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GIRONDE
Les rois de

piscinela

Le secteur de la piscine privée connaît une croissance moyenne  
de 30 % par an depuis la crise sanitaire, avec près de 3,2 millions  

de bassins dans les jardins français. En Gironde, deux entreprises  
leaders sur leur segment mettent les moyens pour faire face à ce  

niveau d’activité sans précédent. Rencontre avec le fabricant  
de coques ECP, né à Saint-Jean-d’Illac, et le distributeur spécialisé  

Cash Piscines, dont le siège social se trouve à Mérignac. 

Par Jennifer WUNSCH
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Il s’agit de l’un des rares sec-
teurs qui a bénéficié de la crise 
sanitaire. Avec une croissance 
de 28 % entre 2019 et 2020, 
et de 32 % du chiffre d’affaires 

de la construction de bassins entre 
2020 et 2021, selon les tous der-
niers chiffres de la Fédération des 
Professionnels de la Piscine (FPP) 
publiés le 7 avril, il y a désormais 
près de 3,2 millions de piscines pri-
vées en France, premier pays euro-
péen le plus équipé, deuxième au 
niveau mondial. 

Un engouement des Français 
pour la piscine confirmé par deux 
entreprises girondines leaders de 
leur segment : Cash Piscines, le 
réseau numéro un de la distribu-
tion spécialisée de produits relatifs 

à la piscine, et Étude et concep-
tion polyester (ECP), leader de la 
fabrication de coques polyester 
premium sous la marque Abo-
ral Piscines. Cette PME familiale 
de Saint-Jean-d’Illac, fondée par 
un couple originaire du Bassin  
d’Arcachon, Véronique et Alain 
Gasciolli, a plus que doublé son 
activité entre 2020 et 2021, pas-
sant de 11 à 21,5 millions d’euros de 
chiffre d’affaires. Et elle anticipe 
déjà un chiffre d’affaires de 28 mil-
lions d’euros en 2022, avec des 
réservations jusqu’en 2023. 
Pour répondre à « ce trop-plein 
d’activité », et avoir le meilleur 
maillage territorial possible, « nous 
sommes obligés de construire 
une quatrième usine dans l’Ouest 
de la France, et prévoyons d’en 
construire une cinquième en région 
PACA dans les années à venir », 
annonce Véronique Gascioll i , 
PDG de la Holding familiale, qui 
compte pas moins de 9 sociétés et 
a démarré son activité dans l’immo-
bilier d’entreprise.

PLUS GRANDE USINE  
DE COQUES DE FRANCE
Pour ECP, tout a commencé en 
2007 avec quelques magasins de 
distribution de piscines et un entre-
pôt en Gironde. « Mais la qualité 
des coques que nous vendions ne 
nous convenait pas, nous avons 
donc décidé de nous lancer nous-
mêmes dans la fabrication », se 
souvient Véronique Gasciolli, dont 
le mari est issu de la construction 
mécanique, et s’est mis à dessi-
ner les bâtiments et les installa-
tions techniques qui les équipent. 
Une première usine voit ainsi le 
jour à Saint-Jean-d’Illac, puis une 
deuxième, et une troisième est 
construite en 2020 à Simandre, 
en Saône-et-Loire. « Nos moules 

La France est le 1er pays 
européen le plus équipé 
en piscines privées

Véronique 
       Gasciolli
PDG de la Holding familiale Gasciolli,  
qui compte une dizaine de sociétés, dont  
Étude Conception Polyester (ECP),  
fabricant des piscines Aboral
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 Alain 
      Gasciolli
a dessiné les bâtiments  
industriels et équipements 
techniques des usines de 
fabrication girondines d’ECP

nécessitant de très grandes sur-
faces industrielles, nous allons 
encore agrandir cette usine pour 
atteindre 8 000 m2 : elle deviendra 
la plus grande de France », affirme 
la dirigeante, qui assure investir 
énormément à tous les niveaux de 
la production. ECP a ainsi ouvert 
un bureau de R&D qui améliore 
en permanence les usines et leurs 
équipements, conçoit les moules 
et les plans des piscines. L’entre-
prise, qui propose 35 modèles de 
piscines différents personnalisables 
(avec ou sans volet, de différentes 
couleurs, avec ou sans margelle, 
traitements au sel, au brome, 
au chlore, chauffage…), est ainsi 
capable de créer 2 à 4 nouveaux 
modèles chaque année. 

TOUT INTERNALISÉ
Cette obsession « de bien faire » et 
cette recherche de haute qualité a 
poussé le couple « à tout interna-
liser : on cadre tout du début à la 
fin », se targue Véronique Gasciolli, 
qui vise l’obtention de la certifica-
tion ISO 9001 d’ici la fin de l’année. 
De la conception à la fabrication, 
de la logistique (avec une flotte 
de camions et semi-remorques 
spéciaux avec porte-piscines) à 
l’entretien mécanique, ECP « s’est 
équipé pour être autonome à tous 
les niveaux et ne dépendre de 
personne ». L’entreprise possède 
également sa propre direction juri-
dique, gère toute sa comptabilité 
et ses ressources humaines, avec 
une responsable HSE (Hygiène 

« C’est dans 
le Nord de la 

France que  
se trouve notre 
plus important 

potentiel de 
croissance »

sécurité environnement) qui tra-
vaille également sur une certifi-
cation autour de la sécurité des 
80 collaborateurs. « Nous mettons 
de gros moyens sur le matériel, 
sur les équipements de protection 
individuelle, sur les locaux, afin 
d’apporter le plus de confort pos-
sible à nos employés et de nous 
faire remarquer sur le marché du 
travail », insiste Véronique Gasciolli. 
« La région n’étant pas industrielle », 
note la dirigeante, ECP rencontre 
d’importantes difficultés pour 
embaucher la vingtaine de per-
sonnes recherchées cette année, 
et cela en dépit de la mise en place 

d’un POEI (Préparation opération-
nelle à l’emploi individuel) avec 
Pôle Emploi, de formations avec 
l’AFPA et de la formation maison. 
C’est pourquoi l’entreprise « inves-
tit en permanence pour le per-
sonnel ». Et cela devrait continuer, 
avec deux nouvelles usines à venir 
et une demande qui ne cesse de 
progresser, y compris en Suisse 
et en Belgique, qui représentent 
désormais 5 % du chiffre d’affaires 
de la marque. Mais surtout dans le 
Nord de la France, « où se trouve 
notre plus important potentiel de 
croissance », assure la PDG de la 
Holding Gasciolli.
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ECP EN CHIFFRES
Date de création : 2007

Siège social :  
Saint-Jean-d’Illac

Nombre d’usines : 3 (dont  
2 en Gironde) + 2 en projet

Nombre d’employés :  
80 (objectif 100 en 2022)

CA 2021 : 21,5 millions 
d’euros (x2)

CA prévisionnel 2022 :  
28 millions d’euros  
Objectif 2026 : 
50 millions d’euros

Nombre de revendeurs-
distributeurs : 85

Nombre de modèles  
de piscines : 35
(avec 2 à 4 nouveaux 
modèles par an)

ECP conçoit et 
construit ses moules, 

dessine et fabrique ses 
piscines, puis les livre

PME familiale de Saint-Jean d’Illac, 
ECP a plus que doublé son  
chiffre d’affaires entre 2020 et 2021
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Frédéric   
     Guyot
nouveau directeur général  
de Cash Piscines

CONCEPT UNIQUE
C’est également dans le Nord de 
la France que le leader français de 
la distribution de produits relatifs 
à la piscine, Cash Piscines, a ouvert 
pour la première fois cette année 
des magasins, à Lille et à Arras. 
« C’est un territoire à fort poten-
tiel car c’est le moins équipé de 
France », constate en effet Frédé-
ric Guyot, nouveau directeur géné-
ral de Cash Piscines, qui a pris ses 
fonctions en février. 
Fondé en 2000 par 5 associés qui 
en sont toujours aujourd’hui les 
exploitants (ou l’ont transmis à leurs 
enfants), le réseau Cash Piscines  
s’est déployé dans toute la France 
depuis la Gironde, où se trouve 
son siège social, à Mérignac, et 
la majorité de ses 9 magasins en 
propre, les 121 autres étant sous 
licence d’enseigne. C’est d’ailleurs 
l’un des points forts de ce groupe 
au concept unique selon son 
directeur général : « il s’agit d’un 
réseau d’indépendants adhérents. 
Chaque propriétaire détient entre 
5 et 10 magasins en moyenne, qu’il 
déploie sur un territoire donné. 
Cela permet à ces passionnés de 
piscine d’être proches des maga-
sins, de leurs équipes, qui sont 
ainsi bien formées, et de leurs 
clients, qui sont ainsi fidélisés », 
analyse-t-il.

RELATION CLIENT : 
PRIORITÉ DU RÉSEAU
La stratégie de l’enseigne, qui a 
ouvert 11 magasins en 2021 et déjà 
14 en 2022, semble payante : son 
activité a doublé en seulement 
3 ans, avec un chiffre d’affaires qui 
a atteint 240 millions d’euros en 
2021, en croissance de 25 %. « Il y 
a une très grosse dynamique de 
développement du marché, sur-
tout depuis la crise sanitaire, qui 
a poussé les Français à s’occuper 
de leur jardin, de leur bien-être », 
observe-t-il. À côté du matériel 
d’entretien et de rénovation, des 
accessoires ou encore des piscines 
en kit, les ventes de spas gonflables 
ont explosé de 40 % en 2021, et 
une progression de 25 % est encore 

attendue cette année. « Ces spas 
chauffés sont abordables et nous 
permettent de capter de nou-
velles clientèles. D’autant que nous 
en sommes spécialistes, avec une 
large gamme de produits et de 
conseils », assure Frédéric Guyot. 
La relation client, c’est la priorité 
du réseau, car « ce qu’on vend peut 

représenter d’importants investis-
sements », rappelle-t-il. C’est pour-
quoi il a intégré cette année « des 
conseillers très qualifiés » pour 
répondre aux questions techniques 
des clients, aux demandes de devis, 
« rapidement et avec la meilleure 
qualité possible ».

Le réseau Cash Piscines s’est 
déployé dans toute la France 
depuis la Gironde où se trouve  
son siège social à Mérignac
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300 RECRUTEMENTS  
EN 2022 
Au total, 300 recrutements ont été 
réalisés entre 2021 et 2022. « Ça été 
difficile, mais nous y sommes par-
venus. Et puis, notre activité étant 
saisonnière, nous avons la chance 
de pouvoir recruter et de former en 
hiver. Nous sommes donc prêts pour 
la saison à venir », affirme Frédéric 
Guyot, qui énumère des embauches 
dans les boutiques mais aussi au 
siège, avec un accent mis sur la partie 
digitale. « Notre site marchand, qui 
est le leader en France en termes de 

CASH PISCINES 
EN CHIFFRES
Date de création : 2000

Siège social : Mérignac

Nombre de magasins :  
130 à fin mars 2022  
(9 en propre)

(déjà 14 ouvertures en  
2022, 11 en 2021)

+ un site de e-commerce

Nombre d’emplois :  
1 200 à 1 400

Dont 800 CDI (100  
au siège de Mérignac) +  
400 environ en saison

CA 2021 : 240 millions  
d’euros (+ 25 %)

Dont 25 millions d’euros  
en e-commerce

Le réseau Cash Piscines,  
numéro un de la vente 

d’accessoires et matériel  
de piscine, a vu son activité 

doubler en 3 ans

contenus (tutos et conseils) sur la pis-
cine, est aussi notre premier maga-
sin ». Avec un chiffre d’affaires de 
25 millions d’euros en 2021, il a pesé 
10 % des ventes du réseau. C’est 
pourquoi Cash Piscines a investi 
dans une unité logistique dédiée au  
e-commerce, située à Blanquefort, 
mais également dans des bornes 
de click & collect de grande taille 
(elles peuvent contenir une piscine 
en kit) dans ses magasins. Prochain 
objectif pour l’entreprise : « pour-
suivre son plan de développement 
et d’accélération » et « faire grandir 
le réseau en France, dans les DOM-
TOM, mais aussi en Europe, où nous 
étudions des marchés », précise 
le directeur de Cash Piscines, qui 
compte déjà plusieurs magasins 
en Belgique et en Espagne. Avant 
cela, « nous allons devoir mettre 
en place de nouveaux process, 
faire des ajustements au niveau 
des équipes, de leur animation, de 
leur organisation… Il faut solidifier  
et structurer le groupe, qui est passé 
de belle TPE à groupe de distribu-
tion leader ».
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Les ventes  
de spas  
gonflables ont 
explosé de  
40 % en 2021
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une autre vision

Depuis un an, le centre médico-sportif Ultimate Physical s’est  
installé dans de nouveaux locaux à Mérignac, et ne cesse de grandir. Rencontre 

avec Julien Latapie, cofondateur d’un concept unique en France.

Par Marie-Amélie HUSSON

« L’objectif est vraiment  
d’accompagner les personnes  
à 100 % de manière  
individuelle »

Ultimate Physical

du sport

Le sport et la santé font-ils 
bon ménage ? Pour Julien 
Latapie,  cofondateur  
d’Ultimate Physical, il n’y 
a aucun doute : « Le sport 

et la santé, c’est indissociable ». 
C’est pour répondre à ce besoin, 
qu’en 2016, il crée, avec son associé 
Gaël Leglédic, un centre médico- 
sportif : Ultimate Physical. Basé à 
Mérignac, avenue Neil-Armstrong  
non loin de l’aéroport, le concept 
de ce centre est pour le moment 
unique en France. En tant qu’an-
ciens athlètes, les fondateurs 
sont partis du constat simple qu’il 
est nécessaire de disposer d’une 
équipe complète : un entraîneur, 

un préparateur physique, un 
nutritionniste, un ostéo-

pathe,  et  que cela 
pouvait tout autant 
s’appliquer pour des 
particuliers. Ils ont 
ainsi décidé de tout 

réunir au sein d’une même struc-
ture. « C’est toujours rassurant 
d’avoir tout au même endroit, de 
savoir qu’il y a un échange entre les 
professionnels et qu’on est beau-
coup mieux encadré », déclare le 
cofondateur. Un suivi à 360° pour 
une prise une charge sur-mesure, 
c’est ce que met en place ce centre. 

« ON EST TOUJOURS  
OUVERT AU 
RECRUTEMENT »
Depuis un an, la structure ne cesse 
d’évoluer. Elle a changé de locaux 
pour passer de 300 à 800 m2, en 
janvier 2021. Multiplier les profes-
sionnels de santé par deux, rajou-
ter des équipements technolo-
giques ont également fait partie 
du programme. « Cette année, on 
a recruté deux nouveaux profes-
sionnels, on est toujours ouvert 
au recrutement », énonce Julien 
Latapie. 

julien
   latapie

GIRONDE 
ACTU ACTU / GIRONDE

créateur  
d'Ultimate Physical
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« Il y a plus de 30 % d’augmentation  
des douleurs chez les personnes depuis  
la mise en place du télétravail »

LE PÔLE SANTÉ 
EN CHIFFRES
- 3 ostéopathes

- 2 psychologues

- 1 naturopathe

- 1 podologue pédicure

- 1 diététicienne

- 1 kinésithérapeute

- 1 centre de bien-être 

10 professionnels de santé et 
5 du sport sont mis au service des 
membres du centre. Aussi, des 
technologies pour le bien-être : 
un fauteuil de neuro-relaxation, un 
sauna infrarouge, des bains froids, 
de la pulsothérapie, la cryothérapie 
corps entier et localisé. Ainsi, il n'y a 
pas d’accès libre à la salle de sport : 
« l’objectif du centre est vraiment 
d’accompagner les personnes à 
100 % de manière individuelle, tout 
est toujours sur rendez-vous avec 
accompagnement d’un coach ». 
Pour rendre l’activité accessible à 
tous, un fonctionnement inédit en 
France est proposé : le coaching 
semi-privé. « L’idée, c’est de pou-
voir proposer à Monsieur, Madame 
tout le monde un coaching per-
sonnalisé. Pour ça, on propose un 
coach pour 5 personnes, mais avec 
un programme personnalisé pour 
chacun », certifie-t-il. Avec ce sys-
tème, les séances de coaching sont 
à partir de 20 euros l’heure.

« ON A DOUBLÉ LA 
CLIENTÈLE »
« Après le premier confinement, on 
était à - 80 % de perte de chiffre 
d’affaires », indique le gérant : 
en effet tout n’a pas toujours été 
simple pour le centre. Fermé au 
premier confinement, puis avant le 
deuxième, il a fallu « tenir le coup ». 
« Mais on a réussi, là aujourd’hui, 
on a quasiment doublé la clien-
tèle qu’on a par rapport à mars 
2020 », se réjouit le cofondateur. 
Pour cause : depuis la mise en 
place du télétravail, il y a plus de 
30 % d’augmentation des douleurs 
chez les Français. « On le voit avec 
les personnes qui arrivent ici : ce 
sont des gens qui travaillent dans 
des bureaux, qui sont assis toute 
la journée, ont mal au dos, à la 
tête… », justifie Julien Latapie. Pour 
lui, au-delà de la douleur, il y a aussi 
une prise de conscience de la part 
des Français : « Les gens ont envie 
de prendre plus soin d’eux ». 
À ce jour, Ultimate Physical compte 
une centaine de clients. Julien 
Latapie souhaite bloquer les ins-
criptions à 150 personnes, afin de 
ne pas surcharger le centre. « Notre 

slogan, c’est « une autre vision du 
sport » et c’est clairement ce qu’on 
essaye de proposer. L’objectif, 
c’est de rendre la santé accessible 
à tous », assure le cofondateur, tout 
en expliquant que le phénomène 
ne va pas cesser de s’étendre. Le 
concept Ultimate Physical a d’ail-
leurs pour projet d’être dupliqué 
dans les grandes villes de France.
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et Bartolo Russo

Avec « Delizia da Bartolo »,  
sa 7e adresse à Bordeaux, le chef 

Bartolo Russo nous régale de 
spécialités de la côte amalfitaine  

et plus largement italiennes.

Par Nathalie VALLEZ

C’est une invitation au voyage que pro-
pose le chef Bartolo Russo. Un voyage 
qui nous entraîne dans le sud de l’Italie, 
le long de la côte amalfitaine. Amalfi, 
Positano, Sorrento, avant d’embarquer 

pour Capri et Ischia. Dans son nouveau restaurant de la 
rue du Palais-Gallien, « Delizia di Bartolo », l’ambiance 
est résolument méditerranéenne. La décoration est très 
typique de l’Italie du sud, dans des tons de bleu, de 
turquoise et de jaune : tables en lave émaillée (des 
pièces uniques fabriquées par des artisans italiens), 
coussins et toiles arborant les mêmes tons, assiettes en 
céramique de Vietri reprenant les motifs traditionnels 
de fleurs, citrons, poissons et motifs baroques. Le res-
taurant comprend avec la grande table du rez-de-
chaussée, la vaste salle à l’étage et la terrasse de 
75 places assises. 

CARPACCIO DE POULPE AUX AGRUMES 
ET AUX PIGNONS FINEMENT RELEVÉS
Ici, on se régale des plats traditionnels italiens, pâtes 
et pizzas savoureuses, mais aussi de spécialités telles 
qu’une excellente focaccia à la pistache, à la truffe, 
d’un grand choix d’antipasti, dont plusieurs frittura 
gourmandes, d’un carpaccio de poulpe aux agrumes 
et aux pignons finement relevé, ou encore de raviolis 
à la ricotta avec tomates confites, basilic, sublimés par 
une crème de burrata. Tout cela accompagné d’un 
excellent Tenuta Viglia (Falanghina originaire des 
Pouilles), vin blanc intense aux arômes de fruits exo-
tiques et d’agrumes. 

ESCALE 
CAPRIÀ
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BIENTÔT UN NOUVEAU  
RESTO À SAINT-AUGUSTIN
C’est la 7e adresse ouverte par Bartolo Russo qui est 
arrivé à Bordeaux en 2015. Ancien formateur, cet entre-
preneur infatigable a réuni autour de lui une équipe 
napolitaine : « Ici, ça parle italien », s’amuse-t-il. En 2017, 
il a ouvert l’Osteria, (3 restaurants voisins rue des  
Faussets), en 2019 la Trattoria, restaurant et épicerie 
fine à Saint-Augustin, puis l’été dernier le Bella Napoli 
à Gambetta où il propose « de la street food à l’ita-
lienne. » Pour l’accompagner dans cette aventure, il a 
fait venir le chef napolitain Rino de Feo, avec lequel il 
enseignait à l’école hôtelière de Naples. Son groupe 
compte une vingtaine d’apprentis et 62 employés. « On 
les a tous gardés malgré le Covid », se targue-t-il.  
Bartolo continue de regarder vers l’avenir et annonce 
pour la fin de l’été 2022 l’ouverture d’un nouvel établis-
sement à Saint-Augustin ; une adresse intimiste avec 
des jardins et une fontaine, où l’on pourra prendre un 
aperivo italiano, déguster des viandes grillées « dans un 
esprit cosy haut de gamme » promet le chef. 
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BORDEAUX
BLACKSALES SE 

LANCE SUR LE 
MARCHÉ EUROPÉEN

Plateforme leader de la  
prospection automatisée en France,  

Blacksales a été créée en 2016  
à Bordeaux par Sébastien Burgain 

et Aurélien Merdassi. Cet assistant 
virtuel dédié aux commerciaux  

permet d’automatiser la génération  
de rendez-vous qualifiés, et ainsi  

de gagner du temps tout en  
augmentant la prise de rendez-vous  

ciblés, et par conséquent le chiffre  
d’affaires. Mais surtout, cette  

automatisation de l’avant-vente  
permet de « réenchanter le métier  

de commercial » : « les entreprises  
que nous accompagnons nous le  

témoignent : le relais de l’outil  
sur la mission de prospection a une  
action bénéfique sur l’organisation ;  

le turn-over des équipes  
commerciales est plus faible car  

les missions ont plus de  
valeur ajoutée et les nouveaux  

collaborateurs sont plus  
rapidement formés car ils vont  

plus vite en rendez-vous », assure  
dans un communiqué Aurélien  

Merdassi. La plateforme,  
qui compte 250 clients français  

présents dans 30 pays, souhaite 
désormais se déployer en  

Europe. Elle ouvre 10 postes en  
2022 qui viendront compléter  

son équipe d’une vingtaine 
d’experts data, développeurs 

web et customer access. 

L’équipe Blacksales
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CESTAS
LECTRA ATTEINT 64 % DE CROISSANCE EN 2021
L’entreprise créée en 1973 et spécialisée dans les technologies dédiées aux  
industries textiles (mode, automobile, ameublement), dont le centre de R&D se  
trouve au cœur du campus Lectra de Bordeaux-Cestas, annonce un chiffre  
d’affaires de 387,6 millions d’euros en 2021 (+ 64 %). Son EBITDA courant a ainsi  
grimpé à 65,1 millions d’euros (+ 74 %), son résultat net à 28,2 millions d’euros  
(+ 61 %), et les dividendes par action de la société cotée en Bourse sur Euronext  
Paris (LSS) sont en 2021 de 0,36 euro par action, en progression de 50 %. Le  
rebond de son activité couplé à ses nombreuses opérations de croissance externe,  
avec le rachat de l’américain Gerber Technology en juin, du français Neteven  
en juillet et du roumain Gemini CAD Systems en septembre, poussent Lectra à  
revoir ses objectifs 2022 à la hausse, avec un chiffre d’affaires anticipé compris 
entre 508 et 556 millions d’euros.

BORDEAUX
« ET PAFF FESTIVAL »
« Et Paff Festival » a été créé pour  

honorer brasseries et autres fabricants  
de bières artisanales et de boissons  
gazeuses. Ce week-end, la Grande  
Poste l’accueille pour 2 journées de  

dégustations. Après l’acquisition  
du pass d’entrée (sur place ou sur  

internet avec une réduction) le visiteur  
pourra déguster (avec modération)  

des bières et des boissons gazeuses ;  
échanger avec la quinzaine d’exposants,  

brasseurs et artisans, sur leur savoir ;  
manger et grignoter des mets et tapas  

cuisinés à la bière (dont la carbonnade 
flamande) ; passer un bon moment  

entre amis ou en famille. Pour finir la 
journée en beauté, le samedi, de  

19 h à 21 h, l’ambiance sera rock avec un 
concert du groupe Luma Project. 
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Emmanuel MORIN a été officiellement 
installé, le 28 mars, dans ses fonctions de  
commissaire général, directeur  
départemental de la sécurité publique de  
la Gironde. À ce titre, il a 1 700 policiers  
sous ses ordres. Issu de la 47e promotion  
des commissaires de police, il exerçait  
précédemment des fonctions analogues  
au Mans, dans la Sarthe.

Le Syndicat National du béton  
prêt à l’emploi (SNBPE), lors de son 
dernier conseil d’administration du  
17 mars 2022, a élu Ann SOUCARET  
à la tête du Collège BPE de  
la région Nouvelle-Aquitaine. 
Ingénieure doublement  
diplômée de l’École Supérieure  
d’Électricité (Supelec) et de  
l’École Spéciale de Mécanique et  
d’Électricité (ESME-Sudria),  
de 1997 à 2001, elle a développé  
chez TAG Electronics Systems Ltd,  
en Angleterre, des logiciels  
assurant la gestion électronique  
de moteurs et châssis ainsi que  
des outils de télémétrie pour  
des écuries de Formule 1. Elle a  
ensuite rejoint le groupe charentais  
Garandeau, spécialisé dans  
les matériaux de construction  
depuis 1869. Elle succède à  
Pascal BARYLO. « Au cours de  
mon mandat à la présidence  
du Collège BPE Nouvelle-Aquitaine,  
je m’attacherai à deux grands  
sujets sur lesquels je suis  
particulièrement attentive :  
la sécurité d’une part et, d’autre part,  
la recherche et le développement  
des solutions de bétons bas carbone »,  
a précisé Ann Soucaret dans ses 
engagements pour la filière béton.

Nommé sous-préfet de Libourne par décret  
du président de la République du 16 mars dernier,  

Matthieu DOLIGEZ a officiellement pris ses  
fonctions le 4 avril. Âgé de 46 ans, titulaire d’un  

Diplôme d’études supérieures spécialisées  
d’administration territoriale de l’université de  

Douai, il fut chef de cabinet du préfet délégué  
auprès du représentant de l'État dans  

les collectivités de Saint-Barthélemy et de  
Saint-Martin (2011-2014), puis secrétaire général  

des services de l’État de la préfecture de  
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (2014-2015). 

Il exerça ensuite la direction des services du  
cabinet du préfet des Hautes-Alpes (2015-2017) 

avant de devenir directeur de cabinet  
du Haut Commissaire de la République  

en Nouvelle-Calédonie (2017-2019). Depuis le  
25 novembre 2019,il exerçait les fonctions de 

secrétaire général de la préfecture de la Corrèze.

Ann   
SOUCArET

Matthieu   
DOLIGEZ
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Jean-Paul  
PAGOLA a été réélu  

à la présidence du  
conseil d’administration  

de l’Urssaf Aquitaine  
pour un mandat de  

4 ans. Déjà élu en 2019,  
il est directeur d’un  

cabinet spécialisé en  
paie et tiers déclarant  
social à Biarritz. « J’ai  

le plaisir d’avoir  
été élu à la présidence  

de l’Urssaf Aquitaine au nom de la CPME.  
Ce mandat sera entièrement tourné vers l’aide  

aux petites entreprises qui, après la  
pandémie, devront faire face aux conséquences 

de la situation en Ukraine », a-t-il déclaré.

LATRESNE
OUVERTURE  
D’UN PREMIER ARVAL 
PREMIUM CENTER
Arval, spécialiste de la location  
longue durée de véhicules et des nouvelles  
solutions de mobilité, vient de lancer un  
nouveau réseau de centres d’entretien et  
de réparation préférentiels. Arval Fance 
s’appuie, dans la région bordelaise, sur un  
partenaire de confiance Auto Tech 33.  
Le premier Arval Premium Center  
vient ainsi d’ouvrir dans le garage Auto  
Tech 33 de Latresne. « Ce garage a  
notamment été sélectionné pour son  
excellent emplacement au bord de  
la départementale D113 (avec près de  
30 000 passages par jour) », a déclaré 
Bertrand Gousset, directeur global  
opérations d’Arval France. « C’est avec  
une immense joie et une grande fierté  
que notre établissement Auto Tech 33 a  
pu répondre à la charte qualité demandée  
par notre partenaire Arval », s’est réjouie 
Laetitia Hanin, gérante d’Auto Tech 33.  
« Ce partenariat de confiance permettra  
aux conducteurs d’accéder dans nos ateliers 
à un service tout en un, allant de la  
révision à la réparation mécanique et  
carrosserie ou à la location de voitures. »  
Ce partenariat va créer deux nouveaux 
postes. Louant près de 1,5 million de 
véhicules dans le monde, Arval  
France prévoit 300 Arval Premium  
Centers en 2025.

Laetitia   
    Hanin
gérante  
d’Auto Tech 33

Jean-Paul   
pagola

Bertrand 
       Gousset
Directeur Global  
Opérations d’Arval France
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BORDEAUX
BERNARD MAGREZ SOUTIENT  
LA FONDATION BERGONIÉ
Bernard Magrez a renouvelé son soutien à la  
Fondation Bergonié lors d’une soirée caritative à  
l’Institut Culturel Bernard Magrez, le 30 mars,  
en présence de Maribel Bernard, présidente  
de la Fondation et du professeur  
François-Xavier Mahon, directeur général de  
l’Institut Bergonié et d’une centaine de médecins, 
mécènes et partenaires de la Fondation.  
Il a remis une dotation de 180 000 € qui va  
permettre de financer le projet ICAR qui a pour  
objectif d'intégrer l’intelligence artificielle dans les  
traitements de radiothérapie. L’intégration d’outils  
d’intelligence artificielle aux équipements  
de radiothérapie permet au quotidien d’allier  
adaptation, précision et confort du patient  
au moment des séances. Pour Bernard Magrez,  
« la recherche nécessite des financements  
conséquents pour vaincre la maladie. La participation  
des entreprises est donc essentielle. J’encourage  
chaque entreprise qui le peut, à faire de même  
au travers du Mécénat ». La soirée a été marquée  
par une visite de l’exposition « Jamais Renoncer,  
la Collection Bernard Magrez » (voir « Sortir en  
Gironde ») présentant une partie des œuvres d’art  
contemporain qu’il a collectionnées depuis  
20 ans, suivie d’une conférence sur l’apport de 
l’intelligence artificielle à la radiothérapie  
par le professeur François-Xavier Mahon.

ARCACHON
IPANEMA 
S’INSTALLE SUR  
LE BASSIN
Ipanema, marque du groupe  
brésilien Grendene, propose,  
depuis plus de 20 ans, des  
sandales pour femmes, hommes  
etenfants made in Brazil.  
Ipanema a ouvert le premier  
de ce mois, une boutique à  
Arcachon. La marque s’engage  
à ce que ses produits 100 %  
recyclables contiennent jusqu’à  
30 % de matériaux recyclés  
dans leur composition. Les  
tongs et sandales sont produites 
avec une consommation d’eau,  
d’énergie et de déchets réduite,  
dans ses propres usines, et  
aucun phtalate n’entre dans  
leur composition. La marque se  
veut « vegan friendly » et  
se présente comme le parfait  
mélange entre le mode de  
vie tranquille de bord de mer  
et le glamour urbain. Ses  
collections reflètent ainsi l’esprit  
décontracté du Brésil tout en  
étant tendances et conçues avec  
des matériaux innovants.Maribel 

Bernard
présidente de la 
Fondation Bergonié

Marina Mas
directrice

Caroline 
Godefroy
permanente
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SOUTIEN DE L’ÉTAT AUX ÉVÉNEMENTS COMMERCIAUX
Dans le cadre du Plan « Destination France » présenté par le Gouvernement en novembre dernier,  
Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé des PME, a confirmé le décret du plan de soutien  
à la participation des nouveaux exposants à des manifestations commerciales de taille significative. 
Ce coup de coupe permettra à de nouveaux exposants, ceux n’ayant pas exposé lors de leur 
précédente session, de participer, du 21 au 29 mai, à la Foire internationale de Bordeaux, ou du  
29 novembre au 1er décembre, au Vinitech-Sifel, le grand carrefour des secteurs viti-vinicole, 
arboricole et maraîcher. Sont éligibles les PME de moins de 250 salariés dont le CA annuel 
n’excède pas 50 millions d’euros. La subvention sera égale à la moitié des dépenses de location et 
d’inscription, plafonnées à 12 500 euros HT/exposant et 1 300 000 euros HT par événement.

FRENCH TECH
CANDIDATURES OUVERTES POUR  

LE PROGRAMME AGRI20
Après le FT120/Next40 et le Green20, voici Agri20. Lancé le 1er mars par la  

Mission nationale French Tech, le nouveau programme French Tech Agri20 vise  
à « faire émerger des champions technologiques proposant des innovations de  

rupture répondant aux principaux défis alimentaires et agricoles », en soutenant  
les start-ups « avec le plus fort potentiel ». Un appel à candidatures ouvert 

jusqu’au 21 avril vise ainsi à sélectionner les 20 jeunes entreprises apportant un  
niveau très élevé de différenciation par rapport aux solutions existantes,  

ainsi qu’une capacité de déploiement à grande échelle, en particulier sur les  
thématiques identifiées dans le cadre de France 2030 : alimentation durable  

et favorable à la santé ; systèmes agricoles durables et équipements pour la  
transition écologique ; fermes du futur ; entrepreneurs du vivant ; bois de  

construction ; bioéconomie pour les usages non alimentaires de l’agriculture. 
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BORDEAUX
INAUGURATION DE 

L’AGENCE IMMOBILIÈRE 
LAFITTE & ASSOCIÉS

Spécialisée dans la transaction de  
biens de prestige sur Bordeaux, le bassin  

d’Arcachon et la région parisienne,  
l’agence Lafitte et Associés, créée en  

septembre 2021 par Sébastien Lafitte  
et David Tignard, « propose des biens  
d’exception avec une âme, une histoire  
et un style », précisent les dirigeants  

dans un communiqué. Après huit mois  
d’existence et la constitution d’une  

équipe d’une quinzaine de collaborateurs,  
l’agence profite des beaux jours pour  

organiser une soirée d’inauguration le  
14 avril, afin de « promouvoir et  

donner une image dynamique de  
Lafitte & Associés. » 

BORDEAUX
DÉPIST&VOUS :  
LA PLATEFORME  
DE PRÉVENTION  
DU CANCER
Fondée en 2020 par le Dr Charlotte  
Berthaut, la start-up Dépist&vous,  
accompagnée par Unitec, a lancé en  
mars sa plateforme numérique 100 %  
dédiée à la prévention et au dépistage  
des cancers. Développée avec des  
professionnels du secteur de la santé,  
elle vise à réduire le nombre de  
cancers diagnostiqués trop tardivement  
grâce à une prévention plus efficace  
et à un dépistage précoce, en particulier  
des cancers qui font l’objet de  
programmes de dépistages organisés : 
le cancer colorectal, le cancer du  
sein et le cancer du col de l’utérus.  
Les utilisateurs n’ont qu’à s’inscrire  
sur la plateforme, à remplir un  
questionnaire simple, et ils sont  
informés par SMS ou e-mail lorsqu’il  
est temps de prendre rendez-vous avec  
leur médecin. Un comité scientifique 
pluridisciplinaire et un parterre de  
partenaires, dont l’Inserm et la Ligue  
contre le cancer, participent au projet,  
permettant l’accès aux dernières  
actualités et recommandations de  
prévention.

Dr Charlotte 
   Berthaut
fondatrice de Dépist&vous
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BORDEAUX
DEUX ENTREPRISES 
REJOIGNENT  
LA PÉPINIÈRE ! 
La pépinière Le Campement, accueille  
deux nouvelles entreprises porteuses de  
solutions durables. Créée en 2014  
par la Mairie de Bordeaux, la pépinière  
est cogérée par plusieurs structures,  
dont Evolution, Premières Nouvelle- 
Aquitaine et Conciergerie solidaire. Ce  
mois-ci, deux nouvelles entreprises font  
donc à présent partie du vivier 
d’entreprises hébergées à Darwin :  
Acolyte : deux frères, Édouard  
et Léonard Ridel, qui donnent une  
seconde vie aux vélos en les  
électrifiant. Le projet est né à  
Saint-Jean-de-Luz, leur ville d’origine,  
et a pour but de prolonger la durée  
de vie d’un vélo en le rendant électrique,  
avec un arbre planté pour chaque  
électrification. Alga Médiation : un duo,  
Alice Heurlin et Agathe Taurel, qui 
facilite le dialogue entre les différents  
acteurs d’un territoire par la médiation  
visuelle. Elles accompagnent des  
citoyens, élus, associations et entreprises  
afin de valoriser leur parole au travers  
de vidéos documentaires qui améliorent la 
prise en compte de chacun. 

BORDEAUX
LANCEMENT D’UN  
CAP PRIMEUR
L’Institut des saveurs Chambre des Métiers  
et la Fédération Saveurs Commerce lancent à la  
rentrée 2022 un tout nouveau diplôme porté  
par l’ensemble de la filière des fruits et légumes :  
le CAP Primeur. En un an, ce CAP, accessible  
aux personnes de 15 à 30 ans, s’articule autour de  
2 pôles de compétences : l’approvisionnement,  
le stockage et la préparation des fruits et légumes ;  
la mise en avant des fruits et légumes (présentation  
sur l’étal, conseil des clients, tenue de caisse  
et participation à l’animation du point de vente).  
La formation est encadrée par une équipe de  
professeurs de matières techniques et générales,  
ainsi que par un maître d’apprentissage en  
entreprise, qui sont en relation étroite pour guider  
les apprentis primeurs tout au long de la  
formation. La formation, par groupe de 15 personnes,  
a lieu au CFA Institut des Saveurs de Bordeaux-Lac  
(INSAV). Le MIN de Bordeaux Brienne soutient  
le lancement à Bordeaux de ce diplôme valorisant  
pour l’ensemble de la filière.
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Le Rennais Nicolas  
Couapel, meilleur apprenti  

Primeur de France 2021.
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Montus Prestige 2001
Le grand cru de Madiran

Par Philippe MAURANGE, 
Directeur de l'agence  

OZCO BORDEAUX
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LE COUP DE COEUR DE PHILIPPE
TENDANCES 
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Montus Prestige 2001
Le grand cru de Madiran
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Ce ne sont pas moins de 40 millésimes 
que peut aligner Alain Brumont, le Pape 
de Madiran, pour son fameux Château  
Montus. En 1980, il prend le pari fou 
d’acheter cette propriété en ruine sur le 

terroir si particulier de galets roulés à Castelnau Rivière 
Basse (65). Avec son œil affûté, ce vigneron dans l’âme 

y a tout de suite décelé le potentiel 
des sols et a même ressenti, avant tant 
d’autres, les vins qu’il en tirerait. Ces 
sols ont de la puissance, une exposition 
forte en chaleur le jour et en fraîcheur la 
nuit. Le tannat, ce cépage à l’architecture 
massive y trouve son plein épanouisse-
ment ! Dès les premiers millésimes, Alain  
Brumont marque les esprits des plus 

grands dégustateurs internationaux. 
Son Montus Prestige devient rapi-

dement une star parmi les plus 

grands vins français. Il faut dire qu’il ne manque pas 
de fougue et d’entrain. Sa couleur est sombre, son 
élevage en barriques et foudres lui apporte une dose 
épicée bien choisie qui se mêle adroitement aux fruits 
noirs que libère le tannat. Vous l’avez compris, ce vin 
solide réclame de la maturité. Un temps de vieillisse-
ment avant de se livrer totalement lui sera bénéfique et 
ses tanins, nombreux, n’en seront que plus aimables. Le 
temps lui donne raison et c’est après cinq à dix ans qu’il 
concède le meilleur de lui-même. Gibiers, viandes char-
nues, cuisine en sauce feront les meilleurs compagnons 
de table de Montus Prestige. Mais rien ne remplacera 
une visite au domaine pour rencontrer Alain Brumont, 
l’un des vignerons les plus passionnant de France. Que 
vos pas vous y guident !  

Environ 70 € 
À déguster à la Maison Claude Darroze 
95 Cr du Général Leclerc, 33210 Langon
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  christian
prat dit hauret

La France dans le monde 
Pour une souveraineté renouvelée 
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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  

budgétaire, la balance  
commerciale, l’emploi, la  
fiscalité, le logement et la  

transition écologique. Cette  
semaine, focus sur la place de  

la France dans le monde. Notre  
pays doit redevenir un acteur  

majeur de l’économie mondiale  
en adoptant une position  
singulière au milieu des  

mastodontes que sont les  
États-Unis, la Chine et l’Inde,  

tout en assumant une place de  
leader au sein de l’Union  

Européenne. 

Par Jean-Marc FIGUET  
et Christian PRAT DIT HAURET,  

professeurs à l’Université  
de Bordeaux

jean-marc
   figuet

La France dans le monde 
Pour une souveraineté renouvelée 

27E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 9 1 2 - 6 9 1 3 - V E N D R E D I  8  A V R I L  2 0 2 2

GIRONDE 
ACTULES GRANDS DÉFIS DE LA PRÉSIDENTIELLE

GIRONDE 
ACTU



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

A près la crise des migrants et la crise sani-
taire, la guerre. Victor Hugo le disait si 
bien : « La guerre, c’est la guerre des 
hommes ; la paix, c’est la guerre des 
idées ».

L’histoire déroule son implacable scénario et, rien ne 
sera plus comme avant depuis l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie. Cette terrible situation nous amène à réfléchir 
sur la place de la France dans un monde où les relations 
diplomatiques deviennent glaciales alors que les tem-
pératures deviennent tropicales. Jusqu’alors, on pouvait 
raisonnablement considérer la paix comme acquise en 
Europe depuis « la fin de l’Histoire » et la chute du mur 
de Berlin. Et puis, n’oublions pas qu’« une guerre entre 
Européens est une guerre civile » toujours selon l’auteur 
des Misérables.

LES VALEURS DÉMOCRATIQUES  
SONT L’ULTIME REMPART
L’un des enjeux majeurs de l’élection présidentielle est 
le choix du positionnement géostratégique et géoéco-
nomique de la France. La France a une place à prendre 
pour redevenir un acteur majeur de l’économie mon-
diale en adoptant une position singulière au milieu des 
mastodontes que sont les États-Unis, la Chine et l’Inde, 
tout en assumant une place de leader au sein de l’Union 

Européenne. La géoéconomie est une science humaine 
et sociale au sein de laquelle l’économie est l’une des 
clés de compréhension de bon nombre de situations 
géopolitiques. La France doit bâtir sa stratégie et fon-
der ses décisions sur une philosophie politique claire et 
construite autour de l’État de droit, de la démocratie 
et de la sauvegarde de la liberté. On le voit en Ukraine, 
les valeurs démocratiques sont l’ultime rempart, por-
tées également par nos alliés américains et européens. 
Elles doivent demeurer notre phare dans des sociétés 
de plus en plus vulnérables, sujettes à des ruptures vio-
lentes et à un complotisme récurrent. 

MONDIALISATION EXACERBÉE  
= FACTEUR DE FRAGILITÉ
Dans ce contexte, la souveraineté économique, dans 
un espace interconnecté, est une nécessité. Les épi-
sodes récents nous ont montré que la mondialisation 
exacerbée, considérée jusque-là comme un facteur de 
croissance et de bien-être, devenait subitement un fac-
teur de fragilité. Lors de la crise sanitaire, nous avons 
dû déplorer l’absence de production de masques et de 
médicaments ainsi que la rupture des chaînes de pro-
duction induisant des phénomènes de pénurie et relan-
çant l’inflation. La guerre en Ukraine vient nous rappe-
ler que nous sommes dépendants sur le marché des 

La France ne pourra pas produire l’ensemble  
des biens et services que nous consommons, mais elle 

doit s’interroger sur ses partenariats stratégiques
céréales, des huiles, du pétrole, du gaz… Une économie 
forte nécessite d’être résiliente, et donc questionne les 
limites de la délocalisation. 
Bien évidemment, la France ne pourra pas produire 
l’ensemble des biens et des services que nous consom-
mons. Elle doit donc s’interroger sur ses partenariats 
stratégiques et leur stabilité dans le temps.

