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OLIVIER 
CONSTANTIN 

PARCOURS
Olivier Constantin est le nouveau 
président du Comité régional des 
banques FBF Nouvelle-Aquitaine. 

Élu pour un mandat de 2 ans, 
il succède à Jean-Yves Dupuy, 

muté suite à la réorganisation de 
la Société Générale. Diplômé de 

l’INSEEC Bordeaux et d’un 3e cycle 
de gestion hôtelière à l'institut 

suisse Glion, Olivier Constantin 
a débuté sa carrière en 1986 à la 
banque Hervet, avant d’intégrer 

la Banca Commerciale Italiana. 
Passé par LCL, période durant 

laquelle il fut président de la FBF 
en région Paca, ce fin connaisseur 

de la géopolitique est-européenne 
a dirigé le Crédit Agricole Bank 

Polska (Pologne) pendant 5 ans. De 
retour en France depuis 3 ans, il a 

pris la direction générale du Crédit 
Agricole Aquitaine en 2019, où il 

dirige 2 700 personnes.
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Olivier Constantin, directeur général du Crédit Agricole Aquitaine,  
prend la présidence du Comité régional des banques de la Fédération bancaire 

française (FBF) Nouvelle-Aquitaine dans un contexte de  
nouvelle donne économique, sociale et géopolitique. Il nous détaille 

 les conséquences sur le rôle du banquier. Entretien. 

Propos recueillis par Jennifer WUNSCH

Banques
la nouvelle donne

NOUVELLE-AQUITAINE

EJG : La conjoncture mondiale a été très  
bousculée ces deux dernières années. Quelles  
sont les conséquences pour les banques ?
Olivier CONSTANTIN : « Après le choc de 2020,  
l’année 2021 a elle aussi été placée sous le signe de 
la pandémie, qui s’est prolongée plus longtemps 
qu’attendu. Nous constatons aujourd’hui que nous 
évoluons dans un monde d’une complexité rare, où 

de nombreux sujets viennent se télescoper. 
On peut citer l’inflation conjonc-

turelle liée au redémar-

rage économique, amplifiée par l’augmentation des 
prix de l’énergie, liée à l’actualité ukrainienne et à la 
raréfaction des matières premières. C’est à nous de 
trouver comment intégrer cette nouvelle réalité éco-
nomique, tout en tenant compte des transitions en 
cours. Viennent ensuite se superposer les règlemen-
tations prudentielles, consécutives aux précédentes 
crises économiques. On peut également ajouter le 
besoin de sens que chacun recherche dans sa vie, ses 
actes d’achat ou son travail et qui vient tous nous per-
cuter depuis 2 ans. Tous ces changements s’imposent 
aussi bien au niveau du management des équipes que 
dans la nature de nos offres aux consommateurs. »

EJG : Pouvez-vous nous en dire  
plus sur ces transitions en cours ?
O. C. : « Le sujet climatique n’est plus une question. 
Ses conséquences sont une réalité qui embarque énor-
mément de transformations, à mener dans un temps 
qui nous est compté et nous ne pouvons pas le déca-
ler. Ce changement social et environnemental qui a 
débuté est colossal et concerne notre fonctionne-
ment dans son ensemble, en termes d’énergie, de 
réindustrialisation, de recyclage... Nous devons 
tout faire en même temps : travailler à réduire 
notre propre empreinte carbone, accompagner 
nos clients. Les potentialités sont remarquables, 
il va nous falloir trouver dans les besoins futurs 
des moyens de développer ces économies. Nous 
sommes là pour accompagner les entreprises qui 
vont le faire, leur apporter de l’expertise, les aider à 
se financer, leur donner du temps, du soutien sous 
différentes formes. Mais alors que nous accompa-
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« Nous accompagnons aussi  
des milliers d’associations sur toute la  

Nouvelle-Aquitaine pour que les  
territoires ne se désertifient pas »

gnions ce changement s’est ajoutée la géopolitique, 
qui nous a fait perdre en visibilité sur le court terme ce 
qu’on a gagné en conviction sur le moyen terme : nous 
devons fonctionner différemment. »

EJG : Avez-vous des exemples ? 
O. C. : « Dans le secteur aéronautique par exemple, où 
l’Europe possède de véritables expertises, notamment 
en Nouvelle-Aquitaine. Nous aidons les entreprises 
à se restructurer, à fusionner leurs compétences, à 
s’adosser à de grands groupes tels que Dassault, 
Thalès, Airbus, Safran… En parallèle, nous les accom-
pagnons dans leurs objectifs de diminution de l’em-
preinte carbone pour la construction des appareils et 
pour leur consommation. Nous finançons, investissons, 

accompagnons les regroupements qui nous semblent 
pertinents. Nous travaillons aussi beaucoup sur des 
projets de décarbonation, avec un soutien à la filière 
bois et forêt ou à des exploitations agricoles dans les-
quelles les investissements d’aujourd’hui intègrent des 
sujets de culture, production, transformation et valo-
risation des déchets et de la chaleur produite, métha-
nisation ou encore épuration des eaux. Nous avons en 
Nouvelle-Aquitaine un terrain de jeu très intéressant. 
Le rôle du banquier est d’aider à la concrétisation de ces 
projets, et d’être présent aux côtés de chacun dans les 
situations difficiles. Nous devons embarquer l’ensemble 
de la société sur toutes ces questions. »

EJG : Comment ?
O. C. : « Nous travaillons sur le sujet de l’inclusion. 
Nous devons bien sûr suivre nos ratios, piloter en per-
manence nos indicateurs, mais nous essayons d’avoir 
une approche plus large. Nous intervenons auprès 
des jeunes en difficulté d’insertion professionnelle. 
Nous prenons en compte les situations individuelles 
les plus précaires. Cela peut se traduire par exemple 
par des comptes gratuits et sans frais pour encaisser 
les allocations. Au Crédit Agricole, nous avons créé 
des Points Passerelles qui s’occupent de nos clients en 
accident de vie (divorce, maladie, perte d’emploi…). 

© Shutterstock

LA FBF :  
LES MISSIONS
La Fédération bancaire française  
a pour mission de promouvoir  
l’activité bancaire et financière. Elle  
est présente sur tout le territoire  
à travers des comités régionaux et  
territoriaux qui représentent  
la profession auprès des pouvoirs  
publics et des représentants  
du monde économique et social en 
région. « C’est un outil de diffusion  
de l’information sur des sujets  
généralement assez techniques,  
comme les évolutions réglementaires,  
les évolutions de risques et de  
méthodologie au sein du système  
européen. C’est également un  
outil de vulgarisation et d’échange,  
car localement il peut y avoir  
des sujets spécifiques. Lors du 
confinement par exemple, le  
système financier devait perdurer  
dans ses fonctionnalités de base : 
transferts, virements, retraits. Les  
acteurs bancaires avaient le devoir  
de garder les agences ouvertes et 
d’assurer la continuité de l’économie », 
précise Olivier Constantin.
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La Nouvelle-Aquitaine a 
bénéficié de 10 milliards  
d’euros de Prêts Garantis 
par l’État (PGE)

Nous diffusons de l’information auprès des personnes 
fragiles ou âgées, qui sont les cibles de la cybercrimi-
nalité ou de la fraude. 
Nous accompagnons aussi des milliers d’associations 
(sportives, culturelles, crèches…) sur tout le territoire de 
Nouvelle-Aquitaine, pour faire en sorte que nos dépar-
tements ne se désertifient pas. Ça n’était pas intuitif 
dans les métiers de la banque auparavant, mais c’est un 
rôle qui nous est désormais conféré. »

EJG : Quelles ont été les conséquences  
de la crise sanitaire ?
O. C. : « Rappelons que la crise sanitaire n’est pas 
issue d’une crise financière. Pour autant, elle est venue 
arrêter la planète Monde. Heureusement, les États, 
avec l’accompagnement des banques, ont construit 
le pont de trésorerie nécessaire à la sauvegarde de 
l’économie à travers un abondement massif - notam-

ment en France -, le recours au chômage partiel, les 
subventions et la distribution de plus de 120 milliards  
d’euros de Prêts garantis par l’État (environ 10 milliards 
en Nouvelle-Aquitaine, NDLR), dont 15 % ont déjà été 
remboursés aujourd’hui. Les banques ont joué leur rôle 
en acceptant une prise de risque d’environ 15 % sur  
ces PGE. 
L’aide des États a continué d’être abondante en sortie 
de crise pour ne pas déstabiliser le système, accen-
tuant de façon mécanique le déficit budgétaire et 
donc la dette souveraine. Et alors que certains pré-
disaient des jours noirs, le scénario choisi a permis à 
l’économie de redémarrer et de subsister. Nous nous 
préparons désormais à accompagner nos clients sur 
leur rééquilibrage financier, avec les premiers PGE qui 
arrivent à échéance à l’été et qui représentent environ 
deux mois de chiffre d’affaires. Tellement d’efforts ont 
été faits pour que l’économie résiste, il est de notre 
devoir de conseiller au mieux les entreprises dans 
cette dernière phase. D’autant qu’au moment où l’État 
s’apprêtait à un retour à la normal, sont venus s’ajou-
ter des sujets géopolitiques que nous avions oubliés 
depuis 50 ans. »

EJG : À ce contexte est en effet venue s’ajouter  
la guerre en Ukraine. Quelles sont les conséquences 
pour les banques ?
O. C. : « La pandémie et la crise militaire que nous tra-
versons montrent qu’un système financier stable et effi-

LA FBF NOUVELLE-AQUITAINE EN CHIFFRES
Date de création : 2001

Banques membres des Comités FBF Nouvelle-Aquitaine : 15 
(Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Courtois, Banques Populaires,  
Banque Tarnaud, BNP Paribas, Bpifrance, Caisses d’Épargne, CIC, Crédit Agricole,  

Crédit Mutuel, HSBC, La Banque Postale, LCL, Natixis, Société Générale)

Nombre de salariés : 21 000

Nombre de caisses et agences : 3 571 (1 425 en Gironde)

Total des crédits : 192,6 milliards d’euros (70,7 millions en Gironde)

Total des dépôts : 199,2 milliards d’euros (61,9 millions en Gironde)

Source Banque de France 2021/ FBF 2020
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cace est une partie de la solution. Le conflit a mis en 
lumière des sujets de dépendance économique en tout 
genre, notamment vis-à-vis du gaz russe. Sur un prisme 
plus régional, certains des plus grands semenciers sont 
en Nouvelle-Aquitaine. Or l’Ukraine représente pour 
eux un marché très important. Elle est également un 
fournisseur d’uranium, de titanium, de manganèse, de 
fer, de mercure… Soit de très nombreux métaux indis-
pensables à une industrie qui nous est chère : l’aéro-
nautique. Après la crise sanitaire, la géopolitique nous 
confronte à nouveau à la réalité de la mondialisation. 
Faut-il alors accélérer le processus qui nous permettra 
de retrouver une forme d’autonomie et d’indépendance 
sur certains sujets ? Aujourd'hui, la réponse est oui, et 
par ce biais, nous allons devoir développer le recyclage 
de nos produits manufacturés, qu’il s’agisse de matériels 
informatiques, de téléphones ou d’avions. Ces crises 
créent des potentialités que nous, banquiers, devons 
accompagner par du conseil et par le levier de la dette : 
c’est ce qui fait de nous des acteurs de référence. Avec 
en plus un effet temps, puisque nous accompagnons 
les entreprises sur le long terme. Si nous parlons de 
réindustrialisation par exemple, sa mise en œuvre va 
prendre des décennies. »

EJG : Le secteur bancaire est également soumis à  
d’importantes contraintes réglementaires imposées  
par le régulateur, disiez-vous…
O. C. : « L’avancée vers un cadre harmonisé des données 
extra financières est un gros enjeu qui concerne tous les 
sujets de décarbonation de l’économie. Ce sera notre 
travail des 50 prochaines années. Cela concerne toutes 
nos activités de financement, de placement et d’assu-
rance. Il nous faudra faire en sorte que ces dernières 
correspondent au besoin de nos clients, dans le respect 
des règles et des normes décidées par le régulateur, 
notamment au travers de la taxonomie. En parallèle, 
il est également important de prendre en compte les 
règles du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) 
relatives au financement de l’habitat, ainsi que les règles 
européennes. Tout cela reste très complexe à mettre 
en œuvre. »

EJG : D’importantes évolutions technologiques  
sont aussi en cours, et on a vu apparaître les banques 
en ligne et les néo-banques. Comment le secteur 
s’est-il adapté ?
O. C. : « Il y a aujourd’hui en France 6 acteurs majeurs 
et leurs filiales sur un marché de l’industrie bancaire 
mature. Concernant les néo-banques, il existe diffé-
rents modèles, avec d’un côté les grandes banques, qui 
ont créé leur banque en ligne, et de l’autre des pure 
players comme le néerlandais ING (qui n’a pas fonc-
tionné en France), ou encore N26 et Revolut, qui ne 
sont pas affiliées à des banques et ont des business 
model différents. Ces modèles répondent à une par-
tie des besoins standards des clients, qui recherchent 
des offres simples, efficaces, peu onéreuses… mais 
réduites. On voit aussi se développer depuis peu des 
néo-banques affinitaires, qui répondent à la quête de 
sens des gens en leur apportant une réponse sur leur 
consommation, l’économie circulaire… Ce marché n’est 

« Les crises créent des  
potentialités que nous,  

banquiers, devons  
accompagner par du  

conseil et par le  
levier de la dette »
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LES FEMMES 
PRENNENT LE 
POUVOIR
Le mouvement concerne plusieurs  
établissements du territoire et il est  
inédit. Si les banques aquitaines  
affichent leurs ambitions RSE et  
leurs orientations stratégiques  
en faveur des transitions sociétales,  
elles sont également plusieurs  
à avoir nommé des femmes à leur  
direction. Le 1er avril, Sylvie Garcelon 
est ainsi devenue directrice  
générale de la Banque Populaire  
Aquitaine Centre Atlantique  
(BPACA), succédant à Jean-Pierre  
Levayer. Le 1er juin, Frédérique  
Destailleur devrait prendre la  
présidence de la Caisse d’Épargne  
Aquitaine Poitou-Charentes  
(CEAPC), en remplacement de  
Jérôme Terpereau. Enfin,  
Jean-Yves Dupuy est remplacé  
par Isabelle Deloeil-Géraud, qui  
dirigera la future antenne régionale  
Société Générale Sud-Ouest,  
issue de la fusion entre les réseaux  
SG et Crédit du Nord.
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« Le secteur de  
la banque n’a pas  
de problème  
de recrutement,  
il a un problème 
d’intérêt et  
d’attractivité »

© Shuttersto
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pas encore mature et il diffère d’un pays à l’autre en 
Europe, chacun ayant ses particularités. Mais quand 
les projets deviennent plus complexes et qu’ils néces-
sitent des solutions sur mesure, ces mêmes clients 
recherchent de l’expertise, de la compétence et de la 
réassurance. C’est ce que le système bancaire français 
offre actuellement à ses clients. Néanmoins, les évolu-

tions de consommation, auxquelles s’ajoute l’avène-
ment du digital, conduisent nécessairement à 

une réduction du nombre d’emplois dans le 
secteur bancaire. »

DES RÉSULTATS EN NETTE PROGRESSION
Les établissements aquitains ont confirmé leur ADN de banques de proximité face à la  

crise en 2021. Ils ont également bénéficié de la conjoncture et affichent de bons résultats. À l’image  
du Crédit Agricole Aquitaine, dont le résultat net atteint 120,9 millions d’euros. De la Caisse  

d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC), au résultat net de 102 millions d’euros, et qui vient  
notamment de lancer sa banque d’affaires régionale dédiée aux ETI, aux institutionnels et à leurs  

dirigeants. De la banque coopérative Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA), membre  
du groupe BPCE, qui présente un résultat net de 72,6 millions d’euros et a détaillé son plan  

« Odyssée Bleue » centré sur les clients, les collaborateurs et le climat. Ou encore de la banque de  
détail CIC Sud-Ouest, qui enregistre un résultat net de 57,5 millions d’euros.

EJG : Le secteur se réduit, pourtant  
les besoins en personnel semblent difficiles  
à combler. Comment l’expliquer ?
O. C. : « Nous recrutons aujourd’hui sans trop difficul-
tés par rapport à d’autres secteurs, principalement des 
alternants, qui ne pensaient pas forcément faire car-
rière dans la banque. Pour moi, le secteur n’a pas de 
problème de recrutement, il a un problème d’intérêt, 
d’attractivité, qui provient d’une image poussiéreuse et 
d’un rapport complexe des Français à l’argent. Nous 
sommes vus comme le bras séculier de la réglementa-
tion sous toutes ses formes : fiscale, financière et même 
du système dans sa globalité. 
Nous travaillons avec pragmatisme sur l’économie 
réelle, qui est complexe et très régulée. Mais nous 
avons également un rôle de ressource financière que 
nous sommes les seuls à pouvoir remplir : nous don-
nons corps aux projets individuels et professionnels. 
Moi, par exemple, je n’ai jamais oublié que lorsque 
j’avais 18 ans, une banque m’a accordé un prêt pour 
financer mes études. Ce sera selon moi l’un des rôles 
de la FBF : effectuer un travail de prêche auprès des 
universités, des écoles, pour mieux faire comprendre 
notre rôle. La réalité, c’est que dans la banque, on vit 
et on entreprend au même rythme que nos clients. Et 
c’est exceptionnel. »
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LES BANQUES 
RÉGIONALES  
AU SERVICE DU 
TERRITOIRE
« En France, les banques  
continuent à remplir un rôle  
majeur dans le financement de  
l’économie (…), qui les oblige  
à accorder une attention  
particulière aux territoires et aux  
services de proximité », affirme  
dans un communiqué Christian  
de Boissieu, président de la 
Commission Banque de la 
Fondation Concorde, think tank  
indépendant qui s’intéresse à  
la compétitivité française et vient  
de publier un rapport sur les  
banques régionales. C’est bien le  
cas en Nouvelle-Aquitaine, où les 
entreprises bancaires ont assumé  
en 2021 leur rôle de financement  
de l’économie régionale, avec près  
de 193 milliards d’euros d’encours  
de crédit, destinés à hauteur  
de 74 milliards à l’équipement et  
la trésorerie des entreprises ;  
et pour près de 97 milliards au crédit  
habitat des ménages. 90 % des  
habitants de la région ont d’ailleurs  
une bonne image de leur banque, 
selon une étude IFOP pour la  
FBF réalisée fin 2020.

Olivier 
    Constantin 
président de la FBF  
Nouvelle-Aquitaine et  
directeur général du  
Crédit Agricole Aquitaine 
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Après 3 ans d’absence, la foire internationale de Bordeaux  
fait son grand retour du 21 au 29 mai autour de stands exposants  
marchands, d’une exposition consacrée au Trésor de  
Toutânkhamon et à l’Égypte, avec la présence du salon de  
l’agriculture (21-29 mai) et du Bordeaux Geekfest (27-29 mai). 

Par Nathalie VALLEZ

FOIRE DE BORDEAUX

UN RETOUR
TANT ATTENDU

D’annulations en reports, voilà 3 ans qu’on 
n’avait plus vu la foire internationale 
de Bordeaux. Le grand rendez-vous 
populaire bordelais est enfin de retour 
du 21 au 29 mai, et pour l’événement, 

voit son programme en grand ! « Cette édition 2022 
sera authentique, festive et conviviale, » a déclaré son 
directeur, Frédéric Espugne-Darses. Avec 800 expo-
sants, la foire s’adapte et se renouvelle à travers son 
offre marchande qui se décline sur 3 secteurs : habi-
tat (55 %), art de vivre (20 %) et gastronomie (10 %) 
et quelques nouveautés. « Nous avons travaillé autour 
de l’identité de la foire en redéfinissant ses valeurs et 
son positionnement, en simplifiant sa lecture autour 
de 3 univers marchands, en optimisant ses implanta-
tions et en initiant de nouveaux secteurs (…) », a indiqué  
Frédéric Espugne-Darses. Ainsi, deux nouveaux sec-
teurs sont à découvrir : un village des nouvelles mobi-
lités, l’electric-road  show (26-29 mai) exposant toutes 
sortes de moyens de transports électriques, avec deux 
nouveaux véhicules Nissan et Renault en exclusivité, 
et le village de l’innovation (26-29 mai) porté par le  
Trophée Gustave, qui valorise une quinzaine d’entre-
prises de Nouvelle-Aquitaine, présentant des produits 
ou services innovants. Enfin, une quinzaine de vins 
médaillés en partenariat avec la Chambre d’Agriculture 
seront présents sur les stands. 
En revanche, l ’espace camping-car sera le seul  
secteur non représenté en raison de la pénurie de 
matières premières. 

LE TRÉSOR D’ÉGYPTE
Programmée initialement en 2020, l ’Égypte est à 
l’honneur de cette nouvelle édition avec le Trésor de 
Toutânkhamon. Une première partie sera consacrée 
à Howard Carter, l ’archéologue britannique qui a 
découvert le trésor en 1922. « Il n’était pas possible de 
présenter les originaux, » explique Francis Barria, co- 
concepteur et producteur de l’exposition, « mais atten-
tion, les 1 000 pièces présentées sont des répliques et 
non des copies ». La visite débute dans la chambre 
funéraire et se termine dans la salle du Trésor. On peut 
y admirer des œuvres célèbres telles que le masque 
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funéraire d’or, le sarcophage ou encore la Pierre de 
Rosette. On y découvre également la culture du pays, 
des missions archéologiques en partenariat avec Cap 
Sciences, ainsi que des conférences et animations (yoga 
égyptien, réflexologie…). Cette exposition voit son apo-
gée le 25 mai, soir de nocturne, avec un feu d’artifices « 
le dernier voyage de Toutânkhamon » sur les berges du 
lac. Sur ces mêmes berges, on trouvera de nombreuses 
animations telles que des manèges et une grande roue 
culminant à 40 mètres de haut.

L’espace camping-car sera le seul 
secteur non représenté en raison de la 
pénurie de matières premières

CULTURE GEEK AU FÉMININ
Du 27 au 29 mai, aura également lieu le Bordeaux 
Geekfest qui d’édition en édition, (c’est la 8e) prend 
chaque année un peu plus d’ampleur. Il rassemble ainsi 
200 exposants sur 15 000 m2, avec 5 scènes animées en 
permanence et plus de 60 conférences. Cette édition 
est consacrée à la culture 
geek au féminin : la geek, 
la gameuse, la lectrice, 
l’autrice, l’héroïne, la des-
sinatrice… Il rassemblera 
les fans autour des grands 
domaines de prédilection : 
jeux vidéo, comics, high 
tech, mondes parallèles, 
web culture et science-fic-
tion et proposera des acti-
vités : spatio port pour 
s’immerger dans l’univers, 
ateliers de codage, robo-
tique, espace jeux vidéo, 
etc. À noter que les 21 et 
22 mai seront consacrés à 
la robocop junior. 
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Après deux éditions consécutives en distanciel, le salon  
de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine se tiendra de nouveau en présentiel  

du 21 au 29 mai au parc des expositions de Bordeaux. L’innovation  
et l’animation sont au cœur de cette édition 2022. 

Par Marie-Amélie HUSSON

Le Salon de 
l’Agriculture

Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine 
2022 : le retour ! Dominique Graciet, Luc 
Servant, Virgine Lebraud, Stéphane Kintizg, 
Bruno Millet et l’équipe des commissaires 
adjoints ont présenté son programme, avec 

des nouveautés. Pour cette nouvelle édition, les orga-
nisateurs ont décidé de se lancer un pari : combiner les 
deux ans passés en distanciel avec une nouvelle partie 
en présentiel. Ainsi, le Salon de l’Agriculture a démarré 
avec le projet « Chaussez vos bottes » le 14 mai. Le prin-
cipe : une semaine en virtuel, diffusée sur les réseaux 

sociaux et Agriweb.tv, avec plus de 75 événements pour 
communiquer positivement sur l’agriculture, la faire 
connaître et la valoriser. Le président du salon, Domi-
nique Graciet (ex-président de la Chambre régionale 
d’Agriculture) assure que le mot d’ordre de cette année 
est « d’être partout dans la région ».
Ainsi, depuis deux ans, le quotidien de l’agriculture 
n’a pas été épargné par diverses crises : le Covid, la 
grippe aviaire, la guerre en Ukraine, le climat, la pénurie 
d’huile… « Le salon permettra d’échanger et de créer le 
débat avec le consommateur autour de ces questions », 

« Le salon permettra d’échanger 
et de créer le débat avec le consommateur »

fait peau neuve

précise Luc Servant, président de la Chambre d’Agri-
culture de Nouvelle-Aquitaine. Pour la semaine en pré-
sentiel, 3 grands univers seront présentés. Les animaux, 
pour la première fois, seront présents tous les jours de 
l’événement. Les moutons, seront là le 24 mai. Pour le 
retour d’Equitaine, plus de 300 chevaux seront pré-
sents. La gastronomie et les vins ne seront pas absents 
avec le marché des producteurs, où il sera possible 
d’acheter et de consommer sur place. Le salon accueil-
lera enfin l’espace ForumAgri : un forum pour animer 
le dialogue et la rencontre. Le recrutement, le végétal, 
les animaux, le territoire et Innov’Show seront les cinq 
pôles mis en place. ©

 D
. R

.
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LUMIÈRE SUR LES MÉTIERS AGRICOLES
Dans le but de mettre en avant les métiers de l’agricul-
ture, les organisateurs ont mis en place le parcours de 
l’enfant et de l’étudiant. Plus de 1 000 élèves de pri-
maires et des étudiants des lycées agricoles y participe-
ront, avec des parcours adaptés à leurs niveaux respec-
tifs. Les visiteurs auront également l’occasion de voir 
une troupe d’improvisation déambuler dans le salon. 
L’objectif : engager le dialogue avec le consommateur 
sur trois thématiques, le bien vivre ensemble, le bien-
être animal et les métiers agricoles. Les organisateurs 
ont annoncé attendre beaucoup d’acheteurs euro-
péens, dont certains venant de Grèce et de Roumanie. 
Les différents concours qui auront lieu au cours de cette 
semaine seront retransmis dans le monde entier. 
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Le Family Business Club est le premier club d’entreprises dédié  
aux professionnels évoluant dans l’univers des enfants et des familles 
en Nouvelle-Aquitaine. Rencontre avec son président : Yann Le Cor. 

Par Marie-Amélie HUSSON

Family Business Club

Je navigue dans l’univers de l’enfance, des 
familles dans la région bordelaise depuis 
toujours ». Yann Le Cor a décidé, en 2018, 
de se lancer dans la création du premier 
club d’entreprises dédié aux professionnels 

évoluant dans l’univers des enfants et des familles en 
Nouvelle-Aquitaine : le « Family Business Club ». Le 
but : mettre en lien des professionnels accès vers les 
familles (magasins de jouets, baby-sitters, animateurs, 
vendeurs de vêtements pour enfants, etc…) afin qu’ils 
puissent créer des partenariats et s’entraider les uns les 
autres. « On se réunit une fois par mois, je voulais un 
rythme qui soit fréquent sans être trop chronophage », 
développe le président. En alternant petits déjeuners 
et afterworks, les membres réalisent des ateliers, 
échangent, font du réseautage lors de ces événe-
ments. Tous les membres bénéficient d’un échange 
de contacts, de retours d’expériences, des aides col-
lectives et une diffusion de leur communication : « On 
a accès à un annuaire du club, qui permet de contacter 
directement les responsables des entreprises qui sont 
au sein du club », poursuit Yann Le Cor. 

UNE THÉMATIQUE UNIQUE 
L’idée de créer ce club avec cette thématique-là, Yann 
Le Cor la tient de sa propre expérience. Ingénieur 
chimiste au départ, il s’est reconverti en tant qu’en-
seignant avant de créer son site Internet « Enfant- 
bordeaux.fr ». Il s’agit d’un site regroupant des activi-
tés à réaliser en famille en Gironde. Voyant que le site 
fonctionnait mieux que prévu, l’ingénieur devient alors 
blogueur professionnel : sa page Facebook atteint 
aujourd’hui 40 000 abonnés. « C’est à ce moment-là 
que j’ai voulu rejoindre un club d’entreprises, mais je 
me suis rapidement aperçu que cela devenait stérile », 
explique-t-il. Il pointe le problème des clubs, selon 
lui trop généralistes qui n’ont « aucune synergie ».  

« Si j’ai créé ce club, c’est parce qu’il n'y avait aucun 
autre club existant dans la région bordelaise avec cette 
thématique, c’est vraiment un service que je rends à 
mes partenaires, le club n’a aucun business model », 
assure le président du club. Comptant une trentaine 
de membres, l’ancien enseignant explique que les pro-
fils sont très variés : « L’unique condition, c’est d’avoir 
une activité en Gironde et surtout d’être orienté vers 
les familles ». 

«

« Vous pouvez venir 
deux fois aux événements 
en tant que simple  
visiteur, c’est gratuit » 

Un reseau destine aux familles

Yann Le Cor
créateur de Family Business Club
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Family Business Club

UN ÉVÉNEMENT  
AU FAMILY  

BUSINESS CLUB
9 h - 9 h 15 :  

Accueil + badge + réseautage libre
9 h 15 - 9 h 30 :  

Dernières nouvelles du club,  
actions mises en place

9 h 30 - 10 h :  
Atelier business : Comment  

fonctionnent les franchises ? Avec le 
témoignage d’un membre du club

10 h - 10 h 10 :  
Focus sur une entreprise  

membre du club
10 h 10 - 10 h 30 :  

Réseautage organisé : en une  
minute, chacun se présentera et fera  

une annonce (offre ou demande)
10 h 30 - 11 h :  

Réseautage libre et convivial  
autour de quelques victuailles

Yann Le Cor peut également délivrer un label aux 
membres du club : le label enfant et famille qualité prix 
et accueil, coup de cœur du blogueur papa Yann. « C’est 
un label qui certifie d’un bon rapport qualité/prix, et 
dédié aux familles ». L’adhésion au club est de 239 euros 
l’année. « Vous pouvez tout de même venir deux fois aux 
événements en tant que simple visiteur, c’est gratuit », 
précise le blogueur. Avec plus de 850 000 familles en 
Nouvelle-Aquitaine, Yann Le Cor se réjouit : « Je pense 
que l’avenir sera florissant, Bordeaux est une zone très 
attractive pour les familles ».  

Un reseau destine aux familles
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À l’Escalette, cantine  
charmante et chaleureuse  

tenue par un couple de  
néo-Bordelais, la cuisine  

fraîche et de saison  
se conjugue au verre  

de vin associé.

Par Nathalie VALLEZ

AU VERRE

C’ est une nouvelle 
c a n t i n e  q u i  a 
ouvert dans une 
rue adjacente à 
la rue Bouffard,  

la rue la Boétie. Un de ces endroits 
où l’on aime revenir tant ils sont 
chaleureux et conviviaux. Des 
murs en pierre, tomettes au sol, 
un mobilier en bois, des ban-
quettes avec des coussins à motifs 
variés. Les bouteilles présentées se 
taillent la part belle du décor. La 
décoration est soignée sans être 
sophistiquée. 

Adeline 
    Kelber

Valère 
    Monier
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C’est ici que Valère Monier et  
Adeline Kelber, anciens restaura-
teurs parisiens, ont décidé d’ou-
vrir leur restaurant le 17 novembre 
dernier. Ce duo a déjà eu plusieurs 
affaires - toujours sur le concept 
du vin - dans Paris avant d’avoir le 
coup de foudre pour Bordeaux. 
Pour la vi l le et son vignoble. 
C’est ainsi qu’ils ont imaginé leur 
concept : une carte resserrée avec 
des produits frais et sourcés, et 
pour chaque plat, un verre de vin 
associé est suggéré. 

UNE CARTE DES VINS  
100 % FRANÇAISE
C ’e s t  Va l è re ,  p a s s i o n n é  d e 
vignoble, qui s’occupe de cette 
partie, mettant chaque mois un 
vigneron à l ’honneur pour une 
carte 100 % française, qui couvre 
chaque région viticole. « Nous pri-

Ce duo a déjà eu plusieurs  
affaires - toujours sur le concept  
du vin - dans Paris avant d’avoir  

le coup de foudre pour Bordeaux

vilégions les vignerons indépen-
dants, les bio ou HVE », remarque 
Adeline, qui officie chaque jour en 
cuisine. Ses plats, colorés et appé-
tissants, mettent des produits 
de région à l ’honneur : laiterie  
Burdigala, boucherie des Capu-
cins, Girondin primeur, volaillerie 
les Capucines, poissonnerie Vents 
et Marées… La formule du midi 
(19 € entrée-plat-dessert) pro-
pose des plats simples et inspirés 
tels que cette burrata crémeuse 
servie avec piquillos d’oignons 

rouge, noisettes torréfiées, sur 
un lit de roquette et pesto, sui-
vie d’un poulet croustillant à la 
sauce béarnaise et sa purée de 
patates douces, pour terminer 
sur un carpaccio d’ananas, fraises, 
jus de basilic et sésame croquant, 
léger et vitaminé. Le tout accom-
pagné d’un blanc des Garennes 
(Domaine Fond Cyprès) équilibré, 
aromatique et charpenté. On y 
prend goût, et on y retourne !

https://lescalette.net 
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De gauche à droite : Laure BUCHMULLER (responsable Communication Externe Banque Populaire), Élodie GAUD 
(conseillère Banque Populaire), Olivier MASSIP (lauréat), Fabienne MASSIP-COUTZAC (lauréat), Alain BOY (président 
SOCAMA), Aurelie HALLAERT (lauréat), Nathalie LAPORTE (présidente de la CMA Gironde), Christophe DUCOULOMBIER 
(directeur de région Banque Populaire), Cyril COUTZAC (lauréat), M. BESIERS (lauréat), Mme SABATEY (vice-présidente du 
CROEC), Mme VANLERBERGHE (lauréat), Julien VANLERBERGHE (lauréat).
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chez vous
Près de

BORDEAUX
15E ÉDITION DES STARS ET MÉTIERS
La remise des prix Stars et Métiers de la Gironde, organisés par la Banque Populaire Aquitaine  
Centre Atlantique, la Chambre des Métiers de la Gironde et la Région Nouvelle-Aquitaine, vient d’avoir  
lieu. Cette 15e édition a permis de valoriser et promouvoir l’excellence et l’innovation d’entreprises artisanales  
et commerciales à travers 4 catégories. Les lauréats Stars et Métiers 2022 de la Gironde (récompensés d’un  
trophée, d’un diplôme personnalisé et d'un magnum de champagne) sont les suivants : catégorie « Responsable »  
(récompense la capaci-té de l’entreprise à intégrer les préoccupations sociales et environnementales dans son  
activité), Dripp In System à Créon (constructeur d’installation de réseaux pour fluides) représentée par Jérôme  
Besiers ; catégorie « Innovation » (récompense l’innovation sous toutes ses formes) : De Grimm à Bordeaux  
(fabriquant d’articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie), représentée par Fabienne Massim-Coutzac ;  
catégorie « Entrepreneur » (récompense un développement commercial exemplaire) : Domaine Terra à  
Saint-Macaire (conserverie artisanale et locale), représenté par Julien Vanlerberghe ; Coup de cœur du jury :  
Le Petit Biscuit français à Bordeaux (fabriquant de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation)  
représenté par Aurélie Hallaert.
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BORDEAUX
DES BASKETS EN  

MARC DE CAFÉ
Le défi fou était lancé au début de l’année 

dernière : fabriquer une paire de baskets 
entièrement à partir de marc de café 

Nespresso revalorisé. Fruit d’un an de 
développement, de doutes et de remises 

en question, la société girondine Zèta 
présente aujourd’hui sa collection de trois 
paires de baskets recyclées RE:GROUND 

à base de marc de café, aux noms 
évocateurs : Ristretto, Cappuccino, Latte. 
Dessinées à Bordeaux, revalorisées grâce 

un processus extraordinaire et assemblées 
au Portugal, ces chaussures véganes 

sont uniques et à retrouver en quantités 
limitées uniquement sur le site de Zèta.

PESSAC
DES BUREAUX POUR NOVAŜANCO
L’agence de communication bordelaise NovaŜancO  
vient d’acquérir un plateau de bureaux de près de 455 m2 dans  
l’immeuble Wood Office, au sein de l’OIM Bordeaux Inno  
Campus. Respectant la vision environnementale de l’agence de  
communication, il est un bâtiment à énergie positive labellisé  
BEPOS. Le plateau de bureaux retenu par NovaŜancO est doté  
d’une terrasse privative et de 15 places de parking. Ces  
nouveaux locaux ont ainsi été choisis pour le bien-être des  
collaborateurs et sont équipés de tous les services permettant  
d’y répondre. NovaŜancO a été accompagnée dans  
son acquisition par l’agence immobilière Tourny Meyer.

L’immeuble de bureaux 
Wood Office à Pessac

La RE:GROUND Ristretto

©
 Z

èt
a

NOUVELLE-AQUITAINE
LA 5E PROMOTION  

DE L’ACCÉLÉRATEUR 
PME-ETI

19 PME et 10 ETI néo-aquitaines  
ont été sélectionnées pour constituer la  

5e promotion de l’Accélérateur de  
PME-ETI, mis en place par le Conseil  

régional de Nouvelle-Aquitaine,  
en partenariat avec Bpifrance et  

ADI-NA. Ces entreprises stratégiques,  
indépendantes et à fort potentiel  
obtiennent un accompagnement  

sur-mesure de 24 mois. Une dizaine  
d’entreprises girondines issues de  

secteurs très différents font partie des  
28 nouvelles sociétés sélectionnées :  
Effinity (marketing digital), Nobatek  

INEF4 (centre technique), SDS  
Industrie (menuiserie et volets),  

Synergy (entreprise adaptée), VDLD  
(e-liquides), Volteo Developpement 

(batteries), Dal-Alu (bâtiment),  
Geosat (ingénierie territoriale) et  

Madic Holding (énergie).
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BORDEAUX
ALANCIENNE 
POUR MANGER 
SAIN ET LOCAL
Après avoir conquis Paris et  
la région lyonnaise, le service en  
circuits courts Alancienne a  
posé ses cabas à Bordeaux au  
début du mois avec la promesse  
d’une offre de produits frais  
qualitatifs, en direct de producteurs  
aux pratiques agroécologiques. 
Soigneusement sélectionnés  
par Alancienne, la vingtaine de  
producteurs locaux veillent  
au respect du sol, de l’eau, de  
la biodiversité, à leurs dépenses  
énergétiques. Ils utilisent aussi  
le moins d’intrants possibles  
(pesticides, engrais). Ainsi, par  
exemple, à Marsas, la ferme  
de Gaudry privilégie les légumes  
locaux, les variétés anciennes  
et non hybrides, tandis que celle de  
Laruscade, dans le Lot-et-Garonne,  
abrite un élevage de poulets  
bio nourris pendant environ 4 mois.  
Unique intermédiaire entre les  
producteurs et les consommateurs,  
Alancienne propose donc aux  
particuliers de commander des  
produits sourcés en direct  
de producteurs locaux à des prix  
justes en étant rémunérés à  
hauteur de leur travail, ce qui leur 
permet d’investir pour faire  
de leur production, un modèle 
d’agriculture plus sain et  
plus durable.
www.bordeaux.alancienne.co

Les producteurs de la 
ferme de Laruscade (47)
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PESSAC
I2S A REÇU UNE OFFRE POUR 
SON ACTIVITÉ DISTRIBUTION
Le spécialiste girondin de la capture et du traitement  
d’images i2S a reçu une offre d’achat de la société Basler  
pour son activité de distribution, qui a représenté  
un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros (sur 18,2 millions  
d’euros) en 2021 et compte une dizaine de personnes  
dans l’entreprise (sur une équipe totale de 67 salariés).  
La vente de cette activité à Basler, avec qui i2S  
entretient des relations commerciales depuis déjà  
plusieurs années, « s’inscrirait pleinement dans  
la continuité du plan stratégique d’i2S, qui vise à se  
concentrer sur le développement des solutions  
de vision embarquées dans des marchés sélectionnés »,  
précisent les dirigeants dans un communiqué. Si la vente  
se conclut, elle sera opérée en 2 temps, avec tout d’abord  
la création d’une joint-venture Basler France entre  
i2S (75 %) et Basler (25 %) pour une durée de 2 ans,  
puis l’acquisition possible de 100 % de Basler France  
par Basler.
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BORDEAUX
IQSPOT, LEADER  
DES CAPTEURS ET  
DE LA SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉ TIQUE DES 
BÂTIMENTS
Spécialiste de la collecte et de  
l’analyse des données énergétiques  
des bâtiments tertiaires, iQspot a  
été créé en 2015 par deux ingénieurs,  
Julien Bruneau et Quentin Enard. 
Désormais leader français sur  
ce segment, grâce à ses capteurs IoT  
permettant un suivi en temps  
réel de tous les fluides, la solution  
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Quentin Enard et Julien Bruneau 
fondateurs d’iQspot
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permet de réduire en moyenne de  
15 à 21 % la consommation énergétique  
des bâtiments sur une année. Elle a 
convaincu foncières, collectivités,  
entreprises et gestionnaires immobiliers 
et équipe désormais près de 300 bâtiments  
tertiaires couvrant une surface de  
1,5 million de m2. « L’immobilier tertiaire  
est énergivore et émetteur. Via nos  
capteurs IoT, nous proposons à nos  
utilisateurs un levier d’action fort,  
qui a des répercussions positives  
quasiment immédiates sur la réduction  
des consommations énergétiques »,  
affirme dans un communiqué Julien  
Bruneau. « Notre raison d’être est de  
révéler le comportement des bâtiments  
et d’œuvrer ensemble pour un immobilier  
responsable », résume Quentin Enard.

