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Champion girondin 
  de la croissance

Son développement soutenu lui a permis d’entrer dans le  
top 10 des entreprises françaises en croissance et de tenir la première  

place en Nouvelle-Aquitaine. Rencontre avec Jonathan Leroy,  
fondateur de JL&P, parti d’une entreprise spécialisée dans la conversion  

des stations-service, désormais à la tête d’un petit groupe  
de 4 sociétés qui emploie une cinquantaine de personnes  

aux quatre coins de la France.

Par Jennifer WUNSCH

Réalisation des aires de service  
multi-énergies pour le compte de Total Énergies  

Fontbelleau (Lormont) 
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Elle se classe à la première 
place en région Nou-
velle-Aquitaine et à la  
10e place des entreprises 
françaises en plus forte 

croissance selon le palmarès 2022 du 
journal Les Échos publié en février. 
Et au 73e rang européen selon le 
classement du Financial Times de 
mars. Qui est donc JL&P, entreprise 
girondine qui a enregistré une crois-
sance annuelle moyenne de 156,5 % 
entre 2017 et 2020, et devrait  
terminer 2022 sur une nouvelle 
hausse d’activité ? 

JL&P a enregistré 
une croissance 
annuelle 
moyenne de 
156,5 % entre 
2017 et 2020
Fondée par Jonathan Leroy, qui 
reconnaît « être heureux d’avoir 
réussi à faire cela depuis Bordeaux », 
JL&P (pour Jonathan Leroy and 
Partners) commence en 2017 sous 
la forme d’un bureau d’études en 
ingénierie, et s’affirme aujourd’hui 
comme un groupe composé de  
4 sociétés dont le chiffre d’affaires 
consolidé a avoisiné les 5 millions 

d’euros en 2021. Après des études 
en apprentissage qui l’ont mené 
d’EADS (Airbus Group) à Orange, 
en passant par le Commissariat à 
l’énergie atomique (CEA), puis 7 ans 
d’expérience chez Total, dans le sec-
teur de la mobilité et de l’énergie, 
Jonathan Leroy « sent dès 2015 un 
virage, une transition en cours dans 
ce secteur », confie-t-il. Animé par 
« l’envie, l’enthousiasme, l’énergie 
et la détermination », le jeune ingé-
nieur bordelais, qui a également été 
pompier volontaire pendant 5 ans, 
crée d’abord JL&P Engineering, 
qui se spécialise dans la conversion 
des infrastructures de distribution 
d’énergie. « Un segment de niche », 
note le dirigeant de 36 ans.

CLÉ EN MAIN 
Concrètement, JL&P Engineering 
change les stations-service en 
« stations-énergie » : « des hubs 
multi-énergétiques de recharge 
pour les véhicules électriques, GNV 
(gaz naturel véhicule), hydrogène », 
détaille Jonathan Leroy. Sa trentaine 

d ’ i n g é n i e u r s  p ro p o s e  a i n s i  
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage 
(AMOA) et la maîtrise d’œuvre 
d’exécution (MOE) aux grands éner-
géticiens. « Nous faisons les études, 
les plans d’architecte, la dépose de 
permis si nécessaire, nous trouvons 
les entreprises pour la réalisation, 
et nous faisons le suivi de chantier, 
jusqu’à la livraison clé en main des 
ouvrages », décrit le chef d’entre-
prise, qui installe également des pan-
neaux photovoltaïques et maîtrise la 
réglementation complexe des ICPE 
(Installations classées protection de 
l’environnement), aussi bien pour les 
installations grand public que pour 
les hôpitaux, les ports, les aéro-
dromes ou les transporteurs rou-
tiers. « Nous apportons l’agilité aux 
très grands comptes, tandis qu’eux 
nous apportent une puissance qui 
nous a permis d’aller très vite dans 
notre développement », résume 
Jonathan Leroy.

TRAVAIL COLOSSAL
Avec environ 11 000 stations en 
France, l’interdiction des voitures 
thermiques en Europe et l’objectif 
d’un million de véhicules au GNV 
(contre 300 000 aujourd’hui) à 
l ’horizon 2035, «  le secteur des 
infrastructures est en ébullition. 
Il y a un travail de déploiement 
de la borne électrique colossal,  
avec seulement 44 bornes pour 
100 000 habitants actuellement 
en France », remarque le dirigeant, 
qui rappelle l’objectif européen 
d’une borne ultrarapide tous les 
60 km sur les principaux axes 
autoroutiers d ’ici 2025 et sur 
les axes secondaires d’ici 2030.  
L’intensification de cette activité, qui 
a offert à l’entreprise une croissance 
organique soutenue entre 2017 et 

JL&P Engineering change  
les stations-service en  
« stations multi-énergétiques » :  
de recharge pour véhicules.  
Un secteur en pleine ébullition

Construction de 50 logements collectifs  
à Gujan-Mestras par Thierry Calmé, architecte DPLG 

associé JL&P Architecture
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JONATHAN 
LEROY : 
PARCOURS
Issu « d’un milieu social simple », 
membre d’une fratrie de 4 garçons, 
Jonathan Leroy a grandi avec 
la SARL Leroy. « Mes parents 
dirigeaient une toute petite 
entreprise dans le secteur de la 
sylviculture manuelle, puis de la 
biomasse-énergie : vente de bois 
de chauffage, granulés, bûches 
densifiées… », confie-t-il. Après 
avoir hésité avec une carrière de 
sapeur-pompier professionnel, il 
choisit de faire des études, qu’il 
mène en tant que boursier par la 
voie de l’apprentissage. Chez EADS 
(Airbus Group) et au CEA durant 
ses études d’ingénieur à l’École 
nationale supérieure de chimie et 
de physique de Bordeaux, puis 
chez Orange pendant son MBA 
de management à l’Essec Business 
School de Paris. Il travaille ensuite  
7 ans chez Total, dans le secteur de 
la mobilité et de l’énergie, cumulant 
une dizaine d’années d’expérience 
dans des grands groupes. « Cela 
m’a permis de pouvoir comparer 
le fonctionnement des très petites 
entreprises et des très grands 
groupes : les unes n’ont pas 
d’outils, mais beaucoup d’énergie 
humaine ; les autres ont beaucoup 
de process mais peuvent parfois 
perdre en agilité. Les deux peuvent 
se compléter pour avancer 
ensemble », analyse Jonathan 
Leroy. De retour à Bordeaux en 
2017, il met à profit son expérience 
pour créer son entreprise, JL&P, 
qui figure en 2022 dans le top 10  
des entreprises françaises en 
croissance.
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aujourd’hui, lui a également imposé 
la nécessité de construire des bâti-
ments tels que des ERP (Établisse-
ments recevant du public) avec bou-
tique, restauration, sanitaires… pour 
les aires d’autoroutes. « Nos clients 
nous demandant du clé en main sur 
l’ensemble de l’infrastructure, j’ai 
ressenti le besoin d’internaliser cette 
activité », se remémore Jonathan 
Leroy, qui décide en 2019 de créer 
une seconde société, JL&P Archi-
tecture, avec 3 associés architectes : 
Pier Paolo Bonandrini, François 
Crozet et Thierry Calmé. Ce cabinet 
d’architecture, dont les projets vont 
de 100 à 10 000 m2 et de 100 000 à 
20 millions d’euros, œuvre aussi bien 
dans le secteur industriel, tertiaire, 
commercial, résidentiel (logements 
collectifs et maisons individuelles), 
que dans l’architecture d’intérieur 
ou la rénovation. Elle aussi très 
dynamique, JL&P Architecture 
emploie 7 personnes à Bordeaux 
et Versailles et représente 25 % de 
l’activité du groupe.

La 3e société  
du groupe JL&P 
est un cabinet 
de recrutement : 
Human First RH, 
« car la clé de 
tout cela, c'est 
l'humain »
SAVOIR-ÊTRE
Pour absorber la croissance de 
ses deux structures, qui ont pesé  
3,5 millions d’euros de chiffre d’affaires  
en 2021, Jonathan Leroy recrute 
continuellement. C’est ainsi qu’il 
rencontre Anna Elbaz, spécialiste 
des ressources humaines, qu’il 

embauche, puis à qui il propose de 
créer un cabinet de recrutement. 
La troisième société du groupe 
JL&P, Human First RH, naît en 
2021. « Le recrutement est un sujet 
qui me plaît, car c’est difficile : il y 
a peu de candidats et beaucoup de 
recruteurs », relève Jonathan Leroy, 
dont l’idée est de remettre l’humain 
au cœur de la démarche. « Nous 
voulons aborder les choses diffé-
remment, en nous concentrant sur 
les profils des candidats et sur celui 
des patrons. Nous les rencontrons, 
passons du temps avec eux pour 
comprendre leur fonctionnement. 
Nous centrons le recrutement sur 
le savoir-être et le réhumanisons ». 
Spécialisé dans le secteur tertiaire, 
l’énergie et la construction, le cabi-
net, qui représente désormais 5 % 
de l’activité du groupe, emploie 
4 personnes et s’adresse aussi 
bien aux TPE-PME qu’aux grands 
groupes. « Mais c’est aussi un outil 
pour JL&P, qui est son premier 
client », indique le dirigeant.

VALEURS COMMUNES
C’est enfin avec une opération de 
croissance externe réalisée en 2021 
que Jonathan Leroy complète son 
groupe chapeauté par la holding 
JL&P. Une nouvelle fois, c’est une 
rencontre qui est à l’origine de ce 
développement. Michel Delage, sur 
le point de prendre sa retraite, pro-
pose à l’entrepreneur de reprendre 
son cabinet. « Je crois beaucoup au 
lien intergénérationnel et à la trans-
mission », remarque Jonathan Leroy, 
qui rachète le cabinet Ciel, spécia-
lisé depuis une vingtaine d’années 
dans la gestion de l’eau et l’environ-
nement, et dispose de bureaux à 
Lyon et Fréjus. « Cela nous permet 
de proposer un package encore plus 
complet à nos clients, qui inclut la 
gestion de l’eau (potable, pluviale, 
usée, industrielle…) », se félicite-t-il. 
Parti du monde de l’énergie, qui 
reste sa locomotive en termes de 
croissance et de volume d’affaires, 

JL&P a ainsi internalisé et vertica-
lisé les compétences dans des sec-
teurs connexes. « Il y a des valeurs 
communes à tout cela. L’énergie, 
les transports, la construction, l’eau 
sont des secteurs importants, qui 
couvrent des besoins primaires,  
universels,  que nous devons  
repenser, en lien avec la réduction 
de notre impact carbone et la raré-
faction des ressources », observe 
Jonathan Leroy.

