous suffira de suivre la procédure indi
quée dans le dossier transmis par courrier
ou par mail.

Ordre du jour :
- Rapport du Conseil d’administration

sur les opérations et les comptes annuels
de l’exercice clos le 31.12.2021

- Rapport du Conseil d’administration
sur les opérations et les comptes conso
lidés de l’exercice 2021

- Rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes annuels de
l’exercice 2021 Rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes
consolidés de l’exercice 2021

- Approbation des comptes annuels
ainsi que des comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2021 et
quitus aux Administrateurs

- 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 ;

- Affectation du résultat ;
- Renouvellement du mandat expiré

d’Administrateur de Monsieur Bernard
LAYAN

- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur de Monsieur Michel
BOUIN

- Renouvellement du mandat expiré
d’Administrateur de Monsieur Jean-Michel
BEDECARRAX

- Nomination de la Société CIVICIO en
qualité d’administrateur

- Délégation de pouvoirs au porteur
pour l’accomplissement des formalités

Si vous ne pouvez participer à cette
Assemblée Générale, 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 associé,

- soit en autorisant le Président de
l’Assemblée à voter en votre nom.

Tout vote par correspondance parvenu
à la Société au plus tard la veille de l’as
semblée générale est pris en compte.
Vous pouvez nous retourner votre vote ou
poser toutes question à l’adresse sui
vante : societariat@toitgirondin.fr

Tout associé inscrit depuis 3 jours au
moins sur le registre des associés a le
droit d'assister à l'Assemblée Générale et
peut s'y faire représenter par un autre
associé. Les mineurs et autres incapables
sont représentés par leur représentant
légal.

Pour Avis
La Direction,

22EJ08353

BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE

ATLANTIQUE

BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE

ATLANTIQUE
Société Anonyme Coopérative
de Banque Populaire à capital 
variable 10, quai des Queyries
33072 – BORDEAUX CEDEX

Siren : 755 501 590 RCS
Bordeaux

AVIS DE REUNION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE sont convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire le
mardi 3 mai 2022 à 18h30 au Palais
BEAUMONT de PAU, Allée Alfred de
MUSSET à PAU (64 000).

Ordre du jour Assemblée Générale
Ordinaire :

- Approbation des comptes sociaux
annuels et des dépenses visées à l’article
39-4 du Code général des impôts

- Affectation du résultat de l’exercice
2021

- Approbation des comptes consolidés
de l’exercice 2021

- Rapports des Commissaires aux
Comptes sur l’exécution de leur mission
et sur les conventions visées à l’article L
225-38 du Code de commerce

- Consultation sur l’enveloppe globale
des rémunérations de toutes natures
versées aux dirigeants et catégories de
personnels visés à l’article L 511-71 du
Code monétaire et financier, durant l’exer
cice 2021

- Fixation des indemnités compensa
trices

- Renouvellement du mandat d’un ad
ministrateur : Evelyne NICOLINI-LURO

- Renouvellement du mandat d’un ad
ministrateur : Jérôme MEUNIER

- Pouvoir en vue des formalités.
Tout sociétaire, quel que soit le nombre

de parts qu’il possède, a le droit de voter
par correspondance ou de donner pouvoir
à un autre sociétaire, à son conjoint ou à
son partenaire avec lequel il a conclu un
pacte civil de solidarité.

Le droit de voter sera subordonné à
l’inscription du sociétaire sur les livres de
la société, ladite inscription étant subor
donnée à la délivrance de l’agrément par
le Conseil d’Administration.

Les modalités d’organisation de l’As
semblée Générale pourraient évoluer en
fonction des impératifs sanitaires et/ou
légaux.

Les sociétaires en seront informées sur
le site internet de la Banque Populaire
qu’ils sont invités à consulter régulière
ment : https://www.banquepopulaire.fr/
bpaca/

Une formule unique de vote par corres
pondance ou par procuration sera remise
ou adressée à tout sociétaire qui en fera
la demande par lettre recommandée avec
accusé de réception à la BANQUE POPU
LAIRE AQUITAINE CENTRE ATLAN
TIQUE, Direction de la Communication, au
plus tard 6 jours avant la date de la
réunion.

Les votes par correspondance ne se
ront pris en compte que pour les formu
laires, complétés et signés, parvenus à la
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE trois jours au
moins avant la date de la réunion.

Les documents et renseignements vi
sés à l’article R.225-83 du Code du Com
merce, seront, avec les autres documents
et renseignements prévus par la loi et
relatifs à cette Assemblée, tenus à la
disposition des sociétaires au siège social
de la Société, 10 Quai des Queyries –
Direction de la Communication, 33072
Bordeaux Cedex.

Le Conseil d’Administration
22EJ08449

BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE

ATLANTIQUE

BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE

ATLANTIQUE
Société Anonyme Coopérative
de Banque Populaire à capital 
variable 10, quai des Queyries
33072 – BORDEAUX CEDEX

Siren : 755 501 590 RCS
Bordeaux

AVIS DE REUNION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE sont convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire le
mardi 3 mai 2022 à 18h30 au Palais
BEAUMONT de PAU, Allée Alfred de
MUSSET à PAU (64 000).

Ordre du jour Assemblée Générale
Ordinaire :

- Approbation des comptes sociaux
annuels et des dépenses visées à l’article
39-4 du Code général des impôts

- Affectation du résultat de l’exercice
2021

- Approbation des comptes consolidés
de l’exercice 2021

- Rapports des Commissaires aux
Comptes sur l’exécution de leur mission
et sur les conventions visées à l’article L
225-38 du Code de commerce

- Consultation sur l’enveloppe globale
des rémunérations de toutes natures
versées aux dirigeants et catégories de
personnels visés à l’article L 511-71 du
Code monétaire et financier, durant l’exer
cice 2021

- Fixation des indemnités compensa
trices

- Renouvellement du mandat d’un ad
ministrateur : Evelyne NICOLINI-LURO

- Renouvellement du mandat d’un ad
ministrateur : Jérôme MEUNIER

- Pouvoir en vue des formalités.
Tout sociétaire, quel que soit le nombre

de parts qu’il possède, a le droit de voter
par correspondance ou de donner pouvoir
à un autre sociétaire, à son conjoint ou à
son partenaire avec lequel il a conclu un
pacte civil de solidarité.

Le droit de voter sera subordonné à
l’inscription du sociétaire sur les livres de
la société, ladite inscription étant subor
donnée à la délivrance de l’agrément par
le Conseil d’Administration.

Les modalités d’organisation de l’As
semblée Générale pourraient évoluer en
fonction des impératifs sanitaires et/ou
légaux.

Les sociétaires en seront informées sur
le site internet de la Banque Populaire
qu’ils sont invités à consulter régulière
ment : https://www.banquepopulaire.fr/
bpaca/

Une formule unique de vote par corres
pondance ou par procuration sera remise
ou adressée à tout sociétaire qui en fera
la demande par lettre recommandée avec
accusé de réception à la BANQUE POPU
LAIRE AQUITAINE CENTRE ATLAN
TIQUE, Direction de la Communication, au
plus tard 6 jours avant la date de la
réunion.

Les votes par correspondance ne se
ront pris en compte que pour les formu
laires, complétés et signés, parvenus à la
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE trois jours au
moins avant la date de la réunion.

Les documents et renseignements vi
sés à l’article R.225-83 du Code du Com
merce, seront, avec les autres documents
et renseignements prévus par la loi et
relatifs à cette Assemblée, tenus à la
disposition des sociétaires au siège social
de la Société, 10 Quai des Queyries –
Direction de la Communication, 33072
Bordeaux Cedex.

Le Conseil d’Administration
22EJ08449

FONDS DE COMMERCES

MAITRE Nicolas INGUEREMAITRE Nicolas INGUERE
NOTAIRE

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Nicolas IN

GUERE, le 18 Mars 2022, enregistré au
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’EN
REGISTREMENT DE BORDEAUX le 23
Mars 2022, Référence 3304P61  2022N1304,
Monsieur SENTENAC Richard Daniel et
Madame DOUIAB Karima, demeurant
ensemble à BRUGES (33520), 3 rue des
Arbousiers, ont cédé à La société dénom
mée SNC OLMALI, Société en nom col
lectif, au capital de MILLE EUROS
(1.000,00 €), dont le siège social est à
BORDEAUX (33000), 5 boulevard Antoine
Gautier. Le fonds de commerce de bim
beloterie, articles de fumeurs, presse,
Française des jeux, tous droits à la gé
rance d'un débit de tabac, et sa succur
sale, exploité à BORDEAUX (33000), 5
boulevard Antoine Gautier, connu sous le
nom de ARES TABACS, objet d'une im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 910.497.775, comprenant tous les
éléments corporels et incorporels dudit
fonds. Moyennant le prix de 210.000,00 €,
savoir : - éléments incorporels :
204.850,00 € - matériel et mobilier com
mercial : 5.150,00€. Payé au moyen d’un
prêt. Entrée en jouissance : 18 Mars 2022.
Pour la validité des Oppositions et la
Correspondance, s'il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Nicolas INGUERE, notaire à BOR
DEAUX, 1 Rue Franklin où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion - Me Nicolas INGUERE
22EJ08071

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN
AVOCATS

215 avenue d'Eysines 
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé signé

électroniquement en date du 18 mars
2022, enregistré au Service départemen
tal de l’enregistrement de BORDEAUX le
29 mars 2022, dossier 2022 00012352,
référence 3304P61 2022 A 03180,

La société LA BOUCHERIE DES
HALLES, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 500,00 €, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
831 738 760, dont le siège social est situé
217 avenue d’Eysines 33110 LE BOUS
CAT.