BORDEAUX
LABEL BIO ENGAGÉ POUR LE  
RESTAURANT DE LA CITÉ ADMINISTRATIVE
Le restaurant inter-administratif de la Cité Administrative de Bordeaux a reçu le 12 mai le label  
« Établissement BIO Engagé » qui valorise l’engagement et la démarche de l’établissement au service d’une  
alimentation saine et de qualité. Réservé aux établissements de restauration collective, ce label distingue  
les collectivités territoriales ayant atteint les objectifs de 15 % de surfaces agricoles cultivées en agricole biologique 
et/ou 22 ‰ de l’approvisionnement des restaurants collectifs en produits bio. En 2021, c’est plus de 26 %  
des achats alimentaires du restaurant administratif qui ont été effectués en bio, dont plus de la moitié  
issus du Sud-Ouest. L’établissement accueille quotidiennement environ 550 agents de la préfecture et des  
administrations des ministères des Finances, de l'Écologie et de l'Agriculture.
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BORDEAUX
SANOFI LANCE 
L’OPÉRATION 
« PLACE D’AVENIR » 
Sanofi était présent le 12 mai  
place de la Victoire à Bordeaux, dans  
le cadre de son opération « Place 
d’avenir » 2022. Le principe :  
un village dédié au recrutement  
de jeunes alternants. Ainsi,  
les 3 sites girondins du géant 
pharmaceutique (Ambarès,  
Saint-Loubès, et la Cité  
Numérique) ont proposé plus  
d’une trentaine de missions en  
alternance qui sont ouvertes. Les  
jeunes candidats ont participé  
à des sessions de coaching, job 
datings et ont pu découvrir  
les métiers du groupe en France.  
L’opération se déroule depuis  
le 19 avril jusqu'au 2 juin dans  
dix villes françaises :  
Aix-en-Provence, Bordeaux,  
Chilly-Mazarin, Compiègne, 
Gentilly, Lyon, Montpellier, Rouen  
et Vitry-sur-Seine. Sanofi  
propose ainsi 1 600 postes en  
alternance à pourvoir en France.  
Les séances de coachings  
consistent à s’orienter, se préparer  
à un entretient, peaufiner le CV…. 
Elles sont proposées par Mozaïk  
RH, partenaire et cabinet de  
recrutement et conseil en diversité. 
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CANÉJAN
RÉSURRECTION 
OUVRE UN ATELIER 
DE PRODUCTION
Quatre ans après son lancement,  
Intelligence Culinaire, plus connue  
sous le nom de Résurrection, souhaite  
internaliser toute sa production  
et développer sa R&D. C’est dans ce  
cadre que l’entreprise créée par  
Marie Kerouedan en 2018 et spécialisée  
dans la valorisation des coproduits  
(drêches de bière, marc de pomme et  
okara de soja) a décidé d’investir  
700 000 euros dans un atelier  
de 1 400 m2 à Canéjan, en Gironde.  
« Depuis l’ouverture de l’usine,  
nous fabriquons déjà 2 tonnes de  
crackers chaque mois et les demandes  
ne cessent d’augmenter », assure dans  
un communiqué Marie Kerouedan,  
fondatrice d’Intelligence Culinaire. Son  
laboratoire de R&D, « le Bon Lab »  
lui permet désormais de proposer sa  
double expertise biscuits et coproduits  
à d’autres marques agroalimentaires.  
« Concernant nos développements,  
une gamme de sablés à base  
d’okara de soja, naturels, bios et  
gourmands fera très bientôt  
son apparition », annonce-t-elle.

BORDEAUX
LINKSIDER 
TRANSFORME LES 
CADRES EN 
COMMERCIAUX
C’est en réponse à la pénurie de  
profils commerciaux dans la région 
qu’Héloïse Xeniia Gavrilenko,  
Gilles Lavaure et Jean-Charles  
Méthiaz, trois ex-cadres de la vente  
aux grands comptes, ont eu l’idée  
de créer la plateforme Linksider, dont 
le siège social se trouve à Bordeaux. 
L’idée ? Créer une marketplace  
de freelances dédiée à l’acquisition  
de clientèle, dont la force se  
situe dans la mise en commun de  
leur carnet d’adresses. La plateforme, 
qui propose déjà un catalogue  
de plus de 2 500 grands comptes  
a pour objectif de réunir  
10 000 freelances, répartis entre  
la France, le Canada, la Suisse, 
l’Espagne, le Royaume-Uni  
et l’Allemagne. « Quand on sort  
de HEC ou de Polytechnique,  
on a la chance de disposer d’un  
réseau activable, mais que  
deviennent les entrepreneurs qui  
n’ont pas eu cette chance ? Nous  
avons voulu démocratiser l’accès aux  
réseaux de décideurs », résume  
dans un communiqué Héloïse Xeniia  
Gavrilenko, CEO et fondatrice  
de Linksider.

Jean-Charles Méthiaz, Xeniia 
Gavrilenko et Gilles Lavaure

les fondateurs de Linksider 
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Marie 
Kerouedan, 
fondatrice d’Intelligence 
Culinaire
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BORDEAUX
MONSIEUR T-SHIRT SE LANCE 
À L’INTERNATIONAL !
Après 9 ans d’existence, la marque bordelaise  
de tee-shirts écoresponsables aux slogans 
humoristiques se lance à l’international. Ce sont  
5 nouveaux sites Internet qui ont vu le jour 
simultanément début mai, en Allemagne, aux 
Pays-Bas, en Belgique, en Autriche et en version 
européenne. « Nous allons tout faire pour vous  
servir du mieux possible en allemand, néerlandais  
et anglais, et très bientôt en italien, espagnol  
et portugais ! », précise la marque sur ses réseaux 
sociaux. Un projet qui a pris à Monsieur T-shirt  
plus de 2 ans et pour cause : « Dans nos messages, 
on se nourrit des références à la culture populaire 
française. Pour transposer cela dans d’autres  
pays, nous allons devoir travailler en profondeur les  
thématiques et les messages. C’est pourquoi  
nous allons essayer de recruter des binationaux  
qui maîtrisent la culture populaire et l’humour  
espagnol, italien, allemand, anglais… », nous  
confiait Vincent Péré, co-fondateur en 2020 de la 
marque

BORDEAUX
INAUGURATION DE  

LA PLUS GRANDE 
CENTRALE SOLAIRE 
URBAINE D’EUROPE

Le maire de Bordeaux a inauguré,  
en présence d’autres officiels, le 12 mai,  
la plus grande centrale solaire d’Europe  
en milieu urbain sur le site de Labarde.  

Autrefois décharge d’enfouissement de  
la métropole, fermé depuis plus de 35 ans,  

quoique réhabilité avec membrane  
étanche et apport de trente centimètres  

de terre, ce site de 60 hectares était  
impropre à toute activité. Le projet de  

centrale photovoltaïque est dirigé  
par JP Energie Environnement (JPee), 

producteur indépendant français  
d’énergie, avec le soutien de la Banque  

des Territoires. 135 000 panneaux  
solaires y produisent 75 500 MWh  

d’électricité par an, soit l’équivalent de la  
consommation électrique de près de  

70 000 habitants (28 % de la population  
bordelaise) hors chauffage, permettant 

d’éviter le rejet de 3 000 tonnes de CO2.  
La durée d’exploitation prévue est de  

35 ans. JPee prévoit d’ouvrir deux nouvelles 
centrales solaires avant la fin de l’année  

sur les sites d’Arboudeau, à Blanquefort et  
au Bourgailh, à Pessac, pour l’équivalent  

des besoins annuels en électricité de  
21 700 personnes.
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BORDEAUX FÊTE LE VIN
LE RETOUR
Après une interruption due aux circonstances sanitaires,  
le grand événement festif des quais bordelais, Bordeaux  
Fête le Vin, revient pour une nouvelle édition dans  
toute la métropole. Les Avant-Premières de Bordeaux  
Fête le Vin auront lieu dès le 16 juin chez les restaurateurs  
et cavistes et dans des salles de spectacles et lieux  
culturels de la métropole. Du 23 au 26 juin, on retrouvera  
sur les quais l’iconique route des vins parcourant les  
différents villages des appellations. On y dégustera  
pendant 4 jours les vins de Bordeaux et de la  
Nouvelle-Aquitaine avec les viticulteurs et négociants,  
accompagnés de l’indispensable Pass Dégustation  
en pré-vente jusqu'au 31 mai. La dégustation s’alliera à  
merveille avec une ambiance conviviale insufflée par  
de beaux voiliers ouverts à la visite, des espaces de repos  
et de rencontres, des parcours expositions, une offre  
gastronomique régionale ou encore des animations  
ludiques, culturelles et festives. La part belle sera faite  
aux produits du terroir locaux, à une viticulture bio  
et certifiée dans une démarche environne-mentale. De  
nombreuses actions concrètes seront développées  
pour respecter les engagements responsables de la Fête 
en faveur d’un événementiel durable.
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Par Philippe MAURANGE, 
Directeur de l'agence  

OZCO BORDEAUX
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TUTIAC
Pibale Rosé 2021
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uand les vins prennent les noms originaux 
et authentiques liés à leur langage local, 
on peut supposer qu’ils offrent une forte 
authenticité ! C’est exactement ce qu’ont 
voulu démontrer Les Vignerons de Tutiac 

avec la création des cuvées de la gamme « TOUT ». En 
rouge, les vins nommés « Anqui », « Roupit » et « le 
Daron », tous les trois en appellation Blaye Côtes de 
bordeaux, forment de très audacieuses expressions du 
Bordeaux moderne, séducteur, basé sur l’expression 
d’un fruit mûr, avec le cépage merlot en fil conducteur 
rehaussé, selon, d’un brin de cabernet-sauvignon, de 
petit-verdot ou de malbec. À l’orée des beaux jours et 
de l’été, il ne faudrait pas manquer dans cette série 
innovante la cuvée 2021 du rosé Pibale. Pibale ? C’est le 
petit nom du Sud-Ouest donné à l’alevin de l’anguille, 
aussi appelé civelle. Il rappelle le profil iodé de la 
Gironde, là où se rencontrent dans l’Estuaire les eaux 
douces de la Garonne à celles salées venues de l’océan. 
Un profil gustatif que l’on retrouve dans ce vin produit 

avec une vendange à 100 % merlot 
issue de parcelles plantées en bor-
dure de l’estuaire. Sa robe de couleur 
corail est avenante, ses arômes rap-
pellent ceux racinaires du raifort avec 
les déclinaisons des petits fruits 
rouges juteux comme la cerise, la 
fraise et la groseille et ce qu’il faut 
d’acidité pour donner à la finale la 
salinité désaltérante invitant au deu-
xième verre… Voir à la deuxième bou-
teille ! Soyons simples et efficace pour 
l ’accompagnement :  gr i l lades, 
légumes marinés, carpaccios, en bref, 
la cuisine estivale que l’on adore ! Un 
point c’est « TOUT », comme diraient 
les Vignerons de Tutiac.

Combien ? Moins de 10 euros
Où ? https://eboutique-tutiac.com/
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Le règlement d’une succession peut s’avérer parfois complexe, notamment en  
ce qui concerne la recherche d’héritiers. Nous pouvons ainsi nous retrouver face à  
une succession à régler en l’absence même de manifestation d’héritiers. Il s’agit  
alors de l’un des cas d’ouverture d’une succession vacante. Même si ces situations  
sont moins fréquentes, il est toutefois important de bien connaître les cas  
d’ouverture et le déroulement de ce type de succession. 

Par Me Margaux BONNET, notaire à Audenge.

déroulement
d’une succession

vacante

LA DISTINCTION ENTRE LA 
SUCCESSION VACANTE ET LA 
SUCCESSION EN DÉSHÉRENCE
Il convient tout d’abord de distinguer la succession 
vacante et la succession en déshérence. Une succes-
sion est en déshérence lorsque le défunt est décédé 
sans héritier ou qu’elle est abandonnée. En l’absence 
d’héritier, l’État peut revendiquer la propriété d’une 
succession. Lorsque l’État prétend à une succession 
abandonnée, il doit en demander l’envoi en possession 
au Tribunal de Grande Instance compétent (C. civ 811). 
Le Domaine doit alors faire procéder à l’insertion 
d’un avis d’envoi en possession dans un journal d’an-
nonces légales diffusé dans le ressort du Tribunal de 
Grande Instance compétent. Le Tribunal statuera sur la 
demande, après avis du ministère public, quatre mois 
après la réalisation de cette publicité. Le jugement 
acceptant l’envoi en possession matérialise le transfert 
de la succession à l’État.
Dans cette hypothèse, il ne s’agit pas d’administrer 
provisoirement une succession (dans l’attente d’une 
manifestation des héritiers), mais de réellement liqui-
der cette dernière. Étant ici précisé que la propriété 
de l’État sur la succession du défunt reste contestable 

Le

La succession vacante 
est une succession qui 
n’a pas été réclamée 
ou acceptée par aucun 
héritier
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Margaux 
       BONNET
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pendant trente ans après le décès, soit par des héritiers, 
ou des légataires qui se feraient connaître après l’envoi 
en possession. Il s’agit alors d’une action en pétition 
d’hérédité. 
La succession vacante est une succession qui n’a pas été 
réclamée ou acceptée par aucun héritier. Par extension, 
une succession vacante sera en déshérence dès lors 
qu’elle sera recueillie par l’État faute d’héritier connu 
ou acceptant. 

• Les cas d’ouverture d’une succession vacante
Aux termes de l’article 809 du Code civil, la succession 
est vacante dans trois cas :
- L’absence d’héritier connu : personne ne réclame la 
succession et il n’existe pas d’héritier connu ;
- La renonciation à la succession : il existe des héritiers 
connus mais tous ont renoncé à la succession ;
- L’absence d’acceptation tacite ou expresse de la 
succession par les héritiers à l’expiration d’un délai de 
six mois à compter de l’ouverture de la succession.

Aucun de ces trois cas n’impose que tous les succes-
sibles, à savoir toutes les personnes qui peuvent être 
appelées à la succession, aient renoncé pour que la 
vacance de la succession soit déclarée. Malgré tout, 
le patrimoine du défunt doit être pris en charge et 
c’est alors à l’État de s’occuper de sa gestion et de sa 
transmission. 
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Le curateur est  
seul habilité à gérer le 
patrimoine du défunt
• La déclaration de vacance 
La déclaration de vacance est prononcée par une 
ordonnance du Président du Tribunal de Grande 
Instance du lieu d’ouverture de la succession, à la 
requête de tout créancier, de toute personne qui 
assurait pour le compte du défunt l’administration de 
son patrimoine, de tout intéressé, du ministère public 
ou depuis le 20 novembre 2016, d’un notaire (C. civ,  
art. 809-1).
L’ordonnance confie provisoirement l’administration 
de la succession à un curateur qui est obligatoirement 
l’administration des domaines. Étant précisé que le 
service du Domaine compétant est celui du dépar-
tement du dernier domicile du défunt. L’ordonnance 
fait l’objet d’une publicité dans un journal d’annonces 
légales pour informer les créanciers successoraux. 

• La mission du curateur 
L’objectif du curateur est de régler les dettes du défunt 
envers ses créanciers en procédant à la vente des biens 
jusqu’à l’apurement du passif de la succession. Le cura-
teur est seul habilité à gérer le patrimoine du défunt.

Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inven-
taire estimatif, article par article, de l’actif et du passif 
de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, 
un huissier ou un notaire, ou par un fonctionnaire 
assermenté appartenant à l’administration chargée 
du Domaine (C.civ, art. 809-2). Ce qui permet de 
savoir si la succession est bénéficiaire ou déficitaire. 
Cet inventaire est publié au même titre que la décision 
de curatelle. 

Pendant les six mois qui suivent l’ouverture de la suc-
cession, le curateur ne peut procéder qu’aux actes 
purement conservatoires ou de surveillance, aux actes 
d’administration provisoire et à la vente des biens 
périssables (C.civ, art. 810-1). L’article 810-2 du même 
Code prévoit qu’à l’issue du délai de six mois précité, 
le curateur exerce l’ensemble des actes conservatoires 
et d’administration ; procède ou fait procéder à la 
vente des biens jusqu’à l’apurement du passif ; peut 
céder les immeubles si le produit prévisible de la vente 
des meubles apparaît insuffisant pour parvenir à cet 
apurement ; procède ou fait procéder à la vente des 
biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, 
même si leur réalisation n’est pas nécessaire à l’acquit-
tement du passif. 

Quelle que soit la valeur des biens, le Domaine peut 
les faire vendre ou les vendre lui-même. La vente 
est faite selon les modalités qui apparaissent le plus 
appropriées, eu égard aux circonstances et à la nature 
des biens considérés (C. civ, art. 810-2). À ce sujet, 
l’article 810-3 du Code civil prévoit que la vente des 
biens de la succession est faite : soit par un officier 
ministériel ; soit par le tribunal judiciaire ; soit dans les 
formes prévues par le Code général de la propriété 
des personnes publiques pour l’aliénation, à titre oné-
reux, du domaine immobilier ou mobilier appartenant 
à l’État. 

En ce qui concerne les meubles, ils peuvent faire  
l’objet soit d’une vente aux enchères publiques effec-
tuée par un officier ministériel habilité, soit d’une 
adjudication effectuée par un agent assermenté du 
Domaine (commissaire aux ventes), soit d’une cession 
amiable. 

• La fin de la gestion d’une succession vacante
Un compte rendu des démarches effectuées est alors 
transmis au Président du Tribunal judiciaire respon-
sable de l’ordonnance de nomination. Aux termes de 
l’article 810-12 du Code civil, la curatelle prend fin : par  
l’affectation intégrale de l’actif au paiement des dettes 
et des legs ; par la réalisation de la totalité de l’actif et 
la consignation du produit net ; par la restitution de la 
succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ; 
par l’envoi en possession de l’État. Cette mission ter-
minée, deux cas de figure peuvent se présenter : des 
héritiers font valoir leurs droits et ils reçoivent alors le 
produit des actifs obtenus par le mandataire selon les 
règles successorales ; personne ne se manifeste et la 
succession revient alors à l’État. 

Il est cependant possible pour un héritier qui découvre 
cette qualité de réclamer sa part à l’État. Il doit alors 
se manifester dans un délai de dix ans suivant le décès. 
À défaut, l’héritier devra apporter la preuve qu’il avait 
accepté la succession avant l’expiration de ce délai.
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DORDOGNE
UN PAS DE PLUS POUR EFFACER LES ZONES BLANCHES
Deux nouveaux sites de couverture 4G multi-opérateurs, inaugurés à Saint-Mesmin et Dussac, comptent  
parmi les 150 pylônes supplémentaires obtenus par le Département, le syndicat mixte Périgord numérique  
(SMPN) et la préfecture. Les opérateurs privés ayant préféré se concentrer sur les grandes villes au détriment  
des territoires à l'habitat dispersé, explique le Conseil départemental, qui s’est mobilisé pour installer  
42 pylônes de 2005 à 2013 sur l’ensemble de la Dordogne pour lutter contre les zones blanches parce que  
« la téléphonie mobile figure parmi les enjeux majeurs de la couverture numérique de la Dordogne et  
de son développement ».  Depuis 2017, l’État réinvestit pour améliorer la téléphonie mobile en zone mal  
couverte avec des appels à projet, sur lesquels Périgord numérique s’est positionné avec succès. La Dordogne  
a obtenu plus de 150 pylônes. 44 pylônes sont en études et travaux sur les 150 à déployer pour 2025.

LOT-ET-GARONNE
LE PRINTEMPS  
À LA FERME
Le week-end du 21 et 22 mai, les fermes  
lot-et-garonnaises ouvriront leurs portes comme  
chaque année pour faire découvrir leurs  
pratiques agricoles et leurs savoir-faire. Cet  
événement est organisé par la Chambre  
d’Agriculture et l’Association Agriculture et  
Tourisme regroupant les marques « Bienvenue à  
la ferme » et les « Marchés des Producteurs  
de Pays ». Pour cette nouvelle édition, ils sont plus  
d’une soixantaine de producteurs répartis sur  
l’ensemble du département à participer. On y  
retrouve notamment Les vergers de Titoy et  
sa fameuse eau de vie de poire bazenquaise, mais  
aussi le truculent Yves Boissiere et son musée  
du foie gras à Souleilles, sans oublier la ferme des  
3 soleils à Gontaud de Nogaret. 3 animations  
agri-culturelles se dérouleront également le  
vendredi à partir de 19 h au Saumont, à Tournon  
d’Agenais et à Frégimont (programme détaillé  
sur le site de la Chambre d’Agriculture). Pour  
rappel, l’agriculture en Lot-et-Garonne couvre  
plus de 60 % de l’espace départemental,  
représente 70 productions différentes avec plus  
de 5 100 exploitations pour un chiffre  
d’affaires annuel dépassant les 800 millions d’euros.©

 C
ha

m
br

e 
d'

A
gr

ic
ul

tu
re

 4
7

NOUVELLES BRÈVES
RÉGION 

ACTU



35E 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 2 4 - 6 9 2 5 - V E N D R E D I  2 0  M A I  2 0 2 2

NOUVELLE-AQUITAINE
MOBILITÉ DOMICILE-
TRAVAIL : D’AUTRES 
SOLUTIONS
La 11e édition du challenge de la Mobilité  
en Nouvelle-Aquitaine se déroulera du  
20 au 22 juin. Organisé avec le soutien  
de l’Ademe et du Club de la Mobilité,  
qui réunit Bordeaux Métropole et la CCI  
Bordeaux-Gironde, il est proposé  
en lien avec une vingtaine de territoires  
volontaires. Une centaine d'établissements,  
entreprises, administrations, associations,  
sont déjà inscrits. « Au travail, j’y vais  
autrement ! » Le thème est mobilisateur  
pour faire évoluer les modes de  
déplacement sur les trajets domicile-travail.  
Depuis 2011, le challenge de la Mobilité  
montre que des solutions existent. En  
sensibilisant les actifs et leurs employeurs  
autour de solutions plus vertueuses,  
il invite à utiliser un mode alternatif de  
déplacement : marche, transports  
en commun, vélo, trottinette, rollers,  
covoiturage. 35 % des participants  
s’organisent ensuite autrement qu’en  
voiture solo. Cette année, des  
minichallenges permettront aux  
entreprises d’un même groupe ou  
secteur d’activité, ou localisées dans la 
même zone d’activité, de s’affronter. 
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE
FEMMES INSTALLÉES 
EN MILIEU RURAL

La Chambre d’agriculture de 
Dordogne est engagée avec 

quatre partenaires basés 
en Irlande, Allemagne et 

Espagne dans un projet 
Erasmus+ destiné à 
construire et animer 
un programme 
de formations à 
destination des 

femmes en milieu 
rural. Rural Femmes 

s’est déroulé de 
septembre 2019 à juin 

2022 et un séminaire final 
est prévu pour dresser le bilan 

de ces années de travaux 
collectifs qui auront permis 

d’organiser en Dordogne 
six sessions de formation 
à destination de 47 
femmes ayant un 

projet d’installation en milieu rural. Par 
exemple Caroline Auby, future agricultrice 
spécialisée dans les plantes aromatiques 
et médicinales, avec une dimension 
d’agrotourisme et de ferme pédagogique, 
a participé à plusieurs formations intégrées 
dans ce programme.
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Fondée en 1994 par Sylvie Souquet accompagnée de son père  
et désormais de son mari, l’entreprise villeneuvoise est spécialisée dans la fabrication  

et la vente d’ascenseur de maison, monte-charges, élévateurs.  
Très implantée dans tout le Sud-Ouest, elle s’attaque au marché national.

Par Mathieu DAL’ ZOVO

vise le marché 
national

Seule entreprise de tout le 
Sud-Ouest à concevoir 
et commercialiser des 
ascenseurs de maison 
sur-mesure, l’entreprise 

familiale 3MC prépare actuelle-
ment un grand projet de restructu-
ration et d’industrialisation de son 

usine afin de développer sa pro-
duction sur le site de Villeneuve-
sur-Lot : « Nous avons reçu des 
aides de la Chambre des Métiers 
et de la Région Nouvelle-Aquitaine 
pour fabriquer plus d’ascenseurs et 
élargir notre zone de chalandise qui 
touche actuellement l’ex-Aquitaine 
et les départements limitrophes 
du Lot-et-Garonne (46-82-32). 
Un projet rendu possible grâce au 
groupement France Accessibilité », 
explique Sylvie Souquet, PDG de 
3MC, et membre fondatrice de 
France Accessibilité. 

GROUPEMENT 
NATIONAL DU SECTEUR 
DE L’ACCESSIBILITÉ
Aux côtés d’autres professionnels 
du secteur de l’accessibilité, la Ville-
neuvoise a lancé un 2011 un grou-
pement national (France Accessi-
bilité) permettant aux entreprises 
réparties dans toute la France de 

« Tout ce  
qui touche aux  
ascenseurs  
de maison est  
fait sur place  
avec notre équipe  
de 17 salariés  
pour aller de la  
conception  
à la fabrication  
puis à l’installation 
sans oublier  
la maintenance »

3MC
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partager leurs expériences et les 
frais : frais de recherches, aides 
juridique et technique partagées, 
communication commune avec la 
création d’un site web, création 
d’une centrale d’achats permet-
tant d’acheter des appareils (élé-
vateurs, monte-escaliers…) auprès 
des fournisseurs à des tarifs plus 
avantageux. 

UNE CINQUANTAINE 
D’ASCENSEURS 
FABRIQUÉS CHAQUE 
ANNÉE
Il faut savoir que la fabrication et 
la distribution d’ascenseurs de 
maison sur-mesure (entièrement 
gérées par 3MC depuis son usine 
villeneuvoise) ne représente que 
25 % de son activité. Et la société 
produit, pour l’instant, une cin-
quantaine d’ascenseurs chaque 
année. « Il a donc fallu développer, 
dès le départ, une activité d’instal-

lation d’élévateurs de personnes, 
de plateformes d’accessibilité 
pour les lieux publics, de monte- 
escaliers, monte-charges, monte-
plats, monte-fûts, et même monte- 
voitures avec des fournisseurs. En 
revanche, tout ce qui touche aux 
ascenseurs de maison est fait sur 
place avec notre équipe de 17 sala-
riés pour aller de la conception à 
la fabrication puis à l’installation 
sans oublier la maintenance. Nous 
possédons aussi une vaste gamme 
d’accessoires de décoration pour 
changer le design de nos ascen-
seurs », explique Sylvie Souquet, 
fondatrice de 3MC avec son père 
et désormais épaulée par son mari 
Pascal. Travaillant à 75 % avec des 
particuliers, 3MC affiche un chiffre 
d’affaires en progression constante 
(2,3 millions d’euros en 2021) et fait 
face, elle aussi, à des difficultés de 
recrutement alors que la PME est 
en plein développement. 
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ANE APURNA
le NOUVEAU SAVON AU 
LAIT D’ÂNESSE
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Maëva Grangé a repris les ânes des 
Pyrénées de ses parents pour les installer 

à Saugnac-et-Cambran et fabrique des 
savons au lait d’ânesse. Une reconversion 

professionnelle afin d’être en phase  
avec la nature. 

Par Julie DUCOURAU

Ses parents étaient éleveurs de Blondes 
d'Aquitaine et de veaux à Escaunets, entre 
Pau et Tarbes. Un couple tombé amoureux 
des ânes des Pyrénées, une race qui fut, 
un temps, menacée de disparition par la 

mécanisation agricole. Un, puis deux, puis une ving-
taine d'équidés ont fini par peupler leurs prairies des 
Hautes-Pyrénées. Pas pour l'exploitation mais pour le 
plaisir d'avoir chez soi ces ânes typés catalan (fin et élé-
gant) ou gascon (plus petit et arrondi). Quand le sujet 
de la retraite a commencé à se poser, « qu'est-ce qu'on 
fait ? S'est-on tous demandé », se rappelle leur fille. 

QUESTIONNEMENTS POST-COVID
Après un BTS de commerce international, Maëva 
Grangé est sortie diplômée de l'École supérieure de 
commerce de Pau, où elle a rencontré son homme, un 
Dacquois. Installée dans les Landes avec lui, elle tra-
vaille au marketing chez Zoomalia, à Saint-Geours-de- 
Maremne, avant de devenir, en 2019, responsable web-
marketing et commerce pour le linge de maison basque 
Artiga, fabriqué à Magescq. « En quelques mois, avec 
le Covid, le site e-commerce a explosé. En parallèle, je 
me demandais ce que j'avais vraiment envie de faire de 
ma vie. Je suis de la génération qui a vécu cette crise 
sanitaire avec plein de questionnements. En mettant 
tout à plat sur le papier, j'ai compris que j'avais besoin 
de revenir à un métier proche de la nature. »
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ANE APURNA
le NOUVEAU SAVON AU 
LAIT D’ÂNESSE

« QUAND ON  
EST DÉTERMINÉ, 
ON TROUVE DES 

SOLUTIONS »
LE STATUT JURIDIQUE :  

« Installée en jeune agricultrice hors cadre 
familial, j’ai monté une Société civile 

d’exploitation agricole (SCEA), pour plus de 
liberté (souplesse, rémunération, pas de capital 

minimum exigé...). Côté pratique, je me suis 
entraînée à traire chez mes parents, et j’ai suivi 

une formation de savonnière. » 

UN CONSEIL ?   
« J’ai été accompagnée par  

des experts-comptables spécialisés en 
agriculture, par la chambre d’agriculture pour 

les études économiques et les  
prévisionnels, et par leurs conseillers bio, qui 

m’ont tous beaucoup aidée. Quand on est 
déterminé, on s’accroche et on trouve  

toujours des solutions ! »
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« Je ne voulais pas être dans l'élevage bovin, j'ai trop 
vu la difficulté du métier au travers de mes parents. 
J'ai donc fait venir les ânes ici ! », rigole celle qui disait 
en débutant ses études : « Jamais de la vie, je ne serai 
agricultrice ! »
À Saugnac-et-Cambran, la propriété sur laquelle le 
couple s'est installé en janvier 2021, offre 7 hectares de 
forêts, de prairies et d'airials, des spots d'ombre par-
faits pour les animaux qui passent d'enclos en enclos.  
L'exploitation est certifiée agriculture biologique depuis 
le 9 avril dernier, des terres au lait. Et pour en arriver là, 
il en a fallu des heures de travail : « Autrefois, ici c'était 
du maïs... Tout était en friche, on a dû tout nettoyer et 
on a tout ressemé en prairie bio. » 

AGRICULTRICE ET SAVONNIÈRE
Les premiers savons en saponification à froid pour une 
douceur de peau à la Cléopâtre (lait d'ânesse, huiles 
d'olive, karité) sont sortis de son atelier en novembre 

dernier, baptisés Lutèce comme l'une des ânesses, fille 
d'Amigue auprès de qui Maëva a grandi au pied des 
Pyrénées.
Dans ses champs landais, les futures mamans, Taelle, 
Bibi, Iltie, Iliade et Hardine, mettront bas entre mai 
et juillet. « L'idée est d'avoir à terme entre neuf et  
12 mamans pour faire des rotations, sans bébé chaque 
année, et que cela reste à taille humaine car je trais à 
la main. » Une production très aléatoire, qui dépend 
aussi de l'humeur de la bête, de 300 ml à 1,5 litre selon 
les ânesses. 

VERS UNE GAMME DE COSMÉTIQUES
Objectif d'ici l'été ? Proposer deux autres formules arti-
sanales de savons surgras aux ingrédients issus de l'agri-
culture biologique (argile, huiles essentielles...), suivies 
d'une gamme de crèmes cosmétiques en partenariat 
avec un laboratoire local. 
Ane Apurna qui fait partie du réseau Bienvenue à la 
ferme et va participer à des marchés des producteurs 
de pays cet été, s'ouvrira prochainement à des visites 
pédagogiques sur place. En attendant, du click & col-
lect est proposé sur www.ane-apurna.com. Ses pro-
duits sont vendus dans quelques boutiques comme 
chez DigiMince à Dax, chez les producteurs fermiers 
des Halles de la cité thermale, ou à la Ruche qui dit oui 
à Saint-Paul-lès-Dax. L'agricultrice et savonnière fournit 
également en savons des maisons d'hôtes comme le 
Domaine de Castetbieilh, à Tercis, et recherche aussi 
des revendeurs sur la côte pour développer sa toute 
nouvelle entreprise.
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UN SYSTeME PeRIMe ?
Déjà secoué par la pandémie,  

le système assurantiel français est-il  
en mesure de faire face à  

la multiplication et au caractère  
toujours plus systémique des  

risques ? Le CESE rend son avis  
et propose notamment des mesures 

qui concernent les PME.

Par Anne DAUBRÉE

ASSURANCES

Les risques climatique, cyber et pandé-
mique sont de plus en plus fréquents et 
intenses, avec des conséquences de plus 
en plus graves (…). La soutenabilité du 
système assurantiel est mise au défi de la 

multiplication des risques », alerte un avis du CESE, 
Conseil économique, social et environnemental, publié 
au mois d'avril. Les chiffres sont sans appel. La cyber-
criminalité, par exemple, représente, au niveau mon-
dial,  environ 6 000 milliards d’euros, deux fois plus 
qu'en 2015. Le phénomène se concrétise notamment  
par la multiplication des cyberattaques qui touchent 
principalement ETI et PME. Quant aux catastrophes 
« naturelles » dues au dérèglement climatique, le coût 
des sinistres qui en découlent augmenterait de 90 %, 
en moyenne annuelle, entre les périodes 1988-2014 et 
2014-2039, passant de 1,9 milliard d’euros à 3,5 mil-
liards d’euros ! Troisième menace, les pandémies se 
multiplient, engendrant des coûts exorbitants. Celle 
du Covid-19 a causé 180 milliards d’euros de pertes  
d’exploitation pour  les entreprises en France. Plus pro-
blématique encore, souligne  le CESE, « la réalisation de 
l’un (de ces risques) peut conduire à la survenance de 
l’autre et en amplifier les impacts, et ce à l’échelle d’un 
large territoire, voire d’un pays. Ainsi une pandémie 
entraîne un usage démultiplié des outils numériques, 
qui à leur tour, favorisent les cyberattaques ». 

Ces risques dits « systémiques » questionnent la viabilité 
du système assurantiel ainsi que les pratiques actuelles 
des acteurs économiques.  En effet,  « notre accultura-
tion au risque (information, sensibilisation, précaution) 
reste insuffisante »,  estime  le CESE. Plusieurs  pans de 
la société et de l’économie sont peu assurés à l'image 
des territoires ultramarins, ou des TPE. Pratiquement 
aucune d'entre elles ne dispose d’une assurance contre 
le risque cyber, pourtant considéré comme la première 
menace pour les entreprises. Les agriculteurs égale-
ment sont très peu assurés : moins du tiers des surfaces 
cultivées sont couvertes par un contrat Multirisques cli-
matique, en dépit  des subventions de la politique agri-
cole commune (à hauteur de 65 % de la cotisation). Un 
comportement  qui s'explique essentiellement par un 
manque de moyens financiers, conjugué à une culture 
assurantielle limitée. Souvent, les agriculteurs préfèrent 
investir dans des dispositifs de prévention et de protec-
tion, à l'image des filets paragrêles.  
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UN SYSTeME PeRIMe ?
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ASSURANCES

UN CONTRAT CYBER-RISQUES  
CONÇU POUR LES PME 
Touche-t-on aujourd'hui aux limites du système ? « Les 
mécanismes et les fondements de l’assurance et de la 
réassurance ont permis jusqu’à présent d’apporter des 
réponses techniquement cohérentes et proportion-
nées aux besoins exprimés par les différents groupes 
d’assurés. Cependant cet équilibre est mis à mal par 
l’expansion des risques et entraîne des changements 
de comportements des acteurs de l’écosystème assu-
rantiel », note le CESE.
À la base, le système assurantiel français repose sur 
deux niveaux complémentaires : l’assurance privée 
couvre les risques dits assurables, et lorsque les dom-
mages sont exceptionnels, l’État intervient à travers un 
mécanisme de réassurance. Le principe de mutualisa-
tion des risques cohabite avec celui de la solida-
rité : l’État intervient notamment  lors des catas-
trophes naturelles.  Aujourd'hui,  les pouvoirs 
publics sont conscients de  la nécessité de faire 
évoluer le système, ce dont témoigne l’activité 

législative récente, note le CESE. Depuis la parution 
de son avis, deux textes ont été adoptés. Le premier 
concerne l’indemnisation des catastrophes naturelles. 
Le second, l’assurance récolte. De plus, une consulta-
tion nationale sur l’assurance du risque cyber, menée 
par la direction générale du Trésor, devrait aboutir pro-
chainement sur une actualisation des règles actuelles.
En complément, le CESE avance plusieurs préconi-
sations, dont certaines visent les PME. Ainsi, il pro-
pose des mesures destinées à améliorer la prise de 
conscience et l'acculturation au risque. Pour la pré-
vention, il préconise d'encourager des investissements 
adéquats et notamment chez les TPE/PME, via  un dis-
positif de suramortissement comptable ou de crédit 

Les pandémies se 
multiplient, engendrant 
des coûts exorbitants
d’impôt. Concernant l'indemnisation, qui s'appuie sur 
des principes de responsabilisation et de partage du 
risque, le rapport avance l'idée de « favoriser l'accès à 
un premier niveau de couverture assurantiel, abordable 
(pour les particuliers, professionnels et entreprises), sur 
les garanties essentielles ». Une branche d'assurance 
dédiée au cyber pourrait être mise sur pied, ainsi qu'un 
contrat cyber « socle », conçu pour les TPE/PME. Il 
comprendrait des garanties essentielles : assistance au 
redémarrage de l’activité, perte d’exploitation… 
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La loi en faveur de l’activité professionnelle  
indépendante a été promulguée le 14 février 2022.  
Elle traduit très nettement la volonté du législateur  
de mieux protéger l’entrepreneur indépendant. Éclairage  
sur certaines des principales mesures du texte. 

Par Miren LARTIGUE

LE  sTATUT 
D’ENTREPRENEUR 
INDIVIDUEL

Le premier objectif de la loi en faveur de l’acti-
vité professionnelle est d’instaurer un environ-
nement juridique, social et fiscal plus simple 
et plus protecteur pour les travailleurs indé-
pendants (artisans, commerçants, professions 

libérales ou agricoles). Pour ce faire, l’article 1er de la 
loi crée un statut unique d’entrepreneur individuel, 
qui entre en vigueur à partir du 15 mai 2022. Le statut  
d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée 
(EIRL), qui n’avait d’ailleurs pas rencontré beaucoup 
de succès, va progressivement cesser de s’appliquer : 
aucune nouvelle EIRL ne peut désormais être créée.

UN NOUVEAU STATUT PROTECTEUR  
DU PATRIMOINE PERSONNEL
Le nouveau statut unique d’entrepreneur individuel 
exige « zéro démarche, zéro capital », a expliqué 
Jérôme Cesbron, notaire à Grenoble, lors d’une table-
ronde organisée par les Notaires de France au salon 
Go Entrepreneurs, le 7 avril dernier. Grâce à ce nou-
veau statut, toute personne physique qui exerce une 
ou plusieurs activités professionnelles indépendantes 
(commerciale, artisanale, libérale ou agricole) bénéficie 
automatiquement de la protection de son patrimoine 
personnel. Ce dernier devient insaisissable par les 
créanciers professionnels. En cas de défaillance, « seul 
le patrimoine professionnel peut être saisi par les créan-
ciers », excepté si l’entrepreneur a renoncé au bénéfice 
de l’insaisissabilité de son patrimoine personnel « à la 
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LE  sTATUT 
D’ENTREPRENEUR 
INDIVIDUEL

demande d’un banquier, dans le cadre de la négociation 
d’un crédit, par exemple ».
À noter que « le régime de la séparation de biens peut 
être intéressant » pour un couple, dans la mesure où 
« la banque peut demander à l’entrepreneur de renon-
cer à la protection sur ses biens, mais pas sur ceux de 
son conjoint », a relevé Jérôme Cesbron. Mais « atten-
tion à la caution », a ajouté David Mennetret, notaire à 
Reims : « si la banque demande à ce que le conjoint se 
porte caution, son patrimoine n’est plus protégé ». Et 
même s’il est « toujours difficile de négocier avec une 
banque », il peut néanmoins être possible « de deman-
der à limiter la caution dans le temps ».

ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS 
D’ACCÈS À L’ASSURANCE CHÔMAGE
La loi vient également assouplir les conditions d’accès 
à l’allocation des travailleurs indépendants, l’assurance 
chômage des travailleurs non-salariés, créée en 2018. 
Jusqu’à présent, pour bénéficier d’une allocation de 
800 € par mois, pendant six mois après avoir cessé 
son activité, il fallait remplir plusieurs conditions : avoir 
exercé cette activité en continu pendant deux ans et 
généré 10 000 € de revenus par an, en moyenne, avoir 
cessé cette activité pour liquidation ou redressement 
judiciaire et disposer, à titre personnel, de ressources 
inférieures au montant du RSA. Désormais, le béné-

fice de l’allocation est également ouvert aux entrepre-
neurs qui font le choix d’arrêter lorsque l’activité n’est 
plus viable (du fait d’une forte baisse des revenus, par 
exemple), sans avoir à en passer par une procédure col-
lective.