« TOUT EST POSSIBLE »
Et si JL&P a également souhaité 
intégrer la partie RH, c’est « parce 
qu’on s’est rendu compte que la clé 
de tout cela était l’humain. Mon rôle 
d’entrepreneur consiste à identifier 
les talents et à les lier ensemble », 
considère le dirigeant, qui avait 
inclut dans le nom de son entre-
prise la notion de « partenaires » 
(le P de JL&P) avant même de les 
rencontrer. Revendiquant très peu 
de turn-over dans ses sociétés, « ce 
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Les 4 sociétés qui composent JL&P ainsi que la holding 
de tête emploient 45 personnes
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qui est un indicateur très important 
pour moi, tant du point de vue des 
salariés que des clients », Jonathan 
Leroy vient d’acquérir à Floirac une 
demeure du XIXe siècle, au cœur 
d’un parc arboré classé refuge 
pour la protection des oiseaux, 
qui deviendra bientôt le siège du 
groupe. « Nous voulons innover 
dans la relation au travail, propo-
ser un cadre où on se sent bien », 
assure-t-il. S’il ne s’est pas fixé  
d’objectifs précis de croissance 
pour les années à venir, et souhaite 
prendre un peu de temps « pour 
consolider les bases actuelles », 
Jonathan Leroy ne s’interdit rien. 
« Notre évolution sera liée à ce que 
je vais sentir au jour le jour, aux ren-
contres que je ferai. Si les choses 
ont du sens pour moi et que ça 
matche humainement, alors tout 
est possible ! », lance l’entrepreneur.

JL&P EN CHIFFRES
Date de création : 2017

1 holding et 4 filiales
4 bureaux : Bordeaux (siège), Versailles, Lyon, Fréjus

Employés : 45 (objectif 60 à 70 en 2024)
CA consolidé groupe 2021 : 5 millions d’euros

 50 % de l’activité issue de JL&P Engineering
 25 % pour JL&P Architecture
 15 % pour le Cabinet Ciel
 5 % pour Human First RH

Croissance annuelle moyenne 2017-2020 : + 156,5 %

Construction du siège social et de l’usine 4.0  
de JPB par Pier Paolo Bonandrini, architecte associé 

JL&P Architecture
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Le secteur du service à la personne connaît une forte croissance et O2  
en est le leader français. Dominique Zych, directrice de la franchise Nouvelle-Aquitaine, 

revient sur cette expansion, mais aussi sur les difficultés auxquelles  
est confrontée l’entreprise.

Par Marie-Amélie HUSSON

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE

« 

Services à la per sonne
 O2 en forte croi ssance

GIRONDE 
ACTU

On veut être l’oxygène du quotidien des 
90 000 familles que l’on suit, et d’autres 
à venir », assure Dominique Zych, direc-
trice régionale de la franchise O2 pour la 
Nouvelle-Aquitaine. Le secteur du service 

à la personne est en pleine expansion, et O2 prestataire 
dans ce domaine, en est le leader français. Entreprise 
multi-spécialiste, elle fait partie du groupe WeCare et 
propose plusieurs services : ménage, repassage, garde 
d’enfant pour les moins de 3 ans, mais aussi pour les plus 
âgés, l’aide aux seniors, l’accompagnement des per-
sonnes en situation de handicap. Le soutien scolaire ainsi 
que le ménage pro sont de toutes nouvelles activités que 
l’enseigne propose également. « On a constaté qu’en 
sortie de crise Covid, on était à + 20 % de demandes ».  
La directrice régionale l’affirme : le groupe se porte très 
bien. 

« On a constaté  
qu’en sortie de crise  
Covid, on était à + 20 % 
de demandes »
166 POSTES À POURVOIR EN CDI
166 postes à pourvoir en CDI en région Nouvelle- 
Aquitaine, et 6 000 sur tout le territoire : « On est dans 
une démarche active de recrutement », développe 
Dominique Zych. Elle explique que le secteur connaît 
une « tension RH » : il y a une très forte demande de la 
part des clients, contre trop peu d’employés. La raison ?  
Le métier est trop peu reconnu, voire mal considéré par 
certaines personnes. « On essaye d’expliquer l’intérêt 
de ce métier qui a du sens, comme par exemple aller 
aider une personne en situation de handicap », relate la  

directrice régionale. L’enseigne a ainsi deux axes de com-
munications principaux. D’abord : les diplômés de l’ancien  
CAP Petite enfance. « Il n’y a pas assez de place en 
crèche, et les accueillir chez nous, ça leur permet de  
pouvoir faire de la garde d’enfant à domicile », argumente  
Dominique Zych. 

SENSIBILISER LES JEUNES
Le deuxième axe de recrutement d’O2 : les étudiants. 
Beaucoup de jeunes ont des difficultés à financer leurs 
études ou à se loger, et vont spontanément se tour-
ner vers les fast-foods, les jobs de livreur… « On a des 
supports de communication pour du recrutement pour 
ces jeunes, on met en avant la possibilité d’avoir un job 
étudiant, on a toute une campagne pour les sensibili-
ser », témoigne-t-elle. Rencontrer des étudiants dans 
les universités et autres lieux d’études et écoles de  
formation : tout est mis en œuvre pour les toucher le 
plus possible. La difficulté de recrutement, comme 
dans d’autres secteurs, la directrice régionale la ressent : 
« Depuis quelques années, on se rend compte que notre 
démarche de recrutement évolue. Avant, on avait des 
candidatures qui arrivaient spontanément. Aujourd’hui 
nous devons être dans une démarche de séduction,  
donner aux candidats l’envie de venir chez nous ». 

« Le public de plus  
de 75 ans est aujourd’hui  
à 6 millions et on parle  
de plus de 10 millions  
en 2040 »
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Au-delà des problèmes de recrutement, le secteur 
connaît une croissance des demandes du service à la 
personne importante. L’activité d’accompagnement  
des personnes âgées est la plus sollicitée. Selon  
Dominique Zych, ce « boom de demandes » s’explique 
par l’envie des seniors de vieillir et de bien vieillir à leurs 
domiciles. Si une grande majorité souhaite rester chez 
eux, c’est en partie, car ils ont leurs souvenirs, que leurs 
maisons sont leurs « cocons », mais aussi, car c’est syno-
nyme d’un certain maintien de l’autonomie. « Notre 
population française est une population vieillissante, le 
public de plus de 75 ans est aujourd’hui à 6 millions et on 
parle de plus de 10 millions en 2040. On va être à plus  
de 4 millions en une petite vingtaine d’années, donc 
les besoins vont continuer à augmenter de façon  
importante », indique la directrice régionale. 

UN NOUVEL AVANTAGE FISCAL
« Il y a un vrai sujet de société actuellement : l’avance 
immédiate du crédit d’impôt. » Directement influencée 
par l’avantage fiscal, l’entreprise explique également la 

croissance du secteur grâce aux annonces gouverne-
mentales. En effet, le gouvernement a décidé de ne plus 
demander aux contribuables de faire l’avance de tréso-
rerie : si le client a une facture de 200 euros, il ne payera 
plus que 100 euros. « On sait que ça va être un gain pour 
nos clients, par exemple pour nos seniors qui n’ont pas 
d’aide pour leurs revenus, mais qui ont tout même besoin 
d’une assistance aux quotidiens, ou tous nos clients qui 
n’avaient pas financièrement les moyens d’avancer la 
totalité de la facture », remarque-t-elle.  

« L’IMPACT A ÉTÉ TRÈS FORT »
Tout leader français qu’il est dans le secteur, O2 a vécu 
tout de même des moments difficiles ces derniers 
temps : « L’impact du Covid sur nos activités a été fort, 
on s’est retrouvé dans une période très anxiogène, 
inattendue, non connue et non maîtrisée », explique  
Dominique Zych. Elle décrit cette période comme un 
événement très perturbant autant pour les clients que 
pour les salariés. Les conséquences : le groupe a connu 
une forte demande d’annulation des prestations dites 
« conforts », aide-ménagère, garde d’enfant, aide au 
devoir, etc. En partie, car ces derniers avaient peur de 
recevoir des employés chez eux. « Par contre, on a été 
particulièrement au rendez-vous auprès de notre public 
fragile », nuance-t-elle. Ainsi, les seniors avec accompa-
gnement ont besoin d’une aide quotidienne : l’aide au 
lever, au repas, à la toilette… Pour la directrice, les auxi-
liaires de vie de tout le territoire ont répondu présent et 
l’enseigne a pu répondre à ce besoin primaire. Aussi, O2 
a rapidement mis en place la garde d’enfant des soignants, 
ou encore du personnel alimentaire : « Il y avait vraiment 
cette notion de solidarité », se réjouit Dominique Zych.  