AU MILIEU D’UNE  
ÉQUERRE À 3 BRANCHES
Même si les frontières géographiques s’effacent pro-
gressivement avec les nouvelles technologies, la France 
bénéficie naturellement d’un double positionnement 
stratégique qu’elle doit exploiter. D’une part, elle se 
situe au milieu d’une équerre à trois branches : à sa 
gauche, les États-Unis ; à sa droite, l’Europe ; et, en 
bas de l’équerre, le continent du 21e siècle, l’Afrique 
avec laquelle nous devons renouveler profondément 
nos relations. D’autre part, la France dispose de la pre-
mière zone économique exclusive au monde (11 millions 
de km2) lui assurant une présence sur tous les conti-
nents de la planète et leurs fonds sous-marins dont les 
richesses sont à exploiter.
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MINERAIS : « DES ACTIFS  
EN VOIE DE RARÉFACTION »
Les défis géoéconomiques du XXIe siècle sont 
immenses. Tout d’abord, les prix des matières pre-
mières, minérales et minières ne feront qu’augmen-
ter car le déséquilibre entre l’offre et la demande ne 
cessera de progresser pour deux raisons principales : 
ces ressources naturelles sont, par nature, limitées 
et, la population mondiale ne cesse de croître. Plus 
que jamais, il convient de sortir de cette dépendance 
aux hydrocarbures (pétrole, gaz) qui « polluent » l’air 
et les relations internationales depuis un siècle. Plu-
sieurs chercheurs ont notamment montré que plus les 
réserves d’hydrocarbures sont importantes dans un 
pays, plus le risque de guerre civile ou avec d’autres 
pays serait important. Quant aux minerais (zinc, plomb, 
cuivre, étain, manganèse, nickel ou autres), ils vont 
devenir « des actifs en voie de raréfaction ». Ensuite, 
la recherche de l’indépendance alimentaire conduira 
à une concurrence accrue sur les ressources en eau 
et en terres arables, ce qui exacerbera les conflits 
et les tensions internationales. Enfin, une économie 
mondiale de l’immatériel continuera à se développer 
selon une croissance exponentielle et un très fort effet  
démultiplicateur. 

JOUER LA CARTE DE L’INNOVATION
Ces différents défis à relever le seront dans un écosys-
tème géopolitique fragile et instable au sein duquel la 
concurrence sera de plus en plus vive dans un contexte 
d’accroissement des interdépendances des chaînes 
de valeur. Face à ces défis, la France doit jouer la 
carte de l’innovation. Et les résultats actuels sont très  
encourageants. 
Selon le Gobal Innovation Index publié par l’Organisa-
tion Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), la 
France a atteint le 11e place au rangs des pays les plus 
innovants au monde. Elle a ainsi fortement progressé 

en trois ans, passant de la 16e place mondiale en 2019, 
à la 12e en 2020 et finalement à la 11e en 2021. Nous 
sommes également au 6e rang mondial en matière de 
créativité et le 2e déposant mondial de brevets. Cha-
peau bas les chercheurs français alors que leurs moyens 
sont sans commune mesure avec ceux d’autres pays, 
notamment les États-Unis ! Encore faut-il transformer 
l’essai… D’une part, les Universités, comme le reste du 
système éducatif, doivent faire l’objet de toutes les 
attentions pour leur permettre d’être encore plus com-
pétitives au niveau mondial. D’autre part, l’innovation 
doit se concrétiser par l’industrialisation pour éviter la 
fuite des cerveaux vers la Silicon Valley. Les pouvoirs 
publics et le système financier doivent permettre aux 
innovateurs de développer simplement et rapidement 
leurs projets ici et pas ailleurs.

ÉVITER D’INUTILES TENSIONS  
INTRA-EUROPÉENNES LIÉES AU 
DUMPING FISCAL ET SOCIAL
Dans ce monde polycentrique, l’Europe doit redeve-
nir au cœur du jeu. Et la France doit assurer son lea-
dership. Dans ce contexte, l’intégration européenne 
doit être accélérée et approfondie.  L’économie euro-
péenne peut être la plus compétitive et la plus verte au 
monde si nous mutualisons nos efforts de recherche et 
de développement pour créer un écosystème fécond 
où coexistent des start-ups innovantes et des multina-
tionales puissantes. Nos politiques fiscales et sociales 
doivent être (enfin !) harmonisées pour éviter d’inutiles 
tensions intra-européennes liées au dumping fiscal 
et social. Nous devons consolider notre souveraineté 
économique en développant notre agriculture et en 
relocalisant les chaînes de valeur de fabrication straté-
gique comme les médicaments. Sur le plan politique, 
l’Europe doit construire une politique étrangère et une 
défense communes, solides et respectées, en alliance 
stratégique avec les Américains au sein d’une OTAN 
modernisée. Ces quelques propositions seront un fac-
teur de stabilité car « la paix est une création continue » 
comme le disait si bien Raymond Poincaré.
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Le vin
investissement 
alternatif ?

Comme à chaque  
crise, nombreux sont  
ceux qui m’interrogent  
sur l’opportunité de 
placements alternatifs et 
notamment sur la 
possibilité d’investir  
sur les grands crus.  
Nous bénéficions déjà  
d’un large historique  
en la matière et je vous 
propose de vous  
détailler les choix 
existants.

Par Gaël HERROUIN

TENDANCES VINS
GIRONDE 

ACTU
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Entre 1996 et 
2009, les seuls 
premiers crus  
bordelais ont  
connu une  
augmentation  
tarifaire  
de 447 %

Une évidence s’impose, 
le vin est un marqueur 
social et reste en par-
tie l ’attr ibut d ’une 
certaine élite. Dans 

les nouveaux pays développés, la 
jeunesse fortunée s’éduque au vin, 
qui lui permet de se distinguer des 
buveurs de bières. Autre constat, 
le nombre de multimillionnaires 
s’est largement accru, renchéris-
sant la demande. En face, de par 
l’impossibilité d’agrandir les zones 
de production des grands crus, 
l’offre reste fortement contingen-
tée. En conséquence, le tarif des 
grands crus a connu une très forte 
progression, notamment depuis 
les années 2000. 
Entre 1996 et 2009, les seuls pre-
miers crus bordelais ont connu une 
augmentation tarifaire de 447 %. 
Entre 2000 et 2010, les meil-
leurs crus offraient un rendement 
moyen de 12,3 % annualisé. 
Ces chiffres sont issus du rapport 
publié en février 2010 par deux 
économistes de l ’université de 
Fribourg « Raise your Glass : Wine 

Investment and Financial Crisis ».  
Philippe Masset et Jean-Philippe 
Weisskopf y recommandaient  
d ’investir jusqu’à 20 % de nos 
portefeuilles dans des bouteilles 
de vin. Ils relevaient que la valeur 
des vins avait résisté aux attentats 
du 11 septembre 2001, à la crise 
financière de 2008/2009 avec 
une baisse de 18 % seulement 
à comparer à la dégringolade 
de 50 % ou plus, enregistrée sur 
la plupart des marchés actions. 
Avec une réserve importante : 
le produit existe, il n’est pas vir-
tuel. « Même une contagion de la 
crise des dettes souveraines, par 
exemple, ne changerait pas fonda-
mentalement la donne. Les gens 
vendraient leurs actions et leurs 
obligations avant de vendre leurs 
bouteilles de vin. En cas de baisse 
des prix, ils les boiraient. »

LE VIN N’EST PAS UNE 
ACTION AVEC UNE COTE 
JOURNALIÈRE
De fait, de nombreuses sociétés 
surfant sur cette vague ont tenté 

bien garni en références bour-
guignonnes. Or s’il y a bien une 
région délivrant des grands crus, 
aux tarifs ne connaissant jamais la 
crise, du fait de leur rareté, c’est 
bien la Bourgogne.
Mais en dépit d’une cote existante 
via la place de marché « Live-Ex » 

entre 2005 et 2011 d ’installer 
les grands crus comme support  
d’investissement. On peut affir-
mer aujourd’hui que cela s’est ter-
miné souvent dramatiquement. 
L’exemple le plus criant est celui 
du fonds luxembourgeois Nobles 
Crus. Ce fonds, aujourd’hui gelé, 
avait  pourtant de nombreux 
atouts pour lui : de vrais profes-
sionnels à sa tête et un portefeuille 
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Le 1er fonds agréé par l’AMF,  
le FIA Uzès Grands Crus affiche  
une performance de 7,55 %  
sur 5 ans

à Londres, le vin n’est pas comme 
une action avec une cote journa-
lière. La cote d’un vin reste une 
estimation de son tarif de vente, 
sur des marchés de ventes aux 
enchères ou en sorties-primeurs.  

PLUSIEURS RÉFÉRENCES 
SURSTOCKÉES
L’article d’un journaliste belge 
dénonçant la cote surestimée sur 
quelques références présentes 
dans le fonds « Nobles Crus » a 
jeté le doute et encouragé un 
certain nombre d’investisseurs à 
vouloir sortir du fonds. Quelques 
mois après la sortie de l’article, 
j’avais vérifié et manifestement 
le fonds n’avait globalement pas 
exagéré la cote des vins incrimi-
nés. Devant faire face à de fortes 
demandes de sorties et dans 
l’obligation de vendre plusieurs 
positions, « Nobles Crus » avait 
été également « pris en tenaille » 
par le retournement de la cote de 
plusieurs références, notamment 
bordelaises, surstockées à Hong 
Kong. 

DISCOURS PLUS 
RÉALISTE
Le  fo n d s  l u xe m b o u rg e o i s  a 
depuis vécu plusieurs péripéties 
judicaires. C’est aussi le cas pour 
1855 ou Patriwine en France. Sur 
le papier, les possibilités de ren-
dements sont réelles ! Mais « la 
mécanique » pour les réaliser 
n’est manifestement pas encore 
au point. Depuis, le discours des 
rares acteurs encore présents sur 
le marché s’est assagi. Pour le 
bordelais U-Wine ou le lyonnais 
Cavissima, les promesses suggé-
rées de rendements élevés ont 
cédé la place à un discours plus 
réaliste, contraints en outre par 
leur volonté d’être agrémentés par 
l’autorité de marché, l’AMF. Par 
ailleurs les potentiels investisseurs 
sont aussi incités à consommer 
leurs jolis flacons. 
Il faut cependant relever que le 
premier fonds agréé par l’AMF, le 
FIA Uzès Grands Crus de la Finan-
cière d’Uzès, a toujours lui, tenu 

une sorte de course de vitesse 
stressante, me disant sans cesse : 
jusqu’à quand pourrais-je encore 
proposer ces bouteilles ? Dont 
les tarifs progressent à vitesse 
folle. Enfin, le principe de base 
est qu’une bouteille est destinée 
avant tout pour être bue et parta-
gée entre amis. 

DÉTENIR UN « BOUT »  
DU PATRIMOINE 
VITICOLE FRANÇAIS
Il existe tout de même des alter-
natives intéressantes, qui me 
semblent aller dans le bon sens. 
Plusieurs acteurs comme la Fran-
caise Asset Management ou la 
société Saint Vincent proposent 
des parts de GFV (Groupement 
Foncier Viticole) qui permettent 
de réunir un groupe d’investis-
seurs qui a le désir de détenir un 
« morceau » du foncier d’un beau 
domaine viticole. Cela permet 
parfois à des domaines de passer 
un cap difficile de succession, ou 

un discours mesuré et affiche une 
performance de 7,55 % sur 5 ans 
actuellement. En tant que profes-
sionnel du vin, j’avoue avoir du mal 
à encourager à la spéculation sur 
le vin. Premièrement, parce que 
cela ne profite pas aux vignerons 
la plupart du temps. Un Emmanuel 
Coche-Dury à Meursault, dont 
les vins se retrouvent à des tarifs 
stratosphériques dans les ventes 
aux enchères, ne commercialise 
pas ses superbes vins en « assom-
mant » ses clients. La « manne » 
est donc réalisée par les inter-
médiaires. Ensuite, j’aime pouvoir 
proposer ces grands vins dans 
mes dégustations. Or je vis dans 
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce de Paris
Membre de la Compagnie des 

 Courtiers-Jurés-Experts en vins  
(Association créée en 1322, reconnue  

d'utilité publique par l'État) 
Gérant de la société Les Vins Dévoilés,  

créateur d'événements autour de la dégustation  
de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com
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pour des néo-vignerons d’acquérir 
de nouvelles terres. 
De nombreuses start-ups se sont 
aussi créées récemment, propo-
sant sous différentes formes, de 
détenir « un bout » du patrimoine 
viticole français. Comme Cuvée 
Privée, créée en 2018 par trois 
jeunes femmes à leur sortie d’HEC, 
passionnées de vin. Le principe est 
simple : un abonnement qui per-
met aux amateurs de parrainer 
6 pieds de vigne. Pour un coût 
accessible, l’abonné reçoit réguliè-
rement « ses » bouteilles, des invi-
tations à visiter « sa » propriété et 
une newsletter sur les événements 
dans « son » vignoble. Plusieurs 
initiatives de ce genre sont ainsi 
nées, lesquelles « assistent » les 
vignerons, plutôt que de pousser 
les tarifs à la hausse. Surtout, en 
tant que détenteurs de GFV ou via 
ces start-ups, les bouteilles seront 
consommées, ce qui est finale-
ment leur destin. Comme le disait 
Leonard de Vinci : « Je crois que 
le bonheur vient aux hommes qui 
naissent là où l’on trouve de bons 
vins ».
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LOT-ET-GARONNE
LE GROUPE WECK ENTRE AU CAPITAL DE WALTERRE

Le groupe Weck, ETI familiale parmi les leaders français de la rénovation énergétique,  
poursuit son objectif de devenir un acteur majeur de l’efficacité et la rénovation énergétique  

en France. Pour atteindre ses ambitions, le groupe investit dans la société Walterre, bureau  
d’études spécialisé dans l’optimisation des systèmes CVC afin de développer et renforcer son  

offre de rénovation globale. Avec cet investissement, Weck va pouvoir capitaliser sur  
l’expertise métier du bureau d’études de Walterre et ainsi renforcer l’accompagnement de 

ses clients, en proposant des offres commerciales packagées.

LOT-ET-GARONNE
UN OUTIL DE 
PRODUCTION 
OPTIMISÉ CHEZ 
VERGNES
L'entreprise Vergnes SARL à  
Sainte-Livrade-sur-Lot, détenue par  
un actionnariat familial, a pour  
activité la réhydratation de fruits secs  
(pruneaux, abricots et figues), la  
confection de compositions de fruits  
secs, fruits moelleux, fruits fourrés,  
enrobés de chocolat ainsi que la vente  
de produits de négoce tels que les  
olives, nougats, etc. Par ailleurs, elle  
participe à la structuration d'une  
filière de production d'amandes, de  
maïs et de tournesol visant à abonder  
sa gamme apéritive. L'entreprise  
développe un projet qui porte sur la  
modernisation de l'outil de  
production actuel et sur les postes  
de conditionnement tels que  
l'emboxage et l'étiquetage. Ces  
investissements sont financés  
par le Conseil régional à hauteur  
de 148 244 euros.

les echos
région

en
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NOUVELLE-AQUITAINE
BANQUE D’AFFAIRES RÉGIONALE  
POUR LA CAISSE D’ÉPARGNE
La Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes a créé ce début d’année une banque d’affaires  
régionale pour accompagner la croissance des PME et ETI (elle en suit déjà plus d’un tiers sur le territoire),  
faciliter la transmission des entreprises à capital familial et accompagner des projets liés aux transitions  
(environnementales et autres). Il s’agit aussi de permettre aux institutionnels d’accéder à un « hub » d’expertises  
de proximité. Ingénierie financière et immobilière, rapprochements, organisation du capital, transmissions,  
patrimoine : la nouvelle entité (qui intègre le centre d’affaires dédié aux grandes clientèles, l’ensemble des  
métiers d’ingénierie et la banque privée) bénéficie d’une équipe de banquiers conseil, spécialité récente,  
capable d’assurer une réponse coordonnée et personnalisée.
Les équipes grands comptes chargées des entreprises et celles dédiées aux grands acteurs publics et  
semi-publics, bailleurs sociaux, assureurs, sont donc regroupées pour proposer des solutions innovantes.  
Placée sous la direction de Christine Dropsy, la banque d’affaires mobilise des équipes pluridisciplinaires  
(la caisse et ses filiales régionales : Hélia Conseil, Galia Gestion, Foncière Aquitaine Poitou-Charentes, et  
nationales via le Groupe BPCE) pour accompagner les acteurs du territoire, y compris avec une approche  
patrimoniale, souvent liée à la vie des entreprises. Elle s’appuie sur le fonds de dettes « énergies renouvelables »  
de la Caisse d’Épargne, doté de 1,5 milliard d’euros, et sur l’expertise en ingénierie financière de sa filiale  
Helia Conseil.

LOT-ET-GARONNE
INVESTISSEMENT À  

LA COMARCAISE
La Soc Coopérative Agricole La Comarcaise  

à Castelmoron-sur-Lot a pour objet le séchage,  
le stockage et le conditionnement en palox des  

Pruneaux d'Agen (IGP) qui sont ensuite repris par  
les 15 associés-coopérateurs qui assurent directement  

la commercialisation de leurs produits. Le programme  
d'investissement prévoit l'acquisition de trois tunnels  

de séchages (fours), accompagnés d'une enclayeuse  
d'occasion et d'un algeco. Ces équipements de production  

sont financés par la Région à hauteur de 90 725 euros. 

DORDOGNE
DEUX ÉTOILES POUR BIRON
Le château de Biron obtient une deuxième étoile au Guide  
vert Michelin, la première datant de l’édition 2016-2017. Propriété  
du Conseil départemental depuis 1978, témoignage de l’une  
des quatre baronnies du Périgord et classé Monument historique  
depuis 1928, le château est géré dans sa dimension touristique  
par la Semitour. Cette distinction le repère comme un  
incontournable de la destination, classé « site majeur » qui  
« vaut le détour ». L’équipe en place a répondu aux neuf  
critères fixés par le célèbre guide, dont l’accompagnement du  
visiteur, concourant à la montée en gamme du site qui  
accueille près de 50 000 visiteurs chaque année. D’importants  
travaux de restauration ont été réalisés de 2013 à 2015,  
notamment le bâtiment des maréchaux et le pavillon Henri IV  
pour l’accueil d’expositions d’art contemporain.
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    Moulin de la Veyssière
« Demain la terre »
Le Moulin de la Veyssière, qui  
célèbre ce printemps 165 ans d’histoire  
familiale, a encore de l’avenir : en  
rejoignant l’association Demain la Terre,  
ses héritiers vont s’investir aux côtés  
de producteurs et transformateurs de  
fruits et légumes responsables.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Le dernier moulin à eau de la vallée du Vern 
tourne depuis le XVIe siècle et dans la même 
famille depuis 165 ans : La Veyssière, à  
Neuvic-sur-l’Isle, poursuit son développement 
en valorisant son histoire, celle d’un patrimoine 

meunier et d’un savoir-faire qui se lit dans la qualité de 
ses produits. L’activité a beaucoup évolué depuis 1857 
et la septième génération de la famille Elias a pris la 
relève pour s’inscrire encore dans le paysage local. Si 
l'activité s'est diversifiée au fil des siècles, la passion 
pour la fabrication d'huile de noix reste intacte. 

PRODUCTION D’HUILE DE NOIX  
DEPUIS 6 GÉNÉRATIONS
Jacques Elias, meunier de tradition familiale, a acheté 
en 1857 ce moulin dont la vocation première était alors 
la fabrication de farine, la production d’huile de noix 
n’étant pratiquée que quelques mois d’hiver, pour le 
voisinage.
Dans un souci de filière, une boulangerie est créée en 
1902 dans une pièce attenante : elle sera déplacée en 
1968 dans le bourg de Neuvic et la minoterie cessera 
son activité en 1971. C’est grâce à Jean-Jacques Elias 
(5e génération, disparu l’an passé) que la fabrication 
d’huile de noix a pu perdurer : passionné par le moulin, 
son histoire et cette tradition familiale, il a perpétué 
cette pratique tous les hivers. 
Lorsque sa fille Christine le rejoint (l’arrière-arrière- 
petite-fille du fondateur), en 2012, elle s’investit pour 
donner un nouvel élan au site : ouverture à la visite, 
création d’une boutique, développement de la gamme. 
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    Moulin de la Veyssière
« Demain la terre »

« Rejoindre le  
mouvement « Demain  
la terre » nous permet  
de renforcer nos valeurs »

Son fils, Paul Dieudonné, marche sur ses traces depuis 
juillet 2020 : en pleine crise sanitaire, il a choisi de pour-
suivre l'aventure familiale et d’œuvrer dans la continuité, 
avec les mêmes engagements, une ambition intacte et 
l’exigence de ne transformer que des matières pre-
mières françaises et de qualité supérieure. La démarche 
saine et durable vaut pour le travail de l’équipe comme 

prises de fruits et légumes autour d’une même vision 
de l’agriculture alliant environnement/biodiversité, 
économie et social. Créée en 2004, elle a développé 
son propre référentiel, une charte mobilisant des 
producteurs sur trois priorités : la santé, la qualité, le 
respect de l’humain et de l’environnement, contrôlée 
annuellement par un organisme indépendant. Près de 
220 000 tonnes de fruits et légumes frais ou transfor-
més sont ainsi labellisés. Demain la Terre est l’un des 
membres fondateurs du Collectif de la troisième voie 
des filières agricoles responsables.
Avec l’entrée dans ce collectif, Paul Dieudonné pro-
longe des années d’engagement discret. « Rejoindre 
ce mouvement nous permet de renforcer nos valeurs », 
notamment la transparence sur des ressources issues 
de l’agriculture raisonnée et exclusivement françaises. 

100 % DE PRODUCTION FRANÇAISE  
ET AGRICULTURE DURABLE
Il souhaite faire rayonner l’entreprise en France et à 
l’international en ajoutant à son souci de développe-
ment durable et de promotion de l’économie locale, 

pour la santé des clients, sans oublier la pérennité des 
relations avec les partenaires : c’est une recette idéale 
pour fabriquer des produits de caractère. 

DES VALEURS QUI  
REVIENNENT EN FORCE
Ces engagements se concrétisent par l’adhésion à 
Demain la Terre. Cette association rassemble 23 entre-

le cahier des charges exigeant et la démarche de 
Demain la Terre. « Notre équipe travaille déjà à la mise 
en œuvre du référentiel pour proposer des produits 
labellisés. » L’équipe de 12 personnes produit trois 
variétés d’huiles (noix AOP, noisette et amande), trois 
farines sans gluten, une gamme de produits sucrés et 
une de produits salés. Des spécialités commerciali-
sées en France et dans une dizaine de pays. En 2021, 
40 000 litres d’huiles ont été fabriqués artisanalement 
et 100 000 bouteilles conditionnées sur place dans le 
respect des fruits issus à 100 % de productions fran-
çaises et d’une agriculture durable.
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Soutien à l'emploi, facilitation des transmissions d'entreprises…  
La Chambre des métiers et de l’artisanat a présenté ses propositions pour  

une « politique en pointe sur l'artisanat et l'économie de proximité ».  
Un quart des artisans prévoient d'embaucher, d'après un sondage réalisé avant  

le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Par Anne DAUBRÉE

Le sujet de l'impact de la guerre en Ukraine 
s'est imposé, le 10 mars, à Paris, lors de la 
conférence de presse organisée par la CMA, 
Chambre des métiers et de l'artisanat. Celle-ci 
présentait ses « dix propositions pour une poli-

tique en pointe sur l'artisanat et l'économie de proxi-
mité », dans le cadre de la campagne présidentielle.
Aujourd'hui, en France, l'artisanat représente 12 % du 
PIB, 3,1 millions d'actifs et plus de 300 milliards d'euros 
de chiffre d'affaires. Concernant la crise internationale, 
mis à part des cas spécifiques, l'activité du secteur n'a 
pas encore été directement impactée par la guerre en 
Ukraine. Toutefois, « la situation inquiète les artisans. Les 
entreprises constatent que l'on rentre dans une période 
difficile. On se dit que les choses peuvent changer en 
quelques jours », explique Joël Fourny, président de la 
CMA. Au-delà de l'état des lieux de ce contexte brutal, 
la CMA présente donc une dizaine de « propositions » 
pour son secteur, concernant notamment la fiscalité, la 
régulation de la concurrence, l'emploi et la formation. 
Le financement de celle-ci constitue « l'une des prio-
rités », pointe Joël Fourny. À ce titre, la CMA plaide 
pour le maintien de la prime de 5 000 et 8 000 euros 
mise en place par l’État pour soutenir les employeurs 
d'apprentis, et qui devrait s'arrêter cet été. « Ces aides 
ont montré leur efficacité », argumente Julien Gondard, 
directeur général de la CMA.
Autre sujet phare avancé, la facilitation des processus 
de transmission des entreprises. Celles qui se déroulent 
dans le cadre familial pourraient être exonérées tota-

lement d'impôts de succession. Quant à celles qui sont 
à l'initiative de salariés, elles pourraient être encoura-
gées par l’extension du dispositif d'accompagnement à 
la création ou la reprise d'entreprise (Nacre) aux situa-
tions où l'entreprise ne se trouve pas en difficulté finan-
cière. En outre, un fonds pour l'accompagnement des 
repreneurs d'entreprise pourrait être mis en place, afin 
d'octroyer avances remboursables pour le financement 
du projet et subventions destinées à prendre en charge 
la rémunération du cédant, pendant six mois.
Par ailleurs, la CMA plaide pour la création d'un fonds 
national de modernisation de l'artisanat dédié à la 
transformation des outils de production. Il pourrait 
être nourri par la Tascom, Taxe sur les surfaces com-
merciales, à laquelle le commerce électronique devrait 
être soumis. Ces mesures répondraient aux enjeux qui 
sont ceux de l'artisanat aujourd'hui, d'après la CMA. 
Laquelle dresse le panorama d'un secteur où les entre-
preneurs font preuve de dynamisme, mais se trouvent 
face à un fort enjeu de recrutement, sur fond de vieillis-
sement des dirigeants. Une étude menée pour la CMA 
auprès d'un panel d'artisans durant la vague Omicron, 
avant le début de la guerre en Ukraine, par Qualitest, 
illustre ces tendances. 

les entrepreneurs  
se trouvent face à un fort 
enjeu de recrutement

ARTISANAT RE CHERCHE
450000 PO STES

ENTREPRISES
TENDANCE 
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UN ARTISANAT QUI CHANGE, 
NUMÉRIQUE COMPRIS
Mais le contexte plus large, rappelle Joël Fourny, est 
aussi de celui de tendances sociétales marquées par 
un intérêt pour le Made in France et la consommation 
de proximité qui « confortent le positionnement de 
l'artisanat ». Ce dernier n'en est pas moins soumis à un 
impératif de changement. « Nous voyons apparaître des 
besoins nouveaux et cela demande aux entreprises de 
s'adapter. Les artisans ont pris conscience du fait qu'il 
fallait travailler ces volets », poursuit Joël Fourny. En 
particulier, la communication, la présentation des pro-
duits, le marketing, les méthodes de commercialisation 
nouvelles et le digital. 
Dans ce cadre général, « 2021 a été une année record » 
sur deux plans, note Joël Fourny. La période est en 
effet marquée par un solde net de 90 000 entreprises 
supplémentaires. L'autre « record » concerne la forma-
tion initiale, avec 110 000 jeunes dans les CFA, centres 
de formation d’apprentis, soit dix points de plus que  
l'année précédente. Par ailleurs, l'évolution de l'activité 
des entreprises (sondée dans l'étude) signale égale-
ment une forme de dynamisme et d'adaptation : 62,7 % 
des artisans déclarent avoir poursuivi leur activité ces 
six derniers mois, 9,1 % décidé d'une cession ou de 
l'arrêt de l'entreprise, et 28,2 % avoir choisi d'appor-

ter des changements dans le développement de leur 
activité. Un chiffre que Julien Gondard rapproche de 
celui (quasi identique) des chefs d’entreprises qui se 
sont formés en 2020 et en 2021, dans les domaines des 
services ou de la fabrication.
Et ce dynamisme est également confirmé par la manière 
dont les artisans se projettent dans l'avenir. Près de la 
moitié d'entre eux entendent poursuivre leur activité 
comme avant, mais 40 % environ souhaitent changer 
ou poursuivre les changements déjà amorcés dans les 
six mois écoulés. Dans le même sens, 44 % des chefs 
d'entreprise expriment des besoins de formation : ils 
sont 48,3 % à vouloir se perfectionner dans leur métier, 
36,3 % à opter pour le numérique, et 24,7 % les matières 
réglementaires. Autre signe positif encore, les inten-
tions d'embauche : un quart des artisans se déclarent 
prêts à recruter dans l'année à venir, ce qui représente 
quelque 450 000 emplois à pourvoir. Déjà, certains sec-
teurs ont du mal à trouver de la main d’œuvre (alimen-
tation, bâtiment), mais les besoins sont partout : par 
exemple, 7 600 postes dans la boulangerie ou 16 000 
dans la coiffure.
Autre phénomène constaté par l'étude, la perspec-
tive de l'augmentation du nombre de cessions : près 
de 14 % des chefs d’entreprises l'envisagent, un chiffre 
en croissance. « 300 000 entreprises vont être à céder 
dans les cinq à 10 années à venir », souligne Julien 
Gondard. Pour lui, cette tendance tient certes aux dif-
ficultés conjoncturelles, mais aussi à la structure de la 
pyramide des âges. De fait, 30,4 % des sondés qui ont 
un projet de cession invoquent le départ à la retraite 
comme motivation, contre 16,7 % les difficultés qu'ils 
rencontrent. Désir de retourner au salariat, de chan-
ger d'activité ou opportunité de vendre constituent 
d'autres motifs cités (13 % environ chacun).

De gauche à droite,  
Julien Gondard et Joël Fourny

LA BOURSE  
DES ENTREPRISES À 

REPRENDRE 
130 000 euros : c'est le prix  

d'une poissonnerie à vendre dans les  
Côtes-d'Armor (pour un CA  

de 384 800 euros et trois salariés). En tout,  
le site https://entreprendre.artisanat.fr/,  

mis en place par la CMA,  
recense 4 413 offres dans toute la France.
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VENT ARRIÈRE 
pour L’éCONOMIE 
DU VeLO

«

Alors que les prix des carburants connaissent un pic historique,  
le vélo constitue un recours pour de nombreux citadins. Les flux de 

bicyclettes ont aussi une traduction économique, affirme  
un député de la majorité : 100 000 emplois directs, des économies  

de dépenses de santé, et une industrie relocalisée.

Par Olivier RAZEMON

Une réelle opportunité industrielle. » Pour Guil-
laume Gouffier-Cha, député (LREM) du Val-
de-Marne, les vélos que l’on voit passer matin 
et soir dans les rues des villes constituent une 
chance inédite pour l’économie française. 

Depuis le printemps 2020, l’essor de la bicyclette comme 
moyen de déplacement se traduit par une ruée sur les 
magasins de cycles. La hausse du prix de l’essence, ces 
dernières semaines, pourrait doper encore la demande 
de vélos. Mais la pénurie de composants, pour la plupart 
importés d’Asie, et la hausse du coût du transport inter-
national, ont entraîné des ruptures d’approvisionnement 
qui continuent à peser sur les distributeurs.
À Bercy, la transition cyclable provoque paradoxale-
ment une forme d’inquiétude. Il ne faudrait pas que ces 
importations finissent par grever la balance extérieure ! 
Les clients, eux, interrogent leurs vendeurs : quelle bicy-
clette acheter pour encourager l’économie française ? 
C’est notamment pour répondre à ces craintes que le 
député Gouffier-Cha a proposé au gouvernement une 
mission parlementaire consacrée à l’économie du vélo. 
Entre octobre 2021 et février 2022, le député a auditionné 
130 personnes et effectué 24 visites dans des entreprises 
d’assemblage, produisant des pièces détachées ou recy-
clant des batteries électriques, en France et au Portugal.
Après quelques mois de travail intense, l’élu est formel : 
oui, il est possible de relancer la production en France. 
Aujourd’hui, seuls quelques artisans indépendants sont 
capables de construire des vélos entièrement composés 
de pièces créées dans l’Hexagone. En revanche, la plupart 

690 000 vélos, classiques  
ou à assistance électrique, ont 
été assemblés en 2020  
en France
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des usines produisant des marques françaises, comme 
Moustache, Gitane ou celles que propose le distributeur 
Intermarché, ne font qu’assembler les objets à partir de 
pièces importées. 690 000 vélos, classiques ou à assis-
tance électrique, ont été assemblés en 2020 en France, 
ce qui correspond à un quart des ventes.
Pour « reconstruire le fondements d’une industrie du 
vélo », Guillaume Gouffier-Cha propose d’« investir dans 
le développement et la modernisation » des unités de 
production. Lors de sa tournée, le député a découvert 
certaines usines vieillissantes, sous-équipées en machines 
modernes, loin de la propreté chirurgicale des usines visi-
tées au Portugal. L’élu de la majorité préconise également 
d’investir dans l’innovation, « afin d’identifier les futures 
ruptures technologiques » que pourrait apporter le vélo à 
assistance électrique. Parmi ces « ruptures » figure, selon 
lui, la fabrication du cadre, qui pourrait être conçu spé-
cialement pour un modèle électrique, ou les systèmes 
électroniques régulant le moteur et la batterie.
Les passerelles avec l’industrie automobile ne sont pas 
rares. Le fabricant Moustache, près d’Épinal (Vosges), a 
investi, en 2018, les locaux d’un sous-traitant de l’automo-
bile, et repris quelques-uns des salariés qui y travaillaient. 
Le directeur financier d’Arcade Cycles, à La Roche-sur-
Yon (Vendée), a fait l’essentiel de sa carrière chez l’équi-
pementier Valéo. Les qualités requises pour assembler 
des vélos ressemblent à celles que l’on demande aux 
ouvriers de l’automobile. « Être habile de ses mains, savoir 
manier des outils, supporter la station debout », explique 
Céline Jegou, directrice des ressources humaines de 
MFC, la plus grande usine française, sise à Machecoul 
(Loire-Atlantique).

DES ACTEURS INDUSTRIELS MÉFIANTS
À l’intérieur même de la filière vélo, le député plaide 
pour la coopération entre acteurs industriels. Ce n’est 
pas toujours le cas. En novembre 2021, Guillaume Boutte, 
directeur général de l’entreprise Mach1, un sous-traitant 

important puisqu’il fabrique des jantes, regrettait que les 
concurrents se méfient les uns des autres et ne s’allient 
pas pour commander ensemble des pièces à leurs four-
nisseurs asiatiques.
À La Roche-sur-Yon, François Lucas, PDG de l’entreprise 
Arcade Cycles, reconnaissait, quelques mois plus tôt, que 
les liens avec d’autres industriels de la région étaient sur-
tout « de l’ordre amical ». En février, la position de l’entre-
prise avait quelque peu évolué. Son fils Frédéric, appelé à 
lui succéder, reconnaissait que des appels d’offre passés 
avec des concurrents pourrait permettre de faire face à 
la pénurie de certains composants.
Guillaume Gouffier-Cha appelle dès lors de ses vœux un 
« comité de filière » rassemblant l’ensemble des acteurs, 
au-delà de la seule industrie : « les secteurs des services, 
de la réparation et de la maintenance, la cyclologistique 
et le vélo tourisme ». D’ailleurs, « plus de 10 millions de 
vélos inutilisés dorment dans les caves et garages, et 
1,5 million seraient jetés chaque année », écrit le député. 
Afin de sécuriser, pour le client, le recours à la réparation, 
il propose d’obliger les ateliers à employer au moins un 
titulaire d’un diplôme qualifiant. 
Au total, le rapport parlementaire parie sur la création, 
d’ici 2050, de 100 000 emplois directs dans la filière du 
vélo. Cela semble peu, au regard de l’économie natio-
nale. Mais le bénéfice du secteur cyclable ne se limite 
pas au marché de l’emploi. « 10 kilomètres à vélo par per-
sonne, par jour, réduisent la mortalité cardiovasculaire 
et génèrent 2 700 euros d’économie de dépenses de 
santé », affirme l’élu.
Ces réussites demeurent toutefois subordonnées à la 
progression de la part du vélo dans la mobilité quoti-
dienne. Dès lors, pour le député, la principale mesure que 
devrait prendre le prochain gouvernement consisterait 
à « renforcer et accélérer le plan vélo », en le portant à 
400 millions d’euros par an, contre 50 millions entre 2018 
à 2024. De façon à ce que l’on continue à voir passer des 
vélos dans les rues des villes.

GUILLAUME 
GOUFFIER-CHA, 
député du Val-de-Marne,  
chez le sous-traitant Mavic,  
en novembre 2021. 
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Mon smartphone est-il aussi facile à réparer  
que l'affirment Apple ou Samsung ? Les testeurs de  
l'association Hop, qui lutte contre l’obsolescence  
programmée, ont  passé au crible l'indice de réparabilité  
déployé depuis un an. Un outil globalement efficace,  
mais qui nécessite des ajustements, d'après l'organisation  
agréée par le ministère de l’Écologie. 

Par Anne DAUBRÉE

Il n'a qu'une année d'existence, et déjà, la moitié des 
Français le connaissent. Le 28 février dernier, lors 
d'une conférence de presse en ligne, l'association 
Hop, Halte à l'obsolescence programmée, a dévoilé 
les résultats de son enquête sur la mise en œuvre 

de l'indice de réparabilité. Celui-ci consiste à indiquer 
sur des produits combien il est possible de les réparer, 
au moyen d'une note qui va de 1 à 10. Prévu par la  loi 
anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), 
ce dispositif est obligatoire depuis le 1er janvier 2021, 
pour cinq catégories de produits :  les smartphones, 
ordinateurs portables, téléviseurs, lave-linge à hublot 
et tondeuses à gazon électriques.
L'outil est-il conçu de manière efficace ? Les marques 
sont-elles sincères dans l'appréciation de la réparabi-
lité de leurs produits ? L'association a cherché à vérifier 
la véracité des notes de six produits (3 smartphones, 
2 ordinateurs portables, 1 télévision)  de diverses 
marques  (Philips, Apple, Acer...). 
Globalement, « les marques ont 
plutôt joué le jeu. Toutefois, elles se 
sont montrées généreuses dans leurs 
appréciations », note Lætitia Vasseur, 
déléguée générale de HOP.  Dans le 
détail, les testeurs ont obtenu des 

scores inférieurs à ceux  affichés par les fabricants dans 
cinq cas sur six ! Dans trois cas, l'écart atteint 1,5 point 
sur 10 (soit 15 % entre la note du fabricant et la note 
recalculée par HOP). Sur cette base, l'association 
signale officiellement ces cas à la DGCCRF, Direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes. Depuis ce mois de février, 
celle-ci a le pouvoir d'enquêter et de sanctionner ce 
type de dérives. 

JUGÉ UTILE PAR LES  
TROIS QUARTS DES UTILISATEURS 
Mais au delà du comportement plus ou moins ver-
tueux des marques, les tests menés par l'associa-
tion mettent en lumière plusieurs faiblesses dans 
la conception même de ce nouvel  outil. Et en par-
ticulier, le fait que les cinq critères qui concourent à  
l'indice pèsent le même poids. Un erreur, pour HOP. En 

RÉPARABILITÉ 
L'INDICE FAIT SON CHEMIN

Au-delà des critiques et  
réserves, « globalement, l'indice  
est plutôt bien fait »
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RÉPARABILITÉ 
L'INDICE FAIT SON CHEMIN

effet, par exemple, « certains produits dont des pièces 
sont soudées ou collées obtiennent une note qui peut 
aller jusqu'à 8 sur 10 », illustre Lætitia Vasseur. C'est le 
cas pour les deux appareils Apple et le smartphone  
Samsung, aux notes élevées. Or, pour l'association, le 
fait d'être facilement démontable devrait constituer 
un critère particulièrement  important, tout comme 
celui de la disponibilité des pièces de rechange. Ainsi, 
pour HOP,  le  score (7,6/10) du smartphone de Vivo 
Y21s est «  critiquable » : la marque ne commercialise 
aucune pièce détachée, bloquant ainsi la réparation par 
des professionnels indépendants ou par les consomma-
teurs eux-mêmes. Outre une pondération des critères,  
l'association propose d'autres améliorations à appor-
ter à l'indice. Dont une plus grande transparence sur le 
processus d'élaboration de la note par les marques. 
Mais au-delà de ces critiques et réserves, 
« globalement, l'indice est plutôt bien 
fait », juge Lætitia Vasseur. 
Et son amélioration est 

d'autant plus souhaitable que, d'après l'association, 
cet outil  a déjà séduit les Français. : « 76 % de ceux 
qui l'ont utilisé trouvent que cela a été utile. Il peut 
faire la différence sur les choix de consommation », 
révèle  Lætitia Vasseur. Dans le même sens, c'est un peu 
plus de la moitié des consommateurs qui connaissent  
l'outil, un record, après une année seulement d'exis-
tence. Toutefois, note l'étude, l'indice est aujourd'hui 
très inégalement diffusé entre les cinq catégories 
de produits : les smartphones constituent de loin 
la catégorie pour laquelle il est le plus appliqué. En 
revanche, il se fait plus rare pour les ordinateurs por-
tables : seuls 28 % des clients qui le cherchaient l'ont 
trouvé. Or, l'enjeu écologique est de taille : aujourd'hui, 
44 % seulement de ce type de produits électriques et  

électroniques sont réparés lorsqu'ils tombent 
en panne... 
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Exception française, la Médiation des entreprises travaille  
à promouvoir des relations plus coopératives entre les acteurs  

économiques depuis 12 ans. Avec une batterie de  
mesures et des missions toujours plus étendues : médiation  

entre deux entreprises, démarches de filière, label  
fournisseurs et achats responsables... 

Par Anne DAUBRÉE

Personne n'a intérêt à laisser tomber ses clients 
et ses fournisseurs », prévient Pierre Pelouzet, 
Médiateur des entreprises, qui plaide pour 
la « solidarité économique » entre acteurs. 
Le message est simple : aucune entreprise 

ne pourra s'en sortir seule, si l'écosystème auquel elle 
appartient est dévasté. Ce 15 mars, à Bercy, lors d'une 
conférence de presse, Pierre Pelouzet faisait le point sur 
l'actualité de la Médiation et un retour sur les douze ans 
d'exercice de la structure. Celle-ci, rattachée au minis-
tère de l'Économie, a pour mission principale de jouer 
les intermédiaires entre les entreprises qui ont un diffé-
rend, afin de les aider à trouver une solution à l'amiable, 
dans le cadre d'une démarche gratuite et confidentielle.
Depuis la pandémie, et aujourd'hui encore, la Média-
tion a pris une importance croissante. Sur le territoire, 
elle compte 90 médiateurs (fonctionnaires et béné-
voles). Pour l'essentiel, ce sont des PME et des TPE 
qui s'adressent à elle. Aujourd'hui, c'est souvent parce 
qu'elles sont prises en étau entre des fournisseurs qui 
augmentent démesurément leurs prix et délais et des 
clients qui refusent de déroger aux conditions de prix 

fixes prévues par les contrats... La guerre en Ukraine 
exacerbe des tensions qui avaient déjà commencé à 
se développer, fruit de la reprise économique et des 
fortes augmentations de prix des matières premières. 
Cette situation a conduit la Médiation à développer 
ses démarches de « médiation de filière », déjà mises 
en œuvre depuis plusieurs années, notamment dans 
les filières bois, ferroviaire, ou ingénierie. Depuis  
l'automne 2020, automobile et aéronautique font  
l'objet d'un accompagnement spécifique. Et depuis 
2021, cosmétique, nucléaire et électronique ont rejoint 
la liste.
Dans tous les cas, il s'agit pour la Médiation de réunir 
tous les acteurs de la filière, de mettre en place des 
dispositifs pour aider à résoudre les différents, de pro-
mouvoir les bonnes pratiques, et aussi d'identifier et 
interpeller « ceux qui ne jouent pas le jeu », explique 
Pierre Pelouzet. Par exemple, dans le secteur du BTP, 
un comité a été mis en place, en juin 2021, pour apai-
ser les différends nés des tensions sur les approvision-
nements. « Il a fallu négocier car tous les chantiers se 
retrouvaient en perte (...). Certains ont joué la solida-

INDISPENSABLE 

MÉDIATION DES  
ENTREPRISES

La Médiation des entreprises a 
             progressivement élargi son champ et ses outils
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rité, mais ce n'est pas la règle géné-
rale », témoigne Olivier Salleron, pré-
sident de la Fédération française du 
bâtiment (FFB). Pour lui, il existe bien 
un « effet d'aubaine » : certains four-
nisseurs profitent de la situation pour 
augmenter leurs prix bien au delà des 
hausses qu'ils subissent eux-mêmes. 
Et la Médiation a permis de résoudre 
des cas « emblématiques », impliquant 
de « très grosses sociétés », souligne 
Olivier Salleron. François Asselin, pré-
sident de la Confédération des petites 
et moyennes entreprises (CPME), va 
dans le même sens, qui constate des 
« augmentations intempestives de prix 
que l'on a du mal à expliquer » et l'uti-
lité de la démarche de la Médiation.