A vendu à :
La société ADRI PERI, Société à Res

ponsabilité Limitée au capital de 150,00 €,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 908 943 996, dont le siège
social est situé 1 rue du Maquisat 33470
LE TEICH.

Le fonds de commerce de vente d’ar
ticles de boucherie charcuterie connu sous
l’enseigne BOUCHERIE DES HALLES,
dans des locaux situés et exploité au sein
des locaux (STAND 6) de la Halle de
Marché, lesdits locaux faisant partis d’un
immeuble situé à BORDEAUX 17 espla
nade de Pontac, ensemble tous les élé
ments corporels et incorporels en dépen
dant, pour lequel le vendeur est immatri
culé au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 831 738 760.

Moyennant le prix de 85.000,00 €,
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 57.548,00 € et aux éléments corpo
rels pour 27.452,00 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
18 mars 2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des publications
légales, au cabinet de Maître Henri ARAN,
Avocat, 215 avenue d’Eysines 33110 LE
BOUSCAT, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour avis
22EJ08524

Maître Jérémy BRUMaître Jérémy BRU
Notaire associé 

169 boulevard de la Plage
33120 Arcachon
jbru@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu le
28/03/2022 par Jérémy BRU, Notaire à
ARCACHON (Gironde),

Laurent BOUCHEZ et Mme Michèle
CAPDEPUY épouse BOUCHEZ demeu
rant ensemble à LA TESTE-DE-BUCH
(33260) 28 ter rue Raymond Daugey im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 801 924 028.

Ont cédés à la Société DOVAL, SARL
au capital de 20000 €, dont le siège est à
LES VILLAGES-VOVEENS (28150), 12
rue des trois rois, identifiée au SIREN n°
494915713 et immatriculée au RCS de
CHARTRES

Son fonds de commerce de VENTE DE
FRUITS ET LEGUMES, ET VENTE DE
TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES
qu’elle exploitait à GUJAN MESTRAS
(33), 45 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, qu’elle exploitait, connu sous le
nom commercial "La Hume Primeur"
comprenant L'enseigne, le nom commer
cial, la clientèle, le droit au bail, le matériel,
le droit à la reprise de la ligne téléphonique
pour lequel elle est immatriculée au RCS
BORDEAUX, sous le numéro 801 924 028.

Cette vente a été consentie au prix de
215.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 203.000 € et aux éléments
incorporels pour 12.000 €.

Date d'entrée en jouissance le 28 mars
2022

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales en l’étude de Me Jérémy BRU,
Notaire à ARCACHON (33120), 169 bou
levard de la Plage.

Pour avis, le Notaire.
22EJ08555
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

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 15 mars
2022, enregistré à SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L ENREGISTREMENT le
16/03/2022 dossier 2022 00010978 réfé
rence 3304P61 2022 N 01249 a été cédé
un fonds de commerce par :

La Société dénommée ESPACE FRAI-
CHEUR, Société à responsabilité limitée
au capital de 15245 €, dont le siège est à
BISCARROSSE (40600), porte A 121 rue
de la Poste, identifiée au SIREN sous le
numéro 409029311 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
MONT-DE-MARSAN.

A:
La Société dénommée LA HALLE DE

CESTAS, Société par actions simplifiée au
capital de 1000 €, dont le siège est à
CESTAS (33610), centre commercial Les
Boutiques de Cestas, identifiée au SlREN
sous le numéro 910195320 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX.

Fonds de commerce de achat et vente
de fruits légumes ou tous autres produits
alimentaires, vins et spiritueux sis à CES
TAS (33610), 12 chemin des Boutiques,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial ESPACE FRAICHEUR, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 409 029 311.

Propriété jouissance le 15/03/2022.
Prix principal de SOIXANTE-QUATRE

MILLE EUROS (64 000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE-CINQ MILLE QUATRE CENT
QUARANTE CINQ EUROS (35 445,00
EUR),

- au matériel pour VINGT-HUIT MILLE
CINQ CENT CINQUANTE-CINQ EUROS
(28 555,00 EUR).

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, à leurs adresses respectives où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
22EJ07998

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Delphine
HUREL, Notaire à BORDEAUX (Gironde),
20, rue Fenère, le 22 mars 2022, enregis
tré au SIE BORDEAUX, le 24 mars 2022,
dossier 2022 00011896, référence
3304P61 2002 N 01319, a été cédé un
fonds de commerce:

Par la Société NALU, Société par ac
tions simplifiée au capital de 10.000,00 €,
dont le siège est à BORDEAUX (33000),
18 rue Sainte-Colombe; RCS de BOR
DEAUX n° SIREN 852 272 780.

A la Société LES RECOLTANTS, So
ciété par actions simplifiée au capital de
20.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 18 rue Sainte-Colombe;
RCS de BORDEAUX n° SIREN 911
214369.

Fonds : fonds de commerce de restau
ration, séminaire, location de salle, pres
tation de services, évènementiel, vente de
marchandises, yoga, shape, sis à BOR
DEAUX (33000), 18, rue Sainte Colombe,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial OURS, pour lequel il est immatri
culé au RCS de BORDEAUX, sous le n°
852 272 780.

Entrée en jouissance : 22 mars 2022.
Prix : DEUX CENT CINQUANTE-CINQ

MILLE EUROS (255 000,00 EUR), s'ap
pliquant :

- aux éléments incorporels pour 890
EUR,- au matériel pour 110 EUR.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insetiions pré
vues par la loi, en l'office notarial où do
micile a été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
22EJ08376

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE

SCP Dominique LAUZIN-ROY
et Clémence ESCAFFRE
Société titulaire d'un office
notarial à AGEN (47000)

70 rue Lamouroux

Aux termes d'un acte reçu par Me
Clémence ESCAFFRE, le 18/03/2022,
enregistré à AGEN I le 22/03/2022 Dossier
2022 00018188, référence 4704P01 2022
N00322

A été constaté la vente par :
La SAS LE SAINT ANDRE, capital

5.000,00 €, siège social à ST ANDRE DE
CUBZAC (33240), 46 allée du Champ de
Foire, RCS LIBOURNE, N° SIREN 830
306007

Au profit de la SAS BEAUCHERIE,
capital 100.000,00 €, siège social à ST
ANDRÉ DE CUBZAC (33240), 46 allée du
Champ de Foire, RCS AGEN, N° SIREN
903 305 654.

D'un fonds de commerce de Bar, Débit
de Boissons, Snack, Loto, Jeux de Loterie
et de Grattage, Branche de Jeux PMU,
exploité à ST ANDRÉ DE CUBZAC
(33240), 46 allée du Champs de Foire,
ayant pour enseigne "LE VINCENNES",
avec tous ses éléments corporels et incor
porels mais à l'exclusion de toutes mar
chandises

Prix : 410.000 €, s'appliquant aux élé
ments corporels pour 25.000,00 € et aux
éléments incorporels pour 385.000,00 €,

Date d'entrée en jouissance : au jour
de l'acte

Oppositions : En l'étude de Maître
Martine VERDON, notaire associe à LI
BOURNE (33500), 1 avenue du Maréchal
Foch, dans les 10 jours suivant la dernière
en date des publications légales où domi
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Clémence ES
CAFFRE

22EJ08530

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

LES NOTAIRES DE LA CÔTE
D'ARGENT

23 ter rue de l'Abbaye
40200 Mimizan

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me REZEK, No
taire  de la SCP“Les Notaires de la Côte
d’Argent”, à MIMIZAN, 23, ter rue de
l'Abbaye,

La Société dénommée FERBOS ERIC,
Société par actions simplifiée au capital
de 5000 €, dont le siège est à BRANNE
(33420), 50 rue Emmanuel Roy  identifiée
au SIREN sous le n° 841507320 et imma
triculée au RCS de LIBOURNE.            

A VENDU A  :
 La Société dénommée LA BOUCHE

RIE DE BRANNE, Société à responsabilité
limitée au capital de 5000 euros €, dont le
siège est à BRANNE (33420), 50 rue
Emmanuel Roy, identifiée au SIREN sous
le n° 903561470 et immatriculée au RCS
de LIBOURNE.            

Désignation du fonds :
Un fonds artisanal de boucherie-char

cuterie-traiteur, exploité à BRANNE
(33420), 50 rue Emmanuel Roy, connu
sous le nom de BOUCHERIE FERBOS

Propriété jouissance au jour de l’acte
Prix principal de 90.000€
Les oppositions, si il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Maître Marie FREIBURGHAUS Notaire à
LIBOURNE (33500) 51 avenue de l'Eu
rope Jean Monnet où domicile a été élu à
cet effet.

22EJ08603

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 28 mars 2022, enregistré
au service des impôts de Bordeaux le 30
mars 2022, dossier 2022 00012653, réf.
3304P61 2022 A 03238,

La Société TEAM PIZZA, SARLU au
capital de 46 600,00 €, dont le siège social
est sis 14 place Ernest BARRAUD, 33230
COUTRAS, immatriculée au RCS de Li
bourne sous le numéro 478 378 870, re
présentée aux présentes par la SELARL
EKIP’, Mandataire Judiciaire auprès des
Tribunaux de la Cour d’Appel de BOR
DEAUX, élisant domicile en son étude sise
2 rue de Caudéran – CS 41176 – 33001
BORDEAUX CEDEX,

agissant es qualité de Mandataire Ju
diciaire de la liquidation judiciaire de
l’EURL TEAM PIZZA dans le cadre des
dispositions de l’article R.644-2 du Code
de Commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Libourne le 29 novembre 2021,

A CEDE A
Monsieur Abdellah NAAMAOUI, né le

16 juillet 1969 à Meknes (Maroc), de na
tionalité française, demeurant 65 avenue
de La Roudet, 33500 LIBOURNE, céliba
taire,

Agissant tant à titre personnel que pour
le compte d’une Société à constituer dé
nommée NAIKO, SAS dont le capital sera
de 500 €, dont le siège sera situé 14 place
Ernest BARRAUD, 33230 COUTRAS,
dont il sera associé majoritaire.