« Notre pire ennemi dans 
le service à la personne 
en terme de recrutement, 
c’est le travail au noir »
« Notre pire ennemi dans le service à la personne en 
terme de recrutement, c’est le travail au noir ». Il s’agit, 
selon la directrice régionale, d’un problème qui a été 
mis en évidence notamment pendant la crise du Covid.  
« Toutes les personnes qui n’étaient pas déclarées, se 
sont retrouvées du jour au lendemain sans rémunération  
parce que les personnes qui avaient recours au travail au 
noir ne voulaient plus recevoir les assistants ménagers 
à leurs domiciles, donc pas de couvertures ou d’aides »,  
développe-t-elle. Afin de montrer aux salariés qu’O2 
souhaite s’engager sur le long terme, l’entreprise a 
parié sur le CDI. Dominique Zych reste tout de même 
optimiste quant à l’avenir du secteur : « Le service à la  
personne a de très beaux jours devant lui ». 
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chez vous
Près de

BORDEAUX
1 MILLION D’EUROS POUR L’INSTITUT BERGONIÉ
Le 27 juin, la Fondation Bergonié remettait sa dotation annuelle à l’Institut Bergonié lors d’une cérémonie  
au cours de laquelle les entreprises mécènes de la Fondation purent rencontrer les équipes des projets de 
recherche. Grâce aux efforts de celles-là, la Fondation a remis un chèque d’un montant de 1 058 840 euros,  
dotation très nettement en hausse par rapport à l’année dernière (+ 43 %). Parmi les projets développés cette 
année, on peut citer le projet Hypnose en radiothérapie, dont l’objet est de développer l’hypnose dans le 
département de radiothérapie de l’Institut, celle-ci permettrait en effet de réduire la place des traitements 
médicamenteux dans le parcours de soin. Le projet Convercap vise à traiter plus efficacement les patients 
atteints d’un cancer du pancréas en associant des traitements afin de ralentir les enzymes activant la destruction 
des cellules saines. Enfin, le projet Immugast cherche à développer un procédé qui permettrait de prédire,  
parmi les patients ayant un cancer de l'estomac avancé, ceux qui bénéficieraient d'une combinaison  
de chimiothérapie et immunothérapie.

Marina Mas, 
directrice de la Fondation  
d’Entreprises Bergonié ;  
François-Xavier Mahon, 
directeur général  
de l’Institut Bergonié ; 
Maribel Bernard,  
présidente de la Fondation 
d’Entreprises Bergonié. 
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BÈGLES
INAUGURATION DU CAMPUS DE FORMATION SNCF RÉSEAU
Le mardi 28 juin, le PDG de SNCF Réseau a inauguré le Campus Formation SNCF Réseau de Bordeaux Bègles.  
Avec ce nouvel établissement, la société mise sur le développement des compétences de ses agents et la formation  
de ses recrues pour bâtir le réseau de demain. D’une superficie de 36 000 m2, il se développe autour de 3 bâtiments :  
un regroupant les espaces pédagogiques, un abritant une halle technique et des ateliers pédagogiques, et un 
réservé à l’hébergement, avec 204 chambres et un espace restauration. Le site comprend aussi un plateau de 
formation de 5 voies avec des tronçons de 200 mètres linéaires, 4 voies de 800 mètres chacune sur le triage, ainsi 
qu’une centrale photovoltaïque de 1 650 m2, le tout pour un investissement 46 millions d’euros. Le nouveau campus  
peut accueillir jusqu’à 300 stagiaires chaque jour, avec un objectif de plus de 45 000 journées de formation par an  
en moyenne. Une centaine de personne va travailler sur le site, dont plus de 85 formateurs permanents.

GRADIGNAN /  
PAUILLAC
SAVONS AU  
MARC DE RAISIN 
Parce qu’ils partagent les  
mêmes valeurs environnementales, les 
cosmétiques Soin de Soi (Gradignan) et  
Château Meyney (Pauillac) ont eu l’envie  
d’une collaboration. Ainsi, le laboratoire  
Soin de Soi a élaboré un savon liquide MEY 
et un savon solide NEY tous deux à partir  
de marc de raisin restant après les vendanges. 
Une idée ingénieuse pour ces cosmétiques 
fabriqués artisanalement, qui, dans ce cas, 
utilisent en plus une matière première 
biologique et locale. Ces savons, tous deux 
d’une belle couleur bordeaux, teintés avec le 
marc de raisin, exfolient, hydratent et 
nourrissent. Les huiles essentielles de sapin 
baumier, bois de hô et palmarosa leur 
apportent une odeur légère et subtile. Nelly 
Pelissier-Hermitte et Marion Teulière, les 
créatrices de Soin de Soi, avaient déjà̀ élaboré  
la fabrication d’un gommage corporel en 
collaboration avec le torréfacteur bordelais 
L’Alchimiste. La collaboration avec le Château 
Meyney est l’occasion de créer une expérience 
nouvelle autour du savon. 
https://www.soindesoi.fr/fr/ 
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SAINT-ÉMILION
CHEVAL BLANC S’AGRANDIT
Cheval Blanc, le château de Bernard Arnault (LVMH) et de la famille Frère, vient de racheter les 11 hectares  
de son voisin, le château La Tour du Pin Figeac. « La famille Giraud-Bélivier souhaitait vendre », explique  
Pierre-Olivier Clouet, directeur technique de Cheval Blanc, « et il s’agissait pour nous d’une opportunité 
historique de reprendre un ensemble qui est enclavé dans notre vignoble et ainsi de compléter notre assiette 
foncière. » Cheval Blanc avait déjà racheté en 2006 les 8 hectares voisins de La Tour du Pin Figeac Moueix, dont 
la majorité avaient été consacrés à la production du vin blanc de la propriété. Après étude approfondie des sols,  
les 11 nouveaux hectares devraient rejoindre la même destination. Au total, en incluant le château Quinault 
l’Enclos, cela porte à 76 hectares la superficie totale des vignobles du groupe à Saint-Émilion. Par ailleurs, on le 
sait déjà depuis quelques temps, le château Cheval Blanc s’est volontairement retiré du classement de  
Saint-Émilion et ne sera donc plus Premier Grand Cru Classé « A » à partir du prochain millésime.

PODENSAC
MAISON LILLET LAURÉATE  

DU CONCOURS MILLÉSIME DE 
L’ÉCOCONCEPTION

La société à but non lucratif Adelphe, filiale de Citeo, accompagne les acteurs de la chaîne  
du recyclage pour que les emballages soient mieux conçus, bien triés et aisément recyclés. 

Une trentaine de sociétés ont concouru pour la 3e édition de son concours Millésime de 
l’écoconception. Le vainqueur dans la catégorie « entreprise  de plus de 50 salariés » est la 

société girondine Maison Lillet qui a travaillé plusieurs aspects de son emballage.  
Du verre recyclé a ainsi été incorporé à la bouteille, par ailleurs allégée de 18 %, pour une 

économie de 1 540 tonnes de verre par an, pour une production de 14 millions de bouteilles. 
Le carton est 100 % recyclé, certifié FSC, sans traitement à la chlorine et économise 74 tonnes 

de carton par an, grâce à sa nouvelle conception. La taille de l’étiquette a été réduite de  
7 %, est biosourcée ; la dorure de la contre-étiquette a été supprimée. L’allégement du 

packaging a ainsi permis une réduction de l’impact de CO2 en termes de transport de près  
de 8 %. L’approvisionnement de 100 % des vins en local est aussi accompli par des  

camions citernes biotéthanol. Grâce à cette victoire, Maison Lillet s’est vu offrir un pack 
visibilité média d’une valeur de 10 000 €.
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BORDEAUX
EXTENDAM ACQUIERT  
L’HÔTEL LE CHANTRY
Extendam, leader européen du capital 
investissement dédié à l’hôtellerie économique et 
milieu de gamme, vient d’acquérir l’Hôtel Le Chantry 
à Bordeaux, dans le quartier Mériadeck. C’est sa 
deuxième collaboration off market avec Vicartem, 
futur exploitant de l’établissement et co-investisseur 
dans l’opération. L’hôtel de 41 chambres dispose 
d’un emplacement premium et les co-investisseurs 
entendent le repositionner sur le marché de 
l’hôtellerie 4* grâce à un  passage sous enseigne 
Tapestry Collection by Hilton. Après d’importants 
travaux, l’établissement proposera, à terme, une 
soixante de chambres et un lieu de vie de 300 m2. 
L’établissement sera exploité dès sa réouverture en 
2023 par Younight Hospitality. « Pour cette première 
implantation à Bordeaux, nous prévoyons ainsi de 
développer des animations culturelles et artistiques 
donnant grande place à la clientèle locale  
au sein du lobby pour le plaisir des visiteurs et  
des Bordelais, en association avec l’enseigne 
Tapestry Collection by Hilton », expliquent Céline 
et Sébastien Meslin, fondateurs de Vicartem.

ÉVÉNEMENT
PARI GAGNÉ POUR LE RETOUR 
DE BORDEAUX FÊTE LE VIN
58 événements, 10 jours de festivités, des milliers de 
participants, des dizaines de concerts, un feu d’artifice,  
le tout en association avec la Bordeaux Wine Week  
et dans le respect de l’environnement. L’édition 2022 de 
Bordeaux Fête le vin, qui avait débuté le 16 juin avec  
les Avant-Premières, s’est achevée sur un bilan positif le  
26 juin. « Dans un format propice aux échanges, à la 
rencontre, à l’apprentissage, avec une organisation 
écoresponsable et humaine, le festival laisse derrière  
lui des moments exceptionnels de partage et de 
convivialité », assurent ses organisateurs, l’Office de 
Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole et le 
CIVB (Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux).

BORDEAUX
MÉDAILLE D’ARGENT  
POUR LE MAGASIN DE LÉOPOLD
Le 22 juin, la plateforme WizVille, leader du management de la satisfaction client des 
enseignes de commerce organisait la 2e édition de ses « Prix Meilleure Satisfaction Client 
Retail ». Ces Prix ont récompensé, sur la base de leurs avis clients Google, 60 enseignes et 
plus de 5 000 commerces. Dans la catégorie « Distribution Alimentaire Bio », c’est le 
Marché de Léopold, dont le siège social est à Bordeaux, qui s’est vu remettre la palme 
d’argent, avec une note moyenne de 4,361/5. Le Marché de Léopold, fondé en 2008 par 
Benjamin Quiras, son actuel dirigeant, c’est aujourd’hui un ensemble de magasins bio 
indépendants offrant 27 points de vente et proposant pas moins de 9 000 références  
issues de l’agriculture bio. « L’accueil, le conseil et la relation client sont au cœur même de 
notre modèle et de nos valeurs », explique Benjamin Quiras. « Dans cette période  
de crise sans précédent, nous sommes à l’écoute des attentes de nos clients et savons  
qu’au-delà de l’accueil et de la disponibilité des équipes, nous devons leur donner les 
moyens de mieux manger et de mieux consommer au quotidien. » Le Marché de Léopold  
a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 40,5 millions d’euros, en hausse  
de près de 130 % sur deux ans.
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BORDEAUX
LES VINEXPO 

MEETINGS 
PLÉBISCITÉS

Organisé par Vinexposium les  
22 et 23 juin dernier au Hangar 14  

à Bordeaux, les Vinexpo  
Meetings ont réuni plus de  

170 professionnels de  
19 nationalités autour de  

rendez-vous d’affaires consacrés 
aux vins certifiés dans une 

démarche environnementale. Les  
39 producteurs participants  

ont pu rencontrer 132 acheteurs 
français et internationaux autour 
de 614 rendez-vous préparés en 

amont et programmés sur 
Vinexposium Connect, portail 

digital du groupe. Un acheteur sur 
deux s’est déplacé depuis 

l’étranger pour rencontrer des 
producteurs de pays européens 
comme l’Italie, représentée par  

17 vignobles, la France ou  
encore le Portugal.