UN CHAMP SANS  
CESSE ÉLARGI 
En plus de ses actions de filière, en 
2021, la Médiation a traité 3 250 sol-
licitations d'intervention. « La ten-
sion reste importante entre les 
acteurs économiques », note Pierre 
Pelouzet. Les chiffres sont toutefois 
descendus par rapport à l 'an der-
nier, où un pic avait été atteint avec 
6 075 demandes. Mais si le volume 
est en baisse, il reste trois fois plus 
important qu'en 2019. En 2021, près 
de la moitié des demandes ont porté 
sur les mesures de soutien financier liées à la crise. 
Et concernant les médiations proprement dites,  
2 025 ont été réalisées en 2021, contre 3 538 en 2020 
et 1 342 en 2019.
Au-delà de la forte croissance des demandes, 2020 
est « une année inédite par rapport aux sujets traités », 
note Nicolas Mohr, directeur général de la Médiation 
des entreprises. Nouveauté, la problématique des 
baux commerciaux a concerné 11 % des demandes, 
un chiffre resté quasiment stable en 2021. Toutefois, 
les conditions de paiement (des retards, souvent), 
demeurent le premier motif de saisine (47 % des cas). 
Par ailleurs, le caractère exceptionnel de la situation 
a conduit la Médiation à évoluer dans ses pratiques, 
comme la mise en place d'un comité de crise, avec 
l'ensemble des acteurs économiques, en mars 2020. 
Objectif : au delà de la médiation entre entreprises, 
il s'agissait de repérer les grands donneurs d'ordre 
dont le comportement pouvait se répercuter sur de 
nombreux fournisseurs ou prestataires, allant jusqu'à 
mettre en danger leur existence. Une quarantaine de 
cas ont été traités, d'après la Médiation. En parallèle, 
celle-ci a mis en lumière 16 cas « exemplaires », des 

entreprises ayant mis en place des procédures comme 
des paiements accélérés de leurs fournisseurs.
Une action qui s'inscrit dans l'autre démarche de la 
Médiation : encourager les « changements de com-
portement », explique le Médiateur. Lequel porte une 
démarche de promotion des achats responsables, via 
une charte et un label Relations fournisseurs et achats 
responsables, ainsi qu'un « parcours » destiné à aider les 
entreprises à aller de l'un à l'autre. Ce dernier débute 
par un « auto diagnostic» (gratuit) qui permet de mesu-
rer le niveau de maturité de l'entreprise sur ce sujet.
Née dans le cadre de la crise financière de 2008, la 
Médiation des entreprises a progressivement élargi son 
champ et ses outils : elle a inclus les différends avec les 
acheteurs publics, avec les administrations, des média-
tions qui ne concernent plus seulement deux acteurs 
mais plusieurs, l'encouragement et la structuration des 
achats responsables... Cette année, une nouvelle mis-
sion lui a été confiée par le gouvernement : intervenir 
entre distributeurs et industriels en ce qui concerne les 
produits non alimentaires, dont les négociations ne sont 
pas incluses dans la loi ÉGalim, afin d'apporter de l'équi-
libre entre grands clients et fournisseurs. 

Pierre 
   Pelouzet
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Bernard Magrez présente au public une grande rétrospective  
d’une partie de ses œuvres d’art contemporain et de street art jusqu’au  

2 octobre en son Institut. Riche et teinté d’émotion.

Par Marie -Amélie HUSSON 

   Intime 
Collection

Institut Magrez

SORTIR EN GIRONDE
CULTURE & 

SPECTACLES
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Un voyage intime au cœur de l’art contem-
porain et du street art : c’est ce que pro-
pose l’exposition de la « Collection Ber-
nard Magrez » dévoilée dans son institut 
bordelais de la rue Labottière. En 20 ans, 

le sémillant propriétaire de Pape Clément et d’une 
quarantaine de vignobles dans le monde a collectionné 
plus de 500 œuvres d’artistes contemporains de tout 
style : photographies de JR ou d’Ann Cantat-Corsini, 
peintures de Philippe Cognée ou de Combas, sculp-
ture en verre de Jean-Michel Othoniel, ou sur pneu de 
Wim Delvoye. 80 pièces de cette collection sont expo-
sées à l’institut Bernard Magrez jusqu’au 2 octobre pro-
chain. « Il fallait les aérer », sourit l’homme d’affaires 
rencontré dans une des salles « et toujours la même 
émotion », confie-t-il contemplant le Stardust II de 
Bharti Kher. Fermé durant un an et demi, l’Institut 
accueille parallèlement, jusqu’au 27 mars, des peintures 
du graffeur bordelais : David Selor. 

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE  
AFGHANE AUX YEUX PERÇANTS
La sélection de ces 80 œuvres a été opérée par le direc-
teur artistique du lieu, Aurélien Desailloud, qui a voulu 
créer des ambiances correspondant aux différentes 
pièces du petit château. Avec deux photos de JR, des 
tirages géants de portraits collés sur un train à Kibara ou 
sur des murs en ruine à Havana, le hall d’entrée est une 
invitation au voyage. On y retrouve également le por-
trait mythique de la jeune fille afghane aux yeux per-
çants de Steve McCurry reproduit dans le National 
Geographic en 1985 et qui a fait le tour du monde. La 
visite se poursuit dans la bibliothèque, avec la première 
acquisition majeure de Bernard Magrez : une peinture 
de Bernard Buffet, nature morte avec une bouteille de 
Pape Clément. Dans une des pièces à l’étage, on 
retrouve le Nœud de Babel, de Jean Michel Othoniel. 

La Collection Bernard 
Magrez s’inscrit dans une 
volonté d’éclectisme 
LE STREET ART À L’HONNEUR
Le street art est à l’honneur, avec une salle qui lui est 
dédiée. Mais aussi, le street art local : avec David Selor, 
connu pour son personnage mi-homme mi-renard, 
dont la première exposition institutionnelle se tient 
aussi à l’institut. Un tissu local d’artistes est présent, 
dont Nasti, représentée par une œuvre au pochoir. L’ex-
position offre également une grande place à la photo-
graphie : des portraits de Sebastiao Salgado, Lee Jef-
fries ou Jacques Olivar aux compositions de Li Wei, 
Valérie Belin ou Rancinan. Une autre exposition tem-
poraire, « Jamais renoncer », occupe le pavillon de la 
Boétie avec des œuvres de Jon One, David Siodos, 
Rouge, ou encore Claire Le Pape.
La Collection Bernard Magrez s’inscrit dans une volonté 
d’ouverture et d’éclectisme. Les œuvres sont présen-
tées autour d’une scénographie où les couleurs, les sen-
sations et la vibration de celles-ci guident le spectateur 
dans un voyage autour de l’art contemporain. Jamais, 
à Bordeaux, une exposition d’art contemporain, 
n’a réuni tant d’artistes dont le travail est mondialement 
salué par la critique.

SORTIR EN GIRONDE
CULTURE & 

SPECTACLES
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EN MÊME
TEMPS
OPPORTUNISME, 
QUAND TU NOUS 
TIENS…

Didier Baquet, arriviste issu des rangs de la 
droite extrêmement décomplexée, invite 
Pascal Molitor, maire écologiste, à un dîner 
très discret. Il est prêt à le corrompre pour 
obtenir son vote afin d'entériner la construc-

tion d’un parc de loisirs sur le site d’une forêt millénaire. 
Après un repas bien arrosé, il l'invite au FMI, un bar à 
hôtesses. La nouvelle employée est en réalité une jeune 
féministe déterminée à agir contre le patriarcat. Elle les 
colle l'un derrière l'autre avec une glu super forte. Ainsi 
scotchés, ils vont devoir se mouvoir en rythme toute 
la nuit pour se sortir de cette situation embarrassante, 
sans heurter leur intimité ni se faire surprendre... Un peu 
moins de deux semaines avant le premier tour des élec-
tions présidentielles, les anarchistes du cinéma hexago-
nal Gustave Kervern et Benoît Delépine s'attaquent aux 
compromis d'une frange du corps politique cherchant à 
plaire au plus grand nombre d'électeurs en flattant leurs 
plus bas instincts. Ils s'expriment en symbiose sur leur 
dixième film déjà réalisé en commun : 
« Depuis vingt ans, nous tentons d’embrasser les ques-
tionnements qui agitent notre société contemporaine 
et nos petites vies personnelles. Cette fois elles étaient 
toutes en pause, sidérées par le covid. Nous aurions pu 
parler de cette sidération, mais nous avons pensé que 
beaucoup d’autres cinéastes s’en chargeraient. Et puis, 
dans un grand éclat de rire salvateur, est venue cette 
image incongrue de deux hommes politiques collés l’un 
à l’autre contre leur gré. C’était parti. »

Jonathan Cohen incarne un politicien ouvertement 
misogyne, raciste et malhonnête qui se qualifie lui-
même de « divers centre droit ». Il est surtout oppor-
tuniste, un trait de caractère qui l'unit à son opposant 
de gauche Vincent Macaigne qui surfe sur les nouveaux 
chevaux de bataille de son camp. Le duo grolandais 
évoque pêle-mêle les Gilets Jaunes, le Covid, le fémi-
nisme ou l'écologie sous un angle à la fois engagé et 
comique. Certains dialogues sont tirés d'authentiques 
éléments de langage de gauche comme de droite, le titre 
reprenant une expression célèbre d'Emmanuel Macron.

TEMPS
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En salle depuis le 6 avril
Un film de Gustave Kervern  
et Benoît Delépine
Avec Vincent Macaigne, 
Jonathan Cohen, India Hair
Comédie dramatique, 
Drame, Comédie

« Un politicien est tout simplement la quintessence d’un 
être humain dans la période actuelle. Il est comme ces 
artistes de cirque qui doivent jongler avec des assiettes. 
Il court d’assiette en assiette pour éviter qu’elles 
tombent. Ceci étant dit, le principe du « en même 
temps » pour un homme politique, devant le chaos qui 
s’annonce, c’est la certitude absolue d’aller droit dans le 
mur. Si les décisions « enmêmetemptesques » visent à 
épargner le maximum de monde, c’est une vision à court 
terme qui ne sera jamais à la hauteur des périls qui nous 
attendent. Ce n’est pas en distribuant des parapluies 
qu’on se protège d’un tsunami. Le titre exprime bien la 
difficulté de vouloir satisfaire tout le monde et de faire 
des vrais choix politiques. »

India Hair, Jehnny Beth et une certaine Doully forment 
le trio des bien nommées « Colle-girls », des militantes 
certes punk mais qui vont partir à la recherche de leurs 
« victimes » lorsqu'elles s'inquiètent de la gravité de leur 
geste. Elles assument néanmoins leur envie de faire 
bouger les lignes entre hommes et femmes, avec un 
excès parfois drôle mais un vrai respect pour leur envie 
de lutter. 
« Après de si nombreuses années à en prendre plein 
la gueule, c’est évident que les femmes en lutte n’ont 
pas eu toujours envie de rire. Il n’empêche que nous 
œuvrons dans le domaine de la comédie. Faire passer 
quelques messages par ce biais, c’est une façon effi-
cace de parvenir à ses fins. Nous avons pris comme 
exemple les groupes de rock 100 % féminins, qui, sur 
scène, montrent souvent une énergie et un humour 
bien sauvages. Il s'agit de reconnaître l’évidence : sans 
les femmes, jamais les hommes n’auraient le courage de 
faire ce qu’ils font. Notre film fait amende honorable 
aux femmes. »
 
La charge féroce est très rigolote mais la blague s'éter-
nise hélas à l'excès. Le constat de Kervern et Delépine 
tombe souvent juste (comme souvent) mais il ne s'agit 
pas de leur plus grande réussite. On peut aisément pré-
férer Mammuth, I Feel Good ou Effacer l’historique pour 
ne citer que ceux là. Néanmoins, leur art du dialogue, 
leur pied de nez aux institutions, leur façon de contre-
carrer l'air du temps reste toujours aussi réjouissant, en 
grande partie grâce à l'efficacité comique de Jonathan 
Cohen en apprenti Sarkozy et à celle de son partenaire, 
excellent en écolo qui vapote comme s'il fumait la pipe. 
Des comédiens couplés par un hasard presque triste: 
« Nous les avons choisis d'abord parce qu’ils sont très 
bons. Qu’ensuite, ils ont le sens de l’humour. Qu’ils 
sont de taille équivalente, c’était important aussi. Et 
puis enfin les circonstances de notre casting inouï : sur 
le trottoir de l’Olympia avec tous les autres perdants 
des Césars [NDLR : Cohen était cité pour Énorme, 
Macaigne pour Les Choses qu'on dit, les choses qu'on 
fait et les réalisateurs pour Effacer l'historique] ! Ça 
crée des liens ! »
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Amours cruelles
Dans un taxi, Tsugumi raconte à  
son amie Meiko son histoire d'amour  
naissante, qu'elle qualifie de magique, 
avec un homme meurtri par l'infidélité de  
son ex... Un étudiant demande à sa  
maîtresse de le venger en piégeant le  
professeur qui l'a si mal noté qu'il a  
été recalé... Le lendemain d'une réunion  

d'anciens élèves, Natsuko croise une ancienne camarade de fac... Juste avant Drive My Car qui vient  
de remporter l'Oscar du film étranger, Ryusuke Hamaguchi tournait ces trois sketchs unis par la thématique  
du hasard dans des relations amoureuses, sensuelles ou amicales. Chacun repose sur des dialogues  
entre deux personnes dans un lieu clos. Pourtant, aucun sentiment d'enfermement dans ces histoires où  
la parole est reine. Une pointe de perversité se détache dans les échanges des deux premiers, alors  
que le troisième est un épilogue rassurant par sa tonalité positive. Certains éléments narratifs et formels  
évoquent Éric Rohmer et le Coréen Hong Sangsoo, des influences reconnues par ce très grand  
cinéaste. Il dirige ici des actrices magnifiques, dont Fusako Urabe et Aoba Kawai dans le dernier  
segment, avec une humanité et une authenticité qui n'appartiennent qu'à lui.

Animaux cambrioleurs 
Monsieur Loup, pickpocket élégant, mène avec panache d'autres animaux as de la cambriole : un serpent 
perceur de coffre-forts, une tarentule pirate informatique de génie, un requin artiste du déguisement et un  
piranha au tempérament explosif. Le Professeur Marmelade, riche cochon d’Inde philanthrope, leur offre  
une deuxième chance lorsqu'ils connaissent leur premier revers. Auront-ils sincèrement envie de devenir des  
« good guys » ? Le Français Pierre Perifel dirige son premier long-métrage, adapté d’une série de livres  
australiens pour enfants d'Aaron Blabey. Il est produit par DreamWorks, studio à l'origine de Shrek et Kung Fu  
Panda, où il travaille comma animateur depuis 2008. La dynamique de ces méchants gentils mais insolents  
rappelle celle d'Ocean's Eleven. On s'amuse franchement en leur compagnie, même si l'impression d'originalité  
faiblit dans la deuxième moitié. Parmi les doubleurs, on retrouve Pierre Niney sous les traits du loup qui  
frétille à l'idée de devenir respectable, au détriment de ses copains tristes d'une telle déloyauté ; Jean-Pascal  
Zadi en requin capable de se grimer en Joconde pour la dérober en plein musée et Alice Belaïdi en rusée 
renarde politicienne. 

CONTES 
DU HASARD 
ET AUTRES 
FANTAISIES

LES 
BAD GUYS
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CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES



EN BREFEN BREF
JAMEL DEBBOUZE remplace Pierre  

Richard dans Le Nouveau jouet de James  
Huth, un remake du classique de la  

comédie Le Jouet écrite et réalisée par Francis 
Veber en 1976. Il sera un gardien de nuit  

dans un grand magasin soudain « acheté » par 
l’homme d’affaires le plus riche de France,  

joué par Daniel Auteuil, pour satisfaire  
un caprice de son fils unique. 

NOÉMIE SCHMIDT (partenaire de Claude 
Brasseur dans L'Étudiante et Monsieur Henri) et 

ALICE DE LENCQUESAING feront  
partie de la troupe chorale réunie par Elisabeth 

Vogler dans Années 20. Paris, un soir  
d’été en 2020. La caméra suit un passant puis 

l’autre, à travers les rues de la ville,  
en multipliant les rencontres au cours  

d’unseul plan ininterrompu. 

KEIRA KNIGHTLEY sera une journaliste  
enquêtant sur le meurtre de treize femmes dans  

le Massachusetts dans les années 60.  
L'affaire évoquée dans L'Étrangleur de Boston  

est tirée de faits réels et a déjà fait  
l'objet d'une adaptation sous le même titre  

avec Tony Curtis, tournée à l'époque  
des faits. Carrie Coon et Alessandro Nivola 

seront impliqués dans cette relecture.

LE COUP DE CŒUR DE LA SEMAINE
Le documentaire Vedette met en scène une  
vache reine en son troupeau mais vieillissante et  
donc soumise à la concurrence de la nouvelle  
génération car, comme l'expliquent les réalisateurs  
Claudine Bories et Patrice Chagnard : « c’est elles 
qui décident quand elles se battent et qui est la plus  
forte. Elles élisent leur propre reine, celle qui aura  
droit au meilleur coin d’herbe dans l’alpage. C’est  
fascinant ! ». Ils s'en voient confier la garde le  
temps d'un été par leurs voisines agricultrices, dans  
l'idée de préserver son moral. Au delà du joli  
film animalier, drôle et tendre, il s'agit surtout d'un  
questionnement humaniste profond sur le rapport  
entre humains et animaux. Dépaysement assuré dans  
les Alpes, mais aussi interrogation politique sur  
la vie en communauté entre tous les êtres vivants. 

STÉPHANE PLAZA  
SURFE EN BRETAGNE
L'animateur de l'émission Recherche appartement  
ou maison sur M6, reconverti en authentique agent  
immobilier, se risquera à nouveau au cinéma après  
l'échec en salles de la comédie J'ai perdu Albert de  
Didier Van Cauwelaert, où il jouait un garçon de  
café dépressif qui accueillait soudain l'esprit d'Albert  
Einstein ! Quatre ans après, il annonce qu'il a  
deux projets avancés dont une version hexagonale  
de Point Break (!) qu'il tournerait en Bretagne où  
il affirme qu'il sera le Keanu Reeves français (re - !). 
On n'a pas peur du tout de découvrir cela !

CHANNING TATUM,  
SON CHIEN ET UNE PETITE FILLE
Le héros du  Secret de la cité perdue sera un  
vétéran de l'armée dans le bien nommé Dog qu'il va  
coréaliser avec Reid Carolin. L'ex soldat se rendra  
en voiture aux funérailles d'un de ses camarades, en  
compagnie de son berger Belge Malinois.  
Le tempérament des deux passagers n'étant pas  
particulièrement doux, le voyage ne sera pas  
de tout repos, pour l'un comme pour l'autre. Il est  
le producteur de ce projet, comme il le sera du  
remake du film allemand Benni de Nora Fingscheidt,  
l'histoire d'une gamine de neuf ans intenable qui  
a épuisé non seulement sa mère célibataire mais aussi  
toutes les solutions d'accueil proposées par les  
services sociaux. Il reprendra le rôle de l'éducateur  
tentant de calmer son agressivité explosive. 

VIGGO MORTENSEN  
À TRAVERS LE TEMPS
Le comédien retrouvera le réalisateur Lisandro  
Alonso qui l'avait déjà dirigé dans le western Jauja  
en 2015. Eureka racontera en trois parties un  
voyage dans le temps et l'espace, entre 1870 et 2019,  
entre les États-Unis, le Mexique et la forêt  
amazonienne. Pour faire le lien entre les époques  
et les continents, le récit est porté par Eureka,  
une femme devenue oiseau migrateur. Il sera le  
protagoniste de la première partie où il partira  
à la recherche de sa fille qui a été kidnappée. Elle  
est jouée par Viilbjørk Malling Agger et tous  
deux se retrouvaient dans une situation identique  
dans Jauja. Ils croiseront la route de Maria de  
Medeiros, tandis que Chiara Mastroianni apparaîtra  
dans un segment indépendant.
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CULTURE & 
SPECTACLESL'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF
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POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

TABLEAUX DES VENTES

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/116 ABR & ASSOCIÉS MAISON D’HABITATION QUEYRAC 9 chemin des Cafés 48 000 € 123 000 €  
Me LE COLLETER

Bordeaux Résultats des ventes du 1er avril 2022, à 14 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/16 Me Alexis  
GAUCHER-PIOLA MAISON D’HABITATION MOULIETS- 

ET-VILLEMARTIN 1 route de Marcat 20 000 € 97 000 €  
Me DROUAULT

MAITRE ALEXIS GAUCHER-PIOLA 
AVOCAT A LA COUR 

20 avenue Galliéni – 33500 LIBOURNE – TEL : 05.57.55.87.30 - FAX : 05.57.51.73.64 
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com 

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

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal Judiciaire de Libourne 

22 RUE THIERS 

MAISON 
D’HABITATION 

sise à ST SULPICE DE FALEYRENS (33330),  
Lieudit Court d’Argent, 386 Court d’Argen 

MISE À PRIX : 65 000 €
LE VENDREDI 3 JUIN 2022 À 14 HEURES 

POURSUIVANT : BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE, Société au capi-
tal de 546 601 552 €, immatriculée au 
RCS de PARIS sous le numéro 542 097 
902, dont le siège social est 1, Boulevard 
Haussmann 75009 PARIS, prise en la 
personne de son représentant légal domi-
cilié en cette qualité audit siège, venant 
aux droits de l’UNION DE CREDIT POUR 
LE BATIMENT, ayant pour avocat pos-
tulant Maître Alexis GAUCHER-PIOLA 
et pour avocat plaidant Maître Carolina  
CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY- 
CUTURI, AVOCATSDYNAMISEUROPE, 
27 rue Boudet – 33000 Bordeaux 

DESIGNATION : cadastrée section ZN 
numéro 148 pour 28a 82ca 

DESCRIPTION SOMMAIRE : 1ère par-

tie : cuisine, salon/salle à manger, WC, 
2 sdb, garage, 3 chambres / 2ème partie : 
pièce principale avec cuisine, WC, sdb, 
chambre / jardin 

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

Renseignements sur le site 
www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères » 

VISITES : 20/05/2022 de 10 h à 12 h & 
27/05/2022 de 10 h à 12 h 

RG : 21/00014 
L2200716

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE

Organisme qui passe le marché : 
Commune de LE POUT, 

1 Place de la Mairie, 33670 Le Pout
Procédure de passation : procédure adaptée 
Objet du marché : Réhabilitation de la station d’épuration Filtres Plantés de 

Roseaux 
Caractéristiques des travaux : Mise en place d’un ensemble provisoire de type 

dégrilleur manuel + fosse toutes eaux + préfiltre 
Dépose du dégrilleur existant Mise en place du nouveau dégrilleur à escalier  
Mise en place 1er étage de traitement
Réalisation du deuxième étage de traitement.
Dépose du canal de rejet existant et Mise en place du nouveau canal de rejet.
Mise en service de la station.
Visite du site obligatoire le vendredi 15 avril 2022 entre 9 h 30 et 10 h 30.
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site : 

https://marchesonline.achatpublic.com
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation consultable sur le site : https://marchesonline.achatpublic.com
Date d’envoi de l’avis à la publication : 04 avril 2022 
Date limite de remise des offres : Mardi 10 Mai 2022 à 12h00 sur la plateforme de la 

consultation
L2200721
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WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

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

ABONNEMENT
6 mois d’abonnement 39 € TTC Soit 26 numéros

1 AN d’abonnement 69 € TTC Soit 52 numéros 
2 ANs d’abonnement 109 € TTC Soit 104 numéros

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Autorisation Environnementale pour le projet de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L2200427

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES 
Procédure adaptée – Maîtrise d’œuvre 

Appel d’offres restreint

Maître d’ouvrage : 
Commune de Saint-Seurin de Cadourne (33180)
1 place du 11 novembre 1918 – Tél. 05 56 59 31 10

@ : mairiesaintseurincadourne@orange.fr
Intitulé de l’opération : Résidence pour Personnes Agées
Personne responsable du marché : Monsieur le Maire
Procédure de passation : Marché de maîtrise d’œuvre passé selon la procédure 

adaptée pour une mission de base type MOE
Caractéristiques principales : Résidence pour Personnes Agées d’environ 420 m² 

de surface utile comprenant 8 logements de plains-pieds soit 4 logements type T1bis 
d’environ 40 m² et 4 logements de type T2 d’environ 46 m² entièrement équipés avec :

- une entrée indépendante depuis l’extérieur, 
- une cuisine aménagée, 
- une salle d’eau aux normes PMR équipée, 
- une terrasse extérieure individuelle
- une salle de convivialité avec sanitaires et kitchenette, un bureau administratif d’une 

surface d’environ 65 m²
- un local poubelles 20 m²
- aménagements extérieurs (parking habitants et visiteurs)
- végétalisation, éclairage extérieur, aménagement voie piétonne et VRD. 
Surface totale projetée environ 400/420 m².
Condition de participation : Les candidats intéressés feront une demande écrite 

(lettre, mail) à la commune qui leur enverra copie du cahier des charges. Cette demande 
se fera entre le 19 et le 27 avril 2022.

Modalités de remise des candidatures : Les candidatures sont à remettre pour 
le 30 mai 2022, avant 17 heures, à la mairie de St-Seurin de Cadourne, 1 place du 
11 novembre 1918 – 33180 St-Seurin de Cadourne. Les plis devront porter la mention 
« Candidature pour la mission de maîtrise d’œuvre concernant la réalisation d’une rési-
dence pour personnes âgées - Ne pas ouvrir »

Début des travaux : janvier 2023
Documents à produire : 
Composition de l’équipe : mandataire de l’équipe architecte avec obligatoirement un 

économiste et un thermicien.
Dossier : Chaque membre fournira :
1) Dossier administratif : DC4, DC5, DC7 + inscription à l’Ordre des Architectes et 

justificatifs d’assurance en cours.
2) Dossier de références : photos, descriptions des opérations dont l’architecte était 

le mandataire et dont la taille, l’objet est compatible avec le projet sous forme plaquette. 
Formation : l’architecte et/ou le thermicien indiqueront leurs compétences en matière de 
développement durable.

3) Dossier de moyens : chaque membre indiquera la composition précise de son outil 
de travail matériel et personnel.

4) Honoraires : la maîtrise d’œuvre justifiera et indiquera le montant et la répartition 
avec ses associés de ses honoraires en pourcentage sur travaux avec la mission OPC. 
Les candidats pressentis pourront être soumis à une négociation.

Critères de sélection des candidatures : Les candidats seront sélectionnés au vu des 
critères ci-après classés par ordre décroissant : 1- Compétences et Moyens humains : 
60 %, 2- Prix de la prestation (valeur du % honoraires par rapport à l’estimation des tra-
vaux) : 20 % 3- Valeur technique de l’offre en particulier la précision du détail estimatif 
à fournir : 20 %

L2200683

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 

CONCURRENCE
1. Organisme qui passe le marché :

SIAEPA de la région de La Brede
4 avenue de la Gare – 33650 St Médard d’Eyrans.

2. Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de la 
Commande Publique

3. Objet et Caractéristiques des travaux : Commune de la Brède – Adduction 
d’eau Potable –Renforcement de réseau – Avenue Adolphe DEMONS

• La fourniture et pose de canalisations en PVC PN16 DN 140 mm sur 470 ml.
• La fourniture et la pose de canalisations PVC PN16 DN 63 mm sur 195 ml.
• La reprise et le renouvellement de 18 branchements. 
• La reprise de 8 branchements laissés en attente.
• L’ensemble des fournitures, travaux et prestations, y compris les essais de pression, 

la désinfection et le contrôle de la potabilité du réseau
4. Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil 

d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site : 
http://siaepa-brede.e-marchespublics.com

5. Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 
règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur

6. Date d’envoi de l’avis à la publication : 4 avril 2022
7. Date limite de remise des offres : Lundi 2 Mai 2022 à 12 h
L2200720
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MAIRIE DE LORMONT
AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE

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

Rue André Dupin BP N°1 - 33305 Lormont cedex
Objet du marché : Travaux de rénovation du Pôle Éducatif Romain Rolland à 

Lormont - Lot 1 Réfection des toitures terrasses - Lot 2 remise en peinture des 
façades

Mode de passation : Marché passé selon une procédure Adaptée (articles L2123-1 et 
L2123-4 et R 2123-1 et suivants du code de la Commande Publique)

Obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur le profil acheteur de 
la Ville de Lormont sous le lien suivant : https://demat-ampa.fr/?page=Entreprise.
EntrepriseAdvancedSearch&searchAnnCons&keyWord=LORMONT

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

marchespublics@lormont.fr
D’ordre technique : Service Technique : Courriel : joris.martinez@lormont.fr / 

patrice.lafon@lormont.fr 
Date limite de remise des offres : Le 21 avril 2022 à 12 h 
Date de publication et signature  de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur : 

A Lormont, le 31 mars 2022
Le Maire, Jean TOUZEAU
L2200687

AVIS DE PUBLICITE  
SUITE A UNE MANIFESTATION  

SPONTANEE D’INTERET  
COMMUNE D’ARÈS (GIRONDE)

EXPLOITATION D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT  
POUR CAMPING-CARS

Hôtel de Ville 7, rue Pierre Pauilhac 33740 Arès
T : 05 56 03 93 03 - F : 05 56 60 26 30 contact@ville-ares.fr - www.ville-ares.fr

Publié le : 08/04/2022
Durée de mise en ligne de l’avis : 3 semaines
Date limite de réception des manifestations d’intérêt : 30/04/2022
Objet de l’occupation : Exploitation d’une aire de stationnement pour camping-cars
Lieu : Commune d’Arès (Gironde)
Caractéristiques de l’emplacement : Parcelle située à proximité du camping municipal 

d’Arès
Conditions à respecter par l’occupant : Le candidat retenu devra respecter les 

conditions suivantes :
- disposer des autorisations administratives nécessaires à l’exploitation des 

équipements : autorisations d’urbanisme, contrat de raccordement, etc.
- disposer des assurances civiles et professionnelles inhérentes aux technologies 

posées, de façon à couvrir les risques en matière de vol, catastrophes naturelles, défaut 
d’étanchéité, dommages aux tiers, etc.

- respecter les préconisations techniques et réglementaires relatives à la technologie 
mise en oeuvre et à son intégration dans l’espace public.

- maintenir les équipements en bon état de fonctionnement, en assurer l’entretien 
et la sûreté.

- ne pas perturber l’usage de l’aire et informer en avance des différentes interventions 
prévues pour l’installation ou la maintenance.

L’occupant utilisera la surface mise à disposition à l’unique fin d’exploiter l’aire de 
stationnement pour camping-cars.

Type et durée de l’autorisation délivrée : La mise à disposition prendra la forme d’une 
Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du domaine public d’une durée minimum 
de 10 ans et pourra être renouvelée. Une durée plus longue pourra être acceptée pour 
permettre l’amortissement des investissements projetés pour l’exercice de l’activité sur 
l’emplacement.

L’autorisation portera uniquement sur l’occupation du domaine public. Il appartiendra 
aux candidats de s’assurer de l’obtention de toutes les autres autorisations nécessaires 
pour l’exercice de l’activité projetée.

Redevance : L’autorisation d’occupation temporaire donnera lieu au versement d’une 
redevance annuelle d’occupation.

Conditions générales d’attribution : Les manifestations d’intérêt devront comporter 
les éléments suivants :

- une présentation du candidat et de sa motivation, les pièces administratives 
nécessaires à son identification (K bis pour une entreprise, pièce d’identité pour un 
particulier, statuts pour une association).

- une présentation du projet qu’il entend réaliser sur l’emplacement et les moyens 
techniques mis en oeuvre pour le réaliser : description du matériel, prise en compte des 
contraintes locales, planning estimatif d’intervention, maintenance, etc. 

Les candidatures seront étudiées au regard des critères d’appréciation suivants : 
- qualité technique du projet (50%) 
- solidité technique et économique du candidat : constitution de la structure 

expérience, références, éthique générale (40 %)
- montant de la redevance annuelle d’occupation proposée par le candidat (10 %).
Dépôt des candidatures : Toute déclaration de manifestation d’intérêt doit être 

adressée : 
par courriel à l’adresse dgs@ville-ares.fr et comptabilite@ville-ares.fr 
par courrier à l’adresse : Mairie d’Arès, 7 rue Pierre Pauilhac, 33740 ARES
Service à contacter pour tout renseignement : 
- Renseignements techniques : M. Laurent MONESMA Directeur des Services 

Techniques Imonesma@ville-ares.fr - Tél. 05 56 60 08 73
- Renseignements administratifs : M. Fabrice SAINT MARTIN, Responsable du 

service
Finances et Marchés Publics comptabilite@ville-ares.fr Tél. 05 56 03 93 05
L2200719

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

DEUXIÈME AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES
BORDEAUX MÉTROPOLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L2200497

CONSTITUTIONS

Acte SSP du 17/03/2022 : constitution
d’une Société par Actions Simplifiée

Objet : Coaching d’affaires et de diri
geants. Conseil en management et stra
tégie. Formation aux techniques de vente,
marketing, management des équipes,
service client.

Dénomination : AC33
Siège : 6 rue René Martrenchar 33150

CENON
Capital : 10.000 €
Durée : 99 ans
Président : SARL EXIT, SARL au capi

tal de 90.000 €, située 1 rue Adéodat
Lefèvre 80000 AMIENS (829 985 464 RCS
AMIENS)

Directeur Général : 3L PASSION HOL
DING, SARL au capital de 600.000 €, si
tuée 6 rue René Martrenchar 33150 CE
NON (837 489 491 RCS BORDEAUX)

La cession et transmission des actions
s’effectue suivant l’article 15 de statuts.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

22EJ08293

Par acte SSP en date du 16.03.2022 à
BORDEAUX, il a été constitué une SASU
dénommée L'Investisseur Responsable.
SIEGE SOCIAL: BORDEAUX (33100) 7
rue Calvimont. OBJET: Conseil en gestion,
gestion de patrimoine, gestion d'affaires
et en investissements financiers ; Cour
tage en assurances, en opérations de
banque et en services de paiement ;
Transactions immobilières et sur fonds de
commerce. DUREE: 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS BORDEAUX.
CAPITAL: 500 euros. ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE :
Chaque associé a le droit d'assister aux
assemblées, sur justification de son iden
tité et de l'inscription de ses actions dans
les comptes de la société. Chaque
membre de l'assemblée a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
CESSIONS D’ACTIONS: En cas de plura
lité d'actionnaires, les cessions d'actions,
à titre onéreux ou gratuit, sont libres entre
actionnaires. Toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des actionnaires. PRE
SIDENT: M. Alexis ROUAUD, demeurant
à BORDEAUX (33100) 7 rue Calvimont.

22EJ08637
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Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée MAG MACONNERIE
ET CARRELAGE Capital : 2000€ Siège
social : 33 rue de Castor 33114 LE BARP
Objet : Activité de maçon et de carreleur.
Gérant : Gueye Mamadou 33 rue de
Castor 33114 LE BARP Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS BORDEAUX

22EJ06096

Suivant acte SSP du 16/03/2022, il a
été constitué une SAS :

KatSam
Capital social : 200 euros.
Siège social : 12 allée Ouest Cantelou

- 33360 LATRESNE
Objet : La prise de participation, d'inté

rêts ou de contrôle dans toute société en
France ou à l'étranger ; la participation
active à la détermination, l'orientation, à
la conduite et au contrôle de la politique
générale, et plus généralement, à l'anima
tion effective de toutes sociétés, entités
juridiques avec ou sans personnalité mo
rale, dans lesquelles elle prendra à l'ave
nir une participation, et de toutes sociétés
contrôlées directement ou indirectement
par les précédentes, à condition que la
société en ait le contrôle au sens de l'ar
ticle L. 233-3 du Code de commerce ; la
gestion de ces participations et toute as
sistance en matière de management,
gestion et de développement ainsi qu'en
matière administrative, comptable, finan
cière, commerciale ou immobilière et d'une
façon générale, toutes prestations de
services liées à ces participations ; le
conseil en stratégie marketing, gestion de
projet et assistance dans la mise en ½uvre
des opérations, l'accompagnement des
entreprises dans la réflexion et la définition
d'un plan d'actions marketing, dans le but
d'atteindre leurs objectifs de développe
ment marketing et commercial en BtoB et
BtoC, le diagnostic et l'identification des
objectifs et attentes du client tels que le
développement de la notoriété d'une en
treprise ou d'un projet, l'amélioration de
l'image d'une entreprise ou d'un projet,
l'élaboration du plan marketing et straté
gique de l'entreprise avec la prise en
charge, la gestion et la mise en place des
opérations du plan marketing ; la partici
pation de la société, par tous moyens,
dans toutes opérations pouvant se rappor
ter à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, de souscriptions ou
d'achats de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement ; plus généralement,
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, immobilières ou mo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à
tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son développement, son
extension par voie de création de sociétés
nouvelles, de souscriptions ou d'achats de
titres ou droits sociaux, de fusion ou au
trement, de création, d'acquisition, de lo
cation, de prise de location gérance de
tous fonds de commerce ou établissement
; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités

Président : Mme Catherine LARRIEU
demeurant 12 allée Ouest Cantelou -
33360 LATRESNE

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a droit de participer
aux décisions par lui-même. Il peut se faire
représenter par un autre associé justifiant
d'un mandat. Chaque action donne droit
à une voix.

Agrément : Toute transmission de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital est soumise à l'agrément
donné par décision collective extraordi
naire des associés

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

Pour Avis.
22EJ08192

TRADITION BOIS DEBOUTTRADITION BOIS DEBOUT
Société à responsabilité limitée
au capital social de : 5.000 euros

9B Chemin du Lyse
33380 BIGANOS

En cours d’immatriculation au
R.C.S. Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIETE

Suivant acte SSP en date à Biganos du
25/03/2022, il a été constitué une société
commerciale aux caractéristiques sui
vantes :

Forme : société à responsabilité limitée
Dénomination : TRADITION BOIS DE

BOUT
Siège social : 9B Chemin du Lyse

33380 BIGANOS
Capital social : 5.000 €uros
Objet : Activité de menuiserie générale,

charpente, construction tous bois, vente,
fabrication et pose, neuf et rénovation,
agencement, toute activité de couverture,
zinguerie, charpente, construction et ré
novation ossature bois, fabrication et pose
d’escalier, isolation, aménagement d’abord
de piscine, toute technique du toit, bois et
matériaux associés, et plus généralement
tout travaux liés à l’activité du bâtiment et
menuiserie générale ; Négoce de menui
serie intérieur, extérieur et produits asso
ciés ; Conseil en aménagement intérieur
et extérieur ;

Durée : 99 ans à compter du jour de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés

Gérant : Monsieur Mickael DEMOULIN,
né le 1er juillet 1983 à Bordeaux (33), de
nationalité française, demeurant 9B Che
min du Lyse 33380 BIGANOS.

Immatriculation : la société sera imma
triculée au RCS de Bordeaux.

Pour avis
22EJ08615

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MCPRO
PRETE

Sigle : Société par actions simplifiée
unipersonelle

Forme : SAS
Capital social : 150 € avec un capital

minimum de 150 €
Siège social : 7 allées de Chartres,

33000 BORDEAUX
Objet social : L'exploitation des activi

tés de nettoyage et entretien pour particu
liers et entreprises, petit entretien de jar
dins et espaces verts, petite réparations
domestiques.

Président : Mme Cathy COUSSINET 
demeurant 13 rue de la croix de ferrand,
33390 BERSON

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

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

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

22EJ08617

Par ASSP en date du 30/03/2022, il a
été constitué une SASU dénommée :
TAXIS DU SAUTERNAIS Siège social : 3
Résidence Haut Bommes 33210
BOMMES Capital : 500 € Objet social :
Transport de personnes par taxis ; Voiture
de transport avec chauffeur (VTC) ;Véhi
cules motorisés à deux ou trois roues
(VMDTR) Président : M JOURDAN Frédé
ric demeurant 3 Résidence Haut Bommes
33210 BOMMES élu pour une durée illi
mitée Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. Durée : 99 ANS ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ08619

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
29/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MON PARFAIT

BRUNCH
Siège : 12 rue Lafaurie de Monbadon,

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : Organisation d'événements,

mariage, enterrement de jeune fille, sémi
naires d'entreprise, congrès, traiteur,

Présidente : Madame COULONGE
Anne-Claire, demeurant 2 rue poissonnier,
33000 BORDEAUX

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ08634

Par acte SSP du 01/04/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : BAY 41
Siège social : 41 AVENUE DE LA PLAGE
- LGT C41, 33740 ARÈS Capital : 100€
Objet : - Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion, - L'activité d'intermé
diaire de commerce en vue de l'achat de
tous objets, produits, matériels, biens,
matériaux et marchandises de toute na
ture, - Négociation commerciale et conseil
en négoce de marchandises, Président :
Mme LESLIE COUSTALAT, 41 AVENUE
DE LA PLAGE - LGT C41, 33740 ARÈS.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment. Durée : 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de BORDEAUX

22EJ08648

Cabinet DR Expertise et
Conseils

Cabinet DR Expertise et
Conseils

154 Avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
05.56.12.03.42

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

en date du 31 mars 2022 à Bordeaux
(33200), il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION : BOXINGDAYS
SIEGE SOCIAL : 299 Rue Pasteur Bât

D Appt 218 33200 BORDEAUX
CAPITAL : 1 000 Euros
OBJET SOCIAL : Commerce d’articles

de sport, sous toutes formes et principa
lement sous forme de box, et sur tous
canaux de distribution (physique, sur In
ternet, par correspondance…). A ces fins,
la société peut notamment créer, acquérir,
prendre à bail, installer, exploiter, céder
tous établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, accepter ou concéder
tous mandats de concessions, représen
tation, prendre, acquérir, exploiter tous
brevets et procédés. Le tout directement
ou indirectement, pour son compte ou pour
le compte de tiers, soit seule, soit avec
des tiers, par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport de commandite, de
souscription, d'achat de titres ou de droits
sociaux, de fusion, d'alliance, de société
en participation ou groupement d'intérêt
économique ou de dation ou location ou
en gérance de tous biens ou droits. Et,
plus généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques et financières, civiles et
commerciales, se rattachant à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser, direc
tement ou indirectement, le but poursuivi
par la société, son extension ou son dé
veloppement.

DUREE : 99 ans
PRESIDENT : Monsieur GEKIERE Ju

lien demeurant au 299 Rue Pasteur Bât D
Appt 218 33200 BORDEAUX (France)

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

La Présidence
22EJ08694

LA RIZIERE DISTRIBUTION SAS au
capital de 500 € Siège social : 12 A, rue
Léonie (33300) BORDEAUX Par acte sous
seing privé à BORDEAUX du 23/03/2022
il a été constitué une société : Forme :
SAS Dénomination : LA RIZIERE DISTRI
BUTION Siège : 12 A, rue Léonie (33300)
BORDEAUX Durée : 99 ans Capital : 500 €
Objet : achat, vente, import-export gros et
détail de riz, épices, herbes aromatiques
et autres condiments, tous produits ali
mentaires et non alimentaires non régle
mentés, boissons non alcoolisées et
bières. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Les cessions d'actions à un tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : Mr Sophana
NUTH et Directeur Général Mr Dara Ras
mey ENG demeurant tous deux 10, rue
Léonie (33300) BORDEAUX. La Société
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ08641

DAN MIXTDAN MIXT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieudit Pargade

Ouest 
10 Le Clos Léo Drouyn

33410 CADILLAC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CADILLAC du 29 mars
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : DAN MIXT
Siège social : Lieudit Pargade Ouest,

10 Le Clos Léo Drouyn 33410 CADILLAC
Objet social : les travaux de maçonne

rie et la pose de carrelage.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Danut IFRIM, de

meurant Lieudit Pargade Ouest, 10 Le
Clos Léo Drouyn 33410 CADILLAC.

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

Pour avis - La Gérance
22EJ08651

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ASIAN FOOD
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 12 rue Eugène Freyssi

net, 33140 VILLENAVE D ORNON
Objet social : La société a pour objet,

en France et à l'étranger, la vente de
restauration rapide, traiteur, préparation
et ou vente de plats à emporter et de
produits alimentaires, notamment d'ori
gine asiatique.

Président : M. Karim MERINI demeu
rant 30 rue jacques prévert, 33110 LE
BOUSCAT

Directeur Général : Mme Fadira EL-
ALLALI demeurant 9 rue Albert Camus,
33140 VILLENAVE D'ORNON

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

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

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

22EJ08669
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à CREON du 23 février 2022, il a
été créé une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Forme : SASU
Dénomination sociale : ETCHEVERRY

ELAGAGE
Durée : 99 ans
Siège social : CREON (33670) 12 rue

Denis PAPIN
Objet : la société a pour objet social :

l’élagage, le débroussaillage, l’abattage
de végétaux

Capital social : 12.000 €
Apport en nature : Aux termes d’un acte

sous signatures privées en date du 23
février 2022, Monsieur David ETCHE
VERRY a apporté à la SASU ETCHE
VERRY ELAGAGE, un fonds de com
merce d’élagage, débroussaillage et
l’abattage de végétaux sis à CREON
(33670) 12 rue Denis PAPIN, pour lequel
il est immatriculé sous le numéro SIREN
799.155.692.00038 au RCS de BOR
DEAUX.

