
JUDICIAIRES GIRONDINS
VENDREDI 22 AVRIL 2022 - 2,20 € N 6916-6917

TRIBUNE
À vos marques,  

prêts, embauchez !

LOT-ET-GARONNE
Terre de tournages

SORTIR EN  
GIRONDE

« Hypernuit » :  
deux collections en  

« rêvalité »

©
 D

.R
.

gironde

COURBET  
BOUSCULE

^



4

10
12

SOMMAIRE
GIRONDE ACTU 
4 INTERVIEW
Gironde : Courbet bouscule  
la place Vendôme

10 ACTU / GIRONDE
Terra Hominis déclare son 
« Bordeaux Loving »

12 L'ACTU PRÈS  
DE CHEZ VOUS 

18 LE COUP DE CŒUR  
DE PHILIPPE
Château Monestier La Tour 2018

20 TRIBUNE 
À vos marques, prêts, embauchez !

SOMMAIRE

2 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 6 - 6 9 1 7 - V E N D R E D I  2 2  A V R I L  2 0 2 2



26

20 50

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS Édités par la Société ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - SAS au capital de 45 000 € - Siège social : 108 rue 
Fondaudège CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex • SIRET 456 200 476 00038 • 05 56 52 32 13 • Réunion des cinq journaux d’informations judiciaires :  
AFFICHES BORDELAISES (fondées en 1904) ANNALES DÉPARTEMENTALES (fondées en 1933) ANNONCES DU SUD-OUEST (fondées en 1924) 
INFORMATEUR JURIDIQUE (fondé en 1948) PETITES AFFICHES DE LA GIRONDE (fondées en 1848) • Directeur de la publication : Guillaume LALAU 
• Directeur adjoint : Nicolas Thomasset • Rédacteur en chef  : Vincent ROUSSET • Direction artistique : David Peys • Maquettistes : Sarah ALBERT 
& Noëllie Sanz • Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE • Rédaction : Nathalie Vallez, Jennifer WUNSCH & Marie-Amélie HUSSON  
• Responsable Organisation et Systèmes d'Information : Ophélie BROUTTIER • Chargée de Webmarketing  et Community Manager : Cyrielle Morfea 
• Assistante Communication Digitale  : Magalie Riccetti  • Service Annonces légales : Nicolas karnay, Adèle brochard & Sandrine Carcenac  
• Direction financière et administrative  : Katia de stefano • Responsable comptabilité : Florence MANOEUVRIER • Service abonnement : Catherine 
Depetris • Service comptabilité : Élodie Vigneau • Service commercial annonces légales : Anthony bluteau, Christophe CLERTEAU & Franck 
duperié • Secretariat : Khedidja ouis • PUBLICITé : Guillaume LALAU & Christine SABOURIN • Tél. 05 56 52 32 13 • publicite@echos-judiciaires.com  
• Dépôt légal à parution Hebdomadaire - Parution le vendredi • Impression : Rotimpres • Routage SUD MAILING • Commission paritaire n° 0223 I 82797 
ISSN 0420-4360 • Prix unitaire : 2,20 € • Abonnement 1 an : 69 € au 05 57 14 07 55

SOMMAIRE
26 TENDANCES VINS
Le retour en grâce du Beaujolais

RÈGION ACTU 
30 ECHOS EN RÉGION

32 LOT-ET-GARONNE 
Terre de tournages 

38 LANDES 
Institut du thermalisme :  
20 ans en pleine santé

TENDANCES  
BUSINESS
42 ÉCONOMIE
Les leçons du déficit commercial

44 ENTREPRISES
Rebondir avec Initiative France

46 COLLECTIVITÉS
Commandes publiques et  
prix des matières premières

48 TECH
L’hydrogène, énergie du futur ?

CULTURE & 
SPECTACLES
50 SORTIR EN GIRONDE 
« Hypernuit » : deux collections  
en « rêvalité »

52 CINÉMA
Le Secret de la cité perdue 

58 ANNONCES 
LÈGALES
VENTES AU TRIBUNAL 
APPELS D'OFFRES 
AVIS D'ENQUÊTES PUBLIQUES  
VIE DES SOCIÉTÉS 
MANDATAIRES JUDICIAIRES 
IMMOBILIER

SOMMAIRE

3E 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 6 - 6 9 1 7 - V E N D R E D I  2 2  A V R I L  2 0 2 2



©
 D

m
itr

y 
Ko

st
yu

ko
v

Manuel
     Mallen
PDG fondateur  
de la Maison Courbet
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Originaire d’Ambarès, Manuel Mallen  
révolutionne le monde feutré de l’industrie  

joaillière française avec Courbet, basée  
place Vendôme à Paris : créée en 2018,  

cette nouvelle maison de joaillerie utilise  
pour concevoir ses bijoux exclusivement des  

diamants de laboratoire et de l’or recyclé  
provenant principalement de smartphones et  

d’ordinateurs. Après avoir été à la tête  
de Poiray et de Piaget, Manuel Mallen et  

Marie-Ann Wachtmeister ont fondé la  
Maison Courbet en référence au célèbre  

peintre de L’Origine du monde qui prit part  
à la destruction de la colonne Vendôme  

en 1871 ! Diamconcept, principal partenaire 
du dirigeant, ouvrira prochainement une  
usine de diamants de laboratoire dans le  

Sud-Ouest. Le potentiel est immense  
pour une entreprise en fort développement  

qui se définit comme « Digitally Native  
Vertical Brand » et privilégie la vente sur 

Internet. Rencontre avec un sémillant  
Girondin disruptif.

Par Vincent ROUSSET

Echos Judiciaires Girondins :  
Vous avez fondé la maison de 
joaillerie Courbet en 2018  
place Vendôme à Paris. Et vous  
placez l’écologie et l’éthique  
au sommet de vos priorités.  
Concrètement, puisqu’il s’agit  
de diamants, quel est le  
sens de votre démarche ? 
Manuel MALLEN : « L’idée était de 
créer la première marque de joail-
lerie écologique de la place Ven-
dôme en utilisant l’or recyclé qui 
provient des téléphones, cartes 
graphiques (il y a plus d’or au- 
dessus de la terre qu’en dessous) et 
des diamants de laboratoire, c’est-
à-dire des diamants que l’on cultive 
en laboratoire. Le diamant, c’est 
à 100 % du carbone, ce carbone 
emprisonné dans le magma ter-
restre il y a des millions d’années a 
été soumis à haute pression, haute 
température et il s’est cristallisé en 
quelques heures pour donner le 
diamant que vous connaissez, il a 
fallu ensuite des millions d’années 
pour qu’il remonte à la surface de 
la Terre.
Si on reproduit sur du carbone 
cette pression et température dans 
un laboratoire, eh bien le génie 

Gironde
COURBET
bouscule la 
place Vendome
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« L’idée était 
de créer la 
première marque 
de joaillerie 
écologique de la 
place Vendôme »
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humain reproduit la magie de la 
nature et cela devient du diamant. 
Et quand on crée du diamant, c’est 
avec la même incertitude de résul-
tat que la nature, cela peut être 
très beau ou très vilain….
Mais cela évite ce que l ’on sait 
moins : les mines de diamants sont 
les plus gros trous faits par l’homme 
sur la Terre. Pour trouver un dia-
mant de 1 carat (0,2 gramme), on 
va jusqu’à extraire 250 tonnes de 
minerais (équivalent de 3 Airbus). 
Je vous invite à aller voir sur Inter-
net les images de mines de dia-
mants… »

EJG : Pouvez-vous nous  
expliquer la genèse de votre 
projet : qu’est-ce qui vous  
a amené à créer Courbet ?
M. M. : « La découverte il y a 7 ans 
de ce diamant, car c’est du diamant 
et pas autre chose, si je schématise 
la différence entre un diamant de 
mine et un diamant de laboratoire, 
c’est la différence entre un bébé et 
un bébé éprouvette… Lorsque l’on 
veut créer une marque de luxe éco-
logique, on est très souvent obligé 
de faire des compromis sur l’esthé-
tique ou la qualité. 
Là c’est de l’or et des diamants 
donc aucun compromis, de plus 
nous faisons appel aux artisans en 
France et Italie, travaillant pour les 
plus grandes marques de la place 
Vendôme avec un savoir-faire 
incroyable ».

EJG : Pourquoi avoir choisi  
le nom de ce peintre mythique  
auteur de L’Origine du  
monde » ?
M. M. : « Nous souhaitions un nom 
français, avec une connotation 
artistique ou disruptive, et Gus-

tave Courbet est très vite devenu 
une évidence, peintre de L’Origine 
du monde : ce tableau avait mis en 
émoi tout Paris à l’époque (il était 
caché derrière un autre tableau, 
pour le voir, il fallait détacher le 
premier), on ne peut toujours pas 
le mettre sur Facebook… 
Et surtout Courbet, pendant 
la Commune de Paris, est très 

« Les 2 premières lettres de 
Courbet, le C et le O sont les  
deux courbes symboles de  

la Courbet touch : un design  
épuré et intemporel »

engagé politiquement et c’est lui 
qui a fait déboulonner la colonne 
de la place Vendôme car il souhai-
tait que ce symbole des guerres 
napoléoniennes soit déplacé. Donc 
quelqu’un qui voulait changer la 
place Vendôme pour une bonne 
raison, cela avait tout son sens 
pour nous. De plus, mon associée 
Marie Ann Wachtmeister, la direc-
trice artistique de Courbet, est 
suédoise et elle a très vite associé 
Courbet à la notion de courbes qui 
sont une inspiration évidente dans 
la joaillerie. 
Elle s’est donc emparée des 2 pre-
mières lettres le C et le O, deux 
courbes pour designer les collec-
tions. On retrouve ce symbole sur 
l’ensemble de nos collections. De 
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plus CO veut aussi dire ensemble 
donc c’est une symbolique forte.
Petit aparté, nous avons depuis 
la création de Courbet, commer-
cialisé une collection dont nous 
sommes très fiers, elle symbolise 
nos engagements : « let’s commit » 
qui sont des  bracelets entre 320 
et 550 euros selon la taille du dia-
mant, avec un cordon en polyester 
recyclé. À chaque fois que nous en 
vendons un, nous donnons 15 % du 
chiffre d’affaires à une association, 
et nous avons 6 associations parte-
naires et c’est le client qui décide à 
quelle association nous donnons. »

nous allons ouvrir des showrooms 
comme nous avons à Paris. »

EJG : Vous utilisez donc de  
l’or recyclé. Est-ce que la crise  
russo-ukrainienne impacte  
votre activité ?
M. M. : « Nous avions un fournis-
seur de diamant de laboratoire en 
Russie, nous avons évidemment 
arrêté toute relation. Pour l ’or, 
c’est une société spécialisée dans 
le recyclage en France qui nous 
fournit donc pas d’impact. »

EJG : Qui sont vos clients ? 
Français ? Étrangers ?  
M. M. : « Aujourd’hui nos clients 
sont majoritairement Français et 
Chinois de par notre stratégie de 
communication et développement, 
mais nous avons de plus en plus  
de clientèle étrangère grâce à 
Internet. »

EJG : Comment se positionne  
Courbet au niveau de l’esthétique  
de création ? Comment  
définiriez-vous la « Courbet  
touch » ?
M. M. : « Le CO comme expliqué 
précédemment, c’est aussi un 
design épuré, intemporel (nous 
sommes une marque écologique 
donc pas de « show off » ou de 
« fast fashion »).
Nous faisons aussi beaucoup de sur 
mesure avec nos clients.

EJG : Vous êtes en pointe sur  
le digital : pouvez-nous expliquer  
comment vous vous démarquez  
dans ce domaine ?
M. M. : « Depuis 2018, nous pro-
posons à nos clients qu’ils soient 
partout à Bordeaux, Marseille ou 
ailleurs : « ne vous déplacez pas, 
faisons le premier rendez-vous en 
Facetime ou Skype, vous décou-
vrirez le showroom, les collections, 
les équipes, (avec le Covid cela 
s’est démultiplié), la techno peut 
aussi prendre cette forme-là. Nous 
avons un configurateur 3D sur le 
site d’une qualité incroyable pour 
faire sa bague de fiançailles, avec 
un rendu spectaculaire. 

« Notre  
slogan est :  

« sans le bien, 
le beau  

n’est rien »

EJG : Pouvez-vous nous  
donner quelques chiffres ?  
Production ? Chiffre  
d’affaires 2021, prévisionnel  
2022 ? Effectif ?
M. M. : « Notre chiffre d’affaires 
2022 sera aux alentours des 5 mil-
lions d’euros et nous avons pour 
ambition de le doubler de manière 
régulière. Nous sommes une ving-
taine (hors production et artisans). »

EJG : Vous avez réalisé une  
levée de fonds importante en 
2020, en avez-vous prévu  
d’autres ? En somme, quelles  
sont vos perspectives  
de développement ?
M. M. : « En effet nous avons fait 
une levée de fonds en plein Covid 
en 2020 pour assurer notre déve-
loppement en Chine, et nous 
sommes actuellement de nou-
veau dans un process de levée afin  
d’assurer cette expansion en Chine. 
Mais il s’agit aussi de nous déve-
lopper sur d’autres marchés, et 
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Nous délivrons les certificats, fac-
tures, garanties avec une blockchain 
infalsifiable à laquelle nous avons 
ajouté de l’assurance, votre bijou 
est assuré contre le vol. Nous 
acceptons les paiements en crypto- 
monnaies. Bref la techno est très 
présente chez nous. En fait cela fait 
partie de notre vision de la marque 
: ce diamant issu de la techno, cet 
or venant de la récupération des 
cartes graphiques, tout cela arrive 
sur l’établi d’un artisan qui fait de 
la même manière depuis 3 géné-
rations. Tout cela à travers une 
marque digitale, écologique, place 
Vendôme. Bref réconcilier le beau 
et le bien. Notre « slogan » est : 
« sans le bien, le beau n’est rien ».

EJG : Vous êtes originaire  
d’Ambarès (Gironde) : quels sont  
vos liens avec le Sud-Ouest ?  
Pouvez-vous nous résumer votre  
parcours avant Courbet ?
M. M. : « Des liens très forts, une 
partie de ma famille est toujours à 
Ambarès, j’y ai des amis d’enfance 
et surtout de merveilleux souvenirs. 
Et je suis très ancré dans la culture 
festive, sportive (rugby, pelote) du 
Sud-Ouest. J’ai une maison dans 
les Landes et j’aspire assez rapi-
dement à ce qu’elle devienne ma 
résidence principale. Avant Cour-
bet, j’ai toujours été dans ce milieu 
de marques de luxe, j’ai dirigé 
sur différents pays des marques 
comme Piaget, Baume et Mercier  
ou Poiray. »

EJG : Avez-vous prévu de vous  
développer dans le Sud-Ouest  
et d’implanter une usine  
ou bien une boutique Courbet  
à Bordeaux ?
M. M. : « Il y a malheureusement 
une seule place Vendôme dans le 
monde, il est donc difficile de la 
délocaliser. Mais nous avons aidé 
une start-up « diamconcept », qui 
produit les premiers diamants fran-
çais à se développer en France, et 
je crois qu’un des projets d’implan-
tation sera dans le Sud-Ouest.
Avoir une joaillerie 100 % française 
est notre prochain objectif. » 

« Nous délivrons les certificats, 
factures, garanties avec une 
blockchain infalsifiable »
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Grâce au crowdfunding et au  
système de portage, Terra Hominis 
aide des vignerons à s’installer et se 
développer. Avec plusieurs projets 
dans le Bordelais, ses ambassadeurs 
soutiennent le « Bordeaux loving » !

Par Nathalie VALLEZ

TERRA HOMINIS 
 « BORDEAUX 
   LOVING »

Double casquette pour Ludovic Aventin, 
fondateur de Terra Hominis. De passage 
à Bordeaux, il a voulu faire connaître sa 
société et ses valeurs, et délivrer un plai-
doyer en faveur du « Bordeaux loving » (le 

contraire du « Bordeaux bashing » présent hélas dans 
le monde du vin !). Terra Hominis, société à mission, 
compte 6 salariés et demi et surtout 3 200 associés. 

TERRA HOMINIS : SOCIÉTÉ À  
MISSION QUI COMPTE 3 200 ASSOCIÉS
Ses valeurs affichées pourraient être terroir, convivia-
lité et entraide. Lancée dans le Languedoc en 2011, elle 
permet à des vignerons de s’installer, de s’agrandir ou 
de développer leur activité grâce au système du crowd-
funding et à un réseau d’associés. Grâce à l’intervention 
de la Safer, établissement public responsable d’amé-
nagement foncier et à son système de portage, Terra 
Hominis peut acquérir des domaines viticoles avec un 
groupement foncier. L’investissement, qui peut aller 
jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros, est divisé 
en parts et partagé par des associés qui peuvent se 
compter en centaines. Le rendement de ces parts est 
de 4,5 %, et il est payé en bouteilles. Ils ont ensuite un 
tarif préférentiel (entre 15 et 40 % selon les vignobles). 
Mais le vigneron reste indépendant, il assume seul la 
responsabilité financière et juridique de l’exploitation. 

Ludovic 
   Aventin

declare son
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C’est donc pour les associés un placement sécurisé 
puisque le vigneron est seul à assumer les risques liés 
aux investissements de l’exploitation. 
« Nous recherchons les bons associés pour les bons 
vignerons. Mais attention, ce n’est pas un placement 
financier ! », prévient Ludovic Aventin, « On essaie  
d’impliquer un esprit d’équipe, en particulier avec le 
soutien de joueurs de rugby internationaux tels que 
François Trinh-Duc, Louis Picamoles ou Pieter de Vil-
liers. » Terra Hominis développe actuellement 5 projets 
dans le Bordelais : « On vend les parts très facilement », 
indique Ludovic Aventin qui a désiré y étendre son acti-
vité après l’avoir déployée dans sa région d’origine : « Le 
vin de Bordeaux, c’est tendance. Et il y a un super rap-
port qualité/prix, en particulier sur les blancs, mais aussi 
les rosés. C’est juste une question d’image ».

DE L’UBB À L’ENTRE-DEUX-MERS
Parmi les 39 viticulteurs qui en ont bénéficié en 
Gironde, David Arnaud, premier vigneron à avoir fait 
appel à Terra Hominis hors Languedoc. Ce propriétaire 
du Château Tour des Graves (Côte de Bourg) voulait 
racheter 6 ha pour agrandir sa propriété familiale de 
20 ha, « mais ça bloquait à la banque. » Il a pu fina-
lement finaliser son projet grâce au « soutien moral,  

« Nous recherchons les bons associés  
pour les bons vignerons. Mais attention, ce n’est  

pas un placement financier ! »

Michel 
Lachat 

(Safer) 

RÉmi 
Lamérat

David 
Arnaud

commercial et humain de plus de 100 associés », et 
utiliser l’argent qu’il a pu garder pour investir dans sa 
conversion en bio, soit un salarié, un tracteur et des 
outils de travail en plus.  Rémi Lamérat, joueur de l’UBB, 
envisage sa reconversion professionnelle qui intervien-
dra dans un an et demi. Il a pu reprendre une exploita-
tion familiale à l’abandon dans l’Entre-deux-mers grâce 
au portage du foncier par la Safer. Il a pu ainsi racheter 
10,8 ha de vignes et 5 ha de terre et rattacher 7 petites 
propriétés. Grâce à la participation de 225 associés, le 
Château, qui deviendra bientôt Domaine Grand Jour, 
sera assorti d’une salle de dégustation. Une belle his-
toire dont le rugbyman est fier d’être un des ambas-
sadeurs. « J’ai fait ce choix par passion », soutient le 
sportif, originaire de Sainte-Foy-la-Grande. Et ne lui 
parlez surtout pas du Bordeaux bashing et de l’image  
d’un vignoble utilisant massivement des pesticides : 
« notre vignoble est soumis plus qu’ailleurs aux 
contraintes climatiques, mais énormément de travail 
a été fait ces 10 dernières années ». Précisant au pas-
sage que sa surface convertie est aussi importante que 
sa surface en cours de conversion. Un fait d’actualité 
puisque le Domaine Grand Jour commence justement 
sa conversion en bio… Sous le haut patronage de Terra 
Hominis !
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GIRONDE
L’IMMOBILIER DE LUXE EN FORTE PROGRESSION
Le premier baromètre de l’immobilier de luxe vient de sortir. Il a été établi par Coldwell Banker, spécialiste  
de l’immobilier de prestige et de luxe avec PriceHubble, spécialiste de la data immobilière. Comme ailleurs en 
France, Bordeaux a subi en 2020, année du confinement, une baisse de l’offre des biens (- 25,4 %) entraînant  
une hausse des prix (+ 3,1 %). En 2021, l’offre bondit avec une augmentation de plus de 50 % et une progression  
des biens de luxe de 4,4 % pour atteindre 7 200 €/m2. Le prix médian des biens du top 10 % étant de 1 million  
90 mille. Il atteint 1 million 700 mille à Arcachon, où l’offre de biens de luxe a augmenté de 82 % en 2021, et il  
explose au Cap-Ferret, avec un prix médian de 2 millions 900 mille (+ 48,7 %). Bordeaux figure en 3e  
(après Paris et Cannes) dans le Top 10 des villes avec le plus de biens de luxe (supérieurs à 1 million) avec  
919 biens vendus en 2021. Le Cap-Ferret est 2e (après Neuilly) dans le Top 10 des villes avec la part de biens  
de luxe à vendre la plus forte. 
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EXPERTISE COMPTABLE
CF RECRUTE  

DES ALTERNANTS
D’avril à fin juin, CF lance sa campagne  

de recrutement à l’échelle nationale avec  
pour objectif d’engager 100 alternants  

pour l’année. Chez CF, l’apprentissage  
a toujours tenu une place prépondérante.  

Un vivier de jeunes talents qui se  
forment au quotidien auprès des experts  

de l’entreprise pour monter en  
compétences à leur rythme, selon leurs  

aspirations. Pour encourager ces  
jeunes talents à ne se fermer aucune  

porte, CF offre l’opportunité à chaque 
alternant de bénéficier d’une prime à  

l’embauche de 2 000 €. Une aide  
financière pour les accompagner dans  
leur mobilité, faciliter leur installation  

dans la ville de leur choix, couvrir les  
premiers frais inhérents à leur condition,  

se procurer du matériel de qualité,  
un vélo, un abonnement, une caution, etc.  

Pour les aspirants avocats en droit fiscal,  
comptables, chefs de mission, ingénieurs, 

assistants RH… Cette prime est ouverte  
à tous les corps de métier du Groupe  

CF. « Cette initiative est également une  
façon pour CF, de pouvoir contribuer  

à l’insertion des jeunes dans la vie  
active. Leur alternance guide fortement  

leur parcours professionnel à  
venir, et participer à leur en faciliter  

l’accès est pour nous au-delà  
d’une évidence, notre rôle », confie  

Jean-Philippe Romero, PDG de CF.

Jean-Philippe  
Romero

PDG de CF

BORDEAUX MÉTROPOLE
CHARTE GRANDS ÉVÉNEMENTS

Bordeaux Convention Bureau (BCB) et le Club Hôtelier Bordeaux Métropole  
(CHBM) sont les cosignataires d’une charte d’engagement hôtelière pour l’accueil  

des grands événements professionnels à Bordeaux. Elle s’intègre dans la feuille  
de route métropolitaine 2022-2026 pour faire de Bordeaux une destination reconnue  

de tourisme responsable. Cette charte concerne les événements professionnels  
dit « tournants » (plus de 500 nuitées) et a pour objectif une offre cohérente et consolidée  

afin de garantir un portefeuille de manifestations à long terme. Le BCB pourra  
ainsi proposer des avantages et garanties compétitives face à d’autres destinations.  

Ces engagements devraient également améliorer la qualité d’accueil des participants  
avec la mise en place d’une signalétique spécifique, la valorisation des  

produits locaux et la mise en place de pratiques responsables. 
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Le conseil de surveillance  
de l’Agence de Développement 
et d’Innovation (ADI)  
Nouvelle-Aquitaine a élu 
Christian HOUEL, président 
du Directoire pour les trois 
prochaines années. Christian 
Houel a intégré la société 
Aquitaine Électronique en 
1985. Équipementier de rang 
1 pour l’aéronautique et la 
défense, l’entreprise est devenue 
aujourd’hui le groupe AECE : 
190 personnes, 2 sites  dans 
les Pyrénées Atlantiques et 
une implantation en Charente. 
Christian Houel a présidé 
l’UIMM Nouvelle-Aquitaine 
entre 2016 et 2019. Il succède 
à l’ADI Nouvelle–Aquitaine à 
Jean-Luc FOUCO, qui a assuré 
la présidence du Directoire de 
l’Agence pendant 10 ans.

Serge DEMOUY a été nommé 
directeur régional Nouvelle-
Aquitaine de Nacarat, 
promoteur immobilier, filiale 
du groupe Tisserin. Après 
un diplôme de sciences 
commerciales appliquées à 
Paris, il a débuté sa carrière 
chez Philip Morris avant de 
reprendre l’entreprise famiale, 

la restructurer et la céder. 
Il a rejoint Nacarat en 

2011 pour prendre la 
Direction du pôle 
Programmes de cette 
agence nouvellement 
créée. Il a pris la 
direction de la 
Région Nouvelle-
Aquitaine en début 

d’année.

Le 7 avril dernier, les  
17 membres du bureau des  

Jeunes Agriculteurs de  
Gironde ont réélu comme 

président Vincent BOUGÈS.  
Élu il y a en 2019,  

ce viticulteur exploite depuis  
2015 un domaine dans  

le Médoc à Saint-Sauveur.
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À l’occasion de l’assemblée  
générale annuelle du Club des  
Entreprises de Bordeaux,  
le 7 avril, a été élue présidente  
Sonia YUNGKER, fondatrice  
de Numissima, entreprise spécialisée  
dans la numismatique et les  
métaux précieux. Adhérente du  
club depuis 2008, elle s’est  
investie dans plusieurs commissions  
avant d’être nommée administratrice  
en 2013, puis d’intégrer le bureau  
en 2007. Depuis 4 ans, elle pilotait  
la commission Développement  
économique. Vice-présidente du club  
depuis 2020, elle souhaite aujourd’hui 
poursuivre la dynamique de cette  
association qui a accueilli + 30 % de  
membres en 5 ans, a consolidé  
ses liens avec les acteurs de l’emploi  
et de l’économie locale, et  
favorisé le lien entre ses membres.  
Elle succède à Benjamin REVERDY, 
directeur de Mercure Bordeaux  
Château Chartrons.

BORDEAUX
APPEL À PROJETS DE LA 
SNCF POUR UN BÂTIMENT
Dans le cadre de sa démarche d’urbanisme  
transitoire, SNCF Immobilier lance un appel à  
projets pour la mise à disposition  
d'un bâtiment de bureaux de 269 m2 en R+1  
appartenant à Fret SNCF. Situé à Bordeaux,  
le bien, dit bâtiment 33, est implanté au  
cœur du quartier Belcier en pleine mutation  
urbaine. Le bail conclu avec le lauréat aura  
une durée de 8 ans. L’appel à projets est ouvert  
à tout type de programmation. Les projets  
seront examinés au travers de trois grands  
objectifs résumant l’ambition de SNCF Immobilier 
pour ce site : s’inscrire dans les dynamiques  
urbaines à l'œuvre dans le quartier Belcier, animer 
le quartier et attirer une diversité de publics  
grâce à une mixité d'activités, prendre en compte 
les problématiques sociales et environnementales 
actuelles. Le règlement détaillé de l’appel  
à projets pour l’occupation du bâtiment est 
disponible sur la plateforme :  
https://www.epublimmo.sncf. Des visites  
obligatoires sont prévues les 3 et  
23 mai 2022. Les dossiers de candidature sont  
à remettre pour le 9 juin 2022 en vue  
d’une désignation du lauréat le 30 juin 2022.
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BORDEAUX MÉTROPOLE
SOUTIEN EUROPÉEN AUX 
PROJETS DE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
En juillet dernier, Bordeaux Métropole a  
voté une stratégie ambitieuse pour développer  
les énergies renouvelables autour de  
trois grands axes : l’accélération du déploiement 
des réseaux de chaleur, le développement 
systématisé des équipements photovoltaïques  
et la valorisation du bio-méthane issu  
des stations d’épuration. Le projet de la  
Métropole est de réaliser, au cours de  
ce mandat, 1/5e des objectifs de réduction  
des consommations d’énergie soit  
- 1 500 Gwh et produire la même quantité  
d’énergies renouvelables. Avec  
ce programme, l’action de Bordeaux  
Métropole permettra d’atteindre la  
moitié de cet objectif (750 Gwh), l’autre  
moitié étant obtenue en mobilisant  
tous les acteur du territoire. La Banque  
européenne d’investissement  
soutient cette ambition en accordant  
une subvention de 2,25 M€.

GIRONDE
SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION ENTRE 
GRDF, RÉGAZ 
BORDEAUX ET L’URPI
Le 13 avril 2022, GRDF et Régaz  
Bordeaux ont signé une convention  
avec l’Union Régionale des  
Propriétaires immobiliers (URPI)  
de Nouvelle-Aquitaine portant  
sur la rénovation énergétique des  
bâtiments. Son objectif est de  
permettre aux adhérents d’avoir  
un interlocuteur privilégié sur  
tous les sujets liés à la place du  
gaz dans les bâtiments, à  
la transition énergétique, et  
aux questions portants sur  
la rénovation. Pour l’URPI, c’est  
l’occasion de rassurer les adhérents  
sur la place du gaz et d’en savoir  
plus sur les possibilités d’améliorer  
l’efficacité énergétique de leurs  
logements. Pour GRDF et Régaz  
Bordeaux, il s’agit de proposer  
un rôle de conseil en rénovations  
énergétiques sur la copropriété  
et la maison individuelle. Dès le  
mois de mai, une première action  
sera mise en place à travers un  
webinaire permettant de présenter  
le partenariat aux adhérents  
et d’aborder le sujet des  
rénovations nécessaires pour  
améliorer l’étiquette  
énergétique des logements.

La centrale photovoltaïque de Labarde
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MONNAIE UNIQUE
2002-2022 : 20 ANS 
DE L’EURO, ET 
MAINTENANT ?
À l’occasion du 20e anniversaire  
de la mise en circulation de  
la monnaie européenne, l’Université  
de Bordeaux et la Banque de  
France de Nouvelle-Aquitaine  
organisaient le 8 mars dernier  
une conférence sur « le bel âge de  
l’euro ». Christophe Baud-Berthier, 
directeur des Activités fiduciaires 
de la Banque de France, invité à  
Bordeaux, et Bertrand Blancheton, 
doyen de la faculté d’économie, 
gestion et AES de Bordeaux, ont 
rappelé l’historique de cet  
« exemple le plus abouti d’une 
intégration monétaire pacifique  
par la voie de la coopération  
entre des États puissants », « qui 
pose maintenant la question de  
l’intégration politique » de l’Union, 
selon Bertrand Blancheton. 
Abordant l’avenir de la zone euro, 
qui compte aujourd’hui 19 pays  
et « une longue liste d’attente »,  
Christophe Baud-Berthier a 
également évoqué l’avenir de la  
monnaie fiduciaire face à la  
« baisse de circulation des billets »  
et à l’essor du digital. Deux  
réflexions sont déjà en cours :  
l’une sur les dessins ornant  
les billets, peut-être amenés à  
évoluer ; l’autre, à plus long  
terme, sur l’émission d’un « euro  
numérique », dont le 
fonctionnement reste encore  
à inventer.

BORDEAUX
FLIT SPORT, LA START-UP  

QUI COACHE LES COUREURS
Avec 13 millions d’amateurs de course à pied en France,  

la pratique n’a cessé de se généraliser, en particulier depuis  
la crise sanitaire. C’est pour les accompagner, que  

la start-up bordelaise Flit Sport, créée en 2021 par Pierre  
Gilfriche, ingénieur des Mines Paristech et docteur en 

physiologie du sport, et Aurélien Appriou, triathlète de haut  
niveau et docteur en technologies d’analyse de données,  

a imaginé une application de coaching individuelle basée sur  
une intelligence artificielle. Proposant un outil automatisé  

et personnalisé de planification de l’entraînement, elle a pour  
objectif de permettre à tous les sportifs de progresser.  

Accompagnée par Unitec, Flit Sport projette de rapidement  
étendre son produit à d’autres sports d’endurance, tels que  

le cyclisme et la natation, mais aussi à la santé, et notamment  
la prévention et la rééducation.
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       Château Monestier La Tour
Côtes de Bergerac rouge 2018

Par Philippe MAURANGE, 
Directeur de l'agence  

OZCO BORDEAUX
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       Château Monestier La Tour
Côtes de Bergerac rouge 2018
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Rares sont les investisseurs qui s’intéressent 
aux vins de Bergerac, souvent à tort ! Car ce 
vignoble historique est une des pépites de 
notre Sud-Ouest. D’abord par sa situation 
géographique au cœur de la Dordogne, ce si 

beau département riche de son histoire et de sa gastro-
nomie. Et pourtant, dans l’ombre de leurs célèbres voi-
sins bordelais, un grand nombre de vignerons célèbres 
ont su prouver toute leur capacité à y produire des 
grands vins. Karl-Friedrich Scheufele est tombé amou-
reux de Monestier La Tour au premier regard. Il faut 
dire que cette propriété réunit bien des atouts ! Une 
bâtisse remarquable implantée sur un site moyenâgeux 
où les premières mentions de viticulture remontent à 
1792. Une poignée de propriétaires se sont succédées, 
jusqu’à l’acquisition du domaine par sa famille en 2012. 
Pour les propriétaires de la maison suisse Chopard, 
connus dans le monde pour leur immense savoir-faire 
en joaillerie et en horlogerie, la gestion du temps n’est 
pas chose abstraite. Et le vin est affaire de temps long… 
Avec des installations techniques (chais et cuviers)  
flambant neufs, une conversion du vignoble en bio-
dynamie (aujourd’hui certifié), les conseils du célèbre  

Stéphane Derenoncourt, Mones-
tier La Tour est aujourd’hui l’une 
des propriétés les plus appli-
quées de Bergerac avec une 
gamme de vin d’un très haut 
niveau qualitatif. Nous retenons 
cet excellent Côtes de Berge-
rac, tramé par le cabernet-franc 
(53 % de l ’assemblage) avec 
une touche de malbec assurant  
l ’aspect épicé de la finale. Bu 
jeune, i l  lui  faut une viande 
juteuse, plus âgé, environ 10 ans, 
c’est la truffe qui sera sa meilleure 
alliée ! 

Combien ? 17,80 €
Ou ? au domaine, Lieu-Dit  
La Tour, 24240 Monestier
05 53 24 18 43 
www.chateaumonestierlatour.com
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Il est certain que les difficultés de recrutement s’accroissent.  
En témoignent les annonces que l’on voit fleurir sur les espaces de recrutement  

traditionnel mais aussi sur les bords des routes, véhicules d’entreprise…  
L’art de l’offre d’emploi en des lieux incongrus se développe. Nous vous proposons  

15 conseils opérationnels pour mieux recruter.

Par Alain GROSS pour PlatefoRHm
Directeur général de l’Écosphère Aggelos

À vos 
marques, prÊts, 

embauchez !

Les raisons de ces tensions dans le recrutement 
sont multiples et complexes. De nombreuses 
études aident à mieux comprendre de quoi il 
en retourne. Si vous vous intéressez au déve-
loppement territorial, les excellentes études de 

Pôle Emploi1 sont indispensables pour comprendre ce 
qui se joue dans un bassin d’emploi. Des études sociolo-
giques peuvent enrichir cette connaissance notamment 
autour des comportements et des rapports sociaux. 
Lorsque l’on dirige une entreprise2, connaître ces élé-
ments généraux est nécessaire pour ne pas ignorer le 
contexte dans lequel elle évolue. Pour faire vivre une 
marque employeur au service des ressources humaines. 
Mais, pour atteindre ses objectifs de recrutement, ne 
conviendrait-il pas en premier lieu de se recentrer sur 
son organisation, son histoire, sa culture et les atouts de 
sa propre entreprise : la force est en vous !
 
#1 TA CULTURE D’ENTREPRISE,  
TU VALORISES
Chaque entreprise est différente. Et, malheureusement 
nous nous laissons embarquer par les discours domi-
nants, assénés comme des vérités : « La génération Y 
veut ci et ça », « Dans le secteur de la santé, les gens 
sont comme-ci, comme-ça ». Ces propos témoignent 
sûrement d’une réalité indéniable. Mais au niveau de 
son entreprise ne faudrait-il pas se recentrer sur ses 
particularités ? Ce qui fait la spécificité d’une entre-
prise ne réside pas dans ce qu’elle fait : couper des 

LES 3 CONSEILS  
PRATIQUES  
« CULTURE » :
1. Écrire en 1 page la raison 
d’être de votre organisation,  
ce en quoi elle est unique.

2. Décrire en 7 points les 
spécificités de la culture de 
votre entreprise dans  
son organisation humaine.

3. Noter en 3 idées clés en  
quoi votre organisation est 
différente des autres acteurs  
de votre secteur d’activité.

cheveux, fabriquer une machine industrielle, écrire du 
code informatique, soigner des patients… La différence 
réside bien dans « pourquoi » elles le font3. Si vous pre-
nez le temps de formaliser cet ADN, cette raison d’être, 
cette finalité (appelez-la comme vous voulez), vous dis-
poserez d’un socle sur lequel vous pourrez vous appuyer 
pour révéler et affirmer la culture de votre entreprise. 
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Vous pourrez alors raconter comment elle se distingue 
par sa personnalité, son positionnement. Et ainsi, parta-
ger une histoire qui a du sens avec vos équipes et avec 
vos futurs collaborateurs. Comme le dit Nancy Huston4, 
les récits confèrent à nos vies une dimension de sens qui 
nous donne le pouvoir d’agir. C’est sans aucun doute un 
levier de motivation à postuler sur offre d’emploi.

#2 AVEC SINCÉRITÉ ET 
TRANSPARENCE, TU AGIS
Raconter une histoire, ce n’est pas transformer la réa-
lité ni la nier. C’est affirmer clairement un regard et 
des valeurs à propos d’un projet d’entreprise. À partir 
de la finalité portée en étendard, raconter son entre-
prise, c’est expliquer en y mettant du sens, comment 
elle est organisée, comment elle agit et interagit avec 
ses parties prenantes internes et externes. Cette narra-
tion est sincère pour être crédible. Elle est capable de 
recevoir des critiques pour s’ajuster et pour en faire un 
véritable projet collectif. Ceci nécessite d’être cohérent 
entre la parole et les actes. Ces ajustements issus d’une 
écoute active développent une culture de l’ouverture 
à d’autres points de vue, d’accueillir d’autres regards 
sur les situations, les contextes. Dans une démarche de 
recrutement, d’accueil de nouvelles compétences et de 
nouveaux savoir-être cette capacité d’adaptation est la 
clé pour un bon recrutement. 

Un projet d’entreprise porteur de sens
Par ailleurs, au-delà du projet économique de l’entre-
prise, une belle histoire, un projet d’entreprise porteur 
de sens donne des repères à un collectif qui peut être 
submergé par les inquiétudes du bouleversement éco-
logique dans lequel nous vivons. C’est un facteur de 
stress collectif qu’il convient de prendre absolument en 
compte dans les entreprises ! Les burn-out en série que 
nous mettons un peu rapidement sur le dos de la pan-
démie cachent autre chose de plus profond. Chaque 
équipe dirigeante doit élaborer, pour répondre à ce 
stress écologique, une projection dans l’avenir liée à 
son activité ET un projet managérial qui va accompa-
gner les équipes dans cette transformation profonde. 
Les manières de vivre et de travailler vont muter très 
rapidement. Avoir une histoire commune sincère, c’est 
pouvoir continuer à être performant et à agir avec 
enthousiasme et dans l’espérance.
 
#3 SÉDUISANTE,  
TON ENTREPRISE S’AFFICHE
Séduire c’est tout un art, une ligne de crête à suivre entre 
survente et fausse modestie. Cette démarche de séduc-
tion est une action de communication qui doit donner 
envie… en toute sincérité. La place du témoignage des 
collaborateurs est l'incontournable d’une stratégie de 
communication de marque employeur. Faire témoigner 
les équipes, mais aussi les clients, et pourquoi pas la 
famille des salarié.es sont gages d’authenticité et de sin-

LES 3 CONSEILS 
PRATIQUES  
« TRANSPARENCE » :
1. Construire avec ses  
équipes un plan de transition  
pour reprendre la main  
sur des sujets qui peuvent  
angoisser les individus.