START-UPS
LES CHIFFRES FOUS  
DE FRENCH TECH BORDEAUX
L’association bordelaise, qui organisait le 30 juin à la  
Patinoire Mériadeck la première édition de sa French Tech Night  
(en partenariat avec la Banque Neuflize OBC), à laquelle ont 
participé une cinquantaine de start-ups et dîné près de 530 convives, 
veut « démontrer la capacité du territoire à innover dans tous  
les secteurs d’activités », assure son président Cyril Texier.  
French Tech Bordeaux, qui compte un record de 719 entreprises 
adhérentes au 31 mai 2022, représente plus de 30 000 emplois 
(hors grands groupes), cumule près de 70 000 followers sur ses 
réseaux sociaux, a organisé 3 jobs connect cette année avec plus 
de 1 300 offres et 6 000 candidats, et presque 300 rendez-vous 
dans le cadre de son service French Tech Central, lance également 
la 3e édition du French Tech Tremplin. Un programme imaginé par 
la Mission nationale French Tech en faveur des personnes 
éloignées de l’entrepreneuriat et souhaitant lancer leur start-up. 
L’objectif : rendre l’écosystème plus riche et divers. Les 
candidatures de personnes bénéficiant des minimas sociaux, 
d’étudiants boursiers, de pupilles de l’État, de personnes résidant 
dans des quartiers QPV ou ZRR, de personnes ayant le  
statut de réfugié, sont ouvertes jusqu’au 31 juillet.

BORDEAUX
SOLDES D’ÉTÉ CONTRASTÉS
Malgré des remises supérieures ou égales à 2021, la moitié seulement des 
commerçants, interrogés dans le cadre d’une enquête réalisée par la CCI Bordeaux 
Gironde (auprès d’une centaine de commerçants du centre-ville de Bordeaux, les 29 et 
30 juin), ont déclaré avoir réalisé un chiffre d’affaires supérieur à l’an dernier pendant la 
1re semaine des soldes. La moitié des commerçants estiment aussi que la fréquentation 
de leur établissement est en baisse par rapport aux soldes de l’année dernière. Pour les 
ventes privées (organisées dans 79 % des boutiques), 52 % des commerçants concernés 
en sont satisfaits. Ils étaient 65 % en 2021. Une baisse de 17 points par rapport à 2019. 
On notera cependant que ces ventes privées ont eu lieu pendant la semaine de 
canicule à Bordeaux, une explication aux faibles résultats. Face à une fréquentation en 
baisse pour la 4e année consécutive, les commerçants repensent leur stratégie 
commerciale. Cette démarche, entamée depuis 2 ans, comprend une réduction de 
leurs gammes de produits, des commandes stocks moins importantes ou encore de 
fortes remises dès le début des soldes. Ces professionnels s’adaptent ainsi au 
changement des comportements d’achat depuis la crise sanitaire qui a profité aux 
ventes en ligne.
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CESTAS
DÉVELOPPER DES SOLUTIONS BIO-PESTICIDES 
STIMULATRICES DE DÉFENSE NATURELLE
La société Immunrise Biocontrol France (IBF) a implanté en 2016une filiale en Nouvelle-Aquitaine,  
en vue de bénéficier d'un écosystème propice à son développement. Son projet se positionne sur le  
marché du biocontrôle, qui se définit comme l'ensemble des méthodes de protection des végétaux privilégiant 
l'utilisation de mécanismes naturels. L'objectif de la société est de développer des solutions  
bio-pesticides et stimulatrices de défenses naturelles, à base de micro-algues, qui permettraient d'offrir une 
alternative à l'utilisation de produits phytosanitaires pour lutter contre des maladies répandues en agriculture, 
et plus particulièrement sur la vigne (mildiou). Le Conseil régional accompagne ces travaux d’innovation,  
en accordant une aide de 180 000 euros à Immunrise Biocontrol France.
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• 2 356 m² divisibles dès 549 m²
• Bureaux neufs
• Tramway lignes B, C et D à 5 min
• 
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BORDEAUX
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BORDEAUX
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EXCLUSIVITÉ
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et Vilaine - Garantie financière : GALIAN 89 rue de la Boetie, 75008 PARIS pour un montant de 120 000 € - La société Tourny Entreprise ne doit recevoir ni détenir d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa
rémunération ou de sa commission.
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MARTILLAC
INAUGURATION  

DU NOUVEAU  
SITE DE FIVES SYLEPS

La société Fives Syleps, issue du  
rachat par le groupe Fives (ingénierie 
industrielle) de Synapse Robotics,  

est spécialisée dans la conception et  
la fabrication d’installations  

robotisées à destination de la  
grande distribution et d’industriels  

agro-alimentaires. Adhérente  
du cluster Aquitaine Robotics, cette  

société a développé des robots  
de palettisation et de dé-palettisation, 

s’adaptant à des colis ou objets de  
divers formats. Sa stratégie évolue  

vers la prospection du secteur de  
la logistique et de l’e-commerce,  

dont l’activité est en forte croissance. 
Implantée d’abord à Bordeaux et à  

La Brède, elle regroupe aujourd’hui  
ses activités sur un terrain de la 

Technopole de Montesquieu, à Martillac, 
inauguré fin juin en présence d’Alain 

Rousset, président du Conseil régional 
de Nouvelle-Aquitaine. L’entreprise a 

investi 4 millions d’euros pour ce nouveau 
bâtiment.

CARNET
La députée de la 7e circonscription de la Gironde (Gradignan, 
Pessac), Bérangère COUILLARD, a été nommée, le 4 juillet, 
secrétaire d’État chargée de l’Écologie, auprès du ministère de la 
Transition écologique. Originaire de Rennes, où elle a obtenu un 
master 2 management, elle a ensuite notamment été responsable 
régionale Région Sud-Ouest et Paris de la société de chocolats 
De Neuville, de 2014 à 2016, avant de devenir directrice régionale 
Grand Ouest d’Ikks. Élue députée de la 7e circonscription de la 
Gironde en 2017, elle fut à partir d’octobre 2020 porte-parole  
La République en Marche à l’Assemblée nationale et membre de  
la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances.
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BORDEAUX
RENDEZ-VOUS LE 7 JUILLET 
POUR LE TECH’DAY DE 
TECHNOWEST
La technopole Bordeaux Technowest organise la  
4e édition de son Tech’Day, le 7 juillet prochain, dans 
le hall de Bordeaux Métropole. Dédiée aux 
rencontres business, avec des keynotes, des 
conférences et des ateliers collectifs, cette journée 
réunira pas moins de 80 exposants, sur des thèmes 
phares tels que la mobilité, les drones, le newspace, 
la santé, le sport ou encore l’ESS Tech. Christophe 
Baudot et Guy Accoceberry seront les grands 
témoins « innovations sport et santé » de cette 
édition. « Bordeaux Tech’Day est LE moment fort  
de l’année pour tous nos réseaux d’entreprises 
accompagnées et alumnis, et pour nos réseaux de 
partenaires et financeurs. J’ai la fierté de penser 
qu’une fois encore, la qualité du programme et des 
intervenants et, le visitorat attendu, assoient  
notre crédibilité et prouvent notre capacité à fédérer 
autour de sujets forts et d’actualité », a affirmé 
François Baffou, directeur général de Bordeaux 
Technowest, dans un communiqué.
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GIRONDE
28E ÉDITION  
DE L’UNIVERSITÉ 
HOMMES 
ENTREPRISES 
La 28e édition de l’Université Hommes 
Entreprises sera placée sous le signe de 
l’audace. Les décideurs en quête de 
sens pourront y participer, que ce soit 
en allant sur place, au Château Smith 
Haut Lafitte les 24 et 25 août, ou  
par visioconférence, une nouveauté 
inaugurée cette année. Cet événement, 
organisé par le CECA (Communication  
et formation) réunit ainsi 600 décideurs 
autour d’une conviction : l’entreprise 
peut être tout aussi performante 
humainement qu’économiquement.  
10 intervenants prestigieux prendront  
la parole autour de ce thème, parmi 
lesquels Franz- Olivier Giesbert, Emery 
Jacquillat, Marie-Amélie Le Fur, 
Philippe Dessertine ou encore Vincent 
Lindon. L’acteur et réalisateur engagé 
représentera l’association bordelaise  
Un Rien C’est Tout qui agit 
concrètement pour le droit et la 
dignité́, l’enfance, la santé et 
l’environnement. 
https://ceca.asso.fr/universite-2022  

CARNET
Clément FAYAT, le fondateur du groupe Fayat, dont le siège est sis  
rue du Palais-Gallien à Bordeaux, est décédé à l’âge de 90 ans ce 
dimanche 3 juillet. Après des débuts comme simple apprenti maçon  
à 15 ans, ce Corrézien de cœur, « travailleur infatigable », fonda sa 
première entreprise de terrassement à Libourne en 1957 en investissant 
dans un premier bulldozer. Profitant de l’essor des BTP sous les Trente 
Glorieuses, il bâtit petit à petit un empire aux activités diversifiées 
(chaudronnerie, construction métallique, matériel de manutention, 
matériel routier, électricité industrielle). Le groupe Fayat, devenu le 
4e groupe français de BTP, c’était, en 2021 : 4,55 milliards de chiffres 
d’affaires, plus de 21 000 employés, 231 sociétés présentes dans 170 pays. 
Retiré des affaires depuis près de dix ans, pour raisons de santé, il en avait 
laissé la direction à ses fils, Jean-Claude et Laurent. Le groupe Fayat, ne 
l’oublions pas, est également propriétaire viticole, avec La Dominique, cru 
classé Saint-Émilion ; Clément-Pichon, cru bourgeois du Médoc ;  
et Château Fayat, dans l’appellation Pomerol.
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Par Philippe MAURANGE, 
Directeur de l'agence  

OZCO BORDEAUX

LE COUP DE COEUR DE PHILIPPE
GIRONDE 

ACTU
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Château Fleur de Lisse
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LE COUP DE COEUR DE PHILIPPE
GIRONDE 

ACTU

Château Fleur de Lisse
  La naissance 
d’un vignoble !