Cet apport en nature a été évalué, par
l’associé unique (l'article L. 227-1 du code
de commerce), à la somme de 12.377
Euros dont 12.000€ d’apport en capital et
377 € de prime d’apport.

Les créanciers du fonds apporté auront
un délai de dix jours à compter de l’inser
tion au BODACC afin de déclarer leur
créance auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

Président : Monsieur David ETCHE
VERRY

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis,

Le Président,
22EJ08726

GALISSAIRE TPGALISSAIRE TP
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 4 Lieu-dit Faugas,

33190 HURE

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par actions simplifiée

à associé unique
Dénomination : GALISSAIRE TP
Sigle : GTP
Siège : 4 Lieu-dit Faugas, 33190 HURE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 €
Objet : Travaux publics, terrassement

courant et travaux préparatoires, assainis
sement, VRD, maçonnerie, démolition,
ripisylve, location de matériels et de véhi
cules professionnels, location de box de
stockage,

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : M. Damien GALISSAIRE
demeurant 4 Lieu-dit Faugas, 33190
HURE

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

POUR AVIS
Le Président

22EJ08727

Par acte ssp en date à CARCANS du
31 mars 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LES PAS-
SEURS

Siège social : 3 avenue de la Plage
33121 CARCANS

Objet social : école de surf et disciplines
associées, activités sportives et cultu
relles, location et vente de matériel et
accessoires (techniques, alimentaires,
supports pédagogiques et scolaires, jeux,
produits dérivés et artisanaux) ; formation,
balades pédagogiques ;  sorties, séjours
avec hébergement.

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Jérémy BARSOU

LET, demeurant 5 Route de la Résine
33121 CARCANS et Monsieur Antoine
DUBREIL, demeurant 18 Résidence le
Sextant 33121 CARCANS

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ08732

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 : SCI LES FA
MILLES DE LA BASTIDE

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 46 rue Laville Fatin,

33100 BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet : -

l'acquisition de tous biens mobiliers et
immobiliers, tant en France qu'à l'étranger,
en pleine-propriété, en nue-propriété ou
en usufruit ; - l'administration et la gestion
du patrimoine social ; - la conclusion de
baux ou toutes autres conventions d'oc
cupation onéreuse ou gratuite ; - la déten
tion de produits et de titres financiers ; -
le recours à des prestations de services
visant à mettre en œuvre la stratégie de
l’entreprise, sur les plans administratifs,
comptables, financiers, ou autre.

Gérance : M. Jean-Baptiste DAVID 
demeurant 46 rue Laville Fatin, 33100
BORDEAUX

Mme Justine DAVID demeurant 46 rue
Laville Fatin, 33100 BORDEAUX

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

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

22EJ08769

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

il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée à associé unique

DENOMINATION : « CARACOL.E »
SIEGE SOCIAL : 21 Avenue Ariane

(33700) MERIGNAC
OBJET : L’exercice de la profession

d’expert-comptable et de commissaire aux
comptes,

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

CAPITAL : 1000 €.
GERANCE : Esmeralda GONZALEZ sis

18 Avenue de l’Europe (33290) LUDON
MEDOC

IMMATRICULATION : Au RCS de
Bordeaux

Pour avis,
Le représentant légal
22EJ08775

Etude de Maîtres Laurent
LATOURNERIE et Eric CHATAIGNER, 

Etude de Maîtres Laurent
LATOURNERIE et Eric CHATAIGNER, 

Notaires associés à
BAZAS (Gironde), 

33 Cours du Général de Gaulle

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anne

MADEC, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle «Laurent LATOUR
NERIE et Eric CHATAIGNER», titulaire
d'un Office Notarial à BAZAS, 33 Cours
du Général de Gaulle, le 30 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 : SCI LES
MARTETS.

Le siège social est fixé à : LUCMAU
(33840), 3 lieu-dit Les Martets.

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 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 gérants de la société sont: Mon
sieur Charles REGLAT et Madame Elisa
beth DELIGNE épouse REGLAT demeu
rant 3 Les Martets 33840 LUCMAU.

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ08790

JULIEN FIASSON NotaireJULIEN FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel : 05.57.94.05.70
Fax : 05.57.94.05.71

Suivant acte reçu par Maître Julien
FIASSON, le 30 mars 2022 a été consti
tuée une société dénommée SCI SIMIAC,
société civile régie par les dispositions du
Titre IX du Livre III du Code civil ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : Acquisition par voie d’achat ou
d’apport, propriété, mise en valeur, trans
formation, construction, aménagement,
administration, location et vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, de leurs accessoires, annexes ou
compléments

Capital social : 1 000 EUR
Siège : 36 avenue Victoria 33700 ME

RIGNAC
Durée : 99 ans
Apport en numéraires
Agrément : 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 premiers gérants de la société sont
Alain Jacques CHARRIER et son épouse
Annie Danièle ZANNACHIS demeurant
ensemble au 36 avenue Victoria 33700
MERIGNAC

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

Pour avis, le Notaire.
22EJ08795

HOLDING V&CHOLDING V&C
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 155 Rue Bourbon

Appt B501
33000 BORDEAUX

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

DEAUX du 30 mars 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée ;

Dénomination sociale : HOLDING V&C;
Siège social : 155 Rue Bourbon Appt

B50133000 BORDEAUX ;
Objet social : L’acquisition et la déten

tion de tous titres de participation ou de
placement, parts et actions de toutes so
ciétés, La gestion de ces titres et valeurs
mobilières, la gestion de ses filiales, la
réalisation de toutes prestations adminis
tratives, informatiques, commerciales, fi
nancières et de direction générale au
bénéfice des sociétés dont elle détient le
contrôle ou la majorité des titres ou des
droits de vote et plus généralement l’exé
cution de tous services requis par ces
sociétés afin d’assurer leur administration,
leur développement et leur animation,
toutes opérations de trésorerie avec des
sociétés ayant avec elle, directement ou
indirectement, des liens de capital confé
rant à l’une des entreprises un pouvoir de
contrôle effectif sur les autres ;

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

Capital social : 50 000 euros ;
Gérance : M. Matthieu CASSAGNE,

demeurant 155 Rue Bourbon Appt
B50133000 BORDEAUX et M. Ludovic
VIS demeurant 22 rue Camille Maumey
33520 BRUGES.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La gérance
22EJ08814

DABOULIDABOULI
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 3, Avenue du
Commandant Allègre - Port

Ostréicole,
33510 ANDERNOS LES BAINS

Aux termes d'un acte SSP en date à
ANDERNOS LES BAINS du 01/03/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : DABOULI
Siège : 3, Avenue du Commandant

Allègre - Port Ostréicole, 33510 ANDER
NOS LES BAINS 

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

Capital : 5 000 €
Objet : Restauration de fruits de mer et

dégustation d’huîtres
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 Pierre COSTE-
LACOSTE, demeurant 4 Avenue Louis
Lamothe, 33510 ANDERNOS-LES-BAINS

Directeur général : Monsieur Bernard
LAHAYE, demeurant 9 ter Avenue de
Comte 33510 ANDERNOS-LES-BAINS 

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

22EJ08835
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AVIS DE CONSTITUTION
AC2S 

Société par actions simplifiée au capi
tal de 1 000 €uros

Siège social : 48 avenue de la Libéra
tion – BP 80369

33694 MERIGNAC CEDEX
RCS BORDEAUX en cours de consti

tution 
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : AC2S
FORME : Société par Actions Simplifiée
SIEGE SOCIAL : 48, avenue de la Li

bération – BP 80369 - 33694 MERIGNAC
cedex

OBJET : L’exercice de la profession de
commissaire aux comptes dès son inscrip
tion sur la liste des commissaires aux
comptes et l’exercice de la profession
d’expert-comptable dès son inscription au
Tableau de l’ordre des experts-comp
tables

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 €uros
PRESIDENT : Monsieur Ouri SAVY,

demeurant 7, rue des Mésanges à MERI
GNAC (33700) 

IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

22EJ08772

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : THIERS LIEU
Sigle : SC
Forme : SC
Capital social : 70 000 €
Siège social : 49 RUE CAZENAVE,

33100 BORDEAUX
Objet social : la propriété, la mise en

valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion 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.

Gérance : M. Sebastien BOIME de
meurant 49 rue CAZENAVE, 33100 BOR
DEAUX

M. Maximilien BRUGERON demeurant
4 rue Leyronneire, 33000 BORDEAUX

M. Ferran YUSTA GARCIA demeurant
34 RUE BERANGER, 33000 BORDEAUX

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

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

22EJ08820

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

en date à BORDEAUX du 31/03/2022 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société Civile Im
mobilière

DENOMINATION SOCIALE : LES IN-
SÉPARABLES

SIEGE SOCIAL : 14, rue de la Fran
chise – 33000 BORDEAUX

OBJET SOCIAL :
-           l'acquisition de tous immeubles

et biens ou droits immobiliers en pleine
propriété ou démembrés, bâtis ou non
bâtis, l’aménagement, l'administration,
l'exploitation, la location et la mise en
valeur, par l’édification ou autrement, de
tous immeubles et biens immobiliers, bâtis
ou non bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire, usufruitière ou nue-proprié
taire, par voie d'acquisition, échange,
apport, crédit-bail ou autrement,

-           éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société,

-           la construction, la réfection, la
rénovation, la réhabilitation et plus géné
ralement, la mise en valeur de tous biens
mobiliers et immobiliers,

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

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

CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 euros,
constitué uniquement d’apports en numé
raires

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

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

- Madame Hortense, Astrid, Marie-Jo
sèphe PETIT, née le 22 novembre 1989
à MONT-SAINT-AIGNAN (76130), de
nationalité Française, demeurant 43, rue
Colbert à BORDEAUX (33000),

- Madame Anne-Charlotte, Céline,
Marie-Annick PETIT, née le 26 mai 1992
à DIJON (21000), de nationalité Fran
çaise, demeurant 29, rue de la Tour du
Pin à BORDEAUX (33000),

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
22EJ08823

Cabinet HussonCabinet Husson
1 rue Marcel Pagnol
47510 Foulayronnes
Tél. : 05 53 95 66 35

SAS DIAMANT FINANCESAS DIAMANT FINANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 Euros
Siège : 2 Grand Bois Majou

Nord
33124 AILLAS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

14/03/2022 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : DIAMANT FI
NANCE

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000 euros
SIEGE : 2 Grand Bois Majou Nord

33124 AILLAS
OBJET: La réalisation de toutes parti

cipations, directe ou indirecte, de la So
ciété, auprès de toutes entreprises ou
sociétés, notamment par voie de création
de Sociétés Nouvelles, d’apport, comman
dite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou Groupement d’In
térêt Economique ou de location gérance,
quelque soient leur objet social et leur
activité.

La réalisation de toutes prestations
administratives, financières, commer
ciales, comptables, informatiques, de
gestion et direction, tant pour elle-même
que pour toutes sociétés au sein de la
quelle elle détiendra directement ou indi
rectement une participation.

L’acquisition, soit directe par voie
d’achat, soit indirecte par prise de partici
pation, la prise à bail, la location, l’admi
nistration, la gestion et la disposition de
tous biens et droits immobiliers, la gestion
et la cession de tout titre de placement ou
de participation dans toutes Société, ci
viles ou commerciales, quel qu’en soit
l’objet, exerçant dans tous domaines
d’activités.

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.

DROIT DE PREEMPTION :
Toutes les cessions d’actions, même

entre associés, sont soumises au respect
du droit de préemption conféré aux asso
ciés.

AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'ar
ticle  « 27 - décisions collectives des as
sociés” des statuts.

Les actions de la société ne peuvent
être cédées, à titre gratuit ou à titre oné
reux, y compris entre associés, qu’après
agrément préalable donné par décision
collective des associés.

PRESIDENT :
Monsieur François, Marie, Ernest

GUILLOMON, demeurant 2 Grand Bois
Majou Nord (33124) AILLAS,

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX 

Pour avis,
Le Président
22EJ08844

AVIS DE CONSTITUTION Par acte
SSP en date du 01/04/2022, est constituée
la société suivante : FORME : Société par
Actions Simplifiée DENOMINATION :
BOUCHER LESCOULIE CAPITAL :
1 000 € SIEGE : 162 Boulevard de la Côte
d’Argent – 33120 ARCACHON OBJET :
La prise de participations ou d’intérêts
dans toutes sociétés commerciales, indus
trielles, financières, mobilières ou immo
bilières ; la gestion de tout portefeuille de
valeurs mobilières ; toutes prestations de
tous services en matière de direction fi
nancière, commerciale et de travaux ad
ministratifs. L’acquisition, l’administration
et la gestion, par voie de location ou au
trement, de tous immeubles et biens im
mobiliers. DUREE : 99 ans PRESIDENT :
M. Nicolas BOUCHER, demeurant
162 Boulevard de la Côte d’Argent –
33120 ARCACHON DIRECTEUR GENE
RAL : Mme Clémence LESCOULIE, de
meurant 162 Boulevard de la Côte d’Ar
gent – 33120 ARCACHON AGREMENT
DES CESSIONS D’ACTIONS : droit de
préemption des associés et agrément des
cessions d’actions à des tiers à la majorité
des voix des associés RCS BORDEAUX
Pour avis

22EJ08893

Par acte SSP du 24/03/2022, il a été
constitué une SAS dénommée : TECHNI-
COM33 Siège social : 31 rue Adele esqui
ros, 33500 LIBOURNE Capital : 1.000 €
Objet : Électricité et Installation réseaux
Telecom Président : M. Maurice PORET,
31 rue Adele esquiros, 33500 LIBOURNE.
Directeur Général : Mme Sandra PORET,
31 rue Adele esquiros, 33500 LIBOURNE.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de LIBOURNE

22EJ08962

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 30/3/2022, il a été consti

tué une SAS dénommée : TH and SL
GROUP. Capital : 1 000 €. Siège : c/o
YOLKIS, 28, Av. de Bordeaux à 33560
Carbon Blanc. Objet : Entreprise générale
du bâtiment. Durée : 99 ans. Président :
Mr Tarik Merouani, demeurant à 33530
Bassens, 19, rue de la pomme d’or - Rés.
Golden Park. Immatriculation au RCS de
Bordeaux.

22EJ08944

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

en date du 3 mars 2022 à Moulon, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LATHEMA
FORME : Société Civile Immobilière.
CAPITAL : 1 000 euros de numéraire.
SIEGE SOCIAL : 2 Place du Malartic –

33420 MOULON.
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 Laurent VATRY de
meurant 2 Place du Malartic – 33420
MOULON, pour une durée illimitée.

CESSION DE PARTS : Agrément des
tiers non associés.

IMMATRICULATION : Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne.

Pour avis.
22EJ08851

Suivant acte sous-seing privé en date
du 31 mars 2022, a été constituée la so
ciété civile dénommée "LOSAMAMI", aux
caractéristiques suivantes :

Siège social : LE BOUSCAT (33110),
18 rue Louis Jouvet.

Capital : 535.000,00 € divisé en 53.500
parts de 10,00 € chacune.

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, l'ac
quisition, la prise à bail, la location-vente,
la propriété ou la copropriété de terrains,
d'immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, de tous autres
biens immeubles et de tous biens
meubles, l'obtention de toutes ouvertures
de crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société,

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

Gérant : Madame Martine CAUSSE,
demeurant à BORDEAUX (33000), 10 rue
de Peugue.

Pour avis Le notaire
22EJ08856

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

1er avril 2022, il a été constitué une société
civile d’exploitation agricole présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : V.C.B.
Forme : Société Civile d’Exploitation

Agricole
Siège social : 1, Lieudit « Peyrouton » -

33350 PUJOLS
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 €uros divisé en 100

parts de 100 €uros
Objet : L’exploitation et la gestion de

biens agricoles dont elle est propriétaire,
locataire ou bénéficiaire de mises à dis
position, et généralement l’exercice d’ac
tivités réputées agricoles au sens de l’ar
ticle L 311-1 du Code Rural.

Gérant : Monsieur Florian BOUCHON
demeurant au 25, Le Bourg – 33350
RUCH.

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 LIBOURNE

Pour avis,
22EJ08917
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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
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er avril 2022, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : HOLDING LC
Forme : société par actions simplifiée

à associé unique
Siège social : 4, avenue de l’Herbe –

33950 LEGE CAP FERRET
Objet social : La société a pour objet :
- La prise de participations directes ou

indirectes dans toutes entreprises et so
ciétés,- L’acquisition, l’administration et la
gestion de tous placements financiers de
toutes natures tels que notamment les
valeurs mobilières, les titres et les droits
sociaux,- La réalisation de toutes opéra
tions financières,- Et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher,
directement ou indirectement, à son objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.

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

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

Président de la société : Monsieur Léo
CASTAING, demeurant au 4, avenue de
l’Herbe – 33950 LEGE CAP FERRET.

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

Pour avis,
22EJ08897

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17
Fax : 05 56 42 53 23

denis.teissier@notaires.fr

LES MARRONNIERSLES MARRONNIERS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Guillaume TEISSIER notaire à BOR
DEAUX en date du 1er Avril 2022, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : LES MARRON
NIERS

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 2000,00 €.
Siège social : 26 rue des Marronniers

(33110) LE BOUSCAT.
Objet social : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(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

Gérance : M. Nicolas MARTIAL demeu
rant 26 rue des Marronniers (33110) LE
BOUSCAT.

Clause d'agrément : agrément pour
toute cession

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

Pour avis
22EJ08902

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à EYSINES du 31/03/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : BORDEAUX
GAMBETTA 3B

Siège social : Angle 106, avenue de
l'Hippodrome et 17, avenue du Taillan
Médoc -, 33320 EYSINES

Objet social : l'acquisition, la construc
tion et la propriété de tous biens immobi
liers, à usage d’habitation, professionnel,
commercial ou industriel ; la mise en va
leur, l’administration, la gestion et l’exploi
tation par bail, location ou autrement, de
tous immeubles ainsi acquis ou édifiés,
dont elle aura la propriété ou la jouissance
; le recours à tout emprunt bancaire né
cessaire à la réalisation de l’objet social ;
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

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

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

Gérance : M. Xavier BOURDIAU, de
meurant 26B rue Pouge de Beau – 33290
LUDON-MEDOC

Clauses relatives aux cessions de
parts :

. agrément requis dans tous les cas

. agrément des associés représentant
au moins les deux tiers des parts sociales

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

Pour avis, la Gérance
22EJ08929

MARSEILLE B²MARSEILLE B²
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 6 rue de l'Hermite, 

33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MARSEILLE B²
Siège : 6 rue de l'Hermite, 33520

BRUGES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : Marchands de biens
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 :
La société HOLDING MAUD SERIN,

Société par actions simplifiée uniperson
nelle au capital de 10 000 euros, ayant
son siège social 5 rue Poquelin

Molière 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 822 295 739 RCS
BORDEAUX, représentée aux présentes
par sa Présidente,

Mme Maud SERIN
Directeur général :
[La société MONDIAL FONCIER, So

ciété par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 30 500 euros, ayant son
siège social 6 rue de l'Hermite 33520
BRUGES, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
834 714 677 RCS BORDEAUX, représen
tée aux présentes par sa Présidente, la
société ENORAH, elle-même représentée
par M. Guillaume SALLEE, son Président

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

22EJ08932

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

31/03/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MESSA
BASSIN

Forme : SASU
Capital social : 300 €
Siège social : 55 Quai des Chartrons,

33000 BORDEAUX
Objet social : Marchand de biens im

mobiliers – Achats, ventes, location et
gestion de biens immobiliers – Rénovation
de biens immobiliers. La participation de
la société, par tous moyens, à toutes en
treprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance ;
Toutes opérations quelconques destinées
à la réalisation de l’objet social.

Président : M. Christophe OULD MES
SAOUD demeurant 55 Quai des Char
trons, 33000 BORDEAUX

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

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

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

22EJ08933

PROJURIS 64PROJURIS 64
Me Bernard Pieraggi

  AVOCAT
 Espace Saint Martin 

33 Avenue de Gramont
64200Biarritz

 Tél. 06.88.16.06.10 
« bernard.pieraggi@free.fr »

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

en date du 28/02/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

1 -Dénomination sociale : « Place
Ampère 636 »

2 -Forme juridique : SCI, société civile
immobilière.

3 -Capital social : 1.500 € divisé en 100
parts de 15 € chacune, entièrement libé
rées

4    -Siège social : 45 avenue Aristide
Briand, 33110 Le Bouscat.

5.-objet social : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente de
tous biens et droits immobiliers, et, géné
ralement toutes opérations civiles pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à cet objet ou susceptibles d’en favoriser
le développement, et ne modifiant pas le
caractère civil de la société.

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

7- Gérant : Mr Stéphane Jaubert, de
meurant 45 avenue Aristide Briand, 31110
Le Bouscat.

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

Pour avis Me Bernard Pieraggi, Avocat
à Bayonne

22EJ08950

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

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

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

établi à FARGUES-SAINT-HILAIRE en
date du 14 mars 2022, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : M&M ASSOCIEES.
SIEGE SOCIAL : 14 Lotissement Les

Allées du Parc, FARGUES-SAINT-HI
LAIRE (Gironde).

OBJET : L'acquisition, la construction,
la propriété et la vente de tous biens im
mobiliers, à usage d'habitation, profes
sionnel, commercial ou industriel; La mise
en valeur, l'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles ainsi acquis ou
édifiés dont elle aura la propriété ou la
jouissance ; La prise de tous intérêts et
participations dans toutes sociétés ; Et
plus généralement, toutes opérations
quelconques de caractère financier, mo
bilier ou immobilier se rattachant directe
ment ou indirectement à cet objet, ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation, à
la condition qu'elles ne puissent porter
atteinte au caractère civil de l'activité so
ciale. DUREE :

99 ans. CAPITAL : 1 000 euros.
GERANCE :
-Madame Nadège MBIANDA, demeu

rant 14 Lotissement Les Allées du Parc,
FARGUES-SAINT-HILAIRE (Gironde),

- Madame Elsa MICOULAS, demeurant
3 Allée Gisèle Borde, 33520 BRUGES
(Gironde).

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 RCS de
BORDEAUX. Pour avis, Le gérant.

22EJ09035

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

en date du 4 avril 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : A.C.S
SANTÉ. Forme sociale : Société Civile
Immobilière. Au capital de : 1000 €. Siège
social : 3 Rue Françoise Dolto. Appt A
103 - 33700 Mérignac. Objet social : La
société a pour objet l'acquisition, la
construction, la transformation, la restau
ration, la remise en état, la démolition, la
gestion, la location, de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, individuels ou en co
propriété et toutes opérations mobilières,
immobilières ou financières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet
social et susceptibles d'en faciliter la réa
lisation, ainsi que le cautionnement hypo
thécaire par la société de tous emprunts
ou engagements financiers contractés par
ses associés, dès lors qu'elles conservent
un caractère civil et qu'elles ne sont pas
contraires aux dispositions du chapitre
premier du livre II de la loi du 16 juillet
1971, et des textes qui l'ont complété ou
modifié. Gérance : Mme Cécile Cape de
meurant 68 Rue du notaire 33380 Mios;
Mme Caroline Suzuki demeurant 9 Place
de la Coupole 94220 Charenton Le Pont;
M. Christophe Aïscar demeurant 3 rue
Françoise Dolto 33700 Mérignac. Clause
d'agrément : Les parts sociales ne peuvent
être cédées entre associés et à des tiers
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés prise à la majorité des trois quarts
des parts sociales. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ09060
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AVIS DE CONSTITUTION Aux termes
d'un acte sous signature privée en date
du 28 mars 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière Dénomination sociale : JAMA
Siège social : 75 Avenue d'Eysines, 33110
LE BOUSCAT Objet social : L'acquisition,
l'aliénation, la construction, la transforma
tion, l'administration, l'entretien et l'exploi
tation par bail, location ou autrement d'un
ou plusieurs immeubles dont elle pourrait
devenir propriétaire, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; la réfec
tion, la rénovation, la réhabilitation d'im
meubles anciens, ainsi que la réalisation
de tous travaux de transformation, amé
lioration, installations nouvelles conformé
ment à leur destination ; La prise de par
ticipations directes ou indirectes dans
toutes sociétés civiles, mobilières ou im
mobilières, françaises ou étrangères, par
voie d'achat, de création de sociétés,
d'apports à des sociétés existantes, de
fusion et de sociétés en participation ;
l'obtention de toutes ouvertures de crédits
et facilités de caisse avec ou sans garan
tie hypothécaire, Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS Capital social :
1 000 euros, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire Gérance : M. Franck
SASTRE né le 18/02/1974 à NANTES et
Madame Solène SASTRE, née ARRIVÉ
demeurant ensemble 75 Avenue d'Ey
sines 33110 LE BOUSCAT Clauses rela
tives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas, agrément des
associés pris à la majorité simple des parts
sociales composant le capital social. Im
matriculation de la Société au RCS de
BORDEAUX. Pour avis La Gérance  

22EJ08948

KUISINE TOUYAKUISINE TOUYA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 Allée

Euromédoc
ZI EUROMEDOC, 

33160 ST AUBIN DE MEDOC

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

en date du 1er avril 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : KUISINE
TOUYA

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 15 allée Euromédoc - ZI

Euromédoc -33160 Saint Aubin de Médoc
Objet : Achat, vente de meubles de

cuisine et d'électroménager, et accessoi
rement la pose.

Président : Mr TOUYA Alexandre de
meurant 19 bis allée Georges Canguilhem
- 33160 Saint Médard en Jalles

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

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

Pour avis
22EJ08987

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé signé le

21 mars 2022 à Bordeaux, il a été consti
tué la société suivante :

Forme : SAS
Dénomination sociale : CHEZ ISA
Siège social : 43 rue Célestin Joubert,

33920 SAINT-SAVIN-DE-BLAYE
Objet social : bar, restaurant, brasserie,

traiteur, snack, salle de spectacle, PMU,
débit de tabac, journaux

Capital : 100,00 €
Durée : 99 ans
Présidente : Madame Isabelle PRA

DEAU divorcée LEVIS, 2 Plaisance, 33920
SAINT CHRISTOLY DE BLAYE

La société sera immatriculée au RCS
de Libourne.

Pour avis
22EJ09005

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé électro

nique en date du 3 avril 2022, il a été créé
une société par actions simplifiée uniper
sonnelle avec les caractéristiques sui
vantes :

- Dénomination : JR Limited
- Forme : société par actions simplifiée

unipersonnelle
- Capital : 1 000 euros, constitué au

moyen d'apports en numéraire et entière
ment libérés

- Siège social : 29 allée des Chevreuils,
33270 FLOIRAC

- Objet social : Prise de participation
dans toutes entreprises, sociétés, G.I.E.,
français ou étrangers créés ou à créer, par
tous moyens et notamment par voie d'ap
port, de souscription ou d'achat d'actions
ou de parts sociales, ou de fusion, la
gestion et la vente de toutes participations.
Prestations de services dans les domaines
de la gestion, du marketing, du commer
cial, des ressources humaines et de la
stratégie.

- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux-
Cession actions : librement cessible entre
associés, agrément à la majorité des 2/3
par décision collectives des associés
présents ou représentés pour toutes ces
sions à des tiers, conjoint, partenaire d'un
PASC.

- Président : Madame Justine ROY,
demeurant 29 allée des Chevreuils, 33270
FLOIRAC.

- Immatriculation : RCS de Bordeaux.
22EJ09007

Par acte sous seing privé en date du 25
mars 2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : MYTAC WEB
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10 000 euros
SIEGE : 18 rue Marcel Jougourd 33700

MERIGNAC
OBJET : Réalisation de missions de

conseil, d’assistance, de création et d’ac
compagnement en gestion de sites web et
de leur contenu digital. 

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux décisions collectives par lui-
même ou par mandataire sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix au moins qu'il possède
ou représente d'actions. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu’elles représentent.

PRESIDENT :Monsieur Mathieu LAM,
demeurant 18 rue Marcel Jougourd 33700
MERIGNAC.

AGREMENT : Les cessions d’actions,
à l’exception des cessions entre associés,
ne peuvent intervenir qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers des
voix des associés disposant du droit de
vote.

IMMATRICULATION RCS BORDEAUX.
Pour avis,
Le Président.
22EJ09021

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique, en date du 22 mars 2022, à
Eysines.

Dénomination : BUTTERFLY.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 5, allée de Vincennes -

Résidence champ de course, 33320 Ey
sines.

Objet : Acquisition, administration,
gestion par location.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 euros
Cession de parts et agrément : Les

parts sociales ne peuvent être transmises
ou cédées, à titre onéreux ou gratuit, entre
associés, au profit d’un conjoint, d’un
ascendant ou d’un descendant d’un asso
cié et à des tiers non associés qu’avec
l’agrément d’un ou plusieurs associés
représentant au moins les DEUX TIERS
(2/3) du capital social.

Gérant : Olivier TCHOU-KIEN, sise 21,
rue du Verger, 77170 Coubert 

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Sophie GUILLON
22EJ08860

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

TACOS FOREVER Société à respon
sabilité limitée unipersonnelle au capital
de 100 euros Siège social : 28 avenue
Montaigne 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES AVIS DE CONSTITUTION Aux
termes d'un acte sous signature privée en
date à SAINT MEDARD EN JALLES du
04/04/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée unipersonnelle Dénomination so
ciale : TACOS FOREVER Siège social :
28 avenue Montaigne, 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES Objet social : Restau
ration rapide sur place et à emporter (sans
vente d'alcool)   Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS Capital social :
100 euros Gérance : Monsieur Saad
KHANOUSSI, demeurant 45 rue Henri
Cartier Bresson, 33320 EYSINES, Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance

22EJ09074

Par acte SSP du 04/04/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :
LOUYOT DÉVELOPPEMENT WEB Siège
social : 42 rue Jean Barrière, 33700 MÉ
RIGNAC Capital : 1.000 € Objet : Le
conseil, le développement, l'assistance, la
formation, la réalisation d'études, de veille,
d'audit, d'analyses ou de prestations, dans
le domaine informatique et du développe
ment web, à destination de toute personne
physique, de toute personne morale, de
tout organisme public Président : M. Cé
dric LOUYOT, 42 rue Jean Barrière, 33700
MÉRIGNAC. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de BORDEAUX

22EJ09177

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé signé le

17 mars 2022 à Bordeaux, il a été consti
tué la société suivante :

Forme : SASU
Dénomination sociale : SAUVAGE &

CO
Siège social : 7 rue Louis Mesplet

33800 BORDEAUX
Objet social : prise de participation dans

tous types de sociétés
Capital : 216 000,00 €
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Dominique MER

LAUD, 10, rue Villa Pauline – 33360
Camblanes-et-Meynac

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ09169

LCHLCH
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 
44 rue Boutin

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : LCH
Siège : 44 rue Boutin, 33000 BOR

DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : transaction sur immeubles et

fonds de commerce
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 :

Monsieur Louis LEFORESTIER, de
meurant 44 Passage du Bief, 14000 CAEN

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

22EJ09086

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

30 mars 2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FINANCIERE POPA
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Capital : 7.252.800 euros
Siège : La Colline, 24 chemin de Lour

queyre – 33360 CAMBLANES ET MEY
NAC

Objet : l’activité de holding, la gestion,
la détention et la prise de participation
directe ou indirecte dans le capital de
sociétés, groupements ou entités juri
diques de tous types et de toutes formes.

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

Direction : Président : Monsieur Phi
lippe RAUZY, né le 9 juin 1960 à ALGER
(ALGERIE), demeurant La Colline, 24
chemin de Lourqueyre – 33360 CAM
BLANES ET MEYNAC 

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

Agrément : Tant que la société demeure
unipersonnelle, toutes les transmissions
d’actions s’effectuent librement. En cas de
pluralité d’associés, la pleine propriété,
l’usufruit, la nue-propriété ou une part in
divise des actions ne peuvent être trans
mises à toute personne qu’avec l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.

Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX

22EJ09151
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Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire Associé à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, rue Ferrère, le 31 mars 2022,
a été constituée une société civile immo
bilière :

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.

Dénomination : QUINTAGRAY.
Siège social : BORDEAUX (33000), 23

cours de Luze.
Durée de 99 années
Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00 EUR).
Gérant : Madame Madame Caroline

QUINTANILLA demeurant à BORDEAUX
(33000), 10 rue du Professeur Demons.

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

Le notaire.
22EJ08990

Par acte ssp en date à Pauillac, du 4
avril 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SUD OUEST
PERMIS

Siège social : 11 Rue Aristide Briand
33250 PAUILLAC

Objet social : L’enseignement de la
conduite et de la Sécurité Routière pour
tout type de véhicules terrestres à moteur
(auto-école) et pour tout type de véhicules
nautiques (bateau-école) ; Le Conseil,
l’audit et la formation professionnelle à la
sécurité routière et au risque routier sous
quelque forme que ce soit ; Et toutes ac
tivités complémentaires ou connexes se
rapportant directement ou indirectement
aux activités ci-avant citées.

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

Capital social : 500 euros
Gérance : Madame Cindy CHOUQUET

demeurant 9 Chemin du Bois de Barail
33250 PAUILLAC

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ09044

Aux termes d'un acte électronique sous
signature d’avocat en date du 29/03/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée (unipersonnelle)

Dénomination sociale : RYAL
Siège social : 13 rue Jean Itey
33310 LORMONT
Objet social : prise de participation dans

toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet ; participa
tion dans toutes sociétés immobilières,
quelle que soit la forme et quel que soit
leur objet ; gestion directe ou indirecte de
ces participations ainsi que de tous porte
feuilles d’actions, de parts ou d’obligations
; cession de toutes participations dans
toutes sociétés de toutes formes et à tous
objets ; acquisition, dépôt, propriété, ges
tion, exploitation, concession et cession
de toutes marques et de tous brevets ;
participation active à la conduite de la
politique du groupe et au contrôle des
sociétés filiales au travers de l’administra
tion, de l’animation et de la gestion admi
nistrative, juridique, comptable, commer
ciale, financière, informatique des socié
tés du Groupe, et d’une façon générale,
toutes prestations de services au profit de
ses filiales ; réalisation d’études de mar
ché, de prospection, d’audit, de promotion
et de recherche d’entreprises à acquérir ;
prêt de main d’œuvre dans les limites
autorisées par la loi, et toute délégation
de personnel salarié ou non au profit des
sociétés filiales ; à l’effet de concourir à
la réalisation de l’objet social, emprunter
toutes sommes, conférer toutes garanties
au prêteur sur tous biens mobiliers ou
immobiliers appartenant à la Société,
l’octroi de tout cautionnements, garanties,
avals et sûretés, afférents aux opération
et activités ci-dessus ou consentis en
garantie des obligations des sociétés fi
liales.

Durée : 40 ans à compter de l'immatri
culation de la Société au RCS de BOR
DEAUX

Capital social : 60 000 euros
Gérance : John MEUNIER-FRAMERY,

demeurant 13 rue Jean Itey – 33310
LORMONT

22EJ09080

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

vés en date à Budos du 31 mars 2022,
 Il a été institué une Exploitation Agri

cole à Responsabilité Limitée (E.A.R.L.)
sous la forme d'une société civile régie par
les articles 1832 et suivants du Code civil,
à l'exclusion de l'article 1844-5, puis par
les articles L.324-1 à L.324-10 du Code
rural et de la pêche maritime, présentant
les caractéristiques suivantes :

 - Dénomination : LE JARDIN DU FOUIT
 - Siège : BUDOS (33720), 6 Couchire
 - Durée : 99 ans
- Objet : activités agricoles au sens de

l’article L.311-1 du code rural et plus
particulièrement le maraîchage biolo
gique.

 - Capital : 7 500,00, constitué à
concurrence de 3 750,00 euros au moyen
d'apports en numéraire et à concurrence
de 3 750,00 euros au moyen de l'apport
de matériel agricole

 - Gérance : Monsieur Jean-Baptiste
BERNARD, agriculteur, demeurant 6
Couchire 33720 BUDOS en sa qualité
d'associé exploitant exerce seul la gé
rance sans limitation de durée

 - Cession de parts : les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné par décision collective una
nime des associés.

 POUR AVIS
La gérance
22EJ09121

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

01/04/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : FAMILA SEA
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 203 BOULEVARD DE

L'OCEAN 33115 La Teste de Buch
Objet social : transport maritime de

passagers, location bateaux à tiers
Président : M Fabrice LAPORTE de

meurant 203 BOULEVARD DE L'OCEAN
33115 La Teste de Buch 

Clause d'agrément : sont libres et ne
sont pas soumises au droit de préemption
ni à la clause d'agrément

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

22EJ09181

DISTRIPOMSDISTRIPOMS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 37 B Chemin du
Broustera - 33185 Le Hailan

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

10 Mars 2022 au Haillan, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DISTRIPOMS
Siège : 37 B Chemin du Broustera

33 185 Le Haillan
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Laboratoire de fabrication de

pâtes à Pizzas et de tous produits
connexes,implantation de distributeurs
automatiques de pizzas, Développement
licence d’approvisionnement, Formation.

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 action donne droit à une voix, mais
chaque associé ne peut disposer de plus
de voix, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède.

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

Président : Christophe GAUTERON –
demeurant au 37 bis Chemin du Brous
tera – 33 185 Le Haillan

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ09173

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 4 avril
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : WILLIAM EX-
PERTISE ET CONSEIL

Sigle : WEC
Siège social : 11 rue Denise Vernay,

Bâtiment Pilotis, Entrée Orchis, apparte
ment 501A, 33100 BORDEAUX

Objet social : Exercice de la profession
d’expert-comptable dès son inscription au
tableau de l’ordre des experts-comptables

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 : William BIGOT, demeurant

11 rue Denise Vernay, Bâtiment Pilotis,
Entrée Orchis, appartement 501A, 33100
BORDEAUX

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

Pour avis
La Gérance

22EJ09140

DAL DAL 
Société civile Immobilière 

au capital de 1000 € 
Siège social : 

1, place de la Liberté 
33121 CARCANS

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

en date du 4 avril 2022, à Carcans il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DAL
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : 1, place de la Liberté –

33121 CARCANS
Objet social : La Société a pour objet :

l'acquisition, la réception comme apports,
la construction, la réparation, l’entretien,
la gestion, l’administration, la transforma
tion, la prise à bail et la location avec ou
sans promesse de vente de tous biens ou
droits immobiliers bâtis ou non bâtis.

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

Capital social : 1000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire, Gé
rance : Madame Caroline BENOIST-DO
NAS, demeurant 5, allée Muscari 33320
Eysines.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément pour toutes cessions
autres qu’entre associés ou par associés
à son conjoint, un ascendant ou descen
dant,

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
La Gérance
22EJ09163

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

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

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SAINT JOSEPH
4

Siège social : 4 Place Kennedy
33210 LANGON

Objet social : L'acquisition, la gestion,
l'entretien de tout immeuble bâti ou non
bâti, l'administration et l'exploitation par
bail, la location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
ou non bâtis, dont la société pourrait de
venir propriétaire ultérieurement par voie
d'acquisition, d'apport, d'échange ou au
trement

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

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

Gérance : M. Antoine-Marie ARENTS,
demeurant 11, rue Saint-Denis 33490 ST
MACAIRE

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas
- Agrément obtenu à l'unanimité des as
sociés

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
22EJ09166
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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

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

Dénomination : LATASTE TP
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : La Bigueresse-Sud –

33360 QUINSAC
Capital : 2 000 €uros divisé en 200 parts

de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet :
A titre principal : Travaux de terrasse

ment courants et travaux préparatoires
(hors construction d’ouvrage)

A titre accessoire : La réalisation de
prestations viticoles

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Pierre-Edouard

BERTRAND, demeurant au Lieudit « Ri
couet » - 33410 RIONS

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ09063

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/04/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MPG
CONSEIL

Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : 93 rue Ducau, 33000

BORDEAUX
Objet social : La Société a pour objet

en France et à l’étranger de fournir des
prestations de conseil et accompagne
ment auprès des particuliers, des entre
prises, des associations, des collectivités
et autres organismes publics ou privés :
de la conception à la mise en œuvre,
conseils en stratégie, organisation, mana
gement, gestion, systèmes d’information,
ressources humaines, marketing et com
munication, démarche qualité, conduite du
changement, négociations, aide à la prise
de décision. Coaching personnalisé et
services de formation. Assistance admi
nistrative, financière, réglementaire, fis
cale. Ainsi que toute opération ou presta
tion se rattachant directement ou indirec
tement à l’objet social.

Président : M. Guy MARTIN-PREVEL 
demeurant 93 rue Ducau, 33000 BOR
DEAUX

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

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

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

22EJ09179

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

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

VERSD'OVERSD'O
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1500 €
49ter rue de la victoire

33860 REIGNAC

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

en date du 30 mars 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : VERSD'O
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 1500 €.
Siège social : 49ter rue de la victoire -

33860 REIGNAC
Objet : Achat, vente et commercialisa

tion de matières premières agricoles et de
produits pour le bien être humain, et tous
accessoires ou objets connexes

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

Gérants : M. Romain GUIDEZ demeu
rant 49ter rue de la victoire - 33860 REI
GNAC

Mme Priscilla BLANCHET, demeurant
49ter rue de la victoire - 33860 REIGNAC

Pour avis
22EJ08965

Maître Christophe
LAPELLETERIE

Maître Christophe
LAPELLETERIE

Notaire
33 avenue de l'Europe

33520 BRUGES

SCI FLABELLINESCI FLABELLINE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe

LAPELLETERIE, Notaire à BRUGES, 33,
avenue de l'Europe, le 21 mars 2022, a
été constituée une société civile immobi
lière dénommée SCI FLABELLINE, dont
le siège social est fixé à : BRUGES
(33520), 25 rue du Tapis Vert. Objet :
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question
Durée de 99 années. Capital : MILLE
EUROS (1.000,00 EUR). Apport en numé
raire. Cession de parts : l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés sauf
cession entre associés. Gérants et asso
ciés : Mme Françoise LAGROLA demeu
rant à BRUGES (33520) 25 rue du Tapis
Vert, et Mme Laurence PASQUET demeu
rant à CASTANET-TOLOSAN (31320) 24
avenue des Sources.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.
22EJ09108

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 4/4/2022, il a été constitué

une SASU dénommée : MLR2A. Capital :
1000 €. Siège : 11, rue Galin à 33100
Bordeaux. Objet : Travaux de maçonnerie
générale, peinture, revêtement de sols et
gros oeuvre. Durée : 99 ans. Président :
Mme Aylin Yagci, demeurant à 33800
Bordeaux, 18, rue des Maraîchers. Imma
triculation au RCS de Bordeaux.

22EJ09257

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 : EAGLE SCRAP
Forme :  SASU
Siège social : 19 Route de Saint Aubin
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
 Objet : Traitement de données (extrac

tion des données sur internet, études et
analyses et tris), restitution des résultats,
établissement de rapports personnalisés
dématérialisés sur de multiples exten
sions. (Conformément au RGPD) dans les
domaines de la productivité (matériaux,
textiles, appels d’offres, professionnels de
secteur, recrutement…), la sécurité (re
cherche de fuites de données, plagiat et
contrefaçon, teste d’intrusion à la de
mande sur le site du client et surveillance
(analyse de la croissance du même sec
teur).

Et généralement, toutes opération in
dustrielles, commerciales, financières,
civiles mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

Durée :  99 ans
Capital :  1 000.00   €
Présidente : Monsieur Hugo BESNIER

demeurant 19 Route de Saint Aubin 33160
SAINT AUBIN DE MEDOC

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce de Bordeaux

22EJ09238

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 4 avril 2022,

il a été constitué une SARL dénommée:
BA2C
Objet social : Fourniture, installation et

maintenance de systèmes de chauffage
sanitaire, climatisation, pompe à chaleur,
et plomberie

Siège social : 110 rue Georges Clemen
ceau 33380 BIGANOS

Capital : 5.000 euros
Gérance : M David MATOS demeurant

110 rue Georges Clemenceau 33380 BI
GANOS

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

22EJ09270

Acte : SSP du 29/03/2022. Dénomina
tion : NIMEAL Forme : SASU. Siège : 30,
Cité Dutrey 33000 BORDEAUX. Objet :
marchand de biens et promoteur immobi
lier, lotisseur, apporteur d'affaires, maître
d'ouvrage délégué et assistance à maîtrise
d'ouvrage. Durée : 99 ans. Capital :
1.000 €. Président : Monsieur JALILI Nima,
30, Cité Dutrey, 33300 BORDEAUX. Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Il a
autant de voix qu'il possède d'actions.
Toute cession d'actions est soumise à
l'agrément de la collectivité des associés.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX.