2. Assumer et prendre position  
en interne et en externe sur des 
sujets emblématiques.

3. S’engager dans des  
démarches de type « Entreprise 
à Mission » ou de certification 
comme B Corp par exemple pour 
asseoir votre légitimité.
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cérité. Inscrivez-vous dans des démarches de long terme 
en affichant régulièrement des tranches de vie de votre 
organisation sur les réseaux sociaux. Les avantages que 
vous proposez en termes de rémunération, la reconnais-
sance et la qualité de vie au travail doivent être aussi mis 
en avant. Mais surtout vous éviterez de faire un cata-
logue interminable, car comme en restauration, les cartes 
courtes sont les meilleures ! De plus, la surenchère n’est 
pas toujours une tactique dont on ressort gagnant. Vous 
serez toujours plus séduisant qu’une autre entreprise 
mais tout aussi moins-disant qu’une autre. Bien doser 
ses prises de parole au long cours et être pertinent et 
enthousiasmant lors des processus de recrutement, des  
enjeux clés.

#4 LES ÉPREUVES DE  
LA VIE, TU CONSIDÈRES
Recruter ou fidéliser des collaborateurs, c’est avant tout 
s’adresser à des êtres humains. La vie nous confronte 
à des situations éprouvantes. Nous traversons tous et 
toutes des épreuves qui nous affectent. Les entreprises 
doivent être un lieu de repérage de ces épreuves afin 
de les prendre en considération, voire de les réparer. 
Certaines épreuves liées au lien social qui s’expriment 
par le mépris, l’injustice, l’absence de reconnaissance5 

LES 3 CONSEILS 
PRATIQUES  
« SÉDUCTION » :
1. Une offre d’emploi ouverte, 
inclusive et intéressante qui 
interpelle en se différenciant du 
flot commun des offres d’emploi.

2. Des témoignages réguliers  
sur les réseaux sociaux adaptés 
à vos cibles de recrutement 
(Linkedln, Instagram…).

3. Séduire c’est se dévoiler  
sur toutes ses facettes, n’hésitez 
pas à aborder tous les sujets  
dès le début de la relation.
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peuvent être traitées par des managers à l’écoute et 
bienveillants. Le travail est un espace où chaque per-
sonnalité peut prendre place et s’épanouir au service 
d’une entreprise. Ce n’est pas l’entreprise qui s'épa-
nouit aux dépens de ses équipes, ni les équipes qui 
s’épanouissent au détriment de l’entreprise. C’est bel 
et bien un épanouissement mutuel des uns avec les 
autres. Cette attention portée au niveau individuel 
a une portée directe sur la personne membre d’une 
équipe. Son bien-être se ressent sur la qualité de son 
travail ; et, aussi – et c’est très important pour le sujet 
qui nous concerne ici – sur la manière dont cette per-
sonne parle de l’entreprise dans laquelle elle travaille. 
Ce qui reboucle ainsi avec notre point précédent sur 
l’affichage par le témoignage. 

#5 LA FIERTÉ ET L’APPARTENANCE,  
TU CULTIVES
Recruter représente un investissement important en 
ressources - financièrement, humainement, émotion-
nellement et en temps. Dès les premières actions, il 
convient de mesurer que chaque acte posé contribue 
à construire votre marque employeur comme outil effi- cace d’acquisition et de fidélisation. Penser le parcours de 

recrutement comme une expérience à vivre vous assure 
de mettre la personne recrutée au cœur d’une histoire 
engageante et vivante. Il est important de ne négliger 
personne, même les profils écartés. En contact avec 
votre entreprise, ils seront peut-être vos futurs parte-
naires externes, comme clients, fournisseurs, en tous cas 
de futurs ambassadeurs de votre marque. Bien s’entourer  
– ça commence aussi par-là – c’est cultiver son réseau. Le 
parcours d’accueil s’ajuste sur votre culture d’entreprise 
et demande une attention toute particulière. Prendre 
le temps de considérer l’autre avec des attentions régu-
lières, dès la première journée, la première semaine. Les 
émotions ont toutes leur place à côté des savoir-faire pro-
fessionnels dans ces journées où beaucoup de choses se 
jouent pour les années qui suivent. Nous nous souvenons 
tous des premières fois que nous avons franchi une nou-
velle porte professionnelle…
La marque employeur, comme beaucoup de projets 
entrepreneuriaux, est un sujet qui se pilote. La particu-
larité de celui-ci est qu’il est éminemment transversal et 
concerne les parties prenantes internes de l’entreprise, 
mais aussi les parties prenantes externes. Les moments 
de prise de parole publique en marketing, en relation 
commerciale, en engagement sociétal et environne-
mental sont autant de moments pour nourrir votre 
marque, pour la faire rayonner vers vos futures équipes. 
Et, n’oublions jamais que nous recrutons des personnes 
pour ce qu’elles font et ce qu'elles sont.

1 https://www.pole-emploi.fr/region/ 
nouvelle-aquitaine/meteo-de-lemploi.html#
2 Entreprise, au sens le plus large : privée lucrative,  
privée à but non lucratif, publique, service public… 
3 Commencer par le pourquoi, Simon Sinek 2009.
4 L’Espèce fabulatric, Nancy Huston 2008.
5 Les Épreuves de la vie, Pierre Rosanvallon 2021.

LES 3 CONSEILS 
PRATIQUES 
« CONSIDÉRER » :
1. Déléguer le recrutement 
aux équipes directement 
concernées.

2. Assurer dès le  
recrutement le repérage  
des « épreuves » qui  
affectent la personne  
recrutée.

3. Penser au quotidien  
que le langage a des vertus 
performatives…

LES 3 CONSEILS 
PRATIQUES  
« FIERTÉ » :
1. Coconstruire avec vos 
équipes le parcours d’accueil 
des nouveaux collaborateurs.

2. Formaliser un livret d’accueil 
avec une médiation entre 
personnes  
accueillantes et accueillies.

3. Fédérer les équipes grâce  
à un séminaire intra-entreprise 
où les nouvelles personnes 
entrantes sont célébrées.
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La marque  
employeur est un  
outil efficace 
d'acquisition et de 
fidélisation
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Besoin de fraîcheur ? Meilleure  
reconnaissance des crus ? le Beaujolais semble  

enfin avoir fini de manger son « pain noir » !  
L’assimilation par le consommateur du  

« Beaujolais » au « Beaujolais Nouveau »  
s’estompe à mesure que la fête ne devient plus 

qu’un épiphénomène. Plus besoin de se  
cacher pour inclure une bouteille de Beaujolais 

dans une dégustation prestigieuse, il était temps !

Par Gaël HERROUIN

Le retour
en grâce du

Beaujolais
Entre Bretagne et Paris, 

j ’avais pour habitude 
d ’ o u v r i r  q u e l q u e s 
« canons » de Beaujolais 
entre amis. Le Gamay, 

cépage des Beaujolais rouges, 
avait l’avantage de se marier faci-
lement à table, son équilibre et 
son fruité naturel le désignant 
facilement pour une large pano-
plie de plats à table. En outre les 
prix étaient et restent sages. 

3E FLEUVE LYONNAIS ?
Il aura fallu, à l’aube du nouveau 
siècle, que j’arrive dans la capitale 
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des Gaules pour découvrir le rejet 
du Beaujolais par les habitants 
de sa « capitale régionale ». Ne 
disait-on pas pourtant que les vins 
du Beaujolais étaient le troisième 
fleuve qui coulait dans Lyon  ?  
L’expérience locale m’aura vite 
montré qu’on ne jurait ici que par 
les vins de la Vallée du Rhône. Les 
vins de la Maison Guigal étaient en 
meilleure grâce dans le « gosier » 
des Lyonnais que ceux de la mai-
son Duboeuf, n’en déplaisait à leur 
ami, Paul Bocuse.
Le mouvement est léger mais sen-
sible ! Il m’est enfin possible d’inté-
grer de belles cuvées du Beaujolais 
dans des ateliers de dégusta-
tion dédiés aux vins « rares ». La  
g ê n e  p a l p a b l e ,  l a  p e u r  d u 
manque de sérieux ou de prestige 
s’éloignent du visage des « déci-
deurs ». Personnellement ama-
teur de ces vins qui, quand ils sont 
« bien nés », offrent un plaisir et un 
joli « touché » de bouche, j’ai long-
temps triché en servant ces vins à 
l’aveugle. J’évitais ainsi un procès 

d’intention quasi-systématique et 
mon esprit « coquin » était nourri 
par les satisfecit attribués à ces 
cuvées anonymes. 

SUCCÈS D’UNE 
CÉLÉBRATION 
MONDIALE
L’encre a beaucoup coulé sur le 
tort qu’aurait causé le Beaujolais 
nouveau à l’ensemble de la région. 
C’est vite oublier qu’il n’y a, à ma 
connaissance, aucune autre région 
qui aura réussi à imposer mondia-
lement une date pour célébrer 
son vin. C’est aussi faire l’impasse 
sur le succès de cette célébration, 
laquelle, en son temps, a contribué 
à renflouer la trésorerie des viti-
culteurs locaux et à la « remise en 
selle » d’une région qui était alors 
en perte de vitesse. 
Certes, les vins nouveaux asso-
ciés au goût de banane, auront 
enfoncé un temps dans l’esprit du 
consommateur que le Beaujolais 
n’était capable que de produire 
des vins technologiques, sans âme 

ni saveur. Les 10 crus du Beaujolais 
allaient sombrer dans une période 
de ténèbres, fatidique pour de 
nombreux domaines.
Heureusement la jeune généra-
tion n’assimile plus le Beaujolais 
à son vin nouveau. Elle voit dans 
le Beaujolais, une part non négli-
geable de producteurs élaborant 
des vins « natures ». Elle constate 
qu’à une époque où les degrés 
d’alcool dans les vins ne cessent 
de monter, les rouges de Gamay 
laissent un sentiment de fraîcheur 
en bouche.
Le terme désormais consacré de 
« buvabilité » colle bien aux vins 
rouges du Beaujolais. En com-
paraison de nombreux vins très 
concentrés et puissants, que l’on 
« mange » plus qu’on ne les boit, 
le Chiroubles « Grille-Midi » de 
Pauline Passot appelle volontiers 
un deuxième verre, à peine le pre-
mier fini. 
Si l ’on souhaite une approche 
rafraîchissante avec un gain de 
complexité, je vous invite à tes-
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issu d’un terroir de qualité, ven-
dangé à bonne maturité par un 
domaine expert, produit des bou-
teilles capables grâce à leur acidité 
naturelle, de vieillir longuement, et 
souvent bien mieux que d’autres 
régions supposées produire des 
vins de garde.
Le Beaujolais est aussi largement 
aidé par la montée en prix des 
Chardonnays de son voisin bour-
guignon avec lequel elle partage 
le même cépage en blanc. Il faut 

La jeune génération voit  
dans le Beaujolais des producteurs 
élaborant des « vins natures »
ter le Régnié sans sulfite ajouté 
de chez Franck Chavy, pour com-
prendre ce qu’est un vin « vivant ». 
C’est presque comme si vous aviez 
un vin différent dans votre verre 
toutes les 3 minutes. C’est à la fois 
gourmand et bluffant !

TERROIR DE QUALITÉ
Il faut aussi goûter un vieux mil-
lésime de Morgon-Côte de Py 
de chez Louis-Claude Desvignes 
pour comprendre qu’un Gamay, 
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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

Par leur  
fruité, leur  

degré d’alcool 
modéré et  

leur complexité 
aromatique, 

les vins du 
Beaujolais vont 

briller de  
plus en plus

se délecter du Beaujolais-Villages 
« Les Monterniers » du domaine 
Thulon, travaillé « à la bourgui-
gnonne » avec un élevage en 
fût, pour se rendre compte du 

potentiel indéniable du Beaujo-
lais à délivrer aussi de très grands 
Chardonnays. La région est d’ail-
leurs régulièrement à court de 
« Blancs » tant la demande est 
forte. Il y a d’ailleurs fort à parier 
que la région se « blanchisse » de 
plus en plus les prochaines années. 

ROUGES MOINS ACIDES 
QUE PAR LE PASSÉ
Si le réchauffement climatique 
aide parfois la région avec des 
rouges moins acides que par le 
passé, elle n’échappe pas non plus 
aux épisodes de grêles et de gels 
qui affectent les vignes et les pro-
ducteurs. On ne peut donc pas 
s’en réjouir ! On pariera plutôt sur 
le retour en grâce salvateur de vins 
plus digestes, plus sains et moins 

démonstratifs, dans lequel la jeune 
génération actuellement aux com-
mandes en Beaujolais, s’inscrit 
largement. Certains « anciens » 
comme Marcel Lapierre, dont le 
nom est désormais connu sur la 
planète entière, leur auront large-
ment « tracé la route ».
Les vins du Beaujolais, par leur 
fruité, leur degré d’alcool modéré 
et leur complexité aromatique 
renforcée par une approche 
« naturelle », risquent fort à l’ave-
nir de briller plus souvent dans les 
dégustations et à table. Le succès 
des voisins réunis sous la bannière 
« Loire Volcanique », travaillant 
eux aussi le Gamay, s’inscrit dans 
cette nouvelle veine. Il faudra 
que je vous parle un jour de ces 
« pépites » venues d’Auvergne. 
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LOT-ET-GARONNE
MIN D’AGEN : 
MODERNISATION DE  
LA LOGISTIQUE  
DE FROID 
Le Marché d'intérêt national (MIN)  
d'Agen regroupe 400 producteurs et  
290 acheteurs ce qui induit une  
massification importante de productions  
et de produits alimentaires en transit, 
dont le volume total est estimé à  
320 000 tonnes par an. Le MIN doit  
aujourd’hui moderniser ses entrepôts  
frigorifiques tant sur la qualité des  
infrastructures que sur le respect de la  
chaîne du froid. Le projet de modernisation  
de la logistique de froid s’inscrit dans le  
cadre d’une stratégie de modernisation et  
de la dynamisation de la valorisation des  
filières alimentaires, du développement des  
circuits alimentaires locaux et du soutien  
de la fonction productive des  
territoires ruraux. LOT-ET-GARONNE

DÉVELOPPEMENT  
DES COMPÉTENCES AU  

TEMPS DES CERISES
Spécialisée dans la torréfaction, la confection et la  

commercialisation de cafés, thés, chocolats, confiseries  
et graines apéritives, la société Le Temps des Cerises  

à Estillac compte 82 salariés permanents et est intégrée  
au dispositif du Conseil régional « Usine du Futur ».  

Cette entreprise s’engage aujourd'hui dans un plan de  
développement des compétences visant à accompagner  

ses salariés dans le maintien ou l'actualisation de leurs  
savoir-faire, professionnaliser les fonctions managériales,  

utiliser les nouveaux outils de gestion mis en place et  
sécuriser les évolutions professionnelles. Il est donc prévu  

de former, en prévisionnel, 52 salariés pour 4 565,5 heures.  
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DORDOGNE
MONTAGRIER, BOURG  
EN REVITALISATION
Le bourg de Montagrier a retrouvé une boulangerie :  
dans le cadre du contrat de territoire, ce commerce a  
bénéficié d’une aide de la Région de 30 000 euros  
pour sa réhabilitation après 15 ans sans activité. Seul  
commerce de ce type dans la commune, sa renaissance 
s'inscrit dans une action de revitalisation engagée  
par la commune qui a aussi permis de réhabiliter des  
logements, d’installer un cabinet médical, d’aménager  
des espaces publics et de créer une halle couverte.  
Le contrat de dynamisation et de cohésion du  
Pays Périgord Vert permet de maintenir un cadre  
de vie attractif, dans un contexte territorial de  
vieillissement de la population, en densifiant l’offre  
de services et d’équipements de proximité, en  
maillant l’offre économiques et les services au public.

LOT- ET- GARONNE
UN CONCOURS 

DE START-UP 
MADE IN 47

La 6e édition de « Boostcampus 47 »  
aura lieu cette année au mois 
d’octobre 2022. Ce concours,  

porté par le Campus numérique 47  
est à la fois un catalyseur  

d’idées et un accélérateur de  
projets innovants. Après une  

première sélection, 15 porteurs  
de projets retenus auront  

deux jours d’accompagnement  
à l’automne pour travailler en  

équipe, développer leurs qualités  
entrepreneuriales, construire  

un business model ou encore bâtir  
un plan d’actions. Ce processus  
permet de booster une idée, un  

concept afin de le concrétiser  
grâce à des outils adaptés. Ensuite, 
un jury composé de professionnels 

et d’élus consacrera 5 projets en  
leur offrant 6 à 12 mois d’incubation 

au sein du Campus numérique 47  
à Agen. En 2021, la plateforme  

« Comett » dédiée à l’audiovisuel  
cinématographique et à sa  

diffusion a remporté le 1er prix.  
Tous les projets doivent être  

centrés sur l’univers numérique.  
Pour plus de renseignements :  

contact@campusnumerique47.fr  
ou 05 53 67 48 14. 
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Terre de tou rnages
Depuis la création du Bureau d’Accueil des  

Tournages 47 (BAT 47) il y a 10 ans, le département  
lot-et-garonnais a accueilli plus d’une soixantaine  

de tournages, devenant ainsi une destination de référence  
pour le milieu cinématographique dans le Sud-Ouest.  

Rencontre avec le président de la structure,  
Pierre-Henri Arnstam et son directeur, Hervé Bonnet.

Par Jonathan BITEAU

Lot-et-Garonne

LOT-ET-GARONNE
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Terre de tou rnages
LOT-ET-GARONNE
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Les Echos Judiciaires Girondins : 
Pierre-Henri Arnstam, vous êtes 
le créateur du Bureau d’Accueil 
des Tournages de Lot-et-Garonne 
et toujours son président, quelle a 
été la genèse de ce projet ?
Pierre-Henri Arnstam : « Lorsque 
je suis revenu dans le Lot-et- 
Garonne de mon enfance en 2006, 
je suis devenu président d’Aqui-
taine Image Cinéma, l’association 
qui s’occupait du cinéma dans  
l ’ancienne région. Et quand j’ai 
observé les chiffres par départe-
ment, je me suis rendu compte que 
les tournages étaient quasiment 
inexistants dans notre départe-
ment. Pourquoi ? Tout simplement 
parce qu’il n’y avait pas de bureau 
d’accueil comme ils pouvaient 
exister dans les départements 
voisins. Je suis donc allé voir les 
responsables politiques départe-
mentaux de l’époque. Je dois dire 
qu’au début, les réactions n’ont pas 
été très chaudes. Il m’a été rétor-
qué qu’on avait d’autres chats à 
fouetter, notamment avec la com-
pétence sociale et les questions 
agricoles. Je suis revenu avec des 
études à l’appui montrant qu’il y 
avait des retombées économiques 
grâce au cinéma  : pour 1 euro 
investi, on pouvait attendre entre 
4 à 6 € de retombées. Les choses 
se sont alors décantées : fin 2010, 
les statuts du Bureau d’Accueil 
des Tournages du Lot-et-Garonne 
étaient déposés, en 2011 l’associa-
tion s’est mise en place et en 2012 le 
directeur Hervé Bonnet est arrivé 
et les premiers tournages ont été 
accueillis. »

EJG : Hervé Bonnet, vous  
êtes directeur du BAT 47 depuis 
10 ans, pouvez-vous nous dire 
quelles en sont les missions ?
Hervé Bonnet : « Le premier tra-
vail pour nous est de recevoir les 
scénarios, de les lire et identifier 
les besoins en termes de lieux des 
tournages, en hiérarchisant les 
lieux les plus importants. L’idée 
est d’essayer de les trouver en 
Lot-et-Garonne. On se concentre 
sur les 2 ou 3 décors qui vont per-
mettre d’attirer le film et de le fixer 

« Pour 1 euro investi, on peut 
attendre entre 4 et 6 euros de 
retombées économiques »
ici. Ensuite, on passe le relais aux 
repéreurs locaux pour les décors 
annexes qui vont être recherchés 
à proximité des décors principaux. 
On fonctionne avec des subven-
tions publiques et notre service est 
gratuit. Le territoire s’y retrouve 
grâce aux retombées économiques 
générées par ces tournages. 

Ensuite, nous serons là en support 
et soutien pour les autorisations de 
tournage, les démarches adminis-
tratives et la mise en relation avec 
des personnes ressources. Pour 
faire venir un film, on travaille sur 
7 à 8 projets, on est plus dans une 
logique d’accompagnement que de 
guichet. »

LOT-ET-GARONNE
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LES TOURNAGES DANS LE 47 EN CHIFFRES :
2011 : Création du BAT 47, 1er tournage en 2012

Depuis 10 ans, le Lot-et-Garonne a accueilli :  
17 longs métrages, 35 courts métrages et une dizaine de films documentaires

750 jours de tournage au total

Le fonds d’aide au cinéma audiovisuel dispose de 150 000 € par an

Le Lot-et-Garonne compte 11 cinémas dont 9 Arts et essai pour 330 000 habitants

3 personnes permanentes travaillent au BAT 47
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qui font rayonner le territoire, 
qui sont sélectionnés en festival, 
comme En guerre sélectionné à 
Cannes ou Un autre monde qui 
a fait 450 000 entrées dans une 
période Covid très compliquée 
pour le cinéma en général et le 
cinéma français en particulier. Ce 
sont des chiffres remarquables. 
Nous sommes un département qui 
souffre d’un réel déficit d’image. 
C’est une façon de le combler 

« On étudie 7 à 8 projets pour  
faire venir un film »
EJG : Quelles sont les retombées 
engendrées par le tournage de 
films dans notre département ?
H. B. : « Elles sont de trois types. Il 
y a d’abord des retombées cultu-
relles car on observe que les films 
tournés sur le territoire font davan-

tage d’entrées sur le territoire par 
rapport à la moyenne nationale. 
Il y a un côté vertueux à accueillir 
des tournages en termes d’amé-
nagement culturel du territoire. 
Et puis, il y a des retombées en 
termes d’image. Ce sont des films 

LOT-ET-GARONNE
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que d’accueillir ces films dans le 
département et de faire parler du 
département. Et enfin, ce sont des 
retombées économiques qui sont 
de plusieurs ordres. Une équipe 
de film pour un long métrage, 
c’est un à deux mois de présence 
pour 40 à 60 personnes suivant le 
projet. C’est une vraie PME et ce 
sont des gens qu’il faut nourrir et 
loger, donc des dépenses en hôtel-
lerie et restauration. Aujourd’hui, 
on a dépassé les 4 millions d’eu-
ros de retombées économiques 
directes depuis 2011. L’argent 

public se faisant de plus en plus 
rare, il est important de noter ce 
côté vertueux. Mais les dépenses 
les plus intéressantes à mes yeux, 
ce sont les embauches et l ’ap-
pel à prestataires locaux. Cela 
nous tient vraiment à cœur. Nous 
avons des embauches de techni-
ciens lot-et-garonnais sur tous les 

tournages. Aujourd’hui, on voit 
un phénomène de techniciens du 
territoire qui étaient partis à Paris 
et qui reviennent s’installer ici. On 
relocalise des emplois culturels : 
c’est remarquable ! Sans comp-
ter la montée en compétence des 
techniciens locaux grâce à ces tour-
nages. »

BIO EXPRESS : PIERRE-HENRI ARNSTAM,  
PRÉSIDENT DU BAT 47

Naissance en 1946 à Boulogne-Billancourt. Études de philosophie à Paris puis entrée à l’ORTF  
dans les années 60. Il fera toute sa carrière au sein de l’audiovisuel public en passant ensuite à Antenne 2 puis  

à France 2. Il devient directeur de l’information en 1985, producteur et créateur du Téléthon avec 
 Jean-Pierre Spiero en 1987. Il est président du festival de Biarritz de 2001 à 2007. Il revient dans sa maison 

familiale de Villeréal en 2006 (son arrière-grand-père était gendarme à cheval à Sainte-Livrade)  
et devient président d’Aquitaine Image Cinéma. En 2008, il devient maire de Villeréal jusqu’en 2020.  

Depuis 2010, il préside le festival du film de Sarlat, et depuis 2011, il préside le Bureau d’Accueil  
des Tournages du Lot-et-Garonne qu’il a initié.

« Ce sont des films qui font 
rayonner le territoire comme En 
guerre sélectionné à Cannes »

LOT-ET-GARONNE
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QUELQUES FILMS TOURNÉS EN PARTIE  
OU EN INTÉGRALITÉ EN LOT-ET-GARONNE :

- Un autre monde de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon en 2021 

- Capitaine Marleau, épisode Le Grand Huit de Josée Dayan en 2019

- Fête de famille de Cédric Kahn en 2018

- En guerre de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon tourné en 2017,  
sélectionné au festival de Cannes 2018

- Diane a les épaules de Fabien Gorgeart en 2016

- Mercenaire de Sacha Wolff en 2015

- Les Rois du monde de Laurent Laffargue en 2014

- Vive la France ! de Michaël Youn en 2012

EJG : Aidez-vous aussi 
financièrement les films tournés 
en Lot-et-Garonne ?
H. B. : « Notre BAT a la particu-
larité de s’occuper également du 
Fonds d’aide au cinéma audiovi-
suel du département. Nous avons 
démarré sans fonds d’aide et c’était 
plus difficile de faire venir des films. 
Le fonds d’aide a démarré en 2015. 
Petit à petit, il a augmenté jusqu’à 
atteindre son volume actuel de 
150 000 € (100 000 € du Conseil 
départemental et 50 000 € du 
Centre national du cinéma) par 
an. C’est le plus petit de la région 
mais cela permet quand même de 
travailler et d’attirer des projets. En 
général sur un long métrage, on va 
mettre 50 000 € sur un budget 
moyen de 3 à 3,5 millions d’euros. 
En général, la Région met en plus 
150 à 200 000 € en plus et on s’y 
retrouve grâce aux retombées éco-
nomiques qui viennent irriguer le 
territoire. »

EJG : Vous travaillez sur  
un projet très spécial qui se 
déroulera le soir du second  
tour de l’élection présidentielle ?
H. B. : « Le 24 avril, on va avoir le 
tournage d’un film diffusé en direct 
simultanément sur Internet, sur 

Arte et dans 30 salles de cinéma 
en France. Je ne suis pas du genre 
à employer de superlatifs mais 
je pense que c’est une première 
mondiale, du métacinéma. L’élec-
tion est la toile de fonds de cette 
fiction intitulée Jour de gloire. Il 
sera réalisé par Jeanne Frenkel et 
Cosme Castro dans un village du 
Lot-et-Garonne avec Félix Moati 
dans le rôle principal et la musique 
de Flavien Berger en direct. Le 
scénario évoluera en direct en 
fonction du résultat de l’élection. 
Il y aura une heure de tournage en 
plan séquence. C’est une mise en 
danger incroyable pour les comé-
diens. C’est un film qui va garder 
une trace de ce moment historique 
pour les années à venir. C’est verti-
gineux. »

EJG : Vous avez également 
un projet concernant le court 
métrage, de quoi s’agit-il ?
H. B. : « En 2018, j’ai constaté qu’on 
accueillait de plus en plus de films 

de format court, qui est un genre 
incubateur des talents de demain. 
Et on était de plus en plus sollicités 
par des équipes éducatives pour 
intervenir dans les écoles sur le 
cinéma. Du coup, j’ai eu l’idée de 
créer une plateforme de courts 
métrages tournés ici et de s’en 
servir de support éducatif péda-
gogique : www.comett.org (court 
métrage et territoire). C’est un 
outil unique en France. La Gironde 
et les Landes ont intégré le projet. 
On peut voir les films en entier, ils 
sont géolocalisés. Il y a des vidéos 
d’analyse filmique et des interviews 
de réalisateur et techniciens. Il y a 
également un abécédaire de la 
technique cinématographique et 
pour tous les films on fournit tous 
les documents techniques et artis-
tiques utilisés pour le film. L’objectif 
est d’avoir 50 films en septembre 
2023 et 100 films en septembre 
2024. »

« Depuis 2011, les tournages ont 
généré 4 millions d’euros de 
retombées économiques »

LOT-ET-GARONNE
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C’est l’unique établissement 
universitaire français dédié à cette 

spécialité. Situé en plein centre 
de Dax, première agglomération 
thermale de France, l’Institut du 

thermalisme qui mêle formation et 
recherche, a reçu en 2018 le label 

« Campus santé ».

Par Julie DUCOURAU

Dernière grande innovation en date sur 
cette double décennie d’existence, l’Insti-
tut du thermalisme accueille, depuis quatre 
ans, de futurs étudiants en médecine et 
métiers de la santé (pharmacie, odontolo-

gie, maïeutique, kinésithérapie…) qui suivent ici leurs 
cours pour la première année-concours de ces filières 
(Pass, ex-Paces). Cette année, 44 jeunes, originaires des 
Landes et des Pyrénées-Atlantiques, tentent la Pass 
depuis Dax.

PREMIÈRE ANNÉE EN MÉDECINE
« La spécificité de Dax par rapport aux autres sites délo-
calisés réside dans le tutorat qui est géré par l’école de 
kiné. Cela marche très bien de s’aider entre étudiants », 

LANDES

INSTITUT DU THERMALISME

20 ANS
en PLEINE SANTÉ
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Comme ailleurs, de nombreux étudiants sont, chaque 
année, collés au concours ; aussi, « on réfléchit à la mise 
en place d’un DEUST (Diplôme d’études universitaires 
scientifiques et techniques) qui leur permettrait de 
rebondir sur une autre formation sur place », assure-
t-elle, sans pouvoir encore en dire plus sur ce nouveau 
projet du pôle universitaire.
En 2021/2022, ils sont, toutes formations confondues, 
179 étudiants à se former sur les bancs de l’Institut du 
thermalisme qui a démarré, il y a 20 ans, avec un seul 
Diplôme d’université (DU) de pratique des soins en 
hydrothérapie.

INSERTION PROFESSIONNELLE
À l’époque, « ce fut un travail acharné, parti de zéro, 
qui a permis, 20 ans plus tard, à plus de 1 200 profes-
sionnels d’acquérir un diplôme national », a souligné  
Christian-François Roques-Latrille, président de l’Insti-
tut du thermalisme, lors de la célébration de cet anni-
versaire, en décembre dernier. Dans l’amphithéâtre uni-
versitaire dacquois, devant les élus et acteurs locaux, les 
équipes administratives, pédagogiques, et des anciens 
élèves, il a notamment rappelé que « cette structure 
n’aurait pas vu le jour sans Henri Emmanuelli (ancien 
député et président du conseil général des Landes) et 
un pharmacien-artiste égaré en politique, Yves Gousse-
baire (ex-sénateur et maire de Dax de 1977 à 1995) ». 
« Une opportunité gagnant-gagnant » et « une image 
porteuse et positive » pour le département et l’agglo-
mération dacquoise dès les débuts, a insisté Gabriel 
Bellocq, maire de la cité thermale entre 2008 et 2016, 
suivi par Xavier Fortinon, président du conseil départe-
mental des Landes, pour qui « l’enseignement supérieur, 
c’est la chance de demain pour nos territoires ruraux », 
une chance aussi pour « nos jeunes dont la situation 
sociale ne leur permettrait pas de poursuivre leurs 
études ailleurs ».
Aujourd’hui, en plus du DU initial en hydrothérapie, 
trois licences professionnelles en formation initiale, 
continue ou en alternance sont proposées, juste en 
face de la Fontaine chaude : métiers de la santé gestion 
des eaux, nutrition-alimentation et management des 
centres. Autant de formations adaptées au territoire 

précise la directrice, Karine Dubourg. « L’avantage du 
site dacquois par rapport à Bordeaux notamment, c’est 
aussi d’être dans une structure à taille humaine. Ici, nous 
avons encouragé les jeunes à venir travailler au centre 
documentaire plutôt que de regarder, seuls chez eux, 
les capsules vidéo des cours pendant la période Covid. 
Aujourd’hui, faire sa première année à Bordeaux, ça  
n’a quasiment plus aucun sens. L’Institut permet de 
donner encore plus de chances aux étudiants du terri-
toire de réussir, tout en leur permettant de ne pas avoir 
de grosses dépenses de logement dans les grandes 
villes universitaires », témoigne la pharmacienne de 
formation.

« L’Institut permet  
de donner encore plus  
de chances aux étudiants 
du territoire de réussir »

LANDES
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Karine 
Dubourg
Directrice de l’Institut  
du thermalisme
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pour former des personnels aux métiers liés à l’eau, à la 
santé et au bien-être, d’hydrothérapeute à spa manager 
ou directeur de station thermale, de technicien réseaux 
à chef de projet en nutrition.
Sur ces formations, « nous avons plus de demandes 
d’apprentissage que de candidats, nos trois licences 
pros correspondent parfaitement aux demandes des 
professionnels. De plus, les étudiants sont rémunérés en 
faisant leur apprentissage », fait valoir Karine Dubourg.

RECHERCHE ET PARTENARIATS  
INTERNATIONAUX
Il existe par ailleurs à l’Institut du thermalisme, depuis 
2013, une certification en éducation thérapeutique du 
patient (ETP), une formation courte de 40 heures pour 
les professionnels de santé. 
Et récemment, a été rapatrié, à Dax, le Diplôme 
interuniversitaire (DIU) de pratique médicale en sta-
tion thermale à destination des médecins : une bonne 
nouvelle pour la ville qui fait face à une pénurie dans 
ce domaine.

Au cours des 20 ans, des partenariats internationaux  
se sont également noués, du projet européen  
Termared avec l’université de Vigo (Espagne) aux  
travaux avec la  Fédérat ion thermale Hessen  
(Allemagne), des échanges Erasmus avec l’Institut de 
l’eau de l’université de Cranfield (Royaume-Uni) à un 
accord de coopération avec la faculté de pharmacie 
d’Hô Chi Minh Ville (Vietnam).
Et la recherche qui bénéficie d’une plateforme tech-
nique thermale innovante et de cinq laboratoires d’ana-
lyses physico-chimiques et microbiologiques, n’a cessé 
de progresser, autour de trois axes : la sécurité sanitaire, 
les études cliniques et la gestion appliquée à l’activité 
thermale. Les résultats sont là avec déjà quatre thèses 
de doctorat, financées par le Département des Landes 
et l’Association française pour la recherche thermale 
(Afreth), 24 publications (dont 11 dans des revues inter-
nationales) et 36 communications dans des congrès 
internationaux.

La recherche progresse 
autour de la sécurité 
sanitaire, les études cliniques 
et la gestion appliquée  
à l’activité thermale

LANDES
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INSTITUT DU 
THERMALISME
EN CHIFFRES 

• 1 242 diplômés en 20 ans

• 179 étudiants en formation  
actuellement sur le « Campus santé »  
de la première agglomération  
thermale de France

• 5 formations dont 3 diplômes  
nationaux 

• + de 30 % des enseignements  
réalisés par des professionnels

• Un taux d’insertion professionnelle  
global de 90 %

IMAGINER LE THERMALISME  
DE DEMAIN
« À l’heure actuelle, la recherche s’articule sur des tra-
vaux concernant les boues thermales, avec des études 
sur le métal baryum et l’hygiénisation thermique », 
assure Karine Dubourg qui fait partie de l’équipe de 
quatre chercheurs.
« Grâce à vos recherches fondamentales et appliquées, 
vous contribuez à construire et imaginer le therma-
lisme de demain », a d’ailleurs salué Julien Dubois,  
l’actuel maire de Dax, lors de la cérémonie des 20 ans, 
alors que l’Institut a aussi travaillé avec le cluster ther-
mal AquiOThermes.
Au cœur de l’agglomération qui accueille plus de  
1 500 étudiants dans 35 formations jusqu’à bac + 5 
(marketing, métiers agricoles, numérique, bois...), 
le « Campus santé » de l’Institut du thermalisme, 
auquel s’ajoutent les écoles de kiné, d’infirmier(ère) ou 
d’aide-soignant(e), accompagne l’ambition du territoire 
depuis de nombreuses années. Ville-hôte de l’innovant 
Village départemental Alzheimer, Dax se positionne, en 
effet, sur la « silver economy », autour des enjeux liés 
aux seniors et aux personnes âgées.

Ville-hôte du Village 
départemental Alzheimer, 
Dax se positionne sur la  
« silver economy » 

LANDES

41E 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 6 - 6 9 1 7 - V E N D R E D I  2 2  A V R I L  2 0 2 2

RÉGION 
ACTU



En 2021, le déficit commercial de la France s’est  
encore creusé pour atteindre 84,7 milliards d’euros, un 

record historique. Mais ce chiffre impressionnant  
doit être mis en perspective sur le plan économique,  

mais aussi politique…Décryptage.

Par Raphaël DIDIER

mi l l i a rds  d ’euros 
(soit 3,4 % du PIB) 
en 2021  :  c ’est  le 
nouveau record du 
déficit commercial 

en France ! Pour conjurer ce mauvais chiffre, le ministre 
de l’Économie, Bruno Le Maire, a affirmé qu’il avait « la 
très ferme détermination de relever sous dix ans ce 
défi, et de revenir à ce qu’était la situation avant les 
années 2000 : une balance commerciale excédentaire ». 
Dont acte. Mais encore faut-il s’entendre sur ce que la 
balance commerciale nous apprend du commerce inter-
national de la France. 

LE DÉFICIT COMMERCIAL  
DE LA FRANCE
Pour rappel, en France, la balance commerciale retrace 
la valeur des exportations et des importations de biens 
(pas les services), sur la base des statistiques doua-
nières.
Depuis 2004, le solde commercial (différence entre 
la valeur des biens exportés et celle des biens impor-
tés) est structurellement déficitaire, même une fois 
retranchées les inévitables importations d’énergie. 
Cela n’empêche pas la France d’avoir traditionnelle-
ment des excédents commerciaux dans les secteurs de  

l’aéronautique, de la chimie, des parfums et cosmé-
tiques, de l’agroalimentaire et de la pharmacie. Les 
principaux déficits sectoriels se situent bien entendu 
dans l’énergie, mais aussi dans les biens d’équipement, 
le textile et l’automobile. L’Union européenne repré-
sente plus de la moitié des exportations françaises, ce 
qui pourrait certainement encore être amélioré si l’UE 
cherchait à être mieux intégrée économiquement. Bon 
an mal an, les principaux clients de la France sont l’Al-
lemagne, l’Italie, les États-Unis et l’Espagne, que l’on 
retrouve aussi comme fournisseurs, ainsi que la Chine.

LE POIDS DU PÉTROLE ET DU GAZ
En 2020, la pandémie avait pesé sur les exportations 
françaises, notamment dans l’aéronautique ou l’auto-
mobile, mais le poids des importations avait été limité 
par la forte diminution de la facture énergétique, 
d’où un déficit commercial de 65,2 milliards d’euros. 
Mais très vite, la reprise simultanée de l’activité dans 
le monde entier a conduit à des goulets d’étrangle-
ment sur de nombreux produits (bois, semi-conduc-
teurs…), dont les matières premières énergétiques. Ce 
faisant, les cours de ces biens importés ont beaucoup 
augmenté, la facture énergétique pesant à elle seule 
43,1 milliards d’euros en 2021 contre 25,2 milliards,  
l’année précédente. 

LES LEÇONS
DU DEFICIT
COMMERCIAL

84,7
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Le solde de la  
balance des services  
est excédentaire

nante et où les emplois se situent essentiellement dans 
le secteur des services. Faut-il rappeler que durant trois 
décennies, l’économie française s’est construite sur  
l’illusion d’une économie de la connaissance, sans 
implantation industrielle nationale (fabless), qui a 
contribué à une désindustrialisation accélérée. De là a 
notamment découlé une baisse tendancielle des gains 
de productivité et une croissance potentielle en berne.
Devant ce tableau contrasté, désigner comme seuls 
coupables les coûts salariaux relève de la mesquine-
rie. Outre que le différentiel avec l’Allemagne s’est 
largement résorbé dans l’industrie, la compétitivité ne 
dépend pas que des coûts et des prix, mais aussi des 
caractéristiques des biens. Les véritables questions 
devraient donc être : la France dispose-t-elle encore 
des compétences nécessaires pour produire dans  
l’industrie ? Pourquoi condamner les importations, si 
elles permettent, entre autres, la diffusion du progrès 
technique ? Quels sont les secteurs d’avenir ?
Répondre à ces questions est le premier pas vers une 
politique industrielle, qui fait tant défaut depuis les 
années 1990 !

Au total, en 2021, les exportations de la France ont été 
en hausse de 17 % et les importations de 18,8 %, ce 
qui correspond au déficit commercial de 84,7 milliards 
d’euros (64,8 milliards d’euros, hors énergie et matériel 
militaire). Et au vu de l’évolution actuelle des cours du 
pétrole et du gaz, qui étrangle à la fois la demande des 
ménages et la production des entreprises, il y a fort 
à parier que l’on s’achemine vers une croissance faible 
et de l’inflation (appelée stagflation), situation défavo-
rable aux exportations.