UNE MEILLEURE PROTECTION DU 
CONJOINT COLLABORATEUR
Le statut de conjoint collaborateur, qui était déjà 
accessible au conjoint marié ou pacsé, l’est désormais 
aussi au conjoint concubin. Pour limiter les éventuelles 
situations de dépendance économique à l’égard du chef 
d'entreprise et permettre au conjoint collaborateur de 
s’ouvrir  davantage de droits sociaux dans sa vie profes-
sionnelle, ce statut a été limité à une durée de cinq ans : 
le conjoint collaborateur devra ensuite choisir entre un 
statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. À noter 

Un environnement  
juridique, social et  
fiscal plus simple  
et plus protecteur

que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 
2022 et que les personnes qui exerçaient sous ce sta-
tut à cette date peuvent cumuler cinq années supplé-
mentaires (alors que celles qui vont adopter ce statut 
à compter du 1er janvier 2022 ne pourront en bénéficier 
que pendant cinq ans).

FACILITER LA TRANSMISSION  
DE L’ENTREPRISE ET SON PASSAGE  
EN SOCIÉTÉ
Un autre des grands objectifs de la loi vise à « faciliter 
la transmission de l’entreprise individuelle » et « simpli-
fier sa transformation en société », a expliqué le notaire 
Jérôme Cesbron. Ainsi, l’entrepreneur individuel peut 
vendre, donner ou apporter en société l’intégralité ou 
seulement une partie de son patrimoine professionnel  
(par exemple, l’une de ses deux activités) sans procéder 
à la liquidation préalable de ce dernier. Jusqu’à pré-
sent, les plus-values de cession d’une entreprise indi-
viduelle ou d’une branche de son activité pouvaient 
(sous certaines conditions) être totalement exonérées 
d’impôt si la valeur des éléments transmis était infé-
rieure à 300 000 €, ou partiellement exonérées si elle 
était comprise entre 300 000 € et 500 000 €. Pour 
faciliter les transmissions, la loi de Finances pour 2022 
vient rehausser ces seuils de façon très significative à 
500 000 € et à 1 000 000 €.
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Après avoir encaissé les 
conséquences de la pandémie, 

le secteur des ventes aux 
enchères enregistre un nouveau 

record en 2021. Pour la 
première fois, les adjudications 
électroniques sont majoritaires.

Par Olivier RAZEMON

ENCHÈRES 
TOUJOURS  
 PLUS !

A ux dernières nouvelles, celles d’avant 
la pandémie, le secteur des ventes aux 
enchères était en plein essor. C’était en 
2019, et le marché enregistrait alors un 
nouveau record, en progressant de 12 % 

par rapport à l’année précédente, à presque 3,4 mil-
liards d’euros. Le secteur était tiré à la fois par un 
marché de l’art florissant et par le succès des ventes  
d’automobiles d’occasion.
Deux ans plus tard, après une baisse majeure en 2020 
liée aux confinements, annulations et restrictions, le 
marché a retrouvé une vigueur étonnante. « La reprise 
d’activité en 2021 compense largement la baisse de 
2020 », écrit le Conseil des ventes volontaires (CVV), 
l’autorité de régulation du secteur, dans son bilan 
pour 2021, publié fin mars. Le produit des ventes aux 
enchères atteint 4,05 milliards d’euros, en hausse de 
40 % par rapport à 2020 et de 20 % par rapport à 2019. 

Ce nouveau record fracassant fait suite à une hausse 
moyenne annuelle de 3,1 % entre 2011 et 2020.
Le secteur des ventes aux enchères se répartit tradi-
tionnellement en trois segments hétérogènes, aux 
frontières étanches : le marché de l’art et des objets 
de collection, les ventes de véhicules d’occasion et de 
matériel industriel, et les ventes de chevaux de course. 
Tous enregistrent de fortes hausses par rapport à 2020 : 
+ 54 % pour le marché de l’art, + 42 % pour le mar-
ché équin et + 28 % pour les véhicules. « La hausse est 
moins élevée pour ce dernier secteur, qui avait observé 
une baisse contenue en 2020 », commente le CVV. À 
l’intérieur du marché de l’art au sens large, plusieurs 
sous-secteurs progressent davantage que les autres en 
particulier les « arts et antiquités » (+ 71 %) et les « vins 
et alcools » (+ 62 %).

Les trois quarts des  
ventes se concluent de 

manière électronique
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LE MARCHÉ DE L’ART RESTE PARISIEN
Parallèlement à ces records, la concentration des 
affaires se poursuit. Désormais les cinq plus grosses 
sociétés de ventes opérant en France totalisent près de 
50 % des adjudications. Et les vingt premières maisons 
représentent 75 % du total. Le montant adjugé par ces 
leaders a même progressé davantage que l’ensemble 
du secteur : + 43 %.
Pour autant, la concentration ne se traduit pas par la 
disparition des petits opérateurs, au contraire. Le CVV 
répertorie 427 maisons en 2021, onze de plus qu’en 
2020. C’est une tendance de long terme : on comp-
tait 403 sociétés en 2016. La plupart de ces « petites 
maisons », qui pour certaines ne réalisent que quelques 
centaines de milliers d’euros de chiffre d’affaires, se 
spécialisent dans le secteur de l’art et des objets de 
collection, tandis que certaines se revendiquent comme 
« généralistes ».
C’est grâce à ces sociétés de vente établies dans des 
villes moyennes et petites que la répartition territoriale 
demeure relativement homogène : 278 sociétés (65 %) 
sont établies en-dehors de l’Île-de-France, 102 à Paris 
(24 %) et 47 (11 %) en région parisienne. L’observation 
des chiffres d’affaires montre toutefois que le marché 
de l’art demeure éminemment parisien. L’Île-de-France 
concentre 64 % des ventes en 2021, et les montants 
adjugés y ont progressé, de 51 %, davantage que la 
moyenne. 
Les autres régions qui aspirent une part du marché le 
doivent en général à la présence d’une ou de plusieurs 
sociétés spécialisées. La Bretagne affiche 341 millions 
d’euros grâce à la société VP Auto qui a adjugé 315 mil-
lions d’euros en 2021, à Lorient (Morbihan). De même, 
le chiffre d’affaires réalisé en Occitanie se nourrit de 
celui de la société toulousaine Enchères VO, également 
spécialisée en automobile, qui réalise près de 90 % du 
montant adjugé dans la région. Enfin, la Normandie 
bénéficie de l’implantation d’Arqana qui, à Deauville 
(Calvados), organise les prestigieuses vente de pur-
sang. La puissance démographique et économique 
des régions Auvergne-Rhône-Alpes ou Provence-
Alpes-Côte-d’Azur ne se reflète pas dans le marché des 
enchères, puisqu’elles ne concentrent que 2 % à 3 % des 

montants adjugés chacune. Pour le dire autrement, si 
le marché de l’art est parisien, les ventes de véhicules 
d’occasion et de matériel industriel bénéficient prin-
cipalement à des sociétés installées « en province », 
comme continue de l’écrire le CVV.
S’il doit y avoir une rivalité entre les deux principaux 
segments, l’avantage serait plutôt aux achats maté-
riels qu’aux investissements esthétiques. En effet, cela 
fait plusieurs années que le marché de l’art n’est plus 
majoritaire, en valeur, dans les ventes aux enchères. 
En 2021, il représente 46 % du total, contre 49 % aux 
ventes automobiles et industrielles et 5 % aux che-
vaux. Les deux plus grandes sociétés, Alcopa Auction 
et BC Auto, spécialisées dans l’automobile, devancent 
les filiales françaises des deux incontournables acteurs 
anglo-saxons, Sotheby’s et Christie’s. En revanche, plu-
sieurs grands noms parisiens, Artcurial, Pierre Bergé, 
Tajan ou De Baecque peinent à retrouver leur vitesse 
de croisière après la pandémie.

ÉLECTRONIQUE ET 
INTERNATIONALISATION
Le marché a par ailleurs connu, avec la pandémie, un 
bouleversement historique. Désormais, les trois quarts 
des ventes se concluent de manière électronique, alors 
que cela ne concernait que 36 % des adjudications en 
2019. Le CVV distingue les enchères « live », adossées à 
des ventes physiques opérées par un commissaire-pri-
seur, des enchères « en ligne », totalement dématéria-
lisées, étalées sur plusieurs jours.
Cette conversion massive à l’électronique explique que 
l’internationalisation du secteur s’est poursuivie mal-
gré les restrictions de circulation liées au Covid. Ainsi,  
en 2021, les acheteurs étrangers ont acquis 1,3 mil-
liard d’euros de biens adjugés en France, soit 32 % du 
montant total, contre seulement 806 millions (28 %) 
en 2020. 
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Les associations de consommateurs 
s'inquiètent de la suppression des  

tickets de caisse version papier, prévue  
par la loi Anti-gaspillage (Agec),  

à partir de 2023.

Par Anne DAUBRÉE

FAUT-IL SUP PRIMER 
LES TICKETS DE CAISSE ?

L' écologie est-elle compatible avec les droits 
des consommateurs ? Un collectif d'asso-
ciations de défense des consommateurs  
s'oppose à la fin de l'impression automa-
tique des tickets de caisse en magasin, pré-

vue à partir du 1er janvier 2023. La mesure découle de la 
loi Anti-gaspillage et en faveur de l’économie circulaire 
(Agec) du 10 février 2020. 
Déjà, depuis 2022, le dispositif s'applique pour les tran-
sactions inférieures à 30 euros. Aujourd'hui, le nouveau 
décret contesté prévoit que tickets de caisse et de carte 
bancaire ne soient imprimés qu'à la demande explicite 
du consommateur, quel que soit le montant dépensé. 
Le client sera informé de cette possibilité par un affi-
chage en caisse. Des exceptions sont prévues pour cer-
tains biens durables comme l'électroménager, l'informa-
tique, la téléphonie ou encore les meubles, notamment.
C'est un souci environnemental qui est à l'origine de 
cette mesure : pour l'Assemblée nationale, l'impact 
négatif des tickets « n’est malheureusement plus à 
démontrer ». Par exemple, un hypermarché a recours 
annuellement à 10 600 rouleaux de papier thermique, 
l’équivalent en distance d’un Paris-Montpellier. Et, 
d'après les calculs de la start-up Green Ticket, en 
moyenne, les 30 milliards de tickets distribués, chaque 
année, en France impliquent l’abattage de 2,5 millions 
d’arbres et l’utilisation de 950 millions de litres d’eau...
Mais l'argument ne convainc pas l’UFC-Que Choisir, 
l'une des associations de défense des consommateurs 
qui conteste la mesure. Pour elle, « les consommateurs 
(sont) privés d’un véritable choix pour un bénéfice envi-
ronnemental très incertain ». En effet, la suppression du 

ticket papier stimulerait l'envoi par mail de ceux déma-
térialisés. Or, les émissions de gaz à effet de serre de 
ces derniers seraient supérieures à ceux de leur version 
matérielle... En revanche, les droits des consommateurs 
risquent d'être lésés à plusieurs titres, redoute l'asso-
ciation. Pour elle, l'affichage de la mesure en boutique 
risque de passer inaperçue, perdue entre des annonces 
de promotion ou le descriptif des moyens de paiement 
acceptés... D'autant que le texte ne prévoit pas de sanc-
tion du commerçant qui ne respecte pas cette règle. 

UNE DÉMARCHE DÉJÀ APPLIQUÉE 
CHEZ DES DISTRIBUTEURS 
Pour l’UFC-Que Choisir, la dématérialisation du ticket 
est riche en conséquences néfastes. La mesure est 
« susceptible de faciliter, via des techniques marketing, 
la création de base de données par les commerçants, et 
notamment, d’entraîner l’essor de publicités intrusives 
ou non désirées ». De plus, elle « porte les germes d’une 
explosion des situations où le consommateur sera privé 
de la possibilité de faire valoir ses droits ». Le client est, 
en effet, tenu d'apporter la preuve de son achat pour se 
prévaloir des garanties légales ou commerciales, obte-
nir un remboursement en cas de rappel d’un produit 
alimentaire, échanger d’un vêtement... En outre, il ne 
sera plus possible de vérifier l’exactitude du montant 
de la transaction, par exemple lors d'un paiement sans 
contact. Et enfin, « le ticket de caisse constitue un outil 
de gestion du budget familial », rappelle l'association.
A contrario, la Fédération du commerce et de la distri-
bution (FCD), qui représente la plupart des enseignes 
de la grande distribution, se veut rassurante. « Le décret 
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FAUT-IL SUP PRIMER 
LES TICKETS DE CAISSE ?

n’entre pas dans le détail. Mais c’est une mesure dont on 
parle depuis plus de deux ans et, dans nos magasins, les 
terminaux de paiement vont être reconfigurés par nos 
prestataires », explique Philippe Joguet, directeur de 
la RSE (responsabilité sociale et environnementale) à 
la FCD, dans le quotidien Le Monde du 20 avril dernier. 
Le nouveau terminal prévoira un affichage sur l’écran 
destiné à permettre au client qui paie par carte bancaire 
de choisir d'obtenir ou pas un ticket (dématérialisé). 
Cette même possibilité sera proposée par oral à ceux 
qui paient en espèces. 

L'écologie est-elle compatible avec les droits  
des consommateurs ?

De fait, d'après une enquête OpinionWay (2020), une 
large majorité de consommateurs (60 %) préfèrent 
encore disposer d'un ticket de caisse papier après leur 
passage en caisse.
Mais la pratique existe déjà, mise en œuvre dans plu-
sieurs enseignes, à l'image de Système U, Carrefour ou 
encore Décathlon, par exemple. Au niveau internatio-
nal, des tendances contradictoires coexistent : Anglais 
et Danois ont opté pour la dématérialisation, quand 
l'Allemagne a rendu obligatoire l’impression des tickets 
en 2020...
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au musée  
des Beaux-Arts  
de Bordeaux

LA CHEVAUCHÉE  
DES CHAMPS DE BLÉ

UN MOIS,  
UNE ŒUVRE
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LA FOULAISON DU BLÉ EN 
CAMARGUE, ROSA BONHEUR, 
1864-1899.
En 1859, Rosa Bonheur installe son atelier à By, en 
lisière de la forêt de Fontainebleau, domaine qu’elle 
s’est acheté grâce à sa réussite artistique. C’est là qu’elle 
débute l’exécution de cette toile, après de nombreuses 
études préparatoires et de quelques modelages.
 
Testament artistique de Rosa Bonheur, laissé inachevé 
après sa mort, cette œuvre est la plus imposante de 
l’artiste qui y consacra les trente dernières années de 
sa vie. Librement inspirée du poème Mireille du Pro-
vençal Frédéric Mistral, elle rend un vibrant hommage 

à la puissance et à la beauté des chevaux à demi 
sauvages utilisés alors par les paysans camarguais 
pour fouler le blé. 
 
L’œuvre de Rosa Bonheur témoigne d’un nouveau 
regard sur les animaux et la nature, dans une vision 
dénuée de sentimentalisme, nourrie des découvertes 
scientifiques et de l’attention nouvelle portée aux 
espèces animales des terroirs.
 

Venez découvrir ce chef-d'œuvre dans l’exposition 
Rosa Bonheur (1822-1899) à la Galerie et au musée des 
Beaux-Arts de Bordeaux (18 mai-18 septembre 2022) et 
en seconde étape au Musée d’Orsay, Paris (17 octobre 
2022 -15 janvier 2023). 
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COUPEZ !COUPEZ !
AU PAYS  
DES ZOMBIES

En salle depuis  
le 17 mai

Un film de Michel 
Hazanavicius

Avec Romain Duris,  
Bérénice Bejo,  

Grégory Gadebois

Comédie

Higurashi dirige avec poigne l'équipe de son 
film d'horreur qui ne semble motiver per-
sonne d'autre que lui, aussi bien devant 
que derrière la caméra. Les techniciens 
ne cachent pas leur fatigue et les acteurs 

(pas tous très professionnels) ne sont guère doués pour 
l'improvisation quand les choses ne vont pas « tourner » 
comme prévu. Les morts-vivants se seraient-ils invités 
pour de vrai sur le plateau ? Sorti en toute discrétion 
en 2019, Ne coupez pas ! avait surpris les amateurs de 
cinéma japonais et de films de zombies. Le réalisateur de 
The Artist revisite cette pépite à sa sauce... piquante, née 
de son envie propre et d'un heureux hasard : 
« Je souhaitais depuis longtemps écrire une comédie de 
tournage. J’ai eu l’occasion d'en vivre pas mal, avec des 
scènes parfois étonnantes, ridicules ou touchantes. Un 
plateau est une micro-société un peu exacerbée où les 
caractères peuvent se révéler de façon spectaculaire. 
J’ai commencé à travailler sur une histoire autour d’un 
plan-séquence. J’en parle à Vincent Maraval alors que 
sa société venait d’acheter les droits d’un film d’étudiant 
japonais, cousin de ce que je lui racontais, avec cette 
idée de structure brillante. »

Le Festival de Cannes s'est donc ouvert ce mardi 17 mai 
avec cette plongée très spéciale dans les coulisses du 
7e art. Michel Hazanavicius s'affirme encore comme le 
grand expert du pastiche. Il aime s'inspirer de ce qui a 
existé avant lui et en propose des relectures amusées et 
respectueuses, drôles mais pas uniquement, jouant avec 
les comédies de type Hélène et les garçons (Mes Amis), 
le muet (The Artist), l'espionnage (OSS 117) ou des films 
de Godard (Le Redoutable), sans oublier ses montages 
hilarants pour Canal + (La Classe américaine). Il passe ici 
d'un registre à l'autre avec gourmandise, entre le gore, 
la comédie pure ou le récit d'un tournage fauché où un 
dévouement inattendu va se dévoiler dans un contexte 
d'urgence. 

« Faire du cinéma, c’est à chaque fois une expérience 
humaine fusionnelle, où pendant plusieurs semaines, 
on travaille et on vit ensemble, chacun faisant du mieux 
qu’il peut. Le collectif est plus fort que l’addition des 
individus, et l’aventure humaine est parfois plus belle 
que l’objet qu’on fabrique. Les personnages ne sont pas 
spécialement brillants au départ mais à un moment, ils 
se mettent ensemble et arrivent à aller au bout. C’est là 
où ils deviennent des héros. Le film qu’ils font n’est sans 
doute pas génial, mais ils le font. On fait du mieux qu'on 
peut et parfois, on se plante car on n’est pas à la hauteur 
du sujet, on a des soucis d’argent ou on n’a pas l’acteur 
que l’on désirait. »

On s'amuse franchement en compagnie de Romain Duris 
en réalisateur barré, Bérénice Bejo en actrice investie à 
l'excès, apprentie championne de krav-maga ; Finnegan 
Oldfield en zombie anticapitaliste ; Grégory Gadebois 
en acteur porté sur la bouteille ou Jean-Pascal Zadi en 
musicien perturbé par un script constamment revisité. 
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Son accompagnement musical pour le film dans le film 
est composé par le talentueux Alexandre Desplat qui 
s'amuse à créer des thèmes guillerets singeant ceux des 
séries Z.  
« Romain est très généreux. Son personnage n’est pas 
tout à fait le clown blanc (il est plus complexe) mais il 
est entouré de cas sociaux et Romain a eu à chaque fois 
l’intelligence de laisser la place à ses partenaires. Tous 
les acteurs étaient ravis de pouvoir se lâcher dans une 
comédie avec des pourritures zombies, mais aussi des 
personnages qu’ils connaissent mieux, puisque ce sont 
des gens de cinéma. »
 
L'idée qu'un réalisateur oscarisé se livre à un tel exer-
cice, ludique et modeste dans ses intentions, est assez 
réjouissante. Il s'amuse avec ses acteurs qui surjouent à… 
mort, mais rassurez-vous, c'est fait exprès ! Il est difficile 
de trop en dire sans gâcher le plaisir de la découverte 
mais Michel Hazanavicius assume à l'écran d'avoir fait 
le remake d'un film japonais qui a cartonné (surtout au 

Japon) en l'évoquant sans détour. Comme un clin d'œil 
généreux, il en invite une des actrices dans le même 
rôle, celui d'une productrice hilarante, ici délicieusement 
revancharde quand on se moque de son pays. 
« J’ai trahi autant que possible car je reste persuadé 
que pour adapter il faut trahir. J’ai surtout essayé de 
rester fidèle à l’énergie de l’original, tourné en six jours 
pour très peu d’argent. Yoshiko Takehara amène une 
dinguerie réjouissante et très utile au niveau narratif. 
On peut croire à un tel projet s’il sort du cerveau d’un 
tel personnage. »

Cette adaptation réussie permet de redonner un coup 
de projecteur sur l'œuvre aux twists inattendus imagi-
nés par Shinichiro Ueda, qu'il est possible de découvrir 
sur Filmo TV pour 2,99 euros. Michel Hazanavicius a du 
rebaptiser sa comédie titrée au départ Z (comme Z) à 
cause de la guerre en Ukraine, la dernière lettre de l'al-
phabet étant devenue synonyme de soutien au pouvoir 
russe, ce qu'il a jugé insupportable.

51E 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 2 4 - 6 9 2 5 - V E N D R E D I  2 0  M A I  2 0 2 2

CINÉMA par Pascal LE DUFF
CULTURE & 

SPECTACLES



©
 D

. R
.

Gérard Lanvin tient un rôle de résistant dans  
un film situé durant la Seconde Guerre mondiale,  

aux côtés de George Clooney et Julia Roberts.  
Le tournage idyllique espéré vire au cauchemar  

lorsque l'acteur du Boulet rencontre le sien. Momo  
Zapareto, venu remettre en état la piscine de la  

villa somptueuse où il réside, est, hélas pour lui, son  
plus grand fan... L'ex-rugbyman du Racing club  

de France Philippe Guillard s'est reconverti au cinéma, 
avec notamment Le Fils à Jo et Papi Sitter avec  

la même vedette. Gérard Lanvin est parfait dans son  
(presque) propre rôle, n'hésitant pas à faire preuve  

d'auto-dérision et à se montrer bougon, surtout face  
à l'intrusif Momo au bagout épuisant. L'humoriste  

Artus est très crédible en enquiquineur de service.  
Trop présent, incapable de se taire ou de se faire  

discret, il est certes sympathique mais stresse à mort  
son idole. On rit de leurs interactions qui rappellent 

les duos mal assortis imaginés par Francis Veber  
dans les années 80 et 90. Le scénario n'est certes pas  

du même niveau que les siens, mais les situations 
et les dialogues, parfois franchement hilarants, 

déclencheront de belles salves de rire franc. 

Tsuji sauve une inconnue bloquée dans sa voiture sur un passage à  
niveau. Ukiyo va compliquer la vie de cet employé de bureau, vite fasciné  

par le mystère qui l'entoure. Déjà empêtré dans des relations avec  
deux collègues, il se laisse entraîner dans des aventures de plus en plus  
rocambolesques, Ukiyo ne cessant de disparaître puis de  
réapparaître pour lui causer plus de tracas... Kôji Fukada (L'Infirmière)  

a condensé en deux fois deux heures une mini-série de dix heures  
tirée d'un manga. Malgré un effet de répétition lié à ce  

format d'origine, ce drame aux rebondissements de film noir  
est un grand huit émotionnel féministe, qui laisse du  

temps à ses personnages pour se dévoiler à leur rythme.  
Ukiyo pourrait n'être qu'une femme fatale, elle est  

surtout victime du regard des hommes qui la fantasment  
sans chercher à la comprendre. Un pamphlet sur  
la condition des femmes au Japon et ailleurs, même  

si l'attention se porte en premier lieu sur Tsuji. Ce  
trentenaire d'une grande faiblesse de caractère se laisse  

porter par les décisions que prennent les femmes pour  
lui. Kei Ishibashi est bouleversante en compagne secrète qui 
accepte trop d'humiliations avant de se rebeller. 

J'ADORE CE QUE 
VOUS FAITES

Le boulet de Gérard Lanvin

SUIS-MOI JE TE FUIS...
… Fuis-moi je te suis
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EN BREFEN BREF

DE LA PRISE DE VUES  
RÉELLES À L'ANIMATION
Michèle Bernier, Jacques Gamblin et Arthur  
Dupont donneront de leur voix dans Les secrets de  
mon père de Véra Belmont, réalisatrice de films  
de fiction jusque là, dont Marquise avec Sophie  
Marceau, passe pour l'occasion à l'animation.  
L'histoire se déroule dans les années 60 en Belgique.  
Michel et son frère Charly vivent une enfance  
heureuse dans leur famille juive. Leur père taiseux ne  
livre rien de son passé. Les deux frères l’imaginent  
grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors. Mais  
que cache-t-il ? Le film est dévoilé au Festival  
de Cannes en sélection officielle hors-compétition.

BLANCHE GARDIN  
N'EST PLUS POPULAIRE
L'humoriste sera la vedette de Tout le monde  
aime Jeanne, une jeune femme que tout le monde  
a toujours aimé mais qui, aujourd’hui, se déteste.  
Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre  
en vente l’appartement de sa mère disparue  
un an auparavant. À l’aéroport elle tombe sur un  
ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu 
envahissant, joué par le non moins fantasque  
Laurent Lafitte. Il s'agit du premier long-métrage  
de Céline Delvaux qui avait réalisé des  
courts-métrages d'animation, une technique qu'elle 
emploiera dans des séquences de son film.

BEN AFFLECK TROUVE  
CHAUSSURE À SON PIED
Ben Affleck et Matt Damon ont écrit deux scénarios  
ensemble : Will Hunting de Gus Van Sant (qui leur a  
valu un Oscar) et Le Dernier duel de Ridley Scott.  
Ils ont été partenaires à l'écran à plusieurs reprises,  
notamment dans ces deux films, mais étrangement,  
Ben Affleck n'avait jamais dirigé son très vieil ami,  
ni dans ses quatre longs-métrages déjà sortis, dont  
The Town et Argo, ni a priori dans ses autres  
projets en cours : un remake du drame policier  
Témoin à charge et le film fantastique Keeper  
of the Lost Cities, sur une fille dotée d'un  
don de télépathie. Ils vont rattraper ce manque  
grâce à son projet suivant qui racontera le 
développement mondial de Nike grâce à l'initiative  
de Sonny Vaccaro, un de leurs employés qui a  
contourné une loi fédérale pour faire parrainer leurs  
sneakers par de célèbres sportifs, à commencer  
par le basketteur Michael Jordan dont le parrainage  
péniblement obtenu fera passer la marque de la  
troisième place à la première dans l'industrie de la  
chaussure. Damon jouera Vaccaro et Affleck lui  
donnera la réplique dans le rôle du cofondateur de  
la marque, Phil Knight. Michael Jordan lui-même  
ne devrait pas être présent à l'écran, la stratégie de  
Vaccaro n'ayant pas été de le contacter directement 
car il était trop entouré, mais de se rapprocher  
de son entourage, allant jusqu'à rendre visite à sa  
mère chez elle ! Le scénario a été écrit sous le  
titre Air Jordan, mais il devrait changer.

STACY MARTIN et  
VINCENT DEDIENNE vont aimer  

la Grèce dans la comédie I love  
Greece de Nafsika Guerry-Karamaounas.  

Ils formeront un couple partant à  
Athènes pour les vacances d’été. Ils y  

retrouvent l’exubérante famille de  
Marina et une Grèce en crise. La famille  

décide de les accompagner  
pour leur séjour en amoureux sur une  

petite île des Cyclades.

PHILIPPE FAUCON (César du  
meilleur film pour le très beau Fatima),  

présentera à Cannes Les Harkis,  
avec notamment Pierre Lottin, fils des  
Tuche et pompier dans Notre-Dame- 

brûle. Guerre d’Algérie :  
des harkis sans ressources rejoignent  
l’armée française. À la fin du conflit,  

contre sa hiérarchie, un lieutenant se bat  
pour ramener ses hommes en France…

MICHELLE WILLIAMS affrontera  
JUDE LAW dans Firebrand du Brésilien  

Karim Aïnouz. Elle sera Catherine Parr,  
la dernière épouse de Henry VIII et l’une  

des seules à avoir résisté à cet ogre,  
et à n'avoir ni connu la mort ou l'exil.  

Horreur psychologique au programme.
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TABLEAUX DES VENTES

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com - Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com
Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département de la Gironde.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour le département de la Gironde est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 22 
du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme mentionné 
dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour le département de la Gironde ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour le département de la Gironde
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour le dépar-
tement de la Gironde.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour le départe-
ment de la Gironde.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans 
le cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.
Les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l’objet d’une centralisation sur la base de données numérique centrale mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 4 
janvier 1955 susvisée et régie par le décret du 28 décembre 2012 susvisé.

Bordeaux ventes du 9 JUIN 2022, à 15 h

N°  
ROLE

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

EJG 29-04-2022 SELARL ABR & ASSOCIÉS ENSEMBLE IMMOBILIER LISTRAC-MÉDOC Château Bellegrave, 1 lieudit Couhenne 70 000 €

Maître Nicolas DROUAULT - Avocat à la Cour
86, cours des Girondins 33500 LIBOURNE

Tél : 05.57.74.42.43 - Email : conseil@drouault-avocat.com
 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

22 RUE THIERS - 33500 LIBOURNE

IMMEUBLE EN PIERRES 
AVEC JARDINET

À BLAYE (33) 97 cours Bacalan

MISE À PRIX : 150 000 EUROS

ADJUDICATION : LE 1ER JUILLET 2022 À 14 H

POURSUIVANT : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
D’AQUITAINE, société coopérative à capital variable agréée en qualité d’établisse-

ment de crédit, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro SIREN 434 651 
246, ayant son siège social 106, quai de Bacalan 33300 BORDEAUX, agissant par 
son représentant légal domicilié audit siège social, ayant pour avocat Maître Nicolas 
DROUAULT et pour avocat plaidant Maître Sylvaine BAGGIO, avocat à BORDEAUX 
(email : sylvaine-baggio-avocat-bordeaux.fr)

DESCRIPTION : immeuble ancien élevé de trois niveaux au-dessus d’un rez-
de-chaussée, avec un balcon au premier étage. Une grande porte d’entrée bois,  
semi-vitrée, à double vantail, donne accès aux parties communes. L’immeuble est en 
cours de rénovation et donc libre de toute occupation.

Cadastre : section AI numéro 13 pour une contenance de 1a 48ca et section AI 
numéro 12 pour une contenance de 66 ca.

IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution et sur le site internet : sylvaine-baggio-avocat-bordeaux.fr ou au cabinet 
d’avocat poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats inscrits au Barreau de 
LIBOURNE pourra porter les enchères. RG 21/00010

VISITES : JEUDI 09/06/2022 de 10 h à 12 h et MARDI 14/06/2022 de 15 h à 17 h
L2201091

MAITRE ALEXIS GAUCHER-PIOLA
AVOCAT A LA COUR

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

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

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

22 RUE THIERS

TERRAINS NUS EN FRICHE
sis à SAINT SAUVEUR DE PUYNORMAND (33660), Lieudit La Mouillère

MISE À PRIX : 50 000 EUROS

LE VENDREDI 1ER JUILLET 2022 A 14 H 

POURSUIVANT : BANQUE CIC SUD OUEST, SA au capital de 155 300 000 Euros, 
siège social 20 quai des Chartrons 33000 BORDEAUX, RCS de BORDEAUX sous le 
numéro 456 204 809,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège ayant pour avocat postulant Maître Alexis  
GAUCHER-PIOLA et pour avocat plaidant Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la 
SCP JOLY-CUTURI-WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE, 27 rue Boudet - 33000 
BORDEAUX

DESIGNATION : cadastrés section ZD numéro 199 pour 16a 26ca et section ZD 
numéro 201 pour 11a 74ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : terrains nus en friche
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 : 17/06/2022 de 10 h à 12 h & 24/06/2022 de 10 h à 12 h
RG : 20/00030

L2201117
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POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

Maître Alexis GAUCHER-PIOLA
Avocat à la Cour

20 Avenue Galliéni - 33500 LIBOURNE
Tél. : 05.57.55.87.30.

Mail : gaucher-piola@avocatline.com
 

VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des criées du Tribunal Judiciaire de Libourne,

siégeant dite ville, au Palais de Justice, 22 Rue Thiers.

IMMEUBLE ANCIEN EN 
PIERRES

situé commune de BLAYE (33), 7 Rue Paul Raboutet, « Villa Rosa ».
(section AW, numéro 72 - Jardin et au RDC : 3 pièces,  

au 1er étage : 4 pièces et au 2ème étage : 1 pièce.)

MISE A PRIX : 40 000 EUROS

AUDIENCE DU JEUDI 1ER JUILLET 2022 À 14 H

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécu-
tion, service des ventes du Tribunal Judiciaire de Libourne, 22 Rue Thiers (n° 21/00042) 
et au Cabinet de l’Avocat poursuivant.

Il est précisé que les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit 
au Barreau de Libourne.

VISITES : SUR PLACE
- Jeudi 9 juin 2022 de 13 h 30 à 15 h 30
- Mardi 14 juin 2022 de 11 h à 13 h

L2201043

MAITRE ALEXIS GAUCHER-PIOLA
AVOCAT A LA COUR

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

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

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

22 RUE THIERS

TERRAINS NUS EN FRICHE
sis à SAINT SAUVEUR DE PUYNORMAND (33660), Lieudit La Mouillère

MISE À PRIX : 50 000 EUROS

LE VENDREDI 1ER JUILLET 2022 A 14 H

POURSUIVANT : BANQUE CIC SUD OUEST, SA au capital de 155 300 000 Euros, 
siège social 20 quai des Chartrons 33000 BORDEAUX, RCS de BORDEAUX sous le 
numéro 456 204 809,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège ayant pour avocat postulant Maître Alexis  
GAUCHER-PIOLA et pour avocat plaidant Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la 
SCP JOLY-CUTURI-WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE, 27 rue Boudet - 33000 
BORDEAUX

DESIGNATION : cadastrés section ZD numéro 199 pour 16a 26ca et section ZD 
numéro 201 pour 11a 74ca

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 : 17/06/2022 de 10 h à 12 h & 24/06/2022 de 10 h à 12 h
RG : 20/00030

L2201118

MAITRE CONSTANCE DUVAL-VERON
DE L’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS

CABINET d’AVOCATS
100 Rue Michel de Montaigne -33500 LIBOURNE

Tel : 05.57.51.26.95 - Fax : 05.57.25.35.79
 

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE Au Palais de Justice 22, Rue Thiers

UN IMMEUBLE A USAGE 
D’HABITATION

Commune de SAINT YZAN DE SOUDIAC (33920)
37 Rue Jean Jaurès

SUR UNE MISE A PRIX DE 70 000 EUROS

ADJUDICATION LE VENDREDI 1ER JUILLET 2022  
À 14 H

L’immeuble est situé commune de SAINT YZAN DE SOUDIAC cadastré section WH 
N°8 pour 05 a 67 ca et WH 206 pour 05 a 09 ca.

L’immeuble est constitué : d’une maison à usage d’habitation, de deux garages 
donnant sur rue, d’un garage attenant à la maison, d’un atelier attenant au garage et 
d’un terrain.

A LA REQUETE DE La BANQUE POPULAIRE OCCITANE Société anonyme coopé-
rative de banque populaire à capital variable régie par les art. L 512-2 et suivants du 
CMF et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires, immatriculée au RCS 
de Toulouse sous le n°560 801 300, dont le siège social est 33-34 Avenue Georges 
Pompidou à BALMA (31135) agissant poursuites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

IMPORTANT Les charges, clauses et conditions de la vente sont stipulées au cahier 
des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE le 11 
février 2022, RG N° 22/00004 où il peut être consulté.

S’adresser pour de plus amples renseignements à Maître Constance DUVAL-VE-
RON de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS avocat poursuivant la vente, inscrite au 
barreau de LIBOURNE domiciliée 100, Rue Michel Montaigne lesquels comme tous 
autres avocats au barreau de LIBOURNE pourront être chargés d’enchérir pour toute 
personne solvable.

VISITE Se renseigner auprès de Maitre Bernadette DUBOURG-MARTIN, Huissier 
de justice à BORDEAUX, 8-10 Rue Turenne, 33000 BORDEAUX - Tel : 05.56.44.31.58

L2201123

SELAS ELIGE BORDEAUX
Avocats

70 rue abbé de l’Epée 33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.00.82.33 - Fax : 05.56.00.82.43

 

VENTE AUX ENCHERES
HOTEL MERCURE BORDEAUX AEROPORT, 

1 Avenue Charles Lindbergh 33700 MERIGNAC
 

PARTS SOCIALES
10000 parts (dix mille parts) numérotées de 1 à 5100 dans la société dénommée 4M 
Société Civile Immobilière dont le siège social est 169 avenue de l’Entre Deux Mers 

33370 BONNETAN

MISE A PRIX : 155 000 EUROS

MERCREDI 8 JUIN 2022 A 9 H

A la requête de :
Monsieur le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT 

SPECIALISE DE LA GIRONDE, dont les bureaux sont situés rue Jules Ferry, boite 37 
à BORDEAUX CEDEX (3090)

Ayant pour avocat, Maître Thierry WICKERS, membre de la SELAS ELIGE BOR-
DEAUX, 70 rue Abbé de l’Epée, 33000 BORDEAUX.

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enché-
risseur des PARTS SOCIALES.

DESIGNATION :
EN UN LOT UNIQUE 10000 PARTS NUMEROTEES DE 1 A 5100 dans la société 

dénommée 4M société civile immobilière dont le siège social est 169 avenue de l’Entre 
Deux Mers 33370 BONNETAN, dont 4900 parts appartiennent à Madame Meryem 
ISILDAK née YALCIN numérotées 1 à 4900 et 5100 parts appartiennent à Monsieur 
Murat ISILDAK numérotées de 4901 à 5100.

Les clauses et conditions de la vente sont stipulées dans le cahier des charges 
dont un premier exemplaire est détenu par le cabinet ELIGE BORDEAUX, avocats au 
barreau de Bordeaux, 70 rue Abbé de l’Epée 33000 BORDEAUX et un second par la 
SAS BOCCHIO ET ASSOCIES, huissiers de justice à Bordeaux 185 cours du Médoc 
où il peut être consulté.

Les appels téléphoniques sont reçus du mardi au vendredi de 14 h à 15 h .
L2201086
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Objet : La CCI Bordeaux Gironde (Délégation de Libourne) a reçu une mani-
festation d’intérêt spontanée d’un professionnel de la restauration pour la reprise de 
l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du Domaine Public permettant 
l’exploitation du restaurant de l’aérodrome des Artigues de Lussac.

La manifestation d’intérêt spontanée auprès de la CCIBG tend à obtenir le trans-
fert d’une autorisation d’occupation du domaine public en cours d’exécution, dont le 
terme est fixé au 31 mai 2026 (aucune prorogation possible au-delà de cette date).

Cette AOT, portant sur des locaux de 195 m2 sis 3256 route de Lyon - 33570 Les 
Artigues de Lussac, est consentie moyennant une redevance d’occupation du do-
maine public mensuelle de 1096,80 euros HT et hors charges (avec dépôt de garantie 
équivalent à 3 mois de redevance), versée à la CCIBG.

Le présent avis de publicité a pour objet de s’assurer au préalable par une publicité 
suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente conformé-
ment aux dispositions de l’article L 2122-1-4 du code général de la propriété des per-
sonnes publiques (CG3P).

Procédure  :  Tout  opérateur  d’un  projet  concurrent  visant  à  disposer  de  l’AOT 
consentie jusqu’au 31 mai 2026 pour l’exercice de l’activité commerciale de restaura-
tion peut manifester son intérêt en adressant un dossier de candidature à :

CCI Bordeaux Gironde - Délégation de Libourne
125 avenue Georges Pompidou - BP 162 - 33503 Libourne cedex
Le dossier de candidature comprendra a minima une note de présentation du can-

didat, des garanties financières dont il dispose et du projet d’exploitation commerciale 
envisagé incluant la reprise du fonds de commerce du titulaire actuel.

Si aucun intérêt concurrent ne se manifeste avant la date limite de réception men-
tionnée ci-dessous, ou si les dossiers reçus par la CCIBG ne présentent pas les ga-
ranties suffisantes pour autoriser  le transfert de  l’AOT,  la CCIBG pourra transférer à 
l’opérateur ayant manifesté son intérêt spontanément le titre d’occupation du domaine 
public afférent à l’exercice de l’activité économique projetée.

Date limite de réception des dossiers : 7 juillet à 12h00
Pour tous renseignements complémentaires concernant cet avis veuillez contacter 

M. Laurent BEREAU au 05 57 25 40 38 ou par mail : l.bereau@bordeauxgironde.cci.fr
L2201093

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNE DE SAINT-EMILION

Opération de Restauration Immobilière
Ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique,  

au profit de la commune de Saint-Emilion, des travaux de restauration immobilière 
de 14 immeubles

Par arrêté préfectoral en date du 12 mai 2022, la Préfète de la Région Nouvelle- 
Aquitaine, Préfète de la Gironde, a prescrit une enquête publique préalable à la décla-
ration d’utilité publique des travaux de restauration

immobilière de 14 immeubles, situés rue du Couvent, 9 rue André Loiseau, 10 rue 
de la porte Bouqueyre, 11 rue de la petite fontaine, 26 rue de la grande fontaine, 13 rue 
du Marché, 1 rue du Marché, 4 place de l’Eglise Monolithe, 11 rue de la Cadène, 23 rue 
Guadet, 6 rue de la porte Brunet, 8 rue de la porte Brunet, 3 rue de la Liberté et 11 rue 
de la porte Brunet à Saint-Emillion.