22EJ09174

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1er Avril 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : AU REPAIRE DES
PIPELETTES

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5000 euros
SIEGE : 16 Cours de la République,

33390 BLAYE
OBJET : une activité de ventes de vê

tements, accessoires, décorations
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

PRESIDENTE : Madame Girondé Pau
line, demeurant 33 Résidence du Port,
33820 BRAUD ET SAINT LOUIS

DIRECTRICE GENERALE : Madame
ROBERT Maylis demeurant 12 Bis Lieu
dit Les Alains, 33820 BRAUD ET SAINT
LOUIS

IMMATRICULATION : au RCS de Li
bourne

Pour avis,
22EJ09282

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : SASU 
Dénomination : MARUYA 
Siège : 46 rue du Pas Saint Georges,

33000 BORDEAUX  
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS 
Capital : 10 000 euros 
Objet : Restaurant asiatique ; traiteur,

livraison, plats à consommer sur place et
à emporter, vente de tous produits alimen
taires. 

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. 

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

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

Présidente : BBP HOLDING DISTRI
BUTION, SARL au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est 5 rue Esprit des
Lois, 33000 BORDEAUX, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 852
751 577, représentée par M. Fu Long SHI,
Gérant. 

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX. 

POUR AVIS
La Présidente
22EJ08595

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

établi à BLANQUEFORT en date du
31/03/2022, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : IMMO RENOV,
Siège social : RUE CHARLES NUN

GESSER, ZI STUDIO 2, BLANQUEFORT,
BLANQUEFORT (Gironde)

Objet : Construction, Rénovation,
Charpente, Couverture, Zinguerie, Ma
çonnerie, Electricité, Platrerie, placo-me
nuiserie et tous autres travaux utiles à la
construction ou la rénovation d'immeuble.

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

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur MICHAEL MILAA,

demeurant 2  LOTISSEMENT LES
MUNES, MONTLIEU LA GARDE, BUS
SAC LA FORET (Charente Maritime),

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

Pour avis, le gérant
22EJ09316

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julie

GARRAU, Notaire  à LIBOURNE (33500)
119 avenue du Général de Gaulle, le 31
mars 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :  Objet social : l’acquisi
tion, en état futur d’achèvement ou ache
vés, l’apport, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion 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 ques
tion. La dénomination sociale est : SCI
FSC. Le siège social est fixé à LIBOURNE
(33500), 16 Impasse Monrepos La société
est constituée pour une durée de 99 an
nées à compter de son immatriculation au
R.C.S. de LIBOURNE. Le capital social
est fixé à la somme de : CINQ CENTS
EUROS (500,00 EUR) divisé en  100 parts
de 5€ chacune, libérables à première
demande de la gérance. Les apports sont
effectués uniquement en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. Les gérants de
la société sont nommés aux termes des
statuts pour une durée indéterminés, les
premiers gérants sont Monsieur Vincent
François THOMAS et Madame Virginie
Emerance Françoise MOULIN, demeurant
tous deux 16 Impasse Monrepos 33500
LIBOURNE.

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

Pour avis. Le Notaire.
22EJ09314
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MODIFICATIONS

Aquitaine menuiseries,sas au cap. de
2000€, 37 rue du gal de gaulle 33310
lormont. Rcs n°835198680. L'age du
01/03/2022 a transféré le siège au 112 rue
de la tour de gassies 33520 bruges

22EJ06229

ECOFIELDECOFIELD
SAS au capital de 300 000 €
Siège social : 9003 Avenue
Bellerive des Moines, 33530

BASSENS
907 551 584 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 22/02/2022, l'AGE a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de transport public
routier de marchandises tout tonnage et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

22EJ07600

FLOSIMED SARL au capital de
7622,45 € Siège social : 2 RUE DU CHA
TEAU LA FLOSIMED ANTIQUITES 33580
Monségur 349 814 202 RCS de Bordeaux
L'AGE du 25/01/2022 a nommé gérant M.
MESSAGEOT Charles Henri, demeurant
3309 Route de la comtesse 47180 Saint-
Martin-Petit en remplacement de Mme
Florence MESSAGEOT Mention au RCS
de Bordeaux

22EJ07866

GROUPE D'ANALYSE
TECH EMBOUTISSAGE

CONTROLE

GROUPE D'ANALYSE
TECH EMBOUTISSAGE

CONTROLE
Société par actions simplifiée
au capital de 136 080 euros

Siège social : 4 LA CHAPELLE,
33620 CAVIGNAC

447 891 862 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE ET
NON-RENOUVELLEMENT
DE COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes de délibérations en date du

27 mai 2021 et du 26 juin 2021, l'Assem
blée Générale des associés a :

- décidé de transférer le siège social du
4 LA CHAPELLE, 33620 CAVIGNAC au
107 Rue de la Chapelle - 33620 CAVI
GNAC à compter du 1er mai 2021 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts,

- constaté que le mandat du Commis
saire aux Comptes, le Cabinet SUSSAN
& ASSOCIES est arrivé à son terme. La
Société n’étant plus astreinte à Commis
sariat aux Comptes, il a été  décidé de ne
pas procéder à son renouvellement. 

POUR AVIS
Le Président
22EJ07871

A.K BATIMENT 33A.K BATIMENT 33
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 18 RUE
BEAUMARCHAIS

33150 CENON
878 177 518 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 1 RUE DES RAMIERS
33370 ARTIGUES-PRES-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.

22EJ07941

BATICOBATICO
SASU au capital de 17 000 €

Siège social : 41 RUE
PROFESSEUR CALMETTE

33150 CENON
891 195 273 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 7 RUE DE MIREPORT
33310 LORMONT 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.

22EJ07950

FRYSOPTFRYSOPT
Société par actions simplifiée

au capital de 19 056 euros
Siège social : 6 allée du Parc
résidence Club de Cameyrac,

33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC

401 766 084 RCS BORDEAUX

DÉMISSION/NOMINATION
DE PRÉSIDENT -

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 31/01/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée FRYSOPT a décidé :

- De transférer le siège social du 6 allée
du Parc - résidence Club de Cameyrac,
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC au
1040 CHEMIN D'ARNAUDIN - 40600
BISCARROSSE à compter du 31/01/2022
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. 

- De nommer la Société BBGG, RCS
MT DE MARSAN 907 935 514 siège so
cial : 1040 Chemin d’Arnaudin – 40600
BISCARROSSE, en qualité de Présidente
en remplacement de Madame Françoise
THIEULEUX, démissionnaire. 

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
22EJ08119

ARC CONSTRUCTIONSARC CONSTRUCTIONS

Société à Responsabilité
Limitée au Capital de 50 000

€uros
Siège social : 469, route de

Toulouse – 33140 VILLENAVE
D’ORNON

RCS BORDEAUX 812 149 508

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET EXTENSION

D'ACTIVITE
AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 17
mars 2022, il résulte que : 

1- le capital a été augmenté de 49
000 €uros, pour être porté à 50 000 €uros,
par incorporation de réserves. 

L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence : 

Ancienne mention : Capital :
1 000 €uros 

Nouvelle mention : Capital : 50
000 €uros 

2- à compter du 17 mars 2022, l’objet
social de la société sera étendu aux acti
vités : 

- La vente et la construction de maisons
individuelles sous toutes formes, la réali
sation de tous travaux de bâtiment et de
rénovation, l’achat et la vente de terrains,
la réalisation de lotissements ou de grou
pements d’habitations, la coordination de
toutes opérations de construction (mai
sons d’habitation, immeubles et bâtiments
industriels. 

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

22EJ08141

GROUPE CONSEIL
INGENIERIE FORMATION

G.C.I.F. 

GROUPE CONSEIL
INGENIERIE FORMATION

G.C.I.F. 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 euros 
Siège social : 

5 rue Jacqueline Auriol 
33130 BEGLES 

400 574 950 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31 Décembre 2020, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Madame Coralie VIDAL de démission
ner de ses fonctions de Gérante et a
nommé en qualité de nouveau Gérant
Monsieur Sylvain HUET, demeurant 2
Lieu-dit Prévot (33620) CUBNEZAIS, pour
une durée illimitée à compter du 1er Jan
vier 2021. 

Pour avis
La Gérance

22EJ08313

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

CASH BIGANOS Société à responsa
bilité limitée au capital de 15 000 euros
Siège social : Centre Commercial Auchan,
31 rue des Fonderies, local 109 33380 BI
GANOS 811 049 253 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du 30
mars 2022, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis.
La Gérance

22EJ08431

BEST CLOSER SAS au capital de 2000
€ Siège social : 16 bis LIEU-DIT SOULI
GNAC, 33240 PEUJARD 907 472 500
RCS de BORDEAUX Le 01/03/2022,
l’AGE a décidé de transférer le siège social
au : 229 RUE SAINT HONORE, 75001
PARIS. Président : M. Jérémy NEGRIER,
16 bis LIEU-DIT SOULIGNAC, 33240
PEUJARD. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et réimmatriculation au RCS de
PARIS

22EJ08523

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : OCEAN BIRD
Siège : 2 rue Charles Chaumet, 33680

LACANAU
Durée : 99 ans  
Capital : 1 000 euros
Objet : l’activité de night-club, disco

thèque avec vente de boissons alcooli
sées ; la vente de cigarettes électro
niques ; la vente de produits à base de
CBD sans but thérapeutique ; la petite
restauration à emporter ; la dispense de
cours de musique ; toutes prestations de
services en matière évènementielle et
d’organisation de tout type d’évènements.

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 par un ou plusieurs as
sociés représentant plus des trois quarts
des actions composant le capital de la
société.

Présidente : Madame Christine DE
LISLE, demeurant 19 rue Marcel Pagnol,
33680 LACANAU

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

POUR AVIS
La Présidente
22EJ09157

Par DAU du 30/06/21, l’associé unique
de la société BORDEAUX DIFFUSION
EXPORT, SAS, au capital de 64 000 €,
sise 213 Boulevard Maréchal Leclerc
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de Bordeaux n°351 585 112, a décidé de
ne pas procéder au renouvellement des
mandats des commissaires aux comptes
titulaire et suppléant, leur mandat arrivant
à expiration et la société ne dépassant
plus les seuils légaux. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux. Pour avis. Le Pré
sident.

22EJ08789

SPL LA FABRIQUE
DE BORDEAUX
METROPOLE

SPL LA FABRIQUE
DE BORDEAUX
METROPOLE

SA 
au capital de 2 000 000 euros

Siège social : 
Esplanade Charles de Gaulle 

33045 Bordeaux Cedex
751 056 326 RCS Bordeaux

Au terme du Conseil d’administration
en date du 22 mars 2022, il a été décidé
de nommer l’administrateur suivant :

Est remplacé :
Fabienne DUMAS par Gwénaël LA

MARQUE, 78 bis avenue Léon Blum
33110 Le Bouscat

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Le Directeur Général Délégué

22EJ08825
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VIEGAS VIEGAS 
S.A.R.L. 

au capital de 2 000,00 Euros 
Siège social : 

13 Rue Frédéric Dard 
33600 PESSAC 

R.C.S. : 837 748 144 Bordeaux

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 29 juin 2021 :
L’associé unique statuant conformément
à l'article L 225-248 du Code de com
merce, a décidé de ne pas dissoudre la
Société. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
22EJ08606

ATORRANTESATORRANTES
SARL transformée en SAS au

capital de 5.000 euros
Siège social : 23 Bis Rue Rode,

33000 Bordeaux 
518 050 364 RCS Bordeaux

Aux termes des décisions constatées
dans une décision d’associé unique en
date du 9 février 2022, l’associé unique a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d’une per
sonne morale nouvelle et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

Le capital social reste fixé à la somme
de 5.000€, divisé en 500 actions de 10 €
chacune, toutes de même catégorie et
entièrement libérées.

Les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées.

La transformation a mis fin au mandat
de Monsieur Hugo NAON, Gérant de la
Société et a entrainé à compter du même
jour, la nomination suivante :

- Président : Monsieur Hugo NAON,
demeurant 11 Rue du Commandant Char
cot, 33520 Bruges

Droit de vote : chaque action donne
droit à une voix.

Agrément : en cas de pluralité d’asso
ciés, la cession d’actions entre associés
et au profit de tiers est soumise à l’agré
ment des associés.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

Pour avis.
22EJ08607

FINANCIERE DES SAULES, SC au
capital de 100 €, siège social : 130 avenue
des Saules 59910 BONDUES 834 928 384
RCS LILLE METROPOLE. Suivant déci
sion en date du 23/03/2022, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social du 130 avenue des Saules, 59910
BONDUES au 370, rue du Bois du Pont
33140 CADAUJAC à compter du
01/04/2022, de remplacer la dénomination
sociale FINANCIERE DES SAULES par
ASZMA HOLDING, à compter du
01/04/2022 et de modifier en conséquence
les articles 3 et 6 des statuts. Le capital
social reste fixé à 100 €, M. Stéphane
JARABO, demeurant 29, rue Francis
Martin 33000 BORDEAUX, conserve ses
fonctions de Gérant. La Société, immatri
culée au RCS de LILLE METROPOLE
sous le numéro 834 928 384 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.  

22EJ08690

VERMANDEL
CONSTRUCTION

VERMANDEL
CONSTRUCTION

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE

UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 3000€

SIEGE SOCIAL : 999 Rue Jean
Jacques ROUSSEAU

33290 LE PIAN MEDOC
RCS BORDEAUX 830 650 388

Le dix-sept février deux mille vingt-
deux, à 14 heures, au siège social à 999
rue Jean Jacques ROUSSEAU 33290 LE
PIAN MEDOC,

Le soussigné VERMANDEL Paul, as
socié unique de la société SASU VER
MANDEL CONSTRUCTION, a pris les
décisions suivantes :

1) Extension de l’activité à : construc
tion de piscine, aménagements extérieurs,
travaux de terrassement, et pose de clô
ture.

L’ARTICLE 4 – OBJET des statuts est
ainsi modifié :

La Société a pour objet directement ou
indirectement, tant en France qu'à l'étran
ger :

Tous travaux de maçonnerie générale,
pose de carrelage et faïence, pose de
plaques de plâtre, construction de piscine,
aménagements extérieurs, travaux de
terrassement, pose de clôture et toutes
activités accessoires à celles-ci.

Pour avis le Président,
22EJ08610

XYLANXYLAN
Société par Actions Simplifiée
au capital de 3 000,00 euros
Siège social : 3, rue Saint-

Martin – 33430 BAZAS
RCS BORDEAUX 508 202 470

Par délibérations du 10/03/2022, l’as
semblée générale a pris acte de la démis
sion, sans indemnité, de Madame Cécile
LAPAZ de ses fonctions de Directeur
Général de la Société, à compter du même
jour.

L’Assemblée Générale a décidé qu’il ne
sera pas procédé à son remplacement.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Présidence.
22EJ08616

AUDILAB BORDELAIS SAS au capital
de 8.000€ Siège social : 3 rue Boudet,
33000 BORDEAUX 481 809 929 RCS de
BORDEAUX Le 16/03/2022, l'AGO a dé
cidé de nommer directeur général, CRH,
SARL au capital de 1.000€ 16 BOULE
VARD PEY ARNAUD, 33610 CANÉJAN
824 122 451 RCS de BORDEAUX, repré
sentée par Mme Cécile REINHARD à
compter du 30/04/2022, en remplacement
de Mme Cécile REINHARD, M. Max BE
RAHA.Mention au RCS de BORDEAUX

22EJ08626

CHARDONNAY, SNC au capital de
1000 €.Siège : 10 rue Boileau 75016
PARIS 894 835 602 RCS PARIS L'AGE
du 29/03/2022 a transféré le siège au 14
avenue d'Eysines 33200 BORDEAUX
Gérant:M Laurent CAILLAULT, 9 rue de
l'annonciation 75016 PARIS Radiation au
RCS PARIS et ré-immatriculation au RCS
Bordeaux

22EJ08627

AUDITORIUSAUDITORIUS
Société à responsabilité limitée

Transformée en société par
actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 26, rue Professeur

Moreau 33200 BORDEAUX
791407190 RCS BORDEAUX

Suivant délibération du 22 mars 2022,
l’associé unique a décidé, à compter du
même jour de :

- transformer la Société en société par
actions simplifiée, et adopter ses statuts
sous leur nouvelle forme,

- nommer Monsieur Jean-Marie CA
DREN demeurant 33 allée Louvois 33200
Bordeaux, en qualité de président pour
une durée illimitée.

Pour avis, le président
22EJ08628

EXTERN'SERVICES SARL au capital
de 7000 € Siège social : 2 le Hillon 33210
CASTETS-EN-DORTHE RCS BOR
DEAUX 752365239 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
22/03/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 183 impasse le Hillon
Castets et Castillon 33210 CASTETS-EN-
DORTHE à compter du 22/03/2022 Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

22EJ08631

 Par décision du 18/03/22, le gérant de
la société Amb R Wan, SC au capital de
100.000 € sise 3, rue Adrienne Bolland –
33185 Le Haillan (RCS Bordeaux n° 494
922 974) a décidé de transférer le siège
social au 4, passage Bizet - 33185 Le
Haillan et modifié corrélativement les
statuts.

22EJ08642

Par décision du 18/03/22, le gérant de
la société Actual Concept, SC au capital
de 2.000 € sise 8 Avenue Neil Armstrong,
Parc d’activité Neil Armstrong – 33700
Merignac (RCS Bordeaux n°444 384 044)
a décidé de transférer le siège social au
4, passage Bizet – 33185 Le Haillan et
modifié corrélativement les statuts.

22EJ08643

Société SELARL Henri MELLAC, Didier
DELAFRAYE, Bertrand PULON, Marie

AVINEN BABIN,

Société SELARL Henri MELLAC, Didier
DELAFRAYE, Bertrand PULON, Marie

AVINEN BABIN,
Bertrand NAUTIACQ, Notaires Associés

SELARL au capital de 152 449,02 €
Siège social : 5 Place de l’Hôtel de Ville

33165 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
CEDEX 782 001 176 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 04/10/2021 et des déci
sions de la Gérance du 24/03/2022, avec
effet à compter rétroactivement du
27/02/2022, il a été décidé de :

-    modifier la dénomination sociale
laquelle est désormais : SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie AVINEN BABIN, Bertrand
NAUTIACQ, Marine MELLAC DUPIN,
Notaires Associés,

-    nommer Mme MELLAC DUPIN
demeurant 16 A Rue Bernard Palissy –
33160 SAINT MEDARD EN JALLES, en
qualité de cogérante de la société pour
une durée illimitée,

-    modifier les articles 2 et 7.Pour avis
22EJ08646

PROCSE PROCSE 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 5.000 euros 
Siège social : 21 Ter Avenue
John Fitzgerald Kennedy 

Bâtiment A 
33700 MERIGNAC 

808.994.271 RCS BORDEAUX

Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 14 Mars
2022, il a été décidé, à compter du même
jour, de remplacer la Présidente de la
société, Madame Céline DUMALET ( an
cienne mention) par Monsieur Christian
FOUCHARD (nouvelle mention) demeu
rant à SUCE SUR ERDRE (44240) 4 im
passe George Sand, pour une durée illi
mitée.

Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date u 14 Mars
2022, il a également été décidé, à comp
ter du même jour, de nommer en qualité
de Di e eurs Généraux Monsieur Sylvain
BEGENNE demeurant à AVRILLE (49240)
13 Allée de la Petite la che et Madame
Céline DUMALET demeurant à TALENCE
(33400) 5 Rue Georges Deney, pour une
u ée illimitée.

Pour avis
Le président

22EJ08650

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

PAULISSOFTPAULISSOFT
S.A.S. au capital de 1 000 €

Siège social : 17 avenue des
cassignols

33650 LA BREDE
R.C.S : 900 217 878 BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’Assemblée générale extraordinaire

du 03 Mars 2022 a décidé d’ajouter les
activités suivantes à son objet social à
savoir :

- Conseils et formations sur le com
merce international, le marketing, la com
munication, et les domaines du bridge. Et
plus généralement la formation pour
adultes et la proposition de bilan de com
pétence ;

- L’animation pédagogique de bridge ;
- Apporteur d’affaires en immobilier, et

le sourcing aux ventes aux enchères.
L’article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
L’Assemblée a également décidé de

nommer en qualité de Directrice Générale
Madame DISSARD Séverine, demeurant
17 Avenue des Cassignols 33650 LA
BREDE, à compter du 01/03/2022. 

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis, 
22EJ08674

SUD OUEST
PIERRE ET BETON

SUD OUEST
PIERRE ET BETON

SARL au capital de 8 000 €
Siège social : 33700 MERIGNAC 

4 allée Félix Nadar BP 30015  
829 139 773 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 01/03/2022, il a été
décidé de nommer en qualité de cogérant
M. Xavier CHAILLOL demeurant 41 rue
Albert Tournier 33200 BORDEAUX. Le
dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

22EJ08676
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Aux termes d'une décision en date du
28 mars 2022, le Président de la société
TOOT-IP, société par actions simplifiée au
capital de 10 000 euros, sise 5, allée de
la Bordelaise, 33200 BORDEAUX, imma
triculée au RCS sous le numéro 820 745
651 RCS BORDEAUX, usant des pouvoirs
conférés par les statuts, a décidé de
transférer le siège social du 5, allée de la
Bordelaise, 33200 BORDEAUX au 42
Boulevard de Suisse, appartement 190,
31200 TOULOUSE, à compter du 28 mars
2022 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 820745651 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de TOULOUSE.

POUR AVIS
Le Président
22EJ08609

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

DEHUSTHE Société par actions simpli
fiée au capital de 10 000 euros Siège
social : 14 rue Principale, 33210 SAU
TERNES 880 739 214 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date du
04/03/2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés a décidé à compter
du même jour : - de modifier l’objet social
qui devient la prise de participation dans
toutes sociétés et autres personnes mo
rales de toutes formes, l’acquisition, l’ex
ploitation et la gestion de ces participa
tions ; l’animation et l’orientation de la
politique des sociétés filiales ; l’émission
d’actions, d’obligations, de titres quelle
qu’en soit la nature ; la prestation de
services en matière informatique, adminis
trative, financière et comptable, de mar
keting, de documentation et de recherche,
de recrutement et de gestion de person
nels et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts. - de transférer le siège
social du 14 rue Principale, 33210 SAU
TERNES au 48 route de Perrin, 33770
SALLES, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis, le Pré
sident,

22EJ08684

SOGIR HARD DISCOUNTSOGIR HARD DISCOUNT
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 166.288 €
Siège social : « Rue du Baou -

33260 La Teste-de-Buch »
397 442 880 RCS Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 24
mars 2022, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social à l’adresse sui
vante : 527, rue Clément Ader – Parc
d’Activité de la Goële – 77230 Dammartin-
en-Goële » et de modifier corrélativement
l'article 4 des statuts.

22EJ08688

DAILY TRANSPORTDAILY TRANSPORT
SARL au capital de 2.700 €
Siège social : 6 Rue Louis 

Breguet, 33140 
VILLENAVE-D'ORNON

904 270 659 RCS de
BORDEAUX

Le 06/12/2021, l'AGO a décidé de mo
difier le capital social de 2.700€ afin de
porter ce dernier à 20.200€. Mention au
RCS de BORDEAUX

22EJ08710

FBPPFBPP
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

22 avenue du Général de Gaulle
33290 BLANQUEFORT

804 796 738 RCS Bordeaux

L'Assemblée Générale Mixte réunie le
20 février 2022 a décidé :

- de transférer le siège social du 22
avenue du Général de Gaulle – 33290
BLANQUEFORT au 14 rue du Palais
Gallien - 33000 BORDEAUX à compter de
ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

- de modifier l’article 7 des statuts
comme suit : « Il est divisé en 10 000
actions entièrement libérées et, à la suite
de différentes cessions d’actions interve
nues au cours de la vie de la société,
réparties comme suit :

- SAS GLOBAL SOLUTIONS, 22 ave
nue du Général de Gaulle 33290 Blanque
fort, propriétaire de 5 000 actions en pleine
propriété- SAS FGHI, 87 avenue DES
PAGNE 33510 Andernos-les-Bains, pro
priétaire de 5 000 actions en pleine pro
priété.

Toutes les actions sont de même caté
gorie.

Et aux termes d'une décision unanime
de la collectivité des associés en date du
20 février 2022,

Société GLOBAL SOLUTIONS, SAS au
capital de 2 000 euros, dont le siège social
est 22 avenue du Général de Gaulle,
33290 BLANQUEFORT, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 878 631 928, a
été nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Monsieur Nicolas BO
NADEI, démissionnaire.

L'article 38 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Ni
colas BONADEI a été retiré des statuts et
remplacé par celui de la Société GLOBAL
SOLUTIONS SAS.

Société FGHI, SAS au capital de 1
000 euros, dont le siège social est 87
avenue Jean Marcel D'Espagne,
33510 ANDERNOS LES BAINS, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux sous le numéro 884
641 119, a été nommée en qualité de
Directrice Générale.

L'article 38 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Société FGHI
SAS a été ajouté aux statuts

POUR AVIS
Le Président

22EJ08704

NOUVEL'AIRNOUVEL'AIR
Société par actions simplifiée 

au capital de 30 000 euros
Siège social : 13 rue Jean
Baptiste PERRIN - 33320

EYSINES
905 119 442 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Aux termes d'une délibération de l'AGO

en date du 25/03/2022, la société COM
PAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT, domiciliée
68 Quai de Paludate – 33800 BORDEAUX,
a été nommée en qualité de Commissaire
aux Comptes pour un mandat de trois
exercices dans le cadre d’un audit légal
des petites entreprises, soit jusqu'à l'issue
de la consultation annuelle de la collecti
vité des associés appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos 30/09/2024.

POUR AVIS
Le Président
22EJ08707

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

Avis est donné que par décision una
nime des associés du 22/03/2022 de la
société DE CORGNOL & AGNES, SARL
au capital de 10.000 euros, siège social
sis 50 rue Saint-Fort – 33000 BORDEAUX,
514 085 430 RCS BORDEAUX, il a été
décidé de transformer la Société en so
ciété par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. La dé
nomination de la Société, son siège, son
objet social, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Le capital social
reste fixé à la somme de 10.000 €, il est
divisé en 100 actions de 100 € chacune
entièrement libérées. Sous sa forme à
responsabilité limitée, la Société était
gérée par Messieurs Jérôme AGNES et
Cyrille PERROT DE CORGNOL. Sous sa
nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est désormais dirigée
par la société FINANCIERE DE COR
GNOL, SARL au capital de 300.000 €,
siège social sis 50 rue Saint-Fort – 33000
BORDEAUX, 911 174 910 RCS BOR
DEAUX en qualité de Président ainsi que
par la société FINANCIERE AGNES,
SARL au capital de 300.000€, siège social
sis 50 rue Saint-Fort – 33000 BORDEAUX,
911 124 311 RCS BORDEAUX en qualité
de Directeur Général. Le droit de vote
attaché aux titres de capital est propor
tionnel à la quotité du capital qu'ils repré
sentent et chaque titre de capital donne
droit à une voix. Les transmissions sous
quelque forme que ce soit par l’associé
unique sont libres. En cas de pluralité
d’associés, sauf en cas de succession ou
de cession ou de donation soit entre as
sociés, soit à une société dont le cédant
détient le contrôle au sens de l'article
L233-3 du Code de Commerce, soit à un
conjoint, soit à un ascendant ou à un
descendant, toute autre transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital est soumise à agrément
préalable de la collectivité des associés.

22EJ08733

JMGCJMGC
SCI au capital de 5 000 euros

Siège social : 14 bis, rue du Port
33240 CUBZAC-LES-PONTS
833 260 391 RCS BORDEAUX

Le Gérant a décidé de transférer le
siège social du 14 bis, rue du Port
33240 CUBZAC-LES-PONTS au 18 Rue
Nicephore Niepce 33510 ANDERNOS
LES BAINS, à compter du 1er avril 2022,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
22EJ08745

ELZA CHANFREAUELZA CHANFREAU
Société civile 

au capital de 1 808 500 euros
Siège social : 46 bis rue

Auguste Buisson
92250  LA GARENNE

COLOMBES
752 904 698 RCS Nanterre

Aux termes d'une délibération en date
du 23 mars 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 46 bis rue Auguste Buis
son, 92250 LA GARENNE COLOMBES au
63 rue Murat - 33200 BORDEAUX à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Nanterre sous le numéro
752 904 698 RCS Nanterre fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 23 juillet 2012, a pour objet
social l'acquisition, la détention d'actions,
de parts ou d'obligations dans toute entre
prise agricole, industrielle, commerciale
ou artisanale ; La gestion financière de
sociétés filiales, ou de celles au capital
desquelles elle participe ; L'acquisition, la
location, la gestion et l'administration de
tous immeubles ou droits immobiliers et
un capital de 1 808 500 euros  composé
à concurrence de 200,00 euros au moyen
d'apports en numéraire et à concurrence
de 1 808 300 euros au moyen des apports
de - 64 parts de la SC CHATEAU LES
TAGE, société civile au capital de 500 000
euros dont le siège social se trouve Châ
teau LESTAGE, 33480 LISTRAC MEDOC,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 322 622 481pour une valeur de 1
281 224.80 € arrondi à 1 281 300 €

- 3 499 parts de la SC CHATEAU
FONREAUD, société civile au capital de
560 000 € dont le siège social se trouve
Château LESTAGE,33480 LISTRAC ME
DOC, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 781 931 845 pour une
valeur de 527 005,38 € arrondi à 527 000 €.

Pour avis
La Gérance
22EJ08770

COMPTA PILOTE 26 RUE DESIREE
CLARY 13002 MARSEILLE

ALC SASU au capital de 5000 € Siège
social : BOULAZAC ISLE MANOIRE
24750 Atur 791 714 553 RCS de Périgueux
L'AGE du 03/03/2022 a décidé de : -
Transférer le siège social 74 COURS DE
L'INTENDANCE 33000 Bordeaux - Nom
mer Président Mme HIGUERAS épouse
MINVIELLE INGRID, demeurant 2502
N.713-2 JINSUI ROAD TIANHE DISTRICT
GUANGZHOU CHINE CHINE, en rempla
cement de Mme COURRIER ANNE LU
CILLE -Président : M. HIGUERAS épouse
MINVIELLE INGRID, demeurant 2502
N.713-2 JINSUI ROAD TIANHE DISTRICT
GUANGZHOU CHINE Radiation au RCS
de Périgueux et réimmatriculation au RCS
de Bordeaux

22EJ08796

DENTAL E-SHOP SAS au capital de
10 000 € Siège social : 10 Avenue Jean
Mazaryck 33700 Mérignac 843 258 641
RCS Bordeaux Le 30/09/2021, en appli
cation de l'article L 225-248 du Code de
commerce, les associés ont décidé à
l'unanimité qu'il n'y avait pas lieu à disso
lution de la société. Dépôt légal au RCS
de Bordeaux.

22EJ08803

AQUITAINE PROMOTION AQUITAINE PROMOTION 
Société par actions simplifiée 
au capital de 10.000.000 euros 
210 Avenue Mission haut Brion 

33400 Talence 
RCS BORDEAUX n°433 116 191

Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 1 °' avril 2022 les asso
ciés de la SAS Aquitaine Promotion ont
décidé de :

- Prendre acte de la démission de M
Pascal BERTRAND, domicilié 25 rue de
Tresses à Bordeaux, de ses fonctions de
président.

- Nommer M Maxime BERTRAND,
domicilié 21 rue de Tresses à Bordeaux,
précédemment directeur général, pré
sident de la société sans limitation de
durée.

Pour avis, le président
22EJ08839



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 2 - 6 9 1 3 - V E N D R E D I  8  A V R I L  2 0 2 2

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 1er Avril 2022 de la
société SAS A.N. PARTICIPATIONS, So
ciété par Actions Simplifiées au capital de
1 000 euros, siège social : 10 Lieu dit Le
pas dessus, 33860 REIGNAC, RCS LI
BOURNE N° 893 666 511.

Nouvelle mention :
Il a été décidé de la transformer la

Société par Actions Simplifiées en Société
A Responsabilité Limitée à compter du 1er
Avril 2022.

Cette transformation n’entraîne pas la
création d’un être moral nouveau.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Président : Alexandre NEVEU, demeu

rant 48 Rue Rodrigues Péreire, 33000
BORDEAUX

Nouvelle Mention :
Gérant : Alexandre NEVEU, demeurant

48 Rue Rodrigues Péreire, 33000 BOR
DEAUX

Cession parts sociales et agrément :
Néant

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote dans les
conditions statutaires et légales

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Libourne.

Pour AVIS
22EJ08833

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

DARDENNE
DISTRIBUTION

DARDENNE
DISTRIBUTION

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 62 Rue des

Remparts (33000) BORDEAUX
878 418 201 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du 30 mars
2022, l'associée unique, statuant en ap
plication de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
La Présidente

La société DARDENNE
Représentée par sa Présidente, la so

ciété BELLA VERDI
Elle-même représentée par son Pré

sident, Monsieur Frédéric HOURIEZ
22EJ08836

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

www.duphil-pruvost-avocats.com

QUOI FAIRE A BORDEAUXQUOI FAIRE A BORDEAUX
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital 
de 2.000 € Siège social : 

129, cours du Médoc – appt 39B
33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 820 982 395

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l’associé unique en date du
30 mars 2022, il a été décidé de transfor
mer la société en Société à responsabilité
limitée à compter du même jour. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Forme :
Ancienne mention : SAS Nouvelle

mention : SARL
Mandats : Organes de direction de la

Société
Anciennes mentions :
Président : Monsieur Julien GOURRI

BON, demeurant, 129, cours du Médoc,
apt 39B, 33300 BORDEAUX

Nouvelle mention :
Gérant : Monsieur Julien GOURRIBON,

ci-dessus domicilié.
Les mentions antérieures relatives aux

sociétés par actions sont frappées de
caducité.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

22EJ08838

PIZZBURGPIZZBURG
SAS au capital de 5 000 Euros

Siège social : 
49 Avenue Henri Vigneau 

33700 MERIGNAC
894 301 894 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du et à compter du
31/03/2022, il résulte que : Monsieur
Baptiste BOUSIQUIER, demeurant à
GRADIGNAN (33170) 4 Rue des Cépages

– Appartement 103, a été nommé di
recteur général de la société.

Monsieur Joffrey MOURGUET et Ma
dame Valérie VERGNE conservent res
pectivement leurs fonctions de président
et de directrice générale.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

Pour avis, le Président
22EJ08841

LA MEDOCAINELA MEDOCAINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 122 000 euros
Siège social : 93, Rue de la

Plage 33780 SOULAC
340474337 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 09 mars 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée LA MEDOCAINE
a décidé de transférer le siège social du
93, Rue de la Plage, 33780 SOULAC au
1354 rue Laroche (33140) à CADAUJAC
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ08858

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
« PHILIPPES ».

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
« PHILIPPES ».

Société civile immobilière au
capital de 152,45€

Siège social : 72 rue Galliéni
33150 CENON

RCS BORDEAUX 328118856

Aux termes d’un procès-verbal d’AGE
du 11/02/2022, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social de CENON
(33150) 72 rue Galliéni à LE BOUSCAT
(33110) 36 rue Joseph Pérès à compter
du 11/02/2022 et de modifier les statuts.

Pour avis le Gérant
22EJ08864

SCI GRIMASCI GRIMA
Société civile

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

chermints
33140 CADAUJAC

881899389 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 2 Place des chermints,
33140 CADAUJAC au 11 chemin du Chec
à La Brède (33650) à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
22EJ08865

MARY JOMARY JO
Société civile

au capital de 762,25 euros
Siège social : 93, Rue de la

plage
33780 SOULAC SUR MER

RCS BORDEAUX D 340 848 860

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 09 MARS 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 93, Rue de la plage,
33780 SOULAC SUR MER au 520 Chemin
Truchon à CADAUJAC (33140) à compter
du 1er mars 2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ08871

Par AGM du 30/03/2022, les associés
de la Société Financière du Triangle,
SARL, capital : 181.400 Euros, siège so
cial : MERIGNAC (33701), 3 rue du Golf,
Parc Innolin, CS60073 MERIGNAC, RCS
Bordeaux 431 970 995, ont décidé de
modifier les dates d’ouverture et de clôture
des exercices sociaux.

L’article 4 des statuts a été modifié
comme suit :

Ancienne mention : Chaque année
sociale commence le 1er avril et finit le 31
mars.

Nouvelle mention : Chaque année so
ciale commence le 1er janvier et finit le 31
décembre.

22EJ08872

CABINET BLANC
WHITE SPIRIT 

CABINET BLANC
WHITE SPIRIT 

SARL au capital de 3 000 € 
Siège social : 

3, rue du Golf – Parc Innolin
33700 MERIGNAC 

RCS : BORDEAUX 798 407 375

Suivant décision de l’assemblée géné
rale extraordinaire des associés en date
du 31/03/2022. Il a été décidé de transfé
rer le siège social au : 24 rue Albert Robida
95100 ARGENTEUIL, département du Val
d’Oise, à compter du 31/03/2022. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.  Ancienne mention : le siège
social est fixé au : 3 rue du Golf, parc
Innolin 33700 Mérignac. Nouvelle men
tion : le siège social est fixé au : 24 rue
Albert Robida 95100 Argenteuil, à compter
du 31mars 2022.

Mention sera faite au RCS de Pontoise
Pour avis, la gérance

22EJ08880

GROUPEMENT FORESTIER DE LA
GRAVE SCI au capital de 227 076 € Siège
social : 102 rue des Quatre Castera 33130
BÈGLES RCS BORDEAUX 331195040
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 01/04/2022, il a été décidé de
nommer Mme LABEYRIE MARIELYSE
demeurant 102 rue des Quatre Castéra
33130 BÈGLES en qualité de Co-Gérant
en remplacement de Mme LABEYRIE
MARIELYSE ; M BONAMY PIERRE 102
rue des Quatre Castera 33130 BÈGLES
en qualité de Co-Gérant en remplacement
de Mme LABEYRIE MARIELYSE, à
compter du 01/04/2022 . Modification au
RCS de BORDEAUX.

22EJ08887

avL. avocatsavL. avocats
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

ASSISTANCE & COUP DE
POUCE A DOMICILE

ASSISTANCE & COUP DE
POUCE A DOMICILE

Société à responsabilité limitée
au capital de 21.030 euros

52 avenue de Magudas – 33700
MERIGNAC

514 417 690 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 1er décembre 2021, il a été décidé de
modifier l'article 8 des statuts comme suit :

ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL
 Le capital social est fixé à la somme

de VING ET UN MILLE TRENTE EUROS
(21.030 €).

 Il est divisé en 2.103 parts égales de
10 € chacune, numérotées de 1 à 2.103,
entièrement libérées et souscrites en to
talité par les associés et attribuées à
chacun d’eux en proportion de leurs ap
ports respectifs.

Suite aux cessions de parts sociales
validées par l’assemblée générale ordi
naire du 1er décembre 2021, le capital
social est détenu comme suit :

 - La SARL CARAMELLE : 2.103 parts
sociales, numérotées de 1 à 2.103.

 Le total est égal au nombre de parts
composant le capital social, soit 2.103
parts.

 Les soussignés déclarent expressé
ment que ces parts sociales ont été sous
crites dans les proportions indiquées. »

Par ailleurs, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Monsieur Alain
PRIBERT, domicilié 97 bis cours de Ver
dun 33470 GUJAN MESTRAS, en rempla
cement de Mme Catherine CHIGNAGUE,
démissionnaire ou révoqué, à compter du
1er décembre 2021.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

22EJ08905

Par AGE du 01/03/22, les associés de
la SARL EGN AQUITAINE, au capital de
20 000 euros, dont le siège est à MERI
GNAC (33) 325, avenue de Verdun - Im
meuble Saphir, immatriculée 419 909 668
RCS BORDEAUX, ont décidé de transfé
rer le siège à LE HAILLAN (33) Espace
Diamant - 8, rue Ariane - Z.A. Toussaint
Catros à compter du 01/03/22, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts. Pour avis - La Gérance

22EJ08910
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ADB CONSEILADB CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 101 600 euros
Siège social: 16 Chemin de
Gassiot 33480 AVENSAN

808.349.625 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 16 mars 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités suivante

«- Salon de thé, vente et dégustation
sur place et à emporter de café, thé,
chocolat.

- Bar à vin ; Cave à vin.
- Commerce de détail d'alimentation

générale et produits non alimentaires;
Epicerie.

- Location et sous location de bureaux
et d'espaces de travail. »

et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ08907

IDEALAMBARD IDEALAMBARD 
Société par actions simplifiée

au capital de 4 691 000 € 
porté à 4 471 000 €

Siège social : 13 chemin de
Doumayne - 33500 LIBOURNE 
820 539 617 RCS LIBOURNE

Il résulte :
- du procès-verbal des décisions de

l'associé unique en date du 31 décembre
2021,

- du procès-verbal des décisions de
l'associé unique en date du 30 mars 2022,

que le capital social a été réduit de
220 000 € par voie de rachat et annulation
de 220 actions de 1 000 € chacune et a
été ramené de 4 691 000 € à 4 471 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

POUR AVIS
Le Président
22EJ08909

AP LOCATION SARL au capital de 10
000 € Siège social 7 avenue de Laponie
Les Ulis 91951 COURTABOEUF CEDEX
519 221 402 RCS Evry Suivant décision
de l'assemblée générale extraordinaire du
01/01/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 28 bis chemin de Calvin
33770 SALLESà compter du 01/01/2022.
Gérant M. PEUCH Anfré demeurant 28 bis
chemin de Calvin 33770 SALLES. La so
ciété fera l'objet d'une nouvelle immatricu
lation auprès du RCS de Bordeaux.  

22EJ08911

PHARMACIE
SAINT ANDRÉ
PHARMACIE

SAINT ANDRÉ
SELAS 

au capital de 200.000 Euros
76 rue Emile Dantagnan 
33240 SAINT ANDRÉ DE

CUBZAC
RCS LIBOURNE n° 529 905 473

L’AGE du 01.04.2022 a décidé, à sa
voir :

- de nommer, à effet du même jour, M.
Robert GUICHARD, demeurant 34 route
de Bordeaux, Petit Piquey, 33950 LEGE
CAP FERRET, en qualité de Président, en
remplacement de Mme Yvette MORISCO,
démissionnaire,

- de ne pas remplacer Mme Florence
BERTHET, démissionnaire de son mandat
de Directrice Générale à effet du
01.04.2022,

- d’effectuer les formalités légales
d’inscription modificative auprès du RCS
à la suite du non-renouvellement de la
société AUDITEURS ASSOCIES FRAN
CILIENS, commissaire aux comptes, dé
cidé selon l’AGOA du 04.03.2019.

Pour avis
22EJ08920

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE HENRI

VERHAEGHE

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE HENRI

VERHAEGHE
Société civile 

au capital de 1 840 € porté à 1
850 €

Siège social : 
12 Lieudit Berthoneau
33330 SAINT-EMILION

439 026 147 RCS LIBOURNE

Par décision du 31.03.2022, l'AU a
décidé d’augmenter le capital social de
10 €. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
La Gérance

,
22EJ08922

SARL TRJ ELECSARL TRJ ELEC
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 18 rue Gustave

Eiffel
ZA La Rivière

33850 LEOGNAN
433995636 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE LA
GERANCE

L’Assemblée Générale du 28/03/2022
a pris acte de la démission de Messieurs
Joaquim FLORES et Thierry NOEL de
leurs fonctions de gérants à compter du
30/09/2021 et a décidé de ne pas procéder
à leur remplacement. L'article 7 des statuts
a été modifié en conséquence.

Pour avis
La Gérance
22EJ08934

PSOPSO
SARL au capital de 7 500 euros

Siège social en cours de
transfert

503.251.506 RCS BORDEAUX

Le 1er février 2022 les associés ont
décidé à l'unanimité de transférer le siège
social du 10 chemin de Peyre, 33610 CES
TAS au 12 rue Ampère 33150 CENON à
compter du même jour.

Pour avis
La Gérance
22EJ08936

WORD DESIGNWORD DESIGN
SASU au capital de 500€

13 Bis Avenue de la Motte
Picquet

75007 Paris
RCS BORDEAUX 838 972 156

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 30 Mars 2022, la société
ayant pour présidente Mme Adila
AYACHE, demeurant au 74 Rue de Marly,
33700, Mérignac, a décidé de transférer
le siège social au 74 Rue de Marly, 33700,
Mérignac à compter du 30 Mars 2022.

Modification au RCS de Paris. Nouvelle
immatriculation au RCS de Bordeaux.

22EJ08937

Aux termes de l’AGE du 1/4/ 2022 de
la société LE MUST, SAS au capital 200 €,
ayant son siège social à 33000 Bordeaux,
280, rue Sainte Catherine, RCS BOR
DEAUX 844 920 033, il a été pris acte de
la nomination de Mr Anouar DJEBOUAI,
demeurant à Gradignan (Gironde), 2, rue
de la Chenaie, en qualité de nouveau
président, à compter de cette date, pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Mr Younes DJEBOUAI, démission
naire. Mention au RCS de BORDEAUX.   