UNE ÉCONOMIE DE SERVICES  
QUI SE DÉSINDUSTRIALISE
Mais au-delà du commerce des biens, il est nécessaire 
de s’intéresser également aux échanges internationaux 
de services. Or, le moins que l’on puisse dire est que, 
sur ce plan, la France s’en tire très honorablement, 
car l’excédent des services a atteint, en 2021, un nou-
veau record historique à 36,2 milliards d’euros, contre 
16,4 milliards en 2020. Ce rebond après la crise liée à 
la pandémie, s’explique principalement par les expor-
tations de services de transport, dont les prix ont 
beaucoup augmenté, avec celui du fret maritime. Des 
secteurs d’importance comme le tourisme, les services 
d’assurance et ceux de construction sont quant à eux 
encore loin de leur niveau d’avant-crise. 
Ainsi, structurellement en France, le solde commercial 
est déficitaire, mais le solde de la balance des services 
est excédentaire, ce qui reflète assez bien la réalité de 
l’économie française où la part de l’industrie est décli-
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REBONDIR AVEC 

INITIATIVE 
  FRANCE

En 2021, les entrepreneurs 
accompagnés par le réseau 

Initiative France ont rebondi. Leurs 
motivations ? Le défi, et aussi, 

trouver du sens à leur activité...

Par Anne DAUBRÉE

2021 ? 
L'année du « rebond ». Le 29 mars, lors d'une confé-
rence de presse à Paris, Guillaume Pepy, président 
d'Initiative France, présentait les chiffres de l'activité 
du réseau de financement et d'accompagnement  
d'entrepreneurs. En 2021, « nous avons plus qu'effacé 
le trou de l'année 2020 », estime Guillaume Pepy. 
L'an dernier, 29 261 entrepreneurs ont bénéficié d'un 
financement et d'un accompagnement du réseau. Et 
en particulier, la dynamique de création d'entreprises 
a repris à un niveau supérieur à celui de 2019 (+ 13 %, 
avec 12 288 créations). Du point de vue financier, cette 
activité correspond à 2 milliards d'euros d'investisse-
ments, d'après les évaluations de France Initiative. En 
effet, les prêts d'honneur de cette dernière (177,7 mil-
lions d'euros), ajoutés à ceux de Bpifrance (62 millions) 
ont déclenché 1,793 milliard d'euros de prêts bancaires. 
« Il existe un effet levier, de dix euros pour un. (...). Ce 
miracle tient au fait que les réseaux bancaires jouent 
le jeu », explique Guillaume Pepy. Concrètement, un 
projet adoubé par le comité d'agrément de l'associa-
tion vaudra au moins examen par le chargé d'affaires  
de la banque…
Au niveau des types de projets développés en 2021, les 
plus nombreux restent les 6 083 commerces (+ 35 %). 
Mais les hôtels, restaurants et cafés sont la catégorie qui 

a connu la plus forte croissance (+ 52 %), pour atteindre 
2 970 projets. Loin derrière, suivent les 2 207 projets 
de services aux entreprises (+ 5 %) et les 1 959 dans 
la construction (+ 9 %). Parmi les exemples de profes-
sions choisies, figurent 396 boulangeries-pâtisseries, 
394 salons de coiffure, 344 exploitations agricoles et 
aussi... 10 tailleurs de pierre. À conforter ces tendances 
positives, en 2021, Initiative France constate une nette 
baisse des soutiens apportés dans le cadre des dispo-
sitifs dédiés liés à la crise. Ils ont concerné 5 758 entre-
prises en 2021, contre 15 953 en 2020. «Nous sommes 
dans une sortie de crise », commente Guillaume Pepy. 
Cette dernière semble avoir eu des effets limités sur les 
entreprises accompagnées par Initiative France. Parmi 
celles de 2018, 90 % sont encore aujourd'hui en acti-
vité. Le principe de l'efficacité de l'accompagnement 
se confirme aussi dans la crise. 

DONNER DU SENS 
Par le biais d'un sondage, France Initiative a dressé 
le profil des entrepreneurs qu'elle accompagne. Il 
s'agit d'une population qui se lance dans des projets 
structurés (avec notamment 2,3 emplois au démar-
rage). Première caractéristique, « les trois quarts des 
entrepreneurs que nous aidons en sont à leur pre-
mière création d'entreprise. Il ne s'agit pas de serials 
entrepreneurs », note Guillaume Pepy. À la base de 
leurs projets, « l'indépendance, le challenge, déployer 
une activité qui ait du sens sont les raisons principales 
pour lesquelles aujourd'hui les gens se jettent à l' eau », 
résume-t-il. A contrario, le fait de ne pas disposer 
d'un emploi, de ne pas trouver d'autre possibilité pour 
exercer sa profession ou d'avoir eu une idée novatrice 

« Les trois quarts  
des entrepreneurs en  
sont à leur première  
création d'entreprise »
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constituent des motivations de peu de poids. Et « le 
fait de créer sa boîte est aussi l'occasion de changer 
de métier », constate Guillaume Pepy. C'est le cas du 
tiers des sondés. Quant aux objectifs de ces entrepre-
neurs, « ils ont tous l'intention de créer des emplois » 
souligne-t-il. Par ailleurs, « 70 % des entrepreneurs ont 
comme motivation le fait de travailler leur impact sur 
l'environnement (…). Il s'agit pour eux d'une préoccu-
pation majeure », ajoute le président d'Initiative France.
Plusieurs entrepreneurs, invités à témoigner, incar-
naient ces différentes tendances mises en lumière par 
l'étude. À commencer par les motivations principales 
qui incitent à la création d'entreprise. Par exemple, la 
question du sens apparaît centrale pour Francky et 
Marie-Aude Cagniart, qui ont ouvert un restaurant 
d’inclusion à Béthune, « Le Petit Plus ». « Notre objectif 
consiste à embaucher des jeunes qui ont des troubles 
cognitifs, et à sensibiliser les autres entreprises et le 
maire de la commune, pour qu'après, ces petits jeunes 
aillent s'intégrer dans le monde économique local. Ils 

sont un peu plus lents, mais très minutieux. Il existe des 
postes qui peuvent être aménagés pour eux », explique 
Marie-Aude Cagniart. Avec son mari, elle vient d'ouvrir 
l'établissement qui emploie déjà trois salariés.

UNE BOUTIQUE QUI DURE CENT ANS
Cette même préoccupation de donner du sens à son 
activité habite aussi Quentin Giraud, autre entrepre-
neur à témoigner. Son passé de free lance dans la créa-
tion de sites Internet pour les commerçants lui a donné 
le loisir d'observer les « escrocs du web » qui pratiquent 
des tarifs prohibitifs... En 2021, il a créé Ugo, sis dans 
une zone de revitalisation rurale de la Loire. La société 
propose aux petits commerçants une solution facile, 
rapide et bon marché pour créer leur site Internet et le 
gérer (ainsi que les réseaux sociaux). Quentin Giraud a 
fait le choix de créer une entreprise à mission. « Nous 
en avons deux. La première consiste à nous installer 
toujours en milieu rural, à soutenir l'économie locale via 
des partenariats avec les élus, ou des activités comme 
la mise à disposition d'ordinateurs dans la mairie, pour 
permettre un partage. (...) La deuxième, réside dans 
le fait de créer un Internet un peu plus vert », précise 
le chef d'entreprise. Ses sites Internet sont conçus  
pour générer moitié moins de CO2 que ceux des grands 
éditeurs. 
Dernier exemple, enfin, celui de Graziella Laurenty, 
34 ans, créatrice du Magasin Général du Vélo, à Auber-
villiers. Il y a six mois, elle a ouvert ce magasin de vente 
et réparation, le premier de la ville ! « Nous étions très 
attendus. Beaucoup de gens qui ont des vélos devaient 
aller très loin pour le faire réparer. 95 % de nos clients 
viennent de moins de 2 km du magasin. Cela va du 
livreur Deliveroo, parfois sans papier, aux personnes 
qui ont leur enfant à la crèche Montessori au coin de la 
rue », commente la jeune femme. Cette « passionnée 
de vélo depuis toujours » se réjouit de pouvoir exercer 
son activité. Son ambition ? « Ouvrir un magasin de vélo 
qui dure 100 ans... » 

BÉNÉVOLES 
BIENVENUS... 

Chefs d'entreprises, experts  
en marketing, en gestion,  
en management, experts 
comptables, banquiers ...  

le réseau d'Initiative France  
recherche des bénévoles,  

pour des missions qui  
peuvent consister à participer  

au comité d'agrément,  
à devenir parrain ou donner  

quelques heures de son  
temps. Aujourd'hui, le réseau 

compte 23 000 bénévoles.
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COMMANDE PUBLIQUE

Par une circulaire, datée du 30 mars, le gouvernement précise  
aux différentes administrations la manière d’agir face à la flambée des  

prix de certaines matières premières et leurs conséquences sur  
les contrats publics. Preuve de la gravité du sujet, cette circulaire  

est signée du Premier ministre, Jean Castex lui-même. 

Par Nicolas TAQUET, avocat

Le sujet avait déjà fait l’objet d’une « fiche tech-
nique » publiée par la Direction des Affaires 
Juridiques de Bercy le 18 février dernier, cette 
nouvelle circulaire est autrement plus solen-
nelle. Elle vise les administrations centrales 

et préfectorales pour leurs marchés publics ou leurs 
concessions. Toutefois, Matignon « invite » les préfets à 
« sensibiliser les collectivités locales et leurs établisse-
ments publics » à ces règles. En clair, toutes les adminis-
trations sont concernées et ce, pour tous leurs contrats 
publics.

POUR LES PROJETS DE CONTRATS 
En ce qui concerne les marchés à passer, Matignon 
attire de nouveau particulièrement l’attention des 
acheteurs sur le prix, en leur demandant de s’«assurer 
que les marchés conclus par vos services respectent les 
dispositions des articles R.2112-13 et R.2112-14 du Code 
de la commande publique qui prohibent le recours au 
prix ferme lorsque les parties sont exposées à des aléas 
majeurs ».
L’article R. 2112-13 du Code de la commande publique 
prévoit, en effet, que les marchés publics doivent être 
conclus à prix révisables, lorsque les prestations sur les-
quelles ils portent sont exposées à des aléas majeurs. Le 
Conseil d’État a d’ailleurs déjà jugé que la méconnais-
sance de cette obligation constitue un manquement 
aux obligations de publicité et de mise en concurrence 
(CE, 9 décembre 2009, n° 328803).
Pour l’acheteur qui souhaite passer un marché poten-
tiellement soumis à « des aléas majeurs » de prix, il 
s’agit d’insérer dans le contrat une « clause de révision » 
devant obligatoirement fixer la date d’établissement du 
prix initial, les modalités de calcul de la révision, ainsi 
que sa périodicité. Sur ce point précis, pour ne pas 
pénaliser les entreprises titulaires, le Premier ministre 
impose une règle : les formules de révision de prix ne 
contiendront pas « de terme fixe » et les contrats « ni 
clause butoir, ni clause de sauvegarde ».

POUR LES CONTRATS  
EN COURS D’EXÉCUTION
Pour les marchés déjà conclus, la situation est plus 
inconfortable pour les titulaires des marchés et les 
acheteurs. Toutefois, plusieurs mécanismes permettent 
d’atténuer les effets néfastes de la conjoncture écono-
mique. Le Premier ministre invite, ainsi, au cas par cas, 

Plusieurs mécanismes 
permettent d’atténuer les  
effets néfastes de la 
conjoncture économique

ET PRIX DES MATIeRES PREMIeRES

Si la liste des destinataires est donc large, le ton n’en est 
pas moins alarmant, dès les premières lignes du texte : 
« L'instabilité et l'envolée sans précédent des prix de 
certaines matières premières, tout particulièrement 
du gaz et du pétrole, constituent une circonstance 
exceptionnelle.de nature à affecter gravement, dans 
plusieurs secteurs d'activité, les conditions d'exécu-
tion des contrats, voire leur équilibre économique, et 
à mettre en danger la pérennité de nombreuses entre-
prises, ainsi que l'emploi de leurs salariés, et par voie de 
conséquence la continuité même des services publics ».
Dans ce contexte, le Premier ministre donne aux 
administrations quelques clefs permettant de pallier  
ces difficultés.
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COMMANDE PUBLIQUE

les administrations à étudier l’éventualité d’une modi-
fication des contrats en cours d’exécution. Les articles 
R. 2194-5 du Code de la commande publique (pour les 
marchés) et R. 3135-5 (pour les contrats de concession), 
permettent, en effet, à l’acheteur de modifier le contrat 
« lorsque la modification est rendue nécessaire par des 
circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas 
prévoir ».
Attention, cependant, deux importantes limites à ce 
pouvoir existent : le Code de la commande publique 
prévoit expressément que « le montant de la modifica-
tion prévue à l'article R. 2194-2 ne peut être supérieur 
à 50 % du montant du marché initial ». Le principe est 
identique pour les contrats de concession. Surtout, les 
modifications successives « ne doivent pas avoir pour 
objet de contourner les obligations de publicité et de 
mise en concurrence ».
Ensuite, comme l’a d’ailleurs rappelé le Conseil d’État 
dans une décision de 2018 : « la personne publique n'est 
pas tenue de faire application des pénalités de retard 
et le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, 
peut, à titre exceptionnel, modérer ou augmenter les 
pénalités résultant du contrat si elles atteignent un 

montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard 
au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du 
retard constaté » (CE, 9 nov. 2018, n° 413533). Ainsi, 
parallèlement à l’aménagement des délais d’exécution, 
le Premier ministre invite l’ensemble des administra-
tions à ne pas appliquer ces pénalités : « je souhaite 
que l'exécution des clauses des contrats prévoyant des 
pénalités de retard ou l'exécution des prestations aux 
frais et risques du titulaire soient suspendues tant que 
celui-ci est dans l'impossibilité de s'approvisionner dans 
des conditions normales ».
Matignon attire aussi l’attention des acheteurs publics 
sur la « théorie de l’imprévision ». Preuve de la dégra-
dation réelle de la situation, alors que son application 
n’était qu’à peine mentionnée dans la fiche technique 
de la DAJ du 18 février dernier, la circulaire du 30 mars 
y consacre une pleine page. La théorie de l'imprévision, 
désormais codifiée au 3° de l'article L. 6 du Code de la 
commande publique, prévoit qu’en cas de survenance 
d'un « événement extérieur aux parties, imprévisibles et 
bouleversant temporairement l'équilibre du contrat », le 
cocontractant qui en poursuit l'exécution a droit à une 
indemnité. L’obtention de cette indemnité est toutefois 
soumise à de nombreux aléas et conditions.
D’une part, il est rappelé que « l'imprévision » n'est 
admise que si « l'économie du contrat se trouve abso-
lument bouleversée », ce qu’avait déjà jugé le Conseil 
d’État. L’étude de la jurisprudence administrative 
(rare en la matière) montre que cette condition n'est, 
en principe, considérée comme remplie que lorsque 
les charges extracontractuelles ont atteint environ un 
1/15e du montant initial HT du marché ou de la tranche. 
D’autre part, la circulaire énonce qu’il n'y a pas lieu de 
recourir à la théorie de l'imprévision lorsque le marché 
comporte un mécanisme de révision de prix en fonc-
tion de la conjoncture économique, ce qui semble pour 
le moins logique, celui-ci ayant justement pour but  
d’empêcher tout bouleversement économique du 
contrat. Enfin, et en tout état de cause, même si l’im-
prévision est caractérisée, la circulaire rappelle que « 
le montant de l'indemnité doit être déterminé au cas 
par cas », celle-ci ne pouvant « être supportée par 
l'administration seule ». En moyenne, la jurisprudence 
a fixé la part d'aléa laissée à la charge du titulaire à 
10 % du montant du déficit résultant des charges  
extracontractuelles.

ET PRIX DES MATIeRES PREMIeRES
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L’idée refait surface : l’hydrogène pourrait aussi se positionner comme  
source d’énergie, ou « carburant », et non pas comme simple vecteur d’énergie dans 

des piles à combustible. Les industriels se contredisent parfois… Éclairage.

Par Pierre MANGIN 

A l’heure où les incertitudes pèsent sur les 
livraisons et le prix du pétrole et du gaz, 
l’Europe veut encore accélérer la tran-
sition énergétique vers moins d’éner-
gie fossile et moins de CO2. Dans ce 

contexte, l’hydrogène « vert » occupe une place crois-
sante. Y compris comme possible combustible. 

L’ISOTOPHE LE PLUS ÉLÉMENTAIRE
Constituant une très grande part du soleil (en fusion 
thermonucléaire), l’atome H qui possède l’isotope 
le plus élémentaire (un proton, un électron) pourrait 
changer la donne dans les sources d’énergie, grâce au 
développement des piles à combustible générant de 
l’électricité. Mais aussi comme carburant ou combus-
tible directement dans des moteurs ou turbines - après 
de grandes précautions car, on le sait, c’est un gaz très 
inflammable, qu’il faudrait idéalement stocker sous 
forme liquide (à moins 252 °C). 
Mais encore faut-il que cet hydrogène soit produit en 
quantité suffisante et qu’il soit « vert », c’est-à-dire avec 
un bilan environnemental acceptable sur tout son cycle 
de vie ; ou que de nouvelles prospections dans l’écorce 

terrestre (- 1 000 à - 6 000 mètres) confirment son 
existence en quantité suffisante. Car si l’hydrogène est 
potentiellement présent sur toute la Terre (dans chaque 
molécule d’eau et dans tous les composés), il existe très 
peu à l’état naturel, comme au Mali. 
Et son transport suppose des gazoducs sur des milliers 
de kilomètres ou une liquéfaction coûteuse, puis un 
acheminement sécurisé (comme le GNL).

LA PROMOTION DE L’HYDROGÈNE VERT 
Pour l’heure, l’hydrogène continue d’être produit indus-
triellement sous la désignation « dihydrogène » ou H2 
(constitué de 2 atomes). Il est obtenu par « vaporefor-
mage » de méthane, procédé coûteux, endothermique 
(très absorbeur de chaleur) et anti-écologique (géné-
ration de CO2). En attendant d’être « reverdi », il reste 
stratégique pour la sidérurgie, la métallurgie, la fabrica-
tion d’engrais (ammoniaque), le raffinage des produits 
pétroliers, la fabrication du verre, etc.
L’autre moyen de production de l’hydrogène, et à l’état 
pur, est l’électrolyse de l’eau : un courant électrique tra-
verse le liquide « alcalin » et sépare les atomes d’oxy-
gène et d’hydrogène. Le procédé reste coûteux, très 

  energie 
du futur ?

L’hydrogène

TECH
TENDANCE 
BUSINESS

48 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 9 1 6 - 6 9 1 7 - V E N D R E D I  2 2  A V R I L  2 0 2 2



S’il l’hydrogène est présent 
sur toute la Terre, il existe très 
peu à l’état naturel

consommateur d’énergie électrique. Il devient écolo-
gique lorsque l’énergie utilisée est « verte » (solaire, 
éolien, turbine hydraulique…) ou « décarbonée » (éner-
gie nucléaire).

SOURCE D’ÉNERGIE FACE 
À LA PILE À COMBUSTIBLE
Pour autant, l’hydrogène devenu vert peut-il prospé-
rer comme source d’énergie en soi ? Car beaucoup 
d’industriels préfèrent miser sur la pile à combustible 
à hydrogène. Celle-ci a vocation à générer de l’élec-
tricité. Elle fonctionne donc à l’inverse de l’électrolyse, 
produisant de l’électricité par « oxydoréduction » : dans 
un électrolyte, entre une « anode » (le -), qui reçoit de 
l’hydrogène et une cathode (le +) de l’oxygène, on pro-
duit un flux d’électrons, et donc un courant électrique 
continu, ainsi qu’un peu d’eau.
Beaucoup de développements progressent à grands 
pas autour de la pile à combustible notamment pour 
des générateurs d’énergie dans les collectivités, les 
grands ensembles et pour les transports (trains, poids 
lourds, bateaux). Pour les véhicules légers, la motori-
sation électrique sur batteries rechargeables a pris le 
dessus. Mais pour combien de temps ? Car la fabri-
cation et la maintenance des batteries présentent un 
bilan environnemental peu vertueux. Ainsi, en France, 
dans les deux-roues, la start-up Pragma Industries, à 
Biarritz, joue cette carte : elle va présenter Alpha Néo, 
la troisième génération de son vélo à pile à hydrogène...
Un bon nombre d’industriels considèrent toujours que 

l’hydrogène puisse constituer un combustible à utili-
ser directement dans un moteur ou une turbine. Les 
moteurs de fusée l’utilisent à grande échelle en l’injec-
tant et en le mélangeant dans les tuyères : une com-
bustion trois fois plus efficace que celle de l’essence. Et 
dans ses projections à 2030 et 2050, Airbus l’envisage, 
excluant les batteries, beaucoup trop lourdes et réser-
vant la pile à hydrogène à une source d’appoint.

Y COMPRIS DANS 
DES MOTEURS À EXPLOSION ?
Et qu’en est-il pour les moteurs thermiques ? Pour-
ra-t-on utiliser l’hydrogène comme, jadis, le GPL ? Et 
de façon sûre et sans usure prématurée. Pas impos-
sible. Ainsi, récemment, le groupe Toyota a montré un 
prototype de moteur V8 fonctionnant à l’hydrogène et 
voué à équiper la Lexus RC F. Jusque-là, on songeait 
à des bolides de course… Or, commande a été officiel-
lement passée à Yamaha Motor pour parachever des 
développements commencés il y a cinq ans. Jusqu’ici, 
Toyota semblait tout miser sur la pile à combustible (cf. 
son modèle Mirai, et les taxis Hype en Île-de-France). 
Cherchez l’erreur…

  energie 
du futur ?
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Le Frac Nouvelle-Aquitaine et  
le CAPC de Bordeaux proposent  

en collaboration, jusqu’au  
28 août, une expo exclusive à la  
Base sous-marine de Bordeaux.  

Au programme, deux collections  
entre le rêve et le réel  

qui ont pour but de susciter  
l’émotion et la sensibilité. 

Par Marie-Amélie HUSSON

« Hypernuit »
Deux collections
« rEvalitE »dans la
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Nous sommes très fières 
de rendre compte 
d’une histoire parti-
culière » : Claire Jac-
quet, directrice du 

Frac Nouvelle-Aquitaine, et San-
dra Patron, directrice du CAPC 
(musée d’art contemporain de 
Bordeaux), ont inauguré mercredi 
13 avril, une nouvelle exposition à 
la Base sous-marine de Bordeaux. 
« Hypernuit, un dialogue entre 
deux collections » est le résultat 
d’une collaboration entre le Frac 
Nouvelle-Aquitaine et le Capc de 
Bordeaux. Les deux directrices 
indiquent que le titre de cette 
exposition vient du cadre sombre 
qu’offre la Base sous-marine. Cette 
dernière représente une sélection 
d’une cinquantaine d’œuvres en 
tout, ainsi que la métaphore de 
l’histoire de ces deux collections. 
L’exposition évoque deux piliers : 
la sensibilité et l’émotion.

UNE HISTOIRE 
COMMUNE
Caroline Achaintre, Dennis Adams, 
Marie Angeletti, Rosemarie Trockel 
ou encore Heimo Zobernig, font 
partie des divers artistes exposés. 
Rarement réunis au cours de leur 
histoire, le CAPC et le Frac par-
tagent tous les deux des valeurs 
communes et un engagement : 
celui de susciter et d’accompagner 
l’expérience de l’art de plusieurs 
générations. Le contexte particu-
lier de la Base sous-marine permet 
à l’exposition d’investir les lieux, à 
la fois comme une « boîte noire », 
mais aussi une caisse de résonance 
révélatrice de mémoires oubliées 
ou occultées. 

LES CODES DE LA  
NUIT ET DU RÊVE
« Hypernuit » se décline en trois 
axes : tout d’abord, une expé-
rience de perturbation. Il s’agit 
d’un signe d’un présent traversé 
d’éclats du passé et de lueurs du 
futur, imprégnés d’inquiétudes, 
de mystères et de rêves. Ensuite, 
affronter le réel : la plupart des 
œuvres exposées oscillent entre 

intérieur et extérieur, obscurité et 
luminosité, espace intime et espace 
social, histoires officielles et récits 
personnels, raison et intuition. Les 
œuvres de Gaëlle Choisne, Lili  
Reynaud Dewar et Maurizio Catte-
lan résonnent d’ailleurs en regard 
du passé colonial de Bordeaux et 
de celui de la Base sous-marine. 
Enfin, les codes de la nuit et du 
rêve. Les codes du rêve permettent 
de s’affranchir des règles du temps 
et de l’espace comme chez Pierre 
Huyghe, Charlie Hamish Jeffery ou 
Heimo Zobernig. La nuit permet de 
se décharger de la pression diurne, 
de ses lois et de sa productivité. 
L’exposition a pour but de se 
déployer telle une ligne d’horizon, 
afin de nous rappeler notre capa-
cité à outrepasser le réel quand 
celui-ci ne suffit pas. 

Cette dernière est visible jusqu’au 
28 août, le mercredi, vendredi, 
samedi et dimanche. 

« Le signe 
d’un présent 
traversé 
d’éclats du 
passé et  
de lueurs du 
futur »

«
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À LA 
POURSUITE 
D’UN GENRE 

DISPARU

LE SECRET

Loretta Sage s'est lassée 
du personnage d'aven-
turier romantique Dash 
Mc  M a h o n  d o nt  e l l e 
raconte les histoires dans 

des romans populaires à l'eau de 
rose depuis bien trop longtemps. 
Celle qui aurait voulu être recon-
nue comme historienne, plutôt 
que pour cette littérature de gare, 
se résigne à assurer la promotion 
de son dernier opus dont elle a 
presque honte lors d'une grande 
conférence publique. Guère à 
l'aise dans l'exercice, elle est aisé-
ment éclipsée par Alan, le manne-
quin musclé qui prête son visage à 
Dash pour les couvertures de ses 
livres. Le milliardaire Allison Fairfax 
kidnappe l'écrivaine ce soir là, car 
il est persuadé que la cité secrète 
qu'elle évoque dans son dernier 
roman cache un authentique tré-
sor et qu'elle saura le trouver. 
Alan, témoin de l'enlèvement, part 
sans hésiter à leur poursuite mais 

PERDUE
CITÉDE LA
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En salle depuis  
le 20 avril

Un film d’Aaron et  
Adam Nee

Avec Sandra Bullock, 
Channing Tatum,  
Daniel Radcliffe

Comédie,  
Romance, Action

nistes, une auteure introvertie et 
un mannequin, vont vous embar-
quer dans leur surprenant voyage 
ponctué d’aventures parfois désas-
treuses. »

Il est assez savoureux de voir cette 
urbaine fendre en talons aiguilles 
et combinaison rose à paillettes la 
jungle en compagnie de ce beau 
gosse musclé, mais pas très effi-
cace. Il apparaît vite évident qu'il 
n'est un héros que dans ses rêves 
les plus fous. L'actrice est lucide sur 
les compétences de ces deux héros 
malgré eux, son personnage souf-
frant en outre de la mort de son 
mari archéologue et de sa carrière 
bas de gamme : 
« Personne n’achetait ses livres 
d’histoire avant qu’elle n'y ajoute 
des scènes de sexe. Elle connaît 
désormais un immense succès 
mais ne sort quasiment plus de sa 
confortable maison depuis qu'elle 
est veuve. L’aventure réside avant 
tout dans son imaginaire. Ni l’un ni 
l’autre n’est d'ailleurs prédestiné à 
évoluer dans la nature. Il apparaît 
évident que la jungle peut n'en 
faire qu’une bouchée. Ils ont un 
profil à rester dans un bâtiment 
étanche et équipé d’air condi-
tionné. Certaines tenues que je 
portais devaient être élargies car 
je mangeais trop aux pauses repas 
et il fallait en rétrécir d’autres car 
je perdais du poids à cause de la 
déshydratation dans la jungle ! Il 
fallait faire remonter les seins sans 
pour autant qu’ils débordent. »

Pour Channing Tatum, le top model  
qu' i l  incarne a heureusement 
conscience de ses limites : 
« Dash est tel un personnage de 
roman de cape et d’épée che-
vauchant avec nonchalance son 
cheval blanc. Il est cet aventurier 
qui se balance de liane en liane et 
gagne toujours à la fin. Alan est à  
l’extrême opposé, et ce n’est pas 
faute d’essayer. Il s’est senti gêné 
en décrochant ce travail puis a 
eu une révélation en se rendant 
compte à quel point il apportait 
de la joie de vivre au public en 

incarnant Dash. Quel noble tra-
vail finalement ! Mais il n’est pas 
complétement fou. Il se rend bien 
compte qu’il n’est pas Dash mais 
se plaît à croire qu’il possède cer-
taines de ses qualités, notamment 
son grand cœur. »

Le récit s'enlise hélas au bout d'un 
moment sur l 'île où ils tentent 
d'échapper aux sbires de l'excen- 
trique homme d'affaires campé 
avec un investissement certain par 
Daniel Radcliffe. Il prend un plaisir 
manifeste à s'éloigner de son rôle 
illustre du magicien Harry Potter  
en donnant vie à ce méchant 
d'opérette : 
« Fairfax est un méchant, mais il y 
a beaucoup d'humour en lui parce 
qu'il est autant gamin pourri gâté 
qu’irascible. Toute sa méchanceté 
vient de son besoin de plaire à 
son père, un magnat des médias. 
Il éprouve un réel intérêt pour 
l 'archéologie et l 'histoire, mais 
uniquement pour de mauvaises 
raisons. Il souhaite mettre la main 
sur des trésors pour que le reste 
du monde ne puisse pas y accéder. 
C'est une motivation très enfan-
tine. J'aime vraiment son prénom, 
Abigail. C'était une source d'amu-
sement constant pour moi parce 
qu'il est tellement sur la défensive 
à ce sujet, et a passé toute sa vie à 
insister sur le fait que c'est un nom 
mixte. »
 
Heureusement, l'aventurier parfait 
Jack Trainer se joindra à Alan pour 
libérer Loretta de ses geôliers lour-
dement armés. Hélas pour eux, il 
les abandonnera très vite. Brad 
Pitt est hilarant en mercenaire trop 
parfait pour résister aux rebon-
dissements comiques destinés à 
mettre en valeur la paire de héros 
incompétents qu'il aurait pu sau-
ver ? avant tout d'eux-mêmes. Les 
comédiens donnent le meilleur 
d'eux-mêmes pour nous divertir et 
cela marche bien (malgré quelques 
réserves dans l'écriture) ce qui n'est 
pas négligeable ! À découvrir en 
salles depuis le 20 avril 2022.

il n'est pas vraiment taillé pour 
des missions de sauvetage... Mal-
gré leur alchimie parfaite, le duo 
formé par Sandra Bullock et Chan-
ning Tatum ne laissera pas une 
impression aussi forte que celui de 
Michael Douglas et Kathleen Tur-
ner dans les années 80. Pourtant, 
cette comédie d'action (un genre 
devenu trop rare) vous fera passer 
un bon moment, ce qui était le but 
modeste de la comédienne princi-
pale, également productrice : 
« Cela faisait longtemps qu’on 
n’avait pas vu ce genre de grande 
aventure sur grand écran. Un film 
popcorn capable de rassembler les 
gens dans les salles. Les protago-
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La guerre des sorciers
L'élection du président des sorciers approche. Le choix se basera sur les intuitions du Qilin, créature  
capable de désigner le candidat au cœur le plus pur. Le magizoologiste Norbert Dragonneau doit protéger  
le dernier survivant de sa race des disciples du mage noir Gellert Grindelwald qui ont déjà tué son  
jumeau. La lutte sera acharnée entre les partisans des deux camps... Johnny Depp ayant perdu le rôle suite  
aux accusations de violence de son ex-femme, Mads Mikkelsen le remplace et donne un joli panache à ce  
tyran déterminé à éradiquer l'existence des moldus (humains sans pouvoir) qu'il voit comme des sous-êtres.  
La passion amoureuse qui avait uni les désormais ennemis jurés Dumbledore et Grindelwald est ouvertement 
évoquée, le deuxième volet s'achevait d'ailleurs sur la révélation de leur pacte leur interdisant de s'en  
prendre l'un à l'autre. J.K. Rowling reste l'auteure de cette série située avant la naissance de Harry Potter et  
creuse le passé de Dumbledore, dont on découvre une personnalité moins angélique que celle du vieux sage  
qu'il deviendra. Jude Law donne beaucoup d'humanité à ce héros trouble. À réserver aux fans de la saga. 

MY FAVORITE WAR
Contre l'oubli

Ilze est née en 1971 en Lettonie, alors sous contrôle de l'URSS. Sa famille est hostile à l'occupant  
soviétique, à l'exception de son père, membre du Parti Communiste. Son quotidien est chamboulé quand il  

meurt dans un accident alors qu'elle n'a que sept ans... La réalisatrice Ilze Burkovska Jacobsen revient  
sur son enfance dans ce documentaire tourné en animation. Faute d'archives pour montrer ce qu'elle et son  

pays ont vécu, elle se réapproprie ce passé par ce biais qui permet de combler le vide d'images  
empêchées d'exister à l'époque des faits, à la manière de Rithy Panh dans L'Image manquante avec le  
génocide perpétré au Vietnam. L'auteure dévoile avec courage une histoire intime douloureuse dans  

cet appel salutaire à la liberté de conscience alors que l'ex-bloc soviétique retombe dans ses pires travers.  
Le travail des illustrateurs Svein Nyhus (personnages) et Laima Puntule (décors) donnent à voir  

ses souvenirs douloureux de façon tangible et inquiétante, et comment elle s'est libérée du poids de la  
propagande d'État. Le récit pédagogique hélas universel d'une résistance progressive à une dictature. 

LES SECRETS DE 
DUMBLEDORE

LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES :
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EN BREFEN BREF
ADÈLE EXARCHOPOULOS et  

ROMAIN DURIS vivront sous Le Règne  
animal de Thomas Cailley (Les Combattants).  

Deux ans après l'apparition des  
premières mutations de l'homme vers l'animal,  

la société s'est adaptée et tente de  
soigner ces créatures dans des centres spécialisés.  

À la suite de l'accident d'un convoi,  
certaines se dispersent dans la nature. 

LIAM NEESON endossera le costume  
du détective privé Philip Marlowe sous la  

direction de Neil Jordan (Entretien  
avec un vampire) dans le sobrement titré  

Marlowe. DIANE KRUGER sera  
sa nouvelle cliente, une jolie blonde à la  

recherche d'un ancien amant. 

Dans Making of de Cédric Kahn,  
DENIS PODALYDÈS sera un réalisateur  

empêtré ans un conflit social avec son  
équipe alors qu'il tourne un film sur le combat  

d'ouvriers pour sauver leur usine  
menacée de délocalisation. Jonathan  

Cohen (Énorme) sera à ses côtés.

PIERRE RICHARD  
ÉTERNELLE VIEILLE CANAILLE

Retrouvailles avec Eddy Mitchell et Alice Pol pour  
Les Vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile mais Bernard 

Le Coq remplace Roland Giraud dans la suite de  
l'adaptation de la bande dessinée de Wilfrid Lupano  

et Paul Cauuet. Pour venir en aide à des migrants  
qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le  

Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà  
Mimile, en pleine reconquête amoureuse de  

Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme  
et volupté, les réfugiés goûteront surtout  

à la légendaire hospitalité d’un village français.  
L’occasion rêvée de secouer les peurs et les  

préjugés pour Sophie et les trois Vieux Fourneaux  
qui seront promus consultants inattendus d'une 

campagne électorale que le maire de leur village n’est 
pas prêt d’oublier. Claire Nadeau rejoint elle aussi  

la distribution. Pierre Richard fera à nouveau équipe  
avec Gérard Depardieu, plus de trente ans après  

Les Fugitifs, dans Umami tourné en partie au Japon !

SEPT FOIS ROBERT PATTINSON
Le nouvel interprète de de Batman tiendra le premier 
rôle du prochain film de Bong Joon-ho. Mickey7 sera 
l'adaptation d'un roman de science-fiction d'Edward 
Ashton qui ne sortira qu'au printemps, le réalisateur 
ayant pu découvrir le livre en avant-première  
avant la concurrence. Un employé jetable est chargé 
d'accomplir les missions dangereuses de l'expédition 
de colonisation d'une planète gelée. S'il meurt,  
un nouveau corps est régénéré avec la plupart de ses 
souvenirs. Après six morts, celui qui espérait juste  
se débarrasser de ses lourdes dettes et de son ennui, 
commence à comprendre les termes de son contrat. 
Bong Joon Ho prépare également une adaptation  
de son film oscarisé Parasite pour le petit écran mais 
aussi un film d'animation autour de créatures  
sous-marines qui entrent pour la première fois en 
contact avec des êtres humains.

LINE RENAUD EN EHPAD
Line Renaud sera une nonagénaire parisienne,  
désormais incapable de continuer à vivre chez elle  
et donc contrainte d'aller vivre en EHPAD, dans  
Une belle course de Christian Carion. Elle demandera  
au chauffeur de taxi qui l'emmène dans sa nouvelle  
demeure de passer par les endroits de la capitale qui  
ont compté dans sa vie. Elle repensera notamment  
à son émancipation d'un mari violent. Dany Boon qui  
l'avait dirigée dans La Maison du bonheur, Bienvenue 
chez les Ch'tis et La Ch'tite Famille sera le compagnon  
de son dernier grand voyage. Alice Isaaz et Gwendoline 
Hamon apparaîtront également dans ce film coécrit  
par le réalisateur de Joyeux Noël avec Cyril Gély, 
l'auteur des pièces Signé Dumas et Diplomatie.

ADAM SANDLER EN  
TCHÈQUE DE L'ESPACE ! 
L'acteur de Punch Drunk Love sera bientôt un  
astronaute tchèque dans Spaceman of Bohemia de  
Johan Renck. Envoyé aux confins de la galaxie pour 
analyser un inquiétant nuage qui recouvre  
Vénus, il rencontrera une créature tapie dans son  
vaisseau. Carey Mulligan sera son épouse qui le quitte  
à distance, plusieurs semaines après son départ. Ils  
seront accompagnés de Paul Dano et Isabella Rossellini 
dans cette adaptation du livre de science-fiction  
Un astronaute en Bohême de Jaroslav Kalfař, publié  
en 2017. Channing Tatum produit ce projet.
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EN BREFEN BREF
WILL SMITH, fraîchement oscarisé pour  

La Méthode Williams et devenu à cette occasion le plus célèbre gifleur  
de l'Histoire de la gifle depuis Lino Ventura, reviendra  

dans la suite de Je suis une légende, quinze ans après le premier volet.  
Il sera rejoint par Michael B. Jordan connu pour être le  

disciple de Sylvester Stallone dans Creed. Les deux comédiens seront 
également producteurs de ce projet qu'on n'attendait plus.

JOSH HARTNETT sera l'inventeur d'une intelligence artificielle  
capable de prédire les mouvements des marchés financiers dans The Fear  

Index de David Caffrey. Lorsqu'un individu viole la sécurité  
de son manoir au bord d'un lac, un cauchemar éveillé commence. Il sera  

accompagné par les français Grégory Montel et Aïssa Maïga  
dans cette adaptation d'un roman de Robert Harris, coscénariste  

de Roman Polanski pour The Ghost Writer et J'accuse.

CHIHIRO ET TOTORO 
POUR DE VRAI !
Après de longs travaux, le studio 
Ghibli devrait enfin ouvrir en 
novembre 2022, deux ans après 
la date initialement prévue, un 
report évidemment causé par 
le covid. Le parc d'attractions 
mettra en vedette les décors et les 
personnages imaginés par Hayao 
Miyazaki (Mon voisin Totoro, Le 
Voyage de Chihiro...) et par son 
regretté comparse Isao Takahata 
(Le Conte de la princesse Kaguya), 
sur les notes éternelles de Joe 
Hisaichi. Un prétexte idéal pour se 
rendre au Japon, plus exactement 
dans la préfecture d'Aichi, au centre 
sud, non loin de la charmante ville 
de Nagoya. L'ouverture au public 
ne se fera cette année que sur trois 
des cinq zones thématiques, dont 
une dédiée mettant en scène le 
village de Princesse Mononoké. 
Il faudra attendre 2023 pour les 
deux autres sections et la superficie 
totale s'étendra alors sur plus de 
200 hectares ! Une sacrée idée de 
voyage, pour les plus grands fans, 
à compléter éventuellement par 
une visite du musée Ghibli près 
de Tokyo, à la surface bien plus 
réduite, mais non moins riche en 
découvertes.