Cette enquête aura lieu du 30 mai au 27 juin 2022 inclus. Son déroulement devra te-
nir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.

Mme Hélène DURAND-LAVILLE, Ingénieure-urbaniste, est désignée en qualité de 
Commissaire enquêteur.

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dos-
sier d’enquête en Mairie de Saint-Emilion, 6 place Pioceau, dans la Salle des Commis-
sions, aux horaires habituels d’ouverture des services au public, à savoir :

- lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
- jeudi de 8 h 30 à 12 h.
Des observations sur l’utilité publique de l’opération pourront être consignées par 

écrit sur le registre d’enquête ou être adressées par correspondance au Commissaire 
enquêteur, en Mairie.

En outre, le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en Mairie 
de Saint-Emilion, les :

- lundi 30 mai 2022, de 9 h à 12 h,
- vendredi 03 Juin 2022, de 14 h à 17 h,
- samedi 11 Juin 2022, de 9 h à 12 h,
- lundi 27 juin 2022, de 9 h à 12 h.
Le rapport et les conclusions établis par le Commissaire enquêteur dans le délai 

d’un mois à compter de la fin de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique seront tenus à la disposition du public en Mairie de Saint-Emilion, et ce pen-
dant un délai d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

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

L2201114

MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
 

1. Organisme qui passe le marché :
SIAEPA des Vallées de l’Isle et de la Dronne / Régie Assainissement
10 ZA de Laveau, 33230 Saint-Médard-de-Guizières
2. Mode de passation du marché :
Procédure adaptée en application du Code de la Commande Publique
3. Objet et Caractéristiques des prestations :
L’objet du marché est la réalisation du schéma directeur assainissement du 

système d’assainissement de la commune de Saint Christophe de Double.
L’étude comprend les 4 phases suivantes :
- Phase 1 : audit de l’état actuel
- Phase 2 : campagnes de mesures et diagnostic du fonctionnement actuel
- Phase 3 : investigations complémentaires
- Phase 4 : élaboration du schéma directeur d’assainissement
Caractéristiques principales du système EU :
• Un réseau de collecte gravitaire long d’environ 1721 ml.
• Une station d’épuration dont la capacité est de 300 EH.
• 63 abonnés (valeur 2020)
4. Obtention de dossiers :
Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur du maître d’ouvrage 

disponible sur le site : http://www.e-marchespublics.com
5. Critères de sélection des candidatures et des offres :
Les critères figurent dans le règlement de consultation téléchargeable sur le profil 

d’acheteur.SIAEPA des Vallées de l’Isle et de la Dronne
6. Date d’envoi de l’avis à la publication :
13 Mai 2022
7. Date limite de remise des offres :
20 Juin 2022 à 12 h

L2201116

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée OSSACOM  Capital :
1000€ Siège social : 8 Allée des
Faures  33370 SALLEBOEUF Objet :
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion non réglementés; Conseil dans
le domaine des télécommunications; Audit
de sites de télécommunications; Test ra
dio; Formation non réglementée dans les
domaines précités.   Président : OSEE
Samuel 8 Allée des Faures 33370 SAL
LEBOEUF Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

22EJ09023

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée EQLORE Holding  Ca
pital : 250€ Siège social : 39 rue Jean
Soula  33000 BORDEAUX Objet : Conseil,
accompagnement et formation non régle
mentée notamment dans le domaine de la
responsabilité sociale des entreprises;
L'activité de holding, la détention et la prise
de participation directe ou indirecte dans
le capital de la société, groupement ou
entités juridiques de tous types.  Gérant :
GALLET Marine 39 rue Jean Soula 33000
BORDEAUX Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS BORDEAUX

22EJ10262

LALANDE
INVESTISSEMENT

LALANDE
INVESTISSEMENT

SAS au capital de 1 000 euros, 
siège social : 37 Impasse de la
Mare, 33880 ST CAPRAIS DE

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 02/05/2022 à ST CA
PRAIS DE BORDEAUX, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LALANDE INVESTIS

SEMENT
Siège : 37 Impasse de la Mare,

33880 ST CAPRAIS DE BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : l'activité de holding et la prise

de tous intérêts et participations par tous
moyens, apports, souscriptions, achats de
parts sociales et/ou actions, d'obligations
et de tous droits sociaux dans toutes so
ciétés et la gestion de ces intérêts et
participations ; l'acquisition et la gestion
de tout portefeuille de valeurs mobilières
et autres titres de placement ; la réalisation
d'opérations de trésorerie avec des socié
tés ayant avec elle directement ou indirec
tement des liens en capital conférant à
l'une des entreprises liées, un pouvoir de
contrôle effectif sur les autres.

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 des deux tiers
des voix des associés disposant du droit
de vote.

Président : Monsieur Joris LALANDE,
demeurant 37 Impasse de la Mare,
33880 ST CAPRAIS DE BORDEAUX

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

POUR AVIS. Le Président
22EJ11690

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'une AGE du 31/12/2021,

il a été décidé de transférer le siège social
de la Société SAR EUROPE du L-2449
Luxembourg, 49, Boulevard Royal au 95B
rue du Moulineau, 33170 GRADIGNAN à
compter du 31/12/2021 et de modifier en
conséquence les statuts.

 La Société, immatriculée au RCS de
LUXEMBOURG sous le numéro B 193 299
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de BORDEAUX. 

Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : SAR EUROPE 
Siège : 95 B rue du Moulineau,

33170 GRADIGNAN  
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 31 000 euros 
Objet : La participation dans toutes

entreprises commerciales, industrielles,
financières ou autres. L’acquisition de tous
titres et droits par voie de participation,
d’apport de souscription, de prise ferme
ou d’option d’achat, de négociation et tout
autre manière, et l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous
concours, prêts et avances ou garanties. 

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité.  

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 : M. Patrice DESCAT, de
meurant 15 rue de Martinon, 33170 GRA
DIGNAN 

POUR AVIS
Le Président
22EJ11946

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 04/05/2022,

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

Dénomination : C.OMBRAGES
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital social : 1.000,00 € suivant ap

ports en numéraire
Siège social : 3, chemin de Trinquart

33550 Langoiran
Objet social : l’acquisition, la gestion et

l’administration de biens et droits mobiliers
et immobiliers destinés spécifiquement à
la location de locaux d’habitation garnis
d’éléments mobiliers permettant une oc
cupation normale, et ce, quelle que soit
l’importance de la location (habituelle,
occasionnelle, d’un seul ou de plusieurs
logements meublés, etc) ; l’aliénation
(vente, échange, apport en société, etc)
de tous biens meubles ou immeubles
conformément à son activité principale
définie à l’alinéa précédent ; l'acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la détention,
l'administration, l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement, directement ou par
mandat, la mise en valeur ainsi que la mise
à disposition au profit de ses associés et
gérants le cas échéant, de tout immeuble
ou terrain ainsi que, plus largement, tous
biens et droits immobiliers ainsi que leur
accessoire, annexe ou complément ;
L’organisation en vue d’en faciliter la
gestion et la transmission du patrimoine
immobilier familial des associés afin
d’éviter qu’il ne soit livré aux aléas de
l’indivision

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux (33)

Date de clôture de l’exercice social : 31
mai

Gérant : Monsieur Jean-Marie DU
BRAY, demeurant 3, chemin de Trinquart
33550 Langoiran

Transmission des parts : les parts so
ciales sont librement cessibles entre les
associés ou au profit d’ascendants ou de
descendants du cédant. En outre, elles ne
pourront être cédées ou transmises, à titre
gratuit ou onéreux, à tout autre tiers
étranger à la société qu'avec le consente
ment de la majorité des associés repré
sentant au moins quatre-vingt-quinze-
pour-cent des parts sociales. La société
sera immatriculée au RCS de Bordeaux.
Pour avis,

22EJ11998

KINWASHKINWASH
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 90 cours de

Québec, 33300 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 05/05/2022 à BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : KINWASH
Siège : 90 cours de Québec,

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

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

Capital : 1 000 euros
Objet : L'exploitation, la gestion, l'ins

tallation de laveries automatiques en libre
service, la réparation et l'entretien du
matériel de lavage, de séchages et de
nettoyage à sec

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

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

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

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

Président :  La société KAYA, SARL au
capital de 15 000euros, dont le siège social
est 95 BD ANTOINE GAUTIER, 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS DE
BORDEAUX sous le numéro 893 690 347
représentée par Monsieur HAN KINDHA
PHOU, son gérant.

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

22EJ12082

Par acte SSP du 09/05/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : J&V Ca
pital : 100,00 € Siège social : 144 Avenue
du Taillan-Médoc - 33320 EYSINES Ob
jet : Propriété et administration de tous
immeubles Gérance : Mme Mélissa CAR
BONELL-RICO, 131 Avenue de la somme,
C29 - 33700 MÉRIGNAC Cession de
parts : Cession libre entre associés, ainsi
qu'à leurs ascendants ou descendants.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

22EJ12292

Par acte SSP du 07/04/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : SCI DU-
PUIS-BOUSCASSE&CO Siège social : 38
HAMMEAU DE LA LAURENCE, 33370
POMPIGNAC Capital : 5.000 € Objet :
Acquisition de tous biens mobiliers et
immobiliers ; la mise en valeur, la gestion
par location ou mise à disposition à titre
gratuit, la réalisation de toutes opérations,
de quelques nature que ce soit se rappor
tant directement ou indirectement à cet
objet social Gérance : Mme Sophie
BOUSCASSE, 3 B RUE DU CYPRESSAT,
33100 BORDEAUX, M. Mickael DUPUIS,
3 B RUE DU CYPRESSAT, 33100 BOR
DEAUX Cessions de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un Associé. Toute cession à un
tiers de la société est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale. Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de BORDEAUX

22EJ12577

Par acte SSP du 07/05/2022 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

PROCHASE
Siège social: 73 avenue du chateau

d'eau 33700 MERIGNAC
Capital: 750.000 €
Objet: Toutes activités de commerce

de gros et semi-gros consistant en la re
vente (vente sans transformation) d'ar
ticles et de produits neufs ou d'occasion
à des détaillants, d'entreprise à entreprise,
comme à des usagers industriels et com
merciaux, à des collectivités et à des uti
lisateurs professionnels, ou à d'autres
grossistes, ou à des intermédiaires qui
achètent ces articles et des produits pour
le compte de ces détaillants, ces usagers,
ces collectivité. La participation, directe ou
indirecte, de la Société dans toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe,
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités ; Toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet

Gérant: M. PHRASAVATH Dominique
132 Bis Rue Paul Doumer appt 2 33700
MERIGNAC

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

22EJ12624

Par acte SSP du 03/05/2022 il a été
constitué une SASU dénommée:

SASU FLORENT DONARD
Sigle: SFD
Siège social: 13 rue du mirail 33000

BORDEAUX
Capital: 500 €
Objet: Formation et conseil dans le

secteur alimentaire
Président: DONARD Florent 15 rue du

14 juillet 33740 ARES
Transmission des actions: Les ces

sions entre associés sont libres, toute
autre cession ou transmission de titres ou
de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers non associé, y compris
par augmentation de capital, est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés statuant à titre extraordi
naire. La demande d'agrément du cession
naire est notifiée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
lettre remise en main propre contre récé
pissé à la Société en indiquant les nom,
prénoms, ou dénomination sociale, et
adresse ou siège social du cessionnaire,
le nombre de titres ou de valeurs mobi
lières dont le transfert est envisagé ainsi
que le prix offert et les conditions du
transfert. La décision d'agrément est prise
par la collectivité des associés statuant à
titre extraordinaire au plus tard dans le
délai de trois (3) mois à compter de la
demande d'agrément. A défaut de déci
sion de la collectivité des associés dans
ce délai, l'agrément sera réputé accordé.
La régularisation de la cession devra alors
intervenir dans les conditions notifiées
dans un délai n'excédant pas deux (2)
mois et commençant à courir le jour où la
cession pourra être librement effectuée. A
défaut, le cédant ne pourra pas céder ses
actions sans initier à nouveau la procédure
d'agrément. En cas de refus d'agrément,
la Société sera tenue, dans le délai de
trois (3) mois à compter de la décision de
refus, de faire acquérir les titres ou les
valeurs mobilières concernés, soit par des
associés, soit par des tiers qui auront été
agréés, soit encore, avec le consentement
du cédant, par la Société en vue d'une
réduction du capital. Toute cession ou
transmission effectuée en violation du
présent article est nulle.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

22EJ12626
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FRANLUCFRANLUC
SCM au capital de 1000 €
28 Chemin Tillon 33140
VILLENAVE D'ORNON

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

en date du 05/05/2022 il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : FRANLUC
Forme : SCM
Siège social : 28 chemin Tillon, 33140

Villenave d’Ornon
Objet : la mise en commun de tous les

moyens matériels nécessaires en vue de
faciliter l’exercice des activités profession
nelles des associés, et notamment l’acqui
sition ou la prise à bail de tous les im
meubles et droits immobiliers et appa
reillages nécessaires à l’exercice de ces
professions ; et plus généralement, toutes
opérations se rattachant directement ou
indirectement à cet objet, ou susceptibles
d'en faciliter la réalisation, à la condition
qu'elles ne puissent porter atteinte au
caractère civil de l'activité sociale.

Durée : 99 ans
Capital : 1000 euros
CoGérance : M. Luc BARRET, demeu

rant 20 rue Beyssac, 33800 Bordeaux et
M. François DELEPLANQUE, demeurant
52 Place des Martyrs de la République,
33000 Bordeaux.

Agrément:les cession de parts, à l’ex
ception de celles entre associés, sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis
22EJ12554

LA BELLE GREEN Société par actions
simplifiée au capital de 300 euros Siège
social : 7 Lieudit Le Fougueyra, 33350
FLAUJAGUES AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature pri
vée en date à FLAUJAGUES du
11/04/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA BELLE GREEN Siège :
7 Lieudit Le Fougueyra, 33350 FLAU
JAGUES Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS Capital : 300
euros Objet : Achat et revente de produits
de bien être Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Lucien BARDE, demeurant
1-3 Carrer Salines, 07817 SAN JORDI,
IBIZA, Directeurs généraux : M. Grégory
GIL, demeurant 22 bis rue du Thillard,
94170 LE PERREUX SUR MARNE, Yann
ESTINGOY, demeurant  35 Les Henriets,
33190 CAMIRAN La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE Pour avis, le
Président

22EJ12628

GOLDEN STREAMGOLDEN STREAM
SAS au capital de 1000€

siège social:11 rue Vauban
33000 BORDEAUX

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

deaux du 11/05/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : SAS ; Dénomination
sociale : GOLDEN STREAM ; Siège so
cial : 11 Rue Vauban 33000 Bordeaux ;

Objet social : Location meublée hôte
lière / para hôtelière,

Accueil, réception des locataires, réali
sation de l’état des lieux d’entrée et de
sortie,

Assistance aux locataires en cours de
séjour,

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

Capital social : 1000 €
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

Présidence : Madame Chunyan
ZHANG, demeurant 11 Rue Vauban
33000 Bordeaux

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux

Pour avis
22EJ12660

MJMMJM
Société civile au capital de 1 000

euros
Siège social : 1 bis Le Tertre de

Gours
33660 GOURS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à GOURS du 09 mai 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : MJM
Siège social : 1 bis Le Tertre de Gours,

33660 GOURS
Objet social :
- Toute activité d’animation et de ges

tion d’un portefeuille de titres dont la so
ciété pourrait devenir propriétaire par
achat, apport ou tout autre moyen,

- La fourniture de moyens et prestations
de services administratifs, financiers,
comptables ou du secrétariat au profit de
toute société liée par une participation ou
autre.

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

Capital social : 1 000 euros constitué
uniquement d’apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Jérôme MAURA
demeurant 1 bis Le Tertre de Gours –
33660 GOURS

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément pour les cessions aux
tiers à l’exception des conjoints d’asso
ciés, ascendants ou descendants du cé
dant.

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

Pour avis.
La Gérance.
22EJ12662

Par acte SSP du 11/04/2022 il a été
constitué une SCI dénommée:

ADB IMMO
Siège social: 81 avenue victor hugo

33440 ST LOUIS DE MONTFERRAND
Capital: 500 €
Objet: L'acquisition par voie d'achat ou

d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration, la location et
la vente de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

Gérant: M. BELKERDID Dylan 81
Avenue Victor Hugo 33440 ST LOUIS DE
MONTFERRAND

Cession des parts sociales : Agré
ment accordé par la gérance

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

22EJ12670

APOLLINE INVESTISSEMENT So
ciété de participations financières de pro
fession libérale de Chirurgiens-Dentistes
à forme de Société par actions simplifiée
unipersonnelle, au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Allée Georges Wolinski,
33510 ANDERNOS LES BAINS Aux
termes d'un acte sous signature privée en
date à ANDERNOS LES BAINS du
10/05/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société de participations finan
cières de profession libérale de Chirur
giens-Dentistes à forme de Société par
actions simplifiée unipersonnelle Dénomi
nation : APOLLINE INVESTISSEMENT
Siège : 14 Allée Georges Wolinski, 33510
ANDERNOS LES BAINS Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros Objet : Détention de
parts ou d'actions de sociétés d'exercice
libéral et ayant chacune pour objet l'exer
cice de la profession de Chirurgiens-
Dentistes ; toutes activités accessoires en
relation directe avec l’objet ci-dessus et
destinées exclusivement aux sociétés
d’exercice libéral de Chirurgiens-Den
tistes dans lesquelles elle détient des
participations ; Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Alban COSSIÉ, demeurant
14 Allée Georges Wolinski, 33510 AN
DERNOS LES BAINS La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX Pour avis, le
Président

22EJ12692

YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES

YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES

Office notarial de FARGUES-
SAINT-HILAIRE Maître

Franck DAVID
Notaire

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Franck

DAVID,  Notaire à FARGUES-SAINT-HI
LAIRE (33370), 47, avenue de l’Entre
Deux Mers, en l’Office Notarial dont est
titulaire la société « YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES » Société à responsabilité li
mitée titulaire d’Offices Notariaux ayant
son siège à BORDEAUX (Gironde) 14 rue
de Grassi,, le 12 mai 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
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.   

La dénomination sociale est : SCI LE
TILLEUL 2022.

Le siège social est fixé à : SALLE
BOEUF (33370), 14 chemin Labatut.

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 en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Les gérants sont Monsieur David JA
COB demeurant à HAUX (33550) 184
Greteau,

et Madame Pascale PROUST, demeu
rant à SALLEBOEUF (33370) 14 chemin
Labatut.

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

Pour avis Le notaire.
22EJ12701

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/05/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BBK
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 7 Rue Theodore blanc,

33520 BRUGES
Objet social : acquisition, location,

rénovation, exploitation,eventuellement
vente de tout immeuble

Gérance : M. Simon KOURKGY de
meurant 8 avenue du chourié, maison 7,
40000 MONT DE MARSAN

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

22EJ12717

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
16/05/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : S.A.R.L.. Dénomination
sociale : DONATOTI. Siège social : 112
Rue Ernest Renan, Appartement 77,
33000 BORDEAUX. Objet social : * La
prise de participation dans toutes sociétés
françaises ou étrangères, quels que soit
la nature juridique ou l’objet, par voie
d’acquisition de parts ou d’actions, de
souscription, d’apport ou d’échange ou
autrement. * Toutes opérations en matière
de gestion, d'administration, de conseils,
d’assistance et ce, au profit de toutes
sociétés filiales ou alliées directement ou
indirectement. * La gestion de titres et
valeurs mobilières, l'investissement pour
son compte ou pour celui de tiers par tous
procédés que ce soit, et notamment par
voie d'acquisition, d'augmentation de ca
pital, d'absorption ou fusion. * La gestion
de son propre patrimoine, tant mobilier
qu'immobilier, et de tout patrimoine, quelle
que soit sa composition, appartenant à
toute personne physique ou morale. * 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. * Et générale
ment, 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..
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.. Capital social : 230 000 €.
Gérance : Thomas MONLUN demeurant
au 112 Rue Ernest Renan, Appartement
77, 33000 BORDEAUX. Immatriculation
de la Société au R.C.S. de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance.

22EJ12724

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

en date à Artigues pres bordeaux du
28/04/22, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SAM’ASSURE
- Forme sociale : SAS - Siège social :

Résidence Bétailhe
17 rue Pablo Neruda 33370 Artigues

Pres Bx
Objet social : courtier en assurance
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS,

Capital social : 1000 €,
Présidente : Madame MEZRIG Samia

demeurant Résidence Bétailhe 17 rue
Pablo Neruda 33370 Artigues Pres Bx Née
le 31 mars 1992 à Bordeaux De nationalité
française, assure la présidence.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

22EJ12749
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Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

RMMKINE Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de masseurs-kinési
thérapeutes au capital de 2 000 euros
Siège social : 39 route de l'Entre Deux
Mers 33750 ST QUENTIN DE BARON Aux
termes d'un acte sous signature privée en
date à ARTIGUES du 09/05/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée Dénomination sociale : RMMKINE
Siège social : 39 route de l'Entre Deux
Mers, 33750 ST QUENTIN DE BARON
Objet social : l'exercice de la profession
de masseurs-kinésithérapeutes Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal social : 2 000 euros  Gérance : Mon
sieur Rodrigo MAYOR MELUS, demeurant
35 Hameau de Fabre, 33370 TRESSES
Immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de LIBOURNE. Pour avis
La Gérance

22EJ12407

EURL A. ZINGUEUREURL A. ZINGUEUR
Société unipersonnelle à

responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 60, rue du Général
de Montsabert
33600 PESSAC

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : A. ZINGUEUR
Forme : Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
Siège social : 60, rue du Général de

Montsabert 33600 PESSAC
Objet : travaux de zinguerie et couver

ture
Durée : 99 années
Capital : 1 000 euros
Gérance : Sergueï Noël SAUTO de

meurant 60, rue du Général de Montsabert
33600 PESSAC

Immatriculation : au RCS de Bordeaux.
Pour avis
22EJ12782

L'ORDONNANCE INVESTL'ORDONNANCE INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 34 rue Auguste

Renoir
33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 09/05/2022 à EYSINES,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : L'ORDON
NANCE INVEST

Siège social : 34 rue Auguste Renoir,
33320 EYSINES

Objet social : - L'activité de design, le
conseil en architecture d'intérieur et la
maîtrise d’œuvre dans l'aménagement,
l'agencement et la décoration de locaux
privés ou professionnels ;

- Toute activité de rénovation, réhabili
tation et restauration immobilière,
construction neuve et extension de bâti
ments existants ;

- L'achat la revente de tous objets
meubles et accessoires liés à l'habitat et
l'aménagement intérieur ;

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 : Monsieur Philippe THIERRY,

demeurant 34 rue Auguste Renoir 33320
EYSINES, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ12789

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/05/2022 il a été constitué une société

Dénomination sociale :
MAYE
Siège social : 48 route de Bigard 33650

SAINT-SELVE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 30 000 €
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, l’édification, la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, la vente de tous immeubles
et biens immobiliers

Co-Gérant : Cédric GOULARD demeu
rant 48 route de Bigard 33650 SAINT-
SELVE

Co-Gérant : Mickaël VIDAL demeurant
6 B chemin de Hontière 33640 ARNA
NATS

Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en AG.

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

22EJ12792

Suivant assp en date à LA BREDE du
04/05/2022, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : KPB NEST
Siège : 56A avenue du Château, 33650

LA BREDE
Objet : la gestion d'un portefeuille de

valeurs mobilières que la Société se pro
pose d'acquérir, la propriété, l'acquisition
et la gestion de valeurs mobilières et de
tous autres instruments financiers, côtés
en bourse ou non côtés, français ou
étrangers, y compris la prise de participa
tion dans toute société civile ou commer
ciale que la Société se propose d'acquérir,
soit directement soit sous mandat confié
à un professionnel habilité à exercer l'ac
tivité de gestion de portefeuille pour le
compte de tiers, - La gestion de ses fonds
et leur placement, à court, moyen ou long
terme; l'acquisition, la gestion et la ces
sion, par tous moyens, de toutes partici
pations minoritaires ou de contrôle, et plus
généralement de tous titres, cotés ou non,
et de tous droits mobilier ou immobiliers,
français et étrangers; la création et l'ac
quisition de tous fonds d'investissement,
la prise de participation dans tout fonds
de cette nature; l'octroi de cautions, avals
et garanties afin de faciliter le financement
de filiales ou de société dans lesquels la
société détient une participation,

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros, constitué unique

ment d'apports en numéraire
Gérance : M. Olivier GUILLOT, demeu

rant 56 A avenue du Château 33650 LA
BREDE

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

Dépôt légal RCS BORDEAUX.
22EJ12800

Par acte SSP du 13/05/2022 il a été
constitué une SAS dénommée:

NMD
Nom commercial: NMD
Siège social: 51 avenue de camps

33470 LE TEICH
Capital: 500 €
Objet: Hébergement touristique et

autres locations de courte durée
Président: Mme NGUYEN (ÉPOUSE

DIDIER) Thi thuy hang 33 rue ampère
77520 GURCY LE CHATEL

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

22EJ12830

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

GON du 10 mai 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : RAIJIN BD
Siège social : 17 rue Maubec

33210 LANGON
Objet social : La vente de livres neufs

aux particuliers et aux professionnels, la
vente de jeux aux particuliers et aux pro
fessionnels, la vente de figurines, ma
quettes, statuettes et accessoires de mo
délisme aux particuliers et aux profession
nels

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : M. Thomas BARDET, de

meurant 32, Avenue des Araires 33640
ARBANATS, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
22EJ12833

Par acte SSP du 07/05/2022 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

PROCHASE
Siège social: 73 avenue du chateau

d'eau 33700 MERIGNAC
Capital: 750.000 €
Objet: Toutes activités de commerce

de gros et semi-gros consistant en la re
vente (vente sans transformation) d'ar
ticles et de produits neufs ou d'occasion
à des détaillants, d'entreprise à entreprise,
comme à des usagers industriels et com
merciaux, à des collectivités et à des uti
lisateurs professionnels, ou à d'autres
grossistes, ou à des intermédiaires qui
achètent ces articles et des produits pour
le compte de ces détaillants, ces usagers,
ces collectivité. La participation, directe ou
indirecte, de la Société dans toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe,
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités ; Toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet

Gérant: M. PHRASAVATH Dominique
132 Bis Rue Paul Doumer appt 2 33700
MERIGNAC

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

22EJ12851

MPGMPG
Société civile immobilière au

capital de 1 200 € 
Siège social : 

1 Chemin de la Potouse,
33910 ST DENIS DE PILE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT DENIS DE PILE
du 10 mai 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Forme sociale : SCI
- Dénomination sociale : MPG
- Siège social : 1 Chemin de la Potouse,

33910 ST DENIS DE PILE
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion 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 : 1 200 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire

- Gérance : Mme Marina CHOLLET,
demeurant 1 Chemin la Potouse - 33910
SAINT DENIS DE PILES

- 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 deux tiers des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
22EJ12853

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/05/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : M ATLAN
TIQUE

Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 6 Allée des morilles,

33127 MARTIGNAS SUR JALLE
Objet social : La société à pour objet,

en France et à l'étranger: -La prise de
participation, l'acquisition de fonds de
commerce, l'acquisition, la souscription, la
détention, la cession et l'apport de tous
titres de capital et/ou valeurs mobilières
et de toutes participations, directes ou
indirectes, dans le capital de toutes socié
tés françaises et étrangères; La gestion
desdites participations et l'administration
des entreprises; -La fournitures de toutes
prestations de services, conseil, assis
tance à caractère économique, adminis
tratif, informatique, comptable et financier
et l'accomplissement de fonctions de di
rection, d'animation, de gestion et de
contrôle, auprès de toutes entités dans
laquelle la Société détiendra une partici
pation; -Les activités de financement de
groupe à des sociétés faisant partie du
groupe de sociétés auquel la Société
appartient; -L'administration générale juri
dique, comptable, fiscale et des res
sources humaines au profit des sociétés
et entreprises liées à la Société; et - Plus
généralement, toutes opérations de
quelque nature qu'elles soient (notamment
financières, commerciales, industrielles,
mobilières ou immobilières) se rapportant
directement ou indirectement à cet objet
social ou susceptibles d'en favoriser l'ex
tension ou le développement sous quelque
forme que ce soit.

Gérance : M. Jonathan MARTIN de
meurant 6 allée des morilles, 33127
MARTIGNAS SUR JALLE

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

22EJ12930
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Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à la Cour

148 rue Sainte Catherine
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

11 mai 2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CAVE DE LA GI-

RONDE
Siège Social 36, rue moulinie – 33000

BORDEAUX
Capital social : 3.000 euros
Objet :
La Société a pour objet en France et à

l'étranger :
Caviste – bar à vin- petite restauration

sur place et à emporter - épicerie fine -
brocante – location de boxe pour conser
ver le vin des particuliers

Durée : 99 années
PRESIDENT : Monsieur Thierry BAS

BAYON
Domicilié 26, avenue roul – 33400

TALENCE
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

Pour avis
22EJ12794

Par acte SSP du 11/05/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : LAVE-
RIE LA FERRADE Siège social : 155
Cours Victor Hugo, 33130 BÈGLES Capi
tal : 5.000 € Objet : Laverie automatique
Président : M. Daniel RODRIGUES, 10
Rue Robert Malsan, 33130 BÈGLES.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment. Durée : 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de BORDEAUX

22EJ12857

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 13 mai
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : TOUCAN
Siège social : 21 RUE DES AUGUS

TINS, 33000 BORDEAUX
Objet social :
- la restauration de type traditionnel ou

rapide, à consommer sur place, à empor
ter ou en livraison.- Salon de thé, la réa
lisation de petits-déjeuners,- Bar à jus, bar
à tapas,- La conception et la vente de
pâtisseries

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 : 5 000 euros
Gérance : Madame Marina DUFFAUT,

demeurant 34 cours evrard de Fayolle, apt
206, à BORDEAUX (33000),

Monsieur Tony PINELLE, demeurant
34 cours evrard de Fayolle, apt 206, à
BORDEAUX (33000)

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

Pour avis
La Gérance

22EJ12873

THALIITHALII
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 Chemin de la

Brède
33560 STE EULALIE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à STE EULALIE du 13 mai
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : Thalii
Siège social : 18 Chemin de la Brède,

33560 STE EULALIE
Objet social : L'exploitation d'un fonds

de commerce de restauration tradition
nelle sur place ou à emporter, l'exploitation
d'une Licence III de délit de boisson, la
location d'une Licence IV de débit de
boisson, fabrication et vente de plats
cuisinés à consommer sur place ou à
emporter.

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 : Monsieur Kulaveerasingam

INTHIRAJITH, demeurant 18 Chemin de
la Brède 33560 STE EULALIE, assure la
gérance.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ12881

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

10/05/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI SLSB-68-54
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 24, rue Gabriel Péri,

33130 BEGLES
Objet social : L’acquisition de tout im

meuble, la mise en valeur du ou desdits
immeubles, l’administration et l’exploita
tion par bail, location ou autrement desdits
immeubles et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement

Gérance : 
Mme Sylvie LEYMARIE demeurant 24,

rue Gabriel Péri, 33130 BEGLES
Stephane LEYMARIE demeurant 24,

rue Gabriel Péri, 33130 BEGLES
FULES, société par action simplifiée,

dont le siège social est situé au 73 Avenue
Thiers, 33100 Bordeaux, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le N°820 705 382

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

22EJ12885

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/04/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI TISON
D'ARGENCE

Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 247 route de pantin,

33420 MOULON
Objet social : Acquisition, construction,

mise en valeur, location et exceptionnel
lement revente de biens et droits immobi
liers.

Gérance : Mme Aliénor RIVOAL de
meurant 18 route de la gare - la nouzille,
87310 SAINT-AUVENT

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

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

22EJ12901

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

en date à Lège Cap-Ferret du 2 mai 2022,
il a été constitué une société civile immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI REBELOTE
Siège : 32, rue des Portes du Canal

33950 LEGE CAP-FERRET
Objet : la propriété, l'acquisition, la mise

en valeur, l'administration, la gestion
d'immeubles et terrains, l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, l’édification
de toutes constructions en vue de la loca
tion, l'acquisition, avant ou après leur
aménagement ou leur transformation, de
tous biens immobiliers en vue de leur lo
cation, l’obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaire, éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 € en numéraire
Gérance : Marceau LUCAS demeurant

32, rue des Portes du Canal 33950 LEGE
CAP-FERRET

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés à l’unanimité.

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

La Gérance
22EJ12937

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Arnaud

VIOSSANGE, Notaire à ST-ANDRE-DE-
CUBZAC, 216 bis, rue Nationale, le 2 mai
2022, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CD IMMO,
siège social : CEZAC (33620), 361 rue des
noisetiers.

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.

Le siège social est fixé à :
Durée : 99 années
Capital social : CENT EUROS (100,00

EUR).
Gérance : Monsieur David AMAROT et

Mademoiselle Christelle FAUCONNIER
demeurant ensemble au 361 rue des
Noisetiers 33620 CEZAC

Immatriculation : RCS de Libourne.
Pour avis

Le notaire.
22EJ12939

Par acte ssp en date à MIOS du 13 mai
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière..

Dénomination sociale : KINESIUM
IMMO

Siège social : 22 avenue de la Libéra
tion 33380 MIOS.

Objet social : l’acquisition de tous droits
et biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
par voie d’acquisition directe, par voie de
souscription et prise de participation dans
toutes sociétés, d’échange, d’apport ou
autrement ; la construction, la démolition,
l’aménagement, la rénovation desdits
biens immobiliers ; la gestion de ce patri
moine immobilier, et notamment l’adminis
tration et l’exploitation par bail, location,
meublée ou non meublée, ou autrement
des immeubles, éventuellement la mise à
disposition gracieuse au profit des asso
ciés de la Société ; et ce, soit au moyen
de capitaux propres, soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties ; l'aliénation des droits ou
des biens immobiliers appartenant à la
Société, au moyen de la vente, l’échange
ou l’apport en société.

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

Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : -Monsieur Anthony CHOU
VIN, demeurant 167 route d’Arcachon
33610 CESTAS,

-Madame Marie-Laure CHUQUET, de
meurant 4 Impasse du Catalpa 33380
MIOS,

-Monsieur Bruno GUYOT, demeurant
14 allée de la Pérouse,33470 GUJAN
MESTRAS,

-Madame Isabelle MARC, demeurant
535 avenue des Landes 40460 SANGUI
NET.

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

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ12943

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué par acte sous seing

privé, en date du 16/05/2022 à MERI
GNAC, une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : GARAGE ARLAC.

Objet : l’entretien et la réparation de
véhicules automobiles, en mécanique et
carrosserie ; le négoce de véhicules neufs
et d'occasion ; le commerce de détail de
pièces détachées neuves et d'occasion,
ainsi que d’équipements automobiles ; le
dépannage, la location et le remorquage
de tous véhicules.

Durée de la société : 99 année(s).
Siège social : 11 avenue Victor HUGO,

33700 MERIGNAC.
Capital social fixe : 1 500 euros.
Président de la Société : Monsieur

Franck, Joachim LOPES, demeurant 2 rue
des Ormeaux 33600 PESSAC.

Cession des actions : les actions sont
librement cessibles entre associés, elles
ne peuvent être cédées, à titre onéreux
ou à titre gratuit, à des tiers non associés,
qu’avec l’agrément des associés statuant
à la majorité requise pour l’adoption des
décisions collectives.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

22EJ12941
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

16/05/2022, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI AROR
Objet social : Acquisition de tous biens

immobiliers, le financement de son objet
via tous prêts bancaires, la vente des biens
immobiliers, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher à l'objet ci-
dessus.

Siège social : 11 chemin de guitayne,
33610 CESTAS

Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS BORDEAUX
Co-gérance : Monsieur VALETTE Gré

gory, demeurant 11 chemin de guitayne,
33610 CESTAS et Madame LAMOTTE
Magalie, demeurant 11 chemin de gui
tayne, 33610 CESTAS

Clause d'agrément : les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale.

VALETTE Grégory
22EJ12947

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

établi à LA TESTE-DE-BUCH (33260), en
date du 2 mai 2022, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : BELLEVUE TPF,
SIEGE SOCIAL : 29 rue de la Calan

drelle, (33260) LA TESTE-DE-BUCH,
OBJET : promotion, marchands de

biens,
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés,

CAPITAL : 1 200 euros,
PRESIDENT : WALL FOOT, Société

par Actions Simplifiée, au capital de 2 000
euros, dont le siège social est situé au 797
route de Séqué – 40180 SAINT-PANDE
LON, immatriculée au RCS de DAX sous
le n°499 158 277,

DIRECTEUR GENERAL : TM IN
VESTS, Société par Actions Simplifiée, au
capital de 350 000 euros, dont le siège
social est situé au 4 Boulevard Carnot –
40100 DAX, immatriculée au RCS de DAX
sous le n°839 770 823,

AGREMENT : la cession des actions
est soumise, même entre associés, à
l'agrément préalable des associés,

DROIT DE PREEMPTION : la cession
des actions, même entre associés, est
soumise au droit de préemption.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

 Pour avis, le Président.
22EJ12959

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 27 avril 2022, il a

été constitué une SAS dénommée :
L'ENFANT CHIC
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 84 Cours Héricart de

Thury 33120 ARCACHON
Objet : Vente de vêtements pour bébé

et enfant
Présidente : Madame Joëlle SENES

CHAL demeurant 17 Allée Joachim du
Bellay 33260 LA TESTE DE BUCH

Directrice Générale : Madame Valérie
SABA demeurant 14 Allée du Panorama
38300 BOURGOIN JALLIEU

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

22EJ12976

Par acte SSP du 10/04/2022 il a été
constitué une SAS dénommée:

OH MY HOME JOSKO
Siège social: 13 allée haussman

33000 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Location et sous location de

biens immobiliers, le conseil et le coaching
dans le domaine de l'immobilier

Président: CHAMGOUE KAMENI
Ghislain 13 allée haussmann batiment c
etage 2 appartement 42 33000 BOR
DEAUX

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

22EJ13000

SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATSSELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
127, Rue de la Croix-de-Seguey, 

33000 BORDEAUX
www.duphil-pruvost-avocats.com

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

en date du 16 mai 2022, il a été constitué
une Société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BMG CHABAN ;
Siège social : 129 Cours du Médoc –

appart 39B, 33000 BORDEAUX ;
Objet : L'acquisition, la souscription, la

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

Durée : 99 ans ;
Capital : 260 000 euros divisé en

260 000 actions d’un euro de valeur no
minale chacune entièrement souscrites et
libérées par apports en nature ;

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

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

Transmission des actions : La cession
d'actions entre associés ou au profit d’un
tiers ne pourra intervenir que par décision
prise à la majorité des voix exprimées par
les actionnaires présents ou représentés ;

Président : Monsieur Julien GOURRI
BON, de nationalité française, domicilié au
129, Cours du Médoc – appart 39B, 33300
BORDEAUX, nommé pour une durée in
déterminée.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
Le Président
22EJ13014

ARCACHON PEREIREARCACHON PEREIRE
Société en Nom Collectif au

capital de 1.000 Euros
Siège Social : 

GUJAN-MESTRAS (33470) 
119 Cours de la République

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUJAN MESTRAS du 16
mai 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : ARCACHON
PEREIRE

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

Objet social : Opérations de Marchand
de biens, en annexe, opérations de lotis
seur

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

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

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

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

Gérance : La société SAS JBF, gérant
associé

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

Pour avis
La Gérance
22EJ13018

Par acte SSP du 13/05/2022 il a été
constitué une SAS dénommée:

CASA BONAY
Siège social: 25 rue d'audenge 33000

BORDEAUX
Capital: 60.000 €
Objet: La vente ou la location de mo

bilier, électroménager et produits électro
niques à des clients particuliers ou profes
sionnels, par tout moyen, et en particulier
via un site Internet ; la conception, le
développement et la fabrication de mobi
lier et accessoires ainsi que la réalisation
de projets de décoration d'intérieur à
destination de clients particuliers ou pro
fessionnels ; le développement et la mise
à disposition d'une plateforme permettant
aux fabricants et distributeurs de tous
biens d'équipement en particulier de
meubles, d'électroménager et produits
électroniques, de vendre ou louer leurs
produits à des clients particuliers ou pro
fessionnels. Cette activité inclut les ser
vices de stockage, de logistique, de paie
ment, de financement, de service client et
de marketing ;

Président: la société NOUVELLE
BOUTURE, SAS, sise 6 rue francis martin
33000 BORDEAUX N°850985326 RCS de
BORDEAUX représentée par M. BER
BESSOU Nathanaël

Directeur Général: M. LEMAIRE Alban
9 grand place 59111 HORDAIN

Transmission des actions: Les ac
tions sont librement cessibles entre asso
ciés. Les cessions aux tiers sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés à la majorité des deux tiers.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout associé peut
participer aux assemblées.