22EJ08941

VASSENETVASSENET
Société à responsabilité limitée

au capital de 78 000 euros
Siège social : 62 COURS DU

GENERAL DE GAULLE
33170 GRADIGNAN

394 780 613 RCS BORDEAUX

Selon décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 30 décembre
2021, le capital social a été porté de 78
000 euros à 100 000 euros, par incorpo
ration d'une somme de 22 000 euros  pré
levée sur le compte « Autres réserves »,
par augmentation de la valeur nominale
de 26 euros à 31.25 euros puis création
de 200 parts nouvelles de 31.25 euros
chacune.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
22EJ08943

TAMPO Société par actions simpli-
fiée au capital de 30 000 euros Siège
social : Route Départementale 113 -
Cours du Maréchal Foch,  33720 PO-
DENSAC RCS BORDEAUX 513 703 397 
Aux termes d'une décision en date du 1er
avril 2022, l'associée unique a décidé : -
d'apporter des précisions à l'objet social
sans changer son activité et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts. -
de nommer M. Franck SASTRE demeu
rant 75 Avenue d'Eysines 33110 LE
BOUSCAT, en qualité de Président à
compter du 1er avril 2022 à 00 h 00 en
remplacement de M. Eric SADIER démis
sionnaire. POUR AVIS Le Président  

22EJ08954

SAHESAHE
SARL au capital de 250 000 €
Siège social : 32B avenue du

Château d'Eau
33700 MERIGNAC

812 809 325 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

31/03/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 73 avenue du
Château d'eau - Bureau C215 33700
MERIGNAC à compter du 31/03/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ08956

LE LANN LE LANN 
SAS au capital de 111.288 € 

Siège social : 
315 Cours du Général de Gaulle 

33170 GRADIGNAN 
408 587 871 RCS BORDEAUX

Aux termes de ses décisions en date
du 31 mars 2022, l’associée unique a
décidé de nommer Monsieur Eric BOU
CHET, demeurant à REIGNIER-ESERY
(74930), 633 route du Foron, Cry, en
qualité de Président de la société à effet
du 1er avril 2022, en remplacement de la
société LE LANN FINANCES, démission
naire.

Pour avis,
Le Président

22EJ08960

VIO'M SARL au capital de 45.000 €
Siège social : 73 Avenue saint Amand,
33200 BORDEAUX 834 354 813 RCS de
BORDEAUX. L'AGE du 25/03/2022 a dé
cidé de : - transférer le siège social au :
8 Rue du dispensaire, 33320 TAILLAN-
MÉDOC. - nommer gérant, M. thomas
VALEIX 8 Rue du dispensaire, 33320
TAILLAN-MÉDOC en remplacement de M.
Matthieu IMBERT. Modifications à comp
ter du 01/04/2022. Mention au RCS de
BORDEAUX.

22EJ08963

EUROPEENNE DE
DEVELOPPEMENT

INDUSTRIEL

EUROPEENNE DE
DEVELOPPEMENT

INDUSTRIEL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1.000 euros
Siège social : 2

8 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

377 833 918 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associée unique du 28/03/2022,
la dénomination sociale a été modifiée et
devient « La Ciotat » à compter
du 28/03/2022. En conséquence, l'article
2 des statuts a été modifié comme suit :

Dénomination sociale
Ancienne mention : Européenne de

développement industriel
Nouvelle mention : La Ciotat
Mention sera faite au RCS : Bordeaux

Pour avis
La Gérance

22EJ08964

Par AGM en date du 31/03/2022, les
associés de la SAS OUIDROP, Capital :
12.707 €, Siège : BORDEAUX (33000) 11
rue Castillon, RCS Bordeaux 830 867 503,
ont décidé et constaté une augmentation
de capital social en numéraire de 504 €,
hors prime d’émission, pour le porter de
12.707 € à 13.211 € par création de 504
actions nouvelles. Le capital est désor
mais fixé à 13.211 € divisé en 13.211
actions de 1 € chacune, entièrement libé
rées.

22EJ09006
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OVIPROOVIPRO
Société par actions simplifiée

au capital de 60 000 Euros 
Siège social : 8, Rue Sainte
Thérèse 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 879 770 022

- Vu le procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 15
Novembre 2021,

- Vu le certificat de dépôt des fonds
établi le 10 Février 2022 par la banque
BNP PARIBAS,

- Vu le procès-verbal des décisions du
Président du 29 Mars 2022 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 40.000 Euros
par émission de quatre cents actions
nouvelles de numéraire, et porté de 60 000
Euros à 100.000 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

POUR AVIS
Le Président
22EJ08967

AVANTIM CONSEILAVANTIM CONSEIL
Société à

Responsabilité Limitée 
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 
75-77, allée Jean Giono 

33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 814 175 147

Au vu du rapport de Angélique RE
BELO, du cabinet BGH EXPERTS &
CONSEILS, Commissaire aux Comptes,
établi conformément à l’article L.224-3 du
Code de Commerce, et par décisions de
l’Associé unique en date du 29/03/2022,
il a été décidé de transformer la Société
en société par actions simplifiée, dont les
caractéristiques sont les suivantes :

- Admission au assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

- Transmission des actions : Les ces
sions d’actions entre associés ou par
l’associé unique sont libres. La cession de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

- La durée de la Société et son siège
social demeurent inchangés.

- La dénomination sociale de la société
sera désormais « ATIK ».

- L’objet social a été étendu comme
suit :

La Société a pour objet, en France et
à l’étranger, sous réserve des autorisa
tions administratives nécessaires et dans
les limites de la réglementation en vi
gueur :

- toutes prestations de services à ca
ractère commercial, et notamment, sans
que cette liste puisse être considérée
comme limitative ou exhaustive, l’entre
mise, l’agence commerciale, la promotion
d’affaires et la mise en relation de profes
sionnels désireux de réaliser entre eux,
une ou plusieurs opérations commer
ciales ;

- la propriété, l’acquisition et la gestion
de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, côtés en bourse ou
non côtés, français ou étrangers, y com
pris la prise de participation dans toutes
sociétés civiles ou commerciales,

- l’animation par prestations de services
et de management dans les sociétés fi
liales, notamment la gestion administra
tive, juridique, commerciale et financière
de toute société filiale, la gestion des in
vestissements mobiliers et immobiliers, la
gestion du personnel et de la politique de
développement,

- la création, la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités ;

- et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, écono
miques, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire, connexe ou complé
mentaire ;

Le tout directement ou indirectement,
pour son compte ou pour le compte de
tiers, soit seule, soit avec des tiers, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de commandite, de souscription,
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion, d'alliance, de société en participa
tion, ou de création, d'acquisition, de lo
cation, de prise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments, ou autrement.

L’Associé unique a constaté la fin du
mandat du gérant et a nommé à la fonction
de Président de la société, avec les pou
voirs les plus étendus pour agir en son
nom, la société MDH, Société par Actions
Simplifiée au capital de 1 000,00 €, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le n°812
989 358, ayant son siège social 300, route
de la Virvée à SAINT-ROMAIN-LA-VIR
VEE (33240), à compter du même jour et
pour une durée indéterminée.

Formalités au RCS de BORDEAUX
Pour avis, le représentant légal

22EJ08985

AVANTIM CONSEILAVANTIM CONSEIL
Société à

Responsabilité Limitée 
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 
75-77, allée Jean Giono 

33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 814 175 147

Au vu du rapport de Angélique RE
BELO, du cabinet BGH EXPERTS &
CONSEILS, Commissaire aux Comptes,
établi conformément à l’article L.224-3 du
Code de Commerce, et par décisions de
l’Associé unique en date du 29/03/2022,
il a été décidé de transformer la Société
en société par actions simplifiée, dont les
caractéristiques sont les suivantes :

- Admission au assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

- Transmission des actions : Les ces
sions d’actions entre associés ou par
l’associé unique sont libres. La cession de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

- La durée de la Société et son siège
social demeurent inchangés.

- La dénomination sociale de la société
sera désormais « ATIK ».

- L’objet social a été étendu comme
suit :

La Société a pour objet, en France et
à l’étranger, sous réserve des autorisa
tions administratives nécessaires et dans
les limites de la réglementation en vi
gueur :

- toutes prestations de services à ca
ractère commercial, et notamment, sans
que cette liste puisse être considérée
comme limitative ou exhaustive, l’entre
mise, l’agence commerciale, la promotion
d’affaires et la mise en relation de profes
sionnels désireux de réaliser entre eux,
une ou plusieurs opérations commer
ciales ;

- la propriété, l’acquisition et la gestion
de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, côtés en bourse ou
non côtés, français ou étrangers, y com
pris la prise de participation dans toutes
sociétés civiles ou commerciales,

- l’animation par prestations de services
et de management dans les sociétés fi
liales, notamment la gestion administra
tive, juridique, commerciale et financière
de toute société filiale, la gestion des in
vestissements mobiliers et immobiliers, la
gestion du personnel et de la politique de
développement,

- la création, la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités ;

- et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, écono
miques, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire, connexe ou complé
mentaire ;

Le tout directement ou indirectement,
pour son compte ou pour le compte de
tiers, soit seule, soit avec des tiers, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de commandite, de souscription,
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion, d'alliance, de société en participa
tion, ou de création, d'acquisition, de lo
cation, de prise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments, ou autrement.

L’Associé unique a constaté la fin du
mandat du gérant et a nommé à la fonction
de Président de la société, avec les pou
voirs les plus étendus pour agir en son
nom, la société MDH, Société par Actions
Simplifiée au capital de 1 000,00 €, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le n°812
989 358, ayant son siège social 300, route
de la Virvée à SAINT-ROMAIN-LA-VIR
VEE (33240), à compter du même jour et
pour une durée indéterminée.

Formalités au RCS de BORDEAUX
Pour avis, le représentant légal

22EJ08985

NOURYON PULP AND PERFOR-
MANCE CHEMICALS SAS Société par
Actions Simplifiée au capital de 9 300 000
Euros Siège social : Lieudit La Gare -
Route du Bec - 33810 AMBES R.C.S. :
454 200 882 RCS BORDEAUX Suivant
décisions du 24 Mars 2022, l'Associée
Unique a décidé de nommer en qualité de
Directeur Général, en remplacement de
Monsieur Gijsberth DE RUITER, Monsieur
Johannes VAN DER WESTHUIZEN, de
meurant Ruitercamp 99, 3992 BZ Houten
(PAYS-BAS), pour une durée illimitée.Le
dépôt prescrit par la Loi sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Pour avis.

22EJ09008

NOURYON CHEMICALS
FRANCE SAS

NOURYON CHEMICALS
FRANCE SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 200 000 Euros
Siège social : Lieudit La Gare -
Route du Bec - 33810 AMBES
832 906 770 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 24 Mars 2022,
l'Associée Unique a décidé de nommer en
qualité de Directeur Général, en rempla
cement de Monsieur Gijsberth DE RUI
TER, Monsieur Johannes VAN DER
WESTHUIZEN, demeurant Ruitercamp
99, 3992 BZ Houten (PAYS-BAS), pour
une durée illimitée.

Le dépôt prescrit par la Loi sera effec
tué au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis.
22EJ09015

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

Par décision du 31 mars 2022, l’associé
unique de la CONNEX’AGRO (SAS - ca
pital 150 000 euros - Siège social : 11
Allée James WATT 33700 MERIGNAC -
820 928 505 RCS BORDEAUX) a décidé
de ne pas renouveler les mandats de son
commissaire aux comptes titulaire
(ERNST & YOUNG AUDIT) et de son
commissaire aux comptes suppléant (AU
DITEX.)

Pour avis.
22EJ09017

RONGIERASRONGIERAS
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 12 domaine de
sans soucis

33640 BEAUTIRAN
903 976 447 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/04/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 8
place de Verdun 33640 BEAUTIRAN à
compter du 04/04/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ09018

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

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

AMBULANCES DES
HAUTS DE GIRONDE
AMBULANCES DES
HAUTS DE GIRONDE

Société par actions simplifiée
Au capital de 200 000 euros

Siège social : 45 avenue André
Lafon - BP 32

33820 SAINT CIERS SUR
GIRONDE

332 024 421 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 02/04/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de président la société HOL
DING HAURE, société à responsabilité
limitée au capital de 15 000 euros, imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de Libourne sous le numéro
910 991 702, ayant son siège social 1 bis
lieudit les casses à REIGNAC (33860),
représentée par Madame Carine
HAURE en remplacement de Mme Mo
nique AUDOIN.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

22EJ09025

GFA LES MATTES DU
CHEYZIN

GFA LES MATTES DU
CHEYZIN

410 Passe Castillonnaise 
33590 TALAIS

RCS BORDEAUX 379 006 232

Par AGE du 01/02/2022, les associés
ont agréé à effet du 01/02/2022 la trans
formation du GFA en une Société Civile
Immobilière prenant comme nouvelle dé
nomination « LES MATTES DU CHEYZIN
», la mise à jour de l’objet social qui est
la propriété et l’administration de tous les
immeubles et droits immobiliers à destina
tion agricole composant son patrimoine et
le transfert du siège social au 9 rue de l’Ile
17250 LA VALLEE. Inscriptions modifica
tives au RCS SAINTES.

22EJ09027

GFA DES BALUARDSGFA DES BALUARDS
410 Passe Castillonnaise 

33590 TALAIS
RCS BORDEAUX 408 524 593

Par AGE du 01/02/2022, les associés
ont agréé à effet du 01/02/2022 la trans
formation du GFA en une Société Civile
Immobilière prenant comme nouvelle dé
nomination DES BALUARDS, la mise à
jour de l’objet social qui est la propriété et
l’administration de tous les immeubles et
droits immobiliers à destination agricole
composant son patrimoine et le transfert
du siège social au 9 rue de l’Ile 17250 LA
VALLEE. Inscriptions modificatives au
RCS SAINTES.

22EJ09037

AJF 33AJF 33
SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 allée de Kelheim
33440 AMBARES ET LAGRAVE
910.237.981 RCS BORDEAUX

Le 11 février 2022, les associés ont pris
acte de la démission de Madame Fatou
FOURNIE de son mandat de cogérante,
ladite démission prenant effet le 11 février
2022, et ont décidé de ne pas pourvoir à
son remplacement.

Pour avis - La gérance
22EJ09040

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE CANTELYS

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE CANTELYS
SCEA 

au capital de 433 000 euros
Château Smith Haut Lafitte 

33650 MARTILLAC
RCS BORDEAUX 488 420 142

AVIS DE MODIFICATION
DE LA GERANCE

Par décision unanime en date du 14
février 2022, les Associés de la société
ont pris acte de la démission de la société
D. CATHIARD SAS, société par actions
simplifiée au capital de 18 928 900 euros,
sise (33650) MARTILLAC, Château Smith
Haut Lafitte, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 389 831 579, de
ses fonctions de gérant.

Par décision unanime en date du 14
février 2022, les Associés de la société
ont nommé, pour une durée déterminée
de cinq années expirant le 30 juin 2025,
Monsieur Joseph HELFRICH, né le
25/10/1956 à (67) STRASBOURG, de
meurant à (67260) SARRE-UNION, 52
Rue de Verdun, de nationalité Française
en qualité de gérant. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX

Pour avis,
22EJ09051

DESANGLES
CAZAUDEBAT
DESANGLES
CAZAUDEBAT

Société civile
Au capital de 16 850 euros

Siège social : 1 B rue de Canet –
33380 MIOS

493 131 445 RCS BORDEAUX

L’AGE du 25/03/2022 a augmenté le
capital d’une somme de 8 425 euros pour
le porter à 25 275 euros, a nommé Mon
sieur Julien GEORGES demeurant 45 bis
avenue François Mitterrand 33700 MERI
GNAC en qualité de cogérant et a changé
la dénomination de la société, désormais
DESANGLES CAZAUDEBAT GEORGES,
à compter du 25/03/2022,

Pour avis
La Gérance
22EJ09052



68

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 9 1 2 - 6 9 1 3 - V E N D R E D I  8  A V R I L  2 0 2 2

ALC PATRIMOINEALC PATRIMOINE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 Avenue Antoine 

Becquerel 33600 – PESSAC
841 160 674 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS

Par acte unanime des associés du
01/04/2022, M Manuel DE OLIVEIRA
GUERRA sis 156 Quater Avenue de La
Marne, 33700 MERIGNAC a été nommé
Président en remplacement de M Nicolas
LANNOT, démissionnaire et M Benoît
HOSTIN sis 10 Rue des Palmiers, 33600
PESSAC a été nommé Directeur Général
en remplacement de M Hubert CHERON,
démissionnaire.

RCS Bordeaux, Pour avis
22EJ09055

PG MEDIATIONSPG MEDIATIONS
SARL au capital de 675 540

euros
Siège social : 11 hameau de

Brédéra
33480 AVENSAN

825.327.307 RCS BORDEAUX

Le 23 mars 2022, les associés ont
décidé, à compter du même jour, d’étendre
l’objet social à l’activité « d’acquisition et
de détention de tous titres de participation
ou de placement, parts et actions de toutes
autres sociétés et généralement de toutes
valeurs mobilières ».

Pour avis
La Gérance
22EJ09057

Par AGE du 01/10/21, les associés de
la société FINANCIERE EPXXI, Société
Civile au capital de 2 000 €, sise 36 rue
Morton, 33200 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n°829 156
942 ont décidé de transférer le siège social
au 8 rue Hustin, 33000 BORDEAUX à
compter du 01/10/21, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Men
tion sera faite au RCS de Bordeaux. Pour
avis. La Gérance.

22EJ09071

SARL MEIARSARL MEIAR
Société à responsabilité limitée

au capital de 76 000 euros
Siège social : 6 rue des 

Faussets 33000 BORDEAUX
821 984 309 RCS BORDEAUX

L’AGE du 23/03/2022, a décidé :
- La modification de la dénomination

sociale ; ainsi la société a pour nouvelle
dénomination sociale « MEIAR » ;

- de transformer la Société en SAS à
compter de ce jour. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Capital
Ancienne mention : 76 000 euros divi

sés en 7 600 parts sociales de 10 euros.
Nouvelle mention : 76 000 euros divisés
en 7 600 actions de 10 euros.

Forme
Ancienne mention : SARL Nouvelle

mention : SAS
Administration
Ancienne mention :
Kévin MEIAR demeurant 3, passage

des Argentiers – 33000 BORDEAUX
Florent FAURE demeurant 31, route du

Poteau – 33480 AVENSAN
Nouvelle mention : PRESIDENT : Key

van Co, SARL, sise au 6 rue des Faussets
à BORDEAUX (33000), RCS Bordeaux
908 646 003 DIRECTEUR GENERAL :
Florent FAURE demeurant 31, route du
Poteau – 33480 AVENSAN

Mentions complémentaires
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 autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

RCS de BORDEAUX
Pour avis,
22EJ09076

AQUITAINE SERVICE
ELECTRIQUE

AQUITAINE SERVICE
ELECTRIQUE

Société à responsabilité limitée
(SARL) à associé unique

Au capital de 180.000 euros
Siège social : 5 rue Ferdinand

de Lesseps - ZI du Phare -
33700 MERIGNAC

RCS : 472 202 639 Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT

L’associé unique a nommé le
30.03.2022 en qualité de gérant M. Julien
LANNUZEL, demeurant 3bis rue des Tu
lipes à EYSINES (33320), en remplace
ment de M. Jean-François DURIEUPEY
ROUX, démissionnaire, à compter du
30.03.2022, pour une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ09081

« SELARL CABINET
DENTAIRE 112 »

« SELARL CABINET
DENTAIRE 112 »

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée

de Chirurgiens-Dentistes au
Capital de 420 000,00€

Siège Social : 112 avenue de la
Somme – 33700 Mérignac

R.C.S Bordeaux 499 942 761

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 16 mars 2022, M. Maxime Douard a
démissionné de ses fonctions de co-gé
rant à effet du 1er avril 2022. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ09083

JAMCA
INVESTISSEMENTS

JAMCA
INVESTISSEMENTS

Société par actions simplifiée
Au capital de 150.000 euros

Siège social : 5 rue Ferdinand
de Lesseps - ZI du Phare -

33700 MERIGNAC
RCS : 440 809 309 Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par acte unanime des associés du
30.03.2022, il a été décidé de nommer en
qualité de président la société JLL.
SPEAR, SAS au capital de 1.000€, dont
le siège est situé 3B rue des Tulipes à
EYSINES (33320), RCS Bordeaux 903
060 028, en remplacement de M. Jean-
François DURIEUPEYROUX, démission
naire, à compter du 30.03.2022, pour une
durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ09084

LANGON TISSUS
MERCERIE LAINES
LANGON TISSUS

MERCERIE LAINES
SARL au capital de 20 000

euros
Siège social : Lot n° 9 - Rue

Alexandre II
ZI de Dumes

33210 LANGON
511 530 255 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du

30 mars 2022, il a été nommé M. Robin
VOGEL, demeurant 10, Allée des Chênes
33210 ROAILLAN, en qualité de gérant, à
compter de ce jour, pour une durée illimi
tée, en remplacement de Mme Agnès
CHASSIN, décédée.

Pour avis La Gérance
22EJ09085

Etude de Maxime PRESTAT et Karine
LAMICHE

Etude de Maxime PRESTAT et Karine
LAMICHE

Notaire
6 rue des Seillon

79 110 CHEF-BOUTONNE

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Maître Luc
PRIGENT, Notaire à CHEF-BOUTONNE
(79110), le 26/02/2021, enregistré à
NIORT, le 08/03/2021, a été effectuée une
augmentation de capital social, par incor
poration de réserves, de la société VTL -
VITICOLE THIERRY LURTON, société à
responsabilité limitée, au capital social de
7.649.800,00 euros, dont le siège est à
CAMARSAC (33750), 30 route de Berge
rac, Château d Camarsac, RCS de BOR
DEAUX n°499154383.

Ancien capital social : 5.740.800,00
euros.

Nouveau capital social : 7.649.800,00
euros.

Les modifications statutaires seront
publiées au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
Le Notaire.
22EJ09088

SC SAINT JOSEPH Société Civile au
capital de 100.000 € Siège social : 92 route
de Paris, 33910 SAINT-DENIS-DE-PILE
889 073 664 RCS de LIBOURNE Le
31/03/2022, l'AGE a décidé de transférer
le siège social au : La Bergère, 4 route de
Labatut, 33570 MONTAGNE, à compter
du 01/04/2022. Modification au RCS de
LIBOURNE

22EJ09093

GROUPEMENT FORESTIER CHAMP
MARTIN Société Civile au capital de
200.000 € Siège social : 92 route de Paris,
33910 SAINT-DENIS-DE-PILE 889 072
070 RCS de LIBOURNE Le 31/03/2022,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
au : La Bergère, 4 route de Labatut, 33570
MONTAGNE, à compter du 01/04/2022.
Modification au RCS de LIBOURNE

22EJ09095

SCI CHAMP MARTIN SCI au capital de
71.800 € Siège social : 92 route de Paris,
33910 SAINT-DENIS-DE-PILE 889 103
495 RCS de LIBOURNE Le 31/03/2022,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
au : la Bergère, 4 route de Labatut, 33570
MONTAGNE, à compter du 01/04/2022.
Modification au RCS de LIBOURNE

22EJ09096

MOM MAKIMOM MAKI
SARL au capital social de 2000 

Euros Siège social : 1 RUE
GEORGES DUCARROZ
10120 SAINT ANDRE 
LES VERGERS SIREN 

897 523 643  R.C.S. TROYES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Le 30 novembre 2021, l'AGE de cette
société ayant pour gérant M Eric MEAS
demeurant 1 rue Georges Ducarroz 10120
SAINT ANDRE LES VERGERS a décidé
de transférer le siège social au 6Q AVE
NUE DE PLAISANCE 33370 YVRAC. En
conséquence elle sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

De plus, l'AGE a approuver la cessions
de parts sociales de M Eric MEAS au
profit de M Didier MEAS demeurant au 1
rue Georges Ducarroz 10120 SAINT
ANDRE LES VERGERS, agréer nouvel
associé, et nommé gérant de la société en
remplacement de M Eris Meas démission
naire à compter du 30/11/2021.

Pour avis.
22EJ09105

LE JARDIN DE JULIELE JARDIN DE JULIE
Société à responsabilité limitée

(SARL)
Au capital de 4.000 euros

Siège social : 1, rue Martial
Garnung - Résidence Le

Hameau de Jean Gard - 33470
LE TEICH

838 977 304 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 24.02.2022,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 2.000€
par voie de réduction du nombre de parts
sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 4.000€.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ09106

KS MULTISERVICES BORDEAUX
CLEAN SASU au capital de 500 € Siège
social : 12 AVENUE DE LA FERME, 33370
ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX 890 701
048 RCS de BORDEAUX. L'AGE du
05/04/2022 a décidé de : - transférer le
siège social au : 32 ALLEE BOUTAUT, CS
80112, 33070 BORDEAUX CEDEX. -
étendre l’objet social comme suit : NET
TOYAGE COURANT DES BÂTIMENTS,
BUREAUX ET INDUSTRIELS, DÉBAR
RAS, JARDINAGE ET ENTRETIEN DES
ESPACES VERTS, CONCIERGERIE ET
TRANSPORT Mention au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ09203
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APIS 33, SASU au capital de 250 €,
Siège social : 75 Rue Pasteur 1er Étage
33200 Bordeaux, 834 561 854 RCS BOR
DEAUX. Par décision de l’associé unique
du 30/03/2022,  l'associé unique a décidé
de  transférer le siège social au  9 rue
Montgolfier 33700 Mérignac à compter du
30/03/2022. Modification des statuts en
conséquence. Mention au RCS de Bor
deaux

22EJ09107

Société d’Expertise Comptable Société d’Expertise Comptable 
WWW.CABINET-ARCOS.NET

OTALENCE, SARL au capital de 7
695 €, Siège social : 44 allée du champ
de Foire, 33240 SAINT ANDRE DE CUB
ZAC, 833 930 423 RCS LIBOURNE. Suite
au PV d’AGE en date du 26/01/2022, il a
été décidé que :

Le capital social est réduit d’une somme
de Mille Cinq Cent Quarante (1 540) euros,
pour le ramener à Six Mille Cent Cin
quante-Cinq (6 155) euros.  Les statuts
sont modifiés.

Dépôt légal au Greffe TC LIBOURNE.
22EJ09112

AVIS DE MODIFICATION
OUVEO AQUITAINE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : ZA de Laveau -

33230 ST MEDARD DE GUIZIERES
409 448 081 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
17/12/2021, il résulte que la Société UNI
FEA INVEST, société par actions simpli
fiée, au capital de 28.463.502 euros, ZA
de Laveau – 33230 SAINT-MEDARD-DE
GUIZIERES, immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le numéro 907 830 087,
représentée par Monsieur Jean-Luc NOU
VEAU, son Président, a été nommée en
qualité de Présidente de la société, pour
une durée indéterminée, en remplacement
de la société GROUPE OUVEO, démis
sionnaire.

POUR AVIS
Le Président
22EJ09118

GAUVALGAUVAL
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 1

€  
Siège : 25 Avenue Saint-Arnaud

33120 ARCACHON
883774176 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 22/03/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 31/03/2022 au 4 Quai goslar
Etage 1 Pole nautique 33120 ARCA
CHON. Mention au RCS de BORDEAUX.

22EJ09124

SERVICE HABITAT
CONSEIL (SHC),  SAS AU
CAPITAL DE 500 €, 8 LA

JONQUEYRE-33430
SAUVIAC, RCS BORDEAUX

882467897

SERVICE HABITAT
CONSEIL (SHC),  SAS AU
CAPITAL DE 500 €, 8 LA

JONQUEYRE-33430
SAUVIAC, RCS BORDEAUX

882467897

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 11/03/2022,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 7500 €
par voie d’augmentation de la valeur no
minale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 8000 €.

L’article 6 et 7 des statuts ont été mo
difiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ09126

VILARENTVILARENT
SAS au capital de 2 002 000 €

Siège social : 806 GRAVEYRES,
33760 SOULIGNAC 

805 177 649 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une AGO en date du
25/02/22, il a été décidé de nommer en
qualité de Président pour une durée illimi
tée en remplacement de Mme Sylvie
CARRIERE, démissionnaire à compter du
même jour, M.Jean Jacques CARRIERE,
demeurant 806, Graveyres – 33760 SOU
LIGNAC.

 Au terme d’une décision en date en
date du même jour, le Président a décidé
de nommer en qualité de Directeur Géné
ral pour une durée illimitée, Mme Sylvie
CARRIERE, demeurant à SOULIGNAC
(33760) – 806, Graveyres.

Pour avis
22EJ09129

COMPOSITE DU LUGETCOMPOSITE DU LUGET
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 31 rue du Général 
de Gaulle 33680 LACANAU

850 134 453 R.C.S BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION, DE

GÉRANT ET TRANSFERT
DE SIÈGE

Aux termes d’un acte unanime du
15/03/2022, les associés ont :

- Modifié la dénomination sociale la
quelle devient Immo Dev,- Transféré le
siège social de LACANAU (33680) 31 Rue
du Général de Gaulle à BLANQUEFORT
(33290) 20 A Rue de Tujean,- Nommé
Jean-Marie LEDAN sis 20 A Rue de Tu
jean, 33290 BLANQUEFORT en qualité
de gérant en remplacement d’Antoine
LAVAUD, démissionnaire

Les articles 3, 5 et 16 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

RCS Bordeaux, Pour avis,
22EJ09131

CHARTRÈZECHARTRÈZE
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 72 A Rue de

Chartrèze - 33170 GRADIGNAN
879 184 604 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 15/03/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de :

- Consulting en stratégies digitales,
- Acquisition et développement de

produits/services web3, trading de crypto
monnaies, mining, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis, le Président
22EJ09133

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 1er Avril 2022 de la
société SAS NEVEU PARTICIPATIONS,
Société par Actions Simplifiées au capital
de 1 495 000 euros, siège social : 17 Le
pas dessus, 33860 REIGNAC, RCS LI
BOURNE N° 827 923 863.

Nouvelle mention :
Il a été décidé de la transformer la

Société par Actions Simplifiées en Société
A Responsabilité Limitée à compter du 1er
Avril 2022.

Cette transformation n’entraîne pas la
création d’un être moral nouveau.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Président : Stéphane NEVEU, demeu

rant 17 Le pas dessus, 33860 REIGNAC
Nouvelle Mention :
Co-gérant : Stéphane NEVEU, demeu

rant 17 Le pas dessus, 33860 REIGNAC
Co-gérant : Alexandre NEVEU, demeu

rant 48 Rue Rodrigues Péreire, 33000
BORDEAUX

Cession parts sociales et agrément :
Néant

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote dans les
conditions statutaires et légales

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Libourne.

Pour AVIS
22EJ09135

SELARL ARISTOTESELARL ARISTOTE
18 Avenue Edouard Herriot 

19100 BRIVE LA GAILLARDE

BORTOLINI PEINTUREBORTOLINI PEINTURE
SARL au capital de 9680 €
Siège social : 36 RUE DES 
FRERES LUMIERE ZAE 2 L

ARBALESTRIER 33220 Pineuilh
498 995 455 RCS de Libourne

L'AGO du 28/03/2022 a pris acte de la
démission des fonctions de co-gérant de
M. BORTOLINI Jean-Jacques Mention au
RCS de Libourne

22EJ09136

Par PV du 24/3/2022, l’AGE de la so
ciété SAYARA, SARL de 500 €, ayant son
siège social à 33500 LES BILLAUX, ins
crite au RCS Libourne 843 851 288, a
nommé Mr Khobeyb NFATI demeurant à
33500 Libourne, 37 A, avenue de Gouri
nat, en qualité de co-gérant de la société
pour une durée illimitée. Mention sera faite
au RCS de Libourne.  

22EJ09145

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

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

FESTAFESTA
SARL au capital de 5 000 €uros

Siège social : 22 route de
l’Hôpital - 33390 CARTELEGUE
RCS LIBOURNE 880 911 672

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 21 mars 2022, l’associé
unique a décidé d’étendre l’objet social de
la société à l’activité accessoire suivante :

A titre accessoire : L’exploitation et la
gestion de biens agricoles et notamment
la viticulture.

Pour avis
22EJ09149

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Me Mathieu BA
RON, notaire à  GALGON, le 04 Avril 2022,
il a  été  procédé à   une augmentation de
capital de la société  civile dont les carac
téristiques sont les suivantes : Dénomina
tion "SCI ANNESOLAU", Immatriculation
auprès du registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE, sous le n  824
978 514, Siège social : FRONSAC
(33126), 15 chemin du Tertre, Capital
social initial de 100.000,00 €, Durée de la
société : 99 années à  compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés. Augmentation de capital
réalisée par voie d'apport en numéraire
afin de le porter à la somme de
150.000,00 €, par la création de 500 parts
sociales nouvelles de 100 € chacune   li
bérée à  leur souscription, numérotées de
1001 à  1500. Le dépôt légal sera effectué
auprès du Greffe du Tribunal de Com
merce de LIBOURNE. Pour avis. Me Ma
thieu BARON.

22EJ09155

FOCUS CONSULTANTSFOCUS CONSULTANTS
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 €
Siège social : 5, Placette

Chardonnet – 33390 PLASSAC
829 019 330 RCS LIBOURNE

Suivant AGE du 10/03/2022, il a été
décidé la désignation de Monsieur Marc
LAPORTE né le 16 août 1998 à LE
CHESNAY (33), de nationalité française,
demeurant 18, rue Edouard Herriot –
33310 LORMONT, en qualité de Directeur
Général de la Société, la refonte complète
des statuts et ainsi que l’extension de
l’objet social aux activités de conseil,
d’enseignement et de formation en tous
domaines, le conseil, la conception et
l’assistance opérationnelle, matérielle,
logistique, apportés aux entreprises et
autres organisations, ainsi qu’aux particu
liers, en matière de relations publiques,
de communication et autres activités ré
créatives, tels opérations promotionnelles,
évènements, séminaires, etc, l’organisa
tion, la promotion et/ou la gestion d’évè
nements, tels que des salons, séminaires
et foires, de congrès, des conférences et
réunions, incluant ou non la gestion et la
mise à disposition du personnel pour ex
ploiter les installations où ces évènements
ont lieu, ainsi qu’à la gestion et la mise à
disposition de matériels et installations de
toute nature et la modification corrélative
de l’article 2 des statuts.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

22EJ09167
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Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

TRANSFERT DE SIEGE
Par PV d’une décision du Gérant du 20

décembre 2021, Monsieur Patrick LOR
RAIN, Gérant de la Société à Responsa
bilité Limitée AUTO MARQUAGE, capital
35.010 euros, RCS BORDEAUX 800 633
612 a transféré son siège social du 2B
Rue Galilée 33600 PESSAC au 9 rue
Eugène Chevreul 33600 PESSAC.

22EJ09156

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
DOBEHONIE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
DOBEHONIE

Siège social : PESSAC (33600)
36, rue Cendrillon

RCS Bordeaux n°444 057 533

AVIS DE MODIFICATIONS
Par Assemblée Générale Extraordi

naire, en date du 4 avril 2022, la collecti
vité des associés a décidé à l’unanimité
de modifier les statuts de la manière sui
vante :

- Suite aux décès de Madame HOBE
NICHE née JEUNESSE et de Monsieur
Robert HOBENICHE autres associés de
la société,

Modification art. 7 des statuts « capital
social – parts sociales ».

Sur les 1240 parts sociales constituant
la répartition du capital de la société, il est
détenu savoir : Monsieur Patrick BEX :
TROIS CENT DIX (310) parts sociales
numérotées de 621 à 930 et Madame
Annick BEX : SIX CENT VINGT (620) parts
sociales numérotées de 1 à 620 et TROIS
CENT DIX (310) parts sociales numéro
tées de 931 à 1240.

- Extension de l’objet social en préci
sant « éventuellement la mise à disposition
à titre gratuit des associés de l’immeuble
social » (art.2).

- Extension des pouvoirs des gérants
(art.13) en ajoutant « en cas de décès d’un
des gérants statutaires, le co-gérant sur
vivant exercera seul les fonctions de gé
rant, sans qu’il soit procédé à la nomina
tion d’un autre co-gérant ».

- Compléter l’art.14 (gérance -pou
voirs) : §II - en ajoutant : « et pourra no
tamment vendre aux conditions qu’il avi
sera sans autorisation préalable, l’im
meuble social ».

L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

Pour avis
22EJ09172

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE 

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE 
DU CHATEAU HAUT-POUGNAN

Société civile 
au capital de 143 100 € 

porté à 179 100 €
Siège social : 

Château Haut-Pougnan
33670 ST GENES DE

LOMBAUD
339 591 968 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Mixte du 31 mars 2022 :

- M. Jean-Bernard GUERIDON, demeu
rant 41 Rue René Roy de Clotte, a été
nommé en qualité de gérant pour une
durée illimitée en remplacement de Ma
dame Anne GUERIDON.

- Il a été décidé et réalisé une augmen
tation du capital social de 2 700 € par
apports en numéraire et 33 300 € par in
corporation de prime démission.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Article 7 - Capital social – Parts sociales
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent qua

rante-trois mille cent euros (143 100 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent soixante-

dix-neuf mille cent euros (179 100 €)
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de BORDEAUX
Pour avis

La Gérance
22EJ09185

CABINET D’AVOCATS
Laura BESSAIAH

CABINET D’AVOCATS
Laura BESSAIAH

Avocat
24, avenue Jean Jaurès -

33150 CENON
Tél. 05 56 40 16 65 – 

Fax. 09 57 27 73 94 
laurabessaiah.avocat@gmail.com

TAXI MONTAIGNE TAXI MONTAIGNE 
Société par Actions Simplifiées
en cours de transformation en

Société à Responsabilité
Limitée

au capital de 2 000 euros 
30 bis rue des alouettes
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 822 372 074

Suivant procès-verbal des décisions du
Président en date du 01/01/2022, il a été
décidé la transformation de la société en
société à responsabilité limitée à compter
du 01/01/2022, sans création d’un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société.

La dénomination de la société, sa durée
et les dates d’ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.

Le capital reste fixé à la somme de
2 000 euros divisé en 200 parts sociales
de 10 euros chacune.

Le siège social a été transféré au 1 bis
chemin du Pelet 33370 LOUPES, à comp
ter du 01/01/2022.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Siège social :
Ancienne mention : 30 bis rue des

alouettes 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX

Nouvelle mention : 1 bis chemin du
Pelet 33370 LOUPES

Dirigeant :
Ancienne mention : Président : M. Paul,

Richard TONG demeurant 30 bis rue des
alouettes 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX,

Nouvelle mention : Gérant : M. Paul,
Richard TONG demeurant 1 bis chemin
du Pelet 33370 LOUPES

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis,
La Gérance
22EJ09186

DIETFIRSTDIETFIRST
SARL au capital de 5 000 euros
538 946 377 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL

Par décision unanime en date du 31
mars 2022, les associés ont décidé :

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

et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

- de modifier la dénomination sociale
qui devient, à compter du 31 mars 2022
LA RIVAUDAIS et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

- de transférer le siège social du 32B
avenue Saint Exupery 33260 LA TESTE
DE BUCH au 4 les Bernards Haut 33620
SAINT MARIENS à compter du 31 mars
2022 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ09196

SAS 33 KAYA PEINTURE SAS 33 KAYA PEINTURE 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 

Appart  2 68 rue Pauly 
33130 Bègles 

832 522 544 R.C.S. BORDEAUX

Par PV AGE 15/12/2021, le siège so
cial : Appart 2 68 rue Pauly 33130 BEGLES
est transféré au 2 avenue de la Résistance
Résidence Square Oréa B1 404 33310
LORMONT à compter du 15/12/2021.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis, la Gérance

22EJ09201

MOBIL AQUITAINE 33MOBIL AQUITAINE 33
SAS au capital de 3 000 €
Siège social : rue Anders
Celsius, Parc d'Activités

Sylvabelle
33470 LE TEICH

832 350 946 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

28/03/2022, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
01/04/2022 :

Activité de commissionnaire de trans
port

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ09205

ABC NETTOYAGEABC NETTOYAGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 76 224,50 euros

Siège social : 13 Quai
Chaigneau Bichon
33310 LORMONT

423 448 604 RCS Bordeaux

NOMINATION DE
COGERANCE

Aux termes d'une délibération en date
du 01/04/2022, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Thomas GIL, demeurant AU 5 rue du Clos
de Lousteauneuf 33440 AMBARES ET
LAGRAVE, pour une durée illimitée à
compter de ce jour. Pour avis, La Gérance

22EJ09208

TUK-TOUR EVENT'STUK-TOUR EVENT'S
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 allée Bertrand

de Ségur, 33130 BEGLES
818.731.929 RCS BORDEAUX

Le 30 octobre 2021 l'associé unique,
statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

POUR AVIS
Le Président
22EJ09254

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

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

GFA DU DOMAINE DE
CAZEAU

GFA DU DOMAINE DE
CAZEAU

Société civile au capital de 243
918,43 €uros

Siège social : Cazeau - 33390
SAINT PAUL

RCS LIBOURNE 342 985 496

MODIFICATION GÉRANCE
Lors de l’Assemblée Générale ordinaire

extraordinaire en date du 24 janvier 2022,
la collectivité des associés a pris acte de
la fin des fonctions de Monsieur Claude
CHARLASSIER en date du 2 juin 2021
suite à son décès. Monsieur Joseph
CHARLASSIER, demeurant au 2 Ca
zeau – 33390 SAINT PAUL et Monsieur
Julien CHARLASSIER, demeurant au 2
Cazeau – 33390 SAINT PAUL ont été
nommés cogérants et ce, à compter du 24
janvier 2022

Pour avis
22EJ09262

M.L.C.L.
INVESTISSEMENTS

M.L.C.L.
INVESTISSEMENTS

SARL au capital de 9.000€
Siège social : 32 Rue Raoul
DEJEAN 33320 EYSINES

534 467 691 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération du

09.03.2022, l'AGE des associés de la
SARL M.L.C.L. INVESTISSEMENTS a
décidé de transférer le siège social du 32
Rue Raoul DEJEAN, 33320 EYSINES à
Maison Bustintoa, Quartier Bastide 64430
SAINT ETIENNE DE BAIGORRY à comp
ter du 25 février 2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication au RCS de Bordeaux et nouvelle
immatriculation au RCS de Bayonne. Pour
avis

22EJ09317
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Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CYCLES SUIRE GROUPE
MD MOTOCYCLES

CYCLES SUIRE GROUPE
MD MOTOCYCLES

SARL au capital de 40 000,00 €
2 avenue du Château d’Eau

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 513 739 359

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 17 mars 2022,
statuant dans les conditions prévues à
l’article L. 227-3 du Code de Commerce,
les associés ont décidé la transformation
de la société en Société par Actions Sim
plifiée à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d’ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 40 000 €.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions. Chaque associé a
autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.

CESSION DES ACTIONS : entièrement
libre sous réserve d’éventuel accord ex
trastatutaire en vigueur.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIETE : Mon
sieur Dominique MERLAUD

Demeurant 10, rue Villa Pauline –
33360 Camblanes-et-Meynac

Les statuts sont modifiés en consé
quence et mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
22EJ09188

L’EQUIPAEL’EQUIPAE
SARL

au capital de 1.000 €
Siège social :

39 rue Louis Rochemond
33130 BEGLES

848 913 505 R.C.S. Bordeaux

Selon procès verbal de l’AGE du 1er
avril 2022, il a été décidé :

De transférer le siege social au 5 allée
de l’Agrostis – 33640 Ayguemorte les
Graves

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence

Mention au RCS de Bordeaux
22EJ09234

CDL INVESTISSEMENTSCDL INVESTISSEMENTS
SAS au capital de 47 983 600 €

Siège social : 32 Rue Raoul
Dejean, 33320 EYSINES

482 655 859 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
 Aux termes d'une décision en date du

09.03.2022, la Présidente de la SAS CDL
INVESTISSEMENTS, usant des pouvoirs
conférés par les statuts, a décidé de
transférer le siège social du 32 Rue Raoul
Dejean, 33320 EYSINES à Maison Bus
tintoa Quartier Bastide, 64430 SAINT
ETIENNE DE BAIGORRY et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification au RCS de Bordeaux . Nou
velle immatriculation au RCS de Bayonne.
Pour avis

22EJ09242

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

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

SCEA DU CHATEAU
CAZEAU

SCEA DU CHATEAU
CAZEAU

Société civile au capital de 10
710 €uros

Siège social : Cazeau - 33390
SAINT PAUL

RCS LIBOURNE 342 985 595

DÉMISSION GÉRANCE +
PROROGATION DURÉE

SOCIÉTÉ
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 24 janvier 2022,
Madame Annie CHARLASSIER a démis
sionné de ses fonctions de cogérante et
ce, à compter rétroactivement du 31 dé
cembre 2021 minuit.