WALLACE ET GROMIT 
REVIENNENT
Une bonne nouvelle pour les 
nombreux fans de l'inventeur 
maladroit et de son chien bien 
plus dégourdi, deux personnages 
qui nous amusent depuis 1989. 
Leur dernier film, le court-métrage 
Sacré Pétrin, date de 2008. En 
2005, ils étaient réunis dans le 
long-métrage Le Mystère du lapin-
garou, oscar du film d'animation. 
Leurs nouvelles aventures sortiront 
en 2024, toujours sous la direction 

de Nick Park. Gromit, inquiet de 
la dépendance extrême de son 
maître à ses inventions, voit ses 
crainte confirmées lorsque Wallace 
invente un gnome intelligent qui 
développe sa propre conscience. 
Les événements vont devenir 
incontrôlables... Une suite est 
également prévue à Chicken Run, 
autre création du même auteur et 
des mêmes producteurs. L'Aube du 
Poussin réunira la poule Ginger et le 
coq Rocky, désormais parents d'un 
poussin. 

PEF ROBOT RIGOLO
Pierre-François Martin-Laval sera 
L'Homme parfait selon le titre 
d'une comédie signée par Xavier 
Durringer. Une avocate débordée 
par sa vie de famille (Valérie 
Karsenti), décide d’acheter un 
robot à l’apparence humaine et 
au physique parfait. Il répond à 
toutes ses attentes : entretenir la 
maison, s’occuper des enfants, et 
plus encore. Il suscite la jalousie du 
mari (Didier Bourdon), acteur je-
m’en-foutiste au chômage. Celui-
ci prend alors conscience qu’il doit 
faire des efforts pour ne pas perdre 
sa femme, d’autant que le robot 
semble prendre un malin plaisir à 

semer le trouble dans leur couple ! 
Philippe Duquesne, Frédérique 
Bel, Bernard Le Coq et Nicole 
Calfan seront les autres témoins de 
cette étonnante situation. 

ANA GIRARDOT 
ENQUÊTRICE INVESTIE
Nommée au César du documentaire 
en 2020 pour Wonder Boy, Olivier 
Rousteing, né sous X, Anissa 
Bonnefont passe à la fiction avec La 
Maison, l'adaptation d'un roman-
enquête d'Emma Becker qui a vécu 
en immersion durant deux ans au 
sein de deux maisons closes de 
Berlin, la deuxième étant celle qui 
a donné son titre au livre puis au 
film. Ana Girardot sera le double 
de l'écrivaine, rejointe par Rossy de 
Palma, l'une des muses de Pedro 
Almodovar (présente notamment 
dans Madres paralelas), Aure Atika, 
Yannick Rénier et Philipe Rebbot. 
Le but d'Emma était de découvrir 
et de comprendre les prostituées 
en devenant l’une d’entre elles. Son 
expérience qui ne devait durer que 
quelques semaines aura duré bien 
plus longtemps. La comédienne 
sera auparavant à l'affiche du film 
angoissant Ogre dès la semaine 
prochaine.

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF
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L’ENTREPRISE  
ET LES SALARIÉS

François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale 

REVUE DE RÉCENTES 
DÉCISIONS DE LA COUR 
DE CASSATION, EN 
MATIÈRE DE DROIT DU 
TRAVAIL. 

LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
Une cour d’appel ne peut pas condamner un sala-
rié au paiement d’une somme de 70 000 euros à son 
employeur, à titre de dommages-intérêts pour vio-
lation de son obligation de loyauté,  au motif que la 
revente à des tiers de matériel volé à la société, en 
prétendant agir au nom de cette dernière, constitue un 
comportement totalement étranger à l’exécution de son 
contrat de travail et un acte grave contraire à l’intérêt de  
l’entreprise, moralement répréhensible, afin de s’octroyer 
un avantage particulier, sans avoir constaté l’intention de 
nuire du salarié.
(Cass soc., 9 mars 2022, pourvoi n° 21-10173)
Une cour d'appel avait relevé qu'au cours de sa mise à 
pied conservatoire, la salariée avait tenté, par l'emploi 
d'un stratagème consistant à impliquer une collègue, 
de dissimuler frauduleusement un vol commis au préju-
dice de son employeur, alors qu'elle était toujours tenue 
envers lui d'une obligation de loyauté, et que de tels faits 
mettaient en cause sa probité, peu important qu'aucune 
faute antérieure à sa mise à pied conservatoire ne puisse 
lui être reprochée. La Cour de cassation confirme que 
cette faute, ainsi caractérisée, rendait à elle seule impos-
sible la poursuite du contrat de travail et constituait une 
faute grave. (Cass soc, 9 mars 2022, pourvoi n° 20-19744)
Une cour d’appel ne peut pas dire fondé sur une faute 
grave le licenciement d’un salarié ayant refusé la mise 
en œuvre d’une clause de mobilité, sans rechercher, 
comme il lui était demandé, si l’absence de bonne foi de  
l’employeur, dans l’application de la clause, ne résultait 
pas du fait qu’il n’avait pas respecté un délai de préve-
nance suffisant : il avait informé le salarié qu’il devait se 
présenter sur son nouveau site d’affectation, 2 jours avant, 
sans tenir compte de ses difficultés de transport dont il 
avait été informé. 
(Cass soc., 9 mars 2022, pourvoi n°19-13361)

TRANSFERT D’ENTREPRISE
Les dispositions de l’article L 1224-1 du Code du tra-
vail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/
CE du 12 mars 2001, sont applicables en cas de transfert 
d'une entité économique autonome, constituée par un 
ensemble organisé de personnes et d'éléments corpo-
rels ou incorporels poursuivant un objectif économique 
propre, qui conserve son identité et dont l'activité est 
poursuivie. Il importe peu que l'activité poursuivie ait 
présenté un caractère accessoire, ou que seule une par-
tie des salariés ait été reprise, dès lors que des moyens 
corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à 
l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indi-
rectement, par un autre exploitant. 
(Cass soc., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-15144)
Sauf application éventuelle de l’article L 1224-1 du Code 
du travail, le changement d’employeur prévu et orga-
nisé par voie conventionnelle suppose l’accord exprès du 
salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son 
contrat de travail sous une autre direction. 
(Cass soc., 9 mars 2022, pourvoi n° 21-11170)

SALARIÉ PROTÉGÉ 
L'indemnité pour violation du statut protecteur du salarié 
est égale à la rémunération que celui-ci aurait perçue 
depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de 
protection, dans la limite de 30 mois. Elle vise à couvrir 
le préjudice lié à la perte du mandat. En conséquence, 
le salarié licencié, en méconnaissance de son statut pro-
tecteur après l'expiration de la période de protection, ne 
peut bénéficier de cette indemnité. 
(Cass soc, 9 mars 2022, pourvoi n° 20-19285)
Le salarié protégé dont la prise d'acte est motivée par un 
refus de réintégration ne peut prétendre, au titre de la 
violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une 
indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû perce-
voir jusqu'à l'expiration de la période de protection en 
cours, au jour de la prise d'acte.
(Cass soc, 9 mars 2022, pourvoi n° 20-17634)
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Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour le département de la Gironde est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 22 
du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme mentionné 
dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour le département de la Gironde ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour le département de la Gironde
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour le dépar-
tement de la Gironde.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour le départe-
ment de la Gironde.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans 
le cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.

Bordeaux ventes du 19 MAI 2022, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

21/132 EJG 25-03-2022
SCP MAUBARET 

Me Clémence  
LEROY-MAUBARET

APPARTEMENT T2 BORDEAUX 36 place des Capucins 
1er étage 54 000 €

21/130 EJG 25-03-2022
SCP MAUBARET 

Me Clémence  
LEROY-MAUBARET

APPARTEMENT T5  
+ CAVE TALENCE Résidence Le Voltaire  

228 chemin de Suzon 30 000 €

Libourne ventes du 20 mai 2022, à 14 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

EJG 25-03-2022 SELARL RODIGUEZ  
& CARTRON

MAISON  
D’HABITATION

LES ÉGLISOTTES- 
ET-CHALAURES 32 avenue Victor-Hugo 55 000 €

EJG 25-03-2022 SELARL RODIGUEZ  
& CARTRON

MAISON  
D’HABITATION LIBOURNE 153 avenue de la Roudet 65 000 €

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/25
SCP MAUBARET 

Me Clémence  
LEROY-MAUBARET

APPARTEMENT  
AVEC CAVE ET PLACE  

DE PARKING
BORDEAUX

Résidence Les Genêts 
15-19 rue du Maréchal-Lyautey 

18-22 rue André-Maginot
25 000 € 365 000 €  

Me JAUDOS-DUPÉRIÉ

21/114 Cabinet FORZY 
BOCHE-ANNIC - MICHON

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

et 4 rue de la Rousselle 12 358,53 € 440 000 €  
Me BELLOCQ

20/94 Me Sylvaine BAGGIO
MAISON  

D’HABITATION AVEC 
GARAGE

MONTUSSAN 12 bis route de Freyneau 175 000 € Vente non requise
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WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

 

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’ARGENT
MISE A PRIX : 65.000,00 €

LE VENDREDI 3 JUIN 2022 À 14 HEURES

DESIGNATION : cadastrée section ZN numéro 148 pour 28a 82ca
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 en-
chères »

VISITES : 20/05/2022 de 10h à 12h & 27/05/2022 de 10h à 12h
RG : 21/00014

L2200718

SCP AVOCAGIR
22 rue Elisée Reclus 33000 BORDEAUX

TEL: 05.56.44.68.86 - FAX : 05.56.44.68.79
Courriel : contact@avocagir.com

 

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

30 RUE DES FRERES BONIE

APPARTEMENT T2 ET 
CAVE LOUES

(LOT N°3 - 1429/10.000ÈMES ET LOT N°9 - 16/10.000ÈMES)
161 RUE SAINTE CATHERINE - 33000 BORDEAUX

IMMEUBLE CADASTRÉ SECTION HD N°264 (1A 51CA)
MISE A PRIX : 98 000,00 €

LE JEUDI 2 JUIN 2022 À 15 HEURES
IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe du juge de 

l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant. Rens. Tél. au 05.56.44.68.86.
VISITES : Le 09.05.2022 de 14h à 16h et le 16.05.2022 de 10h à 12h.
RG : 21/00137

L2200752

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 BORDEAUX

TEL : 05 57.14.46.40
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

 

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

30 RUE DES FRERES BONIE

MAISON D’HABITATION
SISE À CESTAS 33610, 1 CHEMIN DE L’ESCALEY

MISE A PRIX : 73.000 €

LE 2 JUIN 2022 À 15 HEURES

DESIGNATION : cadastrée section AK 68 pour 6a et 20ca
IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe du juge de 

l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats 
inscrits au Barreau de BORDEAUX pourra porter les enchères. Rens. au 05.57.14.46.40 
le lundi et le mardi de 15H à 17H et sur le site www.dynamis-europe.com rubrique 
« Ventes aux enchères »

VISITES : 10.05.2022 de 10H à 12H et 17.05.2022 de 10H à 12H
RG : 20/00057

L2200755

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 : Réservation de berceaux en établissement d’accueil col-

lectif de jeunes enfants à Lormont
Mode de passation :  Marché passé selon une procédure Adaptée (article L2123-1 

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

mont à l’adresse suivante :  https://www.lormont.fr/mairie/marches-publics-178.html
Critères de sélection des offres : Voir règlement de la consultation 
Renseignements :
D’ordre administratif : Direction des Marchés Publics Courriel : 

marchespublics@lormont.fr
D’ordre technique : Direction du service petite enfance Courriel : 

marie-pierre.quirac@lormont.fr 
Date limite de remise des offres et lieu : Le  13 mai 2022  à 12h à la Direction des 

marchés publics de la Mairie de Lormont
Date  de  publication  et  signature  de  l’Autorité  Compétente  du  Pouvoir  Adjudica-

teur : A Lormont, le 14 avril  2022
Le Maire,
Jean TOUZEAU

L2200868

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1. Organisme qui passe le marché :
SIEA DES PORTES DE L’ENTRE DEUX MERS Route de St Caprais 33880 

CAMBES
2. Mode de passation du marché :
Procédure adaptée en application du Code de la Commande Publique
3. Objet et Caractéristiques des travaux :  
Commune de Quinsac - Secteur Esconac - Création d’un réseau d’assainisse-

ment des eaux usées et renouvellement du réseau AEP :
Lot n°1 : canalisations et branchements :
* Eaux usées :
- La fourniture et la pose de 650 ml de collecteur DN 200 mmm en grés.
- La fourniture et la pose de 16 regards de visite en PEHD DN 1000
- La fourniture et la pose de 37 branchements
- La fourniture et la pose de 335 ml de refoulement en PVC diamètre 90/76,8 mm 

- 16 bars sur 335 ml,
* Adduction d’eau potable :
- 650 ml en Ø 110mm en PVC
- La reprise et le renouvellement de 37 branchements existant et 1 branchement 

neuf.
Lot n°2 : poste de refoulement :
* La fourniture et la mise en place d’un poste de refoulement DN 1,2 m et 3,42 m de 

profondeur équipé de deux pompes de 15 m3/ à 13 m HMT.
* Traitement anti H2S
4. Obtention de dossiers :
Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur du maître d’ouvrage 

disponible sur le site : https://marchéspublics-aquitaine.org 
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 :
15 avril 2022
7. Date limite de remise des offres :
Vendredi 13 Mai 2022 à 12h

L2200858
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée INGEFII Capital : 10000
€ Siège social : 20 Rue du Lavoir  33000
BORDEAUX Objet : Conseil pour la ges
tion et les affaires, conseil en gestion de
patrimoine, conseil en investissement fi
nancier, courtage et intermédiation en
assurance, courtage et intermédiation en
opérations de banque et services de
paiements, activité en matière patrimo
niale, fiscalité, assurance. Transactions
sur immeubles et fonds de com
merce.  Président : PERRIN Jean-Philippe
7 Cité Plaisance 33740 ARES Directeur
Général : PEDRONO Julien 30 Rue Laville
Fatin 33100 BORDEAUX, SERAZIN Régis
20 Rue du Lavoir 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
BORDEAUX Transmission des actions :
cession aux tiers soumise à agrément.  Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
chaque actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.

22EJ07498

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée Studio Nativ Capital :
1000€ Siège social : 4 Sente des Mousses
- Appt 509  33300 BORDEAUX Objet : La
société a pour objet que l'exercice de la
profession d'architecte, de designer et
d'urbaniste et en particulier de la fonction
de maitre d'oeuvre et toutes missions se
rapportant au conseil, à la formation, à
l'acte de bâtir et à l'aménagement de
l'espace. A cette fin, la société peut ac
complir toutes opérations concourant di
rectement ou indirectement à la réalisation
de son objet ou susceptibles d'en favoriser
le développement.  Président : BOURHIS
Jonathan 4 Sente des Mousses - Appt 509
33300 BORDEAUX Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX Transmis
sion des actions : cession libre des actions
de l'associé unique. Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

22EJ07613

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

en date du 4 avril 2022 à BORDEAUX, il
a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MATHIS 1
Forme sociale : SCI
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 68 rue Borie, 33300

BORDEAUX.
Objet : La propriété, par voie d’acqui

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

Durée : 99 ans.
Cessions : Les cessions entre associés

et leurs descendants ou ascendants, ainsi
qu’au bénéfice du conjoint d’un associé
interviennent librement. Toutes les autres
cessions sont soumises à l’agrément des
associés.

Gérants :
1°) Monsieur Pascal MATHIS, né le 25

juillet 1980, demeurant à MOLIENS
(60220), 5 rue des Fresnes.

2°) Madame Peggy CARRIERE,
épouse MATHIS, née le 28 janvier 1978,
demeurant à MOLIENS (60220), 5 rue des
Fresnes.

Sont nommés premiers gérants de la
société pour une durée illimitée.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
22EJ09147

LE COMPTOIR DE
SUZETTE

LE COMPTOIR DE
SUZETTE

Société par actions simplifiée
au capital de 4 100 euros

Siège social : 35 Bis Place des
Allées, 33490 VERDELAIS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 07/04/2022 à VERDE
LAIS, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE COMPTOIR DE

SUZETTE
Siège : 35 Bis Place des Allées,

33490 VERDELAIS 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 4 100 euros
Objet : Epicerie générale - Petite res

tauration
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 : Madame Séverine DE
SAINT DENIS, demeurant 35 Ter les Al
lées, 33490 VERDELAIS

Directeur général : Madame Ambre EL
YOUBI - DE SAINT DENIS, demeurant 35
Ter Les Allées 33490 VERDELAIS 

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

22EJ09713

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

en date du 11 avril 2022 à BORDEAUX,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI MEYLIN
Forme sociale : SCI
Au capital de : 100 €
Siège social : 108 Cours du médoc,

33300 BORDEAUX.
Objet : La propriété, par voie d’acqui

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

Durée : 99 ans.
Cessions : Les cessions entre associés

et leurs descendants ou ascendants, ainsi
qu’au bénéfice du conjoint d’un associé
interviennent librement. Toutes les autres
cessions sont soumises à l’agrément des
associés.

Gérants :
1°) Monsieur Nicolas MEYRE, né le 13

septembre 1989, demeurant à BOR
DEAUX (33300) 108 Cours du Médoc.

2°) Madame Anne-Laure LINGLOIS,
née le 13 mai 1995, demeurant à BOR
DEAUX (33300), 108 Cours du Médoc.

Sont nommés premiers gérants de la
société pour une durée illimitée.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
22EJ10009

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
COMMUNE DE CABANAC-ET-VILLAGRAINS

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

 

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

Madame Carola GUYOT-PHUNG est désignée en qualité de Commissaire Enquê-
teur.

L’enquête publique se déroulera à la mairie de Cabanac-et-Villagrains, du vendredi 
15 avril au vendredi 29 avril 2022 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de 
la mairie au public.

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

Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier seront déposées à la mairie de 
Cabanac-et-Villagrains afin que chacun puisse en prendre connaissance.

Elles seront également consultables en ligne sur le site internet de la commune : 
www.cabanacetvillagrains.fr.

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

L2200572

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

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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ALAIN COLASSE
PLAQUISTE

ALAIN COLASSE
PLAQUISTE

Société par actions simplifiée
Capital social : 1 000 euros

35 Route d'Asques - 33240 Saint
Romain La Virvée

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 : ALAIN CO
LASSE PLAQUISTE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 35 Route d'Asques -

33240 Saint Romain La Virvée
Objet : Plâtrier, plaquiste, réalisation de

tous travaux de plâtrerie, travaux d'isola
tion (intérieur/extérieur) 

Président : M. Alain COLASSE demeu
rant 35 Route d'Asques - 33240 Saint
Romain La Virvée

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

22EJ09287

SAKAMALASAKAMALA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Rue de l'Estey

33320 EYSINES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 11/04/2022 à EYSINES,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SAKAMALA
Siège social : 3 Rue de l'Estey,

33320 EYSINES
Objet social : La location meublée de

tous immeubles dont elle pourrait devenir
propriétaire ; La location meublée de
tourisme ; La construction, l'acquisition et
la gestion immobilière de tous biens et
droits réels immobiliers ; La mise en va
leur, la restauration, la remise en état, la
démolition, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
location de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir proprié
taire.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Laurent PUJOL demeu

rant 3 Rue de l’Estey 33320 EYSINES
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

22EJ09883

Par ASSP en date du 06/04/2022, il a
été constitué une SAS dénommée :

OSSERA
Siège social : Bureaux du Lac II - rue

Robert Caumont - 33300 BORDEAUX
Capital : 2 000 € Objet social : travaux de
constructions, de gros œuvres du bâti
ment, de maçonnerie, de plâtrerie, de
carrelage, de peinture, d'isolation, d'étan
chéité des bâtiments et constructions.
Président : Mme YILMAZ Gulsen, demeu
rant 5 rue Petrus Rubens - 33150 CENON
élu Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

22EJ10025

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

en date du 7 avril 2022, il a été constitué
une société civile présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale :  LA ROSERAIE
Forme sociale :  Société civile immobi

lière.
Siège social : 16 impasse Fontbernard

33570 MONTAGNE.
Objet social : L'acquisition de biens

immobiliers. L'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement

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

Capital social :  1 000 € ; constitué
exclusivement d’apports en numéraire.

Gérance : Monsieur BERTRAND David
demeurant 16 impasse Fontbernard
33570 MONTAGNE et Madame BER
TRAND Justine demeurant 16 impasse
Fontbernard 33570 MONTAGNE.

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

Pour avis, Le Gérant.
22EJ10029

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 13 avril 2022, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : CASA FAMILIA
Forme Juridique : SCI
Capital : mille euros (1.000 €) en nu

méraire 
Siège Social : 7, Allées de Chartres –

33000 BORDEAUX
Durée : 99 années
Objet : L'acquisition, l'administration, la

gestion par location ou autrement et ex
ceptionnellement la vente de tous im
meubles et biens immobiliers

Gérant : Monsieur Hovannes BAROUD
JIAN demeurant 23, rue des Etats-Unis –
06400 CANNES, né le 21 juin 1982 à
SOFIA (BULGARIE), de nationalité Fran
çaise.

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

Pour avis, la gérance
22EJ10042

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

13 avril 2022 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : CHEZ HONG
CAPITAL : 5.000 euros
SIEGE : 52 chemin de la Matte 33360

LATRESNE.
OBJET : restauration rapide sur place

et à emporter avec vente de boissons
alcoolisés.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

AGREMENT :
Les cessions d’actions sont libres entre

actionnaires et pour les autres cessions
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés, à la majorité des voix.

PRESIDENT : M.  Piseth TUN, demeu
rant à 52 Chemin de la Matte, 33360
LASTRESNE.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

22EJ10079

Par acte SSP du 12.04.2022 à VILLE
NAVE D'ORNON, il a été constitué une
Société Civile Immobilière dénommée :
HEB Siège social : 54, rue Léon Gambetta
33140 VILLENAVE D'ORNON Capital :
1 000,00 euros, Objet : L'acquisition de
tout immeuble, bâti ou non bâti, l’édifica
tion de toute construction, l'administration,
l'exploitation par bail, location ou autre
ment. Eventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, notamment
au moyen de vente, échange ou apport en
société. Gérant : M. Alexandre QUAR
TIER-CARON demeurant à VILLENAVE
D'ORNON (33140), 54, rue Léon Gam
betta, Durée : 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

22EJ10050

FOUR MEDICALFOUR MEDICAL
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 5 rue du Puits,
33640 ISLE ST GEORGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 07/04/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FOUR MEDICAL
Siège : 5 rue du Puits, 33640 ISLE ST

GEORGES 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 8 000 euros
Objet :
- l'acquisition, la souscription, la déten

tion, la gestion et la cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales et de toutes
valeurs mobilières dans toutes sociétés ou
entités juridiques, créées ou à créer,
françaises ou étrangères ;

- toutes prestations de services en
matière administrative, financière, comp
table, commerciale, informatique ou de
gestion au profit des filiales de la Société
ou de toutes autres Sociétés intervenant,
en France ou à l'étranger, en qualité de
franchisé de la Société,

- toutes prestations d'étude et de
conseil dans tous les domaines d'activité,

- toutes activités d'intermédiation et
notamment de courtage, d'apporteur d'af
faires dans tous les domaines,

- toutes activités de formation, audit,
consultant, accompagnement commer
cial, conseil en organisation,

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

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

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

Président :
la société ASO HOLDING, Société par

actions simplifiée unipersonnelle au capi
tal de 500 euros, dont le siège social est
5 Rue du Puits, 33640 ISLE ST
GEORGES, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
882 385 438 RCS BORDEAUX,

représentée par Daniel ONG, Pré
sident.

Directeur général :
la société MOLINA FINANCE, Société

civile au capital de 1 244 761 euros, dont
le siège social est 26 Rue de Jonches
Lieudit La Borde, 89000 AUXERRE, im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 527 832 463
RCS AUXERRE,

représentée par Olivier MOLINA, Gé
rant.

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

POUR AVIS
La Présidente

22EJ10051

Aux termes d'un acte authentique reçu
le 12/04/2022 par Maître Jérôme DURON,
notaire à BIGANOS (Gironde) 60 Avenue
de la côte d’Argent, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination :

HERBECQ-LESCURE
Forme : Société civile immobilière
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.

Siège social : 7 bis allée des Treys,
33980 AUDENGE.

Capital : 2 000 €.
Gérance : Mme HERBECQ Margot et

Mr LESCURE Nicolas demeurant en
semble 7 bis allée des Treys 33980 AU
DENGE ;

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

matriculation au RCS de BORDEAUX.
22EJ10090

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Bordeaux du 13 avril 2022
Il a été constitué une société dont les

caractéristiques principales sont les sui
vantes :

Dénomination sociale : SCI L.V
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 2 allée du Haut Luchey

33750 Baron
Objet social : La société a pour objet

l'acquisition, la construction, la transfor
mation, la restauration, la remise en état,
la démolition, la gestion, la location, la
vente, la plantation, la mise en culture, de
tous les immeubles bâtis ou non bâtis
individuels ou en copropriété et toutes
opérations mobilières, immobilières ou
financières se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social et suscep
tibles d'en faciliter la réalisation, dès lors
qu'elles conservent un caractère civil et
qu'elles ne sont pas contraires aux dispo
sitions du chapitre 1 cr du Livre II de la loi
du 16 juillet 1971 et des textes qui l'ont
complété ou modifié.

Durée : 99 ans
Capital : MILLE (1 000) Euros en nu

méraire.
Cessions de parts sociales : Toutes

cessions de parts sociales sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
aux termes de l'article 19-I des statuts à
l'exception des cessions entre conjoints et
entre associés.

Gérants :
 - Madame Valérie BERRIEIX, née le 3

août 1970 à Paris( 17ème), demeurant à
Artigues-près- Bordeaux (33370)- 9 rue de
la Garenne, célibataire;

- Monsieur Ludovic GARRIGOS, né le
9 mai 1993 à Bruges (33), demeurant à
BORDEAUX (33800) - 30 rue Tiffonet,
célibataire.

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

22EJ10092

Par acte SSP du 13/04/2022, il a été
constitué une SAS dénommée : MYOTACT 
Siège social : 9, rue de Condé, Bureau 3,
33000 BORDEAUX Capital : 8.800€ Ob
jet : La Société a pour objet en France et
dans tous pays : la conception, le déve
loppement, la commercialisation et la
distribution de dispositifs et produits liés
à la santé. Président : M. Maxime CA
VROIS, 90, rue des Gabillons, 78290
CROISSY-SUR-SEINE. Admissions aux
assemblées et droits de vote : Chaque
actionnaire a le droit de participer aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Toute
cession ou mutation d'actions à titre oné
reux ou gratuit est soumise à l'agrément
dela Société.Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de BORDEAUX

22EJ10115
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Par acte SSP du 13/04/2022, il a été
constitué une EURL dénommée : M'RICK
TAILLE DE PIERRE Siège social : 16
avenue de la Côte d'Argent, Immeuble
Markaprima, 33380 MARCHEPRIME Ca
pital : 3.000 € Objet : Taille de pierre
Gérance : M. EMERIC PAPONNAUD, 80
RUE DE RAMBAUD, 33850 LÉOGNAN
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

22EJ10093

RMSRRMSR
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 Brard
33620 MARCENAIS

RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MARCENAIS du
09/04/2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : RMSR
Siège social : 9 Brard, 33620 MARCE

NAIS
Objet social : L’acquisition d'immeuble,

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tout autre immeuble bâti meublé ou
non, dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Robert, Jean-Baptiste

COURNIMA, demeurant 9, Brard, 33620
MARCENAIS

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

Pour avis. La Gérance
22EJ10094

Michel MARLINGE Michel MARLINGE 
Avocat à la Cour 

48, rue Jules Vallès 
33400 TALENCE
05 56 84 95 81

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte sous seing privé en date du 13 avril
2022, d’une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI FALEYRAS
Capital : 15 000 euros, constitué d’ap

ports en numéraire, entièrement libérés
Siège social : 1, route de Targon 33670

Blésignac
Objet : Acquisition, (en l’état futur

d’achèvement ou non), construction,
aménagement, administration, location et
vente (à titre exceptionnel) de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en découlant

Durée : 99 ans à compter de la date de
son immatriculation

Clause d’agrément : les parts sont li
brement cessibles entre associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l’agrément préalable unanime des asso
ciés

Gérant : Monsieur, Romain CARLES,
associé, né le 16 mars 1983 à 33000
Bordeaux, demeurant 1, chemin Trinquart
à 33550 Langoiran, a été désigné à cette
fonction, immédiatement après la signa
ture des statuts, à l’unanimité des asso
ciés, pour une durée indéterminée.

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

Pour avis,
22EJ10102

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
68 avenue Jean Jaurès - 33150 CENON

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société « HONOGRIN », Société Civile -
CAPITAL SOCIAL : 1.000 euros souscrit
en numéraire - OBJET : acquisition et
vente à titre exceptionnel d'immeubles et
terrains, exploitation, administration et
gestion par location, sous-location ou
autrement, de tous immeubles bâtis ou
non bâtis ; entretien, réparation, aména
gement et édification de toutes construc
tions ; octroi de tout prêt ou garantie,
contracter tous emprunts, et ce tant pour
elle-même qu'au profit des associés -
SIEGE SOCIAL : MARSAS (33620), 22
Chemin des Nauves - DUREE : 99 ans -
R.C.S. LIBOURNE.

GERANTS :
- M. Joël HONORAT, demeurant à

MARSAS (33620), 22 Chemin des Nauves
- M. Fabrice PELLEGRIN, demeurant à

CAVIGNAC (33620), 95 Rue La Chapelle
Il est précisé que les cessions entre vifs

ou par décès à d'autres personnes que les
associés, ne peuvent devenir définitives
qu'après autorisation donnée par décision
collective extraordinaire.

La gérance.
22EJ10103

SCCV LÉONIUSSCCV LÉONIUS

CRÉATION SOCIÉTÉ
CIVILE DE

CONSTRUCTION VENTE
LÉONIUS

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date 21 mars 2022,  il a été constitué
une société aux caractéristiques sui
vantes:

Forme : Société Civile de Construction
Vente

Dénomination : LÉONIUS
Siège social : 260 COURS GAM

BETTA-33400-TALENCE
Objet : acquisition de terrains en vue

de la construction d'un ou plusieurs im
meubles, vente en totalité ou par lots des
immeubles construits, accessoirement la
location d'immeubles ou fraction d'im
meubles, et généralement, toutes les
opérations civiles se rapportant directe
ment ou indirectement à l'objet social

Capital social : 1000,00€
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés. Concernant les cessions de
parts entre associés, elles sont libres et
soumises à agrément pour toute autres
cessions (cf. Art.11.1 des statuts).

Gérant : ALUR IMMOBILIER 260 cours
Gambetta-33400-TALENCE et SEIXO
PROMOTION 07 Allée de Gibé
léou-64100-BAYONNE

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

Pour avis en mention,
Le gérant

22EJ10110

Par acte SSP du 06/04/2022, il a été
constitué une SAS dénommée : KWELI
PEINTURE Siège social : 9 SENTE AR
MANDE LACAZE, 33000 BORDEAUX
Capital : 100€ Objet : La société a pour
objet directement ou indirectement, tant
en France qu'à l'étranger, tant pour son
compte que pour le compte de tiers : tout
activité de peinture; achat, vente de ma
tériel, fournitures et accessoires de tra
vaux de BTP.Président : M. Saandi BA
CAR, 9 SENTE ARMANDE LACAZE,
33000 BORDEAUX. Admissions aux as
semblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

22EJ10219

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

FL COOKFL COOK
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 10 000 euros

Siège social : 34 Allée 
Robert Boulin 33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE du
14/04/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : FL COOK
Siège social : 34 Allée Robert Boulin,

33500 LIBOURNE
Objet social : la préparation, la fabrica

tion, la vente, la livraison à domicile de
tous plats à emporter, notamment de
pizzas et de toutes boissons chaudes ou
froides, snacking, restauration rapide,
sandwicherie.

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 : Madame Florence LERE

CLUS, demeurant 4 Chemin de Bertin,
33750 BEYCHAC ET CAILLAU

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

Pour avis, la Gérance
22EJ10137

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

Dénomination : SALON DE COIFFURE
AU NATUR’L

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique

Siège social : 7, avenue du Général de
Gaulle – 33330 SAINT SULPICE DE FA
LEYRENS.

Objet social : La Société a pour objet :
A titre principal : L’exploitation d’un

salon de coiffure ainsi que la vente de tous
produits et accessoires se rapportant à
cette activité.

Durée : 99 années
Capital social : 1 000 € divisé en 100

parts de 10 €
Gérance : Madame Léa LESCEUX

demeurant au 11, rue de Marchesseau –
33500 LALANDE DE POMEROL.

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

Pour avis,
22EJ10161

Par acte SSP du 01/03/2022, il a été
constitué une SAS dénommée :

EUROPA ORGANICS 
Siège social : 30 route de l'Entre Deux

Mers, 33360 LIGNAN-DE-BORDEAUX
Capital : 10.000€
Objet : Commerce de gros (commerce

interentreprises) d'autres produits inter
médiaires.

Président : M. Barry Michael DUFFY,
30 route de l'Entre Deux Mers, 33360 LI
GNAN-DE-BORDEAUX.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : Chaque actionnaire est tenu
d’adhérer aux présents statuts et aux
décisions prises lors des assemblées. Il a
droit à une fraction des bénéfices et de
l’actif de la société proportionnelle au
nombre d’actions qu’il détient.

Clauses d’agréments : Les actions sont
librement négociables dans les conditions
prévues par la loi et dans la mesure où
elles sont entièrement libérées.

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

22EJ10164

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

établi à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
en date du 14/04/2022, il a été constitué
une société à responsabilité limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CONSEIL DECOR DE-
SIGN. Siège social : 7 bis avenue du Duc
d'Epernon, ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
(Gironde). Objet : Fourniture et pose de
peinture et sol. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés.Capital : 2 000
euros. Gérance : Monsieur Christopher
BOURON, demeurant 7 bis avenue du Duc
d'Epernon, ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
(Gironde) et Monsieur Philippe SCHLICK
LIN, demeurant 3 bis rue de Bos, LE
HAILLAN (Gironde). Immatriculation : Au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis, la gérance.

22EJ10174

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

CALIFORNIA LANDESCALIFORNIA LANDES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 12 Avril 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CALIFORNIA
LANDES

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 1000,00 €.
Siège social : 13 rue Victor Caffin

(33200) BORDEAUX.
Objet : La société a pour objet, en

France et à l’étranger 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, la mise à
disposition gratuite de ses associés et la
vente de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

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

Gérants : M. Nicolas VILLAR, demeu
rant à BORDEAUX (33200) 13 rue Vctor
Caffin

Mme. Clémentine PARIER, demeurant
à BORDEAUX (33200), 13 rue Victor
Caffin

Pour avis
22EJ10206
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Aymeric

AGNES, Notaire  de la SELARL "Aymeric
AGNES, Laetitia BRUN-TEISSEIRE,
Pierre-Adrien MUNIER, Notaires asso
ciés", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX (Gironde), 11, Cours de Verdun,
le 5 avril 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : FERGER.
Le siège social est fixé à : BORDEAUX

(33300), 9 rue Pourmann, Appartement
1229.

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 gérants sont Monsieur Dimitri Oli
vier Alain GERICOT et Madame Annélie-
Louise Gabrielle FERRIE demeurant à
MERIGNAC (33700) 70 ter avenue de
Magudas, appartement 38.

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.

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ10199

Par acte SSP du 16/03/2022, il a été
constitué une SAS dénommée : ASH
NETTOYAGE Siège social : 22 rue BEAU
MARCHAIS N° 884, 33150 CENON Capi
tal : 500€Objet : NETTOYAGE INDUS
TRIEL Président : Mme LOUBNA ASRIHI,
22 rue BEAUMARCHAIS N°884, 33150
CENON.Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement. Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

22EJ10220

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MALORY PHI-
LIPPO

FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 6 RUE HENRI DE

BOURNAZEL – RESIDENCE LE COR
DOUAN – PORTE 7 – 33123 LE VERDON
SUR MER

OBJET : - L'acquisition, l'administra
tion, gestion et location de tout bien im
mobilier

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000 euros 
GERANCE Mademoiselle Malory PHI

LIPPO
Demeurant 37 COURS PERIER DE

LARSAN – RESIDENCE LES PORTES
DU VERDON 33370 LESPARRE MEDOC

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ10230

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

établi à VILLENAVE D'ORNON, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : A.P.C,
Siège social : 11 rue DE VERDUN,

VILLENAVE D'ORNON (Gironde)
Objet : plomberie, sanitaire, installation

de salle de bains, fourniture et pose de
carrelage, travaux connexes et de second-
œuvre du bâtiment; installation, répara
tion, maintenance et négoce de tous sys
tèmes, matériaux, fournitures et appareils
d'économie d'énergie s'y rapportant.

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

Capital : 3 000 euros
Gérance :  LEO CHIBRAC, demeurant

11, Rue de VERDUN, VILLENAVE D’OR
NON (Gironde),

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

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

22EJ10233

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SELARL DOC-
TEUR HELOISE BARAILLER

FORME : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de médecin

CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 341 avenue de Verdun 33700

Mérignac
OBJET : Exercice de la profession de

médecin spécialiste en dermatologie
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS.
Gérante : Madame Héloïse BA

RAILLER demeurant 23 cours d’Ornano
33700 Mérignac

Agrément : les cessions de parts so
ciales au profit de tiers sont soumises à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux sous la condition suspensive de la
formalité d’inscription au Tableau de
l’Ordre des médecins de la Gironde.

Pour avis,
22EJ10234

BSBCBSBC
SARL au capital de 250.000

euros
Siège social : 16 avenue Michel
Montaigne - 33510 ANDERNOS-

LES-BAINS
En cours d'immatriculation au

RCS de BORDEAUX

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

en date du 14.04.2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : S.A.R.L.
Dénomination sociale : BSBC
Siège social : 16 avenue Michel Mon

taigne 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Objet social : L’acquisition, la détention

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

Durée : 99 ans
Capital social : 250.000€
Gérance : M. Bertrand SUTRE, demeu

rant 16 avenue Michel Montaigne à AN
DERNOS-LES-BAINS (33510)

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

Pour avis
22EJ10243

AVIS EST DONNÉ DE LA
CONSTITUTION
DE LA SOCIÉTÉ
MLS CONSEIL

FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL :   400 €
SIEGE SOCIAL : 45 rue André Magi

not– 33200 BORDEAUX
OBJET (indiqué sommairement) :
-    le conseil s’adressant au secteur

des grands crus classés de Bordeaux,
propriétés et négoce,

-    l’analyse de la stratégie de distribu
tion, de l’offre, des gammes de vins, de
leur positionnement et de leurs stocks,

-    la recherche d’optimisation dans
l’organisation, la recherche de développe
ments et les mises en marché,

PRESIDENT : Marie-Louise LE SOM
MER, demeurant 45 rue André Maginot –
33200 BORDEAUX

DUREE : 99 ans - R.C.S. : BORDEAUX
AGREMENT : Pour le droit de vote et

de représentation aux décisions d'asso
ciés, chaque action donne droit à une voix.
Toutes les cessions d’actions, sauf entre
associés, sont soumises à agrément selon
décision prise à la majorité du capital et
des droits de vote de la société.

22EJ10253

AHBL IMMOAHBL IMMO
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 
20 rue Louis Berton 
33700 MERIGNAC

Société en cours de
constitution

Par acte sous seing privé en date du
14/04/2022, a été constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AHBL IMMO
Forme : Société civile immobilière
Capital : 500 euros
Siège social : 20 rue Louis Berton

33700 MERIGNAC
Objet : L’acquisition et la vente en

pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
I'administration et la gestion, par location
ou autrement, de tous immeubles et biens
immobiliers

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Benjamin HAD

JADJ demeurant 5 bis rue du Pin vert
33600 PESSAC, Monsieur Thomas BA
ZALGETTE demeurant 106 rue Camille
Pelletan 33400 TALENCE, Monsieur
Gwendal LE COLLETER demeurant 20
rue Louis Berton 33700 MERIGNAC, Ma
dame Aurélie NISSERON demeurant 137
rue Mandron 33000 BORDEAUX, Ma
dame Chloé SERVANT demeurant 301
avenue du Général de Gaulle 33290
BLANQUEFORT

Apports en numéraire : 500 euros
Cession de parts : Les parts sont libre

ment cessibles entre associés. Toute
cession à un tiers est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale Extraordi
naire.