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de fabrication de pizzas et
produits de boulangerie, achat et vente
desdits produits, de boissons non alcooli
sées et de vins à emporter ou à livrer, sis
14 place Ernest BARRAUD, 33230 COU
TRAS, moyennant le prix de SIX MILLE
CINQ CENT EUROS (6 500,00 €), s'ap
pliquant comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 3 000,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 3 500,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
28.03.21.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales, et toutes
les correspondances, à la SELARL EKIP’,
2 rue de Caudéran – CS 41176 – 33001
BORDEAUX CEDEX.

Pour avis
22EJ08602

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant ASSP en date du 18/3/2022,
enregistré au Pôle Enregistrement de
Bordeaux le 24/3/2022. Dossier 2022
00011776, Réf. 3304P61 2022 A 02984,
la société DELL’S BUSINESS, SARL au
capital de 2 000 €, ayant son siège social
à Bordeaux, 242, rue Sainte Catherine,
RCS Bordeaux 853 610 145, a cédé à la
société RANAJOUD, ayant son siège
social à Bordeaux, 242, rue Sainte Cathe
rine, en cours de constitution, un fonds de
restauration rapide à consommer sur place
ou à emporter, vente de boissons non
alcoolisées, exploité à Bordeaux, 242, rue
Sainte Catherine, moyennant le prix de 60
000 €, s’appliquant à concurrence de 40
000 € aux éléments incorporels et 20 000 €
aux éléments corporels. L’entrée en jouis
sance a été fixée au 18/3/2022. Les op
positions, s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale, au siège du fonds de com
merce, où domicile est élu. Elles devront
être faites dans les dix jours qui suivront
la dernière en date des publications pré
vues. Pour avis. 

22EJ08060

MAITRE POUCAN Stéphanie MAITRE POUCAN Stéphanie 
NOTAIRE à 

LE HAILLAN (33185)

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me POUCAN

Stéphanie, le 28 Mars 2022, enregistré à
service départementale de l'enregistre
ment BORDEAUX, le. 28 mars 2022,
dossier 2022 00012593 référence
3304P61 2002 N 01350,

La société dénommée NOANISSY,
Société par actions simplifiée, dont le

siège social est à LE HAILLAN (33185),
37 B chemin du Broustera,

A cédé à
La société dénommée C&N,
Société par actions simplifiée, au capi

tal de MILLE EUROS (1.000,00 €), dont
le siège social est à SAINT AUBIN DE
MEDOC (33160), 65 route de saint Mé
dard, représentée par Monsieur Chris
tophe GAUTERON, agissant en qualité de
Président de la SAS C&N et en vertu d'une
délibération de l'assemblée extraordinaire
des·associés en date à LE HAILLAN du
10 janvier 2022, dont un extrait certifié
conforme est demeuré ci annexé.

Le fonds de commerce de COMMERCE
DE RESTAURATION TRADITIONNELLE
ET RAPIDE, PLATS A EMPORTER, ex
ploité à SAINT AUBIN DE MEDOC
(33160), 65 route de Saint Médard, connu
sous le nom de CROC ET SAVEURS,
objet d'une immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le n° 845 211 952, comprenant tous
les éléments corporels et incorporels dudit
fonds.

Moyennant le prix de 45.000,00 €, sa
voir :

- éléments incorporels : 34700,00 €
- matériel et mobilier commercial :

10300,00 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Stéphanie POUCAN, notaire à LE
HAILLAN, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion - Me POUCAN Stéphanie
22EJ08588

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 07/03/21, enregistré au service des
impôts de BORDEAUX, le 15/03/22 (dos
sier 2021 000 10347, réf 3304P61 2022 A
02611

La Société LE BOCAL DE TATIE JO-
SEE, SARL au capital social de 6.000 €
dont le siège social est sis à BORDEAUX
(33000), 71, rue des 3 Conils, immatricu
lée au RCS de Bdx sous le numéro 497 950
774, représentée par ses gérants, Mon
sieur Rémy RENAUD et Madame Katia
DRILLAUD, a cédé à

La Société LA CARAMBOLE, SARL au
capital de 7.500 € dont le siège social est
sis à BORDEAUX (33000), 259, Cours de
l’Argonne, immatriculée au RCS de Bdx
sous le numéro 492 978 390, représentée
par son gérant, Monsieur Thibaud LE
VITTE

Les éléments d’un fonds de commerce
de restauration, sis à BORDEAUX
(33000), 71, rue des 3 Conils, moyennant
le prix de 265.000 €

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale par Me Catherine
DEWITTE, Avocat au Barreau de BOR
DEAUX, demeurant LE BOUSCAT
(33110) 35, Avenue Ferret où domicile a
été élu à cet effet.

Pour unique insertion
22EJ08520
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LOCATIONS GÉRANCES

FONCIA LOFT ONEFONCIA LOFT ONE
SAS au capital de 2.664.952€

Siège Social : 8, Florence
Arthaud 31000 TOULOUSE

384 883 609 R.C.S. TOULOUSE

Le 31/01/22, la Sté FONCIA LOFT
ONE, a confié, à effet du 01/02/22, en
location gérance à la SAS FONCIA BOR-
DEAUX, au capital de 412.440 €, sise à
BORDEAUX (33) – 61 Quai Lawton, 433
690 252 R.C.S. BORDEAUX, une partie
de son fonds de commerce d’ADB, qui
sera exploité dans les locaux du locataire
gérant, pour une durée d’une année re
nouvelable par tacite reconduction d’an
née en année

22EJ08462

Maître Jérémy BRUMaître Jérémy BRU
NOTAIRES ASSOCIÉ À ARCACHON

(GIRONDE), 169, BOULEVARD DE LA
PLAGE

jbru@notaires.fr

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte authentique reçu par Me

Jérémy BRU, Notaire à ARCACHON en
date du 28 mars 2021.

Mlle Mandy COUTANCE demeurant à
VIRSAC (33240) 10 chem de la fosse et
née à SAINT-NAZAIRE le 7/09/1987 (SI
REN n° 818 543 944 et immatriculée au
RM33)  a donné en location gérance à la
SAS ZAC au capital de 1000 €, dont le
siège est à GUJAN MESTRAS (33470),
Av de Bordeaux, Centre Commercial Su
per U, identifiée au SIREN n° 841 359 292
et immatriculée au RCS de BORDEAUX
et RM 33.

Le fonds de commerce de restauration
de type rapide, préparation, fabrication et
vente sur place et à emporter ou à livrer
de repas, plats cuisinés, pizzas sis à
GUJAN MESTRAS (3340), 95 crs de la
République connu sous l'enseigne SPIA
NATA comprenant la clientèle, l’enseigne,
le nom commercial et l’achalandage y
attachés, le droit à la jouissance des lieux,
le matériel, le mobilier commercial.

La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
12 mois à compter du 28 mars 2022, re
nouvelable par tacite reconduction par
période de 12 mois.

Pour avis.
22EJ08556

Par acte ssp en date du 1er janvier 2022
à Lacanau, Madame DELEUIL Julie de
meurant 4 rue Pierre Loti 33680 LACA
NAU, immatriculée 452 724 994 RCS
BORDEAUX,

A confié à la société KIKA, EURL au
capital de 1 000 €, dont le siège social est
Rue du Maréchal des Logis Garnung
33680 LACANAU, immatriculée 845 117 100
RCS BORDEAUX,

L’exploitation à titre de location-gé
rance du fonds de commerce de disco
thèque situé 7 rue Jules Ferry 33680
LACANAU connu sous l’enseigne « SEA
GATE » pour une durée déterminée allant
du 1er janvier 2022 au 1er décembre 2022.

Pour avis
22EJ08576

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laurent

MARSANT, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle « Annie NAVARRI,
Laurent MARSANT et Jean-Baptiste de
GIACOMONI, Notaires associés  », titu
laire d’un Office Notarial à CENON, 24
Avenue Jean Jaurès, CRPCEN 33040, le
22 mars 2022, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE entre :

Monsieur Jean-Jacques COMBAREL,
retraité, et Madame Nicole Marguerite
GOURDON, retraitée, demeurant en
semble à SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
(33160) 30 A chemin de la Tuilerie.

Monsieur est né à MARMANDE (47200)
le 1er mars 1947,

Madame est née à COUTHURES-SUR-
GARONNE (47180) le 11 mai 1953.

Mariés à la mairie de BARCELONNE-
DU-GERS (32720) le 11 juin 1977 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

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
Me Laurent MARSANT
Notaire associé.
22EJ07986

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

PEYRE, Notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline
CROQUET et Romain ILLHÉ, Agnès NU
GÈRE", dont le siège est à AMBARES-
ETLAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat, titulaire de deux offices notariaux,
à AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96,
rue Edmond-Faulat et à BORDEAUX, 1
Place Nansouty, CRPCEN 33039, le 15
décembre 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle avec
clause d'attribution intégrale au survivant
entre

Monsieur Philippe Rémi MAIRE, Co
gérant Supérette, époux de Madame
Florence Monique Andrée BRUNET,
demeurant à AMBES (33810) 13 rue
Nungesser et Coli.