La collectivité des associés a égale
ment de proroger la durée de la société
pour une durée de 50 ans à compter du
24 janvier 2022.

Pour avis
22EJ09256

ELLEELLE
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 37 rue Du Bleu
33600 PESSAC

879 214 393 R.C.S. BORDEAUX

Par décisions de l'associé unique le
30/06/2021, il a été décidé qu'en applica
tion de l'article L.223-42 du Code de
Commerce, il n'y avait pas lieu à dissolu
tion anticipée de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

22EJ09259

Aux termes d'un acte en date du 14
mars 2022 constatant les décisions una
nimes des associés de la SARL BF PAR-
TICIPATIONS, au capital de 320.000 €
ayant son siège social à BORDEAUX
(33000) – 40 Cours du Maréchal Foch,
531 584 282 RCS BORDEAUX, la société
SAS EUROPÉENNE DU COMMISSA
RIAT AUX COMPTES, dont le siège social
est à PARIS (75017), 7 Avenue Mac Ma
hon, a été nommée en qualité de Com
missaire aux comptes titulaire pour une
durée de six exercices expirant à l'issue
de la consultation de la collectivité des
associés en vue de l'approbation des
comptes de l'exercice clos le 30 avril 2027.

22EJ09260

CÔMECÔME
Société par actions simplifiée

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

33000 BORDEAUX
884 127 531 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 10 février 2022 : Mon
sieur Bruno JOTRAU, demeurant 45 rue
Beyerman, 33520 BRUGES a été nommé
en qualité de Président en remplacement
de Madame Hélène DEMPTOS, démis
sionnaire.

22EJ09225

SCI LES CO PAINSSCI LES CO PAINS
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000,00 €
Siège social : Appartement 82 –

Résidence Les Tourelles
1, rue Winston Churchill – 33700

MÉRIGNAC
RCS BORDEAUX 792 397 556

Aux termes des décisions du
30/03/2022, en application des statuts de
la société, le Gérant a décidé de transférer
le siège social du 1, rue Winston Chur
chill – 33700 MÉRIGNAC, Appartement
82 – Résidence Les Tourelles, au 34,
avenue des Chênes – 33700 MÉRIGNAC,
à compter du même jour et a modifié
l’article 4 des statuts en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
22EJ09244

SCI MOGADOR, SCI MOGADOR, 
Société civile immobilière
Au capital de 91.469,41 €

21 boulevard du Haut Livrac
33600 Pessac

421 098 450 RCS BORDEAUX

Suivant PV d’AG du 23/03/2022, l’as
semblée générale extraordinaire décide
de transférer le siège social à LANTON
(33138), 14 allée Surcouf à compter du 23
mars 2022

Pour insertion - Me Florence LE
BLOND

22EJ09273

DABBOCDABBOC
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : 4, rue Jules

Massenet
33510 ANDERNOS LES BAINS
831 382 502 RCS BORDEAUX

L’AGE du 17/02/2022 a décidé de :
- Modifier la dénomination sociale

pour « BOAD » en lieu et place de «
DABBOC »,

- Transférer le siège social au 2, chemin
de la nette - 33680 LE PORGE.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
22EJ09280

SARL GARAGE ULTAN ET
FILS 

SARL GARAGE ULTAN ET
FILS 

au capital de 7 622,45 € 
Siège social : 

lieudit «Les six cents» 
33480 LISTRAC MEDOC 

RCS B 403 002 389

Par décision unanime du 05/04/2022
les associés ont décidé d'étendre l'objet
social aux activités de « dépannage re
morquage et gardiennage de tous véhicule
à moteurs » et de modifier l'article 2 des
statuts.

22EJ09283

SOCIÉTÉ CIVILE GUESDESOCIÉTÉ CIVILE GUESDE
au capital de 100 Euros

Ancien siège social :
lotissement du Golf 897 avenue

de Gascogne
40600 BISCARROSSE 

Nouveau siège social : 59 rue
de Campeyraut

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 830 283 859

Aux termes du procès-verbal de l'A.G.
E.. du 30 décembre 2021, il a été décidé
de transférer le siège social de lotissement
du Golf 897 avenue de Gascogne 40600
BISCARROSSE à 59 rue de Campeyraut
33000 BORDEAUX

 à compter du 30 décembre 2021 et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

durée 99 ans
objet : acquisition échange location

administration  gestion de tous bien im
mobiliers

La société sera désormais immatriculée
au RCS de BORDEAUX

Pour avis,
Le  gérant

22EJ09296

70 Cours Alsace-et-Lorraine70 Cours Alsace-et-Lorraine
33000 Bordeaux

Tél : 05 56 48 08 88

PHARMACIE
REMAZEILLES-SUBRA 

PHARMACIE
REMAZEILLES-SUBRA 
Société d'exercice libéral par

actions simplifiée 
Au capital de 50 000 euros 
Siège social : 1, rue Jules
Guesde, 33270 FLOIRAC 

RCS BORDEAUX 529 424 947

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 mars 2022,
il a été décidé à effet du 1er avril 2022 :

-    De remplacer la dénomination
PHARMACIE REMAZEILLES-SUBRA par
PHARMACIE EDENE et de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts.-    Plus
généralement, de refondre les statuts pour
les préciser sur un certain nombre de
points.

-    De nommer Présidente en lieu et
place de Mme REMAZEILLES-SUBRA
démissionnaire, Madame Aurélie CHAS
TANET née le 10 novembre 1982 à TA
LENCE (33), de nationalité française,
demeurant à LATRESNE, pour une durée
illimitée.

Modification au RCS de BORDEAUX
Pour avis

22EJ09305
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CRU DE LA MAQUELINECRU DE LA MAQUELINE
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 906 000 euros

Siège social : 
2, route de la Maqueline
33460 MACAU (Gironde)

480 753 375 R.C.S. BORDEAUX

D'un procès-verbal d'A.G.E. du
25/02/2022, il résulte que :

M. Philippe CASTEL, demeurant à
Bordeaux (33000) 11, rue Guiraude, a été
nommé gérant à compter du 25/02/2022,
en remplacement de Mme Catherine
CASTEL, née FRICKER, gérante démis
sionnaire.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.

Pour avis,
Le représentant légal.

22EJ09309

DISSOLUTIONS

OPUS GLOBALOPUS GLOBAL
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 020 euros
Siège social : 27, cours

Gambetta, 33430 BAZAS
Siège de liquidation : 27 Cours

Gambetta
33430 BAZAS

824 721 179 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
15/12/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 15/12/2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Vincent BERNARDINI, de
meurant 6 Lieu-Dit Camelon 33430 AU
BIAC, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 27
Cours Gambetta 33430 BAZAS. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

22EJ08297

JEAN ET OSCAR AURIACJEAN ET OSCAR AURIAC
Société civile en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
33 rue camille godard, 

33000 BORDEAUX
504655721 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’un arrêt de la Cour D’ap
pel de BORDEAUX, 4ème chambre en
date du 24 janvier 2022, la cour a prononcé
la dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les textes en vigueur.

 La cour a nommé comme liquidateur
Monsieur Jacques VELU, demeurant 5
lotissement les près de l’église à POMPI
GNAC, 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 33
rue camille godard à BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ08618

DRONES TECHNOLOGIEDRONES TECHNOLOGIE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 Euros
Siège social : 37 LE PEYRAT

33410 SAINTE CROIX DU MONT
R.C.S : BORDEAUX 820 263 903

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal en date

du 25 mars 2022, L'Assemblée Générale,
après avoir entendu la lecture du rapport
du président décide la dissolution antici
pée de la Société à compter du 31 mars
2022, et sa liquidation amiable sous le
régime conventionnel, conformément aux
dispositions statutaires et aux articles
L.237-1 à L. 237-13 du Code de com
merce.

L'Associé, Monsieur Manuel BIETRY,
demeurant 37 LE PEYRAT 33410 SAINTE
CROIX DU MONT assumera les fonctions
de liquidateur ; il fixe le siège de liquidation
et l'adresse de correspondance à
l’adresse 37 LE PEYRAT 33410 SAINTE
CROIX DU MONT pour toute la durée de
la liquidation.

Le dépôt des actes et des pièces sera
faite au Greffe du Tribunal de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS Bordeaux.
22EJ08677

ARTIG'JARDINARTIG'JARDIN
S.A.S.U. 

au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 1 RUE DE

MEYNOT
 33370 ARTIGUES-PRES-

BORDEAUX
R.C.S : 847670767 BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal en date

du 24 mars 2022, L'Associé Unique,
MONSIEUR CHRISTOPHE ALLOY dé
cide la dissolution anticipée de la société,
et sa mise en liquidation à compter du 31
mars 2022. L'Associé Unique, MONSIEUR
CHRISTOPHE ALLOY, demeurant 1 Rue
de Meynot, 33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX assumera les fonctions de
liquidateur ; il fixe le siège de liquidation
et l'adresse de correspondance au 1 Rue
de Meynot, 33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX pour toute la durée de la li
quidation.

Le dépôt des actes et des pièces sera
faite au Greffe du Tribunal de Bordeaux

Mention sera faite au RCS BORDEAUX
22EJ08678

PRESTA EVENSPRESTA EVENS
SAS en liquidation au capital de

1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 5 chemin de

Labatut, 33141 VILLEGOUGE
842.801.474 RCS LIBOURNE

Le 28 février 2022, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Thierry QUE
LENNEC, demeurant 5 chemin de Labatut,
33141 VILLEGOUGE,  exerce les fonc
tions de liquidateur. Le siège de la liqui
dation est fixé 5 chemin de Labatut, 33141
VILLEGOUGE. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de LIBOURNE, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ08713

« SCCV HARMONIA »« SCCV HARMONIA »
Société Civile de Construction-

vente au capital de 1 800 €
Siège social : Mérignac
(Gironde), 83 avenue 

J.F. Kennedy
821 147 535 00016 R.C.S

BORDEAUX

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 31 mars 2022 a décidé la dissolution
anticipée de la Société, avec effet au
même jour.

La SAS SAFRAN IMMOBILIER, au
capital de 1 000 000 €, enregistrée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 447 494 022
00026, dont le siège social est 83 avenue
JF Kennedy à MERIGNAC (33700), repré
sentée par son Président la SARL VALO
RIS, elle-même représentée par son Gé
rant, Monsieur Stéphane LALANNE, a été
nommé Liquidateur, pour une durée indé
terminée et avec les pouvoirs légaux et
statutaires les plus étendus,

Le lieu de la liquidation a été fixé au 83
avenue J.F. Kennedy 33700 MERIGNAC.
Doivent y être adressées toutes corres
pondances et y être notifiés tous docu
ments et pièces relatifs à la liquidation.

 Pour avis, le Liquidateur
22EJ08728

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

OPTIMO Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 20 000 euros
Siège social et Siège de liquidation : 19
Chemin de la Palleyre 33480 CASTEL
NAU DE MEDOC 797 615 945 RCS
BORDEAUX Aux termes du procès-verbal
de l'assemblée générale extraordinaire du
31/03/2022, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable. Elle a nommé comme li
quidateur M. Christophe LACROIX, de
meurant 19 chemin de la Palleyre 33480
CASTELNAU DE MEDOC, 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 liquida
tion est fixé 19 chemin de la Palleyre
33480 CASTELNAU DE MEDOC, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tri
bunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés. Pour avis, le liquidateur.

22EJ08734

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

JB SOFJB SOF
SCI au capital de 100 euros

25 allée des Ormes
33610 CANEJAN
RCS ; 482 632 486

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 8 Février 2022, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société JB SOF.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme BEC Brigitte,
demeurant au 25 allée des Ormes 33610
CANEJAN, 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 25
allée des Ormes 33610 CANEJAN,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ08797

LE CONCIERGE DE L'OPERA SAS au
capital de 1 000 € 15 rue des Mésanges
33700 Mérignac R.C.S BORDEAUX 881
024 202 Aux termes du PV d'AGE en date
du 30/09/2021, l’assemblée générale a
décidé de dissoudre par anticipation la
société à compter de ce jour, de nommer
comme liquidateur ANNE DE BARBEY
RAC demeurant 15 rue des Mésanges
33700 Mérignac. Pour avis 

22EJ08805

COBEPO,  SCI AU CAPITAL
DE 500 €, 4 AVENUE DE
BORDEAUX-33680 LE

PORGE

COBEPO,  SCI AU CAPITAL
DE 500 €, 4 AVENUE DE
BORDEAUX-33680 LE

PORGE
RCS BX 507800316

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société COBEPO.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mr Jean-Pierre COU
DIERE, demeurant au 11 Rue de la Mai
rie-17470 SAINT MANDE sur BREDOIRE,
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 11
Rue de la Mairie-17470 SAINT MANDE
sur BREDOIRE, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ08817
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JEOLPI, SARL AU CAPITAL
DE 7500 €, 4 AVENUE DE

BORDAUX-33680 LE
PORGE,

JEOLPI, SARL AU CAPITAL
DE 7500 €, 4 AVENUE DE

BORDAUX-33680 LE
PORGE,

RCS BX 449702554

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/07/2021, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société JEOLPI.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mr Jean-Pierre COU
DIERE,  demeurant au 11 Rue de la Mai
rie-17470 SAINT MANDE sur BREDOIRE,
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 11
Rue de la Mairie-17470 SAINT MANDE
sur BREDOIRE, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ08818

CREATIVES3DCREATIVES3D
Société par Actions Simplifiées

au capital de 1000 euros
Siège social : 

424 Avenue du Général de
Gaulle

33450 IZON
897534632 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
Mars 2022, il résulte que :

Les actionnaires ont décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31 Mars 2022 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Dominique VOUAUX, demeurant 424
Avenue du Général de Gaulle, 33450
IZON, 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 424
Avenue du Général de Gaulle, 33450
IZON, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Libourne.

Mention sera faite au RCS : LIBOURNE
22EJ08830

LE TALMELIER ARSAC LE TALMELIER ARSAC 
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 3, avenue de
Ligondras - 33460 ARSAC 

822 630 935 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 12/02/2022, la société

HOLDING AUGUSTIN, SARL au capital
de 1 500 euros, dont le siège social est
12 Avenue Montesquieu - 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES, immatriculée au
RCS sous le numéro 821.837.697 RCS
BORDEAUX a, en sa qualité d'associée
unique de la société LE TALMELIER AR
SAC, décidé la dissolution anticipée de
ladite Société par confusion de patrimoine
et sans liquidation, conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété LE TALMELIER ARSAC au profit de
la société HOLDING AUGUSTIN, sous
réserve qu'à l'issue du délai d'opposition
accordé par la loi aux créanciers sociaux,
lesdits créanciers n'aient pas formé oppo
sition à la dissolution ou, en cas d'oppo
sition, que celles-ci soient rejetées en
première instance ou que le rembourse
ment des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.Cette décision de
dissolution fait l'objet d'une déclaration
auprès du Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
22EJ08892

SCI DLK2VSCI DLK2V
Au capital de 200 euros

Siège social : 
65 avenue Saint Jacques de

Compostelle
33610 CESTAS

788 683 167 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 31/03/22 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à

compter de ce jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime conven

tionnel. Elle a nommé comme liquidateur
M. Philippe COULON, demeurant 65 av.
St Jacques de Compostelle 33610 CES

TAS, pour toute la durée de la liquida
tion. Le siège de la liquidation est fixé à

l’adresse de la société. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé

posés au Greffe du TC de Bordeaux. 
Pour avis, Le Liquidateur

22EJ08914

AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

Par Assemblée Générale en date du 24
janvier 2022, il a été décidé de la disso
lution anticipée à compter du 24 janvier
2022 de la SOCIETE CIVILE IMMOBI-
LIERE LA HOUDANERIE, immatriculée
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX sous le numéro RCS
424 043 305, dont le siège se situe 2
Chemin du Long Régat, 33 250
PAUILLAC, ayant pour capital social
1 524,49 euros, et la nomination de Mon
sieur BOUTIN Christian, domicilié à 2
Chemin du Long Régat, 33250 PAUILLAC
en qualité de liquidateur. Siège de la liqui
dation : 2 Chemin du Long Régat, 33250
PAUILLAC

Pour avis
22EJ08958

BAZAS CAFEBAZAS CAFE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 500 euros

Siège social : 3 Cours Ausone
33430 BAZAS

Siège de liquidation : 3 Cours
Ausone 33430 BAZAS

488 030 610 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31/03/2022 l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Madame Chantal GONZALEZ, demeu
rant 3 cours Ausone 33430 BAZAS, asso
ciée unique, exercera les fonctions de li
quidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3 cours
Ausone 33430 BAZAS. 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
22EJ08975

RENO 33 NOUVELLE
AQUITAINE

RENO 33 NOUVELLE
AQUITAINE

SAS au capital de 3 000 € 
Siège social : 42 rue Tauzia 

33800 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 853474419

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 31/12/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2021, il a été nommé liquidateur(s)
M DALLALI Bassem demeurant au 1 rue
Claude Justin 33520 BRUGES et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés chez le liqui
dateur. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

22EJ08989

NICOLAS GRENIE
AMENAGEMENT

NICOLAS GRENIE
AMENAGEMENT

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation: 6 Rue de la

Bouhume, 33850 LEOGNAN 
832 729 347 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision en date du 31 décembre
2021 l'associé unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31 décembre 2021 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Nicolas GRENIE, demeurant 6 Rue de
la Bouhume 33850LEOGNAN, Président
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 6 rue
de Bouhume 33850 LEOGNAN. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ09194

AMENAGEMENT DESIGN VANDER-
DOODT SAS au capital de 1.000 € 5, rue
des Vergnes - 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES 804 269 355 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du 28/02/2022,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de cette
date et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. M. Christophe
VANDERDOODT, demeurant 44bis,
Route du Beguey – 33770 SALLES, asso
cié unique et ancien Président, a été
nommé en qualité de liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au 44bis, Route du Beguey –
33770 SALLES. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au RCS.
Pour avis,

22EJ09269

AVIS DE DISSOLUTION DE
LA SOCIÉTÉ PAR ACTION

SIMPLIFIÉE
UNIPERSONNELLE À

CAPITAL VARIABLE SASU
MATISSE MANICACCI

SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION

AVIS DE DISSOLUTION DE
LA SOCIÉTÉ PAR ACTION

SIMPLIFIÉE
UNIPERSONNELLE À

CAPITAL VARIABLE SASU
MATISSE MANICACCI

SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION

Date de l’AG : 17/01/2022 qui acte la
dissolution au 01/02/2022

Organe de décision : le Président M.
Matisse Manicacci

Dénomination sociale : Société par
actions simplifiée unipersonnelle à capital
variable

SASU Matisse Manicacci
Société en liquidation
Capital :   5.000,00 euros                          
Objet social : 
- Inspection des travaux d’isolation

exécutés dans le cadre du dispositif des
certificats d’économie d’énergie pour les
fiches, BAR-EN-101, BAR-EN-102, BAR-
EN-103

- L’achat et la vente de biens et services
divers et sa commercialisation et son
développement.

Siège social : 7 Allée André Breton
33600 Pessac

Siren : inscrite au RCS de Bordeaux
879 262 475

Le liquidateur
Civilité : célibataire
Nom : Manicacci
Prénom : Matisse
Adresse : 7 Allée André Breton
Pays : France
Code Postal : 33600
Ville : Pessac
Acté la dissolution de la société par

actions simplifiée unipersonnelle à capital
variable SASU Matisse Manicacci société
en liquidation à compter du 01 février
2022.

22EJ09276

SCI MDC ATLANTIQUESCI MDC ATLANTIQUE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
EN LIQUIDATION AU CAPITAL

DE 9.146,94 €
SIEGE SOCIAL : 

58, BOULEVARD GODARD 
33300 BORDEAUX

424 858 405 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 janvier 2022 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Jutta STANGE demeurant 24, rue
Marcelin Jourdan 33200 BORDEAUX et
Monsieur Manuel DA SILVA demeurant
53, rue Frantz Malvezin 33200 BOR
DEAUX, 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 58,
Boulevard Godard 33300 BORDEAUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Les Liquidateurs

22EJ09299
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LIQUIDATIONS

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

2B CONSULT, SASU en liquidation au
capital de 1000 euros, 74, Ter Les grands
Rois 33230 COUTRAS, 832 498 117 R.C.
S. de LIBOURNE. Par décision du
30/11/2021, l'associé unique statuant au
vu du rapport du Liquidateur a approuvé
les comptes de liquidation au 30/11/2021 ;
donné quitus au Liquidateur et l'a dé
chargé de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation au
30/11/2021. Mention au RCS de LI
BOURNE.

22EJ05153

4 IMMO NEUF GRAND
PARIS

4 IMMO NEUF GRAND
PARIS

S.A.S au capital de 1 000 Euro
Siège Social : 71 avenue du Truc

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 848 158 739

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale extraordinaire
du 30 mars 2022, a approuvé le compte
définitif de liquidation au 30/3/2022, dé
chargé M.HAAS Vincent de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au registre du
commerce et des sociétés.

Formalités au RCS de Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur.
22EJ08700

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

JB SOFJB SOF
Société en cours de liquidation

SCI au capital de 100 €
25 allée des ormes
33610 CANEJAN
RCS 482 632 486

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 8 février 2022, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 8 février 2022 de la société JB
SOF.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ08799

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Cenon – Langon – Mérignac –

Portets.

TENTATIONS SUCREESTENTATIONS SUCREES
SARL en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 3 rue du Tiscot
33290 BLANQUEFORT

750 141 780 RCS BORDEAUX

L'AGO réunie le 31 décembre 2021 au
siège social a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé M. Thomas
TILLOT, demeurant 3 rue du Tiscot 33290
BLANQUEFORT, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du TC de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
22EJ08842

SCI DLK2V EN
LIQUIDATION
SCI DLK2V EN
LIQUIDATION

Au capital de 200 euros
Siège social : 65 avenue Saint

Jacques de Compostelle
33610 CESTAS

788 683 167 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AG réunie le 31/03/22 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Philippe COULON de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter de ce jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du TC de Bordeaux. Pour avis, Le
Liquidateur

22EJ08916

CHAPULTEPECCHAPULTEPEC
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 115 RUE ACHARD

33300 BORDEAUX
815 034 582 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 07 février 2022, l’Associé unique, après
avoir pris connaissance du rapport du li
quidateur, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur et prononcé la
clôture des opérations de 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,
Monsieur Philippe VILLEROT

Liquidateur
22EJ08925

LES FILMS DE LA CAPUCINE SARL
au capital de 45.800 € Siège social : 109
COURS DE L'YSER, 33800 BORDEAUX
482 317 096 RCS de BORDEAUX Le
04/04/2022, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur M. THOMAS BARDINET, 109
COURS DE L'YSER, 33800 BORDEAUX
de son mandat et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
04/04/2022. Radiation au RCS de BOR
DEAUX

22EJ08981

ETS MARIONETS MARION
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 300 000 euros

Siège social : 
Rue Clément Thomas

33800 BORDEAUX
Siège de liquidation : 1 route de

Sanson, 33670 ST LEON
440 578 409 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
25/03/2022, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Yannick MARION,
demeurant 1 route de Sanson 33670 ST
LEON, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation à compter ré
troactivement du 31 décembre 2021.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ08988

Par AGO du 31/01/22, les associés de
la société SCI VENT DU LARGE 2003, SC
en liquidation, au capital de 2 000 €, sise
6 avenue Neil Armstrong, Immeuble le
Lindbergh, 33692 MERIGNAC Cedex, ont
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, déchargé Monsieur Philippe VAN
DER WEES, demeurant 19 Allée de la
Reine 33450 SAINT-SULPICE-ET-CA
MEYRAC, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Li
quidateur.

22EJ08998

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

DEVSPLAN
Société par actions simplifiée en li-

quidation
Au capital de 1 000 euros

Siège de liquidation : 5 lieudit Pi-
card, 33230 ST MEDARD DE GUI-

ZIERES 
899 268 163 RCS LIBOURNE 

Aux termes d'une décision en date du
1er février 2022, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation
arrêté au 30 décembre 2021, déchargé M.
FOURGEAUD Pierre, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation
au 30 décembre 2021.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis - Le Liquidateur
22EJ09012

CALORIVERTCALORIVERT
SARL en liquidation au capital

de 7 623 €
Siège social : 42 bis rue Pascal

Lafargue
33300 BORDEAUX

429 138 340 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 15/03/2022, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Hubert
MALOT demeurant 2 jean Larc nord,
33420 LUGAIGNAC, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
30/09/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

22EJ09029

FOOD TIMEFOOD TIME
Société par actions simplifiée

en liquidation 
au capital de 500 euros

Siège social et de liquidation : 
23 Rue du Stade

33830 BELIN-BELIET
844 115 782 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
21/02/2022, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur José Carlos RO
DRIGUES DE OLIVEIRA demeurant 23
rue du Stade 33830 BELIN-BELIET, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation à compter du 31/10/2021.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

22EJ09075

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

MAISONS CONCEPT HABITAT So
ciété à responsabilité limitée en liquidation
au capital de 6 500 euros Siège social et
siège de liquidation : 19 Chemin de la
Palleyre 33480 CASTELNAU DE MEDOC
481 590 149 RCS BORDEAUX Aux termes
d'une décision en date du 31/03/2022,
l'associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. M. Christophe
LACROIX, demeurant 19 chemin de la
Palleyre 33480 CASTELNAU DE MEDOC,
ancien gérant de la Société, a été nommé
en qualité de liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est
fixé 19 chemin de la Palleyre 33480
CASTELNAU DE MEDOC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, le Liquidateur

22EJ08736
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WEAZYWEAZY
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social et de liquidation : 5
chemin du foin

33160 ST AUBIN DE MEDOC
822 953 873 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2020 au siège social, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mr Fabrice SI
MON, demeurant 5 chemin du Foin 33160
ST AUBIN DE MEDOC, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et a prononcé la clôture de la liquida
tion. 

Les comptes de liquidation sont 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
22EJ08352

NICOLAS GRENIE
AMENAGEMENT

NICOLAS GRENIE
AMENAGEMENT

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation: 6 Rue de la

Bouhume, 33850 LEOGNAN 
832 729 347 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 31 décembre
2021 l'associé unique a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Nicolas GRENIE, demeurant 6 Rue de
la Bouhume, 33850 LEOGNAN, 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
22EJ09195

WESCAN SAS au capital de 1.500
€Siège social : 6 avenue Neil ARM
STRONG,33700 MÉRIGNAC807 627 278
RCS de BORDEAUX Le 31/03/2022,
l'AGE a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus de sa gestion au liqui
dateur M. Guillaume TOULEMONDE, 24F
rue de la Robertrie, 17220 SAINTE-
SOULLE, et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
31/03/2022.Radiation au RCS de BOR
DEAUX

22EJ09204

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

EARL VIGNOBLES
ROUSSELOT

EARL VIGNOBLES
ROUSSELOT

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

au capital de 30 489,80 euros
Siège social : Le Pontet 33330

VIGNONET
Siège de liquidation : 2 Lieudit
Le Pontet 33330 VIGNONET 
417 946 092 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 1er
Juin 2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Sté
phane ROUSSELOT de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter rétroactivement du 31
Décembre 2020.

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
22EJ09230

ARTINS & FILSARTINS & FILS
SARL en liquidation au capital

de 5 000 €
Siège social : 4 route de Saint

André
33490 ST PIERRE D AURILLAC
753 468 511 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/03/2022, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Mickaël
ARTINS demeurant 10 rue du Minnesotta,
33720 PODENSAC, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
31/03/2022.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

22EJ09263

CONVOCATIONS

JPJP
SA au capital de 2 070 000 €
Siège social : 26 rue Roger
Touton - 33300 BORDEAUX

440 254 100 RCS BORDEAUX
adresse électronique :

daf@joueclub.fr

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les action

naires de la société JP sont convoqués en
assemblée générale ordinaire annuelle LE
DIMANCHE 24 AVRIL 2022 A
18 HEURES, au siège social, à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Ad
ministration,

- Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2021,

- Rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées à
l'article L. 225-38 du Code de commerce
et approbation desdites conventions,

- Approbation des comptes de l'exer
cice social ouvert le 1er janvier 2021 et
clos le 31 décembre 2021 et quitus aux
administrateurs,

- Approbation des charges non déduc
tibles,

- Affectation du résultat de l'exercice
2021,

- Renouvellement du mandat des ad
ministrateurs de M. Jacques BAUDOZ, M.
Jean-Michel MORICET, M. Michel DUPUY
et M. Médéric LAURENCE,

- Désignation de Mme Céline KERN-
BORNI en qualité de nouvel administra
teur en remplacement de M. Francis
ELIAS, administrateur partant,

- Pouvoirs à donner pour l'accomplis
sement des formalités.

Des formules de procuration sont à la
disposition des actionnaires à l’adresse
électronique susvisée.

Un formulaire de vote par correspon
dance sera adressé, par courrier électro
nique, le cas échéant, à tout actionnaire
qui en fera la demande par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par courrier électronique à la Société
au plus tard six jours avant la date de
l'assemblée. Pour être pris en compte, le
formulaire de vote par correspondance
complété et signé doit être parvenu au
siège social trois jours au moins avant la
date de l'assemblée (article R. 225-75 du
Code de Commerce).

Les actionnaires ont la faculté de poser
des questions écrites adressées au
Conseil d'administration et auxquelles il
sera répondu lors de l'assemblée, dans
les conditions prévues par la loi et les
statuts de la Société, et qui pourront être
envoyées à l'adresse électronique susvi
sée au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant l'assemblée générale.

Les documents visés aux articles R.
225-81 et R. 225-83 du Code de Com
merce seront adressés sur simple de
mande des actionnaires.

Le Conseil d’administration
Pour avis
22EJ09288

JPJP
SA au capital de 2 070 000 €
Siège social : 26 rue Roger
Touton - 33300 BORDEAUX

440 254 100 RCS BORDEAUX
adresse électronique :

daf@joueclub.fr

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les action

naires de la société JP sont convoqués en
assemblée générale ordinaire annuelle LE
DIMANCHE 24 AVRIL 2022 A
18 HEURES, au siège social, à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Ad
ministration,

- Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2021,

- Rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées à
l'article L. 225-38 du Code de commerce
et approbation desdites conventions,

- Approbation des comptes de l'exer
cice social ouvert le 1er janvier 2021 et
clos le 31 décembre 2021 et quitus aux
administrateurs,

- Approbation des charges non déduc
tibles,

- Affectation du résultat de l'exercice
2021,

- Renouvellement du mandat des ad
ministrateurs de M. Jacques BAUDOZ, M.
Jean-Michel MORICET, M. Michel DUPUY
et M. Médéric LAURENCE,

- Désignation de Mme Céline KERN-
BORNI en qualité de nouvel administra
teur en remplacement de M. Francis
ELIAS, administrateur partant,

- Pouvoirs à donner pour l'accomplis
sement des formalités.

Des formules de procuration sont à la
disposition des actionnaires à l’adresse
électronique susvisée.

Un formulaire de vote par correspon
dance sera adressé, par courrier électro
nique, le cas échéant, à tout actionnaire
qui en fera la demande par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par courrier électronique à la Société
au plus tard six jours avant la date de
l'assemblée. Pour être pris en compte, le
formulaire de vote par correspondance
complété et signé doit être parvenu au
siège social trois jours au moins avant la
date de l'assemblée (article R. 225-75 du
Code de Commerce).

Les actionnaires ont la faculté de poser
des questions écrites adressées au
Conseil d'administration et auxquelles il
sera répondu lors de l'assemblée, dans
les conditions prévues par la loi et les
statuts de la Société, et qui pourront être
envoyées à l'adresse électronique susvi
sée au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant l'assemblée générale.

Les documents visés aux articles R.
225-81 et R. 225-83 du Code de Com
merce seront adressés sur simple de
mande des actionnaires.

Le Conseil d’administration
Pour avis
22EJ09288

SOCAMA AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE
SOCAMA AQUITAINE

CENTRE ATLANTIQUE
Société de Caution Mutuelle à

capital variable  
RCS n° 348 539 750
SCM régie par la loi 

du 13 Mars 1917
Siège social : 

10 QUAI DES QUEYRIES 
33072 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les sociétaires

de la SOCAMA Aquitaine Centre Atlan
tique sont convoqués en Assemblée Gé
nérale Ordinaire et Extraordinaire lundi 25
avril 2022 à 10h30 au siège social 10 Quai
des Queyries 33072 BORDEAUX, afin de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour de l’Assemblée Générale
Ordinaire :

1. Lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration et du rapport financier

2. Lecture des rapports, général et
spécial, du Commissaire aux comptes sur
l’exécution de sa mission et les conven
tions réglementées

3. Approbation des comptes de l’exer
cice 2021 et quitus aux administrateurs

4. Affectation des résultats
5. Approbation des conventions régle

mentées
6. Ratification de l’apurement des en

gagements échus à la date de la clôture
de l’exercice et de la constitution de pro
visions pour créances douteuses

7. Remboursement des contributions
au fonds de garantie collective et des parts
sociales des sociétaires libérés de leur
responsabilité

8. Fixation du plafond des engage
ments à contracter pour l’exercice 2022

9. Fixation des indemnités compensa
trices

10. Renouvellements de mandats d’ad
ministrateurs

11. Ratification d’une nomination d’ad
ministrateur faite à titre provisoire

12. Nomination d’un administrateur
Ordre du jour de l’Assemblée Générale

Extraordinaire :
1. Modification statutaire
2. Pouvoirs pour l’accomplissement des

formalités légales
La Société adressera à chaque Socié

taire qui en fera la demande écrite, une
formule de procuration.

 Le Conseil d’administration.
22EJ08177

SOCAMA AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE
SOCAMA AQUITAINE

CENTRE ATLANTIQUE
Société de Caution Mutuelle à

capital variable  
RCS n° 348 539 750
SCM régie par la loi 

du 13 Mars 1917
Siège social : 

10 QUAI DES QUEYRIES 
33072 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les sociétaires

de la SOCAMA Aquitaine Centre Atlan
tique sont convoqués en Assemblée Gé
nérale Ordinaire et Extraordinaire lundi 25
avril 2022 à 10h30 au siège social 10 Quai
des Queyries 33072 BORDEAUX, afin de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour de l’Assemblée Générale
Ordinaire :

1. Lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration et du rapport financier

2. Lecture des rapports, général et
spécial, du Commissaire aux comptes sur
l’exécution de sa mission et les conven
tions réglementées

3. Approbation des comptes de l’exer
cice 2021 et quitus aux administrateurs

4. Affectation des résultats
5. Approbation des conventions régle

mentées
6. Ratification de l’apurement des en

gagements échus à la date de la clôture
de l’exercice et de la constitution de pro
visions pour créances douteuses

7. Remboursement des contributions
au fonds de garantie collective et des parts
sociales des sociétaires libérés de leur
responsabilité

8. Fixation du plafond des engage
ments à contracter pour l’exercice 2022

9. Fixation des indemnités compensa
trices

10. Renouvellements de mandats d’ad
ministrateurs

11. Ratification d’une nomination d’ad
ministrateur faite à titre provisoire

12. Nomination d’un administrateur
Ordre du jour de l’Assemblée Générale

Extraordinaire :
1. Modification statutaire
2. Pouvoirs pour l’accomplissement des

formalités légales
La Société adressera à chaque Socié

taire qui en fera la demande écrite, une
formule de procuration.

 Le Conseil d’administration.
22EJ08177

SOCIETE
INTERNATIONALE DE
DIFFUSION DU JOUET

S.I.D.J.

SOCIETE
INTERNATIONALE DE
DIFFUSION DU JOUET

S.I.D.J.
SA au capital de 1 352 000 €
Siège social : 26 rue Roger
Touton - 33300 BORDEAUX

467 201 802 RCS BORDEAUX
adresse électronique :

daf@joueclub.fr

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les action

naires de la société S.I.D.J. sont convo
qués en assemblée générale ordinaire
annuelle LE DIMANCHE 24 AVRIL 2022
A 17 HEURES, au siège social, à l’effet
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Ad
ministration,

- Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2021,

- Rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées à
l'article L. 225-38 du Code de commerce
et approbation desdites conventions,

- Approbation des comptes de l'exer
cice social ouvert le 1er janvier 2021 et
clos le 31 décembre 2021 et quitus aux
administrateurs,

- Approbation des charges non déduc
tibles,

- Affectation du résultat de l'exercice
2021,

- Renouvellement du mandat d’admi
nistrateur de Madame Aurélie SCO
MOGUE,

- Ratification de la nomination interve
nue par voie de cooptation de Monsieur
Grégory LESTRADE en qualité d’adminis
trateur, en lieu et place de Monsieur
Francis ELIAS, administrateur démission
naire,

- Pouvoirs à donner pour l'accomplis
sement des formalités.

Des formules de procuration sont à la
disposition des actionnaires à l’adresse
électronique susvisée.

Un formulaire de vote par correspon
dance sera adressé, par courrier électro
nique, le cas échéant, à tout actionnaire
qui en fera la demande par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par courrier électronique à la Société
au plus tard six jours avant la date de
l'assemblée. Pour être pris en compte, le
formulaire de vote par correspondance
complété et signé doit être parvenu au
siège social trois jours au moins avant la
date de l'assemblée (article R. 225-75 du
Code de Commerce).

Les actionnaires ont la faculté de poser
des questions écrites adressées au
Conseil d'administration et auxquelles il
sera répondu lors de l'assemblée, dans
les conditions prévues par la loi et les
statuts de la Société, et qui pourront être
envoyées à l'adresse électronique susvi
sée au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant l'assemblée générale.

Les documents visés aux articles R.
225-81 et R. 225-83 du Code de Com
merce seront adressés sur simple de
mande des actionnaires.

Le Conseil d’administration
Pour avis
22EJ09286
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EPSE JOUECLUBEPSE JOUECLUB
ENTENTE DES

PROFESSIONNELS
SPECIALISTES DE L’ENFANT

Société anonyme coopérative à
conseil d’administration

 à capital variable
Siège social : 

26 rue Roger Touton 
Centre Commercial de Gros

33300 BORDEAUX
457 207 249 RCS BORDEAUX

adresse électronique :
daf@joueclub.fr

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les action

naires de la société EPSE/JOUECLUB
sont convoqués en assemblée générale
ordinaire annuelle LE DIMANCHE 24
AVRIL 2022 A 16 HEURES, au siège
social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Ad
ministration,

- Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2021,

- Rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées à
l'article L. 225-38 du Code de commerce
et approbation desdites conventions,

- Rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes consolidés clos
le 31 décembre 2021,

- Rapport de gestion du groupe sur les
comptes consolidés de l’exercice clos le
31 décembre 2021,

- Approbation des comptes de l'exer
cice social ouvert le 1er janvier 2021 et
clos le 31 décembre 2021 et quitus aux
administrateurs,

- Approbation des comptes consolidés
de l’exercice clos le 31 décembre 2021,

- Approbation des charges non déduc
tibles,

- Affectation du résultat de l'exercice
2021, et boni,

- Renouvellement des mandats d’admi
nistrateurs de M. Jean-Michel MORICET,
M. Michel DUPUY et Mme Dominique
HILL,

- Renouvellement du mandat du Cabi
net PH. MANEY & ASSOCIES, Commis
saire aux comptes titulaire,

- Renouvellement du mandat du Cabi
net AUDIT COMMISSARIAT MIO & AS
SOCIES, Commissaire aux comptes sup
pléant,

- Création d’un poste d’administrateur,
2 candidats déclarés : Mme Hélène MU
RER et M. Bertrand POULMAIRE,

- Pouvoirs à donner pour l'accomplis
sement des formalités.

Des formules de procuration sont à la
disposition des actionnaires à l’adresse
électronique susvisée.

Un formulaire de vote par correspon
dance sera adressé, par courrier électro
nique, le cas échéant, à tout actionnaire
qui en fera la demande par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par courrier électronique à la Société
au plus tard six jours avant la date de
l'assemblée. Pour être pris en compte, le
formulaire de vote par correspondance
complété et signé doit être parvenu au
siège social trois jours au moins avant la
date de l'assemblée (article R. 225-75 du
Code de Commerce).

Les actionnaires ont la faculté de poser
des questions écrites adressées au
Conseil d'administration et auxquelles il
sera répondu lors de l'assemblée, dans
les conditions prévues par la loi et les
statuts de la Société, et qui pourront être
envoyées à l'adresse électronique susvi
sée au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant l'assemblée générale.

Les documents visés aux articles R.
225-81 et R. 225-83 du Code de Com
merce seront adressés sur simple de
mande des actionnaires.

Le Conseil d’administration
Pour avis
22EJ09284

FONDS DE COMMERCES

AQUITAINE SPÉCIALITÉSAQUITAINE SPÉCIALITÉS
SARL au capital de 7.622,45 €

Zone industrielle de Couvertaire
- 10 rue des Bruyères
33450 Saint Loubès

RCS Bordeaux 390 703 395

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 22 mars 2022 :

1) Le capital de la Société Aquitaine
Spécialités a été augmenté d’une somme
en numéraire de 142.377,55 € pour le
passer de 7.622,45 € à 150.000 € ;

2) Monsieur Bernard Lussaut, demeu
rant 99 avenue de Techeney à Artigues-
près-Bordeaux (33370), a fait apport à la
Société Aquitaine Spécialités d’un fonds
de commerce de fabrication industrielle et
de vente en gros de pâtisseries, exploité
en location-gérance par la Société béné
ficiaire au 10 rue des Bruyères, Zone In
dustrielle de Couvertaire à Saint-Loubès
(33450).

Cet acte a été enregistré auprès du
Service départemental de l’enregistre
ment de Bordeaux le 25 mars 2022, sous
le numéro 2022 00012588 référence
3304P61 2022 A 03226.

Les éléments incorporels et corporels
dudit fonds ont été apportés pour une
valeur de 165.690 €. La date d’entrée en
jouissance a été fixée au 22 mars 2022.
Cet apport a été effectué moyennant l’at
tribution à Monsieur Lussaut de 7 parts
sociales de la Société Aquitaine Spéciali
tés.

Les créanciers de l’apporteur dispose
ront d’un délai de 10 jours à compter de
la dernière en date des publications lé
gales pour faire la déclaration de leurs
créances au greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux.

Dès lors, en application des décisions
précédentes, le capital a été augmenté :

- Par incorporation de réserves dispo
nibles d’un montant de 142.377,55 € par
élévation de la valeur nominale des 500
parts sociales existantes ;

- Par apport en nature d’un montant
nominal de 2.100 € par émission au profit
de l’associé unique de 7 parts sociales
nouvelles.

En conséquence, il a été procédé aux
modifications statutaires suivantes :

A l’article 6, il est ajouté le paragraphe
suivant :

« Par décisions en date du 22 mars
2022, l’associé unique a décidé de procé
der à une augmentation de capital de la
société d’un montant de 142.377,55 € pour
le passer de 7.622,45 € à 150.000 € par
incorporation de primes et réserves dispo
nibles, cette augmentation de capital ayant
été réalisée par élévation de la valeur
nominale de chacune des 500 parts so
ciales existantes qui est passée d’environ
15,24 € à 300 €.

Aux termes des mêmes décisions, la
Société a procédé à une augmentation de
capital d’un montant nominal d’un montant
de 112 €, pour le passer de 150.000 € à
152.100 €, par voie de création et émission
de 7 parts sociales nouvelles de 300 € de
valeur nominale chacune, numérotées 501
à 507, en rémunération de l’apport en
nature fait par Monsieur Lussaut aux
termes d’un contrat d’apport en date du 3
mars et prévoyant les conditions dans
lesquelles celui-ci a apporté en nature à
la Société la propriété d’un fonds de fabri
cation industrielle et de vente en gros de
pâtisseries évalué à la somme de cent
soixante-cinq mille six cent quatre-vingt-
dix euros (165.690 €). Cet apport en nature
et son évaluation ont fait l’objet d’un rap
port de la SAS 2LV Audit représenté par
Monsieur Jordan Login, Commissaire aux
apports, dans les conditions prévues à
l’article L. 223-33 du Code de commerce. »

L’article 7 des statuts de la Société est
désormais rédigé de la manière suivante :

« Article 7 – Capital social
Le capital social est fixé à la somme de

cent cinquante-deux mille cent euros
(152.100 €).