Pour avis,
22EJ10270

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à

BORDEAUX (33) du 15 avril 2022, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée. Sa dénomination sociale est LE
FOURNIL SAINT JEAN. Le capital social
a été fixé à 1.000 € divisé en 100 parts
sociales d'une valeur nominale de 10 €
chacune, entièrement souscrites et libé
rées. Le siège social est fixé 177 cours de
la Marne à BORDEAUX (33800). L'objet
social est : L’exploitation de tous fonds
commerciaux et artisanaux de boulange
rie, pâtisserie, viennoiserie, chocolaterie,
glacerie, pâtisseries orientales, snacking,
salon de thé, restauration rapide ; toutes
opérations et prestations de services
pouvant en constituer l’accessoire ; la
création, l’acquisition, la location, la prise
à bail, l’installation, l’exploitation de tous
établissements se rapportant aux activités
spécifiées ; la création, l’acquisition, l’ex
ploitation ou la cession de tous procédés
et brevets concernant ces activités ; la
participation directe ou indirecte de la
société dans toutes opérations ou entre
prises pouvant se rattacher à l’objet social
et toutes opérations contribuant à la réa
lisation de cet objet. La durée est fixée à
99 années à compter de son immatricula
tion au RCS. Les gérants sont Madame
Rahmouna EL GHRICI épouse BENNA
CEUR, née le 16 janvier 1984 à ORAN
(ALGERIE), de nationalité Algérienne, et
Monsieur Nacer, Djamel BENNACEUR, né
le 09 janvier 1979 à BOUTLETIS ORAN
(ALGERIE), de nationalité Algérienne,
demeurant tous deux : 121 rue Jules
Guesde Appt 12 à FLOIRAC (33270). La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX. Pour insertion, Les gérants

22EJ10278

URDEL SARLURDEL SARL
au capital de 3 000 €

Siège social : 9 Chemin de la
Tourte

33610 CESTAS

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

TAS du 15/04/22, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SARL - Dénomination
sociale : URDEL - Siège social : 9 Chemin
de la Tourte 33610 CESTAS - Objet social :
conseil - Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS - Capital social : 3 000 €

Gérance : Hervé LEDRU 9 Chemin de
la Tourte 33610 CESTAS

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
22EJ10298

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

en date à Bordeaux du 4 avril 2022, a été
constituée la société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : IZRA
Siège social : 12 rue Corcelle BOR

DEAUX (33000)
Objet : achat vente de condiments ali

mentaires et cosmétiques issus de l’agri
culture biologique

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

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation

Président : Monsieur Paul BLANCA,
domicilié 87 avenue Conrad Goussens à
BRUGES (33520). Célibataire.

Directeur Général : Monsieur Raphaël
JOSEPHA, domicilié 12 rue Corcelle à
Bordeaux (33000). Célibataire.

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

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

Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
22EJ10308
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Maître Pascal  HAU-PALEMaître Pascal  HAU-PALE
Notaire 

12, rue du Palais de l'Ombrière
33024 BORDEAUX

Par acte authentique reçu par Maître
Pascal HAU-PAL, notaire à BORDEAUX,
le 15 avril 2022, il a été constitué une
société civile dont les caractéristiques sont
les suivantes:

Dénomination : S.A.Immobilier
Capital social : 1000 €
Siège social : VILLENAVE D'ORNON

(33140), 14 rue Colette Besson, Rési
dence La Boissière, Appartement B101,

Objet : la propriété, la gestion et l’ad
ministrations de tous biens meubles ou
immeubles, l’acquisition, la prise à bail, la
location-vente de tous biens meubles ou
immeubles, la construction, la réfection, la
rénovation, la réhabilitation de tous im
meubles, et plus généralement toutes
opérations destinées à la réalisation de
cet objet social.

Durée : 99 ans
Gérants : Monsieur Abdelali KHSIME,

demeurant à CUSSAC FORT MEDOC
(33460), 3 rue Pré de Madame, né à AÏT
YACHOU AÏT BOURZOUINE, le 25 sep
tembre 1966

Les cessions de parts sont libres entre
les associés. Les cessions sont soumises
à agrément dans tout autre cas.

Immatriculation RCS BORDEAUX
Pour avis, Me Pascal HAU-PALÉ, no

taire
22EJ10315

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

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

LUCYLUCY
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 
5 Lieu dit Les Quins

33920 SAINT CHRISTOLY DE
BLAYE

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

en date du 15/04/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LUCY
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 5 Lieudit Les quins -

33920 SAINT CHRISTOLY DE BLAYE
Objet social : l'acquisition de tous im

meubles et biens immobiliers ou mobiliers,
bâtis ou non bâtis, l’aménagement, la mise
en valeur par l’édification de toute
construction, l'administration, l'exploita
tion, la location de tous immeubles et biens
immobiliers, bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment,

Gérance :
Madame Lucille TOUAT, demeurant 5

Lieu dit Les Quins à SAINT CHRISTOLY
DE BLAYE (33920).

Monsieur Cyril ACHARD, demeurant 5
Lieu dit Les Quins à SAINT CHRISTOLY
DE BLAYE (33920).

Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées, sauf entre asso
ciés, qu'avec un agrément donné dans les
conditions ci-dessous, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cé
dant.

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

Pour avis
22EJ10356

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes

Cabinet d’Expertise Comptable et de
Commissariat aux Comptes

9 rue Théodore Blanc - 
33049 Bordeaux Cedex
6 route de Bordeaux - 
33340 Lesparre Médoc
32 Avenue de Taussat -

33510 Andernos les Bains
Tél : 05.56.69.81.26 – Fax : 05.56.69.81.19
cab-bordeaux@cab.experts-comptables.fr

ADEMA FOOD ADEMA FOOD 
Société par actions simplifiée

au capital de 500 €uros 
Siège social : 

78 Avenue Jean Jaurès 
Résidence Grand Angle 

  33150 CENON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CENON du 6 avril 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme :   Société par actions simplifiée
Dénomination :  ADEMA FOOD
Siège :    78 Avenue Jean Jaurès Ré

sidence Grand Angle Apt B01, 33150
CENON  quatre-vingt- Durée :   dix-neuf
ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés

Capital :  500 €uros
Objet :   Traiteur - ventes à emporter

de denrées alimentaires
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 : 
Madame Emmanuelle BRIDET, demeu

rant 78 Avenue Jean Jaurès - Résidence
Grand Angle, 33150 CENON

Directeur général : 
Monsieur Adrien PIGNY, demeurant 78

Avenue Jean Jaurès - Résidence Grand
Angle 33150 CENON 

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

POUR AVIS
Le Président

22EJ10316

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

en date à BORDEAUX du 15/04/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société à Respon
sabilité Limitée

DENOMINATION SOCIALE : PORTU-
GAL PASSION

SIEGE SOCIAL : 206/208, cours de la
Somme – Résidence Aliénor - Apt 1 -
33800 BORDEAUX

OBJET SOCIAL :
- l’exploitation de tout fonds de com

merce de restauration, bar, salle de
billard ;- la participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ;- la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;

Et généralement, toutes opérations
industrielles, 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.

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

CAPITAL SOCIAL : 1 000 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout

Associé a le droit de participer aux Assem
blées et dispose d'un nombre de voix égal
à celui des parts qu'il possède.

AGREMENT : Les parts sociales sont
librement cessibles entre Associés. Elles
ne peuvent être cédées, à titre onéreux
ou à titre gratuit, ou apportées à un tiers
quel que soit son degré de parenté avec
le cédant ou l’apporteur, qu'avec le
consentement des Associés donné dans
les conditions prévues par l’article L.
223-14 du Code de commerce

DIRIGEANT : Le Gérant de la Société
nommé sans limitation de durée est Mon
sieur Nelson, Miguel SALGUEIRO
MENDES, né le 17 septembre 1973 à
AMORA, SEIXAL (PORTUGAL), de natio
nalité Portugaise, demeurant Chez Ma
dame Maria Raquel ELIAS SALGUEIRO
MENDES - 206/208, cours de la Somme –
Résidence Aliénor - Apt 1 - 33800 BOR
DEAUX,

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
22EJ10320

Avis est donné de la constitution de la
Société SL FONDS – SCI – Capital :
2.000 €, en numéraire – Siège social :
TRESSES (33370) – 3 Avenue Melac –
OBJET : acquisition d'immeubles et ter
rains, exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis et mise à disposition de
tout ou partie desdits biens immobiliers, à
titre gratuit ou non, et à titre exceptionnel
la vente desdits immeubles ; entretien,
réparation, aménagement et édification de
toutes constructions ; consentir tout prêt
ou garantie, contracter tous emprunts, et
ce, tant pour elle-même qu'au profit des
associés ; prise de participation dans le
capital social de toutes Sociétés par la
souscription, l'acquisition ou la vente de
titres négociables ou non négociables ; la
société assurera également la gestion des
titres dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire par achat, apport ou tout autre
moyen ; et généralement, toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société – DUREE : 99 ans – R.C.S.
BORDEAUX.

Gérant-associé : Société HNBC, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
1.000.000 Euros dont le siège social est
situé à TRESSES (33370) – 3 Avenue
Mellac et immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 538 238 023, représentée
par Monsieur Ludovic NICOLAS, Gérant.

Associé : Monsieur Ludovic NICOLAS,
né le 8 décembre 1974 à BORDEAUX (33),
de nationalité française, demeurant à
CAMARSAC (33750) – 36 Chemin de
Salleboeuf.

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

22EJ10430

Etude de Maîtres
Catherine DUMAREAU,

Romain SAINT-SAËNS et
Victor DUMAREAU, 

Etude de Maîtres
Catherine DUMAREAU,

Romain SAINT-SAËNS et
Victor DUMAREAU, 
Notaires associés à

BORDEAUX (Gironde), 
20 Cours du Maréchal Foch

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte Authentique en

date du 12/04/2022, a été constituée la
société civile immobilière présentant 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 :
ASYFLOSTE.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000), 235 rue Mandron

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : mille cinq cents euros (1 500.00 eur).

Les apports sont entièrement libérés.
Les premiers gérants de la société

sont : Madame Anne VICTOIRE demeu
rant à BORDEAUX (33000), Madame
Sylvie DE ZEN demeurant à SALLES
(33770) 26 Ter chemin de Piron, Monsieur
Stéphane DÉJEAN demeurant à SALLES
(33770) 26 Ter chemin de Piron, Monsieur
Florian ROUGÉ, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 35 rue de New York.

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

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

22EJ10522

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à VILLENAVE D’ORNON du 19 avril 2022,
il a été constitué une Société Civile Immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : LA
ROCHE

CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 32, Avenue des

Graves – 33140 VILLENAVE D’ORNON
OBJET : L'acquisition, l'administration,

la gestion par location ou autrement et
exceptionnellement la vente de tous im
meubles et biens immobiliers.

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

GERANCE : Monsieur Ossama IBRA
HIM, né le 25 novembre 1980 à BAGDAD
(Irak), de nationalité Française, demeurant
32, Avenue des Graves – 33140 VILLE
NAVE D’ORNON

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

22EJ10420

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué par acte sous seing

privé, en date du 14/04/2022 à LE POUT,
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BSLCI
Objet : la prise de participation minori

taire ou majoritaire dans tous types de
sociétés créées ou à créer ; la détention
et la gestion directe ou indirecte de toutes
participations ; les services d'assistance
et de conseil dans les domaines de m'ex
ploitation de fonds de commerce d'optique
et d'audioprothésiste ; la réalisation de
prestations de services spécifiques au
bénéfice des filiales et participations, no
tamment en matière de gestion en res
sources humaines, d’assistance adminis
trative, comptable, financière, plus géné
ralement, la réalisation de toutes presta
tions stratégiques et de contrôle de gestion
; le contrôle et/ou la direction des filiales
et participations, ainsi que la définition et
la mise en œuvre de la politique générale
du groupe et l’animation des sociétés
qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle
exerce une influence notable en partici
pant à la définition de leurs objectifs éco
nomiques.

Durée de la société : 99 année(s)Siège
social : 21 Chemin du Pas du Roy, 33670
LE POUT

Capital social fixe : 1 000 euros
Président : Romain HAUGUEL demeu

rant 21 Chemin du Pas du Roy, 33670 LE
POUT.

Cession des actions : Les Cessions
d’Actions sont libres entre associés ou au
profit d’un descendant en ligne directe,
même si le descendant cessionnaire n’est
pas associé. Elles ne peuvent être cédées
à des tiers non associés autres que les
descendants en ligne directe du cédant,
qu’avec l’agrément des associés statuant
à la majorité requise pour l’adoption des
décisions collectives.ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.La So
ciété sera immatriculée au RCS Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président
22EJ10426

SOGECA BORDEAUXSOGECA 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 33370 FARGUES-SAINT-HI
LAIRE en date du 23 mars 2022, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : AMS - AUX MILLE
SOURIRES. Siège social : 14 Lotissement
Les Allées du Parc, 33370 FARGUES-
SAINT-HILAIRE (Gironde).Objet : Créa
tion et gestion de structures d'accueil
d'enfants de moins de 6 ans, et notamment
de crèches et de micro-crèches. Durée :
99 ans. Capital : 1 000 euros. Gérance :
Madame Nadège MBIANDA, demeurant
14 Lotissement Les Allées du Parc, 33370
FARGUES-SAINT-HILAIRE (Gironde). Ma
dame Elsa MICOULAS, demeurant 3 Allée
Gisèle Borde, 33 520 BRUGES (Gironde).
Immatriculation : Au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, Le gérant.

22EJ10438

62 C avenue de Verdun62 C avenue de Verdun
33127 Martignas sur Jalle

Par acte SSP du 02/04/2022, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : SEB-
VITA CONSULTING Objet social :
Conseils en systèmes et logiciels informa
tiques, programmation, maintenance,
gestion d'installation, éditions de logiciels,
ventes de matériels et systèmes informa
tiques, électroniques et télécommunica
tion et formation. Siège social : 12, rue
Georges CLEMENCEAU A3.005 33127
Martignas-sur-Jalle. Capital : 100 € Durée :
99 ans Président : M. VITA Sébastien,
demeurant 12, rue Georges CLEMEN
CEAU A3.005 33127 Martignas-sur-Jalle
Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque action donne droit à par
ticipation aux assemblées. Clause d'agré
ment : Toute cession ou transmission sous
quelque forme que ce soit, est soumise à
agrément préalable de la société donné
par décision collective des actionnaires
prise à la majorité des voix. Immatricula
tion au RCS de Bordeaux

22EJ10488

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

vés en date à Lacanau du 06/04/2022, il
a été constitué une société civile d'exploi
tation agricole présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : HARAS DE TALARIS 
Siège : LACANAU (33680), 7 boulevard

de la Plage ;
Durée : 99 ans ;
Objet : L’acquisition, la prise à bail,

l'exploitation de tous biens agricoles soit
directement, soit par voie de fermage, de
métayage, de mise à disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés, La vente et éventuellement la trans
formation conformément aux usages
agricoles des produits de cette exploitation
ainsi que les activités qui sont dans le
prolongement des actes de production
réalisés par la société ou qui ont pour
support l'exploitation, Et plus spéciale
ment l'élevage et la vente de chevaux et
autres équidés, l'alimentation étant assu
rée essentiellement avec les produits de
l'exploitation complétée éventuellement
par des produits acquis ;

Capital : 1 000 euros, constitué unique
ment au moyen d'apports en numéraire ;

Gérance : a été nommée gérante de la
société pour une durée illimitée : Mme
Cyrielle DELEUIL, demeurant au 7 boule
vard de la Plage 33680 LACANAU

Cession de parts : les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné par décision collective des asso
ciés. Sont dispensées d'agrément les
cessions consenties à des associés, au
conjoint ou au partenaire d'un pacte civil
de solidarité de l'un d'eux ou à des ascen
dants ou descendants du cédant, son
conjoint ou son partenaire d'un pacte civil
de solidarité. Toute autre cession de parts
sociales ne peut avoir lieu qu'avec l'agré
ment de tous les associés.

POUR AVIS, La gérance
22EJ10472

SELARL DU DOCTEUR
COUTOULY

SELARL DU DOCTEUR
COUTOULY

Société d'Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 

Centre médico-chirurgical
14 boulevard Javal

33740 ARES
R.C.S. BORDEAUX

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

à ARES, en date du 6 avril 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SELARL DU
DOCTEUR COUTOULY

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

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

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

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

Capital social : 1.000 euros
Gérance : Madame Xavier COU

TOULY, demeurant 25 rue de la Ferme
Expérimentale – 33600 PESSAC

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

Pour avis. La Gérance.
22EJ10485

Avis est donné de la constitution de la
Société INORIX ACCUEIL- SAS - Capital :
1.000€ - Siège Social: 151-153 rue Bou
thier – 33100 BORDEAUX - OBJET :
Accueil des clients dans les centres com
merciaux, magasins, entreprises et éta
blissements recevant du public ; et géné
ralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social ou à tout objet similaire ou connexe
- DUREE : 99 Ans - R.C.S. BORDEAUX.

PRESIDENT : La Société INORIX
HOLDING, Société par actions simplifiée
au capital de 120.000 Euros, dont le siège
social est situé à BORDEAUX (33100)
151-153 Rue Bouthier, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 888 407 202,
représentée par la Société BEHOLD,
Présidente, elle-même représentée par
Monsieur Patrice BEAL, Président, est
nommée Présidente de la Société pour
une durée illimitée.

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Patrice BEAL, né le 16 octobre 1971 à ST
ETIENNE (42), de nationalité française,
demeurant à Bordeaux (33100) 151-153
rue Bouthier, est nommé Directeur Géné
ral de la Société pour une durée illimitée.

Les cessions d’actions y compris entre
associés sont soumises à agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.

22EJ10432

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 19 avril

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

Nom de la société : NEWTOWN
Forme : SCCV
Capital : 1.525 €
Siège social : 20-24 avenue de Cante

ranne à PESSAC Cedex (33608)
Objet social : L’acquisition d’un terrain

situé ZAC des Capucins – Rue des grands
Chalets à ANGERS (49000). La construc
tion d’un ensemble immobilier sur un ter
rain sis ZAC des Capucins – Rue des
grands Chalets à ANGERS (49000). La
vente, en totalité ou par fraction, des im
meubles construits, avant ou après leur
achèvement. Et, d’une façon générale,
toutes opérations mobilières ou immobi
lières ou financières susceptibles de faci
liter la réalisation des objets ci-dessus
définis, à l’exclusion de toute opération
susceptible de faire perdre à la société
son caractère civil.

Durée : 30 ans à compter de son im
matriculation.

Gérant : SAS PROMOTION PICHET,
au capital de 6.000.000 € dont le siège
social est à PESSAC (33600) 20-24 ave
nue de Canteranne, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 415 235 514, re
présentée par son Président M. Benoît
PICHET.

Cession des parts sociales : Les parts
sociales entre vifs, sont libres entre asso
ciés, ascendants, descendants comme
encore entre conjoints.

Toutes autres cessions sont soumises
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés, donné par décision extraor
dinaire.

La société est immatriculée au RCS de
Bordeaux.

Pour avis.
22EJ10529

HOTEL DE LA TOURHOTEL DE LA TOUR
Société civile immobilière 

au capital de 1 000 € 
Siège social : 

23 Quai Souchet
33500 LIBOURNE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du 15 avril
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

- Forme sociale : SCI
- Dénomination sociale : HOTEL DE LA

TOUR
- Siège social : 23 Quai Souchet,

33500 LIBOURNE
- Objet social : l'acquisition, l'adminis

tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement d’immeubles bâtis ou non bâtis

- Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS

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

- Gérance : M. Alexis VALETTE, de
meurant 61 rue Victor Hugo - 33500 LI
BOURNE,

- Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant : agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE

Pour avis
La Gérance

22EJ10396
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DUTOUR - DE RUL - LACOSTE - PAGES
PELLET-LAVEVE - DANDIEU - RÉMIA -

HUREL,

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

HUREL,
Notaires Associés

20, rue Ferrère
33000 Bordeaux

Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire  à BORDEAUX (Gironde),
20, rue Ferrère, le 12 avril 2022 a été
constituée une société par actions simpli
fiée unipersonnelle ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : BLACK CAPITAL
Siège social : BORDEAUX (33200), 50

avenue Louis Barthou.
Objet :
La détention directe ou indirecte de

toutes parts de sociétés françaises ou
étrangères et participations.

La gestion d’actifs mobiliers ou immo
biliers.

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

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

L’exécution de toutes prestations de
services, d’assistance, de gestion et de
conseil, dans le domaine administratif, fi
nancier et commercial au profit de toutes
sociétés liées par une participation ou
autrement ;

La conduite de la politique générale du
groupe constitué avec ses filiales ainsi que
la définition et la coordination des straté
gies de développement de chaque filiale
dans l’intérêt du groupe.

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

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

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

Président : Monsieur Nicolas GOSCIM
SKI demeurant BORDEAUX (33200), 50
avenue Louis Barthou.

Immatriculaton au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX (33)

Pour avis
Le notaire.
22EJ10468

" Par acte SSP du 15/04/2022 il a été
constitué une SCI présentant les caracté
ristiques suivantes : SCI AMRB. Objet
social : L'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous types d'immeubles. Siège
social : 12 Route de Latresne, 33360
Carignan de Bordeaux. Durée de la so
ciété :99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux. Au capital
de 1000 €. Mode de cession de parts
sociales : Les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'avec l'agrément des asso
ciés réunis en assemblée générale. Co-
gérance : Mme. Marie AZAR demeurant
12 Route de Latresne, 33360 Carignan de
Bordeaux et Mme Rabia BENTATA de
meurant 34 avenue de la Belle Etoile,
33270 Bouliac. "  

22EJ10043

SPFPL RADIOLOGIE
COUTOULY

SPFPL RADIOLOGIE
COUTOULY

Société de Participations
Financières de Profession

Libérale de Médecins
Sous forme de Société par

Actions Simplifiée
au capital de 1.000 euros

Siège social : 25 Rue de la
Ferme Expérimentale

33600 PESSAC
R.C.S. BORDEAUX

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

en date, à PESSAC, du 6 avril 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SPFPL RADIO
LOGIE COUTOULY

Forme sociale : Société de Participa
tions Financières de Profession Libérale
de Médecins Sous forme de Société par
Actions Simplifiée

Siège social : 25 Rue de la Ferme
Expérimentale – 33600 PESSAC

Durée : 99 années à compter de sa date
d'immatriculation au R.C.S.

Capital : 1.000 euros, divisé en 100
actions de 10 euros chacune

Objet : la prise de participations et
d'intérêts et la gestion de ces participa
tions et intérêts dans des sociétés d'exer
cice libéral (SEL) ayant pour objet l'exer
cice de la profession de médecins, ainsi
que toute activité indissolublement liée à
la gestion desdites participations ; la
fourniture de services, de conseils, ainsi
que toutes opérations de trésorerie vis-à-
vis des filiales ; plus particulièrement,
toutes prestations de services concourant
à la gestion, administrative, financière,
comptable ou encore à la gestion des
ressources humaines des filiales ; ainsi
que toutes prestations de services d'as
sistance, d'études et de conseils en ma
tières financière, économique, comptable,
administrative, juridique ou autre au profit
des filiales ; et plus généralement, toutes
opérations de quelque nature que ce soit,
juridique, économique et financière se
rattachant à l'objet sus-indiqué, de nature
à favoriser directement ou indirectement
le but poursuivi par la société, son exten
sion ou son développement.

Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, la cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
est soumise à l’agrément de la collectivité
des associés.

Président : Monsieur Xavier COU
TOULY, demeurant 25 Rue de la Ferme
Expérimentale – 33600 PESSAC.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX. Pour avis. Le Président

22EJ10486

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

PINI, notaire à BORDEAUX, 61 cours
Pasteur, le 15 avril 2022, a été constituée
une société civile immobilière 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 transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : DG
DAUREAU.

Le siège social est fixé à : TABANAC
(33550), 607 chemin des Agacats.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR).

Les apports sont exclusivement 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 : Mon
sieur Sylvain GARDELLE demeurant à
TABANAC (33550) 607 chemin des Aga
cats et Monsieur Frédéric DUPONT de
meurant à LANGOIRAN (33550) 29 rue
des Cerisiers.

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

Pour avis Le notaire.
22EJ10487

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

en date du 14/04/2022, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CALLISTO
Siège Social : 11 route de Saint Caprais

- 33880 Cambes.
Objet Social : La propriété, administra

tion et exploitation par bail de tous im
meubles et droits immobiliers, acquisition
de terrain à bâtir, vente de ces mêmes
biens.

Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 € divisé en 1.000

parts de 1 € chacune.
Gérants : M. Jean-Philippe NAUD, de

meurant 11 route de Saint Caprais - 33880
Cambes

Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis.
22EJ10481

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 19.04.2022 consti

tution de la SAS :
ProFix Maintenance
Capital social : 10 000 euros.
Siège social : 26 rue Constantin - 2ème

étage - Appartement 822 - 33000 BOR
DEAUX

Objet : Exercice de toutes activités dans
les métiers du bâtiment, telles que maçon
nerie, plomberie, électricité, travaux de
peinture, climatisation, chauffage, menui
serie, travaux de maintenance dans ces
activités et travaux de construction. Parti
cipation aux appels d'offres et adjudica
tions publics et privés, ainsi que l'import
export. Représentation commerciale et
agence commerciale. Achat, vente et lo
cation de biens bâtis ou non bâtis.   

Président : Monsieur Henri BOU
OBEID, demeurant : 26 rue Constantin -
2ème étage - Appartement 822 - 33000
BORDEAUX.

Agrément des cessions d'actions: la
cession d'actions à des tiers est soumise
à agrément des associés statuant à la
majorité des voix.

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

22EJ10496

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 20 avril

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

Nom de la société : BOUILLIBAYE
Forme : SCCV
Capital : 1.525 €
Siège social : 20-24 avenue de Cante

ranne à PESSAC Cedex (33608)
Objet social : L’acquisition d’un terrain

situé Lieu-dit Bouillibaye à SIX FOURS
LES PLAGES (83140). La construction
d’un ensemble immobilier sur un terrain
sis Lieu-dit Bouillibaye à SIX FOURS LES
PLAGES (83140). La vente, en totalité ou
par fraction, des immeubles construits,
avant ou après leur achèvement. Et, d’une
façon générale, toutes opérations mobi
lières ou immobilières ou financières
susceptibles de faciliter la réalisation des
objets ci-dessus définis, à l’exclusion de
toute opération susceptible de faire perdre
à la société son caractère civil.

Durée : 30 ans à compter de son im
matriculation.

Gérant : SAS PROMOTION PICHET,
au capital de 6.000.000 € dont le siège
social est à PESSAC (33600) 20-24 ave
nue de Canteranne, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 415 235 514, re
présentée par son Président M. Benoît
PICHET.

Cession des parts sociales : Les parts
sociales entre vifs, sont libres entre asso
ciés, ascendants, descendants comme
encore entre conjoints.

Toutes autres cessions sont soumises
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés, donné par décision extraor
dinaire.

La société est immatriculée au RCS de
Bordeaux.

Pour avis.
22EJ10530

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 05/04/2022, il a été constitué
la SCM présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale :  CAM
HELCA. Forme sociale : SCM. Au capital
de : 1500 €, divisé en 1500 parts numéraire
libérées. Siège social : 31 place des Ca
pucins à BORDEAUX (33). Objet : Mise
en commun des moyens utiles à l'exercice
de la profession de médecine. Durée de
la société : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
Gérantes : Mme Carole BONNET demeu
rant 33 rue Bourbaki, Le Bouscat (33),
Mme Camille GORET demeurant 40 rue
Jean Renaud Dandicolle à Bordeaux (33)
et Mme Hélène GOTCHAC demeurant 7
rue Peugue à Pessac (33).

22EJ09835

Aux termes d'un acte SSP en date du
11 avril 2022 a` MONSEGUR, il a été'
constitue' une société' présentant les ca
ractéristiques suivantes : FORME : so
ciété' civile immobilière. DENOMINA
TION : RDTS. SIEGE SOCIAL : MONSE
GUR (Gironde) 2 Lieudit Lestage Sud.
OBJET : L'acquisition, la cession, la
construction et la propriété' de tous biens
immobiliers, a` 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 tout immeuble ainsi acquis ou
édifié', dont elle aura la propriété' ou la
jouissance, la prise de tout intérêt et par
ticipation dans toutes sociétés. DUREE :
99 ans a` compter de son immatriculation
au RCS. CAPITAL : 1 000 euros. CES
SIONS DE PARTS : soumises a` l'agré
ment de la collectivité' des associés dans
tous les cas. GERANCE : Monsieur Ri
cardo RODRIGUES PERNICHA, demeu
rant a` MONSEGUR (Gironde) 2 Lieudit
Lestage Sud. IMMATRICULATION : au
RCS de BORDEAUX.

22EJ10024

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE 

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 20 avril

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

Nom de la société : CAMILLE PELLE-
TAN

Forme : SCCV
Capital : 1.525 €
Siège social : 20-24 avenue de Cante

ranne à PESSAC Cedex (33608)
Objet social : L’acquisition d’un terrain

situé Rue Camille Pelletan à CENON
(33150). La construction d’un ensemble
immobilier sur un terrain sis Rue Camille
Pelletan à CENON (33150). La vente, en
totalité ou par fraction, des immeubles
construits, avant ou après leur achève
ment. Et, d’une façon générale, toutes
opérations mobilières ou immobilières ou
financières susceptibles de faciliter la
réalisation des objets ci-dessus définis, à
l’exclusion de toute opération susceptible
de faire perdre à la société son caractère
civil.

Durée : 30 ans à compter de son im
matriculation.

Gérant : SAS PROMOTION PICHET,
au capital de 6.000.000 € dont le siège
social est à PESSAC (33600) 20-24 ave
nue de Canteranne, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 415 235 514, re
présentée par son Président M. Benoît
PICHET.

Cession des parts sociales : Les parts
sociales entre vifs, sont libres entre asso
ciés, ascendants, descendants comme
encore entre conjoints.

Toutes autres cessions sont soumises
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés, donné par décision extraor
dinaire.

La société est immatriculée au RCS de
Bordeaux.

Pour avis.
22EJ10533

CMA POSECMA POSE
Société à responsabilité Limitée

Au capital social de 1 000 €
Siège social : 1 Rue des Vieux
Moulins - 33240 Cadillac en

Fronsadais

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

en date du 04 Avril 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CMA POSE
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 1 Rue des Vieux Moulins

- 33240 Cadillac en Fronsadais
Objet : Toutes activités de menuiserie

générale : fourniture et pose de tous types
de menuiseries intérieures et extérieures :
PVC, bois, Aluminium

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

Gérant : M. Marius COUSIN demeu
rant 11 rue Léo Lagrange - 33240 Lugon
et l'Isle du Carnay et M. Alexandre COU
SIN demeurant 1 Rue des Vieux Moulins
- 33240 Cadillac en Fronsadais

22EJ09803

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 15/04/2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : SASU
Dénomination : UN ZESTE DE PATIS-

SERIE
Siège : 141 avenue Montaigne – 33160

ST MEDARD EN JALLES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : Exploitation de tous fonds de

commerce de pâtisserie, chocolaterie,
confiserie, traiteur, boulangerie, salon de
thé.

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

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

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Présidente : Madame
Juliette BAERT, demeurant 62 rue Héron
- 33000 BORDEAUX

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

Pour avis, la Présidente
22EJ10537

T.P.LT.P.L
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 43 route du

Médoc, 
33650 SAUCATS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 15 avril 2022 à SAU
CATS, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : T.P.L
Siège : 43 route du Médoc, 33650 SAU

CATS 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 2 000 euros
Objet : Toutes prestations d'aménage

ments intérieurs et extérieurs ainsi que les
petits travaux

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 Philippe LACAZE, demeurant

43 route de Médoc, 33650 SAUCATS
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président
22EJ10538

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/04/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SMK
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 119 avenue de la Marne,

33700 MERIGNAC
Objet social : Location immobilière
Gérance : M. Stéphane BRUNIE de

meurant 117 avenue de la Marne, 33700
MERIGNAC

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

22EJ10285

MODIFICATIONS

Hedera,sci au cap.de 40€,bureau 3,9
rue de conde 33000 bordeaux.Rcs n°
893850255.L'age du 01/03/2022 a trans
féré le siège au 4 pl. de la mairie 47110
le temple/lot

22EJ07543

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny 
33 000 BORDEAUX
Tél. 05 56 48 69 50 
 www.cma-audit.net

CHÂTEAU PALAIS
CARDINAL 

CHÂTEAU PALAIS
CARDINAL 

SCEA au capital de 40000€
Siège social : 9 rue des Acacias

33330 ST SULPICE DE
FALEYRENS

503 636 730 RCS LIBOURNE

NOMINATION D'UN
COGERANT

Aux termes d'une décision en date du
23/03/2022, l’associée unique décide de
nommer en qualité de cogérant de la so
ciété pour une durée illimitée à compter
du 23/03/2022, Monsieur Nicolas BAL
LANDE demeurant 12 rue de l’Arsenal,
33000 BORDEAUX. Modification sera
faite au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE.

22EJ08434

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

LOCATION MATERIEL
VINICOLE

LOCATION MATERIEL
VINICOLE

SARL au capital de 10 000
euros

Siège social : Arvouet – 33330
VIGNONET

797 577 012 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal en date

du 31.01.2022, l’AGM des associés a : 
- constaté la démission de Mme Sophie

CALDIER et M. Benjamin BANTON de
leurs fonctions de cogérants à compter du
31.01.2022 et a décidé de ne pas procéder
à leur remplacement.

- décidé de transférer le siège social de
Arvouet – 33330 VIGNONET au 716 route
d’Arveyres – 33420 GENISSAC à compter
du 31.01.2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

- constaté que le capital social a été
réduit d'une somme de 5 000 euros, pour
être ramené de 10 000 euros à 5 000
euros par rachat et annulation de 500 parts
sociales.

Cette modification des statuts appelle
la publication des mentions antérieure
ment publiées et relatives au capital social
suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : « Le capital social

est fixé à la somme de DIX MILLE EUROS
(10 000,00 €) divisé en MILLE (1.000)
parts sociales de DIX EUROS (10,00 €)
chacune, entièrement libérées. »

Nouvelle mention : « Le capital social
est fixé à la somme de CINQ MILLE EU
ROS (5 000,00 €) divisé en CINQ CENTS
(500) parts sociales de DIX EUROS
(10,00 €) chacune, entièrement libérées. »

Pour avis
La Gérance

22EJ08766

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

ACTUELLE AMBULANCEACTUELLE AMBULANCE
SARL transformée en SAS au

capital de 7 500 euros
Siège social : 201 avenue de
l'Epinette – 33500 LIBOURNE
450 061 239 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
08.03.2022, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

Le siège de la Société, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 500 euros.

Il a été décidé de remplacer à compter
du 08.03.2022 la dénomination sociale
ACTUELLE AMBULANCE par ACTUEL
IMMOBILIER.

L'objet social est désormais le suivant :
L’acquisition d’immeubles et terrains ainsi
que l’exploitation de tous immeubles bâtis
ou non bâtis ; la gestion, l’administration
de tous immeubles ou droits immobiliers.

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Jean-Fran
çois VELOT.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M.
Jean-François VELOT, demeurant 201
avenue de l'Epinette – 33500 LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
22EJ09438

SARL LATORSE
SELECTION

SARL LATORSE
SELECTION

Siège Social : 950 Route de
Gabaron 33670 LA SAUVE
SARL au capital de : 1 000 €

RCS BORDEAUX : 901 879 221

Aux termes du procès-verbal des déci
sions extraordinaires du 01/11/2021 les
associés après avoir précisé qu’il était
prévu dans les statuts « l’achat et la vente
de vins et leur commercialisation sous
quelque forme que ce soit », ont décidé
d'étendre, à compter du 01 novembre 2021
cette activité à :

- L’achat et la vente de vins ; de tous
alcools et spiritueux ; de produits et den
rées alimentaires et leur commercialisa
tion sous quelque forme que ce soit. La
vente en boutique de vins, d’alcools et
spiritueux, de produits et denrées alimen
taires.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
La gérance
22EJ10041
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AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions du

04/04/2022 du Président de la société
AKTEA, SAS au capital de 40.000€ ayant
son siège social sis Immeuble Le Fiducia
- 58, rue Jean Duvert 33290 Blanquefort,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n°485 221 212, il a été décidé le trans
fert, à compter du 31/03/2022, du siège
social et de l’établissement principal à
l’adresse suivante : 111, avenue Jean
Mermoz 33320 Eysines. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence et
une inscription sera portée au RCS de
Bordeaux (33). Pour avis,

22EJ09805

ERG BAT ENTREPRISE RENOVA-
TION GENERALE DU BATIMENT, SAS
au capital de 70000€. Siège: 8 Rue Paul
Gros 33270 FLOIRAC 838 084 242 RCS
BORDEAUX L'AGE du 06/04/2022 a
nommé Président M Pieralberto CAR
RARA, 39 Rue Maryse Bastié 95220
HERBLAY. RCS BORDEAUX

22EJ09819

METALEVENTMETALEVENT
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 

35, rue de Balanos
33470 LE TEICH

848 413 118 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Suivant délibération du 12 avril 2022,
l'AGE des associés de la SAS META
LEVENT a décidé de transférer le siège
social du 35, rue de Balanos, 33470 LE
TEICH au 9, rue de Braouet, 33260 LA
TESTE DE BUCH à compter de ce jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS-Le Président
22EJ09874

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

ATOS Société à responsabilité limitée
au capital de 248 000 euros Siège social :
10 rue Gabriel Péri 33920 ST YZAN DE
SOUDIAC 850 512 443 RCS LIBOURNE 
Aux termes d'une délibération en date du
11/04/2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 10 rue Gabriel Péri 33920 ST
YZAN DE SOUDIAC au 1 impasse du
Chemin Vert 33920 ST YZAN DE SOU
DIAC, à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, le Gérant.

22EJ09894

M.C.R. TRANS SASU au capital de
11.000€ Siège social : 9 rue des 2 Com
munues, 94450 LIMEIL-BRÉVANNES 895
083 483 RCS de CRETEIL Le 01/03/2022,
l’AGE a décidé de transférer le siège social
au 9 rue de Conde, Bureau 3, 33300
BORDEAUX. Président : M. Michelet Sa
body NJAKA, Résidence Saint-Hilaire,
Tour 16, Appt 1030, rue Henri Dunant,
33310 LORMONT. Radiation au RCS de
CRETEIL et réimmatriculation au RCS de
BORDEAUX.

22EJ09906

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

AUTO VITRAGE BORDEAUX OUEST
Société à responsabilité limitée au capital
de 10 000 euros Siège social : 8 Rue Vert
Castel ; Lotissement Vert Castel 33700
MERIGNAC 491 603 106 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une décision en date
du 21/03/2022 l’associé unique a pris acte
de la démission de M. Rémi ESPERANCE
de ses fonctions de gérant à compter du
21/03/2022 et a nommé comme nouveau
gérant pour une durée illimitée à compter
du même jour M. Jonathan HAURAT,
demeurant 268 Avenue du Médoc, Apt 31,
33320 EYSINES. Pour avis, La Gérance

22EJ09975

SAVADEN, SAS au capital de 10000€,
121 Cours d'Albret 33000 Bordeaux, 883
329 005 RCS Bordeaux. Aux termes d’un
Procès-Verbal de l’AGE du 01/04/2022, il
résulte que le siège social a été transféré
au  2 rue de Sèze 33000 Bordeaux, à
compter du 01/04/2022. Modification des
statuts en conséquence. Mention au RCS
de Bordeaux

22EJ09990

RTMH ABRIBATRTMH ABRIBAT
SARL au capital de 76 224,51 €
9-11 Route de Villandraut 33210

Toulenne
RCS 472203967 Bordeaux

FIN MANDATS
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 30/09/2021, les associés ont décidé de
ne pas renouveler les mandats de la SARL
3G AUDIT, commissaire aux comptes ti
tulaire, et de Monsieur Philippe GUER
MEUR, commissaire aux comptes sup
pléant, et de ne pas les remplacer.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ10035

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

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

MATHIOLON-TRISCOS
OPTIQUE

MATHIOLON-TRISCOS
OPTIQUE

SARL à associé unique au
capital de 15 000 €uros

Siège social : 4, place des
Marquises 

33120 ARCACHON
RCS BORDEAUX 531 843 738

CHANGEMENT
DÉNOMINATION SOCIALE

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 17
mars 2022, l’associée unique a décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société qui devient : « MATHIOLON OP
TIQUE ». L’article 3 des statuts a été
modifié.

Pour avis,
22EJ10038

KIPERS INDUSTRIES, SAS au capital
de 26 298 €, Siège social : 213 Cours
Victor Hugo Pépinière Newton 33130
Bègles, 833 356 785 RCS Bordeaux. Aux
termes d’un PV d’AGE du 08/04/2022, il
résulte que la collectivité des associés,
statuant dans le cadre des dispositions de
l'article L 225-248 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la Société.
Mention au RCS de Bordeaux.

22EJ10055

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

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

T.P.V.T.P.V.
SARL à associé unique au

capital de 240 000 €
Siège : 20, chemin des Abbots -

33230 GUITRES
RCS LIBOURNE 487 807 240

TRANSFERT SIÈGE
L’assemblée Générale Extraordinaire

de l’actionnaire unique en date du 16 mars
2022, a décidé de transférer le siège social
à compter rétroactivement du 1er mars
2022 au Lieudit « Au Fondreau Est » -
33230 ABZAC.