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

22EJ13026

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

en date du 16 mai 2022, il a été créé une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : SEBCUSTOM
Siège social : 14 bis, avenue Gustave

Eiffel – 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Capital social : 3.000 €
Objet : l'entretien, la réparation, la

carrosserie, la peinture, le débosselage de
tous véhicules automobiles et la méca
nique de tous véhicules ; la réparation et
le remplacement de pare-brise ; la vente,
la prestation de pose et de dépose, et la
réparation de pneumatiques de tous véhi
cules automobiles ; l'achat et la vente de
véhicules neufs et d'occasion ; la location
de voitures sans chauffeur ; la vente de
tous accessoires et fournitures automo
biles au comptoir et la vente de pièces
détachées automobiles neuves et d'occa
sion ; le dépannage et le remorquage de
tous véhicules ; et toutes activités com
plémentaires ou connexes se rapportant
directement ou indirectement aux objets
ci-avant cités ; La participation de la So
ciété, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet social par
voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat de
titres ou droits sociaux, d’alliance ou as
sociation en participation ou groupement
d’intérêt économique, de fusion ou autre
ment, de création, d'acquisition, de loca
tion, de prise en location-gérance de tous
fonds de commerce ou établissements ;
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ; Et générale
ment, 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.

Gérance :  Sébastien, François, Joseph
ASTESAN, demeurant 75, chemin de
l’olivet, Bâtiment B – 06110 LE CANNET,
nommé pour une durée illimitée.

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

22EJ13051

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE

UNIPERSONNELLE

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE

UNIPERSONNELLE
au capital de 1.000 euros

WEEDIES
Siège social : 11 avenue

Raymond Manaud
33520 Bruges.

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

en date à Bruges du 5 mai 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : WEEDIES
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée Unipersonnelle,
Siège social : 11 avenue Raymond

Manaud 33520 Bruges.
Objet social : Fabrication et Négoce de

bougies parfumées
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,
Présidente : Madame LE FLOCH Emi

lie demeurant au 11 avenue Raymond
Manaud 33520 Bruges

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

La Présidence
22EJ12856

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

en date du 17 mai 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : UNE SE-
CONDE FOIS

Forme sociale :  Société unipersonnelle
à responsabilité limitée.

Siège social : 65 rue Victor Hugo 33500
LIBOURNE.

Objet social : La Société a pour objet
l’exercice des activités suivantes :

Commerce de vêtements, d'acces
soires et d'articles de puériculture neufs
et d'occasion.

Vente de tous produits alimentaires et
non alimentaires.

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

Capital social :  2 000 € , constitué
exclusivement d'apports en numéraire, et
entièrement libéré à la souscription.

Gérance : LARRERE Rahel, demeurant
4 rue Adèle Esquiros 33500 LIBOURNE.

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

Pour avis, Le Gérant.
22EJ13128
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/05/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SNC 7 Avenue
de la République ARCACHON

Forme : SNC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 17 Avenue Brémontier

33600 PESSAC
Objet social : Opérations immobilières
Gérance : La Société DCOM, société

par actions simplifiée au capital de
450.000 Euros, dont le siège social est
situé à PESSAC (33600), 17 avenue
Brémontier, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 802 150 185.

Associés : La Société DCOM, société
par actions simplifiées au capital de 450
000 Euros, dont le siège social est situé
à PESSAC (33600), 17 avenue Brémon
tier, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux sous le nu
méro 802 150 185,

La Société LOCUS, société à respon
sabilité limitée au capital de 16.430 Euros,
dont le siège social est situé à PESSAC
(33600), 17 avenue Brémontier, immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux sous le numéro
878 480 896,

La Société NALA GROUP, société à
responsabilité limitée au capital de 2.000
Euros, dont le siège social est situé à
EYSINES (33320), 31 avenue de la Croix
du Golf, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux sous
le numéro 878 479 716.

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

22EJ13029

Par acte SSP du 10/05/2022 il a été
constitué une SAS dénommée:

D.MDB
Siège social: 6 rue louise 33400 TA

LENCE
Capital: 5.000 €
Objet: Toutes activités de marchand de

biens en immobiliers, à savoir l'achat de
biens immobiliers en vue de leur revente,
et toutes opérations de maîtrise d'œuvre
et de construction vente.

Président: M. DELOS Paul 6 rue louise
33400 TALENCE

Directeur Général: Mme PERROY
Béatrice 6 rue louise 33400 TALENCE

Transmission des actions: Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'actionnaire fondateur sont libres.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Chaque associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives par lui-même ou par son mandataire.

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

22EJ13047

SCCV LE VILLAGE
D'ACTIVITES BENESSE 

SCCV LE VILLAGE
D'ACTIVITES BENESSE 
Société civile de construction

vente 
au capital de 1 000 euros

siège social 
10 Avenue de l'Eglise Romane

33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX

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

en date du 13-05-2022 à Bordeaux, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme social : Société civile de
construction vente.

Dénomination sociale: SCCV LE VIL
LAGE D'ACTIVITES BENESSE

Siège social: 10 Avenue de l'Eglise
Romane, 33370 ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX

Objet social :
L'acquisition d'un local d'une superficie

d'environ 4 386m2, destiné à être démoli,
sise 254 Chemin du Bayonnais sur la
commune de BENESSE-MAREMNE (40
230), ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes dudit terrain.

L'aménagement et la construction sur
ce terrain, de l'immeuble ou des im
meubles qui suivent : Réalisation de lo
caux artisanaux et commerciaux,

La vente de l'immeuble ou des im
meubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions ;

L'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts et constitution des garanties
y relatives;

Durée de la société : 20 ans à compter
de la date d'immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés
;

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

Gérance: SAS SGE PARTICIPATION,
au capital de 5 470 393.60 euros, enre
gistrée au RCS de BORDEAUX 517 736
195, domiciliée au 10 Avenue de l'Eglise
Romane 33370 Artigues-Près-Bordeauxx

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

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

22EJ13059

Par acte SSP du 17/05/2022 il a été
constitué une SCI dénommée:

BENOZAC
Siège social: 9 rue sicard 33000

BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, l'administration et

l'exploitation par bail, la location ou autre
ment de tous biens immobiliers et droits
immobiliers

Gérant: M. PTITO Zachary 9 Rue Si
card 33000 BORDEAUX

Cession des parts sociales : Toute
cession de parts sociales doit être consta
tée par un acte notarié ou sous seings
privés. La cession n'est opposable à la
société qu'après avoir été signifiée à cette
dernière ou acceptée par elle clans un acte
authentique, conformément à l'article
1690 du Code civil. Elle n'est opposable
aux tiers qu'après accomplissement de
cette formalité et, en outre, après publicité
au greffe du tribunal de commerce.

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

22EJ13075

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLENAVE D’ORNON
du 11/05/2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GAB
Siège : 2 rue Jean Bonnardel Immeuble

Topaze, 33140 VILLENAVE D’ORNON
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés Capital : 2 000 €

Objet : L’exploitation de salons de
coiffure sous enseignes franchisées et
toutes activités relatives aux produits ca
pillaires

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix Présidente : Mme Elodie
GABARD demeurant 827 avenue du Gé
néral de Gaulle 33140 CADAUJAC

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

22EJ13097

Suivant acte reçu par Maître Louis
RÉVELEAU, notaire à BORDEAUX
(33000), 67 rue Lecocq, le 11 mai 2022 a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale : SCI WILAN-
DRA

Le siège social : SOULAC-SUR-MER
(33780) 2 rue Fresnel

Durée de 99 années, capital social :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Les gérants de la société sont : Ma
dame Alexandra AMSALLEM demeurant
à SOULAC-SUR-MER (33780) 28 bis
avenue Michel de Montaigne.

Monsieur William RAOUX demeurant à
LEGE-CAP-FERRET (33950) 4 chemin de
la fôret.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis Le notaire.
22EJ13103

GL AUTOGL AUTO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 482 Rue du

Courdouney
33140 CADAUJAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 12 mai
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée,

Dénomination sociale : GL Auto,
Siège social : 482 Rue du Courdouney,

33140 CADAUJAC,
Objet social : Intermédiaire sur achat

et vente de véhicule occasion et neuf entre
particuliers ou entreprises,

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. Gaël RAVELONTIA

VANA, demeurant 70 Rue Dupaty, 33300
BORDEAUX, et M. Ludovic DESFOUX,
demeurant 58 Rue Maurice, 33300 BOR
DEAUX,

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

Pour avis
La Gérance
22EJ13105

Par acte SSP du 18/05/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : LIEVIN 
Siège social : 284 Route de Toulouse,
33130 BÈGLES Capital : 500€ Objet :
Acquisition, gestion, administration et lo
cation d'immeubles ou droits immobiliers
Gérance : M. Alban CHENAULT, 53 Cours
Portal, 33000 BORDEAUX Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX

22EJ13109

Constitution de la Société par actions
simplifiée DENOMINATION : ADEQUAT 
406 CAPITAL : 100 000 € divisé en 1000
actions de 100 € SIEGE : 10 Avenue de
la Pointe - 33610 CANEJAN OBJET : la
délégation de personnel intérimaire, la
formation, le placement et toute activité
de prestation de services pour l'emploi.
DUREE : 99 années AGREMENT : Les
cessions d'actions, autres qu'entre asso
ciés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. PRESIDENT :
La Société GROUPE ADEQUAT, Société
Anonyme à directoire et conseil de sur
veillance - 115 Avenue de Saxe 69003
LYON, immatriculée au RCS de Lyon 498
958 347, au capital de 33 603 000,00 €
représentée par Monsieur Philippe GUI
CHARD domicilié 8 Rue Ampère 69660
Collonges-au-Monts d'or, président du
directoire. ADMISSION AUX ASSEM
BLEES ET DROIT DE VOTE :Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication 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. IMMATRICULA
TION : au RCS de BORDEAUX Pour avis,

22EJ13113

Suivant ASSP en date à CASTELNAU
DE MEDOC (33) du 13/05/2022, il a été
constitué la société suivante :

Forme : SARL
Dénomination : LA PETITE FOURMI

ROUGE
Siège : 14 Avenue du Maréchal Joffre,

33480 CASTELNAU DE MEDOC
Objet : La vente au détail d'articles de

librairie, papeterie, publications, cadeaux,
souvenirs, jeux, jouets, loisirs créatifs,
multimédia, carterie, bijoux fantaisies ou
articles d'Équipement de la maison

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

Capital : 5 000 euros
Gérance : Mme Nathalie REMAOUN,

50 Avenue la Bruyère, 38100 GRENOBLE.
Pour avis

La Gérance
22EJ13116

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

en date du 17 mai 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : MBR PERFOR-
MANCE

Forme sociale :  Société par Actions
Simplifiée.

Siège social : 1 Lieu-dit Le Désert
33540 SAINT MARTIN DU PUY.

Objet social : La Société a pour objet
l’exercice des activités suivantes :

- La réparation, la préparation, la vente
de pièces, d’accessoires et d’équipements
de motocycles, automobiles, et matériels
agricoles

- La vente de véhicules auto, moto,
neufs et occasions

- La fabrication et l’usinage de toutes
pièces mécaniques-

La fourniture de prestations d’assis
tances sur circuits automobiles et moto
cycles.

- La vente de tout produits non alimen
taires.

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

Capital social :  2 000 € constitué ex
clusivement  d’apports en numéraire en
tièrement libérés à la souscription.

Président : Monsieur BRY Maxime,
demeurant 1 Lieu-dit Le Désert 33540
SAINT MARTIN DU PUY.

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

Exercice du droite de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective trois jours
ouvrés au moins avant la réunion de l'as
semblée.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associés dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions

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

Pour avis, Le Président.
22EJ13127
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Par acte SSP du 28/04/2022 il a été
constitué une SAS dénommée:

VOIE 9 3/4
Nom commercial: VOIE 9 3/4
Siège social: 40 rue montesquieu

33500 LIBOURNE
Capital: 500 €
Objet: Achat et Ventes de produits en

lien avec l'univers de Harry Potter
Président: M. SECULA Louis 1 route

des brujoux 24430 COURSAC
Directeur Général: Mme COUVIDOU

Laurie 1 route des brujoux 24430 COUR
SAC

Transmission des actions: Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

22EJ13130

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 18/05/2022, il a été

constituée une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : société par actions
simplifiée

Dénomination : LE CACTUS CAR-
CANS

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital social : 5000 €
Siège social : 6 Pôle de Maubuisson,

33121 CARCANS
Objet social : Café, bar, restaurant,

pizzeria, traiteur et autres services de
restauration, sandwicherie, terminal de
cuisson

Président : Samir BOUAFFIA, 35 rue
de l’Église, 31150 FENOUILLET

Transmission des actions libre entre
actionnaires, soumise à l’agréement à des
tiers

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ13166

Me Pascal  HAU-PALEMe Pascal  HAU-PALE
Notaire 

12, rue du Palais de l'Ombrière
BP 70040

33024 BORDEAUX Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Maître

Pascal HAU-PALE, notaire à BORDEAUX,
le 17 mai 2022, il a été constitué une
société civile immobilière dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination : SCI PATRIMONIALE A.
A.P

Capital social : 1000 €
Siège social : SAINTE-EULALIE

(33560), 23 bis rue François Boulière
Objet : la propriété, la gestion et l’ad

ministration 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 : Madame Maryse Pâquerette

PINEAU, épouse MARQUET, demeurant
à SAINTE-EULALIE (33560), 23 bis rue
François Boulière, née à BORDEAUX, le
10 février 1961.

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
22EJ13100

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

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

LES CAVES
CORPORANDY

LES CAVES
CORPORANDY

 Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 €uros
Siège social : Impasse les

Gombauds
33710 TAURIAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 16 mai 2022, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : LES CAVES CORPO
RANDY

Forme : société par actions simplifiée
Siège social : Impasse les Gombauds –

33710 TAURIAC
Objet social : La société a pour objet,

en France et dans tous pays :
A titre principal : Négoce de vins, vente

à emporter.
A titre secondaire : Achat, vente de

produits régionaux, chambres et tables
d’hôtes, ferme auberge.

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

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

Président de la société : Monsieur Elie
CORPORANDY demeurant au 8 Lieu
dit « Le Mas » - 33240 SAINT GERVAIS.

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

Pour avis,
Le Président
22EJ13177

MODIFICATIONS

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

D.VITISD.VITIS
SAS au capital de 15 000 euros

Siège social : 1 lieudit La
Miolle – La Rose Pourret –

33330 SAINT EMILION
902 717 818 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 10.02.2022, M. Henri
BINOCHE, demeurant 34 rue de l’Ermi
tage – 78000 VERSAILLES a été nommé,
à compter rétroactivement du 01.01.2022,
en qualité de Président en remplacement
de M. Jean-Philippe DESPLAT, démis
sionnaire. Il a également été décidé
d’étendre l'objet social en y ajoutant les
activités suivantes :

- l’organisation de dégustations de vin,
vente de vin, spiritueux et bières et sur
place et à emporter, vente de vin au verre,

- la fourniture de prestations de services
dans le domaine de l’œnotourisme,

- l’organisation d’évènements éphé
mères sur des domaines avec animation
musicale et prestation de restauration,

- l’habillage et le conditionnement de
bouteilles de vin, alcool et spiritueux.

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

POUR AVIS
Le Président

22EJ11020

ITORA, SARL à associé unique au
capital de 2000 €, Siège social : 11 Rue
Maurice Ravel, Appartement 121 - 33520
Bruges 853 174 753 RCS BORDEAUX.
D’une décision de l’associé unique du
28/02/2022, le siège social a été transféré
au 2ET 23 place de l’Ile Jeanty 59140
DUNKERQUE, à compter du 28/02/2022.
Modification des statuts en conséquence.
Mention au RCS de BORDEAUX.

22EJ11307

AGMD Recrutement, SARL à associé
unique au capital de 200€, 56 rue Bou
quière 33000 Bordeaux, 885 185 231 RCS
Bordeaux. D’une DAU du 12/07/2021, le
siège social a été transféré au 17 rue des
Gants 33000 Bordeaux. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention au RCS de Bordeaux.

22EJ11388 SCI NOVACRECHE-
MOZART

SCI NOVACRECHE-
MOZART

Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 112 rue de l'Or
33470 GUJAN-MESTRAS

507 943 553 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 07/02/2022, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 112 rue de l'Or
33470 GUJAN-MESTRAS au 3 Allée Mo
zart 33470 GUJAN-MESTRAS à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. 

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

Pour avis
La Gérance
22EJ12329

NOMINATION CO-
GERANCE

MOOLENAAR
Société à Responsabilité Limitée au

Capital de 100 000 €uros
Siège social : 43, rue Croix de Se

guey - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 353 000 847 00015

AVIS PUBLICITE 
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 25
avril 2022, il résulte que Madame Maylis
GADRAS demeurant 45, rue Croix de
Seguey – 33000 Bordeaux a été nommée
co-gérante de la Société MOOLENAAR, à
compter de ce jour.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis,

22EJ12338

SCI LE NAISSAIN SCI LE NAISSAIN 
siège social avenue de Verdun

33980 AUDENGE 
Capital social 38 112,25 euros 
RCS BORDEAUX 392 411 757

Aux termes de l'assemblée générale en
date du 14 avril 2022 les associés ont
décidé la modification du siège social de
la société, de compléter l'adresse du siège
social dorénavant 1 avenue de Verdun
33980 AUDENGE et la modification de
l'article 2.2 des statuts Pour Avis.

22EJ12557

EDIFICESEDIFICES
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

40.000 €  
Siège : 13 Place Charles de
Gaulle 33700 MERIGNAC

493665988 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
05/05/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 7 Impasse Rudolf DIE
SEL 33700 MERIGNAC. Mention au RCS
de BORDEAUX.

22EJ12576

PRESTAPRESTA
SARL au capital de 100 euros

Siège social : 
117 Cours Balguerie

Stuttenberg
33300 BORDEAUX

R.C.S de Bordeaux 478 847 676

Aux termes d’une assemblée générale
des associés de la société en date du 28
mars 2022,

Les associés ont voté les résolutions
suivantes :

Suite à la démission de Monsieur Eric
MARIN de sa fonction de gérant, Monsieur
Jean Philippe SARRAZY a été nommé
gérant pour une durée illimitée,

Le siège social est transféré à BOR
DEAUX (33000) 37 rue du Palais Gallien.

La Gérance                             
22EJ12609

SCI ROJEANSCI ROJEAN
Société civile immobilière au
capital de 193 915,15 euros

Siège social : Centre
Commercial Grand Large

Avenue de Césarée - 33470
GUJAN MESTRAS

378 050 033 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01.05.2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du Centre Commercial Grand
Large - Avenue de Césarée - 33470 GU
JAN MESTRAS au 279 Boulevard de de
la Plage – Résidence Le Bailly de Suffren –
33120 ARCACHON et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, la
Gérance

22EJ12673
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BEYNEL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BEYNEL

Société civile 
au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 13 Rue du
Bouscaut

33470 LE TEICH
329 879 167 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/03/2022 a décidé de réduire
le capital social d’une somme de 30,48
euros pour être ramené de 1 524,49 euros
à 1 494,01 euros par rachat et annulation
de 2 parts sociales, par la Société ; en
conséquence l’article 7 des statuts a été
modifié.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ12559

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant acte reçu par Maître Baya

DERRADJI-DEMIER, Notaire à ANDER
NOS-LES-BAINS (Gironde), 91 Boulevard
de la République, le 20 avril 2022, les
associés ont :

- modifié la dénomination sociale de la
société SOJUPA, au capital de 1525 €,
dont le siège social est à AUDENGE, 10
rue des Ponteils, immatriculée au RCS de
Bordeaux, sous le numéro 431 995 893,
laquelle devient SCI DADY,

- et transféré le siège social d’Audenge
au 48 route d’Arcachon, 33830 BELINBE
LIET.

Les articles 3 et 4 ont été modifiés en
conséquence.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ12564

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

NP MEDICALNP MEDICAL
Société par actions simplifiée
Au capital de 112.000 euros
Siège social : 108 Avenue
Aristide Briand – 33700

MERIGNAC
Transféré au : 1 Place Lainé –

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 833 474 869

Par décision en date du 22.04.2022, le
Président a décidé de transférer le siège
social de 108 Avenue Aristide Briand –
33700 MERIGNAC pour le fixer à 1 Place
Lainé – 33000 BORDEAUX, à compter du
01.04.2022.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis.
22EJ12568

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

SOMATOTROPIN HOLDINGSOMATOTROPIN HOLDING
Société par actions simplifiée à

capital variable
Siège social : 108 Avenue
Aristide Briand – 33700

MERIGNAC
Transféré au : 1 Place Lainé –

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 907 992 879

Par décision en date du 06/05.2022, le
Président a décidé de transférer le siège
social de 108 Avenue Aristide Briand –
33700 MERIGNAC pour le fixer à 1 Place
Lainé – 33000 BORDEAUX, à compter du
01/05/2022

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis.
22EJ12572

SUBLISSUBLIS
Société par actions simplifiée 

au capital de 7 074 euros
Siège social : 62 route de Brach,

33480 STE HELENE
834 575 904 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Au terme d’une décision unanime des
associés en date du 29/03/2022, il résulte
qu’aucun Directeur Général n’a été
nommé en qualité de Directeur Général
en remplacement de Monsieur Damien
DENTINGER, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président
22EJ12585

SCI LIANGESCI LIANGE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 135, rue Frère
33000 BORDEAUX

884 199 878 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 11/05/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 135, rue Frère 33000 BOR
DEAUX au 68, rue Principale 57800 BET
TING à compter du 01/07/2022, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

22EJ12589

GROUPE ARGOSGROUPE ARGOS
SAS au capital de 53 562 874€
29 Rue Esprit des Lois 33000

BORDEAUX
852 299 759 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions du président
du 03/05/2022 il a été augmenté le capital
social pour le porter à 53 860 690€.

22EJ12566

STUDIO B 52STUDIO B 52
Société par actions simplifiée
au capital de 240 000 Euros

Siège social :
 54 Rue du Général de Gaulle

33310 LORMONT
395 319 676 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
10/05/2022, le Président, usant des pou
voirs conférés par les statuts, a décidé de
transférer le siège social du 54 Rue du
Général de Gaulle - 33310 LORMONT au
6 Bis Rue Paul Gros - 33270 FLOIRAC à
compter du 30/05/2022 et de modifier en
conséquence

l'article 4 des statuts.
Pour avis, Le Président.
22EJ12591

Aux termes d'une délibération en date
du 11/05/2022, la collectivité des associés
de la Société SCI FOURE FLAMENT, S.
C.I. au capital de 100 € immatriculée au
R.C.S. sous le n°838 760 213 RCS LI
BOURNE, a décidé de transférer le siège
social du 22 Route des Côtes de Bourg
33710 TEUILLAC au 3 Allée des Fleurs
SALIGNAC 33240 VAL DE VIRVEE à
compter du 11/05/2022, et de modifier en
conséquence l'article SIEGE SOCIAL des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis. La Gérance.

22EJ12601

DEBOGREGDEBOGREG
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

590.000 €  
Siège : 2 Avenue Gustave Eiffel

33600 PESSAC
841060247 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGM du 13/04/2022,
il a été décidé de:

- nommer Gérant M. PHRASAVATH
Dominique 31 bis avenue du chateau
d'eau 33700 MERIGNAC en remplace
ment de M. DAHMANI AZZOUZ démis
sionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
22EJ12608

AS IMOAS IMO
Société Civile Immobilière

au capital de 100,00 €
Siège social : 

12 route de Saint Magne 
33125 SAINT-MAGNE

904 830 312 R.C.S. BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 1er février 2022, il
résulte que : le siège social a été transféré,
à compter du 1er février 2022 de 12 route
de Saint Magne, 33125 SAINT-MAGNE
(Gironde), à 35 E route des Douils, 33380
MIOS.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance.
22EJ12611

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 04 mai 2022, les associés  de
la société civile immobilière "NEVER-
MIND", au capital de 1000€ dont le siège
est à BORDEAUX (33000), 13 rue Cas
tillon, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,
sous le numéro SIREN 839 433 208, ont
décidé de transférer le siège social à
BORDEAUX (33000), 1 rue Franklin, à
compter du 04 mai 2022.

22EJ12612

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 04 mai 2022, les associés  de
la société civile immobilière "LOUNGE
ACT", au capital de 1000€ dont le siège
est à BORDEAUX (33000), 13 rue Cas
tillon, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,
sous le numéro SIREN 900 931 288, ont
décidé de transférer le siège social à
BORDEAUX (33000), 1 rue Franklin, à
compter du 04 mai 2022

22EJ12613

SAGECESSAGECES
Société par actions simplifiée

Au capital de 80 000 euros
Siège social : 

1 C Rue Jean Baptiste Greuze 
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES 
529 067 787 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
21 mars 2022, l'Associé Unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution anticipée de la So
ciété.

Mention sera faite au RCS du BOR
DEAUX.

POUR AVIS
22EJ12629
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TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une assemblée générale

en date du 04 mai 2022, les associés  de
la société civile immobilière "IN BLOOM",
au capital de 1000€ dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 13 rue Castillon,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro SIREN 852 372 374, ont décidé
de transférer le siège social à BORDEAUX
(33000), 1 rue Franklin, à compter du 04
mai 2022.

22EJ12614

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 04 mai 2022, les associés  de
la société de participations financières de
professions libérales à forme de SAS
"HOLDING DES GRANDS HOMMES", au
capital de 1000€ dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 13 rue Castillon,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro SIREN 852 779 115, ont décidé
de transférer le siège social à BORDEAUX
(33000), 1 rue Franklin, à compter du 04
mai 2022.

22EJ12615

BE ON COACHINGBE ON COACHING
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

500 €  
Siège : 39 Rue Delord 33000

BORDEAUX
815170543 RCS de BORDEAUX

Par décision du gérant du 11/05/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
au 09 Quai des salinieres 33000 BOR
DEAUX. Mention au RCS de BORDEAUX.

22EJ12625

ALIENOR
ENVIRONNEMENT

ENERGIE

ALIENOR
ENVIRONNEMENT

ENERGIE
SASU au capital de 100 000 €
Siège social : 85bis Bois de

Lion
33240 PEUJARD

912 464 872 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 29/04/2022, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 29/04/2022 :

La Société a pour objet, en France et
à l’étranger : 

Achat, vente et étude de solution avec
capteurs d’énergie solaire photovoltaïque

La participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe,

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

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

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ12627

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, notaire à BRANNE, le 11 mai
2022, il a été procédé à une augmentation
de capital de la société civile dénommée
Dénomination "VIGNOBLES ALBES-
SARD-AUBERT", immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE, sous le n° 851 086 801, ayant
son siège social à FLAUJAGUES (33350),
5 lieudit Guinot, au capital social initial de
10.000,00 €,

Par suite d'un apport en nature de di
verses parcelles situées commune de
SAINT PEY D'ARMENS, pour une valeur
nette de 50.000,00 €, et d'un apport en
numéraire de 50.000,00 €, le capital social
est désormais de CENT DIX MILLE EU
ROS (110.000,00 €) divisé en 11.000 parts
sociales de DIX EUROS (10,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 11.000.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis : Me Patrick LATAPYE.
22EJ12630

302 Avenue du Gal Leclerc302 Avenue du Gal Leclerc
47000 AGEN

05 53 95 43 53

IMMOBILIERE SAINT
GREGOIRE

IMMOBILIERE SAINT
GREGOIRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 19 allée de
Fonbarrade 47550 BOE

SIRET : 414 226 308

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 29 Avril 2022, la société
Immobilière saint Grégoire demeurant 20
rue des tailladins 33260 La Teste de Buch ,
a décidé de transférer le siège social au
19 allée de Fonbarrade 47550 BOE à
compter du 29 avril 2022.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS d'Agen .

Pour avis.
22EJ12631

ZACH INVESTISSEMENTS
GIRONDINS

ZACH INVESTISSEMENTS
GIRONDINS

SAS au capital de 500 euros
 Siège social : 7 allée de la

Bourdaine
33160 SAINT AUBIN DE

MEDOC 
878.806.355 RCS BORDEAUX

Le 30 septembre 2021, l'associé
unique, statuant en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, a dé
cidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

Pour avis
Le Président
22EJ12666

IVAZIO SAS au capital de 10 000 €
Siège social 9 rue de Condé 33000 BOR
DEAUX 884 608 795 RCS Bordeaux Sui
vant décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 20/04/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au Centre
commerçant Ginko 90 Avenue des Qua
rante Journaux - Cellule 6.02C 33000
BORDEAUX à compter du 20/04/2022.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.  

22EJ12722

RAVEZIES AUTOMOBILESRAVEZIES AUTOMOBILES
SARL au capital de 30.489,80 €
siège à BORDEAUX (33300) 

14 rue Danflou,
RCS BORDEAUX 389 750 993.

Aux termes d'un acte reçu par Me
SELZNER notaire à TOULOUSE le 9 mai
2022 contenant cession de parts sociales,
il a été décidé et constaté :

-Démission de Monsieur Jean-Michel
GENAIN de ses fonctions de gérant

-Nomination de Monsieur Olivier BEU
DOU, 7 allée de la Conche 33680 LACA
NAU en qualité de gérant en remplace
ment de Monsieur Jean-Michel GENAIN,
gérant démissionnaire.

Pour avis Le notaire
22EJ12685

CPNRCPNR
Société civile immobilière
au capital de 81 000 euros

Siège social : 80 rue Mozart
33100 BORDEAUX

841 029 606 RCS   BORDEAUX

Par délibérations de l’Assemblée géné
rale Extraordinaire du 26/04/2022, il a été
décidé la réduction du capital social de
79.800 € pour le ramener à 1.200 €, par
voie de rachat et d’annulation de 798 parts
sociales de 100 euros chacune.

En conséquence le capital social
s’élève à 1.200 € divisé en 12 parts so
ciales de 100 €

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mentions seront portées au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ12689

P2DESIGN SASP2DESIGN SAS
SAS à associé unique au capital 

de 500 euros Siège Social : 
11 Chemin de Gassiot

Chez Mme Francine PICAUT
33480 AVENSAN

814 030 953 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Par décision du 03/05/2022, Pierrick
PICAUT, Président, a décidé de transférer
le siège social du 11 Chemin de Gassiot –
Chez Mme Francine PICAUT (33480)
AVENSAN au 29 Chemin de Mascrabières
(81000) ALBI et ce à compter de ce jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’ALBI et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX. 

Pour avis.
22EJ12696

302 Avenue du Gal Leclerc302 Avenue du Gal Leclerc
47000 AGEN

05 53 95 43 53

SAINT SIMON SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU

CAPITAL DE 7 500 EUROS

SAINT SIMON SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU

CAPITAL DE 7 500 EUROS
Siège social : 19 allée de
Fonbarrade 47550 BOE

SIRET : 538 570 789

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 29 Avril 2022, la société
Sint Simon  demeurant 20 rue des tailla
dins 33260 La Teste de Buch , a décidé
de transférer le siège social au 19 allée
de Fonbarrade 47550 BOE à compter du
29 avril 2022.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS d'Agen .

Pour avis.
22EJ12706

302 Avenue du Gal Leclerc302 Avenue du Gal Leclerc
47000 AGEN

05 53 95 43 53

SCI JULIE FILANTESCI JULIE FILANTE
SCI au capital de 75000 €
19 Allée de Fonbarrade 

47550 BOE
Siret 494 584 741

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 29/04/2022, la société SCI
JULIE FILANTE demeurant 20 rue des
tailladins 33260 La Teste de Buch, a dé
cidé de transférer le siège social au 19
allée de Fonbarrade 47550 Boé à compter
du 29/04/2022.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS d'Agen 

Pour avis.
22EJ12709

EURL SYNTHESE TPEURL SYNTHESE TP
SARL à associé unique 

au capital de 500 €
Siège social : 

54 rue Chateaubriand 
33160 SAINT-MEDARD-EN-

JALLES 
820 072 155 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une décision en date du
13/04/2022, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance

22EJ12734
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36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

SOL EN BIOSOL EN BIO
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 7.500 euros
Siège social : 2 Avenue du

Général de Gaulle
33650 LA BREDE

RCS BORDEAUX 512 177 833

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associée unique en date du 05
avril 2022 :

- Le siège social a été transféré au 33C,
Avenue du Reys - 33650 LA BREDE, à
compter du 05 avril 2022.

L'article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

- La dénomination sociale a été modi
fiée et devient VALLET, à compter du 05
avril 2022.

En conséquence, l'article Dénomina
tion sociale » des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ12723

302 Avenue du Gal Leclerc302 Avenue du Gal Leclerc
47000 AGEN

05 53 95 43 53

SARL SAIN DESSEINSARL SAIN DESSEIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 515 610 €
19 Allee de Fonbarrade

47550 BOE
SIRET 538570789

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 29/04/2022, la société
SAIN  DESSEIN demeurant 20 rue des
tailladins 33260 La Teste de Buch, a dé
cidé de transférer le siège social au 19
Allée de Fonbarrade 47550 Boe à compter
du 29/04/2022 .

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Agen
.

22EJ12725

OMEDIAL OUTSOURCINGOMEDIAL OUTSOURCING
Société par actions simplifiée

au capital de 60 000 euros
porté à 146 000 euros

Siège social : 2 Cours du 30
Juillet 

33064 BORDEAUX
892 510 249 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Du procès-verbal des décisions de
l'associée unique en date du 9 mai 2022,

Du certificat délivré le 11 mai 2022 par
le Commissaire aux Comptes désigné à
cet effet, constatant la libération d'actions
nouvelles par compensation de créances
liquides et exigibles sur la Société,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 86 000 euros
par émission de 86 000 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 60 000 euros à
146 000 euros.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à soixante mille

euros (60 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent quarante

six mille euros (146 000 euros).
POUR AVIS
Le Président
22EJ12738

DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNE-
MENT SUD OUEST SAS au capital de
600000 € Siège social : 31, rue Pierre
Baour 33000 Bordeaux 423 373 919 RCS
de Bordeaux L'AG Mixte du 29/06/2021 a
décidé de transférer le siège social 8, rue
Guy Moquet 95100 Argenteuil avec effet
au 01/11/2021 Radiation au RCS de Bor
deaux et réimmatriculation au RCS de
Pontoise

22EJ12746

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

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

AUGMENTATION CAPITAL
Au cours de l’Assemblée Générale

Mixte en date du 28 février 2022, les ad
ministrateurs du groupement ont décidé
d’augmenter le capital social de 1
200 €uros par création de parts pour être
porté de 4 800 €uros à 6 000 €uros. L’ar
ticle 7 des statuts a été modifié en consé
quence.

Inscription modification auprès du RCS
de LIBOURNE

Pour avis
22EJ12766

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN
29 avenue d’Aquitaine

CORESCORES
Société Civile immobilière au

capital de 200 €
Siège social : 123 Avenue de la

Somme 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX : 493 618 433

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Florence ROMAIN Notaire à LE BUISSON
DE CADOUIN (24480) en date du 14 avril
2022 enregistré à SPFE de PERIGUEUX
le 06/05/2022 dossier 2022 00042157
référence 2404P01 2022N 00690 et aux
termes d'un procès verbal d'assemblée
générale extraordinaire en date du 14 avril
2022, il a été décidé de transférer le siège
social de MÉRIGNAC (33700) 123 Avenue
de La Somme à MAUZACET GRAND
CASTANG (24150) 95 Chemin du Got à
compter du 14 avril 2022 et de modifier
en conséquence les statuts.

La société sera désormais immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de BERGERAC

Pour avis
La gérance.
22EJ12822

PIZZ'A BOUDICPIZZ'A BOUDIC
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Rue Denis Papin
33510 ANDERNOS LES BAINS
892 073 230 RCS BORDEAUX

Le 2 mai 2022, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la décision prise par
Monsieur Dylan CARDON de démission
ner de ses fonctions de gérant et a nommé
en qualité de nouvelle gérante Madame
Astrid LALANDE, demeurant 16 Bd
Georges Clémenceau 33510 ANDERNOS
LES BAINS, pour une durée illimitée à
compter du 2 mai 2022.

Pour avis
22EJ12826

CHEZ HONGCHEZ HONG
Société par actions simplifiée

au capital de 5000 euros
Siège social : 52 Chemin de la

Matte 33360 LASTRENE
RCS BORDEAUX 912 585 486

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 2 mai 2022, le siège
social a été transféré au 57, route dépar
tementale 671, SADIRAC (33670) à
compter du 2 mai 2022.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

22EJ12831

SOCIETE
INTERPROFESSIONNELLE
DE SOINS AMBULATOIRES

SOCIETE
INTERPROFESSIONNELLE
DE SOINS AMBULATOIRES

« MAISON DE SANTE de
GRIGNOLS »

Au capital social de 1 050,00
Euros

Siège social : 21 BIS route de
Casteljaloux – 33690 Grignols
RCS Bordeaux 809.160.989

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 14 mars 2022, il a été décidé de nom
mer en qualité de cogérante au 1er avril
2022 Mme Muriel Pagnoux née Dupont,
demeurant 1 lieudit Quincarnon 33124
Aillas en remplacement de Mme Nathalie
Momy démissionnaire à compter du 31
mars 2022. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis.

22EJ12848

SPACK  SARL au capital de 10. 000 €
Siège social : 40 rue du Mayne Pauvre,
33121 CARCANS 883 162 166 RCS de
BORDEAUX Le 19/04/2022, l'AGE a dé
cidé d'étendre l'objet social comme suit :
vente en ligne, pose de structures alumi
nium, négoce, Prestations diverses, tran
sactions sur immeubles etfonds de com
merce, gestion immobilière, maitrise
d'oeuvre, travaux du bâtiment, apporteur
d'affaire.  Modification au RCS de BOR
DEAUX

22EJ12897

LA CANTINA DE CARCINLA CANTINA DE CARCIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 500 euros
Siège social : 26 Boulevard des

Fossés
82270 MONTPEZAT DE

QUERCY
824 168 538 RCS MONTAUBAN

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant décisions de l'associé unique

du 13 05 2022 : (1) la dénomination sociale
est modifiée pour « AUSARDIA », (2) le
siège social est transféré 140 Impasse
Choy, 33210 SAINT PARDON DE
CONQUES, (3) l’objet social est modifié
pour « Conseil aux entreprises en organi
sation du travail et/ou lean management,
notamment dans les domaines du Retail
et de l’hôtellerie-restauration ; Conseil et
assistance des professionnels de l’hôtel
lerie-restauration, notamment dans les
domaines de la préparation de cartes et
menus, du sourcing, de la formation des
équipes et de la préparation des plats ;
Commerce de gros, en épicerie et en
boissons alcoolisées ou non, accessoire
aux activités de conseil et d’assistance
des professionnels de l’hôtellerie-restau
ration ; Fabrication artisanale et vente de
plats cuisinés et de conserves à base de
viandes, légumes et poissons ; Activités
de bar, restaurant, brasserie, restaurant
et traiteur » ; le tout à effet du 13 05 2022.

En conséquence, les articles 2, 3 et 4
des statuts ont été modifiés.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ12900

ARC STORESARC STORES
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée au capital de

50 000 euros
Siège social : 117, Cours
Lamarque, 14 rue Baleste

Guilhem - 33120 ARCACHON
380 794 354 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
31.03.2022, 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.

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 50 000
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 dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Jean-
Pierre BRET. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par : PRÉSIDENT DE LA SO
CIÉTÉ : Monsieur Jean-Pierre BRET de
meurant 49, Allée des Grands Champs
33470 GUJAN MESTRAS,

Pour avis, la Gérance
22EJ12915



67

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 2 4 - 6 9 2 5 - V E N D R E D I  2 0  M A I  2 0 2 2

CICÉRON AVOCATS 2 rue Jules Ferry
17700 SURGÈRES Docteur Quentin
Kopp SELARL à Associé Unique au capi
tal de 1 500 euros Siège social : 109 Rue
Georges Mandel 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 891 936 445 Le Gérant a
décidé en date du 11 mai 2022 de
transférer le siège social de la société : -
qui était à : BORDEAUX (33000) – 62,
Cours de l'Intendance - à : BORDEAUX
(33000) – 109 Rue Georges Mandel.
L'article 4 des Statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis  

22EJ12839

SCI B3SCI B3
SCI au capital de 21 000 €

Siège social : 19 RUE
FREDERIC BENTAYOUX APPT

4
33300 BORDEAUX

814 998 084 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 25/09/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 38
rue Marc Daguzan Appt B32 33130
BÈGLES à compter du 25/09/2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ12883

AQUITAINE DECORS
PEINTURES

AQUITAINE DECORS
PEINTURES

Société Par Actions Simplifiée 
au capital de 7 500,00 €
Siège social : Lieu-dit 

La Lagune Zone
Artisanale de la Lande
33450 MONTUSSAN

487 541 351 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 31 mars 2022,
il résulte que : M. Jérôme BERGONZO,
domicilié à ROUFFIAC TOLOSAN (31180)
10 rue Latécoère, a été nommé en qualité
de commissaire aux comptes titulaire, et :
M. Jean-Claude BOUDET, domicilié à
VILLEMUR SUR TARN (31340) 10 rue
Saint Michel, a été nommé en qualité de
commissaire aux comptes suppléant.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le Président.
22EJ12923

www.dprc.frwww.dprc.fr

AVIS
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique du 17/03/2022,
il résulte que :

Le siège social de la SARL SC IMMO 
au capital de 10.000 euros – 93 rue du
Moulineau – 33170 GRADIGNAN –
808 340 202 RCS BORDEAUX a été
transféré au 8 clairière de Lauduc – 33370
POMPIGNAC compter du 17/03/2022.