Né à NIORT (79000) le 3 avril 1966.
Madame Florence Monique Andrée

BRUNET, Gogérante Supérette, épouse
de Monsieur Philippe Rémi MAIRE, de
meurant à AMBES (33810) 13 rue Nun
gesser et Coli.

Née à NIORT (79000) le 11 décembre
1972.

Mariés à la mairie de PARTHENAY
(79200) le 13 décembre 1997 sous le ré
gime de la communauté d'acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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.

22EJ08315

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal

Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cédric

THOUANEL, Notaire à MERIGNAC
(33700), CRPCEN 33140, le 24 mars
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre : Mon
sieur Alain Philippe Etienne BISCAY
ÇACU, retraité, et Madame Josette BER
TIN, retraitée, demeurant ensemble à
BEGLES (33130), 25 rue Pierre Salin.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000) le
29 avril 1945. Madame est née à LE
BOUSCAT (33110) le 2 août 1949. Mariés
à la mairie de ALCAY-ALCABEHETY-
SUNHARETTE (64470)le 7 mars 1970
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification. Monsieur est
de nationalité française. Madame est de
nationalité française. Résidents au sens
de la réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, 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.

22EJ08358

Monsieur Régis Stéphane MAZIERE,
retraité, né à PESSAC (33600), le 17
janvier 1954 et Madame Maria Jésus
SANZ, sans profession, née à BOR
DEAUX (33000), le 04 septembre 1961,
demeurant ensemble à HOURTIN
(33990), 41 avenue de la Marine, mariés
à la Mairie de PAUILLAC (33250), le 15
mai 1982, initialement sous le régime légal
de la communauté de biens meubles et
acquêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me Céline CAM
PAGNE-IBARCQ, notaire à BLANQUE
FORT, le 25 Mars 2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Céline CAMPAGNE-
IBARCQ, notaire à BLANQUEFORT, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Céline CAMPAGNE-IBARCQ

22EJ08368

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.

civ.)
Suivant acte reçu par Maître Didier

DELAFRAYE, notaire à SAINT MEDARD
EN JALLES, en date du 16 mars 2022,

Monsieur Ambroise BAGES-LIMOGES 
et Madame PAREDES Danielle, demeu
rant à SAINT MEDARD EN JALLES (Gi
ronde), 58 rue Arthur Rimbaud, se pro
posent d'aménager leur régime matrimo
nial actuel par l'aqjonction d'une clause de
préciput en faveur du survivant des époux.

Pour toute opposition élection de domi
cile est faite à :

Henri MELLAC, Didier DELAFRAYE,
Bertrand PULON, Marie AVINEN BABIN,
Bertrand NAUTIACQ, Marine MELLAC
DUPIN, Notaires Associés - 5, Place de
l'Hôtel de Ville SAINT MEDARD EN
JALLES(33160) Pour avis

22EJ08370

Monsieur HABBACHICH Nouh, Plom
bier, né à AIT MANSOUR AIT MAI
AGUELNOUS (MAROC), le 23 novembre
1996 et Madame KIBACH Chaïmaa,
Monteur optical, née à RABAT (MAROC),
le 31 mars 1993, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33000), 11 sente Des Mari
niers, mariés à la Mairie de KHENIFRA
(MAROC), le 18 avril 2019, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la séparation de
biens.

L'acte a été reçu par Me Nathalie
FESTAL, notaire à BORDEAUX, le 24
Mars 2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Nathalie FESTAL, notaire à
BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Nathalie FESTAL

22EJ08446

Monsieur Michel Chantal MILLAUD, né
à LA LANDE DE FRONSAC (33240), le
23 mai 1949 et Madame Françoise Da
nielle ABEREGG, née à LIBOURNE
(33500), le 01 mars 1948, demeurant
ensemble à LA LANDE DE FRONSAC
(33240), 1070 route de Compostelle, Bi
chonni, mariés à la Mairie de VERAC
(33240), le 26 avril 1969, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me Mathieu BA
RON, notaire à GALGON, le 29 mars 2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Mathieu BARON, notaire à
GALGON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un d lai de trois mois   compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Mathieu BARON"

22EJ08577

Par acte authentique du 21/03/2022,
enregistré auprès du SIE de PARIS ST
LAZARE, le 25/03/2022, Dossier 2022
00011395, Référence 7564P61 2022 N
01n74, TAZOU, EURL au capital de 29505
€ sise 36 Av Hoche 78110 LE VÉSINET,
479 853 855 RCS VERSAILLES, a cédé
à HOOKIPA, SAS au capital de 1500€,
sise 119 Av de Bordeaux 33970 LEGE-
CAP-FERRET, 909 430 407 RCS BOR
DEAUX, un fonds de commerce de Ho-
tellerie, sis et exploité 119 Av de Bor-
deaux 33970 LEGE-CAP-FERRET, com
prenant éléments incorporels 550000€,
éléments corporels 100000€, moyennant
le prix de 650000€ La date d'entrée en
jouissance est fixée au 21/03/2022 Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales pour la validité chez
Maître Richard LAMBERT, Huissier de
justice, 32 av du général de Gaulle 33950
LEGE-CAP-FERRET et pour la correspon
dance à AGUESSEAU NOTAIRES, M.
Julien RONCERAY 11bis rue d'Agues
seau 75008 Paris

22EJ08430

ABONNEZ-VOUS !
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

BRISSON, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "Arnaud BRISSON et Nicolas BRIS
SON, notaires associés " titulaire d’un
Office notarial à BORDEAUX, 20, cours
Georges Clemenceau, le 24 Mars 2022 a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption du régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE en faveur
du survivant des époux entre :

Monsieur Laurent SANSON, gérant de
société, né à AMBES (33810) le 10 janvier
1952 et Madame Joelle Danielle OSTI-
NET, retraitée, née à BORDEAUX (33000)
le 18 mars 1952, demeurant ensemble à
LEOGNAN (33850) 8 rue des Fauvettes.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 28 octobre 1978 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Michel NAPHLE, notaire à CREON
(33670), le 13 octobre 1978, ledit régime
non modifié depuis

Avec stipulation d’une clause de préci
put sur les droits par lesquels sera assuré
le logement de la famille au jour du décès
ainsi que sur les meubles meublants le
garnissant.

Les oppositions des créanciers à ce
changement de régime matrimonial, s’il y
a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l’Office Nota
rial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le Notaire.

22EJ08116

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal

Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cédric

THOUANEL, Notaire à MERIGNAC
(33700), CRPCEN 33140, le 22 mars
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre : Mon
sieur Henri Pascal HUSSON, ingénieur, et
Madame Hélène Patricia Roseline MO
REL, sans profession, demeurant en
semble à BORDEAUX (33200),24 B rue
Stéhélin. Monsieur est né à BRIOUDE
(43100) le 9 décembre 1960. Madame est
née à ALGER (ALGERIE) le 4 avril 1961.
Mariés à la mairie de PARIS 15ÈME AR
RONDISSEMENT (75015)  le 27 octobre
1984 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 opposi
tions des créanciers à ce changement, s’il
y a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22EJ08355

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie

RICCI, Notaire, titulaire d’un Office Nota
rial à MARTIGNAS-SUR-JALLE, 70 ave
nue du Colonel Pierre Bourgoin, CRPCEN
33186, le 28 mars 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la la communauté univer
selle entre :

Monsieur Gérard Pierre AUDOUIN,
retraité, et Madame Christine Martine Ni
cole COUDERC, retraitée, demeurant
ensemble à MARTIGNAS-SUR-JALLE
(33127) 12 avenue de Terre Rouge.

Monsieur est né à BORDEAUX (33200)
le 9 août 1949,

Madame est née à BORDEAUX
(33200) le 24 juillet 1950.

Mariés à la mairie de EYSINES (33320)
le 24 octobre 1970 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.

22EJ08386

Suivant testament olographe en date
du 1er juin 2011, Mme Colette RANCON,
veuve non remariée de M. Jacques TRI
CARD, demeurant à Libourne (Gironde),
5 rue Logrono, née à Libourne (Gironde),
le 16 août 1934 et décédée à Libourne
(Gironde), le 25 octobre 2021 a consenti
un legsuniversel.

Suite à son décès, le testament a été
déposé suivant procès-verbal d’ouverture
et de description reçu par Maître Jean-
Michel LABORIE, notaire à Libourne, le
15 mars 2022.

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois à compter du 22 mars
2022, date de réception par le greffe du
Tribunal de Grande Instance, entre les
mains de Maître PEYRESBLANQUES,
notaire à Tartas (40400), 358 Chemin de
Jacques, chargée du règlement de la
succession.

Pour avis
Maître André PEYRESBLANQUES
22EJ08117

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 14 mars 2002,
Monsieur René MARC, en son vivant

retaité, demeurant à ARES (33740) 2
avenue des Goëlands.

Né à VAUMAS (03220), le 25 janvier
1948.

Veuf de Madame Michèle Marcelle
Françoise SUBREBOST et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.