Pour avis,
22EJ10069

E.T.P.A. Société par actions simplifié
eau capital social de 15 000 Euros Siège
social : Graouères 33720 PODENSAC 753
573 344 RCS BORDEAUX Aux termes du
procès-verbal de l'assemblée générale
mixte du 29 mars 2022, les associés,
statuant conformément à l'article L
225-248 du Code de commerce, ont dé
cidé de ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

22EJ10078

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

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

GAEC RECONNU DES
MERVEILLEAUX

GAEC RECONNU DES
MERVEILLEAUX

Société civile au capital de 15
200 €uros

Siège social : Les Merveilleaux -
33220 RIOCAUD

RCS LIBOURNE 351 688 205

NOMINATION COGÉRANT
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 24 janvier 2022,
Monsieur Florent FAGETE, demeurant au
2572, route des Bérangers – 33220 LES-
LEVES-ET-THOUMEYRAGUES, a été
nommé cogérant à compter rétroactive
ment du 17 janvier 2022 et ce, pour une
durée illimitée.

Pour avis
22EJ10086

SUD OUEST RADIATEURSSUD OUEST RADIATEURS
SARL au capital de 15.000 €
Siège social : 3 ZA du Grand

Chemin 33370 YVRAC
RCS BORDEAUX 378 703 961

AVIS DE MODIFICATION
Par acte unanime du 12.04.2022, les

associés ont décidé :
- la transformation de la société en so

ciété par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau ;

- la modification de l'objet social, qui
est désormais : la réparation et vente de
radiateurs dans les domaines de l’automo
bile et des motos, de l’industrie, de l’agri
culture, de l’aéronautique et de la marine
; la fabrication de faisceaux cuivre sur
mesure pour la fabrication et la réparation
de radiateurs de véhicules à moteur ther
mique et autres matériels industriels ; le
nettoyage de filtres à particules ; la fabri
cation et réparation de réservoirs destinés
principalement aux véhicules automo
biles; la réparation de tous types d’échan
geurs thermiques destinés aux véhicules
automobiles et à l’industrie ;

- la prorogation de la durée de la so
ciété, pour la porter à 99 ans;

- l'adoption du texte des statuts qui
régiront désormais la Société ;

- la nomination de M. Alain DUPAU,
demeurant 26 route de la Forêt 33670
CREON, en qualité de Président.

La dénomination de la société,  son
siège,  et les dates d'ouverture et de clô
ture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 15.000 €, divisé en 750 actions.

Exercice du droit de vote : Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix.

Agrément : Les cessions d'actions sont
libres.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
22EJ10118

PARCELPARCEL
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
31.578 €  

Siège : Bâtiment A1-
Appartement 301 33300

BORDEAUX
882190986 RCS de BORDEAUX

Par décision du président du
07/04/2022, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 14/04/2022
au 151 Rue BOUTHIER 33100 BOR
DEAUX. Mention au RCS de BORDEAUX.

22EJ10148

"LEGIGARONNE""LEGIGARONNE"
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés

en Droit Fiscal et Droit Social
9, rue Pontarique

47000 AGEN

VALODEMVALODEM
Société par actions simplifiée

A capital variable
10, Avenue de la Grange Noire –

33700 MERIGNAC
824 224 893 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 31 Mars 2022,
le siège social a été transféré à 6, Avenue
Maurice Lévy – 33700 MERIGNAC, avec
effet à compter de ce jour ; la société ne
conservant plus aucune activité à l’ancien
siège.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

22EJ10160
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LES COTEAUX, SCCV au capital de
1000€. Siège : 10 RUE BOILEAU 75016
PARIS 904 891 488 RCS PARIS L'AGE
du 13/04/2022 a transféré le siège au 14
av d'Eysines 33200 BORDEAUX Gérant :
Laurent CAILLAULT, 9 rue de l'annoncia
tion 75016 PARIS Radiation au RCS PA
RIS et ré-immatriculation au RCS BOR
DEAUX

22EJ10127

B.F.D. B.F.D. 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 90.800 euros
Siège social : 2 Ter Rue de

l’Amiral Pierre Mouly 
33120 ARCACHON

RCS Bordeaux 452.756.216

Les associés en date du 09/04/2022 et
à effet du 01/05/2022, ont décidé la trans
formation en société par actions simplifiée,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des nouveaux statuts.
La dénomination de la Société, le capital
social, le siège, la durée et les dates
d'ouverture et de clôture des exercices
sociaux demeurent inchangés. L’objet
social et les activités ont été étendus
à « prestations de conseils aux entreprises
et à leurs dirigeants ; ces prestations
consistent à apporter des solutions opé
rationnelles visant à : assister et conseiller
les dirigeants en stratégie commerciale,
optimiser la gestion de la trésorerie des
dirigeants, développer les relations com
merciales » ; les nouveaux statuts in
tègrent cette modification. Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective et a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Les
cessions d'actions sont soumises à agré
ment quelle que soit la qualité du cession
naire. Il est mis fin au mandat du gérant
M. Renaud Bergeon, 2 Ter Rue de l’Ami
ral Pierre Mouly - 33120 Arcachon, qui est
désigné Président. Dépôt au RCS de
Bordeaux.

22EJ10138

MAYA DES PYRENEESMAYA DES PYRENEES
Société Civile Immobilière

Au capital de 200 euros
Siège : 57 rue de Caudéran –

33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX N°492 001 185

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’un PV du 07/04/2022 les

associés ont décidé de transférer le siège
social du 57 rue de Caudéran 33110 LE
BOUSCAT au 4 rue Pierre Curie 33110
LE BOUSCAT à compter du 07/04/2022.

L’article « siège social » a été modifié
en conséquence

Mention sera faite au RCS DE BOR
DEAUX

Pour avis
22EJ10144

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

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

SCA DU DOMAINE DE
SAINT JEAN D'ILLAC
SCA DU DOMAINE DE
SAINT JEAN D'ILLAC

Société civile au capital de 4 148
000 €uros

Siège social : 3855 chemin du
Blayais

33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC
RCS BORDEAUX 322 191 123

CHANGEMENT GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 9 mars 2022,
Monsieur Michael KIRK a démissionné de
ses fonctions de gérant et ce, à compter
du 9 mars 2022 ; Monsieur Olivier AUROY
demeurant au 6, rue Marcellin Berthelot –
33140 VILLENAVE D’ORNON a été
nommé gérant et ce, à compter du 9 mars
2022.

Pour avis
22EJ10156

VERDUN-BROCHONVERDUN-BROCHON
Société Civile Immobilière

Au capital de 810.000 euros
Siège : 57 rue de Caudéran –

33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 752 042 119

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’un PV du 07/04/2022 les

associés ont décidé de transférer le siège
social du 57 rue de Caudéran 33110 LE
BOUSCAT au 4 rue Pierre Curie 33110
LE BOUSCAT à compter du 07/04/2022.

L’article 4  « siège social » a été modi
fié en conséquence

Mention sera faite au RCS DE BOR
DEAUX

Pour avis
22EJ10166

SARL PRODUITS ET
TERROIRS 33

SARL PRODUITS ET
TERROIRS 33

Au capital de 7 500,00 euros
Siège social : Bordeaux

(Gironde) 17 Cours Xavier
Arnozan 

RCS : 801 192 741 BORDEAUX

Aux termes d’une AGE en date du 15
avril 2022, les associés de la SARL PRO
DUITS ET TERROIRS 33 ont pris acte de
la démission de M. Jean Paul ALOIRD de
ses fonctions de gérant à compter du 15
avril 2022.

Aux termes de cette même AGE, Mme
Noémie DE GRENIER épouse DAR
MAILLACQ, demeurant à Rimons (Gi
ronde) lieu-dit Gauvry et Mme Pauline DE
BIASI, demeurant à Floudès (Gironde), 4
Le Bourg Est, ont été nommées cogé
rantes de la SARL PRODUITS ET TER
ROIRS 33 pour une durée indéterminée à
compter du 16 AVRIL 2022.

L’article 12 est modifié en consé
quence.

Aux termes d’une AGE en date du 15
avril 2022, les associés de la SARL PRO
DUITS ET TERROIRS 33 ont décidé de
modifier l’objet social à compter du 15 avril
2022, comme il suit :

Ancien objet social :
- la gestion, l'animation, la promotion,

la communication de l'activité du Drive
fermier,

- l'administration des sites e-commerce,
- le développement et la gestion des

activités commerciales du Relais Agricul
ture et Tourisme de la Gironde, notamment
par l'organisation de buffets, de dégusta
tion et de restauration des produits locaux
girondins, les activités d'hébergement, les
activités de loisirs, les activités de vente

Nouvel objet social :
- la gestion, l'animation, la promotion,

la communication d’une activité de promo
tion agricole notamment l'activité du Drive
fermier,

- l'administration des sites e-commerce,
L’article 2 est modifié en conséquence.
Toutes les autres mentions restent in

changées.
Pour avis, la Gérance
22EJ10173

G.C.I.F.G.C.I.F.
SARL au capital de 7 622 euros

Siège social : 
5 rue Jacqueline Auriol 

33130 BEGLES
400 574 950 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 14 avril 2022, l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle a nommé :

Monsieur Jean GAULLIER, domicilié 38
rue du Maréchal Foch 78690 LES ES
SARTS LE ROI, en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire, en remplace
ment de la société AUCENTUR représen
tée par Mme VERSAILLE Laurence,

La SAS C.E.H représentée par Mon
sieur Eric HOANG, domiciliée 115 rue
Saint Dominique 75007 PARIS,en qualité
de Commissaire aux Comptes suppléant,
en remplacement de Monsieur Jean Luc
BESSONNET,

pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assem
blée Générale Ordinaire des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 27/12/2027.

Pour avis
La Gérance

22EJ10176

CARBONDISCARBONDIS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 Rue Camille

Jullian, 33530 BASSENS
901 666 370 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 mars 2022, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
Le Président
22EJ10181

SCI NEPTUNESCI NEPTUNE
Société Civile Immobilière au

capital de 200 euros
Siège social : 3 Impasse de la
Trétinasse, 33990 HOURTIN

RCS BORDEAUX 485.337.414

Par décision en date du 24/03/2022,
l’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de transférer le siège social du 76
Avenue de la Libération, 33460 MACAU
au 3 Impasse de la Trétinasse, 33990
HOURTIN à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX.

22EJ10186

D-BUGD-BUG
SARL au capital de 2 500 euros
Siège social : 36 route de Cénac

33880 SAINT CAPRAIS DE
BORDEAUX

483 516 555 RCS BORDEAUX

Le 4 octobre 2021, l'AGE des associés,
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
22EJ10187

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Le 15/02/22, les associés de la SCI
MIMOSAS TURBALLAIS au capital de
1 200 euros (811 367 598 RCS SAINT
NAZAIRE) ont décidé de transférer le
siège social du 3 rue Victor Hugo - 44350
GUERANDE au 41 rue des Châtaigniers
- 33380 BIGANOS à compter du 15/02/22,
et de modifier en conséquence les statuts.
La Société sera immatriculée au RCS de
Bordeaux. Gérance : Mme Paulette
ROUSSEL, demeurant 41 rue des Châtai
gniers - 33380 BIGANOS. Pour avis. La
Gérance.

22EJ10190

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
             Notaires associés à TALENCE, 

              230 RUE PEYDAVANT

SCI S T BSCI S T B
Société civile

RCS BORDEAUX N°420 255 598
Siège : Château Sigalas Rabaud

33210 BOMMES

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, notaire à CADILLAC
(33410) 25 allée du parc, le 22 décembre
2021, enregistré au SPF de LIBOURNE 1,
le 11 janvier 2022, a été effectuée une
augmentation de capital social par attribu
tion de 482 nouveaux droits sociaux en
rémunération d’un apport du bien immobi
lier sis à BOMMES Lieu-dit Baboye.

L’ancien capital est de : 103 665,33€.
Le nouveau capital est de:153 629,45€.
Les modifications statutaires seront

publiées au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
22EJ10193

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 06 avril 2022, l’Associé
Unique de la SASU BLUE NIGHT, capital
1.000 euros, siège social 7 rue Jean Dupas
33100 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
911 877 017 a pris acte de la fin de ses
fonctions de Président de Monsieur Daniel
CAZAURANG à compter du 06 avril 2022
et de nommer Monsieur Jannick Marcel
COURPRON demeurant 10 allée de curé
33320 LE TAILLAN MEDOC en qualité de
Président à compter du 06 avril 2022 pour
une durée illimitée.

22EJ10196

CHANGEMENT DE
GÉRANT

EFA échafaudages EURL au capital
de 2 000 €RCS BORDEAUX 818 207 433
Dont le siège est situé 13 Lieu-Dit Bracaud
33240 PEUJARD Suivant délibération de
l’assemblée générale extraordinaire en
date du 5 janvier 2022, sont nommés
gérants de la société, en remplacement
de M. AVRIL Jean-Claude, démission
naire, à compter du 5 janvier 2022 :

–    M. AVRIL Ludovic, né le 11 janvier
1990 à BRUGES,

–    M. BELHOMME Michael, né le  17
septembre 1987 à BRUGES,

22EJ10209
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NOVA ENVIRONNEMENTNOVA ENVIRONNEMENT
SARL au capital de 20 000 €
Siège social : 15 allée des

Acacias
33700 MERIGNAC

820 873 446 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 13/04/2022, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant, M.
Abdallah MOHAMED HADJ, 224 rue du
Jardin Public, 33300 BORDEAUX en
remplacement de M. Ndombasi MIN
GIEDI, 6 rue Louis Breguet, 33140 VILLE
NAVE D'ORNON à compter du
13/04/2022.

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ10202

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

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

RÉMIA et Delphine HUREL, 

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

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

RÉMIA et Delphine HUREL, 
Notaires associés à BORDEAUX

(Gironde), 20, rue Ferrère.

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BOUBEL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BOUBEL
Société civile immobilière
Au capital de 609,80  euros

Siège social : 
BORDEAUX (33200)

34 bis Avenue de Mirande
388 716 532  RCS de

BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’assemblée générale du

24 juin 2015, il a été constaté le décès de
Monsieur Jean-Claude BOURDIEU, co-
gérant et associé, survenu le 24 avril 2014
à FORTALEZA. Par suite du décès de
Monsieur Jean-Claude BOURDIEU, l’as
semblée générale a pris acte de la démis
sion des fonctions de co-gérant de M.
Jean-Claude BOURDIEU, et a approuvé
le fait que la société IMOGEST, société à
responsabilité limitée à capital variable,
ayant son siège à MERIGNAC (33700) 31
rue de Guirauton, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le N°432 355 170 (représen
tée par Monsieur Christian MESSARIS,
son gérant, né à BORDEAUX, le 29 dé
cembre 1957, demeurant à BORDEAUX
(33200) 1 rue Jacques Lemarchand),
demeure seul et unique gérant.

Les articles 5 et 10 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Modification
sera faite au greffe du tribunal de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ10214

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN
AVOCATS

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

SARL MEYER FAMILY SARL MEYER FAMILY 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1.500,00 euros 
Siège social : 

134 rue du Palais Gallien 
33000 BORDEAUX 

909 563 017 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANT

Aux termes d’une délibération en date
du 1er avril 2022, la collectivité des asso
ciés a décidé de nommer Monsieur Chad
wick MEYER demeurant 134 rue du Palais
Gallien 33000 BORDEAUX, en qualité de
gérant pour une durée indéterminée en
remplacement de Madame Elise DU
POUY, démissionnaire. Pour avis et men
tion,

Le gérant
22EJ10257

LE PETIT TRAIN DES
VIGNOBLES DE

BORDEAUX

LE PETIT TRAIN DES
VIGNOBLES DE

BORDEAUX
Société par actions simplifiée 

au capital de 15 000 euros
Siège social : 13 route de

Perriche, 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU

900 020 967 RCS BORDEAUX

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL

Par décision en date du 16 mars 2022,
l'associée unique a décidé d'étendre l'ob
jet social aux activités de transporteur
public routier de voyageurs au moyen de
petits trains routiers touristiques et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ10261

JD CARRELAGEJD CARRELAGE
SAS au capital de 3 000 €

Siège social : 3 C rue Pasteur-
33460 MARGAUX CANTENAC

834 670 598 au RCS de
Bordeaux

MODIFICATION DU
PRÉSIDENT

Par décision des associés en date du
25/03/2022, il a été pris acte de nommer
en qualité de président, la SAS JD FI
NANCE, pour une durée illimitée, inscrite
au RCS de Bordeaux, sous le numéro
d’immatriculation 911 660 116, représen
tée par Mr Jimmy DELORD, demeurant au
3 C Rue Pasteur 33460 Margaux Cante
nac, en remplacement de Mr Jimmy DE
LORD.

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ10269

L'Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle du 15.04.2022 de LASCAUX VA-
CANCES, S.A.S. au capital de 250 019€,
dont le siège social est situé Route de
Biscarrosse - Lieudit Pyla-sur-Mer – 33260
LA TESTE DE BUCH, immatriculée sous
le n°447621129 RCS BORDEAUX, a
constaté que le commissaire aux comptes
suppléant, la Société COSIGNUS, S.A.S.
ayant son siège social 9 Avenue Parmen
tier Central Parc II Bâtiment B 31200
TOULOUSE, immatriculée sous le n°
510843360 RCS TOULOUSE, remplace
Philippe DUTIN, Commissaire aux
Comptes titulaire, démissionnaire, pour la
durée restant à courir de son mandat.

POUR AVIS, le Président.
22EJ10514

CHRISEMWINECHRISEMWINE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000,00 €
Siège social : 133 bis avenue de 
l'Hippodrome 33320 EYSINES
880 959 325 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l’AGE du 29 mars
2022, les associés, statuant dans le cadre
des dispositions de l'article L.223-42 du
Code de commerce, ont décidé de ne pas
dissoudre la société. Dépôt légal au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance.

22EJ10271

LA COMPAGNIE DES
MARQUAGES

LA COMPAGNIE DES
MARQUAGES

Société à Responsabilité 
Limitée Au capital de 

13.720,41 euros Siège Social : 
13 rue de Nully de Harcourt

33610 – CANEJAN
390 950 905 R.C.S BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décisions de l’AGE du 01/03/2022,

le siège social a été transféré de CANE
JAN (33610) 13 Rue de Nully de Harcourt
à EYSINES (33320) 111 Avenue Jean
Mermoz, Bât C3, à compter du même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

RCS Bordeaux Pour avis
22EJ10276

AVIS
TMC 33 BORDEAUX METROPOLE

Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 10.000 euros Siège social : 37 Rue
Lachassaigne 33000 BORDEAUX 822 245
031 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 7
mars 2022, il a été décidé de transférer,
à effet du 7 mars 2022, le siège social de
37 Rue Lachassaigne 33000 BORDEAUX
au 58 B Rue de la Rivière 33290 BLAN
QUEFORT, modifiant en conséquence
l'article 5 des statuts. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis,

22EJ10277

AMENAGEMENT
INDUSTRIEL RATIONNEL  

AMENAGEMENT
INDUSTRIEL RATIONNEL  
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : rue Gay Lussac
Entrée numéro 1 bâtiment E2  

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX  

391.349.792 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par décision en date du 15 février 2022,
l'associée unique a décidé de transférer
le siège social du rue Gay Lussac Entrée
numéro 1 bâtiment E2, 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX au 23 rue Mercier
33450 MONTUSSAN à compter du 15
février 2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ10283

OZ CONCEPT 33 SAS au capital de
1000 € Siège social : 26 allée du Champ
de Courses 33320 EYSINES RCS BOR
DEAUX 898887773 Par décision de l'as
socié Unique du 07/04/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 11 rue
Galin 33100 BORDEAUX à compter du
07/04/2022 Modification au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ10299

GROUPE NRI, SARL AU
CAPITAL DE 1 170 010
EUROS, 210 COURS
VICTOR HUGO 33130

BÈGLES, 851 096 826 RCS
BORDEAUX.

GROUPE NRI, SARL AU
CAPITAL DE 1 170 010
EUROS, 210 COURS
VICTOR HUGO 33130

BÈGLES, 851 096 826 RCS
BORDEAUX.

TRANSFERT DE SIÈGE À
L'ÉTRANGER

Suivant décision de l'AGE en date du
14/04/2022, la société GROUPE NRI de
meurant 210 cours Victor Hugo 33130
Bègles, a décidé de transférer le siège
social au 6 rue Henri M. Schnadt, L-2530
Luxembourg à compter du 14/04/2022.
Modification au RCS de Bordeaux. 

22EJ10302

GROUPE MARO, SARL AU
CAPITAL DE 1 170 010
EUROS, 210 COURS
VICTOR HUGO 33130

BÈGLES, 851 129 627 RCS
BORDEAUX

GROUPE MARO, SARL AU
CAPITAL DE 1 170 010
EUROS, 210 COURS
VICTOR HUGO 33130

BÈGLES, 851 129 627 RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE À
L'ÉTRANGER

Suivant décision de l'AGE en date du
13/04/2022, la société GROUPE
MARO demeurant 210 Cours Victor Hugo,
a décidé de transférer le siège social au 6
rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxem
bourg à compter du 13/04/2022. Modifica
tion au RCS de Bordeaux.

22EJ10305

VTC BORDEAUX PRESTIGE Société
par Actions Simplifiée au capital de 1 800 €
Siège social : Rue Robert Caumont Im
meuble P – Les Bureaux du Lac II
33049 BORDEAUX CEDEX 879 942 266 
RCS BORDEAUX En date du 14/04/2022,
l’associé unique a décidé de modifier
l’objet social pour y ajouter réparation
d’équipements de communication, de
matériel téléphonique, smartphones, ta
blettes, consoles de jeu et tous objets
connectés, vente de pièces et acces
soires ; transport de voyageurs par taxi ;
activités de taxi conventionné ; transport
de malades assis professionnalisé ; trans
port personnalisé et adapté pour per
sonnes à mobilité réduite ; transport sco
laire ; transport de colis, marchandises,
non réglementé, et tous activités annexes,
connexes ou complémentaires, ainsi que
l’article 2 des statuts. RCS BORDEAUX
Pour avis Le Président

22EJ10345
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VINEXIAVINEXIA
SARL au capital de 2 000 euros
537.565.517 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 17 Mars 2022,
les associés ont décidé de transférer le
siège social du 12 cours Xavier Arnozan,
33000 BORDEAUX au 13 rue de la Ma
nutention 33000 Bordeaux à compter du
17 mars 2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ10291

CAPECOCAPECO
EURL au capital de 500 EUROS

28 rue de Peybois
33290 BLANQUEFORT

881048300 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique

gérant en date du 15 avril 2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 3
rue Pierre et Marie Curie - Parc de Cha
vailles 33520 BRUGES à compter du 15
avril 2022.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ10314

SERVICE ACHAT FRANCE
EUROPE LOGISTIQUE

SERVICE ACHAT FRANCE
EUROPE LOGISTIQUE
SARL transformée en SAS

Au capital de 69 880,50 euros
Siège social : ZI du Grand

Chemin 
33370 YVRAC

408 478 329 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes de décisions constatées

dans un PV en date du 7 avril 2022, l'as
sociée unique a décidé la transformation
de la Société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 69 880,50 euros.

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

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

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

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

Sous sa forme de SARL, la Société était
gérée par M. Claude CAZEMAJOU. Sous
sa nouvelle forme de SAS, la Société est
dirigée par son Président M. Claude CA
ZEMAJOU demeurant 224 Parc de la Baie
Orientale, Villa n°1, 97150 ST MARTIN.

Pour avis La Gérance
22EJ10324

FONTAINE DES MYOSOTISFONTAINE DES MYOSOTIS
Société civile au capital de  3

000 euros
Siège social : En cours de
transfert de siège social

527.758.593 RCS BORDEAUX

Le 1er avril 2022, les associés ont
décidé à compter du même jour de trans
férer le siège social du 1 rue Claude Le
Lorrain, Immeuble Cristal 33700 MERI
GNAC au 6 allée des Merisiers, 33127
MARTIGNAS SUR JALLE.

Pour avis
La Gérance
22EJ10346

ELEPHANT TRIPELEPHANT TRIP
Société par actions simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 12 RUE
POQUELIN MOLIERE

33000 BORDEAUX
 842 705 287 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 25 mars 2022,
il a été pris acte de la démission de Mme
Ludivine RENOU, demeurant 4 rue
Condillac à BORDEAUX (33000) de son
poste de Directeur Général, à compter de
ce jour. Il ne sera pas procédé à son
remplacement.

Mention en sera faite au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
Le Président
22EJ10349

HOTEL DES VIGNESHOTEL DES VIGNES
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 €
Siège social : 7 Villemaurine
Nord - 33330 SAINT EMILION
904 280 591 RCS LIBOURNE

En date du 15 avril 2022, l’AGE a décidé
de transférer le siège social du 7 Villemau
rine Nord - 33330 SAINT EMILION au 23
Quai Souchet - 33500 LIBOURNE à
compter du 15 avril 2022 et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

22EJ10377

ARAMISARAMIS
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 euros
Siège social : 

4, rue des Lucioles
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX 
883 829 236 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 19/04/2022 l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la société.

POUR AVIS
Le Président

22EJ10383

MODIFICATION DU
CAPITAL

LES COPAINS SARL au capital de 1
000 Euros Siège social : 16 Cours du
Général de Gaulle 33170 GRADIGNAN
828 964 494 RCS BORDEAUX

Le 17.04.2022, le PV de la gérance :
- a constaté, en l'absence d'opposition,

la réduction définitive du capital social, qui
a été ramené de 1 000 à 650 euros ;

- a pris acte de la démission de Mon
sieur Pierre MARSAL de son mandat de
cogérant.

Pour avis.
22EJ10392

PRÉSIDENT
Dénomination : TERRITORIA.
Forme : SAS.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 2 cours du 30 Juillet,

33000 Bordeaux.880426481 RCS de
Bordeaux.

Aux termes de l'AGO en date du 1 fé
vrier 2022, à compter du 1 février 2022,
les associés ont décidé de nommer en
qualité de president Monsieur Gilles
TEISSEYRE, demeurant 146 avenue de
Tervueren, 01150 WOLUWEE-SAINT-
PIERRE, BELGIQUE en remplacement de
Monsieur Olivier BALDACHINO. Mention
sera portée au RCS de Bordeaux.

22EJ10400

RESEAUX SOLUTIONS SERVICES 
par sigle  R 2 S  Société par actions sim
plifiée au capital de 500.000 Euros Siège
social : Parc d'activites Techespaces -  10
rue toussaint catros 33185 LE HAILLAN
RCS BORDEAUX 392 778 6841/ Par
décisions constatées dans un acte en date
du 14 04 2022, l'associée unique a pris
acte de la démission de la société
GROUPE SEQUENCES de ses fonctions
de Présidente à compter du même jour et
a décidé de nommer en qualité de nouveau
Président : la société KOESIO GROUPE
- SAS ayant son siège social 53 Avenue
des Langories - 26000 VALENCE - imma
triculée au RCS de ROMANS sous le
numéro 430 355 4952/ Le Président, par
décisions du 14 04 2022, a décidé de
nommer en qualité de Directeur Général
M. Julien CATTIN demeurant 113 Rue
Marius Lacroix  - 17000  LA  ROCHELLE

22EJ10417

COMMCOMM
SAS au capital de 300 000 euros

Siège social : 
Parc Aquilae, Immeuble

Celadon, Etage 2,
2 Rue de la Blancherie, 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX
479 144 438 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE LA
DÉNOMINATION

SOCIALE
Aux termes d'une décision en date du

15/04/2022, l'associée unique a décidé de
remplacer à compter du 15/04/2022 la
dénomination sociale COMM par "IN-
COMM" et de modifier en conséquence
l'entête et l'article 2 des statuts. POUR
AVIS. Le Président

22EJ10421

KIGUERIKIGUERI
Société civile de moyens au

capital de 120 €
Siège social : 

56 bis Grande Route 
33430 BERNOS BEAULAC

820 142 792 RCS BORDEAUX

L’AGE réunie le 1er avril 2022 a :
- autorisé le retrait de 7 associés et

constaté la réduction du capital social de
120 € à 50 € par rachat et annulation de
7 parts sociales,

- décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 70 € par apports en nu
méraire,

- nommé en qualité de nouveaux cogé
rants pour une durée illimitée M. Maxence
PEYROU demeurant 2 Route de Lucmau
- 33430 BERNOS-BEAULAC et M. Gilles
GARBAYE demeurant 4 Impasse le Clos
de Balette - 33140 CADAUJAC, en rem
placement de M. Pierre DUPORTE, dé
missionnaire.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés. Le capital reste
inchangé.

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

Pour avis
La Gérance

22EJ10425

CAROCARO
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

AU CAPITAL DE 213 428.62
EUROS

24 AVENUE JEAN JAURES 
33150 CENON 

388 450 835 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 7 avril 2022,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 212
028.62 € par voie de réduction de 151.45 €
de la valeur nominale de chaque part
sociale.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1 400 €.

Les articles 4 et 5 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ10427

ASOBO FOUNDERSASOBO FOUNDERS
SAS au capital 

de 436 750,05 euros
Siège social : 6 rue de la

Seiglière 33800 BORDEAUX
892 789 488 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
en date du 31/03/2022, il a été décidé de
nommer en qualité de commissaire aux
comptes titulaire M. Yves-Marie GIRAUD
demeurant 3 rond-point de la Millade
33610 CESTAS, et en qualité de commis
saire aux comptes suppléant A 3 C - EX
PERTISE COMPTABLE AUDIT ET
CONSEIL, SARL, 17 rue Aristide Briand
33150 CENON.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

22EJ10446
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AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

acte reçu par Me Mathieu CALVEZ,
notaire à BORDEAUX, le 19 avril 2022, il
a été procédé à une augmentation de
capital de la société civile dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination "SCI WELDIN",
Immatriculation auprès du registre du

commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le n° 891 483 182,

Siège social : MERIGNAC (33700), 26
rue du Général Castelnau,

Capital social initial de MILLE DEUX
EUROS euros (1.002,00 €),

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

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

-          et généralement, toutes opéra
tions industrielles commerciales, finan
cières, civiles, mobilières immobilière
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'un des objets visés ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes..

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 CINQ CENT
SOIXANTE-TROIS MILLE DEUX CENT
TRENTE ET UN EUROS (563.231,00 €).

22EJ10445

SARL DETOURSARL DETOUR
SARL au capital de 7 622 €

Siège social : 21 rue du
commerce

33800 BORDEAUX
404 182 065 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de décision de la gérance

(Laurent Lesca, gérant majoritaire) du
19/04/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 45 rue des Ayres 33000
BORDEAUX à compter du 22/04/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ10476

Par AGE du 29.03.2022, l’assemblée
générale de la société CHRISTMAS CIE –
SAS - capital : 500.000 €

- siège : EYSINES (33320), 7 Allée
Jacqueline Auriol ZAC Mermoz - RCS
Bordeaux 432 306 272 a :

- constaté la démission de la Société
DOP CONSEIL de son mandat de Pré
sident et la démission de Mme Delphine
PELISSE de son mandat de Directeur
Général, à compter de ce même jour,

- nommé, en qualité de Président, la
Société auXc, SAS - capital 5.000 € -
siège : BORDEAUX (33000) – 15 Boule
vard George V, RCS Bordeaux 891 637
605, pour une durée illimitée.

22EJ10489

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ROBERT

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ROBERT
Société civile immobilière au

capital de 1.524,49€. 
Siège social 5 villa Niel

75017 PARIS.
SIREN 383277647 RCS PARIS

Suivant PV d’AG en date du 31 mars
2022, il a été décidé de transférer le siège
social à compter du 31 mars 2022 du 5
Villa Niel 75017 PARIS au 20 Allée d’Or
léans 33000 BORDEAUX. La société fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de BORDEAUX et sera radiée du
RCS de PARIS.

Et de nommer Madame TANSI Lu
cienne, veuve AMIEL, demeurant 41 allée
Scheffer Luxembourg-Ville (Luxembourg)
aux fonctions de gérante de la société pour
une durée indéterminée au lieu et place
de Monsieur AMIEL Lucien.

Pour avis
22EJ10493

CARELINE SOLUTIONS SAS au capi
tal de 276.900 € Siège social : 4 avenue
Neil Armstrong 33700 Mérignac 841 115
421 RCS BORDEAUX Suite au conseil de
surveillance en date du 1er mars 2022, il
a été décidé de nommer Mr Philippe Plas
demeurant 10 Chemin de Cante Laudette
- 33360 Latresne, en qualité de Président
du Conseil de Surveillance. Mention au
RCS de Bordeaux.

22EJ10498

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 
SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE DU 
CENTRE MEDICAL

Société civile immobilière
Au capital de 3.048,98 €

Siège social : 54 cours des
Fossés 33210 LANGON

R.C.S. BORDEAUX : 
316 881 739

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant assemblée générale en date du
28 septembre 2021 et 01 mars 2022,
Madame FERRON Kavita Myriam demeu
rant à SAINT MAIXANT (33490) 3 route
des Pieds de Vigne a été nommée gérante
de ladite société en remplacement de
Madame LEJEUNE Michelle née SOU
DANE. Le dépôt légal sera effectué auprès
du Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis - la gérance
22EJ10506

L'Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle du 15.04.2022 de PANORAMA
PLEIN AIR, S.A.S.au capital de 90 335 €
dont le siège social est situé Route de
Biscarosse 33115 PYLA SUR MER, im
matriculée sous le n°329286546 RCS
BORDEAUX, a constaté que les mandats
de Philippe DUTIN, Commissaire aux
Comptes titulaire et de COSIGNUS, Com
missaire aux Comptes suppléante, sont
arrivés à expiration, a décidé de ne pas
les renouveler et a nommé en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour
un mandat de trois exercices soit jusqu'à
l'issue de la consultation annuelle de la
collectivité des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos
31.10.2024, la Société DUPOUY, S.A.S.
au capital de 259 000 €, dont le siège
social est situé 6-8 avenue des Satellites
Parc Sextant 33185 LE HAILLAN, imma
triculée sous le n°463200725 RCS BOR
DEAUX. Pour avis, le Président.

22EJ10512

CENTRE MEDICAL 2CENTRE MEDICAL 2
Société civile 

Au capital de 1.200 €
Siège social : 54 cours des

Fossés 33210 LANGON
R.C.S. BORDEAUX : 

447 644 204

DÉMISSION DE GÉRANT
Aux termes de l’acte reçu par Maître

Chantal LALANNE, notaire à LANGON
(33210), en date du 8 mars 2022, Mme
LEJEUNE a démissionné de ses fonctions
de gérante ; Mme FERRON Kavita demeu
rant à SAINT MAIXANT (33490) 3 route
des Pieds de Vigne reste seule gérante.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour insertion - la gérance
22EJ10517

CDBN MERIGNACCDBN MERIGNAC
Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de
Chirurgiens-Dentistes

Au capital de 3 000,00 euros
Siège social : 485 Avenue de

Verdun
33700 Mérignac

885 129 114 R.C.S. Bordeaux

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 16 avril 2022, Mme Ana Claudia Ribeiro
Magalhães et Mme Marine Parmentier ont
démissionné de leurs fonctions de co-
gérantes. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ10519

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

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

ANSTANANSTAN
Société par actions simplifiée
au capital de 767 786 euros
Siège social : 25 Avenue de

Berlincan,
33160 ST MEDARD EN JALLES
751 932 195 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT
PRESIDENT

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
31 mars 2022, il résulte que M. Didier
CASTAING, demeurant 42 Rue du 14
juillet, 33400 TALENCE a été nommé en
qualité de Président, à compter du 1er avril
2022, en remplacement de Madame Mo
nika CASTAING, démissionnaire.

POUR AVIS
La Présidente
22EJ10524

LA FOURMILA FOURMI
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 53 rue du général

de gaulle, 33740 ARES
Rcs bordeaux 904 757 911

AVIS DE NOMINATION
D'UN DIRECTEUR

GÉNÉRAL
Aux termes d'une décision du Président

en date du 1er janvier 2022, il résulte que
La société HYGEE, société par actions
simplifiée au capital de 2 235 563 euros,
ayant siège 11 chemin du chec à LA
BREDE, rcs BORDEAUX 838 657 997 a
été nommée, a été nommée en qualité de
Directrice Générale.

 POUR AVIS
Le Président

22EJ10528

BATEMANBATEMAN
SAS au capital de 10.000 € 

Centre commercial Cap Océan,
Rue Lagrua

La Teste de Buch (Gironde)
883.331.860 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une AG du 04/01/2022, il
a été décidé de nommer en qualité de
Président : la société KBO, SAS au capi
tal de 10.000 €, siège social : Santa Mo
nica, 128 Lotissement Les Greens - 33470
Gujan Mestras, 903.778.702 R.C.S. Bor
deaux, en remplacement de Mme Katya
SERRA, épouse FLORI.

L’article 13-2 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au R.C.S. de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ10531

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

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

EARL DES MASSIOTSEARL DES MASSIOTS
Société civile au capital de 30

096 €uros
Siège social : 70, route de la
Noëlle - 33190 LAMOTHE

LANDERRON
RCS BORDEAUX 333 147 320

PROROGATION DURÉE
SOCIÉTÉ

Lors de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 6 avril 2022, la collec
tivité des associés a décidé de proroger
la durée de la société pour une durée
supplémentaire de 50 ans à compter du 6
avril 2022. La durée de la société expirera
donc le 6 avril 2072.

Pour avis
22EJ10534
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DISSOLUTIONS

Le 25/03/2022, l'associée unique de la
SELARL PHARMACIE DE LESTONNAT 
en liquidation, capital 1 000 euros, siège
social et de liquidation 40 Rue Condorcet
33000 BORDEAUX, 789 087 574 RCS
BORDEAUX, a décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du
25/03/2022 et sa mise en liquidation. Elle
a nommé Maeva MORLET demeurant 35,
avenue du 8 mai 33290 BLANQUEFORT
liquidateur, à compter du 25/03/2022, avec
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales, réaliser l'actif et
acquitter le passif. Le siège de la liquida
tion est maintenu au siège social, adresse
à laquelle devront être adressées toutes
correspondances et notifiés tous actes et
documents concernant la liquidation. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX. Pour
avis le liquidateur.

22EJ08225

SASU 3TSASU 3T
SASU au capital de 100€

Siège social : 20 rue François
Rablais 33400 TALENCE

RCS 908 167 190 BORDEAUX

Par décision du 10/04/2022, la société
RT2P LTD, Private company limited by
shares, siège social : England and Wales,
7 BELL YARD LONDON - WC2A 2JR
ROYAUME-UNI, associée unique de la
société SASU 3T, a décidé la dissolution
sans liquidation de la société, par applica
tion de l’article 1844-5 al.3 du Code Civil.
Les Créanciers peuvent former opposition
devant le Tribunal de commerce de BOR
DEAUX dans les 30 jours de la présente
publication.

22EJ09679

VL COURTAGE
FINANCEMENT
VL COURTAGE
FINANCEMENT

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE en liquidation au

capital de 5 000 EUROS
Siège social : 1 CHEMIN DU

LAPIN 33610 CESTAS
(GIRONDE)

800 415 572 RCS BORDEAUX

- La dissolution anticipée de la société
a été prononcée par l’associé unique à
compter du 31 décembre 2021 suivi de sa
mise en liquidation.

- désigné en qualité de liquidateur :
Vincent LANNETTE, demeurant à CES
TAS (Gironde) 1 chemin du Lapin, à qui
ont été conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à CESTAS (Gironde) 1 che
min du Lapin,

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
22EJ10136

SECURITY ALARMSECURITY ALARM
SAS au capital de 100€

Siège social : 16 Chemin 
De Marot, 33670 SAINT-LÉON

881 902 647 RCS de
BORDEAUX

Le 14/04/2022, le Gérant a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Sabrina AMRI, 16 Chemin
De Marot, 33670 SAINT-LÉON et fixé le
siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de BORDEAUX

22EJ10140

SARL « BHL », SARL au capital de
7.637,70 € ; Siège social : 71 Avenue
Pasteur - 33600 PESSAC, RCS BOR
DEAUX 430 153 353 ; Suivant acte una
nime du 12/04/2022, les associés ont
décidé la dissolution de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
même jour à minuit, nommé en qualité de
Liquidateur M. Laur-Wenz LALLEMENT,
demeurant 25 Impasse du Pigeonnier de
l'Hautier - 31140 PECHBONNIEU et fixé
le siège de liquidation au 69 Rue du
Poumpidou - 34990 JUVIGNAC. Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.