Il est divisé en 507 parts sociales de
trois cents euros (300 €) de valeur nomi
nale chacune, entièrement libérées et
toutes de même catégorie. »

- l’article 8 de statuts de la Société est
désormais rédigé de la manière suivante :

« Article 8 – Parts sociales
Les 507 parts sociales de trois cents

euros (300 €) de valeur nominale chacune,
entièrement libérées, toutes de même
catégorie, numérotées 1 à 507 et formant
le capital social sont attribuées en totalité
à Monsieur Bernard Lussaut. »

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux,

Pour Avis,
22EJ08802

AQUITAINE SPÉCIALITÉSAQUITAINE SPÉCIALITÉS
SARL au capital de 7.622,45 €

Zone industrielle de Couvertaire
- 10 rue des Bruyères
33450 Saint Loubès

RCS Bordeaux 390 703 395

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 22 mars 2022 :

1) Le capital de la Société Aquitaine
Spécialités a été augmenté d’une somme
en numéraire de 142.377,55 € pour le
passer de 7.622,45 € à 150.000 € ;

2) Monsieur Bernard Lussaut, demeu
rant 99 avenue de Techeney à Artigues-
près-Bordeaux (33370), a fait apport à la
Société Aquitaine Spécialités d’un fonds
de commerce de fabrication industrielle et
de vente en gros de pâtisseries, exploité
en location-gérance par la Société béné
ficiaire au 10 rue des Bruyères, Zone In
dustrielle de Couvertaire à Saint-Loubès
(33450).

Cet acte a été enregistré auprès du
Service départemental de l’enregistre
ment de Bordeaux le 25 mars 2022, sous
le numéro 2022 00012588 référence
3304P61 2022 A 03226.

Les éléments incorporels et corporels
dudit fonds ont été apportés pour une
valeur de 165.690 €. La date d’entrée en
jouissance a été fixée au 22 mars 2022.
Cet apport a été effectué moyennant l’at
tribution à Monsieur Lussaut de 7 parts
sociales de la Société Aquitaine Spéciali
tés.

Les créanciers de l’apporteur dispose
ront d’un délai de 10 jours à compter de
la dernière en date des publications lé
gales pour faire la déclaration de leurs
créances au greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux.

Dès lors, en application des décisions
précédentes, le capital a été augmenté :

- Par incorporation de réserves dispo
nibles d’un montant de 142.377,55 € par
élévation de la valeur nominale des 500
parts sociales existantes ;

- Par apport en nature d’un montant
nominal de 2.100 € par émission au profit
de l’associé unique de 7 parts sociales
nouvelles.

En conséquence, il a été procédé aux
modifications statutaires suivantes :

A l’article 6, il est ajouté le paragraphe
suivant :

« Par décisions en date du 22 mars
2022, l’associé unique a décidé de procé
der à une augmentation de capital de la
société d’un montant de 142.377,55 € pour
le passer de 7.622,45 € à 150.000 € par
incorporation de primes et réserves dispo
nibles, cette augmentation de capital ayant
été réalisée par élévation de la valeur
nominale de chacune des 500 parts so
ciales existantes qui est passée d’environ
15,24 € à 300 €.

Aux termes des mêmes décisions, la
Société a procédé à une augmentation de
capital d’un montant nominal d’un montant
de 112 €, pour le passer de 150.000 € à
152.100 €, par voie de création et émission
de 7 parts sociales nouvelles de 300 € de
valeur nominale chacune, numérotées 501
à 507, en rémunération de l’apport en
nature fait par Monsieur Lussaut aux
termes d’un contrat d’apport en date du 3
mars et prévoyant les conditions dans
lesquelles celui-ci a apporté en nature à
la Société la propriété d’un fonds de fabri
cation industrielle et de vente en gros de
pâtisseries évalué à la somme de cent
soixante-cinq mille six cent quatre-vingt-
dix euros (165.690 €). Cet apport en nature
et son évaluation ont fait l’objet d’un rap
port de la SAS 2LV Audit représenté par
Monsieur Jordan Login, Commissaire aux
apports, dans les conditions prévues à
l’article L. 223-33 du Code de commerce. »

L’article 7 des statuts de la Société est
désormais rédigé de la manière suivante :

« Article 7 – Capital social
Le capital social est fixé à la somme de

cent cinquante-deux mille cent euros
(152.100 €).

Il est divisé en 507 parts sociales de
trois cents euros (300 €) de valeur nomi
nale chacune, entièrement libérées et
toutes de même catégorie. »

- l’article 8 de statuts de la Société est
désormais rédigé de la manière suivante :

« Article 8 – Parts sociales
Les 507 parts sociales de trois cents

euros (300 €) de valeur nominale chacune,
entièrement libérées, toutes de même
catégorie, numérotées 1 à 507 et formant
le capital social sont attribuées en totalité
à Monsieur Bernard Lussaut. »

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux,

Pour Avis,
22EJ08802

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous-seing privé du 31
mars 2022, enregistré au service départe
mental de l’enregistrement bordeaux le 01
avril 2022 dossier 2022 00013079 réfé
rence3304P61 2022 A 03344, Madame
Lucette Jacqueline MAUDOUS née
LHOUMEAU, née le 11 mars 1951 à
Mosnac (17), Demeurant Lieu-dit la Gra
vette 33450 Saint Sulpice et Cameyrac,
Siège social : 36 rue Vital Carles 33000
Bordeaux, Immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 340 808 187 radiée depuis
le 8 décembre 2021 avec effet au 31 dé
cembre 2021,  a cédé à la Société BENE
/ OLIVE, SAS au capital de 1 000 Euros,
dont le siège social est à Bordeaux
(33000) – 36 rue Vital Carles, Immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux sous le numéro 910 135 318,
un fonds commercial et artisanal de
salon de coiffure, dames, vente de
produits, parfumerie et colifichets ex-
ploité à Bordeaux (33000) 36 rue Vital
Carles  sous l’enseigne  « GAELLE
COIFFURE ».

La présente vente a eu lieu moyennant
le prix principal de CENT MILLE EUROS
(100 000 €), s’appliquant aux éléments
incorporels à hauteur de QUATRE VINGT
QUINZE MILLE SIX CENT CINQUANTE
SIX EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES
(95 656,29 €) et aux éléments corporels
à hauteur de QUATRE MILLE TROIS
CENT QUARANTE TROIS EUROS ET
SOIXANTE ET ONZE CENTIMES
(  4 343,71 €).

Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 1er avril 2022.

L’insertion au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales sera requise
conformément à la loi du 9 Avril 1949 et
du décret du 22 Juillet 1950 dans les
délais légaux.

Les oppositions seront reçues dans les
délais légaux au Cabinet de Maître Jac
queline PUCHEU, Avocate à la Cour, 36
rue Vital Carles 33000 Bordeaux.

                           .
Pour Avis

22EJ08891

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant ASSP en date du 31/3/2022,
enregistré au Pôle Enregistrement de
BORDEAUX le 1/4/202. Dossier 2022
00013069, Réf. 3304P61 2022 A 03340,
la société OTHAÏ PESSAC, SASU au
capital de 500 €, ayant son siège social à
33600 Pessac, 114, av. de Canéjan, RCS
Bordeaux 888 609 112, a cédé à Mr Ab-
delatif MOUSSOUNI, commerçant, de
meurant à 33700 Mérignac, 9, rue du
Muguet, inscrit au RCS 804 995 215, un
fonds de commerce de restauration rapide
à consommer sur place ou à emporter,
pizza, vente de boissons non alcoolisées,
exploité à 33600 Pessac, 114, av. de
Canéjan, moyennant le prix de 45 000 €,
s’appliquant à concurrence de 40 000 €
aux éléments incorporels et 5 000 € aux
éléments corporels. L’entrée en jouis
sance a été fixée au 31/3/2022. Les op
positions, s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale, au siège du fonds de com
merce à 33600 Pessac, 114, av. de Ca
néjan, où domicile est élu. Elles devront
être faites dans les dix jours qui suivront
la dernière en date des publications pré
vues. Pour avis. 

22EJ08896

"LEGIGARONNE""LEGIGARONNE"
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés

en Droit Fiscal et Droit Social
9, rue Pontarique

47000 AGEN

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à PODENSAC du 28 Mars
2022, enregistré au Service Départemen
tal de l’Enregistrement de BORDEAUX le
30/03/2022 Dossier 2022 00012813, réfé
rence 3304P61 2022 A 03306,

Mme Brigitte Thérèse Hélène SAINT
MARC née ISOLARI, commerçante,
épouse de M. Didier SAINT MARC, de
meurant à 33720 ILLATS, 41 Le Bourg,
immatriculée 315 191 635 RCS BOR
DEAUX a vendu à la SNC LES JLC, ayant
son siège à 33720 PODENSAC, 2-8 Rue
d’Angleterre, immatriculée 910 284 728
RCS BORDEAUX,

Un fonds de commerce de « papeterie,
articles fumeurs, dépôt de journaux, débit
de tabacs, loto national et jeux», exploité
à 33720 PODENSAC, 2-8 Rue d’Angle
terre pour l’exploitation duquel le vendeur
est immatriculé 315 191 635 RCS BOR
DEAUX, moyennant le prix de TROIS
CENT QUINZE MILLE Euros (315.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er Avril 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de la SELARL SARAH
DECHBERY-DAVID FORRIERE, huis
siers de justice à PODENSAC (33720), 3
Rue du Minnesota où domicile a été élu à
cet effet.

22EJ09101

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
PINI, notaire à BORDEAUX, 61 cours
Pasteur, le 31 mars 2022, enregistré à SIE
BORDEAUX, le 5 avril 2022, référence
3304P61 2022N1476, a été cédé un fonds
de commerce par la société dénommée
LES TROIS ETOILES, SARL au capital de
120 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33000), 13 rue du Serpolet, identifiée au
SIREN sous le numéro 753043512 et
immatriculée au RCS de BORDEAUX.

A la Société dénommée SKARPET-
ZOS, SARL au capital de 1000 €, dont le
siège est à MERIGNAC (33700), 153
avenue des Eyquems Appartement 46,
identifiée au SIREN sous le numéro
910901974 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de restauration sis à BORDEAUX
(33000) 13 rue du Serpolet, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial
MOKOJI, et pour lequel il est immatriculé
au RCS de BORDEAUX, sous le numéro
753043512.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT MILLE EUROS (200 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS
(175 000,00 EUR),

- aux éléments corporels pour VINGT-
CINQ MILLE EUROS (25 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office de Maître
Arnaud PINI, notaire à BORDEAUX, 61
cours Pasteur, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ09291



77

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 2 - 6 9 1 3 - V E N D R E D I  8  A V R I L  2 0 2 2

VENTE DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date

du 23.03.2022, enregistré au SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX le 25.03.2022,
Dossier 2022 00012097 référence
3304P61 2022 A 03105

La Sarl COUNTRY DOGS, Société au
capital de 1 000.00€, immatriculée au RCS
de BORDEAUX, sous le n° B 532.620.119
et dont le siège social est 10 rue Pierre
Dignac, résidence Pierre Dignac, 33 260
LA TESTE DE BUCH

A cédé à :
L’EIRL RODRIGUES, représentée par

Madame Caroline Elisabeth RO
DRIGUES, Inscrite au RCS sous le nu
méro 910.055.789,née le 20.09.1985 à
Décine- Charpieu (69), de nationalité
française, demeurant 16 impasse Roque
pine, 33114 LE BARP

Un fonds de commerce de salon de
toilettage pour animaux vente acces-
soires et produits d’hygiène liés à
l’activité principale, exploité à LA
TESTE DE BUCH (33260) au 10 rue
Pierre Dignac, résidence Pierre Dignac,
connu sous le nom commer-
cial « COUNTRY DOGS », et pour lequel
le cédant est immatriculé à l’INSEE et au
RCS DE BORDEAUX sous le n°
532.620.119.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix de 45 000 euros répar
tis comme suit :

- Eléments incorporels : 32 735€- Elé
ments corporels : 12 265€

Le paiement du prix a été comptant, le
transfert de propriété et l’entrée en jouis
sance ont été fixés au 23.03.2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière insertion légale par la SE
LARL RUAN, représentée par maitre Al
bane RUAN, Avocat, domiciliée 32 Cours
du Maréchal JUIN à BORDEAUX.

Pour Avis.
22EJ09062

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Baya
DERRADJI-DEMIER, Notaire à ANDER
NOS-LES-BAINS (Gironde), 91 Boulevard
de la République, le 23 mars 2022, enre
gistré à BORDEAUX, le 28 mars 2022,
3304P61 2022N01367, a été cédé par :

La Société dénommée ALTER'NATIV,
Société par actions simplifiée au capital
de 3000 €, dont le siège est à ANDERNOS-
LES-BAINS (33510), 21 avenue Pasteur,
identifiée au SIREN sous le numéro
834249716 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

A la Société dénommée CHEZ PEYO,
Société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 100,00 €, dont le
siège est à ANDERNOS-LES-BAINS
(33510), 21 avenue Pasteur, identifiée au
SIREN sous le numéro 908501539 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Un fonds de commerce de restauration
traditionnelle, sandwicherie, vente à em
porter, petite restauration, débit de bois
son, saladerie, omeletterie, crêperie sis à
ANDERNOS LES BAINS, 21 avenue
Pasteur, lui appartenant, connu sous le
nom commercial LE PASSAGE.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 57.000 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège de l’étude où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire
22EJ09162

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

31/03/2022 à BORDEAUX, M. Wassile
ZAAGOUG demeurant 5 RUE OLYMPE
DE GOUGES, 33240 SAINT GERVAIS, a
donné en location-gérance à M. Yassine
ERRAKI demeurant 13 RUE DE LA
LESQUE, 33290 LUDON MEDOC, un
fonds de commerce de AUTORISATION
DE STATIONNEMENT TAXI, dénommé
ADS N°165 BORDEAUX, sis et exploité
par la société 2L TAXI au 13 RUE DE LA
LESQUE 33290 LUDON MEDOC, pour
une durée de 1 an à compter du
01/05/2022, renouvelable par tacite recon
duction par période de 12 mois.

22EJ09041

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 Jean-

Baptiste de GIACOMONI, Notaire  de la
Société Civile Professionnelle « Annie
NAVARRI, Laurent MARSANT et Jean-
Baptiste de GIACOMONI, Notaires asso
ciés  », titulaire d’un Office Notarial à
CENON, 24 Avenue Jean Jaurès, CRP
CEN 33040, le 30 mars 2022, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la SEPARATION DE
BIENS entre : 

Monsieur Bruno Jean BIROT, technico
commercial, et Madame Maria de Lurdes
DE AZEVEDO, agent de banque, demeu
rant ensemble à BOULIAC (33270) 12
route de Latresne.

Monsieur est né à LATRESNE (33360)
le 29 mai 1963,

Madame est née à VILA REAL (POR
TUGAL) le 18 mars 1967.

Mariés à la mairie de BOULIAC (33270)
le 28 juin 2014 sous le régime de la com
munauté 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 de GIACOMONI
Notaire associé.
22EJ08918

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Stéphane

COSTE, Notaire  à BORDEAUX (33000),
1, Cours Georges Clémenceau, CRPCEN
33014, le 30 mars 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec attribution Intégrale au conjoint
survivant entre :

Francis DELMON, retraité, et Mme
Christine Elisabeth DUQUENEL, retraitée,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000) 8 rue Esprit des lois. Monsieur est
né à TALENCE (33400) le 13 novembre
1948, Madame est née à LA FERTE-
SOUS-JOUARRE (77260) le 15 octobre
1948. Mariés à la mairie de LA FERTE-
GAUCHER (77320) le 19 juin 1971 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
Le notaire.

22EJ09235

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Stéphane

COSTE, Notaire  à BORDEAUX (33000),
1, Cours Georges Clémenceau, CRPCEN
33014, le 30 mars 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec attribution Intégrale au conjoint
survivant entre :

Francis DELMON, retraité, et Mme
Christine Elisabeth DUQUENEL, retraitée,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000) 8 rue Esprit des lois. Monsieur est
né à TALENCE (33400) le 13 novembre
1948, Madame est née à LA FERTE-
SOUS-JOUARRE (77260) le 15 octobre
1948. Mariés à la mairie de LA FERTE-
GAUCHER (77320) le 19 juin 1971 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
Le notaire.

22EJ09235

AVIS

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil, Article
1378-1 du Code de procédure civil, Loi n°
2016-1547 du 18 novembre 2016.

Par testament olographe, en date à
Bordeaux du 14 février 2012, Madame
Charlotte Pierrette LEONARDI, en son
vivant retraitée, demeurant à BORDEAUX
(Gironde), 74 rue Georges Bonnac, céli
bataire, née à TUNIS (Tunisie), le 23
janvier 1927 et décédée à BORDEAUX
(Gironde), le 18 janvier 2022, a institué un
légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Catherine PITON, No
taire à Bordeaux, suivant procès-verbal en
date du 24 mars 2022, dont la copie au
thentique a été reçue par le Greffe du
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date
du 30 mars 2022.

Les oppositions pourront être formées
par tout intéressé auprès de Maître Ca
therine PITON, 20 cours Georges Clemen
ceau 33064 BORDEAUX Cedex, Notaire
chargé du règlement de la succession,
dans le mois qui suit la réception, susvi
sée, par ledit greffe du Tribunal Judiciaire
de BORDEAUX de la copie du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire univer
sel sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

Pour avis Maître PITON
22EJ08890

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 à

SOUSSANS du 12 avril 2017, Monsieur
Jean Pierre TOUYA, en son vivant retraité,
demeurant à SOUSSANS (33460), 1
passage de Virefougasse.

Né à MARGAUX (33460), le 6 dé
cembre 1939.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à SOUSSANS (33460)

(FRANCE) en son domicile, le 1er janvier
2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Constance PETGES, notaire associé de
la société dénommée « Constance
PETGES et Sandra LOPEZ, notaires »,
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée dont le siège social est à MAR
GAUX-CANTENAC, 1 rue de la Halle, et
l’établissement secondaire à BORDEAUX,
32 cours de Verdun, le 05 avril 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 Constance PETGES,
notaire à MARGAUX-CANTENAC, réfé
rence CRPCEN 33044, dans le mois sui
vant 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.

22EJ09248

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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RECTIFICATIFS

Rectificatif de l'annonce parue le
25/03/2022 relatif à la constitution de la
société HONORAT IMMOBILIER, SAS
dont le siège est à 33120 ARCACHON, 6,
Quai Capitaine Allègre, immatriculée 911
859 981 RCS BORDEAUX : il fallait lire
OBJET SOCIAL : l’activité d’agence im
mobilière (transactions immobilières), telle
que prévue par les textes en vigueur et
notamment la Loi Hoguet n° 70-9 du 2
Janvier 1970 et les textes subséquents.
Pour avis

22EJ08687

RECTIFICATIF / ADDITIF
Avis rectificatif est donné à l’annonce

légale 21EJ28150 passée dans le journal
du 17 décembre 2021, pour la constitution
de la société « BORDEAUX VASCULAIRE
SUD GIRONDE » : il fallait lire la men
tion « suivant acte sous-seing privé en
date du 11 décembre 2021 » au lieu
de « suivant acte sous-seing privé en date
du 9 décembre 2021 ».

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
22EJ08873

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 27/11/2003,

Mme Rolande Elise HENAUX veuve
DUMAS, demeurant 112 rue de la Marne
à LIBOURNE (33), née à MAUBEUGE (59)
le 26/05/1925, décédée à LIBOURNE le
02/02/22, a consenti un legs universel. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Emilie CHAUDOUET-GA
LUSKA, notaire au sein de la SELARL
NotR, titulaire d’un Office Notarial à
MONTPON (24700), 10 rue Foix de Can
dalle, le 23/03/22, dont une copie authen
tique a été reçue par le Tribunal Judiciaire
de Libourne le 29/03/22. Les oppositions
sont à former en l’office notarial ci-dessus,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du PV d’ouverture
de testament.

Pour avis, Me CHAUDOUET-GA
LUSKA

22EJ08767

Me Bertrand DAVIDMe Bertrand DAVID
Tel : 05.33.49.02.90

Mail : b.david@notaires.fr

«En application des dispositions de
l’article L.331-19 du Code forestier, Mon-
sieur LAHSAINI avise de son intention de
mettre en vente, sur la commune de
CUBZAC LES PONTS (Gironde), les
parcelles cadastrées section AC numéros
389, 390, 393 et 394. Moyennant le prix
de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 €),
payable comptant le jour de la signature
de l’acte de vente auquel s’ajoutera la
provision sur droits et frais d’acquisition.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë à ces terrains dispose d’un délai
de deux mois à compter de l’affichage en
la mairie CUBZAC LES PONTS de cet avis
de vente, soit à compter du 24 Mars 2022,
pour faire connaître l’exercice de son droit
de préférence aux prix et conditions fixés
par le vendeur. L’exercice de ce droit doit
être notifié, par lettre recommandée avec
avis de réception ou par remise contre
récépissé, à Maître Bertrand DAVID, no
taire à BORDEAUX, 55 Cours Georges
Clemenceau, dûment mandaté à cet effet
par le vendeur. L'absence de réponse
dans le délai de deux mois suivant la date
d’affichage en mairie équivaudra à un
refus de l’offre de vente.»

22EJ08878

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 29 OCTOBRE 1994
Madame Yvette Raymonde GANET, en

son vivant retraitée, divorcée de Monsieur
André Jean LE LAGADEC, demeurant à
CENON (33150) 30 rue Clément Ader
Résidence Le Bois du Loret.

Née à BORDEAUX (33000), le 4 avril
1928.

Décédée à CENON (33150) (FRANCE)     ,
le 17 mars 2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Cécile YAIGRE-BOYÉ, Notaire Associé de
la société « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES », Société à responsabilité limitée
titulaire d’Offices Notariaux, dont le siège
est à BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le
1er avril 2022, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Cécile YAIGRE-BOYE
notaire à BORDEAUX référence CRP
CEN : 33026, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance 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.

22EJ09003

MAITRE Nathalie FESTAL,MAITRE Nathalie FESTAL,
NOTAIRE

ETUDE SCP 
Jean-Charles BOUZONIE,

Nicolas INGUERE et 
Nathalie FESTAL

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe le 11/09/2019,
Monsieur LOPEZ DE ECHAZARRETA
Joseph, né à DOULEZON, le 29 juillet
1922, demeurant à CENON (33150), 5
avenue Jules Guesdes, célibataire, dé
cédé à LORMONT, le 08 janvier 2022, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Nathalie FESTAL,
suivant procès-verbal en date du
23/03/2022, dont une copie authentique a
été reçue par le tribunal judiciaire de
BORDEAUX, le 30/03/2022.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Nathalie FESTAL, notaire à BOR
DEAUX (33000) 1, Rue Franklin, notaire
chargé du règlement de la succession.

22EJ09168

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 22EJ07740 concernant

la société MINZOTO EXPRESS parue le
25/03/2022 dans Echos judiciaires Giron
dins (33), il fallait lire :

Aux termes d'un acte SSP en date du
21/12/2021

en lieu et place de
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/12/2021.
Le reste est sans changement.
22EJ08696

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

RECTIFICATIF / ADDITIF
RECTIFICATIF à l’annonce EJU200227,

N°22EJ05728 parue le 3 mars 2022, il
fallait lire :

Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, et toutes les
correspondances, à la SELARL EKIP’, 6-7
Boulevard Aristide Briand - 33500 LI
BOURNE.

 Pour avis
22EJ09116

Rectificatif à l’annonce n° 22EJ08582
relative à la société Naturel Chips,  parue
le 1 /4/2022 : il fallait lire « … Gérant :
Mme Evelina Bencheci, demeurant à
33400 Talence, 31 avenue Marly.

22EJ09141

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 30 mars 2022)

SARL VisionAir, 4 Rue du Cabernet, 
33180 Saint-Estèphe, RCS BORDEAUX 
493 512 446. Non communiquée. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 13 
août 2021, désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302514716188

SARL UNIKECO, 10 Avenue Roger 
Lapébie, 33140 Villenave-D’Ornon, RCS 
BORDEAUX 522 866 474. Négoce de 
vaisselle et emballages jetables bio-
dégradables. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 18 mars 2022, désig-
nant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 
Cours Georges Clemenceau 33000 Bor-
deaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302514716194

SARL B.O.F., 4 Avenue Pierre 
Corneille, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 533 253 126. Bar, cave, petite 
restauration sur place et à emporter. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 1 mars 2022 , désignant liquidateur 

Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau 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.

13302514716197

SNC B.O.F. 2, 4 Avenue Pierre 
Corneille, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 533 253 134. Papeterie, cadeaux, 
articles fumeurs, confiserie, française 
des jeux, presse, tabac. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 mars 
2022, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302514716200

SARLU GH WAGEN MOTORS, 25 
Rue Lajaunie, 33100 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 538 921 586. L’entretien et 
la réparation de véhicules automobiles; la 
carrosserie et la mécanique de véhicules 
automobiles; la vente de véhicules neufs 
et d’occasion et de pièces détachées. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 5 novembre 2021, désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux. Les déclara-
tions 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.

13302514716203

SARL N-J TRANSPORT (N-J-T), 5 
Rue Pierre Mendes France, Bâtiment a 
Appartement 402-, 33150 Cenon, RCS 
BORDEAUX 819 637 554. Transport pub-
lic routier de marchandises ou loueur de 
véhicules avec conducteur destinés au 
transport de marchandises au moyen 
exclusivement de véhicules n’excédant 
pas un poids maximum autorisé de 3,5 
tonnes. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2021, désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302514716217

SAS F-P-E, 12 Avenue du Périgord, 
33370 Tresses, RCS BORDEAUX 828 789 
941. Fabrication de pieuvres électriques. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 16 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.

13302514716223

SAS SASU TUNICOL, Rue Hippolyte 
Tandonnet, Res Paul Eluard Bâtiment a 
App13, 33130 Bègles, RCS BORDEAUX 
841 848 542. Travaux de maçonnerie 
générale. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 23 mars 2022, désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302514716226

SAS OLILILI, 75 Avenue de la Libéra-
tion, 33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 
842 978 314. Menuiserie ébénisterie 
architecture d’intérieur. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 juillet 2021, 
désignant liquidateur SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les déc-
larations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302514716232

SAS ARAUJO 2M, 60 Cours de l’Yser, 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 852 
344 639. Bar, restaurant. Jugement pro-
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nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 16 mars 2022 
, désignant liquidateur SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les déc-
larations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302514716238

SAS L’EVI’DENCE, 21 Avenue de la 
Libération, 33610 Canéjan, RCS BOR-
DEAUX 880 343 785. Restauration tra-
ditionnelle. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 septembre 2021, 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Bau-
jet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302514716241

SAS Aurora Corp., 7 Allée de Char-
tres, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
885 120 493. La conception et le dével-
oppement de logiciels, d’outils informa-
tiques, leur distribution, leur exploitation, 
leur maintenance et commercialisation 
sous toutes les formes. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 7 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 por-

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.

13302514716191

SAS WIIDII, 208 Quai de Paludate, 
Bâtiment B, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 803 025 972. Développement 
et commercialisation, en France et à 
l’étranger, de services d’assistance per-
sonnelle à destination des particuliers 
et professionnels au moyen de produits 
technologiques (applications mobiles, 
Web, connectés) combinant intelligence 
artificielle et humaine. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 15 mars 2022 désig-
nant administrateur Selarl Arva Admin-
istrateurs Judiciaires Associés 6 Rue 
d’Enghien 33000 Bordeaux mandataire 
judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux Les déclara-
tions 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.

13302514716211

SAS AQUITAINE ETANCHEITE TECH-
NIQUE, 4 Place Pinton, 33460 Macau, 
RCS BORDEAUX 818 284 945. Conseils 
et vente en système d’étanchéité Epdm 
de toit terrasse, en panneaux isolant toit 
terrasse, en revêtement Bitumineux, en 
résine d’étanchéité, en système de bard-
age, bois, métal, aluminium, en traite-
ment de l’humidité : remontée capillaire, 
assèchement des murs. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 23 décembre 2021 
désignant mandataire judiciaire SCP Sil-
vestri-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.

13302514716214

SARL AUTOSTORE, 558 Route de 
Toulouse, Bâtiment a Étage 1, 33140 Vil-
lenave-D’Ornon, RCS BORDEAUX 819 
793 936. Achat et vente de véhicules 
neufs et d’occasion, achat et vente de 
pièces automobiles neuves et d’occasion, 
entretien et réparation de ces mêmes 
véhicules. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 14 décembre 2021 désignant 
mandataire judiciaire SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux Les déc-
larations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814-2 
et L.814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302514716220

SAS LAMARQUE AUTO, Lieu-dit 
Cautoret Sud et Cautoret Nord, 33460 
Lamarque, RCS BORDEAUX 843 051 913. 
Ventes de véhicules légers, dépannage 
automobile, ventes pièces détachées, 
réparation mécanique et entretien auto-
mobile. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
16 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.

13302514716229

ARNULL Muriel, 7b le Bourg Ouest, 
33430 le Nizan, RCS BORDEAUX 851 
821 108. Ambulant : Vente De Volailles Et 
Produits Dérivés. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 16 mars 2022 désig-
nant mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302514716235

SAS INBAT, 53 Avenue de la Forêt, 
33320 Eysines, RCS BORDEAUX 421 589 
276. Activité de bureau d’étude, de con-

seil, d’arbitrage, d’ingénierie et de coordi-
nation de sécurité dans les domaines du 
bâtiment et des travaux publics, coordina-
tion de travaux, contractant général pour 
la réalisation de bâtiments quels qu’ils 
soient. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
17 mars 2022 désignant administrateur 
SCP Cbf Associes 58 Rue Saint Genès 
33000 Bordeaux mandataire judiciaire 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302514716179

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 30 mars 2022)

SARL FINANCIERE MONDESIR, 116 
Rue Brémontier, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 481 344 349. La prise de 
participation,dans des sociétés du sec-
teur de la boulangerie-pâtisserie, de la 
meunerie, de la distribution de produits 
de Ces activités; l’animation, le contrôle, 
la conduite de ces entreprises formant un 
ensemble économique;  la prestation de 
service aux entreprises du groupe. Juge-
ment modifiant le plan de redressement.

13302514716182

SARL BOULANGERIE DES GABA-
RES, 35 Quai Chaigneau Bichon, 33310 
Lormont, RCS BORDEAUX 791 419 393. 
Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, 
chocolaterie, fabrication et vente de 
sandwichs et de préparations salées, 
vente de boissons et plats à emporter, 
salon de thé. Jugement modifiant le plan 
de redressement.

13302514716206

PENDANX Stéphane, 6 Lieu-dit Bou-
toc, 33210 Preignac. Brocante Antiquités. 
Jugement modifiant le plan de redresse-
ment.

13302514716208

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 30 mars 2022)

PONSOT Jimmy, 3 Lotissement le 
Caillou, 33124 Auros, RCS BORDEAUX 
497 861 211. Entretien Espace Vert. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302514716185

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(Jugement du 30 mars 2022)

BARRE Jaki, 44 Rue de la Plage, 
33780 Soulac-sur-Mer, RCS BOR-
DEAUX 460 130 461. Nettoyage, Press-
ing, Chauffage, Électroménager, Radio. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
extinction du passif.

13302514716176

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 25 mars 2022)

SAS SOLAIRE AVENIR, 160 Avenue 
de Fès, Immeuble le Scribe-Bâtiment a, 
34080 Montpellier, RCS MONTPELLIER 
833 229 545. Fabrication et commercial-
isation d’articles annexes des piscines. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Montpellier prononçant en date du 25 
Mars 2022 l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 22 Novembre 
2021, désignant mandataire judiciaire Me 
Philippe PERNAUD 27, rue de l’Aiguillerie 
- 34000 Montpellier.

13302514797856

(Jugement du 01 avril 2022)

SAS ALLIANCE ECO, 1ère Étage Face, 
110 Boulevard Créach Gwen, 29000 
Quimper, RCS QUIMPER 848 367 769. 
Conseil et courtage dans le domaine des 
énergies Renouvelables. Par jugement en 
date du 01 Avril 2022, le tribunal de com-
merce de Quimper a prononcé l’ouverture 
d’une procédure de sauvegarde et désig-
nant mandataire judiciaire la SELARL 
FIDES, représentée par maître CORRE 6, 
rue Saint-Marc - 29000 Quimper.

13302514852374

tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302514716244

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 30 mars 2022)

MOUTAWAKIL Maroinne, 44 Ave-
nue de la Garonne, Résidence Nou-
velle, 33270 Floirac. Non Communiquée. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 16 
mars 2022 désignant mandataire judi-
ciaire 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 arti-
cles L.814-2 et L.814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302514716247

SARL SOLUTIA BORDEAUX RIVE 
GAUCHE, 335 Rue Georges Bonnac, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 500 
747 381. Fourniture de services à la per-
sonne tels que définie à l’article D129-35 
du code du travail. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 24 septembre 2021 désig-
nant mandataire judiciaire SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux Les déclarations des 

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
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vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 



80

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 2 - 6 9 1 3 - V E N D R E D I  8  A V R I L  2 0 2 2

VENTES AU TRIBUNAL

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 n° 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 

VOLTAIRE - 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

L2200570

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE VIENNE

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LA ROCHELLE

Par jugement du 31/03/2022, le tribunal
de commerce de VIENNE a arrêté le plan
de cession et prononcé la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire avec effet au 01/04/2022 de la
société CAP SUD France, vente, déve
loppement et installation de système à
base d'énergies durables, 85 rue Condor
cet 38090 VAULX-MILIEU - 531 757 029
RCS Vienne

22EJ09127

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE
CHARCUTERIE, SAUCISSE,

TRAITEUR
Situé 309 avenue du Médoc

33320 EYSINES 
Local 72 m2

Loyer : 930.40 €

Offres à adresser avant le 29-04-2022 à 12h à SELARL PHILAE 
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) fax : 05 56 79 09 65 
Email : contact@mj123.fr
Réf : 7709

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE

COIFFURE, ESTHETIQUE, SOINS
À LA PERSONNE

Sous l’enseigne 
BORDELAISE INSTITUT

Emplacement très privilégié
13 place Puy Paulin
33000 BORDEAUX

Offres à adresser au plus tard le 05-05-2022 à 17h à SELARL PHILAE 
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) fax : 05 56 79 09 65 
Email : contact@mj123.fr
Réf : 7710

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

Par jugement en date du 1er avril 2022,
Le Tribunal de Commerce de LA RO
CHELLE a prononcé l'interdiction de gérer
de Monsieur DERIVE François, dirigeant
de SARL CAMERON HUGUES PRODUC-
TION 3 RUE DES TILLEULS 17220 CLA
VETTE RCS LA ROCHELLE 789 078 458
Etendue à SARL HUMAN NATURE PRO-
DUCTION 27 RUE CHARLES DOMERCQ
33800 BORDEAUX RCS BORDEAUX
841021231

22EJ09036

MISE A PRIX 54 000 EUROS
Le LOT n°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

L2200562

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

 

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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REPRISE D’UNE BOULANGERIE/PÂTISSERIE
EXPLOITANT UN FONDS DE COMMERCE 

À CESTAS
Effectifs : 0 salarié
CA 2020 : 177 K€
CA 2021 : 163 K€

Loyer HT/HC : 64 K€

SOCIETE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
                                    Christian CAVIGLIOLI

58 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX
itoniut@cbfassocies.com

Désignée par le Tribunal de Commerce de Bordeaux par Jugement 
en date du 27 janvier 2022, 

La date limite de dépôt des offres est fixée au jeudi 28 avril 2022 à 12h
L'accés à la DATAROOM sera autorisé sur demande écrite précisant l'identité du 

candidat repreneur et justifiant de sa capacité technique, commerciale et financière 
à intervenir dans cette affaire.

internet : http://www.aj-dataroom.fr

Sébastien VIGREUX
30 cours de l'Intendance
33000 BORDEAUX
vigreux.bdx@ajilink.fr

CESSIONS / ACQUISITIONS

REPRISE D’UNE LIBRAIRIE/SALON DE THE
EXPLOITANT UN FONDS DE COMMERCE SUR 

LE BASSIN D’ARCACHON
Effectifs : 7 salariés
CA 2020 : 850 K€
CA 2021 :  975 K€

Loyer HT/HC : 189 K€

SOCIETE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
                                    Christian CAVIGLIOLI

58 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX
itoniut@cbfassocies.com

Désignée par le Tribunal de Commerce de Bordeaux par Jugement 
en date du 27 janvier 2022, 

La date limite de dépôt des offres est fixée au jeudi 28 avril 2022 à 12h
L'accés à la DATAROOM sera autorisé sur demande écrite précisant l'identité du 

candidat repreneur et justifiant de sa capacité technique, commerciale et financière 
à intervenir dans cette affaire.

internet : http://www.aj-dataroom.fr

Sébastien VIGREUX
30 cours de l'Intendance
33000 BORDEAUX
vigreux.bdx@ajilink.fr

REPRISE D’UNE LIBRAIRIE/SALON DE THE
EXPLOITANT UN FONDS DE COMMERCE 

À PESSAC
Effectifs : 11 salariés
CA 2020 : 676 K€
CA 2021 :  744 K€

Loyer HT/HC : 54 K€

SOCIETE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
                                    Christian CAVIGLIOLI

58 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX
itoniut@cbfassocies.com

Désignée par le Tribunal de Commerce de Bordeaux par Jugement 
en date du 27 janvier 2022, 

La date limite de dépôt des offres est fixée au jeudi 28 avril 2022 à 12h
L'accés à la DATAROOM sera autorisé sur demande écrite précisant l'identité du 

candidat repreneur et justifiant de sa capacité technique, commerciale et financière 
à intervenir dans cette affaire.

internet : http://www.aj-dataroom.fr

Sébastien VIGREUX
30 cours de l'Intendance
33000 BORDEAUX
vigreux.bdx@ajilink.fr

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  CONSEILS ET ETUDES
PRESTATIONS DE SERVICE SECTEUR 

VITI VINICOLE
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. 134977)

Délai de dépôt des offres complétes chez la SELARL EKIP’ à Libourne : 
avant le vendredi 6 mai 2022 à12h

Me Sébastien VIGREUX 
Administrateur  

Judiciaire Associé
30, cours de l’Intendance

33000 Bordeaux
Vigreux@ajilink.fr

Retrouvez l’ensemble  
des appels d’offres sur 

www.ajilink.fr

Recherche de repreneurs 
Association d’aide à domicile 
en redressement judiciaire

Descriptif :
• Activité : Aide à domicile intégrée au sein d’une 

résidence services séniors de 182 appartements ; 
1.100 h/mois environ au taux horaire de 27,00 €

• Chiffres d’affaires : 
Du 01-01-2021 au 31-12-2021 (12 mois) : 463 K€
Du 01-01-2020 au 31-12-2020 (12 mois): 394 K€ 
Du 01-01-2019 au 31-12-2019 (12 mois) : 444 K€ 

• Effectif : 16 dont 3 administratifs

• localisation : BORDEAUX

Modalités :
• Cession organisée en applications des articles 

L642-1 et suivants du Code de Commerce.
• L’accès aux informations sera réalisé par dataroom 

électronique après un premier contact auprès de 
l’étude : vigreux@ajilink.fr.

• Les identifiants de connexions seront communiqués 
après remise de l’engagement de confidentialité et des 
pièces sollicitées.

Date limite de dépôt des offres : 29-04-2022 à 18h

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Agenda

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 %

Jours ouvrables : 26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  22 jours
Fermeture dim. et lundi  22 jours

Agenda
avril 2022

MARDI 5 AVRIL
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr 
et télépaiement des cotisations sociales et du prélève-
ment à la source de l'impôt sur le revenu sur les salaires 
de février payés en février ou mars.

VENDREDI 15 AVRIL
- Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour 
le paiement trimestriel des cotisations sociales : 
déclaration sociale nominative (DSN) et télépaiement 
des cotisations et du prélèvement à la source sur les 
salaires du premier trimestre 2022.

LUNDI 18 AVRIL
- Lundi de Pâques : Jour férié ordinaire. Un jour férié 
qui coïncide avec un jour de repos dans l'entreprise ne 
donne aucun droit à congé supplémentaire.

JEUDI 25 AVRIL
- Employeurs de 9 salariés au plus : versement des 
cotisations Agirc et Arrco sur les salaires de mars ou 
du premier trimestre 2022.

SAMEDI 30 AVRIL
- Entreprises en zone franche urbaine (ZFU) et bassin 
d'emploi à redynamiser : déclaration des mouvements 
de main-d'œuvre en 2021 à l'Urssaf et à la DDETS 
(Direction départementale de l’économie, de l’emploi, 
du travail et des solidarités, anciennement Direccte).
- Employeurs de moins de 50 salariés : participation à 
la construction (1 % logement) : versement de régula-
risation en cas d'insuffisance d'investissements directs 
(service des impôts des entreprises, bordereau de ver-
sement n° 2485).
- Médaille du Travail : date limite pour déposer le dos-
sier à la Préfecture ou à la DDETS en vue de la promo-
tion du 14 juillet.

DÉLAIS VARIABLES
- Télépaiement de la TVA afférente aux opérations de 
mars ou aux opérations du premier trimestre 2022 en 
cas de paiement trimestriel.
Le cas échéant, demande de remboursement mensuel 
ou trimestriel de TVA déductible.
- Paiement de la taxe sur certaines dépenses de publi-
cité de 2021 (réalisation et distribution d'imprimés 
publicitaires, annonces dans les journaux gratuits…). 
Cette taxe, égale à 1 % de ces dépenses hors TVA, est 
due par les entreprises dont le chiffre d'affaires HT 
atteint 763 000 euros. Elle est déclarée sur l'annexe à 
la déclaration de TVA des opérations du mois de mars 
ou du premier trimestre.

SOCIAL
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MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 56 200,00 12,9% -0,8% DOLLAR 

USD 1,10 -3,5% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 341,20 14,0% 3,9% LIVRE 

GBP 0,83 -7,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 850,00 8,2% 8,5% FRANC SUISSE

CHF 1,01 -6,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 010,00 18,8% 18,5% DOLLAR

CAD 1,36 -12,7% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 159,75 15,0% 1,7% YEN  

JPY 134,76 6,5% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 432,20 12,0% 4,4% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 340,20 12,8% 3,6% COURONNE 

SEK 10,26 2,2% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 360,00 16,6% 5,1% RAND 

ZAR 15,95 -11,5% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 344,80 16,1% 5,0% DOLLAR 

AUD 1,44 -9,6% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 940,00 15,8% 10,1% YUAN 

RMB 6,96 -12,3% Chine

«  Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat 
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait 
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR
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INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

CAC 40 6 645,51 9,6% -7,1% 8,9% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 5 146,88 9,7% -7,2% 7,0% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 917,85 10,2% -8,9% -0,7% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 547,76 5,1% -4,6% 11,5% 4 796,56 4 170,70 USA

NASDAQ 100 14 895,05 7,6% -8,7% 9,5% 16 501,77 13 046,64 USA

FOOTSIE 100 7 613,72 9,0% 3,1% 13,0% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 14 424,36 10,2% -9,2% -4,5% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 12 376,97 9,5% -3,9% 11,3% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 27 787,98 6,9% -3,5% -7,6% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 282,72 -4,8% -9,8% -5,8% 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 13,40 3,4% N/A N/A 13,86 11,50 -

AIR MARINE 1,79 17,0% -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% -20,6% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,43 6,4% 5,8% -14,0% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 5,4% 1,3% 74,9% 81,00 73,00 6,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 452,00 -1,7% -3,0% 2,7% 472,00 426,00 6,5%

EAUX DE ROYAN 90,00 -4,8% -2,7% -10,0% 104,00 86,00 10,7%

EUROPLASMA 0,03 -24,8% -71,7% -97,6% 0,13 0,03 -

FERMENTALG 2,86 25,3% -8,2% -5,4% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,68 21,9% -1,6% -21,0% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 9,98 11,6% -2,2% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,14 5,4% -17,7% -28,7% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 32,00 24,0% 21,0% N/A 32,50 25,20 -

I.CERAM 10,60 -13,1% -35,4% -71,7% 17,80 10,60 -

I2S 5,30 -5,4% 8,2% 45,6% 5,90 4,60 2,6%

IMMERSION 4,62 0,4% -23,0% 171,8% 6,50 4,30 -

IMPLANET 0,27 -2,0% -11,2% -74,7% 0,40 0,26 -

KLARSEN DATA 2,43 25,6% 3,6% 192,2% 2,49 1,78 -

LECTRA 43,00 8,4% 2,4% 45,8% 44,20 35,95 0,8%

LEGRAND 85,06 4,0% -17,3% 6,5% 103,80 80,28 1,9%

MULTIMICROCLOUD 0,71 0,0% 29,1% 208,7% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,14 -6,1% 7,0% -69,9% 2,48 1,37 -

OENEO 13,75 -2,5% 0,1% 23,2% 15,50 13,52 1,5%

POUJOULAT 81,50 19,9% 63,7% 130,2% 85,00 49,60 0,7%

SERMA TECH. 392,00 0,0% 28,9% -3,0% 488,00 292,00 0,9%

UV GERMI 4,62 19,2% -38,9% -53,7% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,80 39,3% -0,7% -14,0% 7,35 4,20 -



Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur

  www.fondationbergonie.fr

ME METTRE À 
LA BATTERIE

 

FAIRE UN 
TOUR D'EUROPE

À VÉLO
 

DEMANDER ÉLISA
EN MARIAGE

 
 

Laurent

Soigné pour un cancer des poumons