De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à ARES (33740) (FRANCE), le

19 octobre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Florence DABADIE, Notaire au sein de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 22 mars 2022, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître BUGAUD, notaire à
ANDERNOS LES BAINS (33510), réfé
rence CRPCEN : 33028, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de Bordeaux de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22EJ08174

LA SCP Ph.ANGEL-D.HAZANE-S.DU
VAL Mandataires Judiciaires Associés,
conformément aux dispositions des ar
ticles du Code de Commerce L.625-1 &
R.625-3, L.631-18 & R.631-32, L.641-14
& R.641-33, applicables à la cause, les
salariés dont la créance ne figure pas en
tout ou partie sur le relevé des créances
salariales déposé au greffe du Tribunal de
Commerce Spécialisé de TOURCOING
peuvent saisir sous peine de forclusion le
Conseil de prud'hommes dans un délai de
2 mois à compter de la présente publica
tion de : SAS OFFICE DEPOT FRANCE 
- 10 Rue Descartes - 33290 BLANQUE
FORT - RCS 402 254 437 - Greffe n°.

22EJ08471

LA SCP Ph.ANGEL-D.HAZANE-S.DU
VAL Mandataires Judiciaires Associés,
conformément aux dispositions des ar
ticles du Code de Commerce L.625-1 &
R.625-3, L.631-18 & R.631-32, L.641-14
& R.641-33, applicables à la cause, les
salariés dont la créance ne figure pas en
tout ou partie sur le relevé des créances
salariales déposé au greffe du Tribunal de
Commerce Spécialisé de TOURCOING
peuvent saisir sous peine de forclusion le
Conseil de prud'hommes dans un délai de
2 mois à compter de la présente publica
tion de : SAS OFFICE DEPOT FRANCE 
- Angle Avenue du Pdt JF Kennedy et
Avenue Henri Vigneau - 33700 MERI
GNAC - RCS 402 254 437 - Greffe n°.

22EJ08473

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 1er octobre 2012, Madame Simone
Marie Gabrielle FOISSAC, veuve de
Monsieur Guy René DUPUY, en son vivant
retraitée, demeurant à LE BOUSCAT
(33110) 4 avenue Auguste Ferret rési
dence Plaisance.

Née à BORDEAUX (33000), le 26 dé
cembre 1930.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à BORDEAUX (33000)

(FRANCE), le 24 mars 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
Sandra LOPEZ, Notaire Associée de la «
Constance PETGES et Sandra LOPEZ,
notaires », société d’exercice libérale à
responsabilité limitée dont le siège social
est à MARGAUX-CANTENAC, 1 rue de la
Halle, et l’établissement secondaire à
BORDEAUX, 32 cours de Verdun, le 19
juillet 2021, duquel il résulte que le léga
taire 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 Sandra LOPEZ, no
taire à BORDEAUX (33000) 32 cours de
Verdun, référence CRPCEN : 33240, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BORDEAUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22EJ08601

AVIS

RECTIFICATIFS

RECTIFICATIF AVIS
Au lieu de lire dans l’annonce n°

22EJ06810 parue le 18 mars 2022 la «
SCI CORDELIER COMTE », il faut lire «
SCI MVAC », dont le siège est 3, Les
Philippons Sud 33220 SAINT ANDRE ET
APPELLES.

Pour avis,
Le notaire.
22EJ08470

AVIS RECTIFICATIF A L’ANNONCE N°
22EJ06602 DU 18 MARS 2022, il fallait
lire pour la société VALERIE FOUQUET
IMMOBILIER : mention sera faite au RCS
de LIBOURNE et non de BORDEAUX.

22EJ07963

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

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
RECTIFICATIF de l’annonce 22EJ07735

parue dans l’édition du 25 mars 2022
concernant la constitution du GFA TERRI
GEOL FRERES, il fallait « La société sera
immatriculée au Greffe du Tribunal de
LIBOURNE » au lieu de « La société sera
immatriculée au Greffe du Tribunal de
BORDEAUX ».

22EJ07968

RECTIFICATIF à l’annonce du
24/12/2021 N°21EJ29090 concernant la
société « SCM DES DRS CASSIER ET
JOINEL », au tribunal de dépôt des
comptes de liquidation il fallait lire LI
BOURNE et non BORDEAUX.

Pour avis
22EJ08040

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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AMBULANCE
ANDERNOSIENNE

AMBULANCE
ANDERNOSIENNE

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : 15 A Rue Panhard
Levassor Z.A. 33510

ANDERNOS LES BAINS
Siège de liquidation : 5 A, rue

des Anémones 33510
ANDERNOS-LES-BAINS

402 943 278 RCS BORDEAUX

Par Acte Unanime du 31/07/2021, les
associés ont constaté une erreur maté
rielle dans la date de dissolution prévue
dans la Décision unanime du 27/07/2021,
et décident de la rectifier en prononçant
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/07/2021, au lieu du
27/07/2021. Toutes les autres mentions
parues dans l'annonce n°21EJ23389 du
22/10/2021 demeurent inchangées.

Pour avis
22EJ07980

Rectificatif à l’annonce référencée N°
22EJ06338 parue le 11 mars 2022 concer
nant la SCI L’ETANG, société civile immo
bilière au capital de 192.696 €, immatricu
lée initialement au RCS de BORDEAUX
sous le numéro D 389 164 468, dont le
siège qui était 2 rue Forestier 33000
BORDEAUX, a été transféré par décision
des associés le 1er février 2022 au 85
Chemin de Labry 33240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC. Il faut faire lire en sus de
l’annonce précitée : « radiation du RCS
de BORDEAUX et nouvelle immatricula
tion au RCS de LIBOURNE ».

22EJ08464

RECTIFICATIF à l’annonce du
18/06/2021 n°21EJ13253 concernant la
société « DFR », à la durée non modifiée,
il fallait lire la durée de la société est
prorogée de 49 ans pour se terminer le 25
août 2089.

Pour avis
22EJ08494

« D.E.M SOL »« D.E.M SOL »
Société par Actions Simplifiée à

Associé Unique
Au capital de 500,00 Euros
Siège social : 11 Rue Galin

33100 BORDEAUX
R.C.S. : BORDEAUX 832 455

570
-------------

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce

n° 22EJ08209 parue le"01/04/2022",
concernant la société DEM SOL, il a lieu
de lire :

Par décisions extraordinaires de l’as
socié unique en date du 01/01/2021, il a
été décidé d’augmenter le capital de la
somme de 7 500,00 Euros par incorpora
tion des réserves. Le capital est ainsi porté
à 8000,00 Euros, et de transférer le siège
de BORDEAUX (33100) - 11 Rue Galin à
LATRESNE (33360) - 15 Allée du Bastard,
Lieu-dit Marandet. L'associé unique a
décidé d'adjoindre l'activité de maçonnerie
générale, plâtrie, isolation, doublage,
carrelage, peinture revêtement sol souple,
pose parquet à compter de ce jour le
dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis le gérant,
au lieu de
Par décisions extraordinaires de l’as

socié unique en date du 01/01/2021, il a
été décidé d’augmenter le capital de la
somme de 7 500,00 Euros par incorpora
tion des réserves. Le capital est ainsi porté
à 8000,00 Euros, et de transférer le siège
de BORDEAUX (33100) - 11 Rue Galin à
LATRESNE (33360) - 15 Allée du Bastard,
Lieu-dit Marandet à compter de ce jour.

22EJ08504

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 22 mars 2022)

SAS 56 PALUDATE, 56 Qu de Palu-
date, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
799 554 787. Discothèque. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 6 janvier 
2022 , désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302514166273

 

SAS NODEPAY, 468 Allée Montes-
quieu, 33290 le Pian-Médoc, RCS BOR-
DEAUX 842 075 061. Programmation, 
développement de programmes et solu-
tions informatiques, création de logiciels, 
conseils en informatiques. Jugement 

prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 27 janvier 
2022 , désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302514166282

 

SARL VTC SERVICES EUROPÉENS 
(VTC SE), 83 Avenue de Bon Air Bâti-
ment F P 313 Campus de Bissy, 33700 
Mérignac, RCS BORDEAUX 883 589 418. 
Exploitation de véhicules de transport 
avec chauffeur (Vtc), location de véhicules 
sans chauffeur et conciergerie. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 9 mars 
2022, désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302514166289

 

SAS PISCINTELLIGENCE, 68b Ave-
nue Jean Jaurès, 33150 Cenon, RCS 
BORDEAUX 887 912 483. Autres travaux 
de constructions spécialisées entretien 
de piscines. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 24 décembre 2021 , désig-
nant liquidateur Me De Latude Jacques 14 
Rue Boudet 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302514166292

 

(Jugement du 23 mars 2022)

SARL V.V.H., 29 Rue Esprit des Lois, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 483 
592 713. L’exercice de l’activité d’agence 
immobilière. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 5 janvier 2022 , désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 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.

13302514261621

 

SARL HAIR FAMILY, 4-6 Cours de 
l’Intendance, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 521 388 728. Salon de coiffure. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 17 février 2022, désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302514261626

 

SAS BOUDOIR LILY-ROSE, 13 Place 
Puy Paulin, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 831 607 478. Soins esthétiques, 
soins à la personne; beauté, coiffure, 
prestations de services, vente de produits, 
salon de thé. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 28 février 2022 , désignant 
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302514261644

 

Rectificatif à l’annonce ECHOS JUDI
CIAIRES GIRONDINS du 25/03/2022 ref
AL22004476 concernant la société SCI
COTE D’ARGENT, Société civile au capi
tal de 15 244,90 euros Siège social : PYLA
SUR MER BD DE L’OCEAN 33115 LA
TESTE-DEBUCH 389 225 939 RCS BOR
DEAUX Il y a lieu de préciser 130 Bd de
l’océan et de rajouter Mme Jaqueline GAY
veuve CAVE restante en tant que co-gé
rante.