L’article « siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

De plus, il a été décidé de modifier
l’objet social pour le remplacer par : « La
prise d'intérêts sous quelque forme que
ce soit, et notamment par souscription ou
rachat de toutes valeurs mobilières, ac
tions, obligations, parts ou titres cotés ou
non cotés dans toute société ou entreprise
constituée ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielle, commer
ciale, financière, agricole, immobilière ou
autres » à compter du 17/03/2022.

L’article « objet social » des statuts a
été modifié comme suit :

(a) La prise d'intérêts sous quelque
forme que ce soit, et notamment par
souscription ou rachat de toutes valeurs
mobilières, actions, obligations, parts ou
titres cotés ou non cotés dans toute so
ciété ou entreprise constituée ou à consti
tuer sous quelque forme que ce soit, in
dustrielle, commerciale, financière, agri
cole, immobilière ou autres ;

(b) Et généralement, toutes opérations
mobilières ou immobilières, industrielles,
commerciales ou financières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
ou à tous objets similaires ou connexes,
ou pouvant être utiles à cet objet ou de
nature à en faciliter la réalisation.

Pour avis, le Gérant
22EJ12927

SCI BERMUDESSCI BERMUDES
SCI au capital de 1 000,00 €uros

108 av d'ares 
33000 BORDEAUX

423 600 634 R.C.S. PARIS

Par décision unanime du 23/2/2022, les
associés ont pris acte du décès de Jean
Nicolas SOURDILLE, gérant et ont
nommé, en remplacement, en qualité de
co-gérants : Aurélien SOURDILLE demeu
rant 10 rue d'Alesia 75014 Paris, Ra
phaëlle SOURDILLE demeurant 73 rue
Lafayette 75009 Paris, Alexandre SOUR
DILLE demeurant 72 Claverdale Road
SW2 2DL Londres et Jean Barthélémy
SOURDILLE demeurant 1 allée des
Convivialités, Appt 309 Bat A 33700 Me
rignac.

22EJ12942

SCI LYME SCI LYME 
SCI au capital de 1 000 Euros 
Siège social : 40 rue Courrège 

33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX  

793 993 973 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par AGE du 19.04.2022, le siège social
a été transféré au 12 A rue Louis Blériot
33160 SAINT MEDARD EN JALLES, à
compter de cette même date.

Pour avis.
22EJ12944

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal

Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Cédric THOUANEL le 28 février 2022,
Mme Maria de Lurdes DE PERA a cédé
les parts sociales qu’elle détient dans la
société civile immobilière dénommée
AREP au capital social de 200,00 euros,
dont le siège est à POMPIGNAC (33370),
3 chemin de Lauduc, Lot. La Clairière de
Lauduc, immatriculée au RCS de Bor
deaux numéro 820270999, savoir : 50
parts sociales en usufruit, numérotées de
1 à 50 à son fils, Monsieur David DE PERA,
suite au décès de Mr Manuel DE PERA
survenu le 10 octobre 2016 et 50 parts
sociales, numérotées de 51 à 100 à Mme
BARITEAU Anastasia. L’article 2, titre II
des statuts, sera modifié en conséquence.

Pour avis
Le notaire

22EJ12954

L'ATELIER DU PIZZAIOLOL'ATELIER DU PIZZAIOLO
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 €
Siège social : 5 Rue Calvimont

33100 BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 15 Avril, il a été pris acte à la date du
31 Décembre 2021, de la démission de
Mme SOUTELO PAIS Maria de son poste
de Directrice Générale.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ12964

SCI AB LOCATIFSCI AB LOCATIF
au capital de 1 000 €

Siège social : 19 Chemin du
Hibou

33340 Queyrac

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15 Avril 2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 242
Bis Cours de la Somme - 33 800 Bordeaux
à compter du 15 Avril 2022 et prend acte
ce même jour de la démission de gérance
de Mme Maria SOUTELO PAIS,

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.

22EJ12965

SCI ALMSCI ALM
3 Rue du Kiosque
33 310 LORMONT

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15 Avril, il a été décidé de
transférer le siège social au 2 Impasse du
Haut Gouat - 33 180 Vertheuil à compter
du 15 Avril 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.

22EJ12966

SAS DUBRAUD SAS au capital de 350
000 euros 17 lieu-dit Dubraud 33920
SAINT CHRISTOLY DE BLAYE RCS LI
BOURNE 801 072 430 Par ordonnance du
03/05/2022, le TJ de Libourne a nommé
en qualité d'administrateur provisoire la
SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la
personne de Me Aurélien MOREL, 46 Rue
des Trois Conils 33000 Bordeaux.

22EJ12975

SARL EMASARL EMA
au capital de 7 500 euros

Siège social : 
2 rue Gabriel Dupuy

33680 LACANAU
450 626 197 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 27/04/2022, l’AGE a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de location en
meublée para-hôtelière et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. Pour
avis, la Gérance.

22EJ12977

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

www.duphil-pruvost-avocats.com

LBLC HOLDING LBLC HOLDING 
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 1 000 € 

Siège social : 
13, avenue de l'océan 

33930 VENDAYS-MONTALIVET 
RCS BORDEAUX 845 103 852

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un acte sous seing privé
constatant l’adoption de décisions prises
à l’unanimité des associés en date du 13
mai 2022, la collectivité des associés de
la SAS LBLC HOLDING a décidé de la
transformation de la société en société par
actions simplifiée à compter du 13 mai
2022.

Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :

Forme : 
Ancienne mention : société à respon

sabilité limitée.
Nouvelle mention : société par actions

simplifiée.
Administration :
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Lucas BERTET
Nouvelle mention : Président : Monsieur

Lucas BERTET
Admission aux assemblées 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.

Transmission des actions :
La cession d'actions entre associés ou

au profit d’un tiers ne pourra intervenir que
par décision prise à la majorité des voix
exprimées par les actionnaires présents
ou représentés

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ12952



68

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 9 2 4 - 6 9 2 5 - V E N D R E D I  2 0  M A I  2 0 2 2

SCI FIL2IMOSCI FIL2IMO
société civile immobilière au

capital de 1 000,00 euros
siège social 

482 rue Jean Trocard 
33570 ARTIGUES DE LUSSAC

 immatriculée au greffe du
tribunal de commerce de

Libourne sous le n° 878 806 710

L'assemblée générale extraordinaire
du 16/05/2022 a :

- agréé Mme Muriel LUCAS et M. Pas
cal ANQUETIL en tant que nouveaux as
sociés 

- a constaté l'acquisition par Mme LU
CAS auprès de M. MAURY et par M.
ANQUETIL auprès de M. CITRAS des
parts que ceux-ci possédaient dans la
société

- décidé d'augmenter le capital social
pour le porter de 1 000,00 euros à 6 000,00
euros par la création de 50 parts nouvelles
attribuées à Mme LUCAS pour 25 parts et
à M. ANQUETIL pour 25 parts

- décidé de nommer, pour une durée
indéterminée, co-gérante Mme Muriel
LUCAS demeurant 482 rue Jean Trocard
33570 ARTIGUES DE LUSSAC, et co-
gérant M. Pascal ANQUETIL demeurant
72 rue Alexis Capelle 33110 LE BOUSCAT

- décidé du remboursement du solde
des comptes courants associés de Mrs
MAURY et CITRAS.

Dépôt sera fait au greffe du tribunal de
commerce de Libourne

22EJ12983

AUTHENTIC FRENCH
WINES

AUTHENTIC FRENCH
WINES

SARL au capital de 3 200 euros
Siège social : 3 lieu-dit Goujon

Château Haut Goujon
33570 MONTAGNE

498 210 459 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 14 février 2022, l'AGE des associés a
décidé de transférer le siège social du 3
lieu-dit Goujon Château Haut Goujon
33570 MONTAGNE au 29, route des
Châteaux, Château Brulesecaille à comp
ter de ce jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis La Gérance
22EJ12995

19 Avenue du Président Kennedy19 Avenue du Président Kennedy
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

CHATEAU NINECHATEAU NINE
SAS au capital de 770.200 euros

Ancien siège social : 2 rue
Gensan 33000 BORDEAUX

Nouveau siège social :
Domaine Saint Laurent, 
1847 Route de Noves, 
84310 MORIERES-LES-

AVIGNON
902 225 770 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 15 avril 2022, le
siège social a été transféré à compter de
cette même date du 2 rue Gensan 33000
BORDEAUX à Domaine Saint Laurent,
1847 Route de Noves, 84310 MORIERES-
LES-AVIGNON.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 902 225 770 sera immatriculée
au RCS d’AVIGNON.

La personne ayant le pouvoir d’engager
la Société est le Président, Monsieur Saïd
El Yousfi, demeurant 2 rue Gensan 33000
Bordeaux.

L'article 3 « Siège social» des statuts
a été modifié en conséquence.

Pour avis,
Le Président
22EJ13027

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL - MODIFICATION

ADRESSE DOMICILE
PRÉSIDENT

Dénomination : MAKOS.
Forme : SAS.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 5 Rue du Puits Limo

geanne, 24000 PERIGUEUX.
891854333 RCS de Périgueux.
Aux termes d'une décision en date du

25 avril 2022, le président a décidé, à
compter du 25 avril 2022, de transférer le
siège social à 39 rue de l'Europe, 33230
LES PEINTURES.

L'article 4 de statuts sera modifié en
conséquence

Président : Monsieur Jean - Marie
MANGA, demeurant 39 Rue de l'Europe,
33230 Les Peintures

Radiation du RCS de Perigueux et
immatriculation au RCS Libourne.

22EJ13036

MITJAVILE PHM GROUPMITJAVILE PHM GROUP
Société par Actions Simplifiée à

associé unique
au capital de 500 000 euros

Siège Social : 
229 Avenue de l’Epinette

33501 - LIBOURNE
890 512 288 RCS Libourne

TRANSFERT DE SIÈGE
L’associée unique par décision en date

du 02/05/2022 a décidé de transférer le
siège social du 229 Avenue de l’Epinette
(33501) LIBOURNE au 45 Route de
Camparian, ZA de Camparian Nord
(33870) VAYRES à compter du
01/05/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

RCS Libourne, le Président
22EJ13065

LIGNE ARCHITECTURELIGNE ARCHITECTURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieu-dit Poitevin

33190 NOAILLAC
884 097 320 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 26 Avril 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du Lieu-dit Poi
tevin, 33190 NOAILLAC au 2 Rue Dangou,
Résidence Valéria, 40130 CAPBRETON,
et ce à compter du 1er Mai 2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis La Gérance
22EJ13093

MABAIDES SASU au capital de 1.500 €
Siège social : 25 Avenue Georges Las
serre, 33400 TALENCE 910 452 945 RCS
de BORDEAUX Le 16/05/2022, l'associé
unique a décidé de modifier l'objet social
comme suit : Ménage, nettoyage et entre
tien des locaux professionnels et particu
liers. Accompagnements administratifs,
informatiques et managériaux pour les
particuliers et professionnels. Modification
au RCS de BORDEAUX

22EJ13030

ECOBAT SERVICES ECOBAT SERVICES 
SAS unipersonnelle

au capital de 100 000 €
23, rue Saint Exupéry

33320 EYSINES
RCS Bordeaux 839 414 059

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Il est décidé de la nomination du nou
veau président  M. CHAOUI hicham  Né
le 13/06/1986 à Oujda (Maroc ) demeurant
à 9 place du Morvan 31100 Toulouse
repreneur de la société ECOBAT SER
VICES et cédant  toute les actions numé
rote de 1 à 1000, actif et le passif et l'arrêt
des fonctions de Tahir Hepcanlar Née le
23/09/1986 à Bordeaux (France ) demeu
rant à 1 chemin de la Matte  33270 Bouliac

22EJ13043

Suivant acte de donation reçu par
Maître Laetitia BRUN-TEISSEIRE, Notaire
associé de la SELARL "Aymeric AGNES,
Laetitia BRUN-TEISSEIRE, Pierre-Adrien
MUNIER, Notaires associés", titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX (Gironde),
11, Cours de Verdun, le 21 janvier 2022,

La société SOCIETE PASCAM imma
triculée au RCS de BORDEAUX, sous le
numéro 335242970 a été modifiée de la
manière suivante :

Transfert de siège à :  16 rue Bahus
33400 TALENCE

Capital social :  CENT QUARANTE
MILLE EUROS (140.000,00 EUR), divisé
en CENT  (100) parts de mille quatre cents
euros (1.400,00 eur) chacune, réparties
entre les membres de la société, savoir :

- Monsieur Jacques CAMPION : 52
parts en usufruit

- Madame Maryse CAMPION : 48 parts
en usufruit

- Monsieur Pascal CAMPION : 100
parts en nue propriété

Pour avis

22EJ13052

SOCIÉTÉ CIVILE
AGRICOLE COMTE DE
BARITAULT DU CARPIA

SOCIÉTÉ CIVILE
AGRICOLE COMTE DE
BARITAULT DU CARPIA
Société Civile d'Exploitation

Agricole
Au capital de 369 340,00 euros

Siège social : Petit Mayne
33210 CASTILLON DE

CASTETS
348343310 RCS BORDEAUX

REMPLACEMENT DE LA
GERANCE

La collectivité des associés de la so
ciété civile d'exploitation agricole dénom
mée "Société civile Agricole Comte de
BARITAULT du CARPIA" réunis en AGO
le 28/02/2022, a décidé de nommer en
qualité de nouveau gérant sans limitation
de durée à compter du 01/03/2022 Mme
Marie BRUNEL, demeurant au 1 Lieudit
Masset 33210 CASTILLON DE CASTETS,
en remplacement de Mme Aude PLANTY,
ancienne gérante démissionnaire. Modifi
cation sera faite au greffe du TC de Bor
deaux. 

POUR AVIS, la gérance.
22EJ13073

ERGOPREVENTION, SARL à associé
unique au capital de 5000 €, 23 Rue Calvé
33000 Bordeaux, 801 789 579 RCS Bor
deaux. D’une décision de l’Associé Unique
du 01/05/2022, le siège social a été
transféré au 1 le Basque 33790 Listrac De
Dureze à compter du 01/05/2022. Modifi
cation des statuts en conséquence. Men
tion au RCS de Bordeaux.

22EJ13074

SCI MAJA SCI MAJA 
Société Civile Immobilière  
au capital de 244 000 Euros 

Siège social : « Rauly » 33220
ST-AVIT-DE-SOULEGE 
Immatriculée au RCS de

LIBOURNE n° 433 954 682

MODIFICATION
STATUTAIRE

Suivant acte reçu par Maître Jean-
François VIGNES, Notaire associé à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE (Gironde), 152
Rue de La République,  le 16 mai 2022 a
été constaté la cession de parts sociales
et la démission de Madame Amanda Eli
sabeth GILBERT de ses fonctions de
gérante, à compter du 16 Mai 2022. 

En conséquence Monsieur Aymeric
LAIR, demeure seul gérant et associé de
ladite société. 

L’article 9 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au greffe
du Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
Le notaire

22EJ13078

M'Y ASSURANCESM'Y ASSURANCES
Société À Responsabilité

Limitée 
au capital de 1 000,00 €

Siège social : 
95 bis rue Jude

33200 BORDEAUX
802 486 993 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 31/01/2022 et du
procès-verbal de la gérance du
02/05/2022, il résulte que le capital social
a été réduit de 250 €, pour le ramener de
1 000 € à 750 € par voie de rachat et
annulation de 25 parts sociales apparte
nant aux associés. En conséquence, les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence : Ancienne mention : 1
000 €. Nouvelle mention : 750 €. Dépôt
légal au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance.
22EJ13084

KRC KRC 
SAS au capital de 500 euros
45 cours Edouard Vaillant 

33300 Bordeaux
RCS 817 926 777 de Bordeaux

Conformément à l'article 16 des statuts,
l'assemblée générale du 16 mai 2022,
nomme Monsieur Kevin BENICHOU  de
meurant 82 rue de la liberté 33200 Bor
deaux, en qualité de Directeur Général de
la société KRC pour une durée illimitée.

22EJ13090
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RAPID'PRESSING
S.A.R.L. au capital de 7 622,45 Eu-

ros transformée en S.A.S.U.
Siège social : 36 rue Jean Burguet

33000 BORDEAUX
R.C.S Bordeaux : 393485891

Suivant PV de l'AGE en date du 16 mai
2022, l'associé unique a décidé la trans
formation de la société en société par
actions simplifiées unipersonnelle à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société.

Il a décidé également de changer la
date de clôture de l'exercice social pour
le fixer au 30 septembre au lieu du 31
décembre.  

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée demeurent in
changés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 622,45 euros divisé en 500 actions
de 15,24 euros chacune de valeur nomi
nale.

Exercice du droit de vote : chaque as
socié a le droit de participer aux décisions
collectives par lui-même ou par tout man
dataire. Chaque action donne droit à une
voix.

Transmission des actions : la cession
d'actions par l'associé unique est libre, à
l'exception des cessions en cas de plura
lité d'associés qui doivent être autorisées
par la collectivité des associés.

Les fonctions de Monsieur Denis COU
MET, gérant, ont cessé du fait de la
transformation de la société. Monsieur
Denis COUMET, demeurant 39 rue du
Général Faidherbe à BEGLES (33130), a
été désigné pour une durée indéterminée
en qualité de Président de la société.

Mention au RCS de Bordeaux,
22EJ13112

GESTION AUDIT PAYEGESTION AUDIT PAYE
Société à Responsabilité

Limitée 
au capital de 3 000 €

Siège social : 
53 rue Jean Jaurès
33380 BIGANOS

539 296 095 RCS BORDEAUX

En date du 4 mai 2022, l’Assemblée
Générale a décidé de transférer le siège
social de la société au : 118 avenue de la
Côte d’Argent – 33380 BIGANOS, à
compter de ce même jour.

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence,

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

Pour avis et mention.
22EJ13118

LA CABANE O CREPES IILA CABANE O CREPES II
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 

211, boulevard de la plage 
33120 ARCACHON

829 070 713 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une Assemblée Générale

en date du 25 mars 2022, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 1
allée du Foquet – 33470 GUJAN MES
TRAS, à compter de ce même jour.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

22EJ13126

CHATEAU FONTESTEAUCHATEAU FONTESTEAU
SARL au capital de 810 000 €

Siège social : chateau
fontesteau lieu dit fontesteau

33250 SAINT SAUVEUR
330 875 790 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de RELEVE DE DECI

SIONS DE L ASSOCIE UNIQUE du
20/04/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Marion COUSIN,
1 RUE DU MOULIN, 33340 VALEYRAC 
en remplacement de M. Dominique
FOUIN, LIEU DIT FONTESTEAU, 33250
SAINT SAUVEUR à compter du
01/07/2022.

L'article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ13136

FONTESTEAU DIFFUSIONFONTESTEAU DIFFUSION
SARL CHATEAU FONTESTEAU

SARL au capital de 50 000 €
Siège social : chateau

fontesteau lieu dit fontesteau
33250 SAINT SAUVEUR

431 794 965 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de RELEVE DE DECI

SIONS DE L ASSOCIE UNIQUE du
20/04/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Marion COUSIN,
1 RUE DU MOULIN, 33340 VALEYRAC 
en remplacement de M. Dominique
FOUIN, LIEU DIT FONTESTEAU, 33250
SAINT SAUVEUR à compter du
01/07/2022.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ13139

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

DARROZE CLAUDEDARROZE CLAUDE
SAS au capital de 32.000 €

Siège social : 
95 Cours du Général Leclerc 

33210 Langon
RCS Bordeaux 331 801 381

L’assemblée générale en date du 1er
avril 2022  : a nommé en qualité de Pré
sident M. Jean Charles DARROZE demeu
rant 37 Cours de la République (33490)
MACAIRE à compter de cette date et pour
une durée illimitée en remplacement de
M. Claude DARROZE, a accepté la démis
sion de Mme Marie Pierre DARROZE de
son mandat de Directeur général

Il résulte de cette décision, les modifi
cations suivantes des avis antérieurement
publiés :

Président :
Ancienne mention : M. Claude DAR

ROZE demeurant Les Pichons 33210
Fargues de Langon.

Nouvelle mention : M. Jean-Charles
DARROZE demeurant 37 Cours de la
République 33490 Macaire.

Directeur Général :
Ancienne mention : Mme Marie Pierre

DARROZE demeurant 33210 Fargues.
Jean Charles DARROZE demeurant 83

cours du Général Leclerc 33210 Langon.
Nouvelle mention : néant
22EJ13140

MANGO LEASEMANGO LEASE
SAS au capital de 15 000 euros

porté à 500 000 euros
Siège social : 232 avenue de
l'Epinette 33500 LIBOURNE
888 974 474 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Du procès-verbal des décisions de
l'associée unique en date du 29/04/2022,

Du certificat délivré le 16/05/2022 par
le Commissaire aux Comptes désigné à
cet effet, constatant la libération d'actions
nouvelles par compensation de créances
liquides et exigibles sur la Société,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 485 000 euros
par émission de 48 500 actions nouvelles
de numéraire, et porté de 15 000 euros à
500 000 euros.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à quinze mille

euros (15 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinq cent

mille euros (500 000 euros).
22EJ13141

IDELAMIDELAM
SARL au capital de 9.000 euros

Siège social 
85 avenue du Docteur

Schweitzer
 33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 845 303 13

Selon décisions de l'Associé unique en
date du 30.04.2022 il a été pris acte de la
démission de Pascal GAUTHIER de ses
fonctions de Co-Gérant. Il n'a pas été
pourvu à son remplacement.

Pour avis RCS de BORDEAUX
22EJ13142

GRAND SUD OUEST
CAPITAL

GRAND SUD OUEST
CAPITAL

SA au capital de 45.736.576 €
Siège social : 353 Boulevard du

Président Wilson 
33200 BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 344 276 134

L’assemblée générale mixte du 28 avril
2022 a ratifié la nomination faite à titre
provisoire lors du Conseil d’Administration
du 23 mars 2022 de Madame Catherine
GALVEZ à compter du 1er juin 2022 - en
remplacement de Monsieur Laurent Mar
tin, démissionnaire en date du 1er juin
2022 - en tant que représentante perma
nente de la CRCAM Charente Périgord,
administrateur pour une période de trois
ans qui viendra à échéance lors de l’As
semblée Générale qui statuera sur les
comptes 2024

22EJ13150

SHAKLETON TRANSITIONSHAKLETON TRANSITION
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
5.000 €  

Siège : 24 AVENUE DU
GENERAL LECLERC 72400 LA

FERTE BERNARD
879561603 RCS de LE MANS

Par décision du président du
01/04/2022, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 23/05/2022
au HET CLUB LE HUGA 33680 LACA
NAU.

Président: M. COUSQUER JEAN-lU
CIEN HET CLUB LE HUGA 33680 LACA
NAU

Radiation au RCS de LE MANS et ré-
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

22EJ13154

GSO FINANCEMENTGSO FINANCEMENT
SAS au capital de 500.000 €

Siège social : 353 Boulevard du
Président Wilson

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 878 043 678

L’assemblée générale ordinaire du 28
avril 2022 a ratifié la nomination faite à
titre provisoire lors du Conseil d’Adminis
tration du 23 mars 2022 de Madame Ca
therine GALVEZ à compter du 1er juin
2022 - en remplacement de Monsieur
Laurent Martin, démissionnaire en date du
1er juin 2022 - en tant que représentante
permanente de la CRCAM Charente Péri
gord, administrateur pour une période de
trois ans qui viendra à échéance lors de
l’Assemblée Générale qui statuera sur les
comptes 2024

22EJ13158

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

G FINANCEG FINANCE
SAS au capital de 715.000 €

Siège social : 51 allée de
Mégevie – 33170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX : 419 890 215

Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l’associé unique du
22.04.2022, le capital social a été aug
menté de 215.000 € pour être porté à
715.000 € par émission d’actions de pré
férence sans DPS.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention : le capital social est
fixé à la somme de CINQ CENT MILLE
EUROS (500.000 €)

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à la somme de SEPT CENT QUINZE
MILLE EUROS (715.000 €)

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
22EJ13159

GSO INNOVATIONGSO INNOVATION
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 177 117 €
Siège social : 353 Boulevard du

Président Wilson
33200 BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 837 738 624

Aux termes des décisions du Président
en date du 28 Avril 2022, prises sur délé
gation de pouvoir donnée par les associés
en date du 28 Avril 2022, il est constaté
que le capital social a été augmenté en
numéraire de 1 177 119 € pour le porter
de 5 177 117 € à 6 354 236 par l’émission
de 1 177 119 actions nouvelles de 1,00 €
de valeur nominale chacune.

Les articles 7 et 8 des statuts sont
modifiés en conséquence.

22EJ13160
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AUTOMOBILE
TALENCAISE SERVICES

AUTOMOBILE
TALENCAISE SERVICES
SAS au capital de 2000 euros
Siège social : 582 Cours de la
Libération 33400 TALENCE

RCS BORDEAUX : 797 606 720

RÉDUCTION DU CAPITAL
Selon acte du 08/04/2022, et PV du

Président du 13/05/2022, le capital a été
réduit de 660 € pour être porté à 1340 €
par voie de rachat et d'annulation de 33
actions. Les articles 7 et 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Ancienne
mention : capital : 2000 €. Nouvelle men
tion : capital : 1340 €.Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis

22EJ13174

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

PREEXA PATRIMOINEPREEXA PATRIMOINE
Société par actions simplifiée

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

Marie Curie
Parc de Chavailles

33520 BRUGES
912 129 285 RCS BORDEAUX

DEMISSION DU
DIRECTEUR GENERAL
Il résulte d’une décision unanime des

associés en date du 18 Mai 2022, que la
collectivité des associés a pris acte de la
démission de Monsieur Eric MARTAGEIX,
de ses fonctions de Directeur Général.

Il n’a pas été pourvu à son remplace
ment.

L'article 39-2 des statuts a été supprimé
en conséquence.

POUR AVIS
Le Président
22EJ13178

OXYMETALOXYMETAL
Société par actions simplifiée
Au capital de 8 700 000 euros

Siège social :
10 Place Ravezies
33000 Bordeaux

529 637 951 RCS BORDEAUX

Le 20 Avril, Monsieur Staffan EN
CRANTZ, agissant en qualité de représen
tant de la société KONCENTRA VERKS
TADS AB, associée unique de la société
OXYMETAL, société par action simplifiée
au capital de 8 700 000 €, constate que
les mandats des commissaires aux
comptes titulaire et suppléant de la société
AUDIAL, représentée par Madame Esme
ralda GONZALEZ et Monsieur Cyril DE
CHELETTE viennent à expiration avec la
présente réunion et décide, compte tenu
des nouvelles dispositions statutaires et
de l’article L.523-2-2 du Code du Com
merce, en vertu desquels la société n’est
plus tenue de désigner de commissaires
aux comptes, de ne plus renouveler leurs
mandats.

22EJ13191

OXYMETAL ESTOXYMETAL EST
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 1 564 778 euros

Siège social :
10 Place Ravezies
33000 Bordeaux

479 900 607 RCS BORDEAUX

Le 29 Mars 2022, Monsieur Philippe
CHEDRU agissant en qualité de représen
tant de la société OXYMETAL SAS, asso
cié unique de la société OXYMETAL EST,
société par actions simplifiée au capital de
1 564 778 €, constate que les mandats
des commissaires aux comptes titulaire et
suppléant de la Société, à savoir AUDIAL,
représentée par Madame Esmeralda
GONZALEZ et Monsieur Cyril DESCHE
LETTE, viennent à expiration avec la
présente réunion.

En conséquence, il désigne pour une
durée de 6 ans expirant à l’issue de l’as
semblée générale statuant sur les
comptes de l’exercice clos le 31/12/2027 :

- La société MAZARS, société anonyme
à Directoire et Conseil de surveillance, au
capital de 8 320 000 € dont le siège est
sis Tour Exaltis – 61 rue Henri Regnault –
92400 COURBEVOIE, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
NANTERRE sous le N° 784 824 153 et qui
dispose d’un établissement sis 61, Quai
de Palladate - 33800 BORDEAUX en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire.

- Madame Isabelle CHAUVE, 61 Quai
de Palladate - 33800 BORDEAUX en
qualité de Commissaire aux comptes
suppléant.

22EJ13192

OXYMETAL NORMANDIEOXYMETAL NORMANDIE
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 362 624 euros

Siège social :
10 Place Ravezies
33000 Bordeaux

479 897 639 RCS BORDEAUX

Le 29 Mars 2022, Monsieur Philippe
CHEDRU agissant en qualité de représen
tant de la société OXYMETAL SAS, asso
cié unique de la société OXYMETAL
NORMANDIE, société par actions simpli
fiée au capital de 362 624€, décide compte
tenu des nouvelles disposition statutaires
et de l’article L.523-2-2 du Code du Com
merce, en vertu desquels la société n’est
plus tenue de désigner de commissaires
aux comptes et de ne plus renouveler leurs
mandats. L’associé unique prenant acte
de l’expiration des mandats de :

- AUDIAL – 21 avenue Ariane 33700
MERIGNAC, commissaire aux comptes
titulaire

-Cyril DESCHELETTE - 21 avenue
Ariane 33700 MERIGNAC, commissaire
aux comptes suppléant

22EJ13193

AW2P33AW2P33
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 8 rue Galilée

33185 LE HAILLAN 
RCS BORDEAUX n°892 639 436

Aux termes d’une décision en date du
13.05.2022, les associés de la société ont
décidé de transférer le siège social du 84
avenue John Fitzgérald Kennedy 33700
MERIGNAC au 8 rue Galilée 33185 LE
HAILLAN à compter du 13.05.2022, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis,
La gérance
22EJ13199

OXYMETAL OUESTOXYMETAL OUEST
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 400 000 euros

Siège social :
10 Place Ravezies
33000 Bordeaux

479 903 197 RCS BORDEAUX

Le 29 Mars 2022, Monsieur Philippe
CHEDRU agissant en qualité de représen
tant de la société OXYMETAL SAS, asso
cié unique de la société OXYMETAL
OUEST, société par actions simplifiée au
capital de 400 000 €, décide compte tenu
des nouvelles disposition statutaires et de
l’article L.523-2-2 du Code du Commerce,
en vertu desquels la société n’est plus
tenue de désigner de commissaires aux
comptes de ne plus renouveler leurs
mandats. L’associé unique prenant acte
de l’expiration des mandats de :

- AUDIAL – 21 avenue Ariane 33700
MERIGNAC, commissaire aux comptes
titulaire-

Cyril DESCHELETTE - 21 avenue
Ariane 33700 MERIGNAC, commissaire
aux comptes suppléant

22EJ13195

OXYMETAL SUD OUESTOXYMETAL SUD OUEST
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 1 104 524 euros

Siège social :
10 Place Ravezies
33000 Bordeaux

479 897 563 RCS BORDEAUX

Le 29 Mars 2022, Monsieur Philippe
CHEDRU agissant en qualité de représen
tant de la société OXYMETAL SAS, asso
cié unique de la société OXYMETAL SUD
OUEST, société par actions simplifiée au
capital de 1 104 524 €, décide compte tenu
des nouvelles dispositions statutaires et
de l’article L.523-2-2 du Code du Com
merce, en vertu desquels la société n’est
plus tenue de désigner de commissaires
aux comptes de ne plus renouveler leurs
mandats. L’associé unique prenant acte
de l’expiration des mandats de :

- AUDIAL – 21 avenue Ariane 33700
MERIGNAC, commissaire aux comptes
titulaire

- Cyril DESCHELETTE - 21 avenue
Ariane 33700 MERIGNAC, commissaire
aux comptes suppléant

22EJ13198

LA BOUYGUELA BOUYGUE
Société civile 

au capital de 4 500 000 euros
Siège social : 21 Rue des

Grands Champs
33500 POMEROL

523038206 RCS LIBOURNE

NOMINATION CO-
GERANCE

Aux termes d’une AGO du 17/05/2022,
la SAS DOMAINES JACQUES THIEN
PONT, au capital social de 10 000,00 €,
dont le siège social est situé 21 rue des
Grands Champs, 33500 POMEROL, Im
matriculée au RCS de LIBOURNE sous le
n°433.681.111, a été nommée en qualité
de co-gérante pour une durée illimitée à
compter de ce même jour.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ13208

FUSIONS

CONSEIL-FINANCE-
GESTION DE PATRIMOINE

CONSEIL-FINANCE-
GESTION DE PATRIMOINE
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 500 000,00 euros

Siège social : 68 Quai de
Paludate 33800 BORDEAUX

391 074 259 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
La société CONSEIL-FINANCE-GES

TION DE PATRIMOINE a établi en date
du 25/03/2022 un projet de fusion établi
par ASSP avec la société PARESCO
PATRIMOINE, absorbée, SARL au capital
de 15 000 €, dont le siège social est
68 Quai de Paludate, 33800 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 422 121 442.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du
30/03/2022 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet le
30/04/2022.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société CONSEIL-FINANCE-GESTION
DE PATRIMOINE étant propriétaire de la
totalité des droits sociaux composant le
capital social de la société PARESCO
PATRIMOINE depuis une date antérieure
au dépôt du projet de fusion au Greffe du
Tribunal de commerce, la fusion n'a pas
donné lieu à approbation par l'AGE des
sociétés concernées, il n'a pas été pro
cédé à une augmentation du capital de la
société CONSEIL-FINANCE-GESTION
DE PATRIMOINE, la société PARESCO
PATRIMOINE s'est trouvée dissoute sans
liquidation et la fusion a été définitivement
réalisée.

Le boni de fusion s'élève à 239 024 eu
ros.

Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 01/01/2022, de sorte que les résultats
de toutes les opérations réalisées par la
Société depuis le 01/01/2022 jusqu'au
30/04/2022 seront réputées réalisées,
selon le cas, au profit ou à la charge de
la société CONSEIL-FINANCE-GESTION
DE PATRIMOINE et considérées comme
accomplies par la société CONSEIL-FI
NANCE-GESTION DE PATRIMOINE de
puis le 01/01/2022.

22EJ13007

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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DISSOLUTIONS

LD AMO  LD AMO  
SARL au capital de 2.000€

Siège social : 32 RUE RAOUL
DEJEAN 33320 EYSINES  

813 725 595 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 31.03.2022, la société

M.L.C.L. INVESTISSEMENTS, SARL au
capital de 9000€, dont le siège social est
Maison Bustintoa Quartier Bastide 64430
ST ETIENNE DE BAIGORRY, immatricu
lée au RCS de Bayonne sous le numéro
534 467 691 a, en sa qualité d'associée
unique de la société LD AMO, décidé la
dissolution anticipée de ladite Société par
confusion de patrimoine et sans liquida
tion, conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil. Cette disso
lution entraîne la transmission universelle
du patrimoine de la société LD AMO au
profit de la société M.L.C.L. INVESTISSE
MENTS, sous réserve qu'à l'issue du délai
d'opposition accordé par la loi aux créan
ciers sociaux, lesdits créanciers n'aient
pas formé opposition à la dissolution ou,
en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été ef
fectué ou les garanties constituées.

Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis.

22EJ12587

HOTELLERIE DE MARTIN/
LIBERTY

HOTELLERIE DE MARTIN/
LIBERTY

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros

Siège social : 107, rue de la
Pelouse de Douet,  33000

BORDEAUX
Siège de liquidation : 4 avenue

Montilleul, 64140 BILLERE
393.473.251 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 30 avril 2022, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de cette même
date et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Alfio DE MARTIN, demeurant 4
avenue  Montilleul, 64140 BILLERE, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 4
avenue Montilleul, 64140 BILLERE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ12652

RAVEZIES AUTOMOBILESRAVEZIES AUTOMOBILES
SARL 

au capital de 30.489,80 €
siège à BORDEAUX (33300) 

14 rue Danflou, 
RCS BORDEAUX 389 750 993.

En date du 9 mai 2022, la société TEAM
PROMOTION IMMOBILIER, SASU au
capital de 1000 €, 7 allée de la Conche
33680 LACANAU, associé unique de la
société RAVEZIES AUTOMIBILES, a dé
cidé la dissolution sans liquidation de cette
société dans les conditions de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

Les créancier peuvent former opposi
tion devant le Tribunal de Commerce de
BORDEAUX dans les 30 jours de la pré
sente publication.

Pour avis Le notaire
22EJ12682

SCCV JOSECA SCCV JOSECA 
SOCIETE CIVILE

AU CAPITAL DE 1.500 EUROS
SIEGE SOCIAL : 30-32 CHEMIN

ALEXIS LABRO
33130 BEGLES

489 406 975 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une AGEX le 30/12/2020,
a été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Mr José Pereira de Araujo, demeurant
27 rue Charles Paris (33130) Bègles, a
été nommé liquidateur pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 30-32
chemin lexis Labro (33130) Bègles. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ12699

SP BASSIN HABITATSP BASSIN HABITAT
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 
4 quai Goslar, Pôle Nautique

33120 Arcachon
852 931 195 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision du

22/04/2022 l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé la dissolution de
la Société.Mme Sabrina PASCAL, demeu
rant 39 cours de la République 33470
Gujan Mestras, exercera les fonctions de
liquidatrice pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 39
cours de la République 33470 Gujan
Mestras. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée.Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.

Pour avis
22EJ12742

LES TUTELLESLES TUTELLES
Société civile Immobilière

Au capital de 30.489,80 euros
Siège social : Domaine Saint-

Louis
33290 BLANQUEFORT

392.987.681 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE réunie le 11.04.2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de cette même date et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Roland BIDOU demeurant 27, rue
de la République 333290 BLANQUEFORT
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Do
maine Saint-Louis - 33290 BLANQUE
FORT. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la 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
22EJ12751

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

SF GRADIGNAN Société à responsa
bilité limitée au capital de 4 000 euros
Siège social : 35 allée de Mégevie, 33170
GRADIGNAN 798 518 577 RCS BOR
DEAUX Par décision du 13/05/2022, la
société M INVEST, associée unique de la
société SF GRADIGNAN, a décidé la
dissolution anticipée de ladite Société par
confusion de patrimoine et sans liquida
tion, conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil. Cette disso
lution entraîne la transmission universelle
du patrimoine de la société SF GRADI
GNAN au profit de la société M INVEST,
sous réserve qu'à l'issue du délai d'oppo
sition 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 reje
tées en première instance ou que le rem
boursement des créances ait été effectué
ou les garanties constituées. Cette déci
sion de dissolution a fait l'objet d'une dé
claration auprès du Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Ces opposi
tions doivent être présentées devant le
Tribunal de commerce de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance

22EJ12796

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

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

SARL ALEMELSARL ALEMEL
SARL unipersonnelle au capital

de 8 000 €uros
Siège social : 10 Lotissement

Plein Soleil
33680 LE PORGE

RCS BORDEAUX N°432 128 890

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’associé unique a ouvert lors de l’as
semblée générale extraordinaire du 4 mai
2022 la liquidation de la Société. Monsieur
David BENICOURT et Monsieur Vincent
MARABOEUF ont démissionné de leurs
fonctions de cogérants et ce, à compter
du 4 mai 2022.

Monsieur David BENICOURT demeu
rant au 10 Lotissement Plein Soleil –
33680 LE PORGE a été nommé liquida
teur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au 10
Lotissement Plein Soleil – 33680 LE
PORGE.

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX

Pour avis,
22EJ12865

SCI ACT DESCARTES SCI au capital
de 1 000 € Siège social 25 avenue René
Descartes 33700 MERIGNAC 489 563 403
RCS Bordeaux Suivant assemblée géné
rale extraordinaire du 13/05/2022 il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 16/05/2022 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. A été nommé liquidateur
Mme TREVISIOL MARIE demeurant 33
boulevard de ladonne 33600 PESSAC. Le
siège de la liquidation est fixé au 33 Bd
de Ladonne 33600 PESSAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.  

22EJ12887

SVB INVEST SASU au capital de 1
000 € Siège social 176 cours du général
de Gaulle 33170 GRADIGNAN 900 964
842 RCS Bordeaux Suivant assemblée
générale extraordinaire du 06/05/2022 il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 06/05/2022 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. A été nommé liquidateur
Mme BOLLORE Sophie demeurant 14
avenue de Montardon 64000 PAU. Le
siège de la liquidation est fixé au 14 ave
nue de montardon 64000 PAU. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes relatifs
à la liquidation devront être notifiés. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.  

22EJ12933

Sébastien VIGREUXSébastien VIGREUX
Administrateur Judiciaire

vous informe que le TRIBUNAL DE
COMMERCE DE BORDEAUX, par ordon
nance du Président en date du
21/01/2022, a désigné la SELARL AJILINK
VIGREUX, prise en la personne de Maître
Sébastien VIGREUX, en qualité de Liqui
dateur Amiable de la SARL AQUITAINE
TRADE COMPANY, au capital social de 7
622 €, dont le siège social est 2 chemin
de la grêle - 33680 LE PORGE, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 402 392 336. Le siège de la liqui
dation est fixé chez le Liquidateur.

Pour avis.
22EJ13081
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BERDAPIBERDAPI
SAS au capital de 3000,00 euros

Siège social : 
27 Allée des Petits Rois

33400 TALENCE
821015948 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date

du 01/05/2022, les associés de la société
BERDAPI au capital de 3000 euros, im
matriculé au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 821 015 948 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce même jour.

Les associés ont nommé comme liqui
dateur Monsieur Jean-Louis D’AVIAU DE
PIOLANT demeurant 35 Allée des Trides
33610 CESTAS pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS. 