Classé 219e par le magazine Challenges au 
classement 2021 des 500 fortunes fran-
çaises, Patrick Techeney, fondateur du 
Groupe Colisée, et sa fille Caroline, ont 
depuis 2014 pris un nouveau virage dans 

leurs carrières respectives. Leur désir d’entreprendre 
les incite à se porter acquéreur de trois vignobles à 
Saint-Émilion : les châteaux L’Étampe, Fleur de Lisse 
et Fontfleurie. C’est ainsi que naît « Les Vignobles 
Jade » dans lesquels est également intégré le Château 
La Loubière, en appellation Bordeaux Supérieur, une 
propriété historique dans leur famille depuis 1834. Avec 
une superficie totale en production de 32 hectares à 
Saint-Émilion, la famille Techeney est aujourd’hui à la 

tête d’un superbe vignoble 
réparti en trois zones bien 
distinctes. Et l’ambition est au  
rendez-vous ! Celle viticole, 
avec la conversion de l’ensem- 
ble du vignoble en biodynamie  
comme l ’explique Caroline 
Techeney : « L’intelligence de 
la nature et l’observation de 
son écosystème sont au cœur 
des valeurs des Vignobles 
Jade. C’est dans ce respect 
du terroir et du consommateur 
que nous produisons tous nos 
vins ». Puis l’ambition technique 
avec la construction d ’un 
magnifique et somptueux 
cuvier et chai ainsi qu’un lieu 
de réception, inauguré par 
le Premier ministre Édouard 
Philippe ! Cru ambassadeur 
de la famille Techeney, le  
château Fleur de Lisse s’étend 
sur 10 hectares en pieds de 
coteaux limono-calcaires du 
village de Saint-Étienne-de- 
Lisse. Les parcelles sont plan-
tées à dominante de merlot, 
mais avec une part significative de cabernet-franc. Il 
en résulte un assemblage donnant à cette étiquette 
une forte personnalité et le millésime 2019 en est une  
parfaite illustration. Il prouve à lui seul, toute l’élé-
gance et la fraîcheur des grands vins de Saint-Émilion 
avec une expression de fruit d’une pureté évidente et  
la finesse des tanins poudrés. Une découverte à ne 
manquer sous aucun prétexte !

Prix conseillé : un peu au-dessus de 30 €  
la bouteille
Où ? La Crypte du vin, 6 rue Notre-Dame  
33000 Bordeaux
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Me paul 
cintas
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GIRONDE 
ACTUCHRONIQUE DES NOTAIRES DE LA GIRONDE

ET TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE
        FAMILIALELe Pacte Dutreil  

a été instauré afin  
d’alléger le coût  

fiscal de la transmission  
des entreprises  

dans le cadre familial.  
Examinons la  

transmission à titre  
gratuit d’une  

entreprise individuelle  
au sens strict.

Par Me Paul CINTAS, 
Notaire à La Réole

PACTE DUTREIL

Le « pacte Dutreil » est un 
dispositif instauré par la 
loi n° 2003-721 du 1er août 
2003 pour l'initiative éco-
nomique (dite « loi Dutreil »,  

du nom de son instigateur Renaud 
Dutreil, alors secrétaire d'État aux 
PME), afin d'alléger le coût fiscal de 
la transmission des entreprises dans 
un cadre familial, suite à un décès 
ou à une donation. Les entreprises 
peuvent être exploitées de manière 
directe ou sous forme sociétaire. 
Dans le premier cas, ce sont les  
éléments constitutifs de l'exploi-
tation qui seront cédés (matériel, 
immobilisations, stock…), alors que, 
dans le second, ce sont tout ou partie  
des titres sociaux (part sociale ou 
action). La présente étude portera 

essentiellement sur la transmission à 
titre gratuit d'entreprise individuelle 
au sens strict, par opposition à  
l'entreprise sociale (SARL, SAS…), 
qui, elle, est régie par l'article 787 B 
du Code Général des Impôts. 
Commençons par la définir. Une 
entreprise individuelle est une 
entreprise en nom propre ou 
en nom personnel. L'identité de  
l 'entreprise correspond à celle 
de son dirigeant, qui est respon-
sable sur ses propres biens, et qui 
exploite son entreprise en direct. 
Dans ce cas, l'entrepreneur exerce 
son activité sans avoir créé d'entité 

Une entreprise individuelle  
est une entreprise en nom propre 
ou en nom personnel
juridique autonome. C'est notam-
ment le commerçant, l'artisan, le 
professionnel libéral ou encore 
l'agriculteur. Il est répertorié au 
répertoire national des entreprises 
et des établissements (SIRENE). En 
définitive, l'entreprise s'entend de 
l'ensemble des éléments d'actif et 
de passif nécessaires à l'exercice de 
l'activité commerciale, industrielle, 
artisanale, agricole ou libérale. Elle 
est la forme la plus répandue dans 
les petites structures, et reste la plus 

adaptée à l’entreprise de subsis-
tance (par opposition à l’entreprise 
de croissance).  
À titre de comparaison, en 2021, sur 
995 900 entreprises (au sens large) 
créées, 724 900 sont des entreprises 
individuelles ou micro-entreprises. 
En matière de transmission à titre 
gratuit de ces entreprises, l'article 
787 C du Code Général des Impôts 
(CGI) prévoit que sont exoné-
rées, sous certaines conditions, de 
droits de mutation à titre gratuit, à 
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concurrence de 75 % de leur valeur, 
la totalité ou une quote-part indivise 
de l'ensemble des biens meubles ou 
immeubles, corporels ou incorpo-
rels, affectés à l'exploitation d'une 
entreprise individuelle ayant une 
activité industrielle, commerciale, 
artisanale, agricole ou libérale trans-
mis par décès ou entre vifs. 
Avec le temps, la fiscalité, ainsi que 
la valeur de l'entreprise et donc la 
base taxable aux droits de mutation 
à titre gratuit, n'ont de cesse d'évo-
luer. Or l'absence d'anticipation par 
le dirigeant d'entreprise de la trans-
mission de son outil de travail peut 
accroître les difficultés et risquerait 
alors de compromettre la pérennité 
de l'entreprise. C'est pourquoi il est 
vivement conseillé de se rapprocher 
du notaire en vue d'élaborer la chro-
nologie détaillée de la transmission 
de l'entreprise afin d'en alléger le 
coût. Cette étude tentera d'établir 
une fiche pratique et proposera 
ensuite un exemple chiffré. 

part d'entreprise individuelle ou 
des parts de sociétés uniperson-
nelles (SASU, EURL par exemple). 
En effet, l'administration a précisé 
que les entreprises à associé unique 
sont assimilées aux entreprise indivi-
duelles lorsque les dispositions rela-
tives à l'engagement réputé acquis 
au sens de l'article 787 B du CGI ne 
leur sont pas applicables.
Est-il nécessaire de préciser ici que 
cette entreprise doit exercer une 
activité industrielle, commerciale, 
artisanale, agricole ou libérale ;  
critère qui constitue l'essence même 
de l'article 787 C du CGI. Les biens 
devant être cédés sont les biens 
nécessaires, et affectés, à l'exercice  
de cette activité. Ce critère est dis-
socié de la présence, ou non, du 
bien à l'actif du bilan de l'entreprise. 
On peut imaginer le cas, courant, 
des biens qui figurent à l'actif du 

bilan de l'exploitation individuelle, 
mais qui ne sont pas affectés à  
l'exploitation ; Comme par exemple 
un immeuble à usage d'habitation 
ou des titres financiers de place-
ments. Ces derniers biens sont logi-
quement exclus du dispositif Dutreil, 
mais pas pour autant exclus de la 
transmission. Le praticien devra 
alors opérer une ventilation entre 
les biens soumis, et ceux exclus, du 
régime de faveur. Inversement, du 
fait que le traitement comptable 
ou fiscal appliqué au bien soit sans 
incidence, l'hypothèse inverse se 
vérifie. En effet, si à l'occasion de la 
transmission de son entreprise indi-
viduelle, le chef d'entreprise décide 
de céder également un immeuble, 
lui-même affecté à la réalisation 
des actes de commerce, alors il doit 
être intégré dans l'assiette des biens  
partiellement exonérés. 

Le régime d'imposition des bénéfices  
de l'exploitation est sans incidence sur l'application  

du dispositif.
I - FICHE PRATIQUE 
SUR LA TRANSMISSION 
D'ENTREPRISE 
INDIVIDUELLE À TITRE 
GRATUIT
1°) Mutations concernées 
Le régime de faveur prévu à l'article 
787 C du Code Général des Impôts 
est applicable en cas de transmis-
sion par décès ou entre vifs. Dans 
le premier cas, consécutif au décès 
du propriétaire de l'exploitation, la 
formalité sera établie dans le cadre 
du règlement de la succession ; dans 
le second, à l'occasion de l'acte de 
donation, quelle qu'en soit la forme 
(donation simple, donation-partage 
avec ou sans soulte). 