22EJ08581

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU201108, 22EJ06505 

concernant la société LA GIRONDINE
IMMOBILIER parue le 10/03/2022 dans
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS,
il fallait lire :

Il a été constitué une SAS dénommée :
LA GIRONDINE IMMOBILIER

Objet social : Transactions immobi
lières, Gestion immobilière

Président : la société THE UNICORN
COMPANY SARL située 7 RUE DES
PORTES DE CAUDERAN 33200 BOR
DEAUX immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 891935819

en lieu et place de
Il a été constitué une SAS dénommée :

L'AGENCE GIRONDINE

Objet social : Agence immobilière

Président : la société THE UNICORN
COMPANY SARL située 7 RUE DES
PORTES DE CAUDERAN 33200 BOR
DEAUX immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 891935819 Direc
teur Général : la société THE UNICORN
COMPANY SARL située 7 RUE DES
PORTES DE CAUDERAN 33200 BOR
DEAUX immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 891935819.

Le reste est sans changement.
22EJ08599

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

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

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE ROUEN

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE NANTES

(Jugement du 24 mars 2022)

SAS AU 33, 333 Rue de l’Aubépine, 
76240 Belbeuf, RCS ROUEN 843 323 
908. Création, achat, vente, prise en loca-
tion-gérance libre et exploitation de tous 
fonds de commerce de restaurant, de 
Pizzéria, préparation de plats cuisinés et 
préparations culinaires et notamment de 
pizzas à consommer sur place, vente de 
boissons Conformément à la législation 
en Vigueur. Jugement du tribunal de com-
merce de Rouen en date du 22 Mars 2022 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302514257884

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 23 mars 2022)

SAS 2ARC, 11 Rue Galin, 33100 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 837 935 675. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
oeuvre de bâtiment. toutes activités de 
travaux visant l’amélioration de l’habitat 
et portant sur des travaux de rénovation 
et d’amélioration énergétique du bâtiment, 
de travaux d’isolation thermique et acous-
tique (intérieur et extérieur), de chauffage 
et climatisation, de plomberie, de ventila-
tion, d’électricité, isolation, canalisation, 
menuiserie intérieure et extérieure et 
autres travaux réalisés pour son propre 
compte ou pour le compte de tiers et qui 
peuvent être sous-traité par partie ou en 
totalité. Jugement du Tribunal de Com-
merce de NANTES en date du 23/03/2022 
a prononcé la liquidation judiciaire sous 
le numéro 2022-12 désigne liquida-
teur SELARL CECILE JOUIN 6 PLACE 
VIARME 44000 NANTES,.

13302514300579

Par jugement en date du 23 mars 2022,
Le Tribunal de Commerce de BORDEAUX
a prononcé l'ouverture d'une procédure de
liquidation judiciaire sous le numéro
2022J00186, date de cessation des paie
ments : 15/01/2022, liquidateur judiciaire
SELARL PHILAE. SAS LA MAISON DE
LA SAUCISSE 309 avenue du Médoc -
33320 EYSINES RCS BORDEAUX 820
963 445

22EJ08137

BEAUPIED Laurent, 19 Route d’Ar-
cachon, 33125 Hostens, RCS BOR-
DEAUX 877 950 766. Articles De Pêche, 
Diffusion Du Journal Sud-Ouest, Débit De 
Tabac, Papeterie, Librairie, Journaux, Par-
fumerie, Bazar, Pêche Et Chasse (Sans 
Cartouche), Vente De Fleurs. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 janvier 
2022, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302514261655

 

SAS L&L SPORT CONCEPT, Quai 
des Chartrons Quai de Bacalan Hangar 
17 Cellule 9-10, Centre Commercial Quai 
des Marques, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 849 598 826. Initiation et 
encadrement de sport, santé et bien-être 
en salle. vente de produits alimentaires, 
complémentaires et vestimentaires en 
rapport avec l’activité. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 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 commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302514261661

 

SAS INTERVENTION SÉCURITÉ 
DES 2 RIVES, 21 a Chemin de Cavernes, 
33450 Saint-Loubès, RCS BORDEAUX 
830 138 137. Surveillance humaine ou la 
surveillance par des systèmes électro-
nique de sécurité ou le gardiennage de 
bien meubles ou immeubles ainsi que la 
sécurité des personnes se trouvant dans 
Ces immeubles, l’intervention et les ronde 
de sécurité.. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 20 janvier 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.

13302514261641

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 22 mars 2022)

SAS AMG RENOVATION, 11 Rue 
Galin, 33100 Bordeaux. Non communi-
quée. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
15 décembre 2021 désignant mandataire 
judiciaire Me De Latude Jacques 14 Rue 
Boudet 33000 Bordeaux Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 

L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302514166295

 

(Jugement du 23 mars 2022)

SAS N.C. PERSPECTIVES, 115 
Avenue de Bordeaux, 33970 Lège Cap 
Ferret, RCS BORDEAUX 812 969 319. 
Réalisation d’études de marché, conseil 
et prospection foncière, achat, vente de 
tous biens immobiliers, mise en location 
de tous biens immobiliers, mise en loca-
tion de tous biens immobiliers et gestion 
de Ces biens, Élaboration de schémas 
juridiques en vue d’opérations immo-
bilières. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
23 septembre 2020 désignant mandataire 
judiciaire SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302514261634

 

SAS MLC MOBILIER & LITS CABANE 
MONTESSORI (MLC), 3 Rue du Golf, 
33701 Mérignac Cedex, RCS BORDEAUX 
834 652 059. Achat et revente d’articles, 
équipements, ameublement, objets de 
décoration et jouets. vente de créations. 
création et commercialisation de marques. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 30 
novembre 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.

13302514261647

 

SAS LA PETITE FAIM - LPF, 24 Rue 
Nicolas Appert, 33260 la Teste-De-Buch, 
RCS BORDEAUX 838 058 980. Bar, 
restauration, fast Food. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 7 septembre 2021 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.

13302514261652

 

SAS WELLTHY, 91 Cours d’Alsace 
Lorraine, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 848 312 146. Restauration rapide 
sur place, à emporter, en livraison traiteur; 
Snacking épicerie. commerce de produits 

alimentaires et non alimentaires. organ-
isation de tous événements. mise à dis-
position de salles de réception et de tous 
matériels. cours culinaires. négoce de 
tous produits et accessoires se rapportant 
directement ou indirectement à Ces activ-
ités. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
1 mars 2022 désignant mandataire judi-
ciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302514261658

 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE  
DE SAUVEGARDE

(Jugement du 23 mars 2022)

MOURA Sylvain, 84 Avenue du 
Château, 33650 la Brède. Travaux De 
Couverture Par Éléments. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde et désignant mandataire judi-
ciaire SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302514261667

 

JUGEMENT ARRÊTANT  
UN PLAN DE CESSION

(Jugement du 23 mars 2022)

SAS CHÂTEAU LOUDENNE, Château 
Loudenne, 33340 Saint-Yzans-De-Médoc, 
RCS BORDEAUX 792 609 653. L’acquisi-
tion (y compris à travers l’acquisition de 
tout ou partie du capital social de société 
exploitante), la détention, la gestion, la 
transformation, la rénovation, l’exploita-
tion, de quelque manière que ce soit, de 
domaines Vitivinicoles, et de tous actifs 
accessoires nécessaires à la gestion et au 
développement desdits domaines ; l’achat, 
la vente, le négoce, le conditionnement, 
l’entreposage de vins et spiritueux tant 
en France qu’à l’étranger ; l’organisation 
d’activités d’Oenotourisme visant à faire 
découvrir les domaines Vitivinicoles et 
leurs productions. (activité créée) négoce 
de tous les produits issus de la culture de 
la vigne de la propriété château Loudenne 
(activité achetée). Jugement arrêtant le 
plan de cession.

13302514261629

 

MODIFICATION DE LA DATE DE 
CESSATION DES PAIEMENTS

(Jugement du 23 mars 2022)

SARL ALL IN WINE (AIW), 29b Ave-
nue du Général de Gaulle, 33550 Lan-
goiran, RCS BORDEAUX 540 064 888. 
Commerce de gros et au détail de vins et 
tout objets s’y rapportant, par tous moy-
ens (magasin, internet, autres); animation 
commerciale. Jugement modifiant la date 
de cessation des paiements au 31 juillet 
2020.

13302514166269

 

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 23 mars 2022)

SAS LENA, 3 Impasse de la Billaoude, 
33610 Cestas, RCS BORDEAUX 828 
412 775. Commercialisation de solutions 
Immersives. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 9 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302514261638

 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 22 mars 2022)

SARL LE PICOTIN HGR, 236-240 Ave-
nue de la Marne, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 437 558 273. Restauration 
et bar. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Me 
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux.

13302514166262

 

SAS REIV, 37 Cours Georges Clem-
enceau, 33000 Bordeaux, RCS BOR-

DEAUX 840 680 862. Proposer des lieux 
de divertissement en réalité virtuelle. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux.

13302514166279

 

(Jugement du 23 mars 2022)

SARL LE FILS DU BOUCHER BOR-
DEAUX, 72 Rue de l’École Normale, 
33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 529 
095 929. Restauration. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux.