Pour avis,

Le liquidateur
22EJ12956

SCI « WILSON »SCI « WILSON »
En liquidation 
Siège social : 

119 Boulevard du Président
Wilson 

33000 BORDEAUX
Capital : 1 000 €

R.C.S  Bordeaux : 900 537 762

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions extraordi
naires en date du 07/04/2022, Les asso
ciés ont :

- Décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 07/04/2022 et sa
mise en liquidation.- Nommé comme liqui
dateur M. Samuel NOTEBAERT demeu
rant 7 Chemin Henri Aubert 13520 PARA
DOU, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.- Le
siège de la liquidation est fixé 7 Chemin
Henri Aubert 13520 PARADOU adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué auprès du
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,

22EJ12958

PARESCO PATRIMOINEPARESCO PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000,00 euros

Siège social : 68 Quai de
Paludate 33800 BORDEAUX

422 121 442 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
La société PARESCO PATRIMOINE a

établi par ASSP en date du 25/03/2022 un
projet de fusion avec la société CONSEIL-
FINANCE-GESTION DE PATRIMOINE,
société absorbante, SAS au capital de
500 000 €, dont le siège social est 68 Quai
de Paludate, 33800 BORDEAUX, imma
triculée au RCS sous le numéro 391 074
259.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du
30/03/2022 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet le
30/04/2022.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société CONSEIL-FINANCE-GESTION
DE PATRIMOINE étant propriétaire de la
totalité des parts composant le capital
social de la société PARESCO PATRI
MOINE depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au Greffe du
Tribunal de commerce, la société PA
RESCO PATRIMOINE s'est trouvée dis
soute sans liquidation et la fusion a été
définitivement réalisée.

22EJ13009

CLOS JEANNETTECLOS JEANNETTE
SAS au capital de 1000,00 euros
Siège social : 27 Allée des Petits

Rois 33400 TALENCE
848 903 795 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date

du 01/05/2022, les associés de la société
CLOS JEANNETTE, immatriculé au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 848 903
795 a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce même jour.

Les associés ont nommé comme liqui
dateur Monsieur Jean-Louis D’AVIAU DE
PIOLANT demeurant 35 Allée des Trides
33610 CESTAS pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis,

Le liquidateur
22EJ13019

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
             Notaires associés à TALENCE, 

              188 COURS GAMBETTA

SCI ARRIVET LES
AUBAREDES

SCI ARRIVET LES
AUBAREDES

Société civile immobilière
Capital 109 763,29 €

Les Aubarèdes SAINT
GERMAIN DE GRAVE (33490)

RCS de BORDEAUX
N° 394 566 756

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décision de l’assemblée géné

rale extraordinaire du 25 septembre 2021,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 27 août 2021.

A été nommé liquidateur M. Jean Fran
çois ARRIVET, demeurant à LE TOURNE
(33550) Blanchon.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société. C’est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le notaire.
22EJ13089

SARL MARBRO SARL au capital de
2000 € Siège social : 10 rue Henri Mar
ceille 33140 VILLENAVE-D’ORNON RCS
BORDEAUX 822973795 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
21/04/2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 21/04/2022,
il a été nommé liquidateur(s) M BROS
Clément demeurant au 10 rue Henri Mar
ceille 33140 VILLENAVE-D’ORNON et
fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés au
siège social. Mention en sera faite au RCS
de BORDEAUX.

22EJ13117

Me Fanny BAUDOUINMe Fanny BAUDOUIN
57 Cours Pasteur 

33000 BORDEAUX

Par décision du 17/05/2022, les asso
ciées de la Société A2C-ENR, SAS, capi
tal : 1.000 €, siège : VERDELAIS (33490)
345 route de Pèlerins RCS Bordeaux 900
683 160 ont décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de cette date et
sa mise en liquidation.

Monsieur Aurélien BEGUE, né le 3
juillet 1989 à LANGON (33), de nationalité
française, demeurant 6 Chemin de Bas à
BEGUEY (33410), a été nommé comme
liquidateur pour toute la durée de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé à
VERDELAIS (33490) 345 route de Pèle
rins où seront notifiés les actes et docu
ments concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué en annexe au
RCS de Bordeaux.

22EJ13168

RESIDENCE PUY MERY IIRESIDENCE PUY MERY II
Société Civile de Construction

Vente 
au capital  de 100 000 euros

Siège social : PEP du Bos Plan
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
RCS BORDEAUX : 795 241 736

DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire

réunie le 31 décembre 2021 au siège
social a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31 décembre 2021
et sa mise en liquidation amiable.

Mr Jonathan PREVEREAUD, demeu
rant 2 bis rue des Faures – 33370
TRESSES, a été nommé en qualité de
liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, où la correspondance devra
être adressée, ainsi que tout acte et do
cument concernant la société.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ13169

DULONG INVESTDULONG INVEST
Société Civile au capital 

de 762,25 €
Siège social : 200, rue Camille
GODARD 33000 BORDEAUX
401 261 615 RCS BORDEAUX

L’AGE du 15/05/2022 a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation.

Liquidateur : Jean-Marc DULONG, a
qui ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social ; C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, Le liquidateur
22EJ13179

SOCIETE CIVILE DU
DOMAINE DE RENNES

SOCIETE CIVILE DU
DOMAINE DE RENNES
Société Civile au capital de

83 936,00 €
Siège social : 200, rue Camille
GODARD 33000 BORDEAUX
429 751 696 RCS BORDEAUX

L’AGE du 5/05/2022 a décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise
en liquidation.

Liquidateur : Eric DULONG, a qui ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social ; C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, Le liquidateur
22EJ13182

DISSOLUTION AVEC
TRANSMISSION

UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE

Aux termes des décisions en date du
12/05/2022 de l’Associée Unique per
sonne morale de la société BORDEAUX
LAC JUMP, SAS au capital de 175 600 €,
dont le siège social est sis 49, Rue Pierre
Baour - 33300 BORDEAUX, 833 298 946
RCS BORDEAUX, il a été décidé la dis
solution anticipée de ladite société, confor
mément aux dispositions de l’article
1844-5 alinéa 3 du Code civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété BORDEAUX LAC JUMP au profit de
la société NY2, société par actions simpli
fiée au capital de 10 000 € euros, dont le
siège social est situé 160, Boulevard du
Président Wilson - 33000 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 839 041 456, Associée Unique per
sonne morale, sans qu’il y ait lieu à liqui
dation, 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 dissolu
tion ou, en cas d’opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.

Les oppositions seront reçues au Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX,
Palais de la Bourse, 3 Place Gabriel, CS
51474, 33064 BORDEAUX CEDEX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS
Le Président
22EJ13190
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LIQUIDATIONS

CUBZAC RESTAURATIONCUBZAC RESTAURATION
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
69B RUE HUBERT DE L'ISLE

33240 ST ANDRE DE CUBZAC
489 136 101 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 avril 2022, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30 avril 2022 de la société
CUBZAC RESTAURATION.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de LIBOURNE.

Pour avis
22EJ12659

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

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

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE LA

FRICASSEE

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE LA

FRICASSEE
 Société civile au capital de 56

980 €uros
Siège social : La Fricassée

33540 BLASIMON 
RCS BORDEAUX 301 766 648

 Société en cours de liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
janvier 2022, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus aux liquidateurs et les ont
déchargés de leur mandat, puis ont pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX. 

Pour avis,
Le liquidateur
22EJ12754

BRUNO NAKACHE ET
ASSOCIES

BRUNO NAKACHE ET
ASSOCIES

SC en liquidation au capital de 1
000 €

Siège social : 14 allée du Clos St
François

33170 GRADIGNAN
478 519 861 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 12/05/2022, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
M. Bruno NAKACHE demeurant 131 bis
avenue de Royat, 63400 CHAMALIÈRES,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 12/05/2022.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

22EJ12757

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

SCI DU 98 COURS DES FOSSES 
Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 12 195,92 euros Siège so
cial : 98 Cours des Fosses 33210 LAN
GON Siège de liquidation : 21 rue des
Frères Saint Blancard, 33210 LANGON
334 720 281 RCS BORDEAUX L'Assem
blée Générale réunie le 29/04/2022 au 21
rue des Frères Saint Blancard, 33210
LANGON a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Monique
LHERITIER, demeurant 21 rue des Frères
Saint Blancard, 33210 LANGON, 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 BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur

22EJ12827

SCZLSCZL
Société à responsabilité limité à
associé unique en liquidation 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 16 Lieudit la Croix

33230 LAGORCE
850 365 982 RCS LIBOURNE

-    L’associé unique, le 30/11/2021 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat, et constaté la clôture de
la liquidation.

-    Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de LIBOURNE.Pour avis,
Le liquidateur

22EJ12907

SVB INVEST SASU en liquidation au
capital de 1 000 € Siège social 176 cours
du général de Gaulle 33170 GRADIGNAN
900 964 842 RCS Bordeaux Suivant l'as
socié unique en date du 06/05/2022, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 06/05/2022. Les
comptes de la société seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux.  

22EJ12932

CYCLE AUTO
DEVELOPPEMENT

SERVICE

CYCLE AUTO
DEVELOPPEMENT

SERVICE
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 8 000 euros

Siège social : 4 rue de Bouilhas,
Aubie et Espessas
33240 Val de Virvée

444 305 650 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 16 mai
2022 :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- Approuvé les comptes de liquidation
;- Donné quitus au Liquidateur Alexandra
RENOUX, demeurant 3 Fond d’Aubert
Aubie et Espessas 33240 Val de Virvée
et déchargé ce dernier de son mandat ;-
Prononcé la clôture des opérations de li
quidation

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Libourne

Mention sera faite au RCS : LI
BOURNE.

Pour avis,
22EJ13005

Thierry FIRINO MARTELLThierry FIRINO MARTELL
Avocat à a Cour

1, rue Duffour Dubergier
33000 BORDEAUX
Tél 05 47 50 06 07

AMBROISE CASTEROT AMBROISE CASTEROT 
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de
7.622,45 euros Société en

liquidation 
Siège social : 6 B, rue Henri
Yvonnet 33700 MERIGNAC  

391 787 843 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 12
avril 2022, les associés ont :

-    approuvé les comptes de liquidation
;

-    donné quitus au liquidateur Monsieur
Didier MARCENAC et déchargé ce dernier
de son mandat ;

-    prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ13061

SCI AUDREYSCI AUDREY
Société civile immobilière en

liquidation au capital 
de 152,45 euros Siège social : 

1 avenue des Châteaux 
33350 Mouliets-et-Villemartin
RCS Libourne n° 403 072 275

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 17 mai 2022, la collectivité des
associés après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
a prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation ainsi que la
décision de clôture prise par les associés
sont déposés au greffe du tribunal de
commerce de Libourne.

Pour avis, le Liquidateur
22EJ13095

PIERRE FREZOULSPIERRE FREZOULS
Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 
32, Cours de l’intendance

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 540 039 997

Suivant procès-verbal d’assemblée
générale extraordinaire en date du 18 avril
2022, la SELARL PIERRE FREZOULS en
cours de liquidation, a décidé après avoir
entendu le rapport du Liquidateur :

- D’approuver les comptes de liquida
tion ;- De donner quitus à Monsieur Ber
nard QUESNEL et Monsieur Michel-Pierre
COLCOMBET, en leurs qualités de liqui
dateurs amiables, et les décharger de
leurs mandats ;- De prononcer la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX

Pour avis,
22EJ13146

ZAMORA COMPANY
FRANCE

ZAMORA COMPANY
FRANCE

SAS au capital de 1.000 euros
1, rue Pablo Naruda

33140 Villenave-d’Ornon
Société en liquidation

817 554 819 R.C.S. Bordeaux

Par PV des décisions du 01.04.2022,
les associés ont décidé de décidé de
transférer le siège social de la Société au
18, rue de l’Abreuvoir, 77100 Meaux, à
compter du 1er avril 2022. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX. 

22EJ12686

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com
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CONVOCATIONS

GROUPE GAUME GROUPE GAUME 
Société anonyme à Directoire et

Conseil de surveillance 
au capital de 1 861 376 euros 

Siège social : 
16 Boulevard Louis Lignon 
33115 LE PYLA SUR MER 

381 438 910 RCS BORDEAUX

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les action

naires sont convoqués en assemblée
générale ordinaire annuelle le 11 juin 2022
à 09 heures 30, au Restaurant « LA
CORNICHE », sis au 46, Avenue Louis
Gaume - 33115 PYLA SUR MER, à l'effet
de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion établi par le Direc
toire,

- Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes annuels,

- Rapport du Conseil de surveillance
sur le gouvernement d'entreprise incluant
ses observations sur le rapport de gestion
du Directoire et sur les comptes de l'exer
cice,

- Rapport spécial du Commissaire aux
Comptes prévu à l'article L. 225-235 du
Code de commerce sur le rapport sur le
gouvernement d'entreprise,

- Rapport spécial du Directoire sur les
options de souscription ou d'achat d'ac
tions,

- Approbation des comptes de l'exer
cice clos le 31 décembre 2021 et quitus
aux membres du Directoire et du Conseil
de surveillance,

- Approbation des charges non déduc
tibles,

- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux

Comptes sur les conventions visées aux
articles L. 225-86 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites
conventions,

- Renouvellement du mandat d'un
membre du Conseil de surveillance,

- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des

formalités.
Un formulaire de vote par correspon

dance sera remis ou adressé, par courrier
électronique, le cas échéant, à tout action
naire qui en fera la demande par
lettre simple ou recommandée avec de
mande d'avis de réception trois jours au
moins avant la date de l'assemblée.

Il sera possible pour tout actionnaire de
participer à la réunion par visioconférence
via la plateforme Microsoft Teams dont
une invitation lui sera envoyée préalable
ment à la réunion, à sa demande, confor
mément aux dispositions de l’article 7.2
des statuts.

Le Directoire
22EJ13096

ENTREPRISE
LOUIS GAUME
ENTREPRISE

LOUIS GAUME
Société Anonyme 

au capital de 249 000 euros
Siège social : 

Avenue des Fougères 
Pyla sur Mer

33260 LA TESTE DE BUCH
309 541 118 RCS BORDEAUX

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société sont

convoqués en Assemblée Générale Ordi
naire Annuelle pour le 11 juin 2022, à 10
heures 55, au Restaurant « LA COR
NICHE » sis au 46, Avenue Louis Gaume
33115 PYLA SUR MER, à l'effet de déli
bérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Ad
ministration,

- Rapport sur le gouvernement d'entre
prise établi par le Conseil d'Administration,

- Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes annuels,

- Rapport spécial du Conseil d'Adminis
tration sur les opérations de souscription
ou d'achat d'actions,

- Approbation des comptes de l'exer
cice clos le 31 décembre 2021 et quitus
aux administrateurs,

- Approbation des charges non déduc
tibles,

- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Président du

Conseil d'Administration sur les conven
tions visées aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce et appro
bation desdites conventions,

- Renouvellement de mandats d'admi
nistrateurs,

- Renouvellement du mandat du Com
missaire aux Comptes,

- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des

formalités.
Un formulaire de vote par correspon

dance sera remis ou adressé, par courrier
électronique, le cas échéant, à tout action
naire qui en fera la demande par
lettre simple ou recommandée avec de
mande d'avis de réception trois jours au
moins avant la date de l'assemblée.

Il sera possible pour tout actionnaire de
participer à la réunion par visioconférence
via la plateforme Microsoft Teams dont
une invitation lui sera envoyée préalable
ment à la réunion, à sa demande, confor
mément aux dispositions de l’article 14
des statuts.

Le Conseil d'Administration
22EJ13098

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
FONCIÈRE

DU SUD-OUEST

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
FONCIÈRE

DU SUD-OUEST
Société Anonyme 

au capital de 233 521,44 euros
Siège social : 

16, boulevard Louis Lignon
 Pyla sur Mer

33260 LA TESTE DE BUCH
458 206 919 RCS BORDEAUX

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société sont

convoqués en Assemblée Générale Ordi
naire Annuelle pour le 11 juin 2022, à 12
heures 05, au Restaurant « LA COR
NICHE » sis au 46, Avenue Louis Gaume
33115 PYLA SUR MER, à l'effet de déli
bérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'Ad
ministration,

- Rapport sur le gouvernement d'entre
prise établi par le Conseil d'Administration,

- Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes annuels,

- Rapport spécial du Commissaire aux
Comptes prévu à l'article L. 225-235 du
Code de commerce sur le rapport sur le
gouvernement d'entreprise,

- Rapport spécial du Conseil d'Adminis
tration sur les opérations de souscription
ou d'achat d'actions,

- Approbation des comptes de l'exer
cice clos le 31 décembre 2021 et quitus
aux administrateurs,

- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux

Comptes sur les conventions visées aux
articles L. 225-38 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites
conventions,

- Renouvellement du mandat d'un ad
ministrateur,

- Renouvellement des mandats des
Commissaires aux Comptes,

- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des

formalités.
Un formulaire de vote par correspon

dance sera remis ou adressé, par courrier
électronique, le cas échéant, à tout action
naire qui en fera la demande par
lettre simple ou recommandée avec de
mande d'avis de réception trois jours au
moins avant la date de l'assemblée.

Il sera possible pour tout actionnaire de
participer à la réunion par visioconférence
via la plateforme Microsoft Teams dont
une invitation lui sera envoyée préalable
ment à la réunion, à sa demande, confor
mément aux dispositions de l’article 28
des statuts.

Le Conseil d'Administration
22EJ13099

FONDS DE COMMERCES

Suivant acte reçu par Maître Julie LE
ROHELLEC, Notaire à MIOS, 23B Avenue
de la République, le 2 mai 2022, enregis
tré à Service Départemental de l'Enregis
trement de BORDEAUX le 2 mai 2022
référence 2022 N n°02189.

La Société dénommée JPBC GRAINE-
TERIE DE MIOS, Société à responsabilité
limitée au capital de 10000 €, dont le siège
est à MIOS (33380)31 avenue de la Libé
ration identifiée au SIREN sous le numéro
800216780 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

A VENDU à la Société GRAINERY GL-
MK MIOS, Société par actions simplifiée
au capital de 5000 €, dont le siège est à
MIOS (33380)31 allée de la Libération
identifiée au SIREN sous le numéro
911725059 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Un fonds de commerce de VENTE DE
GRAINS, PLANTES, FOURRAGES, ALI-
MENTATION ANIMALE sis à MIOS
(33380) 31 Avenue de la Libération, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial GRAINETERIE MIOSSAISE, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 800 216 780

Moyennant un prix de CENT CIN
QUANTE MILLE EUROS (150 000,00
EUR) s ‘appliquant aux éléments incorpo
rels pour CENT QUARANTE-NEUF MILLE
EUROS (149 000,00 EUR) et aux élé
ments corporels pour MILLE EUROS (1
000,00 EUR) payé comptant,

Jouissance : à compter du 2 MAI 2022
DOMICILE ELU : Etude de Me Julie LE

ROHELLEC, 23b Avenue de la Répu
blique, 33380 MIOS où les oppositions s’il
y a lieu seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, par acte extrajudiciaire.

POUR UNIQUE AVIS
22EJ12565

Suivant acte reçu par Maître Julie LE
ROHELLEC, Notaire à MIOS, 23B Avenue
de la République, le 2 mai 2022, enregis
tré à Service Départemental de l'Enregis
trement de BORDEAUX le 2 mai 2022
référence 2022 N n°02189.

La Société dénommée JPBC GRAINE-
TERIE DE MIOS, Société à responsabilité
limitée au capital de 10000 €, dont le siège
est à MIOS (33380)31 avenue de la Libé
ration identifiée au SIREN sous le numéro
800216780 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

A VENDU à la Société GRAINERY GL-
MK MIOS, Société par actions simplifiée
au capital de 5000 €, dont le siège est à
MIOS (33380)31 allée de la Libération
identifiée au SIREN sous le numéro
911725059 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Un fonds de commerce de VENTE DE
GRAINS, PLANTES, FOURRAGES, ALI-
MENTATION ANIMALE sis à MIOS
(33380) 31 Avenue de la Libération, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial GRAINETERIE MIOSSAISE, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 800 216 780

Moyennant un prix de CENT CIN
QUANTE MILLE EUROS (150 000,00
EUR) s ‘appliquant aux éléments incorpo
rels pour CENT QUARANTE-NEUF MILLE
EUROS (149 000,00 EUR) et aux élé
ments corporels pour MILLE EUROS (1
000,00 EUR) payé comptant,

Jouissance : à compter du 2 MAI 2022
DOMICILE ELU : Etude de Me Julie LE

ROHELLEC, 23b Avenue de la Répu
blique, 33380 MIOS où les oppositions s’il
y a lieu seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, par acte extrajudiciaire.

POUR UNIQUE AVIS
22EJ12565

ACTE DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date

à EYSINES, le 2 mai 2022, enregistré à
SIE Bordeaux Centre, le 11 mai 2022,
dossier 2022 18057 référence 3304P61
2022 A 04833

La société  BIG RICO, SAS au capital
de 100 € dont le siège social est 57 route
Départementale 671, SADIRAC (33670)
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 829 451 129, a vendu à  la
société CHEZ HONG, SAS au capital de
5.000 €, dont le siège social est 52 Chemin
de la Matte LATRESNE (33360),  imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 912 585 486  un fonds de com-
merce de restauration, vente de pro-
duits frais et boissons sans alcool sur
place et à emporter pizzeria snack,
exploité au 57 route Départementale
671, SADIRAC (33670) ;

Moyennant le prix de 30.000 € s’appli
quant

-aux éléments corporels pour 5.000 €
-aux éléments incorporels pour

25.000 €.
Entrée en jouissance : le 2 mai 2022.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours en date de la dernière des publi
cations légales   au Cabinet de Me SE
VOLLE, 41 rue Guynemer 33320 EY
SINES, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
22EJ12567

Aux termes d’un acte SSP du 3 mai
2022, enregistré au service départemental
de l’enregistrement sous le numéro 2022
00017867, référence : 3304P61 2022 A
04800, le 10 mai 2022.

La SAS BIEN ETRE MINCEUR, au
capital de 3.000 €, sise 3 lieu dit Lartigalot
à Cérons (33720), immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 891.685.836
a cédé à :

La SAS JDB NUTRITION ET COA-
CHING, au capital de 500 €, sise 64 route
de Créon à Saint Germain du Puch
(33750), immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 911.512.836, le
fonds de commerce de détail produits
diététiques et conseils en nutrition et
diététique sis 49 rue Baspeyras à Créon
(33670), moyennant le prix de 28.000 € ;
25.000 € éléments incorporels, 3.000 €
éléments corporels.

La date de prise de possession est fixée
au 3 mai 2022

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publication légales par Maître
Hubert HAZERA, avocat, 28 rue de Che
verus à Bordeaux (33000).

22EJ12634

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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SARL Bruno CARMENTSARL Bruno CARMENT
Notaire

87 rue du Général de Gaulle
33740 ARES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Henri
CARMENT, Notaire au sein de la société
à responsabilité limitée à associé
unique « BRUNO CARMENT » titulaire
d’un office notarial à la résidence d'ARES,
(Gironde), 87, Rue du Général de Gaulle,
le 5 mai 2022, enregistré à BORDEAUX
le 11 mai 2022 sous la référence 3304P61
bordereau 18098 folio 2022N02288, a été
cédé par :

La Société dénommée LE TAOULEY,
Société par actions simplifiée dont le siège
est à LEGE-CAP-FERRET (33950), 24 B
route de Bordeaux "Petit Piquey", identi
fiée au SIREN sous le n° 841713340 et
immatriculée au RCS de BORDEAUX.

A :
La Société dénommée MOKAI, Société

par actions simplifiée dont le siège est à
FARGUES-SAINT-HILAIRE (33370), 104
T avenue de l'Entre Deux Mers, identifiée
au SIREN sous le n° 912354883 et imma
triculée RCS de BORDEAUX.            

Un fonds de commerce de "Bar, bras
serie, crêperie, glacier" sis à LEGE CAP
FERRET (33950) 24 bis route de Bor
deaux lieudit Petit Piquey, connu sous le
nom commercial LE TAOULEY et pour
lequel il est immatriculé au RCS de BOR
DEAUX, sous le n°841713340.

Propriété et jouissance du fonds vendu :
à compter du jour de la signature de l’acte.

Moyennant le prix principal de DEUX
CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS
(270.000,00 EUR), s'appliquant :

aux éléments incorporels pour
235.000 €, au matériel pour 35.000 €

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ12643

AVIS DE CESSION
PARTIELLE DE FONDS DE

COMMERCE
Par acte sous seing privé du

01/03/2022, enregistré au SERVICE DÉ
PARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX le 28 avril 2022
dossier 2022 00016750 référence
3304P61 2022 A 04626 la société CHI-
CKEN CHAUD, SARL, dont le siège est
160 rue Blaise Pascal – 33127 SAINT-
JEAN-D’ILLAC, inscrite au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 494 883 739, a
vendu à la société ROTISSERIE GALI,
SARL, dont le siège est situé 46 bis route
de Labouray 33210 SAUTERNES, inscrite
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
909 136 327, une partie de son fonds de
commerce de vente ambulante de poulets
fermiers prêts à consommer, moyennant
le prix de 240.000 €. Les créanciers du
vendeur peuvent former opposition au
paiement du prix faite au domicile élu dans
le délai de dix jours après la dernière en
date des publicités légales. Les opposi
tions seront reçues au siège de la société
CHICKEN CHAUD, situé 160 rue Blaise
Pascal – 33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC,
pour la correspondance, et pour la validité
dans le ressort territorial du tribunal de
commerce dont dépend le fonds.

22EJ12687

APPORT DE FONDS DE
COMMERCE

1 ) Acte reçu par Me Marie-Laure
GONTIER, Notaire à LORMONT, 10 rue
François Abarratégui, le 18 novembre
2021,

Apport d’un Fonds de Commerce de
vente de fleurs, plantes et objet décoratif.

Par SAS LEPINE CONSULTING, au
capital de 51 000 euros, siège à ARES
(33740), 8 rue Emilien Barreyre, N° SIREN
528518665 immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

A SARL A FLEUR D EAU, au capital
de 1 000 euros, siège à ARES (33740), 8
rue Emilien Barreyre, N° SIREN
897463709 immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de fleuriste, vente de fleurs,
plantes et objets de décoration, livrai-
sons, créations, services, prestations
liées à l'activité à ARES, 5B Avenue de
la plage. Propriété jouissance au
18/11/2021, prix 50 000€, éléments cor
porels 48 000€ et incorporels 2 000€.

     En conséquence le capital social de
la SARL A FLEUR D’EAU est porté à 51
000 euros.

2 ) Délibération de la société A FLEUR
D’EAU en date du 14 Avril 2022 pour ré
gularisation de l’apport par nomination de
la société 2AC Aquitaine représenté par
Monsieur LAFFORT, en qualité de com
missaire aux apports.

3 ) Dépôt au Greffe le 2 Mai 2022 du
rapport du commissaire aux apports éta
blie le 20 Avril 2022 entérine l’apport et
l’augmentation corrélative du capital de 1
000 euros à 51 000 euros.

Oppositions dans les dix jours de la
dernière des insertions légales, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion,
Me Marie-Laure GONTIER, Notaire.

22EJ12698

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 mai 2022 enregistré au
service des impôts de Bordeaux le 10 mai
2022, dossier 2022 00018027, réf.
3304P61 2022 A 04828,

La Société MIKO PIZZA, SAS au capi
tal de 5 000,00 €, dont le siège social est
sis 2 boulevard Mestrezat, 33120 ARCA
CHON, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 898 554 837, représentée
aux présentes par la SELARL PHILAE,
Mandataire Judiciaire auprès des Tribu
naux de la Cour d’Appel de BORDEAUX,
élisant domicile en son étude sise 123
avenue Thiers – 33100 BORDEAUX,

Agissant es qualité de Mandataire Ju
diciaire de la liquidation judiciaire de la
SAS MIKO PIZZA dans le cadre des dis
positions de l’article R.644-2 du Code de
Commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeaux le 9 février 2022,

A CEDE A
Monsieur Eric PAPON, né le 18 juin

1971 à LIBOURNE (33), de nationalité
française, demeurant 15 Les Corres,
24610 SAINT-MARTIN-DE-GURSON, cé
libataire

Agissant tant à titre personnel que pour
le compte d’une Société à constituer dé
nommée PAP’S, SAS dont le siège sera
situé 15 Les Corres, 24610 Saint Martin
de Gurson, dont il sera le Président.

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de restauration de type ra
pide, pizzeria, à emporter et en livraison,
sans vente de boissons alcoolisées, sis 2
boulevard Mestrezat, 33120 ARCACHON,
moyennant le prix de DOUZE MILLE CINQ
CENT EUROS (12 500,00 €), s'appliquant
comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 8 500,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 4 000,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
06.05.22.

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 SELARL PHI
LAE, 123 avenue Thiers – 33100 BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ12708

SELARL LNCASELARL LNCA
Me Olivier SAULIERE

1 rue du Stade 33350 PUJOLS

Suivant acte reçu par Me Olivier SAU
LIERE, notaire à PUJOLS le 06 Mai 2022,
enregistré au SDE de BORDEAUX, le 9
mai 2022, référence 3304P61 2022 N
02245,

La société dénommée G V A, Société
à responsabilité limitée, dont le siège
social est à PESSAC SUR DORDOGNE
(33890), 1 place du Pont Le Bourg, a cédé
à la COMMUNE DE GENSAC, Collectivité
territoriale, dont le siège social est à
GENSAC (33890), Place Mairie - Le
Bourg, n° SIREN 213 301 864, la licence
de quatrième (4ème) catégorie qu'il
utilisait précédemment pour l'exploita-
tion de son fonds de commerce de Bar,
Restaurant, exploité à GENSAC, 7 allée
de la République, département de la
Gironde, connu sous le nom de "LE
GENSAKE", pour lequel il était immatri
culé au RCS de LIBOURNE sous le nu
méro 801 464 637, moyennant le prix de
CINQ MILLE EUROS (5.000,00  €).

Propriété au 6 mai 2022 - Jouissance
à compter de l’obtention du récépissé
d’enregistrement de la déclaration de
mutation.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'office
notarial de PUJOLS (33350), 1 rue du
Stade, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion - Me Olivier SAULIERE

22EJ12829

Suivant acte reçu par Me Caroline
PRISSE, le 19 Avril 2022, Enregistré le
02/05/2022 au SDE de BORDEAUX,
dossier n° 2022 0017196 référence N
02156)

La société dénommée LA MEDO-
CAINE,

Société à responsabilité limitée, dont le
siège social est à CADAUJAC (33140),
1354 rue Laroche,

A cédé à 
 La société dénommée LA POISSON-

NERIE SOULACAISE,
Société par actions simplifiée, dont le

siège social est à SOULAC SUR MER
(33780), 93 rue de la Plage,

Le fonds de commerce de boulange-
rie, vente de pains, viennoiseries, tartes
salées ou sucrées, pizzas, sandwichs,
salades, chocolats, snackings, bois-
sons non alcoolisées, charcuterie, fa-
brication conserves, plats cuisinés,
vente de conserves demi gros détail
plats cuisinés, exploité au sein d'un
établissement sis à SOULAC-SUR-
MER, 93 rue de la Plage, lui appartenant
et pour lequel il est immatriculé au registre
des commerces et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 340474337.

Moyennant le prix de 240.000,00 €.
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Ca roline PRISSE, notaire à VEN
DAYS-MONTALIVET, où domicile a été
élu à cet effet."

Pour insertion - Me Caroline PRISSE
22EJ12838

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Philippe LOUTON, Notaire de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée «Jean-Philippe LOUTON, Grégory
LOMPREZ et Elodie BERNERON, No
taires Associés», titulaire d’un Office No
tarial EYMET (Dordogne), Place de la
Gare, le 6 mai 2022, enregistré à PER
IGUEUX, a été cédé un fonds de com
merce par :

Monsieur Daniel LABOYE, et Ma-
dame Pierrette Dominique BOISSON-
NADE - LE FLOCH, demeurant ensemble
à BORDEAUX CAUDERAN (33200) 10
rue Jean Jacques Rousseau, A :

La Société dénommée LE BOTTIER
BORDELAIS, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000) 15 rue du Château d'Eau,
identifiée au SIREN sous le numéro
511173817 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de cordonnerie, services minutes,
vente d'accessoires, produits d'entretien
et articles en cuir sis à BORDEAUX
(33000), 8 rue Rolland, connu sous l’en
seigne « La Cordonnerie Bordelaise » pour
lequel le cédant est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 312254212.

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 TRENTE-
CINQ MILLE EUROS (35 000,00 EUR),
s'appliquant :

aux éléments incorporels pour TRENTE
MILLE EUROS (30 000,00 EUR), au ma
tériel pour CINQ MILLE EUROS (5 000,00
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’Etude de Me Julia
BARBE DUQUESNOY, Notaire, 54 cours
du Chapeau Rouge, 33000 BORDEAUX,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22EJ12981

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Lucie
AUDEBERT CÔME Notaire associée de
SELARL LE TREFLE, à LIBOURNE
(33500) 119 avenue du Général de Gaulle,
en date du 10 Mai 2022, enregistré au
SDE de BORDEAUX le 13 Mai 2022 réfé
rence 3304P61- 2022 N 2371, droits per
çus 195€.

Monsieur Adolphe Benjamin Gonzague
PICCIONE, et Madame Gipsy Marie BAL
LON, artisan coiffeuse, époux demeurant
ensemble à BELVES-DE-CASTILLON
(33350)  70 Cabirol. Ont cédé à : La So
ciété dénommée SALON DE COIFFURE
AU NATUR'L, Société à responsabilité li
mitée dont le siège est à SAINT-SULPICE-
DE-FALEYRENS (33330), 7 avenue du
général de Gaulle, identifiée au SIREN
sous le numéro 912586831 et immatricu
lée au RCS de LIBOURNE.

Le fonds artisanal de coiffure en salon,
vente de produits et accessoires bijoux
fantaisie, maquillage, prothèse capillaires
exploité à SAINT SULPICE DE FALEY
RENS (33330) 7 Avenue du Général de
Gaulle, leur appartenant, connu sous le
nom commercial LE SALON DE COIF
FURE, et pour lequel seule Madame
BALLON épouse PICCIONE est immatri
culée au RCS de LIBOURNE, sous le
numéro 751302282, ce fonds compre
nant :  Eléments incorporels : L'enseigne,
le nom commercial, la clientèle, l'achalan
dage y attachés. Le droit au bail pour le
temps restant à courir des locaux sis à
SAINT SULPICE DE FALEYRENS
(33330) 7 Avenue du Général de Gaulle,
où le fonds est exploité. Le droit à la ligne
téléphonique. Eléments corporels : Le
mobilier commercial, les agencements et
le matériel servant à son exploitation, dont
l’inventaire descriptif et estimatif a été
certifié sincère et véritable par les parties,
daté du 7 mars 2022. Le présent fonds est
cédé vide de toutes marchandises.

La propriété et la jouissance du fonds
a été fixé le jour de l’acte authentique.

Ladite cession a été consentie et ac
ceptée moyennant le prix principal de
moyennant le prix principal de VINGT-
NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS
(29500,00 EUR), s'appliquant : aux élé
ments incorporels pour VINGT ET UN
MILLE SEPT CENT VINGT EUROS
(21720,00 EUR), au matériel pour SEPT
MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGTS
EUROS (7780,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme dans les dix jours de
la publication de la cession au BODACC,
en l’Etude de Maître Elisabeth SEYN
HAEVE Notaire à SAINT-EMILION
(33330) 1 Rue Simard, où domicile a été
élu à cet effet.

POUR AVIS. Le Notaire.
22EJ12982
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Edik AGARONIAN - Roza

ARZUMANYAN
Domicile : CENON (33150) 9 rue du 8

Mai 1945 apt 65.
Date et lieu de mariage : 22 Février

2021 à EREVAN (Arménie)
Régime matrimonial avant modifica

tion : communauté réduite acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : adoption du régime de la sépa
ration de bien tel qu'il est établi par les
articles 1536 à 1543 du Code Civil.

Notaire rédacteur : TEISSIER Denis, 7
Avenue Carnot (33200) BORDEAUX

Date de l'acte : 11 Mai 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 de
grande instance.

22EJ12663

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bruno

CARMENT, Notaire associé de la société
à responsabilité limitée à associé unique «
BRUNO CARMENT » titulaire d’un office
notarial à la résidence d'ARES, (Gironde),
87, Rue du Général de Gaulle, CRPCEN
33151, le 29 avril 2022, a été effectué un
apport à communauté aménageant le ré
gime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Michel Jean GIREAU, Re

traité, et Madame Annie Lucienne BOU-
TINON, Retraitée, demeurant ensemble à
ANDERNOS LES BAINS (33510) 12
Boulevard du Maréchal Juin.

Monsieur est né à TALENCE (33400)
le 15 décembre 1942,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 30 août 1947.

Mariés à la mairie de MERIGNAC
(33700) le 8 avril 1967 sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts régi par les articles 1400 et suivants
du Code civil, aux termes du contrat de
mariage reçu par Maître Emile BOIRAR,
notaire à BORDEAUX, le 1er mars 1967. 

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Bien apporté

Apport de bien propre
Monsieur Michel Jean GIREAU déclare

apporter :
Désignation

A ANDERNOS-LES-BAINS (GIRONDE)
33510, 12 Boulevard du Maréchal Juin,
cadastré section CD n°211 lieudit 12 Bd
du Marechal Juin, pour une surface de 00
ha 10a 55 ca. 

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22EJ12769

AMENAGEMENT DE
REGIME MA TRI MONIAL
Suivant acte reçu par Me Valérie LE

BRIAT, Notaire à BORDEAUX (33000), 1,
Cours Georges Clemenceau, CRPCEN
33014, le 11 mai 2022, a été conclu
l'aménagement de régime matrimonial en
ajoutant à titre d'avantage matrimonial une
clause de préciput portant sur les droits
par lesquels sera assuré le logement de
la famille entre

Monsieur Christophe Patrick Jean-
Yves SAMSON, ingénieur en informa
tique, et Madame Amandine Rose Ghis
laine PARENT, formatrice, demeurant
ensemble à CASTRESGIRONDE (33640)
4 allée de l'Airial Monsieur est né à
RENNES (35000) le 4 mai 1973, Madame
est née à SAINT-SAULVE (59880) le 21
juin 1975.Mariés à la mairie de SAINTLU
NAIRE (35800) le 24 août 1996 sous le
régime de la communauté d'acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Sans modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s'il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l'office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire

22EJ12906

Monsieur Alain Jean-Pierre GUI-
CHENE, retraité, né à BORDEAUX
(33000), le 31 mai 1950 et Madame
Chantal Geneviève PINON, sans profes
sion, née à ROUMAZIERES LOUBERT
(16270), le 21 juin 1955, demeurant en
semble à ARCACHON (33120), 13 Rési
dence Coeur du Moulleau, 3 avenue Saint
Antoine de Padoue, mariés à la Mairie de
MERIGNAC (33700), le 07 avril 1973,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Céline CAM
PAGNE-IBARCQ, notaire à BLANQUE
FORT, le 11 Mai 2022.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Céline CAMPAGNE-
IBARCQ, notaire à BLANQUEFORT, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Céline CAMPAGNE-IBARCQ

22EJ12974

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

SCP Chantal LALANNE -
Marc PERROMAT

60 cours des Fossés 
BP 50264

33212 LANGON cedex

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Alexandre Pierre Jean BI

PHOS, ingénieur, né à TARBES (65000),
le 12 mai 1979 et Madame Anastasia
Petrovna POPOVA, sans profession, née
à MIKHAILOVKA (RUSSIE), le 20 janvier
1980, demeurant ensemble à LANGON
(33210), 11 bis rue Dotezac, mariés à la
Mairie de LANGON (33210), le 08 avril
2022, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à une modification de régime
matrimonial par mise en communauté par
l’épouse d’un maison située à LANGON
(33210) 11 bis rue Dotezac cadastrée
section AB numéros 314 et 317. L'acte a
été reçu par Me Floriane LATESTERE,
notaire à LANGON (33210), le 13 Mai
2022. Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Floriane LATESTERE, no
taire à LANGON (33210) 60 cours des
Fossés, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice. En cas d'opposition, les époux
peuvent demander l'homologation du
changement de régime matrimonial au
près du juge aux affaires familiales du
tribunal judiciaire compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Floriane LATESTERE, notaire salariée

22EJ13010

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Michael

PEGUE, Notaire associé  à BORDEAUX,
23 Avenue du Jeu de Paume CRPCEN
33015, le 16 mai 2022, a été conclu
l’aménagement de régime matrimonial par
adjonction d’une clause de préciput ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux, entre :

M Laurent Jean LAPEYRE, et Mme
Brigitte DALLMAIER, demeurant en
semble à MERIGNAC (33700) 6 rue du
Hameau du Trianon.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22EJ13187

"Monsieur Bruno DA COSTA DE
MONTE, retraité, né à ARCACHON
(33120), le 10 juin 1954 et Madame Ca
therine Marie-Claire VIGNEAU, retraitée,
née à LACANAU (33680), le 10 juin 1953,
demeurant ensemble à LE PORGE
(33680), 15 allée de Villeneuve, mariés à
la Mairie de LE PORGE (33680), le 19
avril 1975, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle sui
vant acte reçu par Me CAMPAGNE-
IBARCQ, notaire à BLANQUEFORT, le 11
janvier 2022, et ont procédé à une modi
fication de ce dernier.