2°) Biens concernés
Afin de bénéficier du dispositif, la 
transmission doit porter sur une 
entreprise individuelle, une quote-
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Par conséquent, l 'exonération  
partielle s'applique à l'ensemble 
des biens meubles ou immeubles, 
corporels et incorporels, affectés à 
l'exploitation de l'entreprise. 
L'affectation s'apprécie par rapport à 
l'utilité du bien pour parvenir à l'exer-
cice de cette activité. À ce sujet, il a 
été confirmé que le stock de l'entre-
prise est compris dans le dispositif, 
même s'il n'est pas cédé dans sa tota-
lité (notamment en raison d'une légis-
lation particulière).  Le régime d'impo-
sition des bénéfices de l'exploitation 
(impôt sur le revenu ou impôt sur les 
sociétés) est sans incidence sur l'appli- 
cation du dispositif. Il est ici précisé 
que le régime de faveur peut trouver 
à s'appliquer en cas de cession par-
tielle de l'exploitation, dès lors qu'une 
branche complète d'activité est trans-
mise. Cela signifie que les éléments 
cédés peuvent, et doivent, faire l'objet 
d'une exploitation autonome à l'issue 
de la transmission. 
Exemple : l'entrepreneur mécani-
cien-carrossier qui décide de trans-
mettre à son fils la branche d'activité 
de carrosserie, et se réserve celle rela-
tive à la mécanique. 

3°) Conditions d'application  
du dispositif Dutreil
La valeur de la totalité des biens 
nécessaires à l'exploitation d'une 
entreprise individuelle (ou d'une 
quote-part indivise) bénéficie de 
l'exonération partielle des droits de 
mutation à titre gratuit sous réserves 
de respecter les conditions suivantes : 

a/ Délai de détention
La première condition est celle 
relative à la durée de détention de 
l'entreprise individuelle.  En effet, 
afin de bénéficier de ce dispositif,  
l'entreprise doit avoir été détenue 
par le défunt ou le donateur depuis 
au moins deux (2) ans à compter de 
son acquisition à titre onéreux. 
Les héritiers, donataires ou léga-
taires devront être en mesure de 
justifier, par tous moyens, cette 
condition. Pour les cas où l'entre-
prise a été créée par le défunt (ou 
donateur), ou reçu par lui à titre 
gratuit (succession ou donation), 
aucun délai n'est exigé par l'admi-
nistration fiscale pour bénéficier du 
régime de faveur. La Cour de cassa-
tion, au moyen d'une jurisprudence 
récente (arrêt du 10 septembre 2013,  
n°12-21140), a eu l'occasion une nou-
velle fois de rappeler qu'il n'y avait 
pas lieu de distinguer là où la loi ne 
distingue pas. En effet, elle admet  
l'application du dispositif Dutreil en 
cas de transmission d'une exploi-
tation alors que l'exploitant indi-
viduel avait pris sa retraite depuis 
5 ans, et dont l'exploitation avait été 
poursuivie par le conjoint survivant. 
En définitive, le fait que l'entreprise 
ne soit pas exploitée par son proprié-
taire au jour de la transmission n'est 
pas une condition d'application du 
dispositif. Mais, à l'inverse, si les biens 
donnés sont mis en location-gérance 
(le cas du fonds de commerce) à une 
société à responsabilité limitée, ils 
ne sont donc plus affectés à l'exploi-
tation d'une entreprise individuelle 
et sont donc exclus du dispositif de 
faveur (Réponse ministérielle GIRO,  
JO AN 15 août 2006 n°85780).

b/ Engagement individuel de 
conservation des héritiers, dona-
taires ou légataires 
À l'occasion de l'acte de donation, 

ou de la déclaration de succession, 
chacun des héritiers, légataires ou 
donataires, doit prendre, pour lui et 
ses ayants cause à titre gratuit, l'enga- 
gement de conserver l'ensemble 
des biens nécessaires à l'exploi-
tation de l'entreprise individuelle 
pendant une durée de quatre  
(4) ans à compter de la transmission. 
Cela signifie que les bénéficiaires de 
la transmission doivent conserver 
les biens reçus par eux pendant 
ce laps de temps, sauf à prévoir le 
cas de la cession isolée ou le rem-
placement d'un élément d'actif. On 
peut facilement envisager l'hypo-
thèse de l'obsolescence d'un élé-
ment matériel de l'entreprise, ou 
le renouvellement du stock. Ces 
modifications ne viendront donc 
pas remettre en cause le bénéfice 
du dispositif Dutreil, d'une manière 
logique. Pour le cas où une indi-
vision successorale consécutive à 
un décès ou un acte de donation 
déciderait d'y mettre fin, il est 
admis que le partage avec soulte  
n'entraîne pas la déchéance du 
dispositif de faveur, mais emporte 
simplement le report des conditions 
sur l'attributaire de l'exploitation.  
Dans pareil cas, il est essentiel que 
l'ensemble des biens nécessaires 
à l'exploitation soient transmis à 
l'attributaire. Devant la recrudes-
cence des créations de société, il 
faut également envisager le cas 
de la transformation de l'entre- 
prise individuelle en société. De la 
même manière, cet événement ne 
remet pas en cause les dispositions 
de l'article 787 C du Code Général 
des Impôts. 
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Néanmoins de nouvelles conditions 
sont fixées : 
- la société doit être créée spéciale-
ment pour cet apport, et détenue 
par le (ou les) bénéficiaire(s) du dis-
positif ;
- le délai d'engagement de conser-
vation prévu est reporté sur les 
parts ou actions attribuées ;
- l'un des donataires, héritiers ou 
légataires doit exercer une fonction  
dirigeante au sein de la société 
créée.
Enfin, tel que le vise le d) de l'article 
787 C du code Général des Impôts, 
l'exonération partielle accordée au 
titre de la mutation à titre gratuit 
n'est pas remise en cause en cas 
de donation par le bénéficiaire lui-
même de la première transmission, 
à condition que le donataire :
- soit le descendant du donateur,
- poursuive l 'engagement de 
conservation jusqu'à son terme ini-
tial.

c/ Poursuite de l'exploitation de 
l'entreprise par l'un des héritiers, 
donataires ou légataires, 
À compter de la transmission à titre 
gratuit, l'un des héritiers, donataires 
ou légataires doit effectivement 
exploiter l'entreprise pendant une 
durée de trois (3) ans. Cela implique 

que l'exploitant y exerce son activité 
habituelle et principale. Lorsque 
l 'une des personnes visées à  
l'article 787 C du CGI exerce, en 
même temps, plusieurs professions, 
l'activité principale correspond à 
celle qui constitue l'essentiel de ses 
activités économiques, et ce même si 
elle ne dégage pas la plus importante 
part de ses revenus. Il faut garder en 
lumière que c'est au bénéficiaire du 
régime de faveur de démontrer qu'il 
exploite effectivement l'entreprise 
à titre habituel et principal. L'admi-
nistration fiscale retiendra un fais-
ceau d'indices, comme par exemple 
le temps passé sur l'exploitation, 
l'importance des responsabilités, 
les difficultés rencontrées et enfin 
la part dans les revenus globaux à 
défaut de pouvoir justifier d'autres 
indices. Un élément important à 
souligner, et qui rappelle la néces-
sité d'anticiper au maximum la 
transmission d'entreprise. Il a été 
admis que l'exploitation puisse être 
effectuée par l'intermédiaire d'un 
mandataire à effet posthume dési-
gné par le défunt, lorsque les héri-
tiers ou donataires sont mineurs ou 
ne disposent pas du diplôme requis 
(Rep. Ministérielle Des Esgaulx,  
JO AN 26 aout 2008, n°15329).

4°) Obligations déclaratives
Une fois la transmission réalisée, 
diverses obligations déclaratives 
pèsent sur chacun des héritiers, 
donataires ou légataires. À cet 
égard, la loi de finances pour 2019 
a allégé ces obligations. Elles sont 
codifiées à l'article 294 quater de 
l'annexe II du CGI.  Désormais, outre 
l'attestation visée au I de l'article 
susvisé qui est à annexer à l'acte de 
donation ou la déclaration de suc-
cession, le bénéficiaire du dispositif 
n'a plus qu'une seule attestation à 
fournir à l'administration spon-
tanément dans les trois mois qui 
suivent le terme de l'engagement 
de conservation. Cette attestation 
certifie que les obligations et condi-
tions prévues à l'article 787 C du CGI 
tenant à l'obligation de conservation 
et à la poursuite d'activité étaient 
remplies depuis la date de la trans-
mission jusqu'à celle de la fin des 
obligations. Aussi, et en cours d'enga- 
gement, l'administration fiscale 
peut demander à chacune des per-
sonnes visées au a) de l'article 787 C 
du CGI de lui fournir une attestation 
certifiant que les conditions du dis-
positif sont remplies. Dans ce cas, la 
réponse doit intervenir dans un délai 
de 3 mois à compter de la demande 
de l'administration. 

5°) Conséquences du non-respect  
des conditions légales
Si l'engagement de conservation 
est rompu, en dehors des cas pré-
vus plus haut, l'héritier, le donataire 
ou le légataire, ou ses ayants cause 
à titre gratuit, devient redevable du 
complément des droits de mutation 
à titre gratuit, assorti de l'intérêt 
de retard au taux de 0,20 % par 
mois prévu à l'article 1727 du CGI. 
Si les autres conditions posées par 
l'article 787 C du CGI ne sont pas 
respectées, les conséquences sont 
les mêmes. Néanmoins, en cas de 
non-respect de la condition liée 
à la poursuite d'activité, tous les 
donataires ou héritiers sont tenus  
d'acquitter le complément de droits 
et l'intérêt de retard. Dans tous les 
cas, avant de procéder au recouvre-
ment des droits de mutation et inté-
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L'assiette taxable de la valeur  
de l'entreprise transmise est réduit  
des trois quarts

De 0 à 8 072 € 5 % 403,60 €

De 8 072 € à 12 109 € 10 % 403,70 €

De 12 109 € à 15 932 € 15 % 573,45 €

De 15 932 € à 552 324 € 20 % 21 813,60 €

TOTAL 23 194 €
rêts de retard le cas échéant, l'admi-
nistration fiscale devra informer les 
personnes visées des motifs remet-
tant en cause l'exonération partielle, 
et inviter ces personnes à présenter 
les justificatifs. 