22EJ10153

ENTRE 2 COEURSENTRE 2 COEURS
Société par actions simplifiée

en liquidation 
au capital de 750 euros
Siège social : 7 Lieu-dit

Tambour - 33410 LAROQUE
Siège de liquidation : 7 Lieu-dit
Tambour – 33410 LAROQUE
850 355 389 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
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 31/03/2022 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Mme Stéphanie GIL DE PAREJA, de
meurant 7 Lieu-dit Tambour – 33410 LA
ROQUE, associée 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 7 Lieu-
dit Tambour – 33410 LAROQUE. 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
22EJ10191

CHEMIN DE PATOCHECHEMIN DE PATOCHE
Société Civile

de Construction-Vente 
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 
75-77, allée Jean Giono

33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 829 727 189

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Par décision du 14/04/2022, l'associée
unique personne morale de la Société a
décidé conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil, la dissolution
par confusion de patrimoine et sans liqui
dation de la Société à compter du même
jour.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la So
ciété au profit de la société ATIK, société
par actions simplifiée au capital de 1 000 €,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le n°
814 175 147, dont le siège social est sis
75-77, allée Jean Giono à BORDEAUX
(33100), son associée unique, sans qu'il
y ait lieu à liquidation, sous la réserve qu'à
l'issue du délai d'opposition accordé par
la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n'aient pas formé opposition à
la dissolution ou, en cas d'opposition, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.

Les oppositions seront reçues au Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX dans
les 30 jours à compter de la publication
du présent avis.

Cette déclaration de dissolution sera
déposée au RCS de BORDEAUX.

Pour avis la gérance
22EJ10217

DISSOLUTION
Par délibération du 28/12/2021, les

associés de la société LA VIE EN BLEU 
dont le siège social est à ARCACHON
(33120) 177 boulevard de la Plage, RCS
BORDEAUX 442 747 564, a décidé de
dissoudre la société avec effet du
31/12/2021, a nommé comme liquidateur
de la société, Lucie TCHOLAKIAN, née à
PERIGUEUX (24) le 14/09/1982, demeu
rant à CARBON BLANC (33560) 5, allée
de l'entre 2 mers et fixé le siège de la li
quidation à SAINT SYMPHORIEN (33113)
22, avenue Jean Jaurès.

22EJ10382

Par décision du 31/12/2021 l'associée
unique de la SASU CASA LIBRE au ca
pital de 1 000 € sise 3, Joinas à Coimères
(33210), 834 593 451 RCS Bordeaux, a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable. Liquidateur : Ma
dame Noëlle RESSAIRE demeurant 3,
Joinas à Coimères (33210). Le siège de
la liquidation est fixé au siège social.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.

22EJ10394

L’ART DU BOISL’ART DU BOIS
SARL en liquidation au capital

de 70 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 18 Chemin
Barateau – Z.I. La Lande
33452 SAINT LOUBES

418.408.597 RCS BORDEAUX

Le 31 mars 2022, les associés ont
unanimement décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Monsieur Dorian
MOREAU, demeurant 48 rue des Fau
vettes, 33560 SAINTE EULALIE, a été
nommé en qualité de liquidateur. Le siège
de la liquidation est fixé 18 Chemin Bara
teau – Z.I La Lande, 33452 SAINT
LOUBES. 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.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ10404

DISSOLUTION
Par PV du 25/1/2022, il a été décidé la

dissolution anticipée de la société RENO-
VATION DESIGN CONSTRUCTION, SAS
au capital de 5 000 €, ayant son siège
social à Mérignac, 36, av. de la Somme,
RCS 848 211 255, à compter de ce jour.
Mr Ebubekir ALAGOZ demeurant à Pes
sac, 22, rue Résédas, a été désigné en
qualité de liquidateur. Le siège de la liqui
dation est fixé à Mérignac, 36, av. de la
Somme. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux. Le liquidateur.

22EJ10408

NEXT-U - GIENEXT-U - GIE
101 Quai des Chartrons - 33000

Bordeaux 
843.408.741 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l’AGE en date du
29/08/2021, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter de
ce même jour.

Eric COMBALBERT, demeurant 14 rue
de la Paix - 33140 Villenave d’Ornon,
ancien Administrateur, a été nommé en
qualité de liquidateur et les pouvoirs les
plus étendus lui ont été conférés dans le
but de lui permettre de mener à bien les
opérations en cours, réaliser l’actif et
apurer le passif.

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 101
Quai des Chartrons - 33000 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.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

22EJ10536

LIQUIDATIONS

LGBORD FINANCES - SARL en liqui
dation au capital de 1 000 euros - Siège :
81 Boulevard Pierre 1er -, 33110 LE
BOUSCAT - Siège de liquidation : 7, rue
Esprit des Lois - 33000 BORDEAUX -
810.455.071 RCS BORDEAUX L'Assem
blée Générale réunie le 31 Janvier 2022
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, déchargé M. Loïc RUAULT, de
meurant 117 Rue de la Goële – 60400
NOYON, 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 RCS. Pour avis  

22EJ10133
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FIDUCIAIRE DU JARDIN
MASSEY

FIDUCIAIRE DU JARDIN
MASSEY

Société civile en liquidation 
Au capital de 1 120 euros
Siège social et siège de
liquidation : BORDEAUX

33800 68 Quai de Paludate
821 592 037 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AG réunie le 25/03/2022 au 68 Quai
de Paludate 33800 BORDEAUX a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Jean-Philippe ROMERO,
demeurant 8 allée des Canaris 33115
PYLA SUR MER, 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 Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

22EJ10036

SASU HYPNOSSASU HYPNOS
Société par actions simplifiée
unipersonnelle en liquidation

au capital de 1000 euros
Siège de liquidation : 125 rue 
Belleville 33000 BORDEAUX

828 687 889 RCS BORDEAUX

Aux termes du PVAGE du 25/03/2022,
le liquidateur a décidé :

- d’approuver les comptes de liquida
tion ;

- de donner quitus au liquidateur et
déchargé ce dernier de son mandat ;

- de prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter du 25/03/2022

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

22EJ10046

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH

www.audial.fr

GUERINEAU JOACHIMGUERINEAU JOACHIM
SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE à associé unique en
liquidation au capital de 1 000

EUROS
Siège social : 22 ROUTE DE

PUYMORIN
33240 SAINT LAURENT

D'ARCE (GIRONDE)
822 841 649 RCS BORDEAUX

_____

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'associé unique par une décision en
date du 28 février 2022, après avoir en
tendu le rapport de Joachim GUERINEAU,
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter rétroactivement du 31/12/2021.-
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de BORDEAUX. Pour avis, le li
quidateur.

22EJ10097

AVIS DE RADIATION DE
SOCIÉTÉ

Par Assemblée Générale en date du 11
avril 2022, il a été décidé de la clôture de
la liquidation à compter du 11 avril 2022
de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 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.

Avec examen et approbation du compte
définitif de liquidation.

Quitus du liquidateur Monsieur BOUTIN
Christian demeurant 2 Chemin du Long
Régat, 33 250 PAUILLAC

Pouvoirs.
Radiation du registre du commerce et

des sociétés de BORDEAUX.
Pour avis

22EJ10192

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE HARDY-BRUN
GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE HARDY-BRUN
Groupement Foncier Agricole

au capital de 19 483 euros
En liquidation

Siège social : 9 rue du Ruisseau
SAINT-ANTOINE

33240 VAL DE VIRVÉE
RCS LIBOURNE : 411 332 984

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 31 janvier 2022 au siège social
de la société a approuvé les comptes
définitifs de liquidation et déchargé Mon
sieur Jean Paul BRUN de son mandat de
liquidateur, a donné à ce dernier quitus
entier, définitif et sans réserve de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation en date du 31 janvier 2022.

Les comptes définitifs établis par le li
quidateur seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Libourne.

Pour avis.
22EJ10238

SCI GRANGEOTTESCI GRANGEOTTE
Société Civile en liquidation au

capital de 152,45 euros
Siège social : 2 Lieudit la

Grangeotte, 33420 RAUZAN
Siège de liquidation : 401 rue

des Tarusates, 40600
BISCARROSSE

422.582.502 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 28 février 2022, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 28 février 2022, déchargé
Madame Nathalie GAUTIER, demeurant
401 rue des Tarusates, 40600 BISCAR
ROSSE de son mandat de liquidatrice,
donné à cette dernière  quitus de sa ges
tion et constaté la clôture de la liquidation
à compter du 28 février 2022.

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
La Liquidatrice
22EJ10255

SCI BCP33 CONFORTSCI BCP33 CONFORT
SCI en liquidation au capital de

120€
Siège social : Parc d'activités

Labory Baudan - Pôle
Entreprises

160-174, rue Blaise Pascal
33127 ST JEAN D'ILLAC

Siège de liquidation : Parc
d'activités Labory Baudan - Pôle

Entreprises
160-174, rue Blaise Pascal
33127 ST JEAN D'ILLAC

810 040 568 RCS BORDEAUX

L'AGE réunie le 31/12/2021 au siège
de liquidation a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Ercan CIRKIN, demeurant 69 route des
Palues 33450 ST LOUBES, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

22EJ10281

A4 CONFORT HABITAT
ISOLATION

A4 CONFORT HABITAT
ISOLATION

SAS en liquidation au capital de
10 000 €

Siège social : Parc d'activités
Labory Baudan
Pôle Entreprises

160-174, rue Blaise Pascal,
33127 ST JEAN D'ILLAC 
Siège de liquidation : Parc
d'activités Labory Baudan

Pôle Entreprises
160-174, rue Blaise Pascal
33127 ST JEAN D'ILLAC

828 820 852 RCS BORDEAUX

L'AG réunie le 31/12/2021 au siège
social de liquidation a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Ercan CIRKIN, demeurant 69 route des
Palues 33450 ST LOUBES, 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 sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

22EJ10287

CASA LIBRE SASU au capital de 1.000
€ Siège social : 3 Joinas 33210 Coimères
834 593 451 RCS Bordeaux Par décision
du 31/12/2021 l'associée unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur Madame Noëlle
RESSAIRE, a déchargé cette dernière de
son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/12/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de Bordeaux.

22EJ10402

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par PV du 25/11/2022, la collectivité
des associés de la société RENOVATION
DESIGN CONSTRUCTION, SAS au capi
tal de 5 000 €, ayant son siège social à
Mérignac, 36, av. de la Somme, RCS
848 211 255, après avoir entendu le rap
port de Mr Ebubekir ALAGOZ demeurant
à Pessac, 22, rue Résédas, a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur et l’a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation. Les comptes de li
quidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX. Le
liquidateur.

22EJ10409

CONVOCATIONS

LES VIGNERONS DE
TUTIAC

LES VIGNERONS DE
TUTIAC

Société Civile Coopérative à
capital variable

Siège social : « La Cafourche » 
491 rue Simone Veil 

MARCILLAC 
33860 VAL DE LIVENNE

RCS : LIBOURNE D 392 598 926
(93 D 41)

Agrément HCCA N°11778

CONVOCATION
Les Associés Coopérateurs de la So

ciété Civile Coopérative
LES VIGNERONS DE TUTIAC sont

convoqués en Assemblée Générale Ordi
naire le :

Vendredi 6 mai 2022 à 8 h 30
à MARCILLAC - Salle Rémy Etelain

pour délibérer sur l’ordre du jour ci-après :
Du ressort de l’AGO :
- Rapports du Conseil d’administration
- Rapports des Commissaires aux

Comptes
- Approbation des comptes sociaux et

consolidés de l’exercice clos le 31/12/2021
- Quitus aux administrateurs
- Affectation des résultats
- Approbation des conventions régle

mentées (art. L529-1 du Code Rural)
- Renouvellement des administrateurs

(tiers sortant)
- Enveloppe Formation
- Indemnité compensatrice au Conseil

d’Administration
- Constatation de la variation du capital
- Questions diverses
- Pouvoirs pour formalités
 Les Associés Coopérateurs ont la fa

culté à partir du 15ème jour précédent
cette Assemblée de prendre connaissance
au siège de la Coopérative des rapports
du Conseil d’Administration et des Com
missaires aux Comptes, ainsi que des
comptes sociaux et consolidés et du texte
des résolutions proposées.

Pour le Conseil d’Administration
Le Président

Stéphane HERAUD
22EJ10130

CRÉATEURS 
 D’ENTREPRISES POUR  
ÊTRE BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !
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I2SI2S
Société Anonyme 

au capital de 1.334.989,54 €
Siège social :

 28-30, rue Jean Perrin
 33608 PESSAC CEDEX

315 387 688 RCS BORDEAUX

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires sont convoqués pour

le 12 mai 2022 à 16 heures, au siège
social, en Assemblée Générale Mixte à
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour sui
vant :

Ordre du jour

- Présentation du rapport de gestion
comprenant le rapport sur le gouverne
ment d’entreprise, le rapport spécial sur
les opérations d’achat d’actions et le rap
port spécial sur l’attribution gratuite d’ac
tions au personnel salarié et aux diri
geants,

- Présentation des rapports du commis
saire aux comptes,

De la compétence de l’Assemblée
Générale Ordinaire :

- Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2021,

- Approbation des charges non déduc
tibles des bénéfices,

- Affectation du résultat,
- Quitus aux membres du Conseil

d’Administration et au Directeur Général,
- Conventions visées aux articles L.

225-38 et suivants du Code de Commerce,
- Attribution d’une rémunération au

Conseil d’Administration au titre de son
activité,- Ratification de la nomination de
Monsieur Xavier DATIN en qualité d’admi
nistrateur, faite à titre provisoire par le
Conseil d'Administration,

- Autorisation à donner au Conseil
d’Administration à l’effet de faire racheter
par la société ses propres actions dans le
cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62
du Code de Commerce ; modalités de
l’opération,

- Questions diverses,
De la compétence de l’Assemblée

Générale Extraordinaire :
- Modification de la répartition du droit

de vote en cas de démembrement de
propriété des actions,

- Modification corrélative de l’article 11-
II des statuts,

De la compétence de l’Assemblée
Générale Ordinaire :

- Pouvoir pour les formalités.
Les questions écrites doivent être

adressées au siège social, soit par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception au Président du Conseil d’Admi
nistration et Directeur Général, soit par
voie de communication électronique à
l’adresse suivante : AG_i2S@i2S.fr. Elles
doivent être adressées au plus tard le
4ème jour ouvré précédant la date de
l’assemblée et être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.

La Société i2S tiendra à l’adresse sui
vante, à la disposition des intéressés, sur
leur demande, des formules de pouvoir et
de vote à distance : i2S, 28-30 rue Jean
Perrin 33608 PESSAC CEDEX.

Les demandes de formulaires de vote
à distance doivent être faites par écrit :
elles doivent être déposées ou reçues au
siège social six jours au moins avant la
date de l’assemblée.

En cas de vote à distance, la formule
de vote doit parvenir à la société par tout
moyen, au plus tard le jour de l'Assemblée
Générale et avant l’heure de la réunion.

Le droit de participer à l’assemblée
générale est régi par les dispositions lé
gales et règlementaires en vigueur, et
notamment par l’article R. 22-10-28 du
Code de Commerce.

22EJ10239

FONDS DE COMMERCES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 31 mars 2022 à BORDEAUX,
enregistré le 1 avril 2022 au SIE - BOR
DEAUX - dossier 202200013872 / réfé
rence 3304P612022A03678 : LES SA-
VEURS DE VALENTINE EURL, sise 11
rue Camille Godard, 33000 BORDEAUX,
immatriculé au greffe Bordeaux sous le
numéro 828215863.

A cédé à : AUX GRAINS GOURMANDS 
SARL au capital de 10.000 euros, sise 1
rue Guy Lévy, 33000 MERIGNAC, imma
triculée au greffe du BORDEAUX sous le
numéro 911350114. Moyennant le prix de
150.000 euros son fonds de commerce
de boulangerie, pâtisserie, viennoise-
rie, chocolatier, snacking, salon de thé,
traiteur exploité 11 rue Camille Godard,
33000 BORDEAUX.

Entrée en jouissance au 31 mars 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, pour la
validité et la correspondance à la SELARL
CAPLAW, 116 cours Aristide Briand,
33000 BORDEAUX.

22EJ10084

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Aymeric
POCHAT, Notaire au sein de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité limitée
dénommée « Marilyne JAVERZAC-CA
ZAILLET, Notaire », titulaire d’un Office
Notarial dont le siège social est à BLAN
QUEFORT (Gironde),24, avenue du Gé
néral de Gaulle, le 1er avril 2022, enregis
tré à BORDEAUX, le 12 avril 2022, réfé
rence 2022N1657, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée LINOU-LUC,
Société par actions simplifiée à associé
unique dont le siège est à HOURTIN
(33990), 1 rue de la Côte d'Argent, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
834858011 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

à :
La Société dénommée L'ESCALE,

Société à responsabilité limitée dont le
siège est à HOURTIN (33990), 1 rue de
la Côte d'Argent, identifiée au SIREN sous
le numéro910416395 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de BAR, PMU, JEUX, PETITE
RESTAURATION SUR PLACE OU A
EMPORTER, sis à HOURTIN (33990), 1-3
rue de la Côte d'Argent, connu sous le
nom commercial L'ESCALE.

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 CENT
VINGT MILLE EUROS (120 000,00 EUR)
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
HUIT MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX
EUROS (108 190,00 EUR),

- au matériel pour ONZE MILLE HUIT
CENT DIX EUROS (11 810,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ10152

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 8 avril 2022 enregistré au
service des impôts de Bordeaux le 13 avril
2022, dossier 2022 00014748, réf.
3304P61 2022 A 03918,

La Société CHB ALIMENTATION, SAS
au capital de 1 000,00 €, dont le siège
social est sis 30 bis place Gambetta,
33720 PODENSAC, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 840 326 896, re
présentée aux présentes par la SCP SIL
VESTRI BAUJET, Mandataire Judiciaire
auprès des Tribunaux de la Cour d’Appel
de BORDEAUX, élisant domicile en son
étude sise 23 rue du Chai des Farines –
33000 BORDEAUX,

Agissant es qualité de Mandataire Ju
diciaire de la liquidation judiciaire simpli
fiée de la SAS CHB ALIMENTATION dans
le cadre des dispositions de l’article
R.644-2 du Code de Commerce, nommé
à cette fonction par jugement rendu par le
Tribunal de Commerce de Bordeaux le 5
janvier 2022,

A CEDE A
Monsieur Samir SALAH, né le 1er no

vembre 1995 à Bordighera (Italie), de
nationalité italienne, demeurant 4 place
Gambetta, 33720 PODENSAC,

Agissant tant à titre personnel que pour
le compte d’une Société à constituer dé
nommée AZUR ALIMENTATION, SAS
dont le siège sera situé 30 bis place
Gambetta, 33720 PODENSAC, dont il sera
associé majoritaire.

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE d’épicerie, alimentation gé
nérale, sis 30 bis place Gambetta, 33720
PODENSAC, moyennant le prix de CINQ
MILLE CINQ CENT EUROS (5 500,00 €),
s'appliquant comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 3 250,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 2 000,00 €

- aux marchandises, pour la somme de
250,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
04.03.22.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales, et toutes
les correspondances, à la SCP SILVES
TRI BAUJET, 23 rue du Chai des Farines –
33000 BORDEAUX.

Pour avis
22EJ10179

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 6 avril 2022 enregistré au
service des impôts de Bordeaux le 13 avril
2022, dossier 2022 00014753, réf.
3304P61 2022 A 03921,

La Société HRCC IMMO, SAS au capi
tal de 10 000,00 €, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
847 667 656, dont le siège social est 138
Cours de la Somme à BORDEAUX
(33800) agissant poursuites et diligences
de sa Présidente Madame Hélène
CHAILLET,

A CEDE A
La société JECOMPAREMAMAISON.

COM, SAS au capital de 5 000,00 €, im
matriculée au RCS de TOULOUSE sous
le numéro 842 949 513, dont le siège
social est 10 Rue Jacques Brel à CU
GNAUX (31270) agissant poursuites et
diligences de son Président Monsieur
Gilles LACAZE,

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE d’agent immobilier sis 20
avenue Thiers à BORDEAUX, moyennant
le prix de VINGT CINQ MILLE EUROS
(25 000,00 €), s’appliquant comme suit :

- Aux éléments incorporels, pour la
somme de 20 000,00 €

- Aux éléments corporels, pour la
somme de 5 000,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
06.04.22.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales, et toutes
les correspondances, au cabinet de Maître
Yves MOUNIER, 6 bis rue de la Croix de
Séguey, 33000 BORDEAUX.

Pour avis
22EJ10251

Suivant acte reçu par Maître Grégory
DANDIEU, Notaire   à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, rue Ferrère, le 4 avril 2022,
enregistré à SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L’ENREGISTREMENT, le 7 avril
2022, dossier 2022 00014236 référence
3304P612022N01652, a été cédé un
fonds de commerce par :

Monsieur Jean-Michel Gérard NEVEU,
charcutier-traiteur, et Madame Isabelle
SERVANT, conjoint collaborateur, demeu
rant ensemble à FLOIRAC (33270) 7
avenue Gaston Cabannes.

A la Société dénommée PARANGON,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.500 €, dont le siège est à TALENCE
(33400), Place Alcala des Henares  316
bis cours de la libération - Les halles de
Talence, identifiée au SIREN sous le nu
méro 842 278 731 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Le fonds de commerce de charcuterie,
fabrication de plats cuisinés, vente de
conserves et volailles sis à BORDEAUX,
269 cours de la Somme, connu sous le
nom commercial CHARCUTERIE A L’AN
CIENNE et pour lequel il est immatriculé
au RCS de BORDEAUX, sous le n°
950365577,

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS
CENT TRENTE MILLE EUROS (330.000,00
EUR)  s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(250.000,00 EUR)

- au matériel pour QUATRE-VINGT
MILLE EUROS (80.000,00 EUR)

Payé comptant
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet, à savoir en
l’étude de Maître Grégory DANDIEU, no
taire à BORDEAUX, 20 rue Ferrère.

 Pour insertion
Le notaire.
22EJ10272

CESSION DE PATIENTÈLE
DOCTEUR DUBOIS ANAËLLE Exer

çant: 67 avenue de la Libération 33120
ARCACHON Aux termes d’un acte SSP
en date du 01/01/2022 à ARCACHON, le
Docteur Dubois Anaëlle, a cédé au Doc
teur Thomas MALMONTET la moitié de
sa patientèle médicale au sein du cabinet
de dermatologie Villa Saint Elme, 67 av
de la libération à ARCACHON pour le prix
de 20 000 €, propriété et entrée en jouis
sance le 01/01/2022.

Pour avis et mention
22EJ10465

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com



76

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 6 - 6 9 1 7 - V E N D R E D I  2 2  A V R I L  2 0 2 2

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 14 avril 2022 enregistré au
service des impôts de Bordeaux le 15 avril
2022, dossier 2022 00014995, réf.
3304P61 2022 A 03986,

La Société ERABLE ET NOIX, SARL
au capital de 2 000,00 €, dont le siège
social est sis 141 avenue Montaigne,
33160 SAINT MEDARD EN JALLES, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
n° 827 688 961, représentée aux pré
sentes par la SCP SILVESTRI-BAUJET,
Mandataire Judiciaire auprès des Tribu
naux de la Cour d’Appel de BORDEAUX,
élisant domicile en son étude sise 23 rue
du Chai des Farines – 33000 BORDEAUX,

Agissant es qualité de Mandataire Ju
diciaire de la liquidation judiciaire de la
SARL ERABLE ET NOIX dans le cadre
des dispositions de l’article R.644-2 du
Code de Commerce, nommé à cette
fonction par jugement rendu par le Tribu
nal de Commerce de Bordeaux le 12
janvier 2022,

A CEDE A
Madame Juliette BAERT, née le 23 avril

1991 à Montivilliers (76290), de nationalité
française, demeurant 62 rue Héron, 33000
BORDEAUX, célibataire,

Agissant tant à titre personnel que pour
le compte d’une Société à constituer dé
nommée UN ZESTE DE PATISSERIE,
SASU dont le capital sera de 1 000 €, dont
le siège sera situé 141 avenue Montaigne,
33160 SAINT MEDARD EN JALLES, dont
elle sera associée majoritaire.

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de boulangerie, pâtisserie,
traiteur, sis 141 avenue Montaigne, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES, moyennant
le prix de SOIXANTE DEUX MILLE EU
ROS (62 000,00 €), s'appliquant comme
suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 37 000,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 25 000,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
21.03.22.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales, et toutes
les correspondances, à la SCP SILVETRI-
BAUJET sise 23 rue du Chai des Farines –
33000 BORDEAUX.

Pour avis
22EJ10241

LOCATIONS GÉRANCES

Aux termes d’un acte SSP en date du
12.03.2022, enregistré au SIE de Bor
deaux, en date du 12.04.2022, Dossier
2022 00014538, référence 3304P61 2022
A 03846,

La société TECHNIPISCINE47, SAS au
capital de 5 000 Euros, dont le siège social
est à ZA du Haut Agenais 47500 MON
TAYRAL, immatriculée sous le n° 844 522
920 au RCS d’AGEN, a cédé à la société
AZUL, SARL au capital de 1 000 Euros,
dont le siège social est à 341 avenue
Vulcain 33260 LA TESTE DE BUCH, en
cours d’immatriculation au RCS de Bor
deaux

Tous ses droits, à compter du
15.03.2022, au bail de locaux dépendant
d’un immeuble sis 341 avenue Vulcain
33260 LA TESTE DE BUCH

La présente cession a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
9.000 Euros.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, à l’adresse de l’établissement sis 341
av Vulcain 33260 LA TESTE DE BUCH.

22EJ10318

Aux termes d'un SSP en date du
09/04/2022, la société BRICE COMBES EURL
au capital de 15000 € située 16 LOTISSE
MENT LES BACQUERINS 33480
SAINTE-HÉLÈNE immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
793656976 a donné en location gérance
à M LARAU STEPHANE demeurant 6
ALLEE DES VERDIERS, 33380 MAR
CHEPRIME un fonds de commerce de
Taxi Bordeaux N.374 situé Bordeaux
33000 BORDEAUX à compter du
01/06/2022 au 31/05/2023. Le contrat est
renouvelable par tacite reconduction d’une
période de 12 mois.

22EJ10359

Suivant acte SSP du 19/04/2022 PRI-
VILEGE SECURITE, SARL au capital de
72500 €, ayant son siège social 22 AVE
NUE BENJAMIN GOMEZ ZONE D ACTI
VITE SAINT FREDERIC 64100 Bayonne,
439 314 667 RCS de Bayonne a confié en
location-gérance à BYBLOS HUMAN
SECURITY GRAND-OUEST, SAS au
capital de 100000 €, ayant son siège social
388-386 BIS BOULEVARD JEAN
JACQUES BOSC 33323 BEGLES CE
DEX, 908 456 353 RCS de Bordeaux, un
fonds de commerce de : prestations de
services en surveillance humaine dans les
secteurs de l'évènementiel, du particulier,
des associations, des entreprises privées
et publiques et sûreté aéroportuaire sis et
exploité 388-386 bis boulevard Jean-
Jacques Bosc 33323 BEGLES CEDEX du
01/05/2022 au 30/04/2027, renouvelable
par tacite reconduction.

22EJ10450

Suivant acte SSP en date du
31/12/2018, il a été décidé de résilier la
location -gérance du fonds de commerce
de supérette alimentaire, sis et exploité 63
rue François de Sourdis, 33000 BOR
DEAUX, consentie depuis le 06/01/2017
par la société ALEP33 SARL au capital
de 40.000€, siège social : La Barge, 33880
CAMBES, 422 095 935 RCS DE BOR
DEAUX, au profit de la société ME
LEARLES SAS au capital de 50.000€,
siège social : 10 Impasse Clemenceau,
33000 BORDEAUX, 825 191 281 RCS DE
BORDEAUX. La résiliation a pris effet à
compter du 31/12/2018.

22EJ10507

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène

d’ARLOT de CUMOND, Notaire au sein
de la Société par Actions Simplifiée dé
nommée « NOTAIRES CŒUR DU BAS
SIN, Maîtres Thomas de RICAUD, Ber
trand FAYE, Fabien ROUCHOUT et asso
ciés », exerçant en qualité de notaire à
LANTON (Gironde) 29 avenue de la Ré
publique, CRPCEN 33162, le 14 avril
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens entre :

Serge Maurice CASTAGNET, retraité,
né à LA TESTE-DE-BUCH (33115) le 29
septembre 1944 et Mme Maria Delfina
PEDROSA, retraitée, née à BARCELOS
(PORTUGAL) le 7 février 1952,

Demeurant à LA TESTE-DE-BUCH
(33115) 4 rue des Cyprès.

Mariés à la mairie de SANGUINET
(40460) le 6 novembre 1974 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ10185

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Audrey

DAMBIER, notaire associée à BOR
DEAUX (33200), 23 avenue du Jeu de
Paume, le 14 avril 2022, a été reçu le
CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMO
NIAL portant adoption de la séparation de
biens tel qu'il est établi par les articles
1536 à 1543 du Code civil par :

Monsieur Denis Pierre Claude GOUZIL,
né le 16 février 1959 à TALENCE (33400),
et Madame Florence Anne-Lise, née le 3
juin 1975 à ORLEANS (45000), son
épouse, demeurant ensemble à PESSAC
(33600) 14 allée Demosthene.

Mariés à la mairie d’EYSINES (33320)
le 28 septembre 1996 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait
l’objet de modification. Tous deux de na
tionalité française.

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion,
Le notaire.

22EJ10232

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique en
date à LA BAULE-ESCOUBLAC du 11
avril 2022, enregistré le 13 avril 2022 au
SIE SAINT-NAZAIRE sous le numéro
2022 N 484

LABO SAS, sise 48 rue Bergeret,
33000 Bordeaux sous le numéro
881019897, immatriculé au greffe de
Bordeaux

A cédé à : Madame Ruthine BYNOE,
demeurant 12 avenue des 40 Journaux,
33300 Bordeaux. Moyennant le prix de
77000 euros son fonds de commerce de
laboratoire de cuisine avec extraction
pour livraison à domicile et à emporter
exploité 48 rue Bergeret, 33000 BOR-
DEAUX.

Entrée en jouissance au 11 avril 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

22EJ10455

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ
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TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
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Maître Guillaume LORIOD,
notaire à GUJAN-MESTRAS
Maître Guillaume LORIOD,

notaire à GUJAN-MESTRAS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Hugues Marie Gilles

Claude SOISMIER - Madame Annie Fran
çoise PLOQUIN

Domicile : 25 rue des Coudriers, 95490
VAUREAL

Date et lieu de mariage : le 8 septembre
1978 à MERIGNAC (33700)

Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté réduite aux acquêts
suivant acte reçu par Maître Jacques
VIALARD, notaire à PAUILLAC, le 28 août
1978

Modification du régime matrimonial
opérée : apport de plusieurs biens propres
de Madame à la communauté 

Notaire rédacteur : Maître Guillaume
LORIOD, notaire à GUJAN-MESTRAS

Date de l'acte : le 14 avril 2022
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judi
ciaire.

22EJ10358

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

BRUN, Notaire à LE TEICH (33470), 43,
Avenue de la Côte d'Argent, le 11 avril
2022, Mr Gérard Charles HAUGUEL, re
traité, et Mme Andrée Jeanne COUR-
THIAU, retraitée, demeurant à LE TEICH
(33470) 29 allée des Bouvreuils, nés
Monsieur à BORDEAUX (33000) le 29 mai
1947 et Madame à LEON (40550) le 30
novembre 1951, mariés à la mairie de
SOLFERINO (40210) le 5 février 1972
sous le régime de la communauté d’ac
quêts ont adopté le régime de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale au survivant.

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 de Maître Arnaud
BRUN ci-dessus visé où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ10518

AVIS

Par testament olographe du 10 juin
2008 Madame Claudine LAGÜE, née à
CUDOS, le 03 décembre 1935, demeurant
à BAZAS (33430), 5 rampe Saint-Martin,
divorcée de Monsieur Jacques Henri Jean
MERCIER, décédée à LA REOLE, le 02
février 2022, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Sa
brina LAMARQUE-LAGÜE, suivant pro
cès-verbal en date du 31 mars 2022, dont
une copie authentique a été reçue par le
Tribunal judiciaire de BORDEAUX, le 6
avril 2022. Les oppositions sont à former
en l'étude de Me Sabrina LAMARQUE-
LAGÜE notaire à CAPTIEUX (33840) 16
route de Bazas, notaire chargé du règle
ment de la succession.

22EJ10021

DEPOT DE TESTAMENT
Par testament olographe du 20.07.2020,

Mle Pascale SANGA, né à REHON (54)
le 13.04.1963 demeurant à POMEROL
(33) 110 bis rue de Catusseau décédée
à POMEROL (33) le 25.11.2021 a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me SARRAZY, suivant procès-
verbal en date du 21.01.2022 dont une
copie authentique a été reçue par le tribu
nal judiciaire de LIBOURNE, le
04.02.2022. Les oppositions sont à former
en l'étude de Me SARRAZY, Notaire à
LIBOURNE, chargé du règlement de la
succession.

22EJ10195

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 16 février 2018, Madame Anne Marie
Françoise Paule GALLOT, en son vivant
retraitée, demeurant à BEGLES (33130)
1 rue Sainte Marie . Née à LIBOURNE
(33500), le 27 janvier 1931. Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française. Résidente au
sens de la réglementation fiscale. Décé
dée à BEGLES (33130), le 17 novembre
2020.

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 Lucie
AUDEBERT-CÔME, Notaire  à LI
BOURNE (33500), le 29 mars 2022, du
quel 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 Lucie AUDEBERT
CÔME, notaire à LIBOURNE 119 avenue
du Général de Gaulle, référence CRP
CEN : 33107, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

POUR AVIS. Le Notaire.
22EJ10352

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 

Par testament en date du 5 mars 2016,
Madame Henriette Marie BORTHIRY,
née à BORDEAUX (33000), le 2 mars
1928, demeurant à BORDEAUX (33000)
14 rue Michel Favreau, célibataire, décé
dée à BORDEAUX (33000) (FRANCE), le
17 février 2022, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
Catherine DUMAREAU Notaire associé à
BORDEAUX, suivant procès-verbal en
date 6 avril 2022, dont une copie authen
tique a été reçue par le TJ de BORDEAUX
le 15 avril 2022. Les oppositions sont à
former auprès de Maître Catherine DUMA
REAU, Notaire à BORDEAUX, 20 Cours
du Maréchal Foch, Notaire chargé du rè
glement de la succession. Pour avis, le
notaire.

22EJ10369

Par testament olographe en date du 19
mai 2018, Madame Huguette Gisèle
GARNIER veuve LAFARGUE, née à
BORDEAUX, le 05 novembre 1924, de
meurant à CESTAS (Gironde), 3 chemin
de Chantefontaine, décédée à CESTAS le
16 février 2022, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Jen
nifer HENRY, suivant procès-verbal en
date du 06 avril 2022, dont une copie
authentique a été reçue par le tribunal
judiciaire de BORDEAUX, le 14 avril 2022.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Jennifer HENRY, notaire à PESSAC
(33600) 74 Avenue Pasteur, notaire
chargé du règlement de la succession.

Pour avis - Me HENRY Jennifer
22EJ10393

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 19/04/2022
Maria Carmen HERNANDEZ, en son

vivant retraitée, demeurant à CENON
(33150) 15 rue de la République Céliba
taire. Non liée par un pacte civil de soli
darité. Née à BORDEAUX (33000)Ie 30
septembre 1926. De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale. Décédée à LIBOURNE (33500)
(FRANCE), le 2 avril 2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procèsverbal d'ouverture et de descrip
tion de testament reçu par Maître Nicolas
VAIGRE, Notaire Associé de la société «
VAIGRE NOTAIRES ASSOCIES», So
ciété à responsabilité limitée titulaire
d'Offices Notariaux, dont le siège est à
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le 19 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 Nicolas VAIGRE no
taire à BORDEAUX (33000) 14 rue de
Grassi référence CRPCEN: 33026 dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de BORDEAUX de l'ex
pédition 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.

22EJ10508

RECTIFICATIFS

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 22EJ08772

parue le 08 04 2022, concernant la société
AC2S, il a lieu de lire : AC3S au lieu de
AC2S.

22EJ10016

Rectificatif à l’annonce N° 22EJ07998
du 01-04-2022, concernant la cession de
fonds entre la société ESPACE FRAI-
CHEUR et LA HALLE DE CESTAS, il
convient de rectifier : " Pour l'exécution
des présentes et de leurs suites et la ré
ception des oppositions, les parties élisent
domicile à l'adresse de l'Office notarial
énoncé en tête de l'acte, soit en l'Etude
de Maître YAIGRE, notaire à BORDEAUX
(33000), 14 rue de Grassi ".

22EJ10060

Rectificatif à l’annonce 22EJ09491 du
15 avril 2022 concernant le transfert de
siège social de la société BCH, il fallait
lire : Radiation au RCS de BORDEAUX et
nouvelle immatriculation au RCS de LI
BOURNE

22EJ10112

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'avis de constitution de la

SAS FADA paru le 15/04/2022. Il fallait lire
Siège social : 24 F rue de la Faïencerie -
33300 BORDEAUX.

22EJ10145

Dans l’annonce N°22EJ08377, échos
Judiciaires Girondins du 1er Avril 2022
concernant la société LAVA’GM2, il fallait
lire Gérance : Laurent GUIRAUD, demeu-
rant 16 route DE CASTELNAU, SOUS-
SANS (Gironde) Monsieur JEAN PAUL
MARTINS, demeurant 15 rue DE BOUR-
RICHE, SOUSSANS (Gironde),

22EJ10245

Rectificatif à l'annonce ALP00280704
parue dans Les Echos Judiciaires Giron
dins, le 9/7/2021 concernant J.F.TRANS-
PORT, lire "14.4.2022" au lieu de
"17.06.2021", "CUBZAC LES PONTS
(33240) Za la palu bat 2 box 1" au lieu de
" BORDEAUX (33000) 7 Allée de
Chartres",  "RCS LIBOURNE" au lieu de
"RCS BORDEAUX", "1800" au lieu de
"500".

22EJ10376

Rectificatif de l'annonce paru le
17/12/2021 sous le numéro 202111208-
00355004, il fallait lire :

- Aux termes d'un acte authentique en
date du 12/04/2022. - Dénomination : SCI
LES 2 RIVIERES. - Siège social : 23 A
rue André Blanc - 33320 EYSINES

22EJ10415

RECTIFICATIF / ADDITIF
rectificatif à l'annonce n° 22VE02034

parue le 08/04/2022, concernant la société
MARY-JO, il a lieu de lire que l'adresse
du nouveau siège est fixé 520 rue truchon
à CADAUJAC (33140) et non 520 chemin
truchon à CADAUJAC (33140) comme
indiqué.

22EJ10501

rectificatif à l'annonce n°22EJ09959 du
15-04-2022, concernant la société KA-
ROLA, Au lieu de lire : Durée : 99 ans  à
compter de son immatriculation au R.C.S.
de BORDEAUX.

Il y a lieu de lire : Durée : 99 ans  à
compter de son immatriculation au R.C.S.
de LIBOURNE.

22EJ10502
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 15 Avril 2022
Le Tribunal, arrête le plan de cession de :

Association CENTRE AIDE FAMI-
LIALE Activité : Aide à domicile 160 Cours
du Médoc 33300 BORDEAUX SIRET : 781
848 346 00024

au profit de :
Association INSTITUT DON BOSCO 

181 Rue Saint François xavier 33170
GRADIGNAN SIRET : 781 903 521

Mandataire judiciaire : Maître MANDON
S.E.L.A.R.L. EKIP' 2 rue de Caudéran BP
20709 33007 BORDEAUX CEDEX

Administrateur judiciaire : Maître CAVI
GLIOLI S.C.P. CAVIGLIOLI BARON
FOURQUIE 5& rue Saint Genès 33000
BORDEAUX

22EJ10221

Par jugement en date du 15 Avril 2022
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire à l'égard de :

Association CENTRE AIDE FAMI-
LIALE Activité : Aide à domicile 160 Cours
du Médoc 33300 BORDEAUX SIRET : 781
848 346 00024

qui met fin à la période d'observation.
Nomme la S.E.L.A.R.L. EKIP', demeu

rant 2 rue de Caudéran - BP 20709 - 33007
BORDEAUX CEDEX, en qualité de liqui
dateur et désigne Me MANDON pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Les créanciers
sont invités à déclarer leurs créances entre
les mains de Maître MANDON dans le
délai de DEUX MOIS de la publication du
jugement d'ouverture au BODACC ou sur
le portail électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com

22EJ10225

Par jugement en date du 15 Avril 2022
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire à l'égard de :

SCEA des VIGNOBLES MICHEL PION 
Activité : exploitation de tous biens agri
coles 149 Anniche 33550 HAUX RCS de
Bordeaux : 352 024 095

qui met fin à la période d'observation.
Nomme la SELARL EKIP', demeurant

BP 20709 - 2 rue de Caudéran - 33007
BORDEAUX CEDEX, en qualité de liqui
dateur et désigne Me MANDON pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Les créanciers
sont invités à déclarer leurs créances entre
les mains de Me MANDON dans le délai
de DEUX MOIS de la publication du juge
ment d'ouverture au BODACC ou sur le
portail électronique à l'adresse                      
http://www.creditors-services.com

22EJ10226

Par jugement en date du 15 Avril 2022
Le Tribunal, Prononce la conversion de la
procédure de sauvegarde en redresse
ment judiciaire à l'égard de :

S.A.R.L. DU CHATEAU TOUR SAINT
BONNET Activité : Exploitation agricole,
viticole Château Tour Saint Bonnet 33340
SAINT CHRISTOLY DE MÉDOC RCS de
BORDEAUX : 425 137 635

Fixe provisoirement au 22 mars 2022
la date de cessation de paiements.

Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
23 Rue du Chai des Farines -33000
BORDEAUX, en qualité de mandataire
judiciaire et désigne Me SILVESTRI pour
la représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à six mois
le délai dans lequel Me SILVESTRI devra
établir la liste des créances déclarées
conformément à l'article L 624-1 du code
du commerce. Les créanciers sont invités
à déclarer leurs créances entre les mains
de Me SILVESTRI dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                  
http://www.creditors-services.com

Administrateur judiciaire : Maître Auré
lien MOREL SARL ASCAGNE SO 46 rue
des 3 Conils 33000 BORDEAUX

22EJ10228

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 13 avril 2022)

SARL NES, 139 Cours Lamarque de 
Plaisance, 33120 Arcachon, RCS BOR-
DEAUX 402 295 810. Boulangerie, pâtis-
serie, confiserie, chocolatier, glacier, trai-
teur salon de thé. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 28 février 2022 , désig-
nant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le 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.

13302515617157

SAS SECURITY GARDE, 85b Che-
min de Mussonville, 33130 Bègles, RCS 
BORDEAUX 539 518 415. Activité de gar-
diennage et de sécurité de tous les biens 
privés et publics ainsi que des personnes 
morales. Jugement prononçant la liqui-
dation  judiciaire,  date  de  cessation  des 
paiements le 31 décembre 2021, 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.

13302515617193

SAS TALENCEPAIN, 461 Cours de 
la Libération, 33400 Talence, RCS BOR-
DEAUX 813 359 387. Vente de pains et de 
pâtisserie. Jugement prononçant la liqui-
dation  judiciaire,  date  de  cessation  des 
paiements le 31 mars 2022 , désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 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.

13302515617235

SAS KIPERS INDUSTRIES, 213 Cours 
Victor Hugo, Pépinière Newton, 33130 
Bègles, RCS BORDEAUX 833 356 785. 
Maîtrise  d’oeuvre,  conseil,  formation, 
conception, recherche et développe-
ment, ingénierie concernant des logi-
ciels (produits et services), applications 
de télécommunication (tous supports), 
matériel informatique,. Jugement pro-
nonçant  la  liquidation  judiciaire,  date  de 
cessation des paiements le 31 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.

13302515617285

SAS DZ AUTO, 18 Chemin de la 
Gravette,  33140  Cadaujac,  RCS  BOR-
DEAUX 839 932 431. Négoce automobile 
et de pièces Détachées, neuf et d’oc-
casion. Jugement prononçant la liqui-
dation  judiciaire,  date  de  cessation  des 
paiements le 13 octobre 2020, désignant 
liquidateur  SCP  Silvestri-Baujet  23  Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le 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.

13302515617306

SAS ELCO PROD, 13 Rue Georges 
Courteline, 33140 Villenave-D’Ornon, RCS 
BORDEAUX 847 494 499. Exploitation de 
lieux de spectacles, organisation, pro-
duction et diffusion de spectacles vivants, 
location de salles pour séminaires. Juge-
ment prononçant  la  liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 7 avril 
2022, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet  23  Rue  du  Chai  des  Farines 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302515617315

SAS A.A DEVELOPPEMENT COS-
METIQUES, les Bureaux du Lac Il, Rue 
Robert Caumont, Immeuble P, 33049 Bor-
deaux Cedex, RCS BORDEAUX 849 937 
271. La vente de produits cosmétiques, 
parfumerie, huiles essentielles, com-
pléments alimentaires. Jugement pro-
nonçant  la  liquidation  judiciaire,  date  de 
cessation des paiements le 1 avril 2022 , 
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.

13302515617326

SAS FINANCE MAG, 9 Rue André Dar-
bon, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
850 445 198. La fourniture de prestations 
de développement, d’édition, de mainte-
nance de tous contenus par voie digitale, 
de télécommunication ou sur des sites 
internet, de la formation, la constitution, 
la gestion et la vente de base de données. 
Jugement prononçant  la  liquidation  judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 mars 2022 , 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.

13302515617329

SARL O’CLOCK MESSAGERIE, 29 
Rue  André  Pujol,  33600  Pessac,  RCS 
BORDEAUX 877 814 707. La société a 
pour  objet  le  transport  public  routier  de 
marchandises, ou loueur de véhicules 
avec conducteur au moyen exclusive-
ment de véhicules n’excédant pas un 
poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, 
déménagement, la location de voiture 
avec  chauffeur,  y  compris  par  services 
des centrales de réservation et plus 
généralement toutes opérations similaires 
ou connexes permettant de développer 
l’objet social ou d’en faciliter la réalisation. 
Jugement prononçant  la  liquidation  judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 15 mars 2022 , désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302515617338

SAS BULL ARMATURES, 7 Allée de 
Chartres, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 884 430 448. Réalisation de tous 
travaux liés à la mise en oeuvre d’arma-
tures en béton <br/>réalisation de tous 
travaux de construction Ferraillages 
de montages d éléments préfabriqués 
<br/>réalisation de toutes activités liées 
aux gros oeuvres. Jugement prononçant 
la  liquidation  judiciaire,  date  de  cessa-
tion des paiements le 31 décembre 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.

13302515617344

SARL POMPONETTE DES BOULE-
VARDS, 200 Boulevard du Président Wil-
son, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
900 683 095. Boulangerie artisanale, 
pâtisserie, Sandwicherie et toutes ventes 
de produits annexes. Jugement pro-
nonçant  la  liquidation  judiciaire,  date  de 
cessation des paiements le 15 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-
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.

13302515617352

SARL LES PETITES MAINS DE 
MAMAN, 960 Avenue de l’Europe, 33260 
la Teste-De-Buch, RCS BORDEAUX 902 
769 785. Achat et vente articles de puéri-
culture, et de tous autres biens complé-
mentaires en lien avec les enfants, neufs 
ou occasions, organisation de toutes 
animations, réunions et prestations de 
services  sur  tous  sujets  liés  aux  enfants 
en général,. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 4 avril 2022, désignant liqui-
dateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux. Les déclarations 

des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302515617355

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 13 avril 2022)

SAS TAM TAM, Zone Artisanale du 
Grand Chemin, Lot N°16, 33370 Yvrac, 
RCS BORDEAUX 339 454 761. Transport 
commissionnaire de transports loca-
tion de véhicule. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement  judiciaire,  date  de  cessation 
des paiements le 6 avril 2022 désignant 
administrateur SCP Cbf Associés 58 Rue 
Saint Genès 33000 Bordeaux mandataire 
judiciaire  SELARL  Philae  123  Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire  judiciaire  ou  sur  le  portail  élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302515617148

BENAMOR Benjamin, 22 Allée Pierre 
Ortal Lot 2, 33680 Lacanau, RCS BOR-
DEAUX 349 554 949. Vente De Vêtements 
Prêt A Porter Et Accessoires (Sedentaire 
Et Ambulant). Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement  judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 mars 2022 désignant 
mandataire  judiciaire  SCP  Silvestri-Bau-
jet  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.

13302515617151

SARL AXYSWEB, 12 Place de Grand 
Hommes 1er Étage, 33001 Bordeaux 
Cedex, RCS BORDEAUX 502 275 308. 
Prestation de création de sites inter-
net et prestation systèmes et réseaux. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure  de  redressement  judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 
mars  2022  désignant  mandataire  judici-
aire Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire  judiciaire  ou  sur  le  portail  élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302515617173

SAS THRECY, 335 Rue Georges Bon-
nac, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
807 924 402. Bioénergie; recherche et 
développement; conversion de déchets 
en combustible; dessin et construction 
d’unités de recyclage. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement  judiciaire,  date  de  ces-
sation des paiements le 28 février 2022 
désignant  mandataire  judiciaire  Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clem-
enceau 33000 Bordeaux Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire  judiciaire  ou  sur  le  portail  élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302515617220

SARL POM’VERT, 1 Avenue de l’Eu-
rope, 33290 Ludon Médoc, RCS BOR-
DEAUX 818 826 133. Vente de fruits et 
légumes au détail et en gros, épicerie, 
épicerie  fine,  sédentaire  et  non  séden-
taire, et toute activité annexe se rapport-
ant à l’objet social. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement  judiciaire, date de cessation des 
paiements le 11 février 2022 désignant 
administrateur Selarl Arva Administra-
teurs Judiciaires Associés 6 Rue d’En-
ghien  33000  Bordeaux  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.

13302515617241

SAS MH CARS SHOP, 81 Boule-
vard Pierre 1er, 33110 le Bouscat, RCS 
BORDEAUX 830 579 884. Achat, vente, 
dépôt-vente de tous types de véhicules 
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neufs ou d’occasion ainsi que les pièces 
détachées et accessoires et en général 
tout ce qui se rapporte à la profession de 
l’automobile et aux engins terrestres rou-
lants. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une  procédure  de  redressement  judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 18 mars 2022 désignant 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 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.

13302515617275

SAS TOUT REVETEMENT GRAND 
OUEST (T.R.G.O.), 42 Rue de Tauziat, 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 852 
355 742. La pose de carrelages et de tout 
revêtement de sol. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement  judiciaire, date de cessation des 
paiements le 8 novembre 2021 désignant 
mandataire  judiciaire SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux Les déc-
larations des créances sont à adresser 
au mandataire  judiciaire ou sur  le portail 
électronique prévu par les articles L.814-2 
et L.814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302515617335

SARL MLC CHARPENTE, 4 Allée 
de la Marthonie, 33170 Gradignan, RCS 
BORDEAUX 877 656 587. Charpente 
couverture ossature bois tous travaux 
de Menuiseries. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement  judiciaire, date de cessation des 
paiements le 10 mars 2022 désignant 
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 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.

13302515617341

SARL AMPF, 6 Avenue Neil Armstrong, 
33700 Mérignac. Non communiquée. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure  de  redressement  judiciaire, 
date de cessation des paiements le 28 
septembre 2021 désignant mandataire 
judiciaire  SCP  Silvestri-Baujet  23  Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire  judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les 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.

13302515617360

MLADENOV Neven, 2 Rue de Beau-
tiran, 33800 Bordeaux, RM 518 509 450. 
Non Communiquée. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement  judiciaire,  date  de  ces-
sation  des  paiements  le  23  juillet  2019 
désignant mandataire  judiciaire  SELARL 
Philae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire  judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les 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.

13302515617362

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 13 avril 2022)

SAS BROTHER & CO, 51 Rue Luc-
ien Faure Bâtiment G4, Bassins à Flot 
Numéro 1, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 835 331 661. Exploitation de 
débits de boissons (licence Iv) et autres, 
restauration traditionnelle ou rapide, 
production musicale, organisation de 
concerts ou autres spectacles. Juge-
ment prononçant la résolution du plan 
de  redressement  et  la  liquidation  judici-
aire, désignant , liquidateur Selarl Lau-
rent Mayon 54 Crs 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.

13302515617293

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 13 avril 2022)

SARL LENNY, 470 Avenue de Ver-
dun, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 
798  182  291.  Salon  de  coiffure  mixte  et 
d’esthétique et vente de produits de cos-
métologie, capillaires, de parfumerie, de 
bijoux fantaisie et d’accessoires de mode. 
formation de tous Professionnels de Ces 
spécialités. Jugement prononçant la liq-
uidation  judiciaire  désignant  liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302515617208

SAS ATELIER L’ESSENCE DU BOIS, 
42 B Rue Rouget de l’Isle, 33700 Méri-
gnac, RCS BORDEAUX 822 928 826. 
Menuiserie, ébénisterie, agencement 
intérieur et extérieur, ossature bois, char-
pente, couverture, terrasse, bardage 
cuisine et toutes prestations ébénisterie 
et menuiserie. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux.

13302515617263

SARL CAD, 27b Rue de Breteil, 33320 
Eysines, RCS BORDEAUX 838 408 227. 
Entreprise générale de bâtiment. Juge-
ment  prononçant  la  liquidation  judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302515617299

SAS APS TRANSPORTS, 81 Bou-
levard Pierre 1er, 33110 le Bouscat, RCS 
BORDEAUX 842 259 939. Transport 
public routier de marchandises, de 
déménagement ou de loueur de véhicules 
avec conducteur au moyen exclusivement 
de véhicules n’excédant pas un poids 
maximum autorisé de 3,5 tonnes. Juge-
ment  prononçant  la  liquidation  judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302515617312

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 12 avril 2022)

DARRICAUD Annette, Centre Com-
mercial du, Barp, 33830 le Barp, RCS 
BORDEAUX 319 125 290. Pret A Porter - 
Lingerie - Bonneterie Enfants. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302515617142

SARL INSTRONIC SERVICE, Zone 
artisanale de Chagneau, 33460 Arsac, 
RCS BORDEAUX 321 760 720. Mainte-
nance, négoce d’appareils électroniques, 
mécaniques et micro-informatiques. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure  de  liquidation  judiciaire  pour 
insuffisance d’actif.

13302515617145

SARL GIRONDINE DE RESTAURA-
TION, 271 Rue Sainte-Catherine, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 400 959 
516. Restauration rapide. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302515617154

SARL COUTIEL, 19 Rue Serge Dejean, 
33520 Bruges, RCS BORDEAUX 441 341 
591. Diffusion par voie électronique d’arti-
cles de bijouterie, horlogerie, produits de 
luxe. achat et vente d’ouvrages en métaux 
précieux. Jugement prononçant la clôture 
de  la  procédure  de  liquidation  judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302515617165

SARL MESSAGERIE EXPRESS 
LAPORTE, 4 Rue René Banneau, 33930 
Vendays Montalivet, RCS BORDEAUX 
493 729 222. Transport au moyen de 
véhicule inférieur ou égal à trois tonnes 
cinq de poids maximum autorisé. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure  de  liquidation  judiciaire  pour 
insuffisance d’actif.

13302515617170

SARL AQUITAINE ESPACE PROMO-
TION, Rue Jacques Belaubre, Résidence 
Cap Ouest, 33200 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 504 953 274. Conception, vente 
d’objets  publicitaires  et  de  tout  support 
promotionnel. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302515617176

FIGAREDE-BELLIARD Nelly «ei 
Medoc Millesimes», 2 Route de la Canil-
louse, Baraillon du Bas, 33590 Vensac, 
RCS BORDEAUX 513 676 239. Cave À 
Vins, Vins En Vrac Aoc Et Bouteilles Et 
Vente De Produits Régionaux, Épicerie 
Fine. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302515617179

SARL MARN, 11 Bis Chemin de la 
Bernede, 33480 Castelnau-De-Médoc, 
RCS BORDEAUX 520 766 163. Entre-
prise générale du bâtiment,travaux de 
construction spécialisés. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302515617184

SAS POLOJEUX, 7 Rue Georges 
Guynemer, 33290 Blanquefort, RCS 
BORDEAUX  533  428  421.  Parc  de  jeux 
pour enfants avec animation, organisa-
tion d’anniversaires, location de salle 
pour événements, vente de boissons sans 
alcool, bonbons, gâteaux et sandwichs. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure  de  liquidation  judiciaire  pour 
insuffisance d’actif.

13302515617187

SARL M.C.D. RESTAURATION, Cen-
tre Commercial Géant, Zac de la Garosse, 
33240 Saint-André-De-Cubzac, RCS 
BORDEAUX 538 637 851. Restauration, 
cafétéria, débit de boisson, salon de 
thé, pâtisserie, vente à emporter de plats 
(licence Iv). Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302515617190

SNC COSSON, 10 Avenue Gustave 
Eiffel, 33440 Saint-Vincent-de-Paul, RCS 
BORDEAUX 749 821 146. Alimentation 
générale, débit de boissons à emporter, 
presse,  jeux  de  grattage  et  débit  de 
tabac. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302515617196

SAS KEVIDOCOM, 8 Rue Pierre 
Georges Latécoère, Parc d’Activités Vert 
Castel, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 
750 026 106. Agence de communication - 
achat, vente et Customisation de produits 
- conseil, régie publicitaire - colportage, 
événementiel - reprographie, impression 
numérique. Jugement prononçant la clô-

ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302515617199

SARL SPORT CONCEPT V.O, Avenue 
des Pyrénées-Route National, Centre 
Commercial, 33140 Villenave-D’Ornon, 
RCS BORDEAUX 794 463 737. Exploita-
tion d’une salle de sports. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302515617202

SARL SENECHAL, 2 Rue Panhard et 
Levassor, 33510 Andernos-Les-Bains, 
RCS BORDEAUX 794 714 766. Bras-
serie, plats à emporter, bar et pizzeria. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure  de  liquidation  judiciaire  pour 
insuffisance d’actif.

13302515617205

SARL SEMADI, 93 Rue Edmond 
Faulat, Maison d, 33440 Ambares-et-
Lagrave, RCS BORDEAUX 802 262 188. 
Travaux  de  finition,  gros  oeuvre  du  bâti-
ment. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302515617211

SARL SOCCER 2000, 30 Rue de l’Her-
mite, 33520 Bruges, RCS BORDEAUX 803 
412 055. Activités sportives de football en 
salle et en extérieur et location d’acces-
soires sportifs. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302515617214

SAS BORDPILIERS, 14 Rue des Piliers 
de Tutelle, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 804 550 648. Restauration rapide 
(sans alcool). Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302515617217

SARL CARROSSERIE MV 33, 58 
Route Départementale, 14 Dite Route 
de Créon, 33880 Saint-Caprais-de-Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 808 648 299. 
Tôlerie peinture mécanique carrosserie 
vitrage achat et vente de véhicules et 
pièces neufs et d’occasion et accidentés. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure  de  liquidation  judiciaire  pour 
insuffisance d’actif.

13302515617223
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SAS ASAXAU, 35 Boulevard du 
Général Leclerc, 33120 Arcachon, RCS 
BORDEAUX 809 389 794. Café (activité 
créée), bar, brasserie, restauration rapide 
(activité achetée). Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302515617226

SAS FRANCE VIGNERONS, Rue 
Robert Caumont, les Bureaux du Lac Ii, 
Immeuble P, 33049 Bordeaux Cedex, 
RCS BORDEAUX 811 069 517. L’achat et 
la vente, la commercialisation, l’import 
et l’exportation de vins. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302515617229

SAS HPS DIAG, Face au 1 Quai de 
Brazza, 33100 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 812 856 227. Diagnostiques 
immobiliers. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302515617232

SAS SBRM INGENIERIE, 65 Route 
de la Barade, 33450 Saint-Sulpice-et-
Cameyrac, RCS BORDEAUX 817 614 936. 
La fonction de maîtrise d’oeuvre, d’écon-
omiste de la construction, de bureau 
d’études techniques Btp, d’ordonnance-
ment, pilotage, coordination, contractant 
général tous corps d’état Btp. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302515617238

SAS SBJ, 32 Rue du Port, 33260 la 
Teste-de-Buch, RCS BORDEAUX 819 
486 416. Café, brasserie, jeux. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302515617244

SARL FRANCE PROTEC HABITAT, 
9 Avenue de Virecourt, 15 B, 33370 
Artigues-Près-Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 819 989 708. Travaux d’isolation 
commercialisation et pose de panneaux 
Photovoltaiques désinfection désinsecti-
sation dératisation. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302515617250

SARL BORDEAUX BASSIN BOAT, 11 
Rue de l’Eté, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 820 474 377. Location et vente de 
Bateaux. Jugement prononçant la clôture 
de  la  procédure  de  liquidation  judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302515617254

SAS PLATRERIE PEINTURE D’AQUI-
TAINE, Rue Cantelaudette, Immeuble 
Pont d’Aquitaine, Zen Assistance, 33310 
Lormont, RCS BORDEAUX 820 571 719. 
Plâtrerie peinture revêtements sols et 
murs. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302515617257

SAS LE SALOON, 5 Rue des Faussets, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 821 
497 252. Restauration, vente de plats cui-
sinés, sur place ou à emporter. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302515617260

SAS HTL C&S, 15b Rue Alfred Bert, 
33520 Bruges, RCS BORDEAUX 824 705 
479. Conseil en management et mise en 
oeuvre de solutions décisionnelles : con-
seil  des  affaires,  formation,  conception 
de logiciels et Progiciels, vente de sys-
tème informatique, vente de solutions de 
vidéo-surveillance, d’alarme/intrusion, de 
sécurité de protection des biens et des 
personnes. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302515617266

SARL L’IMMOBILIER LECAME, 
62 Avenue des Pyrénées, 33140 Ville-
nave-D’Ornon, RCS BORDEAUX 827 868 
613. Activité de transaction sur immeu-
bles et fonds de commerce. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302515617269

SARL NV2R, 51ter Avenue Saint-Ex-
upéry, 33260 la Teste-de-Buch, RCS 
BORDEAUX 828 736 058. Commerce de 

voitures et véhicules légers. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302515617272

SAS Artisans du Sud-Ouest, 25 Ave-
nue des Mondault N 4, 33270 Floirac, RCS 
BORDEAUX 832 309 702. Rénovation du 
bâtiment (imprégnation du bois traite-
ment des charpentes nettoyage toiture). 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure  de  liquidation  judiciaire  pour 
insuffisance d’actif.

13302515617278

SAS AUTOCARS ALIZE PRESTIGE, 7 
Chemin  de  Beaujet,  33440  Ambarès-Et-
Lagrave, RCS BORDEAUX 832 952 626. 
Transport public routier de voyageurs au 
moyen de tous véhicules excédant quatre 
places, conducteur compris. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302515617282

SARL CONCEPTINT, 80 Avenue du 
8 Mai 1945, 33210 Toulenne, RCS BOR-
DEAUX 833 863 384, RM 833 863 384. 
Conception création conseil fabrica-
tion développement d’espaces publici-
taires de signalétique sur tous supports 
existants et a venir création graphique 
conseil en communication achat et vente 
d’objets  publicitaires.  Jugement  pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302515617288

GUDUK Yasar, 1 Allée du Vercors, 
Appartement 415 - Résidence Genicen-
tre, 33310 Lormont, RM 480 242 619. Non 
Communiquée. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302515617291

SAS UT4H, 2 Allée du Doyen Georges 
Brus,  Parc  Scientifique  Unitec  1,  33600 
Pessac, RCS BORDEAUX 835 319 609. 
Conceptualisation,  édition,  diffusion  et 
commercialisation de logiciels et solu-
tions technologiques pour les personnes 
Fragilisées ou à mobilité réduite ou en 
situation de handicap, notamment visant 
au maintien de Ces personnes à domi-
cile Agrégateur de services Innovants 
pour les personnes Fragilisées ou à 
mobilité réduite ou en situation de hand-
icap, toutes prestations de services ou 
expertises liées aux activités ci-avant. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure  de  liquidation  judiciaire  pour 
insuffisance d’actif.

13302515617296

SARL NANA, Centre Commercial 
Géant Casino, 33140 Villenave-D’Ornon, 
RCS BORDEAUX 838 652 246. Vente au 
détail vêtements et textile accessoire 
à la personne aide a la décision pour la 
commercialisation et la recherche de la 
clientèle. Jugement prononçant la clôture 
de  la  procédure  de  liquidation  judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302515617302

SAS PET HEALTH CARE, 1 Rue Elvina 
Sivan, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
841 252 463. Toutes opérations de 
négoce, développement, mise au point, 
d’achat et de vente de produits derma-
tologiques, et compléments alimentaires 
pour animaux. prise de participations. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure  de  liquidation  judiciaire  pour 
insuffisance d’actif.

13302515617309

SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE 
D’ANTAN, 17 Chemin du Perey, 33590 
Jau Dignac-et-Loirac, RCS BORDEAUX 
847 744 455. Le commerce de détail de 
viandes et produits préparés à base 
de viandes sur éventaires et marchés. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure  de  liquidation  judiciaire  pour 
insuffisance d’actif.

13302515617318

SARL AUTO ECOLE LE GIRONDIN, 
436 Avenue de Verdun, 33700 Mérignac, 
RCS BORDEAUX 847 966 769. L’ensei-
gnement de la conduite automobile et de 
la sécurité routière. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302515617321

SAS VRAC, 28 Avenue de Verdun, 
33260 la Teste-De-Buch, RCS BOR-
DEAUX 852 086 735. Hôtel, restaurant, 
bar, traiteur. Jugement prononçant la clô-

ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302515617332

SARL WESKAR, 3 Impasse des Écu-
reuils, 33380 Marcheprime, RCS BOR-
DEAUX 891 889 701. Vente de produits 
alimentaires, fruits, légumes, acces-
soires. Jugement prononçant la clôture 
de  la  procédure  de  liquidation  judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302515617347

CLOCHER Patrick, 8bis le Bourg, 
33430 Gans, RM 400 861 795. Travaux De 
Platrerie. Jugement prononçant la clôture 
de  la  procédure  de  liquidation  judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302515617350

ASENSIO Matthieu, 1 Avenue du 
Maréchal Leclerc, 33700 Mérignac. 
Travaux De Maçonnerie Générale Et 
Gros Oeuvre De Bâtiment. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302515617358

(Jugement du 13 avril 2022)

SARL METAMORPHOSE, 14 Rue du 
Bardon,  33210  Pujols-Sur-Ciron,  RCS 
BORDEAUX 819 820 358. L’exploita-
tion  d’un  salon  de  coiffure mixte  ;  soins 
esthétiques à la personne autres que 
médicaux et paramédicaux, vente pro-
duits beauté, achat et vente de produits 
et accessoires se rattachant à la coiffure 
et à l’entretien du cheveu. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302515617247

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 14 avril 2022)

SARL G.C.A, Rue de la Croix de Mar-
tin, 33390 Berson, RCS LIBOURNE 534 
531 298. Vente au détail de vêtements 
d’articles de prêt-à-porter chaussures 
et accessoires de mode. Jugement pro-
nonçant la clôture pour insuffisance d’ac-
tif en date du : 11/04/2022.

13302515540239

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LYON

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 13 avril 2022)

SARL MB Corporation, 6 Place Gail-
leton, 69002 Lyon 2e Arrondissement, 
RCS LYON 837 898 485. Vente de plante 
et objet de décoration. Jugement du Tri-
bunal de Commerce de Lyon en date du 
13/04/2022 prononçant la liquidation 
judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL 
MARIE  DUBOIS  représentée  par  Maître 
Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 
Lyon. Date de cessation des paiements : 
31/01/2022.

13302515555391

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONTPELLIER

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 12 avril 2022)

SARL AGENCE BATIMENT INDUS-
TRIE TT 34 (ABI.TT 34), 11 Rue des 
Paluds, Zac du Barnier, 34110 Frontig-
nan, RCS MONTPELLIER 504 759 945. 
Travail temporaire. Jugement du tribunal 
de commerce de Montpellier en date du 
12 Avril 2022 prononçant la faillite per-
sonnelle à l’encontre de Mme PONS Lau-
rence pour une durée de 15 ANS ans.

13302515544209

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 12 avril 2022)

SARL CITY GUARD, 16 Boulevard 
Saint-Germain, Cs 70514, 75237 Paris 5e 
Arrondissement Cedex, RCS PARIS 481 
321 081. Activités de sécurité privée, de 
surveillance et de protection. Radiation 
d’office  :  article  R.  123-129-1°  du  code 
de  commerce,  clôture  pour  insuffisance 
d’actif par  jugement du tribunal de com-
merce de Paris du : 12/04/2022.

13302515541246

SARL ALB, 10 Rue Claude Chappe, 
33600 Pessac, RCS BORDEAUX 513 005 
033. Fabrication de meubles en matière 
plastique, distribution de mobilier con-
temporain (vente et location), prestation 
de service et design. JUGEMENT DU 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, 
A PRONONCE, EN DATE DU 12-04-2022, 
LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRES-
SEMENT ET L’OUVERTURE D’UNE PRO-
CEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 
SOUS LE NUMERO P202200697, DATE 
DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 
12-10-2020, ET A DESIGNE JUGE COM-
MISSAIRE M. Antoine Guinet, LIQUIDA-
TEUR la SELAFA MJA en la personne 
de Me Charles-Axel Chuine, 102 rue du 
Faubourg Saint-Denis 75479 Paris cedex 
10, ADMINISTRATEUR la SELARL Arva 
en la personne de Me Vincent Mequin-
ion, 81 rue Lauriston 75016 Paris, avec 
mission de gérer. LES DECLARATIONS 
DE CREANCES SONT A DEPOSER AU 
LIQUIDATEUR DANS LE DELAI DE DEUX 
MOIS A COMPTER DE LA PUBLICA-
TION AU BODACC DU PRESENT JUGE-
MENT. AVEC POURSUITE D’ACTIVITE 
JUSQU’AU 12/07/2022.

13302515542675

(Jugement du 14 avril 2022)

SARL UNI PROMOTION, 3 Ave-
nue des Lys, Parc d’Activités des Petits 
Carr, 94380 Bonneuil-Sur-Marne, RCS 
CRETEIL 672 016 409. Fabrication, com-
merce de tout matériel et de produits 
manufacturés, nettoyages et décontam-
ination après sinistre. Jugement du tri-
bunal de commerce de PARIS en date du 
14/04/2022 arrête le plan de cession au 
profit de : SAS POLYGON FRANCE,. Sous 
le n° P202200460.

13302515697599

SARL UNI PROMOTION, 3 Ave-
nue des Lys, Parc d’Activités des Petits 
Carr, 94380 Bonneuil-Sur-Marne, RCS 
CRETEIL 672 016 409. Fabrication, com-
merce de tout matériel et de produits 
manufacturés, nettoyages et décontami-
nation après sinistre. Le Tribunal de Com-
merce de PARIS a prononcé en date du 
14/04/2022 la liquidation judiciaire sous le 
numéro P202200460, désigne liquidateur 
SELAS ETUDE JP en la personne de Me 
Jérôme Pierrel 98 boulevard de Sébas-
topol 75003 Paris,. Maintient M. Antoine 
Cachin  juge  commissaire,  maintient  Me 
Frédéric Brunet 55 rue Aristide Briand 
77100 Meaux, dans ses fonctions d’ad-
ministrateur judiciaire.

13302515697374

Annule et remplace la parution n°
13302514797856 du 8-04-2022

(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 commerciali
sation 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 re
dressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 22 Novembre 2021,
désignant mandataire judiciaire Me Phi
lippe PERNAUD 27, rue de l’Aiguillerie
34000 Montpellier.

22EJ10121

CRÉATEURS D’ENTREPRISES POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
UN FONDS DE COMMERCE

DE : CENTRE D'ESTHÉTIQUE

 À : BORDEAUX (33)
37 RUE ESPRIT DES LOIS

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : laury.mayon@orange-business.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude jusqu'au : 
vendredi 20 mai 2022 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
UN FONDS DE COMMERCE

DE : CENTRE DE REMISE EN FORME AQUATIQUE

 À : MERIGNAC (33)
49 AVENUE HENRI VIGNEAU BAT. A

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : laury.mayon@orange-business.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude jusqu'au : 
vendredi 20 mai 2022 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

Renseignements :  Me Pierre-Jean MEYSSAN
Notaire à BORDEAUX (33), 44 Boulevard George V

Immeuble en pierre de 250m2, à usage d’habitation, 
situé à l’angle des rues Luflade et de la rue Poudensan, élevé sur cave 

d’un rez-de-chaussée et de deux étages avec cour sur l’arrière.
L’immeuble se compose de deux appartements par niveau.

Travaux de rénovation à prévoir
Classe énergie : E / Classe climat : C

1ère offre possible : 740.000 € 
(Frais de négociation inclus 3,6% TTC, charge acquéreur)

Pas des offres : 20.000 € 
TF : 3.791 €

Visites sur place et sans rendez-vous : 
les 21 avril, 5 mai, 10 mai, 20 mai 2022 de 11h à 12h30

Renseignements pour les visites : 06 15 05 66 43
Après avoir visité le bien et accepté les conditions de vente, les offres 

seront reçues du 23 mai à 12h15 au 24 mai 2022 à 12h15
sur www.immobilier.notaires, site immobilier des notaires de France 

VENTE EN 
IMMO-INTÉRACTIF

BORDEAUX (33000)   

16 rue Poudensan
Quartier Fondaudège rue calme proche 

toutes commodités et tramway

IMMEUBLE EN PIERRE DE 250M2 ENVIRON

REPRISE D’UNE BOULANGERIE/PÂTISSERIE
EXPLOITANT UN FONDS DE COMMERCE 

COURS D'ALBRET À BORDEAUX
Effectifs : 3 salariés
CA 2021 : 92 K€

Loyer HT/HC : 1.375 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

Sébatien VIGREUX
30 cours de l'Intendance
33000 BORDEAUX
vigreux.bdx@ajilink.fr

CESSIONS / ACQUISITIONS

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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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

FÉVRIER 
2021

FÉVRIER 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,12 108,94 + 3,6 %

INDICE  
HORS TABAC 104,24 108,14 + 3,74 %

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 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 %
2021 T4 118,59 + 2,42 % 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 %

Comptes courants d'associés 

Taux d'intérêt au  
1er trimestre 2022 : 1,15 %

L'apport en compte courant d'associé constitue 
un soutien financier temporaire à la trésorerie 
de l'entreprise, moins onéreux et plus acces-
sible que le financement bancaire. Il peut être 
apporté par les associés et actionnaires, quel 

que soit leur niveau de participation au capital mais 
aussi par les dirigeants et gérants.
Le taux des intérêts versés aux associés sur leurs avances 
en compte courant est plafonné par la réglementation 
fiscale  en fonction du taux du crédit bancaire aux entre-
prises, afin de dissuader une forme de distribution de 
revenu aux associés de préférence aux dividendes.
Pour le premier trimestre 2022, le taux maximum s'éta-
blit à 1,15 %, identique au taux du quatrième trimestre 
2021 (contre 1,17 % pour l'ensemble de l'année 2021).
Pour les sociétés arrêtant un exercice de douze mois à 
compter du 31 mars 2022, le taux annuel peut déjà être 
fixé :

Clôture de l'exercice
Taux

Du 31 mars au 29 avril
1,15 %

Du 30 avril au 30 mai
1,15 %

Du 31 mai au 29 juin
1,15 %

FISCALITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Lorsqu'ils respectent le taux maximum, les intérêts ver-
sés en rémunération des comptes courants sont déduc-
tibles du résultat fiscal de la société. 
À l'inverse, la part des intérêts versés au-delà du taux 
maximum n'est pas déductible du résultat fiscal. Ces 
intérêts excédentaires sont imposés comme des béné-
fices à l'impôt sur les sociétés (ou à l'impôt sur le revenu 
pour les sociétés qui y sont soumises).

FISCALITÉ DES ASSOCIÉS
Dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, 
les intérêts versés aux associés constituent des revenus 
de capitaux mobiliers, qu'ils soient ou non déductibles.
Lorsqu'ils relèvent de l'impôt sur le revenu, les associés 
sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) 
de 12,8 % (majoré des prélèvements sociaux de 17,2 %, 
soit un taux global de 30 %). Les contribuables peuvent 
cependant opter pour l'imposition au barème progressif 
de l'impôt sur le revenu (option valable pour l'ensemble 
de leurs revenus soumis au PFU). Ils bénéficient alors 
de la déduction de 6,8 points de CSG. 
En outre, dans les sociétés soumises à l'impôt sur les 
sociétés, les intérêts non déductibles sont considérés 
comme des dividendes et bénéficient donc de l'abat-
tement de 40 %.
Si la société versante relève de l'impôt sur le revenu, 
les intérêts non déductibles sont imposés comme des 
revenus professionnels.

Le taux des intérêts rémunérant les comptes courants d'associés est fiscalement 
plafonné à 1,15 % pour le 1er trimestre 2022.

SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 59 000,00 18,5% 1,2% DOLLAR 

USD 1,09 -4,3% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 359,80 20,3% 6,4% LIVRE 

GBP 0,83 -7,8% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 999,00 16,9% 13,9% FRANC SUISSE

CHF 1,02 -5,7% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 070,00 25,9% 22,0% DOLLAR

CAD 1,37 -12,6% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 244,00 19,5% 2,6% YEN  

JPY 136,32 7,8% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 444,00 15,0% 4,2% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 351,90 16,6% 4,1% COURONNE 

SEK 10,30 2,7% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 370,00 19,8% 4,9% RAND 

ZAR 15,93 -11,6% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 358,90 20,8% 6,1% DOLLAR 

AUD 1,46 -8,1% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 974,75 17,9% 8,9% YUAN 

RMB 6,92 -12,9% Chine

«  Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat 
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait 
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

CAC 40 6 534,79 -1,3% -8,6% 3,8% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 5 071,68 -1,2% -8,5% 2,4% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 830,76 -1,8% -10,9% -4,7% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 451,11 -0,3% -6,6% 6,9% 4 796,56 4 170,70 USA

NASDAQ 100 14 161,37 -1,8% -13,2% 1,8% 16 501,77 13 046,64 USA

FOOTSIE 100 7 601,28 2,7% 2,9% 8,6% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 14 153,46 -1,8% -10,9% -7,9% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 12 281,42 0,8% -4,6% 9,6% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 26 985,09 0,6% -6,3% -9,1% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 194,03 -1,8% -12,2% -8,2% 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 1,4% N/A N/A 14,02 12,00 -

AIR MARINE 1,95 45,5% 7,1% -12,9% 1,99 1,20 -

ASHLER ET MANSON 2,40 3,4% 10,1% 10,1% 2,40 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -16,0% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,36 3,0% 0,7% 0,1% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 -3,1% 1,3% 72,6% 81,00 73,00 6,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 454,00 0,0% -2,6% 0,4% 472,00 426,00 6,5%

EAUX DE ROYAN 94,00 -1,6% 1,6% -6,0% 104,00 86,00 10,3%

EUROPLASMA 0,03 -14,7% -71,8% -97,3% 0,13 0,03 -

FERMENTALG 2,86 14,2% -8,0% -4,2% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,38 6,3% -9,6% -32,1% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 9,57 15,6% -6,2% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,36 24,9% -9,2% -16,6% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 32,50 5,5% 22,9% N/A 32,50 25,20 -

I.CERAM 10,50 -6,7% -36,0% -65,8% 17,80 10,20 -

I2S 5,90 9,3% 20,4% 68,6% 5,90 4,60 2,4%

IMMERSION 7,08 51,9% 18,0% 263,1% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,28 0,2% -9,8% -73,9% 0,40 0,25 -

KLARSEN DATA 2,58 14,7% 10,0% 214,0% 2,58 1,78 -

LECTRA 39,75 -5,6% -5,4% 30,3% 44,20 35,95 0,9%

LEGRAND 82,16 -9,3% -20,2% -1,3% 103,80 80,28 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,71 0,0% 29,1% 168,9% 0,71 0,55 -

O SORBET D'AMOUR 2,14 7,5% 7,0% 42,7% 2,48 1,37 -

OENEO 13,90 -0,7% 1,2% 24,1% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 84,00 13,5% 68,7% 116,5% 85,00 49,60 0,7%

SERMA TECH. 392,00 0,0% 28,9% 7,1% 488,00 292,00 0,9%

UV GERMI 4,53 -2,7% -40,1% -54,4% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,92 15,3% 1,0% -12,2% 7,35 4,20 -
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LES CONSEILS D’UNE AVOCATE FISCALISTE
POUR REMPLIR VOTRE DÉCLARATION

WEBINAIRE

 

  Jeudi 05 mai 2022 à 11h00
CE WEBINA IRE  SERA ANIMÉ PAR

Me Pauline ROUZIER
Avocat fiscaliste au Barreau de Bordeaux 

ET  
Marlène HERNANDEZ

 Responsable Filière Épargne Patrimoine au CIC Sud Ouest 
 

RETROUVEZ TOUS NOS ÉVÉNEMENTS SUR LA PAGE LINKEDIN CIC SUD OUEST

Pour vous inscrire, rendez-vous sur

https://bit.ly/3KE3kMm