13302514166266

 

SAS THE MOONWOK, 1 a Rue du 
Général Gallieni, les Esteys de Gal-
lieni, 33260 la Teste-De-Buch, RCS 
BORDEAUX 850 905 233. Restaura-
tion thaïlandaise, livraisons, ventes à 
emporter, boissons non alcoolisées. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux.

13302514166285

POUR RECEVOIRLE SERVICE  
REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’AGEN

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 13 janvier 2022)

SARL CHICKEN’S CHICOTS PRO-
DUCTION (CCPROD.), 2 Quai de Brazza, 
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 499 
712 842. Production audiovisuelle, réali-
sation, acquisition, exploitation, diffusion 
et distribution d’oeuvres audiovisuelles. 
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COM-
MERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN 
DATE DU 13/01/2022, LA RESOLUTION 
DU PLAN DE REDRESSEMENT ET 
L’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE 
SOUS LE NUMERO P202200055, DATE 
DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 
20/03/2021, ET A DESIGNE JUGE COM-
MISSAIRE M. Guillaume Simon, JUGE 
COMMISSAIRE SUPPLEANT M. Pascal 
Gagna, LIQUIDATEUR SELARL AXYME 
en la personne de Me Didier Courtoux 62 
boulevard de Sébastopol 75003 Paris,. 
LES DECLARATIONS DE CREANCES 
SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR 
DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A 
COMPTER DE LA PUBLICATION AU 
BODACC DU PRESENT JUGEMENT.

13302514150871

(Jugement du 25 mars 2022)

SARL AVENIR TECHNOLOGIE BOIS 
ATB, Zac de la Plaine, 47200 Marmande, 
RCS AGEN 482 540 515. Maîtrise d’oeu-
vre t.c.E., commercialisation de bâtiments 
traditionnels et ossature bois, réalisation 
de tous travaux de second oeuvre,... Juge-
ment du tribunal de commerce d’Agen en 
date du 23 Mars 2022 prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302514299511

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 25 Mars 2022
Le Tribunal, arrête le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

E.A.R.L. RICHARD Activité : exercice
d'activités agricoles, viticulture Château
des Ruats 33490 LE PIAN SUR GA
RONNE immatriculée au RCS de Bor
deaux, sous le numéro: 433 915 121

Selon les modalités suivantes :
- paiement des créances inférieures ou

égales à 500 € dès l'adoption du plan,
- paiement du passif échu sur une durée

de 15 ans par des pactes annuels progres
sifs à raison de 2 % la première année,
3 % la deuxième année, 5 % la troisième
année, 6 % la quatrième année, 7,64 %
de la cinquième à la quatorzième année
et 7,60 % la quinzième et dernière année,

- paiement du passif à échoir hors plan,
Dit que le paiement du premier pacte

interviendra au plus tard au 25 mars 2023,
et chaque pacte suivant à la date anniver
saire de l'adoption du plan.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
BAUJET SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue
du Chai des Farines 33000 BORDEAUX

22EJ08144

Par jugement en date du 25 Mars 2022
Le Tribunal, arrête le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

Madame Servane GAGNEUX Profes
sion: Elevage de chevaux et d'autres
équidés Ecurie Todor Light Chemin de la
Brasserie 33590 JAU DIGNAC ET LOI
RAC SIRET : 534 295 845 00018

Selon les modalités suivantes :
- paiement des créances inférieures ou

égales à 500 € dès l'adoption du plan,
- paiement de l'intégralité du passif

échu et à échoir en 10 pactes de 10 %
chacun, avec les intérêts dus pendant la
période d'observation en fin de plan,

Dit que le paiement du premier pacte
interviendra au plus tard au 25 mars 2023,
et chaque pacte suivant à la date anniver
saire de l'adoption du plan.

Commissaire à l'exécution du plan: Me
MAYON SELARL LAURENT MAYON 54
cours Georges Clemenceau 33000 BOR
DEAUX

22EJ08146

Par jugement en date du 25 Mars 2022
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

Monsieur Pierre SEURIN Profession :
Exploitant agricole (élevage de bovins)
Domaine de Lapartens 33930 VENDAYS
MONTALIVET

adopté le 19 décembre 2014.
Selon les modalités suivantes :
- le paiement du pacte de l'année 2021,

exigible au 19 mars 2022 par le report de
droit de trois mois, s'effectuera au plus
tard le 19 mars 2023, pour un montant de
5050,79 €, en plus du pacte du même
montant dû au titre de l'année 2022,
payable également au 19 mars 2023, sans
modification de la durée du plan.

Maintient les autres modalités du plan
de redressement.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
LUCAS-DABADIE SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

22EJ08152

Par jugement en date du 25 Mars 2022
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

SCEA FAISANDERIE DU PUITS DE
GAILLARD Activité : Eleveur gibier 8 route
de la Lagune du Merle 33114 LE BARP
RCS de BORDEAUX : 437 520 166

adopté le 29 novembre 2019.
Selon les modalités suivantes :
- l'échéance due au titre de l'année

2021 a été réduite à 0 % par l'effet du
jugement susvisé du 28 janvier 2022,

- les échéances à venir au titre des
années 2022 à 2036, seront payées à
raison de 6,4 % du passif à régler pour
chacun des pactes au plus tard le 28 fé
vrier de chaque année, avec pour effet de
reporter le terme du plan de deux années
supplémentaires, de 15 à 17 ans, soit la
dernière échéance au 28 février de 1'an
née 2037, par l'effet du décalage de plein
droit de trois mois de chacune des
échéances initialement prévues le 29
novembre et payable au 28 février de
l'année suivante,

- la reprise des paiements s'effectuera
à compter du 28 février 2023, par l'effet
du décalage des trois mois précités.

Maintient les autres modalités du plan
de redressement.

Commissaire à l'exécution du plan: Me
LUCAS-DABADIE SELARL PHILAE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

22EJ08154

Par jugement en date du 25 Mars 2022
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

M. Philippe ANDRIEU Profession :
Conseil de gestion 23 avenue de Gradi
gnan 33850 LEOGNAN immatriculé sous
le n° SIRET : 480 708 320 00050.

Liquidateur : Maître MAYON SELARL
LAURENT MAYON 54 cours Georges
Clemenceau 33000 BORDEAUX

22EJ08157

Par jugement en date du 25 Mars 2022
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de fa procédure de liqui
dation judiciaire de :

Madame Sonia MARIMPOUY Activité :
activité des agents et courtiers d'assu
rance 10, Rue Camille Maumey 33112
SAINT-LAURENT MEDOC SIRET : 532
527 074 00019

Liquidateur : Me MAYON SELARL
LAURENT MAYON 54 cours Georges
Clemenceau 33000 BORDEAUX

22EJ08158

Par jugement en date du 25 Mars 2022
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

M. André MASSIEU Activité : viticulteur
LE FOURNEAU 33410 GABARNAC.

Liquidateur : SELARL LAURENT
MAYON 54 Cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

22EJ08160

Par jugement en date du 25 Mars 2022
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

S.C.I. PALMER III 333 Boulevard du
Président Wilson 33200 BORDEAUX
CAUDÉRAN.

Liquidateur : Me BAUJET SCP SILVES
TRI-BAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX

22EJ08161

VENTES AU TRIBUNAL

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, 
Avocat à la Cour
18 rue Jules Ferry 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 
marjorie.rodriguez@avocavance.fr
VENTE AUX ENCHERES  
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE AU 
PALAIS DE JUSTICE – 22 RUE THIERS 

MAISON D’HABITATION « 153 avenue 
de la Roudet » 33500 Libourne 

section AY n° 444 
section AZ n° 178 
MISE A PRIX : 65 000,00 € 
ADJUDICATION LE VENDREDI 20 MAI 

2022 à 14 h 
IMPORTANT : Le cahier des conditions 

de la vente fixant les clauses et conditions 
de cette adjudication peut être consulté au 
greffe des ventes du Tribunal Judiciaire 
de Libourne et au cabinet de l’avocat 
poursuivant. Avis rédigé par la SELARL 
RODRIGUEZ & CARTRON représentée 
par Maître Marjorie RODRIGUEZ pour-
suivant la vente laquelle comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Libourne 
pourra être chargée d’enchérir pour toute 
personne solvable RG n°18/00054 

VISITE : se renseigner auprès de la 
SCP BOUSSARD – ADO 

Huissiers de Justice à Blaye 
(05.57.42.63.40) 

L2200525

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, 
Avocat à la Cour
18 rue Jules Ferry 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 
marjorie.rodriguez@avocavance.fr
VENTE AUX ENCHERES  
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE AU 
PALAIS DE JUSTICE – 22 RUE THIERS 

D’HABITATION ET PETIT LOGEMENT 
32 avenue Victor Hugo 33230 Les Egli-
sottes et Chalaures

section AB n° 65 et 323
MISE A PRIX : 55 000,00 €
ADJUDICATION LE VENDREDI 20 MAI 

2022 à 14 h
IMPORTANT : Le cahier des conditions 

de la vente fixant les clauses et conditions 
de cette adjudication peut être consulté au 
greffe des ventes du Tribunal Judiciaire 
de LIBOURNE et au cabinet de l’avocat 
poursuivant. Avis rédigé par la SELARL 
RODRIGUEZ & CARTRON représentée 
par Maître Marjorie RODRIGUEZ pour-
suivant la vente laquelle comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de LIBOURNE 
pourra être chargée d’enchérir pour toute 
personne solvable RG n° 21/00035.