6°) Liquidation des droits  
+ article 790 II du CGI 
Dès lors que l'ensemble des condi-
tions visées est remplie, l'assiette 
taxable de la valeur de l'entreprise 
transmise est réduit des trois quarts. 
En d'autres termes, seulement  
25 % de la valeur transmise est 
taxée aux droits de mutation à titre  
gratuit. Il est utile de rappeler ici que 
l'assiette taxable s'entend de la  
différence entre l'actif brut et le 
passif. En effet, certaines dettes, 
dès lors qu'elles ont été contractées 
par le donateur (ou le défunt) pour  
l'acquisition ou dans l'intérêt de  
l'entreprise transmise, sont déduc-

tibles de la valeur globale des  
éléments cédés. 
En définitive, la formule de liquida-
tion des droits est la suivante : 
[valeur entreprise cédée (= actif brut 
- passif déductible) x 25 % - abat-
tement légal] x barème progressif 
selon la qualité du donataire, héritier  
ou légataire. 
Ensuite, et si elles réunissent les 
conditions prévues à l'article 787 C 
du Code général des impôts, les 
donations en pleine propriété 
des parts ou actions d'une société 
ayant une activité industrielle, com-
merciale, artisanale, agricole ou 
libérale ou de la totalité ou d'une 
quote-part indivise de l'ensemble 
des biens meubles et immeubles, 
corporels ou incorporels, affectés 
à l'exploitation d'une entreprise 
individuelle ayant la même activité 
peuvent bénéficier d'une réduction 
de 50 %, lorsque le donateur est 
âgé de moins de soixante-dix ans. 

montant de 200 000 €, que Pierre 
est disposé à reprendre. 

Détermination du montant  
de l'assiette taxable des droits  
de donation : 
Valeur nette de l'entreprise cédée : 
1 800 000 €. 
Abattement partiel Pacte Dutreil 
(787 C du CGI) : 1 800 000 x 75 % = 
1 350 000 €. 
Assiette taxable globale : 450 000 € 

Liquidation de l'impôt par parent :
Assiette taxable par parent : 
450 000 € / 2 = 225 000 €
Abattement légal pour chaque 
parent  au prof i t  de Pierre  : 
100 000 €
Assiette taxable par parent : 
125 000 € 
Montant des droits selon le barème 
progressif de l'impôt : 

Cette réduction ne bénéficie ni aux 
donations en nue-propriété, ni aux 
donations d'usufruit de ces mêmes 
biens.

II - EXEMPLE CHIFFRÉ
Afin d'illustrer cette fiche pra-
tique, je vous propose un exemple 
détaillé et chiffré. M. X a créé dans 
les années 90 une entreprise de 
maçonnerie. Il exploite cette entre-
prise avec son épouse, avec laquelle 
il s'est marié en 1985 sans contrat 
préalable à leur union. M. et Mme X,  
tous deux âgés de 65 ans, ont  
l'intention de céder leur exploita-
tion à leur fils Pierre. Ces derniers 
viennent consulter leur notaire afin 
de liquider le montant des impôts 
dus en cas de donation en pleine 
propriété de l'entreprise. À ce jour, 
l'entreprise est valorisée à la somme 
de 2 000 000 €. Sur le matériel 
cédé, il reste un prêt en cours d'un 

Après application de la déduction 
des droits de donation prévue à 
l'article 790 II du CGI, le montant 
des droits par part transmise par 
chaque parent s'élève à la somme 
de 11 597 €. À titre de comparaison, 
à défaut d'option pour le dispositif 
de faveur prévu à l’article 787 C du 
CGI dit pacte Dutreil, le montant 
des droits dus par part transmise 
par chaque parent s'élèverait à la 
somme de 182 962 €. 
L'économie réalisée est substantielle 
et le levier fiscal est significatif. En 
conséquence, il sera judicieux pour 
toute personne soucieuse de la 
transmission de son outil de travail 
de prendre conseil auprès de son 
notaire afin de la réaliser dans les 
meilleures conditions. 
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NATHALIE 
FINGER

CONSEIL  
ET AUTRES 
AFFINITÉS
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Elle est avocate, mais n’avait pas l’intention de 
le devenir : « Le procès ne me construit pas, 
c’est le projet qui me construit », résume-t-elle. 
Pourtant, lorsque sa profession de conseil-
ler juridique a fusionné avec celle d’avocat, 

elle n’a pas passé son tour ! Nathalie Finger déborde 
d’idées, de projets et d’énergie. Hier, aujourd’hui, et on 
pariera sans risque sur demain. Hier, c’est en 1992 lors-
qu’elle devient donc avocat conseil. Elle vit alors à Saint-
Étienne, a monté son cabinet de conseil après son stage ;  
« j’ai posé ma plaque, j’avais 0 client ! », et va s’associer 
avec d’autres avocates pour terminer à 11 salariés et  
600 clients en 2020. 

BÂTONNIÈRE À SAINT-ETIENNE
Durant cette période, elle mul-
tiplie les expériences : pro-
pose une association avocat 
conseil/expert-comptable, 
qui débouchera sur la pré-
sentation interprofession-
nelle de la loi finance : avocat, 
notaire, expert-comptable :  
« Ça a commencé à Saint-
Étienne », se félicite-t-elle. 
« Cooptée » au Conseil de 
l’Ordre, elle est pressée par 
ses pairs de se présenter 
en tant que bâtonnière. Il 
faut dire qu’à Saint-Étienne, 
les avocats conseils repré-
sentent la moitié du Barreau. 
« Mais à Libourne, nous ne 
sommes que 3 conseils spé-
cialisés en droit des affaires 
car les experts-comptables 
ont internalisé la fonction. » 
En 2012-2013, la voilà bâton-
nière de Saint-Étienne, et 
une fois encore elle se lance 
dans les projets : elle lance les  
universités du financement de  
l’entreprise, initie des ponts 
avec la Chambre des Métiers, 
la Chambre de Commerce, 
les banques, s’investit dans la 
communication du Barreau, 
monte une association de 
femmes chefs d’entreprises, 
anime des commissions... 

Avocat conseil stéphanoise, Nathalie Finger a posé ses valises  
à Libourne il y a deux ans, a remonté un cabinet et lance en octobre  

une web TV sur le grand Libournais.

Par Nathalie VALLEZ

UNE VIE LIBOURNAISE
Le 15 mars 2020, elle vient pour passer le week-end chez 
son compagnon libournais. Le lendemain, la France est 
confinée, Nathalie Finger ne repartira plus de Libourne… 
Si ce n’est quelques mois plus tard pour clôturer ses 
affaires à Saint-Étienne. Ainsi débute un nouveau cha-
pitre de sa vie. Elle remonte un nouveau cabinet et 
enseigne à l’EDA : la gestion du stress. « La formation 
est un axe important pour moi. » S’en contentera-t-elle ?  
Bien sûr que non ! Car demain, c’est le 27 octobre 2022, 
et ce jour devrait faire date dans la vie libournaise. Après 
une précédente expérience de chroniqueuse télé à  
Saint-Étienne, elle se lance dans un projet de Web TV 
associée avec Karine Chevillet, directrice commerciale 

et de production, et François Coquet, 
réalisateur et directeur technique. 

Son nom : TV LIB. « On veut 
dénicher les talents, valo-
riser le territoire, annoncer  
les événements. On veut 
prendre les choses du bon 
côté. Je réinvente l’histoire. »  

« À Libourne, 
nous ne  

sommes que  
3 avocats 
conseils 

spécialisés  
en droit  

des affaires car  
les experts-
comptables  

ont internalisé  
la fonction » 

À MOTS 
DÉCOUVERTS 

Cet été, cap sur…  
« La Guadeloupe. 3 semaines  

en voyage de noces ! »

On trouve quoi dans votre valise ?  
« Des livres, un maillot, un paréo  

et mon ordinateur portable. Et au retour,  
du rhum de Guadeloupe ! »

Votre lecture de l’été 
Rapport sur Nordahl L. de  

Michel Moatti (HC Éditions) Une étude 
très fouillée sur Lelandais  

par un auteur de polars ! »

Le tube à écouter 
« Du zouk bien sûr ! »

Votre cocktail signature ?  
« Un punch planteur. »

Le meilleur endroit pour le siroter  
« Une terrasse avec vue sur la Garonne. »

Votre meilleur spot girondin 
« Au bec d’Ambès, marcher sur  

les bords de la confluence de la Garonne  
et de la Dordogne. » 

Un projet pour la rentrée ? 
 « Mon projet de web TV qui sera  

lancé le 27 octobre ! » 
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HAUTES-PYRÉNÉES
UNE BORNE AUX COULEURS 

DU TOUR DE FRANCE
À quelques jours du départ de la 18e étape du Tour  

de France qui reliera Lourdes à Hautacam, le 21 juillet  
prochain, une borne haute de 3 mètres de haut  

et 2 mètres de large symbolisant l’événement vient  
d’être installée à Argelès-Gazost. Inspirée par  

l’affiche officielle de l’arrivée à Hautacam créée par  
Jobomart, un artiste installé à Ayzac-Ost, elle a  

été imaginée et conceptualisée par l’Agence  
Touristique des Vallées de Gavarnie avec le soutien  

financier du Syndicat Mixte du Hautacam et l’aval  
du Département des Hautes-Pyrénées. Les services  

techniques de la ville d’Argelès-Gazost ont été  
chargés de la fabriquer à l’aide du bois fourni par  

l’entreprise locale Sanguinet. Située au pied  
du Hautacam, cette borne signale le début de  

l’ultime montée de cette étape très attendue,  
longue de 143 km et qui empruntera notamment  

les cols d’Aubisque, du Soulor et de Spandelles.