L'acte a été reçu par Me Guillaume
CORTI, notaire à BLANQUEFORT, le 17
Mai 2022.Les oppositions seront reçues
en l'étude de Me Guillaume CORTI, no
taire à BLANQUEFORT, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Guillaume CORTI"

22EJ13196

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Frédéric
BEYLOT, Notaire  de la SCP “Patrick
BEYLOT, Frédéric BEYLOT ”, dont le
siège est à CREON (Gironde), 25 Place
de la Prévôté, le 6 mai 2022, enregistré
au SDE de Bordeaux, le 9 mai 2022,
Dossier 2022 00017836 Référence
3304P61 2022 N 02235, a été cédé un
fonds de commerce par :La Société dé
nommée SARL GARBAQ, Société à res
ponsabilité limitée au capital de
10000,00 €, dont le siège est à CROI
GNON (33750)  5 RUE DE LA MAI
RIE   identifiée au SIREN sous le numéro
793466681 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX CEDEX.A :La Société dénommée
SAS AUBERGE DU PETIT NICE, Société
par actions simplifiée au capital de 2000 €,
dont le siège est à CROIGNON (33750),
13 rue de la Mairie  identifiée au SIREN
sous le numéro 912453768 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX.Un fonds de com
merce de restauration sis à 13 rue de la
Mairie à CROIGNON 33750 et ancienne
ment 5 rue de la Mairie à CROIGNON
33750, lui appartenant, connu sous le nom
commercial L'Auberge du Petit Nice, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUXLe 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 SOIXANTE-
QUINZE MILLE EUROS (175.000,00
EUR), s'appliquant :- aux éléments incor
porels pour CENT SOIXANTE-CINQ
MILLE EUROS (165.000,00 EUR),- au
matériel pour DIX MILLE EUROS
(10.000,00 EUR).Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues en la forme légale dans
les dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

22EJ12648

CHANGEMENTS DE NOM

M. BAL Lorenzo, Antoine né le
08/03/1991 à BORDEAUX demeurant 7
rue Peydavant 33400 TALENCE agissant
tant en son nom personnel qu'au nom de
ses enfants mineurs BAL Ezio, Mikael,
Lorenzo né le 11/05/2016 à TALENCE,
BAL Alessio, Alfredo, Lorenzo né le
24/11/2021 à TALENCE. Dépose une re
quête auprès du Garde des Sceaux à
l'effet de substituer à leur nom patrony
mique celui de BAL CURSIO.  

22EJ13072

AVIS

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 29 mars 2013, déposé au rang des
minutes de Me Pierre BRUN, Notaire à
SALLES, suivant procès-verbal en date du
26 avril 2022, dont une copie authentique
a été adressée au Tribunal Judiciaire de
BORDEAUX, Madame Catherine DUBE-
DAT, en son vivant retraitée, demeurant à
LOUCHATS (33125) 53 route des Graves.

Née à LOUCHATS (33125), le 20 sep
tembre 1926.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à LANGON (33210) (FRANCE),

le 10 octobre 2021.
A consenti un legs universel.
Les oppositions sont à former en

l’’Etude de Me Pierre BRUN, Notaire à
SALLES dans le mois suivant la réception
par le tribunal Judiciaire de la copie au
thentique.

22EJ13104
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JULIEN FIASSON NotaireJULIEN FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel : 05.57.94.05.70
Fax : 05.57.94.05.71

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 2 avril 2004, Monsieur Alibert Marcel
ARRIVE,  demeurant à SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE (33820) 18 Aux Places.

Né à SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE
(33820), le 11 décembre 1936.

Décédé à BLAYE (33390) (FRANCE),
le 11 février 2022.

a consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt

aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Julien FIASSON, le 2 mai 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Une copie authentique a été reçue par
le Tribunal de Grande Instance de LI
BOURNE le 6 mai 2022.

Les oppositions sont à former dans le
mois et dans les conditions de l’article
1007 CC auprès de Maître Julien FIAS
SON, Notaire associé de la SELARL JU
LIEN FIASSON, titulaire de l’office sis à
SAINT CIERS SUR GIRONDE, 1 rue René
Bourda en sa qualité de Notaire chargé
de régler la succession.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis
Maitre Julien FIASSON
22EJ12680

VENTE D’ACTIFS
IMMOBILIERS

Dans le cadre de la liquidation amiable
de la SCI 34 RUE HUGUERIE, de la SCI
FONTAINE D’OR et de la SC T&S,  les
offres d’achat des immeubles sis 34 Rue
Huguerie et 53 Rue Lafaurie de Monbadon
à BORDEAUX (33000) et 3 Rue Olivier de
Serre à PARIS (75015) sont à déposer
avant le 30 MAI 2022 à 16H00 auprès de
la SCP CBF ASSOCIES au 58 Rue de
Saint Genès à BORDEAUX (33000).

Dossier sur demande à réclamer au
près de la SCP CBF ASSOCIES à : bor
deaux@cbfassocies.com

22EJ12819

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 11 novembre 2014,
Madame Marguerite Paulette DA-

RAN, en son vivant retraitée, demeurant
à FARGUES-SAINT-HILAIRE (33370) 92
avenue de l'Entre Deux Mers les Ter
rasses de Beauséjour.

Née à IZON (33450), le 24 juin 1936.
Veuve de Monsieur André Pierre

CHANCELIER et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à LE BOUSCAT (33110) le 25

janvier 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du PV d’ouverture et de description de
testament reçu par Me BOUSSAT, notaire
à SAINT-LOUBES (33) le 13/05/2022,
duquel il résulte que les légataires rem
plissent les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Me MONTEIL, réf. CRPCEN
24024, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BERGERAC de l’expédition du PV d’ou
verture du testament et copie de ce testa
ment.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22EJ13079

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal

Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

AVIS DE SAISINE DU
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 11 mai 2015, Madame Henriette Gi-
nette EYMA, en son vivant retraitée, de
meurant à PESSAC (33600) 46 avenue du
Bourgailh "Le Bourgailh". Née à GALGON
(33133), le 1er juin 1929. Veuve de Mon
sieur Pierre Paul Charles DUSSEREY et
non remariée.Non liée par un pacte civil
de solidarité. De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale. Décédée à PESSAC (33600) le 27
mars 2022, a institué plusieurs légataires
universels. Consécutivement à son décès,
ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Mathieu BARON, Notaire à GALGON
(33133) le 9 mai 2022, duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions de leur saisine. Opposition à l’exer
cice de ses droits pourra être formée par
tout intéressé auprès du notaire chargé du
règlement de la succession : Maître Cédric
THOUANEL notaire à MERIGNAC
(33700), référence CRPCEN : 33140,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment. En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

 Pour avis,
Le Notaire

22EJ13088

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 un testament olographe en date

du 25 juin 2007, Madame Denise MAS-
SIAS veuve DESBORDES a consenti un
legs universel au profit de la Fondation
Bergonié à BORDEAUX.

Suivant un testament olographe en date
du 11 août 2010, Madame Denise MAS
SIAS veuve DESBORDES a consenti un
legs universel au profit de Monsieur Alain
BIARD né le 15 novembre 1959 et Ma
dame Martine RISPAL épouse BIARD née
le 27 novembre 1960 ainsi qu’un legs
particulier sur les comptes bancaires au
profit de la Ligue Nationale contre le
Cancer et la Fédération des Aveugles.

Ce testament a révoqué le testament
antérieur.

Consécutivement à son décès survenu
à BLAYE (33390) le 21 septembre 2020,
ces deux testaments ont fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ou
verture et de description de testament reçu
par Maître Stéphanie PETIT Notaire As
socié de la société d'exercice libéral à
responsabilité limitée « N3B NOTAIRES
», titulaire d’un office notarial dont le siège
social est à BORDEAUX (33000) 266 rue
Judaïque, le 19 juillet 2021 duquel il ré
sulte 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 Stéphanie PETIT à
BORDEAUX référence CRPCEN : 33137,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion

22EJ13163

RECTIFICATIFS

l’annonce 21EJ15989 du 16/07/2021,
concernant la société MINDCONCEPT est
nulle et non avenue

22EJ12985

Rectificatif à l'annonce parue le 15 avril
2022 dans Les Échos Judiciaires Giron
dins relatif à la société TERRES NEUVES
DISTRIBUTION. Mention rectificative : Il
résulte d’une AGE du 29/04/2022 et non
du 31/03/2022 que la Société a été trans
formée de SARL en SAS et a été dotée
de ses nouveaux statuts, à compter du
29/04/2022 et non du 01/04/2022 ; M. Leny
GONZALEEZ est nommé Président à
compter du 29/04/2022 et non du
01/04/2022.

22EJ13038

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

PERFORMANCES
VIGNOBLES

PERFORMANCES
VIGNOBLES

Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros
Siège social : BIGAROUX

33330 SAINT EMILION
RCS de Libourne : 528 701 253

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 22EJ06557

parue le 11 mars 2022, concernant la
société PERFORMANCES VIGNOBLES,
il a lieu de lire : Le Président : La Société
LA BORDELAISE DES VIGNOBLES, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
180.000 Euros, ayant son siège social au
3 Grand Contey 33330 SAINT EMILION,
immatriculée au RCS de Libourne sous le
numéro 902 326 560, représentée par son
représentant légal, Monsieur Michel
PEREZ.

Directeur Général : Madame Cécile
GOMEZ a démissionné de ses fonctions
de Directeur Général le 1er mai 2022.

au lieu de Président : Monsieur Michel
PEREZ, demeurant 3 Rieumartin, 33350
MERIGNAS.

Directeur Général : Madame Cécile
GOMEZ, demeurant 3 Rieumartin, 33350
MERIGNAS.

22EJ13184

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 22EJ09788 concernant

la société HOLDING LE DRUIDE parue le
15/04/2022 dans ECHOS JUDICIAIRES
GIRONDINS, il fallait lire :

Gérant et associé : Monsieur Domi
nique ROGER, 52 avenue de la mission
Haut Brion, Appt 504, 33400 TALENCE.

Associée : Madame Christèle GUILLE
MET, 52 avenue de la mission Haut Brion,
Appt 504, 33400 TALENCE.

en lieu et place de
Gérant : Monsieur Dominique ROGER.
Le reste est sans changement.
22EJ12622

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU206491,N°22EJ11383 

concernant la société SOCIÉTÉ DESVINS 
parue le 06/05/2022 dans ECHOS JUDI
CIAIRES - GIRONDINS, il fallait lire :

Objet social: Achat et vente de vin,
spiritueux et de tous produits

en lieu et place de
Objet social: Achat, stockage et vente

de vin, spiritueux et de tous produits.
Le reste est sans changement.
22EJ12681

Additif à l’annonce n° 22EJ07933  du
25-03-2022 concernant Société Coopé-
rative de Vinification Cave Saint-Brice
Il faut ajouter : Monsieur BALSIGER
Benjamin Jean-Claude a été élu 1er
vice-président. Monsieur TITE Stéphan,
demeurant au 4 rue Joseph Boyé 33340
COUQUEQUES, a été élu 2ème vice-
président. Madame GOUSSE Berna-
dette née GAILLARD demeurant au 15
rue de la Hourqueyre 33340 SAINT-
YZANS-DE-MEDOC, a été élue secré-
taire et Monsieur NEU Laurent demeu-
rant au 5 rue de Canterane 33340 COU-
QUEQUES, a été élu trésorier.

22EJ12739

Additif à l'annonce publiée dans Les
Echos Judiciaires Girondins du 13/05/2022
concernant U'WINE, ajouter : l'AGM du
31.3.22 a pris acte de la démission de M.
JEANSON de ses fonctions de Directeur
Général avec effet au 31.3.22.

22EJ12747

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00432478 parue dans Les Echos Ju
diciaires Girondins, le 08/04/2022 concer
nant la société Groupement Forestier de
Lagrave, lire il a été décidé de nommer
M BONAMY PIERRE demeurant 102 rue
des Quatre Castera 3130 BEGLES en
qualité de Co-Gérant au coté de Mme
Labeyrie qui devient de ce fait cogérante,
à compter du 01/04/2022 en lieu et place
de ce qui a été indiqué initialement.

22EJ12753

Avis rectificatif à l’annonce LVE 124549
N°22VE01496 parue le 11/03/2022 DIS
SOLUTION SCEA LOUBEJAC. Il faut
ajouter : Les associés ont nommé comme
liquidateur : Madame Nicole MOLINAS,
demeurant à SAINT PHILIPPE DU SEI
GNAL (33220) Loubejac. Pour avis, le li
quidateur

22EJ12893
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ADDITIF DE
CONSTITUTION

Additif à l’annonce légale parue dans
les Echos Judiciaires Girondins le
13/5/2022 n° 22EJ12105 page 75 relative
à la constitution de la SAS AQUISEF siège
social 78 rue Gambetta 33200 Bordeaux
en cours d’immatriculation au RCS de
Bordeaux.

Suivant acte sous seing privé à Bor
deaux en date du 28 avril 2022, il a été
nommé, dans les statuts à l’article 31, en
qualité de premier directeurs généraux :

- Directeur général : AQUI TERRAIN
SARL, siège social 28 rue Saint Joseph
33000 Bordeaux, RCS de Bordeaux
812 480 440 au capital de 1 000 E. repré
sentée par son gérant Geoffrey DIOT né
le 18/7/1988 demeurant 28 rue Saint Jo
seph 33000 Bordeaux,- Directeur général :
LESGUY SAS , siège social 7 avenue
Robert Schumann 33700 Mérignac, au
capital de 1 000 E. représentée par son
président Jérome GUIBRETEAU né le
4/6/1982, demeurant 7 avenue Robert
Schumann 33700 Mérignac.

 Pour avis, la Présidente.
22EJ12801

HISTOIRE DE PIERRES
AQUITAINE

HISTOIRE DE PIERRES
AQUITAINE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 les Bernards
Haut, 33620 SAINT MARIENS

SOCIETE EN COURS
D’IMMATRICULATION

RECTIFICATIF 
A L’ANNONCE 22EJ12221

PARUE LE 13 MAI 2022
Il y a lieu de lire « Aux termes d'un acte

sous signature privée en date à ST MA
RIENS du 12 mai 2022 » en lieu et place
de « Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MARIENS du 6 mai
2022 ».

POUR AVIS
Le Président
22EJ12889

Rectificatif à l'annonce n° 22EJ11128
parue le 29-04-2022, concernant la so
ciété BEST FUTURE, il a lieu de lire :
Immatriculation au RCS de Libourne

22EJ13068

ADDITIF DE
CONSTITUTION

Additif à l’annonce légale parue dans
les Echos Judiciaires Girondins le
13/5/2022 n° 22EJ12105 page 75 relative
à la constitution de la SAS AQUISEF siège
social 78 rue Gambetta 33200 Bordeaux
en cours d’immatriculation au RCS de
Bordeaux.

Suivant acte sous seing privé à Bor
deaux en date du 28 avril 2022, il a été
nommé, dans les statuts à l’article 31, en
qualité de premier directeurs généraux :

- Directeur général : AQUI TERRAIN
SARL, siège social 28 rue Saint Joseph
33000 Bordeaux, RCS de Bordeaux
812 480 440 au capital de 1 000 E. repré
sentée par son gérant Geoffrey DIOT né
le 18/7/1988 demeurant 28 rue Saint Jo
seph 33000 Bordeaux,

- Directeur général : LESGUY SAS ,
siège social 7 avenue Robert Schumann
33700 Mérignac, au capital de 1 000 E.
représentée par son président Jérome
GUIBRETEAU né le 4/6/1982, demeurant
7 avenue Robert Schumann 33700 Méri
gnac.

Pour avis, la Présidente.
22EJ13080

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 13 mai 2022
Le Tribunal, Homologue l'accord conclu le
4 Février 2022, entre :

la SCCV ETOILE PONTAILLAC Les
Bureaux du Tasta Boulevard Jacques
Chaban Delmas Ilot C4-2 33520 BRUGES
RCS de Bordeaux : 823 467 780 et :

la S.A.S. OBJECTIF CONSTRUCTION 
117 18 rue Sainte Foy 75002 PARIS RCS
de Bordeaux : 834 769 556

Rappelle que le jugement est déposé
au greffe où tout intéressé peut en prendre
connaissance.

22EJ12770

Par jugement en date du 13 Mai 2022
Le Tribunal, Homologue l'accord signé le
4 février 2022, entre :

S.A.S. STR PROMOTIONS (ancienne
ment SAS LASSERRE PROMOTIONS)
Boulevard Jacques Chaban Delmas Les
Bureaux du Tasta Ilot C4-2 33520
BRUGES RCS de Bordeaux : 322 893 538
et :

SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 93 
18 Rue Sainte Foy 75002 PARIS RCS de
Bordeaux: 831 077 409 et :

S.A.S. OBJECTIF CONSTRUCTION
117 18 rue Sainte Foy 75002 PARIS RCS
de Bordeaux : 834 769 556

Rappelle que le jugement est déposé
au greffe où tout intéressé peut en prendre
connaissance.

22EJ12772

Par jugement en date du 13 Mai 2022
Le Tribunal, Homologue l'accord conclu le
4 Février 2022, entre :

SCCV ETOILE MATISSE Les Bureaux
du Tasta Boulevard Jacques Chaban
Delmas Ilot C4-2 33520 BRUGES RCS de
Bordeaux : 823 849 443  et :

SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 93
18 Rue Sainte Foy 75002 PARIS RCS de
Bordeaux : 831 077 409

Rappelle que le jugement est déposé
au greffe où tout intéressé peut en prendre
connaissance.

22EJ12778

Par jugement en date du 13 Mai 2022
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire simpli
fiée à l'égard de :

Monsieur Guillaume JULIEN Activité :
infirmier libéral 4 Ham La Peloue 33720
BARSAC SIRET : 824 881 437 00035

Fixe provisoirement au 31 Janvier 2022
la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL PHILAE, 123 ave
nue Thiers - 33100 BORDEAUX, en qua
lité de liquidateur et désigne Me LUCAS-
DABADIE pour la représenter dans l'ac
complissement du mandat qui lui est
confié. Fixe à six mois le délai dans lequel
Me LUCAS-DABADIE 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 LUCAS-
DABADIE 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

22EJ12781

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 11 mai 2022)

SARL STIPHI PUB, 148 Avenue de 
la République, Centre Commercial de 
l’Olivey, 33450 Saint-Loubès, RCS BOR-
DEAUX 421 863 499. Création et diffusion 
publicitaire location gérance, sérigra-
phie, marquage à chaud. Jugement pro-
nonçant  la  liquidation  judiciaire,  date  de 
cessation des paiements le 21 avril 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.

13302517240813

SARL EURL ISILDE, 43t Avenue 
d’Aquitaine, 33380 Marcheprime, RCS 
BORDEAUX 537 990 715. Épicerie. Juge-
ment prononçant  la  liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 11 
décembre 2020, désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302517240822

SAS LE STORY TELLER (S.T.), 5 
Allées de Tourny, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 818 034 084. Organisation 
d’évènements, expositions, évènements 
culturels et artistiques. Jugement pro-
nonçant  la  liquidation  judiciaire,  date  de 
cessation des paiements le 28 août 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.

13302517240831

SARL THE GHK GROUP, 5 Place 
Ravezies, 33300 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 823 614 110. Conseil en relation 
publiques, communication et actions 
force de vente. Jugement prononçant la 
liquidation  judiciaire,  date  de  cessation 
des paiements le 26 avril 2022, désignant 
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302517240837

SAS HOMELUX DESIGN, 102 Cours 
de Verdun, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 841 180 862. Vente et négoce 
de luminaires, de mobilier, d’acces-
soires d’ameublement, de décorations. 
aménagement d’éclairages de mobiliers 
d’intérieurs et extérieurs. Jugement pro-
nonçant  la  liquidation  judiciaire,  date  de 
cessation des paiements le 31 mars 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.

13302517240840

SASU ESCO BAT, 17 Chemin des 
Orphelins, 33140 Villenave d’Ornon, RCS 
BORDEAUX 847 504 495. Maçonnerie. 
Jugement prononçant  la  liquidation  judi-

ciaire, date de cessation des paiements 
le  30  juin  2021,  désignant  liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302517240846

SAS LIKE MENUISERIE, 61-69 Rue 
Camille Pelletan, Centre Émeraude, 33150 
Cenon, RCS BORDEAUX 851 377 317, RM 
851 377 317. Travaux de menuiserie Pvc 
et bois. vente, installation de menuiserie 
extérieure par voie de sous-traitance en 
tant que donneur d’ordre. Jugement pro-
nonçant  la  liquidation  judiciaire,  date  de 
cessation des paiements le 31 août 2021 , 
désignant liquidateur SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les déc-
larations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302517240849

SAS PEINTRE AMENAGEMENT 
INTERIEUR EXTERIEUR, 38 Rue des 
Piliers de Tutelle, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 852 136 084. Travaux de 
peinture en bâtiment. Jugement pro-
nonçant  la  liquidation  judiciaire,  date  de 
cessation des paiements le 15 février 
2022, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302517240852

SAS CTD PEINTURES, Zone Indus-
trielle de Belloc, 33340 Lesparre-Médoc, 
RCS BORDEAUX 890 102 221. L’achat, 
la vente en gros et au détail de peinture, 
de solvants et tous accessoires de pein-
tures, revêtement de sol mur et plafond, 
revêtements  et  objet  de  décoration, 
isolations thermiques, isolations pho-
niques, outillages, machines, matériels 
roulant motorisés ou non, conseils, ach-
ats, prestations de services, locations et 
livraison. Jugement prononçant la liqui-
dation  judiciaire,  date  de  cessation  des 
paiements le 1 avril 2022, désignant liq-
uidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 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.

13302517240855

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 11 mai 2022)

SARL COMPAGNET SERVICES, 10 
Route de Lesparre, 33340 Begadan, RCS 
BORDEAUX 497 486 662. La prestation 
de services et le conseil dans la gestion 
de sociétés ayant une activité Vitivinicole. 
services et conseils pour sociétés ayant 
une activité viticole, travaux immobiliers, 
location véhicules. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement  judiciaire, date de cessation des 
paiements  le  19  juillet  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.

13302517240816

SARL CHEZ JENNIFER, 240 Avenue 
de la Libération, 33110 le Bouscat, RCS 
BORDEAUX 498 526 391. Boulangerie 
pâtisserie viennoiserie vente de produits 
alimentaires et connexes. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement  judiciaire,  date  de  cessa-
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tion des paiements le 6 mai 2022 désig-
nant  mandataire  judiciaire  SELARL  Phi-
lae 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.

13302517240819

SAS LE POP’S & CO, Zac Moulin de 
la Cassadote, 33380 Biganos, RCS BOR-
DEAUX 837 659 978. Bar, bar à thème, 
débit de boisson à consommer sur place 
ou à emporter, petite restauration sur 
place. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
31 mars 2022 désignant mandataire judi-
ciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux. Les décla-
rations 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.

13302517240834

SAS P.S.M VITI, 3 Chemin du Prat, 
33460 Macau, RCS BORDEAUX 825 
348 345. Tous travaux d’espaces verts, 
tous travaux agricoles et Viticoles, toutes 
activités s’y rapprochant. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement  judiciaire,  date  de  cessa-
tion des paiements le 31 décembre 2020 
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 
articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302517240843

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 11 mai 2022)

INDA Guillaume, 10 Chemin de Saubi-
olle, 33360 Latresne, RM 514 649 607. Non 
Communiquée. Jugement prononçant la 
résolution du plan de redressement et la 
liquidation  judiciaire,  désignant,  liquida-
teur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302517240858

SAS LA CYGOGNE, Rue Robert Cau-
mont Immeuble P, les Bureaux du Lac 
II, 33049 Bordeaux Cedex, RCS BOR-
DEAUX 750 255 457. Transport de march-
andises au moyen de véhicules inférieur 
ou égal à 3,5 t de Ptc, location de surface 
de stockage, d’entreposage, location de 
véhicules  légers  sans  chauffeurs.  Juge-
ment prononçant la résolution du plan de 
redressement  et  la  liquidation  judiciaire, 
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.

13302517240825

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 11 mai 2022)

SAS PAC VENDING, 42 Rue Tauzia, 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 497 
963 124. Commerce et fabrication d’au-
tomates de cuisson et de lampes pour 
cuisson.  Jugement  modifiant  le  plan  de 
redressement.

13302517152464

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 11 mai 2022)

SARL AUTOA, 14 Rue du Professeur 
Moure, 33560 Sainte-Eulalie, RCS BOR-
DEAUX 798 574 810. Prise de participa-
tion dans toutes sociétés, acquisition et 
cession de toute valeur mobilière. presta-
tion de services, conseil et assistance 
en matière commerciale, de stratégie, 
de  Markéting,  de  gestion,  de  finance, 
d’études techniques, d’études de marché, 
et de management. Jugement arrêtant le 
plan de redressement, durée du plan 10 
ans nomme Commissaire à l’exécution 
du plan Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.

13302517240828

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 11 mai 2022)

MLADENOV Neven, 2 Rue de Beau-
tiran, 33800 Bordeaux, RM 518 509 450. 
Non Communiquée. Jugement pro-

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DU MANS

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE NANTERRE

Par jugement en date du 26 avril 2022,
Le Tribunal de Commerce du MANS a
prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la procédure de liquidation judi
ciaire de SAS AGENCE TENDANCES
ECO HABITAT 36-42 rue de la Teillaie
72000 LE MANS RCS LE MANS 749 900
775

22EJ12918

Par jugement en date du 4 mai 2022,
Le Tribunal de Commerce de NANTERRE
a prononcé la clôture pour insuffisance
d'actif de la procédure de liquidation judi
ciaire de SA VISIOCOM 31 avenue Ray
mond Aron 92160 ANTONY RCS NAN
TERRE 388 055 543

22EJ12920

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PÉRIGUEUX

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

additif à l’annonce 13302516522286 du
06/05/2022, concernant la SAS LES
NOUVELLES MENUIERIES GREGOIRES,
il convient d'ajouter : Désignant liquida
teur : Maître Nicolas LEURET - SCP LGA
78, rue Victor Hugo - le Mercurial - 24000
Périgueux ET Maître Christian HART de
KEATING - SELARL de KEATING - 12,
rue Guynemer - 24000 Périgueux

22EJ12752

Par jugement en date du 26 avril 2022,
Le Tribunal de Commerce de PARIS a
modifié le plan de redressement de la SAS
LUDENDO COMMERCE FRANCE 126
rue La Boétie 75008 PARIS RCS PARIS
414138 842

22EJ13021

Briand 77100 MEAUX , Mandataire judici-
aire, sous le numéro 2021J301.

13302517228902

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BRIVE

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 10 mai 2022)

SAS PEYRO, les Fontaines, 19000 
Tulle, RCS BRIVE 797 597 440. Restau-
rant. Jugement du tribunal de commerce 
de Brive en date du 10 mai 2022, pro-
nonce la clôture de la procédure pour 
insuffisance d’actif. Radiation d’office art. 
R.123-129 1° du code de commerce en 
date du 10 mai 2022.

13302517231023

nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux.

13302517152479

SASU 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 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux.

13302517152476

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 11 mai 2022)

JUGLA Guy, 10 Rue Roger Expert, 
33120 Arcachon, RCS BORDEAUX 788 
022 788. Restaurant Dancing. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302517152458

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 12 mai 2022)

SARL POITOU FOOD INVEST, 34 
Boulevard Solférino, 86000 Poitiers, RCS 
POITIERS 803 038 280. Restauration. 
Clôture pour insuffisance d’actif par juge-
ment du : 10/05/2022.

13302517229835

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LYON

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 12 mai 2022)

SAS OSMETIK, 708 Chemin de Cha-
lay, 69380 Chasselay, RCS LYON 900 721 
820. Vente de produits diététiques, cos-
métiques, d’hygiène et d’entretien de la 
maison, de parapharmacie et animation 
d’ateliers. Jugement du Tribunal de Com-
merce de Lyon en date du 12/05/2022 
prononçant la conversion en liquida-
tion  judiciaire.  Liquidateur  judiciaire  :  la 
SELARLU MARTIN représentée par Me 
Pierre MARTIN le britannia bâtiment b 20 
boulevard Eugène Deruelle 69003 Lyon.

13302517349317

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MEAUX

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 09 mai 2022)

SAS ISOLATION 2000 (ISOLATION 
2000), 5 Allée du Clos Charon, Zac de 
Guermantes Village, 77600 Guermantes, 
RCS MEAUX 332 866 284. Travaux de 
plâtrerie. Jugement du tribunal de com-
merce de MEAUX en date du 09/05/2022 
arrêtant le plan de sauvegarde, durée 
du plan 10 ans. Désigne Selarl B. CAR-
DON - A. BORTOLUS, mission conduite 
par Maître CARDON Commissaire à 
l’exécution du plan maintient Monsieur 
ROZENBAUM , 155 rue du Faubourg St 
Nicolas 77100 MEAUX , Juge commis-
saire, maintient Selarl GARNIER Philippe 
et GUILLOUËT Sophie mission conduite 
par Maître GUILLOUËT , 55 rue Aristide 

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com



80

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 9 2 4 - 6 9 2 5 - V E N D R E D I  2 0  M A I  2 0 2 2

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRESÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE  

DE CAVE À VIN
Situé à LA TESTE DE BUCH

32 rue Victor Hugo
CA 2021 (17 mois) : 79.747 €

Local de 40 m2
Loyer mensuel HT : 1.018,41 €

Offres à adresser à SELARL PHILAE 123 avenue Thiers à Bordeaux 
(33100) fax : 05 56 79 09 65 Email : contact@mj123.fr
Réf : 7734

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

Hélène Bourbouloux / Jean-François Blanc / Gaël Couturier / Cécile Dür 
Nathalie Leboucher / Sylvain Hustaix / Benjamin Tamboise / Charlotte Fort 
Alicia Alves / Eric Samson / Théophile Fornacciari

RECHERCHE DE REPRENEURS 
OU D’INVESTISSEURS

SARL OPTIQUE LR

Activité : Opticien lunetier Audio franchisé AFFLELOU

Lieu : 20 cours de la république 33390 BLAYE

Chiffre d’affaires exercice 2020 : 255 k€,

Effectif total : 1 CDI

Magasin très bien situé en coeur de ville, avec grand parking gratuit face à la 
Citadelle, vastes volumes, cabinet audio séparé, local contrôle vision, bureau, 
local technique, espaces de stockage…

L’accés à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un 
engagement de confidentialité et une présentation succincte du candidat. 
Référence à rappeler : 9341

Les candidats intéressés sont invités à se manifester :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX, Admistrateur judiciaire associé 
34 rue Victor Hugo 33500 Libourne - www.fhbx.eu

e-mails : philippe.paillaugue@fhbx.eu et julia.cedelle@fhbx.eu
POUR VOTRE  

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13 

publicite@echos-judiciaires.com

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
UN FONDS DE COMMERCE
DE : CENTRE ESTHETIQUE

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 15/06/2022 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES
Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de com-

merce, la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :
Greffe n° NOM de l’Affaire - Adresse : Date Jugt :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2021 J00123 SARL BMCB, ZA La Palu 33240 CUBZAC LES PONTS 04/03/2021
2019 J00991 SAS TF2E, 14 Le Bourg, 33190 HURE 06/11/2019
2021 J00150  EURL BMSL, 91 Av de Germignan, 33320 LE TAILLAN MEDOC 

24/03/2021 
2021 J00556 SARL Société d’Exploitation des Ets PAUILLAC 27 Rue de la Pomme 

d’Or, 33000 BORDEAUX 15/12/2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
2021 J00540  SAS BETA CONSTRUCTION 33, 2 Avenue de Marsaou, 33610 CANE-

JAN 08/12/2021
2022 J00020  SARL FACA’TOIT, 3 Rue Cantelaudette 33310 LORMONT 12/01/2022                      

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2021.48 (5042) SASU OANELL, 6 Rue Montequieu, 33500 LIBOURNE 14/06/2021                
2015 002024  SARL LOWCOST Sécurité Fiabilité,  79 Rue du Pdt Carnot, 33500 

LIBOURNE 14/09/2015
2020 000708  SAS ENTREPRISE DANEY, 20 Rue Campilleau 33520 BRUGES 

04/05/2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
5072 SARL CARMA, 23 Rue Premayac, 33390 BLAYES 20/09/2021
2021.49 (5043)  SARL A.G.P., Route de Bergerac, Rue de l’Abattoir, 33220 PI-

NEUILH 14/06/202
2020 000824  GIRAUDEAU Roland, 175 Route de l’École, 33220 EYNESSE 

15/06/2020
2021.62  SARL CONSTRUIBOIS, 7 Zone d’Activité 33620 LAPOUYADE 04/08/2021            
2021.103 (5100) JOREL Florent, 28 Rue Jean Achard 33230 ABZAC 13/12/2021 
2021.18 (5010)  SARL RCE NUTRI SPORT, 15 Rue Gambetta 33230 COUTRAS 

01/03/2021
Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au 

Tribunal de Commerce de Bordeaux et au Tribunal du Commerce de Libourne.
Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Com-

merce court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure 
pas en tout ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des 
Prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de la publicité.

L2201121

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE
ARTICLES DE PÊCHE, 
DIFFUSION DU JOURNAL 
SUD-OUEST, DÉBIT DE TABAC, 
PAPETERIE, LIBRAIRIE, 
JOURNAUX, PARFUMERIE, 
BAZAR, PÊCHE ET CHASSE 
(SANS CARTOUCHE) VENTE DE 
FLEURS

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Les offres devront impérativement être déposées entre les mains de 
Monsieur le juge commissaire près le Tribunal de Commerce de Bordeaux 
alors de son audience qui se déroulera le 8 juin 2022 à 9h. 

Pièces du dossier accessibles après communication par courriel de  
l’attestation de confidentialité dûment paraphée et librement téléchargeable  
sur le site www.ekip.eu onglet «cession d’actif», référence : 42204
Coordonnées de la personne en charge du dossier :  
cecile.kollen@ekip.eu

a Hostens (33125) 
19 Route d’Arcachon

 

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE
MOBILIER, MATÉRIEL D’EXPLOITATION, STOCK

D’UNE ENTREPRISE DE MONTAGE  
ET LOCATION DE STRUCTURES MÉTALLIQUES

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Les offres devront impérativement être adressées  
auprès de la SELARL EKIP’, prise en la personne de Maître  

Christophe MANDON, 2 rue de Caudéran BP 20709,  
33007 Bordeaux avant le 03-06-2022 à 12h 

Les piéces du dossier ne seront accessibles qu’après  
communication par courriel de l’attestation de confidentialité dûment  

paraphée et librement téléchargeable sur le sur le site :  
www.ekip.eu 

Onglet : «cession d’actif» Référence : 41765
Coordonnées de la personne en charge du dossier :  

cecile.kollen@ekip.eu

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 
D’EXPLOITATION DE LIEUX DE 
SPECTACLES, ACTIVITÉ DE 
RESTAURATION
Situé 9 rue du 11 novembre
33130 BEGLES

Dossier n° 13392 sur demande à la 
SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires 
Judiciaires 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR LE SITE : HTTP://WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE
FORMULE CRÈME ANTI-ÂGE COSMELÂME, 

CERTIFIÉE ECOCERT
LES BUREAUX DU LAC II
33049 BORDEAUX CEDEX

Dossier N° 13395 B sur demande à la 
SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires Judiciaires 

23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux

Fax. 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR HTTP://WWW.MJ-SO.COM
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Avant son immatriculation,  
une société ne peut pas conclure  

un emprunt. Les associés  
doivent agir « au nom et pour  

le compte » de la société  
en formation.

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

MARS 
2021

MARS 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,75 110,49 + 4,6 %

INDICE  
HORS TABAC 104,89 109,7 + 4,6 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,85 € 1 645,58 €

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 %

Tant qu'elle n'est pas immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés, une société 
n'a pas de personnalité morale ni d'existence 
juridique. Les  associés de la société en for-
mation peuvent néanmoins agir en son nom 

et pour son compte puis faire reprendre leurs engage-
ments par la société une fois immatriculée (Code de 
commerce, article L210-6).
Faute de personnalité morale, la société ne peut 
conclure aucun engagement en son nom. La Cour de 
cassation vient d'illustrer ce principe.
L'associée unique d'une EURL en formation conclut 
avec une banque un emprunt pour financer l'achat du 

fonds de commerce. L'associée et son mari se portent 
caution solidaires du remboursement. 
Le prêt est accordé à « l’EURL X, en cours d’immatricu-
lation, représentée par Mme Y ».
L'EURL est par la suite mise en liquidation et l'associée 
en redressement judiciaire. La banque se retourne donc 
vers le mari, caution solidaire, pour obtenir le rembour-
sement du prêt.
La cour d'appel condamne le mari, jugeant que l'asso- 
ciée unique avait à l’évidence agi au nom et pour le 
compte de la société en formation.
La Cour de cassation censure la décision. 
Le contrat de prêt a été conclu, non pas au nom et pour 
le compte d'une société en cours de formation, mais par 
une société sans personnalité juridique. Le contrat de 
prêt était donc nul.
Le contrat aurait dû être conclu par l'associé unique, 
agissant « au nom et pour le compte » de la société en 
formation.

Référence
Cass. ch. com. 19 janvier 2022 n° 20-13.719

Emprunt
conclu avant 
l'immatriculation 
d'une societe

FISCAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 56 840,00 14,2% 2,3% DOLLAR 

USD 1,05 -7,3% États-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 348,00 16,3% 8,0% LIVRE 

GBP 0,84 -6,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 945,00 13,7% 16,4% FRANC SUISSE

CHF 1,05 -3,2% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 070,00 25,9% 28,0% DOLLAR

CAD 1,35 -13,5% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 195,25 16,9% 5,4% YEN  

JPY 136,32 7,8% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 443,00 14,8% 9,1% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 338,20 12,1% 5,0% COURONNE 

SEK 10,44 4,0% Suède

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 356,00 15,3% 6,0% RAND 

ZAR 16,84 -6,5% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 346,20 16,6% 7,5% DOLLAR 

AUD 1,50 -5,7% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 904,75 13,7% 10,3% YUAN 

RMB 7,11 -10,5% 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 6 430,19 -2,4% -10,1% 1,0% 7 376,37 5 962,96 France

SBF 120 4 997,00 -2,2% -9,9% 0,1% 5 706,97 4 613,33 France

EURO STOXX 50 3 741,51 -2,8% -13,0% -6,6% 4 392,15 3 505,29 Europe

S&P 500 4 064,40 -7,5% -14,7% -2,4% 4 796,56 3 930,08 USA

NASDAQ 100 12 471,97 -10,2% -23,6% -6,3% 16 501,77 11 945,50 USA

FOOTSIE 100 7 518,35 -1,3% 1,8% 6,9% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 14 185,94 0,2% -10,7% -7,9% 16 271,75 12 831,51 Allemagne

SMI 11 730,44 -6,0% -8,9% 5,3% 12 939,17 11 057,06 Suisse

NIKKEI 26 659,75 -1,6% -7,4% -4,2% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 093,70 -3,7% -15,0% -12,1% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

2021
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AELIS FARMA 12,68 -3,2% N/A N/A 14,02 12,00 -

AIR MARINE 1,30 -33,3% -28,6% -31,6% 1,99 1,20 -

ASHLER ET MANSON 2,26 -5,8% 3,7% 5,6% 2,40 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -22,9% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,29 -5,1% -4,4% -10,0% 1,74 1,23 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 0,0% 1,3% 79,7% 81,00 73,00 6,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 4,4% 1,3% -5,6% 496,00 426,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 95,00 1,1% 2,7% -4,5% 104,00 86,00 10,1%

EUROPLASMA 0,01 -59,2% -91,3% -98,9% 0,13 0,01 -

FERMENTALG 2,54 -6,4% -18,4% -15,1% 3,14 2,15 -

GASCOGNE 3,54 3,5% -5,3% -27,5% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 8,82 -7,0% -13,5% N/A 10,50 8,08 -

GPE PAROT (AUTO) 2,14 -6,1% -17,7% -23,8% 2,66 1,89 -

HYDROGENE DE FRANCE 28,55 -11,5% 7,9% N/A 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,84 -0,8% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 14,20 34,0% -13,4% -45,4% 17,80 10,20 -

I2S 6,40 10,3% 30,6% 81,8% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 5,56 -14,2% -7,3% 245,3% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,24 -6,0% -20,5% -73,7% 0,40 0,23 -

KLARSEN DATA 2,33 -2,3% -0,6% 76,1% 2,89 1,78 -

LECTRA 34,40 -15,7% -18,1% 13,7% 44,20 33,90 1,0%

LEGRAND 80,50 -1,6% -21,8% -7,0% 103,80 78,02 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,53 -26,1% -4,5% 110,0% 0,71 0,53 -

O SORBET D'AMOUR 2,14 0,0% 7,0% -55,8% 2,48 1,37 -

OENEO 14,25 2,9% 3,7% 16,6% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 90,00 9,8% 80,7% 140,6% 90,00 49,60 0,7%

SERMA TECH. 312,00 -20,4% 2,6% -17,9% 488,00 292,00 1,1%

UV GERMI 4,10 -10,0% -45,8% -56,3% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 5,72 -17,8% -16,5% -22,7% 7,35 4,20 -



APPRENDRE
LE GRAFF

 

CHILLER
DANS LES RUES

DE NEW-YORK
 

DEVENIR
ASTRONAUTE

 
 
 

Lola

Soignée pour un sarcome

Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur

  www.fondationbergonie.fr