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

L2200531

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
LE JEUDI 19 MAI 2022 A 15 H
APPARTEMENT T2 A BORDEAUX 

(33800) 36 Place des Capucins - 1er étage
Section DC no 93 pour une contenance 

totale de 45 ca

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
LE JEUDI 19 MAI 2022 A 15 H
APPARTEMENT T5 + CAVE A 

TALENCE (33400) Résidence LE VOL-
TAIRE 228 Chemin de Suzon

Sections AT n° 120, 122, 451, 462, 463 et 464
Contenance totale de 05 ha 01 a 99 ca
MISE A PRIX : 30 000 EUROS
• 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

L2200569

MISE A PRIX 54 000 EUROS
Le LOT no 2 : Appartement T2 au pre-

mier étage (entrée, pièce principale avec 
kitchenette et chambre en mezzanine, 
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

L22000561
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MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

CESSIONS / ACQUISITIONS

RECHERCHE DE CANDIDATS REPRENEURS 
D’UNE SOCIETE EXPLOITANT DEUX FONDS         

DE COMMERCE DE BOULANGERIE PATISSERIE
Situation : Nouvelle Aquitaine

Effectifs : 4 salariés
Chiffre d’affaires : 449 K€ (2021)

SCP CBF ASSOCIES
Administrateurs Judiciaires Associés
58 rue Saint Genès 33000 Bordeaux
Contact : Me Christian CAVIGLIOLLI / M. Alexis DUPUIS
05.57.59.09.56 / Fax. : 05.57.59.12.43
E-mail : adupuis@cbfassocies.com

Informe les repreneurs potentiels que le délai fixé pour  
le dépôt des offres est porté au : 15 avril 2022 à 12h

Une note de présentation et un accès à la data room seront adressés  
aux candidats sur demande écrite précisant leur identité et justifiant de la capacité 

technique, commerciale et financière à intervenir dans cette affaire.

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE

SALON DE COIFFURE
MIXTE

A BORDEAUX (33200) 33200) 
2 2 rue Mortonrue Morton

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Les offres devront impérativement être 
adressées auprès de la SELARL EKIP’, 
prise en la personne de Maître Christophe 
MANDON, 2 rue de Caudéran, BP 
20709, 33007 BORDEAUX Cedex avant le 
27/04/2022 à 12h. 
Aucune offre ne sera acceptée passé ce 

Les pièces du dossier ne seront accessibles 
qu’après communication par courriel de 
l’attestation de confidentialité dûment 
paraphée et librement téléchargeable sur 
le site www.ekip.eu onglet «cession d’actif», 
référence : 42150

Coordonnées de la personne en charge du 
dossier : anne.lancon@ekip.eu

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

VENTE DES ACTIFS MOBILIERS
A VENDRE SUITE À LIQUIDATION JUDICIAIRE

ENTREPRISE DE NECOGE COMMERCE DE 
GROS DE MATERIELS VINI VITICOLES

Située Commune de LIBOURNE (33500) 
divers actifs mobiliers, véhicules et stock 

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
6-7 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND

33500 LIBOURNE

Inventaire détaillé à réclamer à Madame Marine REYRAUD 
marine.reyraud@ekip.eu (Réf. 135008)

Délai de dépôt des offres complétes chez la SELARL EKIP’ à Libourne : 
avant le vendredi 6 mai 2022 à12h
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Une société en formation ne  
peut pas conclure de contrat en 

son nom propre.

T ant qu'elle n'est pas immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés, une société n'a 
pas de personnalité morale. Les  associés de 
la société en formation peuvent néanmoins 
agir en son nom et pour 

son compte. Les engagements 
qu'il ont conclus peuvent ensuite 
être repris par la société une fois 
immatriculée (Code de commerce, 
article L210-6).
Faute de personnalité morale, la 
société n'a donc pas d'existence 
juridique et ne peut conclure 
aucun engagement en son nom.
La Cour de cassation vient d'illus-
trer ce principe. 
En l 'espèce, l 'associée unique 
d'une EURL en formation conclut 
avec une banque un emprunt pour 
financer l'achat du fonds de com-
merce. L'associée unique et son mari se portent caution 
solidaires du remboursement de l'emprunt. 

Le prêt est accordé à « l’EURL X, en cours d’immatricu-
lation au registre du commerce et des sociétés, repré-
sentée par Mme Y ».
L'EURL est par la suite mise en liquidation et l'associée 
unique en redressement judiciaire. La banque se retourne 
donc vers le mari, caution solidaire, pour obtenir le rem-
boursement du prêt.
La cour d'appel condamne le mari, jugeant que l'asso- 
ciée unique avait à l’évidence agi au nom et pour le 
compte de la société en formation.

La Cour de cassation censure cette 
décision. 
Le contrat de prêt a été conclu, non 
pas au nom et pour le compte d'une 
société en cours de formation, 
mais par la société elle-même alors 
quelle n'était pas encore immatri-
culée au registre du commerce et 
des sociétés. La société étant ainsi 
dépourvue de personnalité juri-
dique, il en résulte que le contrat de 
prêt était nul pour avoir été conclu 
par une société inexistante. Ni la 
banque, ni la société, ne peuvent 
donc s'en prévaloir.
Le contrat aurait du être conclu par 

l'associé unique, agissant « au nom et pour le compte » 
de la société en formation.

Référence
Cass. ch.com. 19 janvier 2022 n° 20-13.719 

Emprunter
l'immatriculation

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 %

avant

SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital

©
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  55 010,00 10,5% -0,8% DOLLAR 

USD 1,11 -2,5% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  343,20 14,7% 6,7% LIVRE 

GBP 0,84 -6,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 904,75 11,4% 14,2% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -4,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 025,00 20,6% 22,9% DOLLAR

CAD 1,39 -11,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 149,75 14,5% 3,4% YEN  

JPY 136,66 8,0% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  430,20 11,5% 6,2% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  341,80 13,3% 6,3% COURONNE 

SEK 10,33 2,9% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  360,00 16,6% 7,3% RAND 

ZAR 16,18 -10,2% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  343,20 15,6% 6,7% DOLLAR 

AUD 1,48 -6,9% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 915,00 14,3% 11,1% YUAN 

RMB 7,07 -11,0% Chine

«  Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat 
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait 
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

CAC 40 6 792,16 2,0% -5,0% 12,9% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 5 265,36 2,0% -5,1% 11,1% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 4 002,18 2,0% -6,9% 3,1% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 612,00 5,4% -3,2% 16,1% 4 796,56 4 170,70 USA

NASDAQ 100 15 129,87 6,3% -7,3% 16,7% 16 501,77 13 046,64 USA

FOOTSIE 100 7 537,25 1,1% 2,1% 11,9% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 14 820,33 2,5% -6,7% 0,0% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 12 325,58 2,8% -4,3% 11,1% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 28 252,42 6,5% -1,9% -3,9% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 203,94 -7,5% -12,0% -6,7% 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 13,74 N/A N/A N/A 13,86 11,50 -

AIR MARINE 1,79 11,9% -1,6% -7,7% 1,99 1,20 -

ASHLER ET MANSON 2,40 5,3% 10,1% 10,1% 2,40 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -16,0% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,38 -2,7% 2,2% -22,5% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 73,00 -1,4% -5,2% 63,7% 81,00 73,00 6,8%

DOCK.PETR.AMBES AM 452,00 -3,8% -3,0% 0,9% 472,00 426,00 6,5%

EAUX DE ROYAN 89,50 -5,3% -3,2% -10,5% 104,00 86,00 10,8%

EUROPLASMA 0,04 -29,0% -68,8% -97,4% 0,13 0,04 -

FERMENTALG 2,56 -2,5% -17,7% -15,0% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,62 16,8% -3,2% -24,6% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 8,90 -3,1% -12,7% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,17 -6,9% -16,5% -30,0% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 31,60 25,4% 19,5% N/A 31,75 25,20 -

I.CERAM 11,30 -11,7% -31,1% -69,6% 17,80 11,21 -

I2S 5,35 -4,5% 9,2% 48,6% 5,90 4,60 2,6%

IMMERSION 4,66 -6,4% -22,3% 174,1% 6,50 4,30 -

IMPLANET 0,28 -9,7% -10,6% -73,6% 0,40 0,26 -

KLARSEN DATA 2,35 0,4% 0,4% 198,2% 2,49 1,78 -

LECTRA 43,65 4,1% 3,9% 57,6% 43,65 35,95 0,8%

LEGRAND 88,70 4,6% -13,8% 12,8% 103,80 80,28 1,9%

MULTIMICROCLOUD 0,71 0,0% 29,1% 208,7% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,00 -12,3% 0,0% -71,8% 2,48 1,37 -

OENEO 13,66 -0,3% -0,6% 24,6% 15,50 13,60 1,5%

POUJOULAT 80,00 6,0% 60,6% 129,9% 85,00 49,60 0,8%

SERMA TECH. 392,00 0,0% 28,9% -3,9% 488,00 292,00 0,9%

UV GERMI 4,74 9,7% -37,3% -50,1% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 7,00 28,0% 2,2% -11,4% 7,35 4,20 -



Plus d’infos sur 
chambre-gironde.notaires.fr

LES NOTAIRES GIRONDINS 
PARRAINS DU DERBY DE L'ATLANTIQUE

UN DERBY, 
ÇA NE SE JOUE PAS, 

ÇA SE PARRAINE.

Venez à la rencontre des notaires de 19h à 20h au stade 
Chaban Delmas, entrée Albert Thomas virage sud.

PA R T E N A I R E  O F F I C I E L
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