LOT-ET-GARONNE
BUZET, UNE CUVÉE SINGULIÈRE
Jamais à court d’innovation, les Vignerons de Buzet ont présenté la dernière  
cuvée « Petit Baron » dont le millésime 2019 sera exceptionnellement présenté  
en bouteille bourguignonne. Vin souple à la structure veloutée, Petit Baron a  
grandi sur des parcelles localisées sur les coteaux argilo-graveleux et argilo-calcaires  
de l’appellation Buzet. Les vignes sont ensuite sélectionnées dans l’objectif  
d’obtenir un profil de vin fruité, souple et gourmand, avec une structure veloutée  
et charnue. De plus, la gamme Petit Baron est incarnée par une représentation  
singulière, la chouette chevêche d’Athéna, née d’un partenariat en 2012 avec la  
SEPANLOG (Société pour l’Étude, la Protection et l’Aménagement de la  
Nature en Lot-et-Garonne) dans le but de réintroduire, grâce à l’installation de  
nichoirs, puis de protéger cette espèce animale rare. Sentinelle bienveillante  
du vignoble et des familles vigneronnes de l’appellation Buzet, la chouette  
chevêche d’Athéna ou « chouette aux yeux d’or » est naturellement devenue  
l’égérie de la Coopérative et le symbole de la marque Petit Baron.

les echos
région

en
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DORDOGNE
NOUVEL ACCUEIL ET 
ÉCLAIRAGE LEDS POUR 
MAXANGE
L'histoire des grottes de Maxange commence en août  
2000 quand Angel Caballero, qui exploite une carrière de  
pierre à bâtir au Buisson-de-Cadouin, voit apparaître  
une faille et une galerie jusque-là inconnue lors d’un tir de  
mine destiné à s’approvisionner en pierres. Remarquable  
surprise d’une grotte à concrétions ! Depuis la première visite,  
en 2003, de nouveaux aménagements ont été réalisés  
et la grotte s'est agrandie en 2009. Le site reçoit aujourd'hui  
près de 40 000 visiteurs d'avril à octobre, et possède  
le label Tourisme et Handicap. Le bâtiment d’accueil ne  
correspond plus aux exigences compte tenu du flux de  
visiteurs en haute saison et un nouvel espace d'accueil plus  
confortable, qui intègre un point restauration, va permettre  
l'emploi d'une voire deux personnes supplémentaires  
pour une ouverture 7 jours sur 7 en été. De plus, l'amélioration  
de l'éclairage et l'utilisation de leds vont rajeunir les  
installations d’origine et offrir aux visiteurs une nouvelle  
expérience de visite tout en assurant des économies  
d'énergies. La Région finance ces travaux de modernisation  
touristique et énergétique à hauteur de 72 217 euros.
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DORDOGNE
LABEL BIEN PEIGNÉ

Après son obtention en 2017,  
Thomas Liorac vient d'obtenir le  

renouvellement de son label  
Entreprises du Patrimoine Vivant :  

attribué par l’État et valable  
cinq ans, il distingue les entreprises  

françaises pour leur savoir-faire,  
leur histoire, leur évolution. Thomas  

Liorac est l'un des derniers  
fabricants français de peignes en  

corne haut de gamme, une  
fabrication rare qui fait appel à des  

outillages de haute précision, à  
différentes techniques alliées au choix  

des matériaux et à la qualité des  
étapes manuelles. Cette reconnaissance  

d’un patrimoine économique et  
culturel sauvegardé repose sur Marguerite  

Villedey, la fondatrice, qui assure  
cette fabrication depuis 2014, une  

reconversion réussie après un  
parcours de bibliothécaire. À l’occasion  

de ce nouveau label pour 5 ans, la  
marque a renouvelé son site Internet  

www.thomasliorac.com et donne  
rendez-vous à sa boutique d’atelier,  
dans une vieille grange réaménagée,  

près de Nontron.
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Au château Montus, prestigieux cru de Madiran, viticulture  
et culture font bon ménage. Preuve en est l’organisation d’un spectacle  

son et lumière ces 15 et 16 juillet, qui devrait attirer  
de nouveaux visiteurs, par ailleurs toujours plus nombreux.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Château Montus  
crée l’événement

Alain  
Brumont 
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Laurence 
  Brumont

HAUTES-PYRÉNÉES
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LES NUITS IMPÉRIALES AU CHÂTEAU MONTUS
De Castelnau-Rivière-Basse à Château Montus, revivez le destin des trois frères Noguès,  

originaires de Bigorre et devenus de grands généraux d'Empire. Une création originale, écrite  
et mise en scène par Bruno Spiessee. Au programme : les 15 et 16 juillet, 19 h 30 :  

visite de Château Montus et verre de dégustation. Le samedi 16 juillet, 20 h : dîner de l'Empereur.  
Les 15 et 16 juillet, 22 h : spectacle théâtral son et lumière. 

Renseignements et réservations : www.brumont.fr

À Castelnau-Rivière- 
Basse, chez Alain 
Brumont, le pari de 
l ’œnotourisme est 
bel et bien engagé. 

Le plus célèbre vigneron du Madi-
ran aurait pu se contenter du pres-
tige acquis il y a 40 ans et conforté 
depuis, mais la réputation des 
domaines Montus et Bouscassé 
et de leurs vins se travaille aussi 
à la source. Durant toute l’année, 
non seulement plus de 6 000 per-
sonnes y sont accueillies pour 
profiter de visites guidées et du 
repas à la Table de Bouscassé, mais  
des événements culturels entre 
concerts et pièces de théâtre sont 
également régulièrement proposés. 
Cette année, Alain Brumont et sa 
femme Laurence vont encore plus 
loin avec l’organisation et la copro-
duction du spectacle son et lumière 
« Les Nuits impériales au Château 
Montus », qui sera présenté les  
15 et 16 juillet prochains. Ces deux 
soirées retraçant l’histoire des frères 
Noguès, qui devraient drainer plus 
de 1 000 personnes, se veulent 
« le pendant du Festival de Gavar-
nie » mais cette fois-ci au nord du 
département « parce qu’il n’y en a 
toujours que pour les vallées », pré-
cise le viticulteur avec son fameux 
franc-parler.

DAVANTAGE DE VISITES 
DEPUIS LA CRISE
Alain Brumont pratique en effet 
aussi peu la langue de bois que 
la fausse modestie, conscient de  
l’excellente notoriété de son vin 
depuis la cuvée de 1982, puis celle 
de 1985 qui a propulsé le château 
Montus dans la cour des plus 

grands vins mondiaux et a contri-
bué à redorer l’image des vins de 
Madiran. « Grâce au travail que j’ai 
fourni pour cette appellation, en 
20 ans les prix ont doublé et le prix 
à l’hectare a augmenté de 30 % », 
se plaît-il à souligner. Aujourd’hui, 
l’entreprise affiche, outre une solide 
réputation, 12 millions d’euros  
de chiffre d’affaires. Le résultat 
d’une vision avant-gardiste et de 
beaucoup de travail au quotidien : 
les vignobles Brumont emploient 
pas moins de 50 salariés, sans 
compter les 150 renforts pour les 
vendanges.
Chaque année, environ 1 million de 
bouteilles sont produites, et malgré 
ce volume il reste impossible de 
contenter tout le monde d’après 
le maître des lieux : « Il nous faut  
partager, entre les cavistes, la res-
tauration, l’export dans plus de  
50 pays, et surtout les particuliers : 
depuis le Covid, nous avons une 
hausse de fréquentation des visites 
de plus de 25 %. Cela témoigne 
de la diminution du nombre de 
buveurs d’étiquettes : notre vin est 
apprécié par les amateurs éclai-
rés et les nouvelles générations  
formées ». Les vins des vignobles 
Brumont trouveraient donc pre-
neurs chez de jeunes connaisseurs  
de plus en plus nombreux, à 
l’image d’Antoine Veiry, beau-fils et  
successeur d’Alain Brumont.

PASSAGE  
DE RELAIS EN COURS
Prendre la  relève d ’un Alain  
Brumont, le challenge est de taille 
mais relevé avec détermination 
par ce jeune homme de seulement  
28 ans, qui a signé son premier mil-
lésime avec le Montus 2018. « Il faut 
conserver ce qui a été fait depuis 
trois générations tout en s’adap-
tant, notamment au réchauffement 
climatique, au changement du style 
des vins, aux évolutions techniques. 
Il est également primordial de 
savoir s’entourer », résume Antoine 
Veiry, élu parmi les dix génies 
de demain par le Guide des vins  
Bettane & Desseauve. « Et surtout, 
on doit rester sur cette dynamique 
insufflée par Alain. Ce ne sera pas 
plus difficile, pas plus facile, mais 
différent. Je veux prouver qu’on 
peut aller encore plus haut. »

L’entreprise affiche, outre  
une solide réputation, 12 millions 
d’euros de chiffre d’affaires.
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Avec l’acquisition récente de Citron Vert, le groupe Beauty Success  
devient numéro 2 des instituts de beauté en France avec plus de 700 sites 

toutes enseignes confondues.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

 Beauty Success  
acquiert Citr on Vert
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Philippe 
Georges 

PDG de Beauty 
Success
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 Beauty Success  
acquiert Citr on Vert

BEAUTY SUCCESS  
À LA CÔTE (OUEST)

C’est un road-trip inédit que lance  
l’enseigne du 14 au 26 juillet : le « Beauty  

Success Van tour » réaffirme son  
engagement pour la proximité. L’enseigne  

crée l’événement avec un dispositif  
inédit, un van itinérant à ses couleurs  

pour rencontrer « les beautistas »  
et faire (re)découvrir une cosmétique  

inspirée des richesses locales. Avec  
plus de 310 parfumeries et instituts,  

Beauty Success est le premier réseau  
implanté dans les régions. Pour faire  

rayonner une beauté « Made in local »,  
l’enseigne va plus loin en sillonnant  

la côte ouest avec des escales dans trois  
villes balnéaires : Saint-Martin-de-Ré  

(gamme Mimitika de solaires sensoriels,  
100 % Made in France et vegan), 

La Teste-de-Buch (Océopin, gamme  
de soins cosmétiques biologiques  

de l’unique producteur français d’huile  
de graines de pin maritime),  

Saint-Jean-de-Luz (bougies parfumées 
et de diffuseurs de parfums de  

La Cirerie de Gascogne). Ce dispositif  
original et convivial, hors du cadre  

habituel, est propice à des rencontres  
inédites et des découvertes. Au  

programme : bar à ongles, massage  
détente, découverte de marques  

locales, rencontre avec des influenceuses 
de la région, jeux… 
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Le groupe Beauty Success a fait l’acquisition 
de 100 % des parts de la SAS RCIA Déve-
loppement, autrement dit l’enseigne Citron 
Vert qui regroupe 73 instituts de beauté en 
franchise en France. Créée en 1999 par sept 

familles et sous l’impulsion d’Astrid et Ladislas Koch, 
cette société s’est spécialisée dans des prestations  
de qualité, sans rendez-vous avec une formule de 
libre abonnement. Les associés fondateurs de cette 
enseigne ont choisi de s’unir à Beauty Success Group 
sur la base de valeurs identiques et d’un même 
investissement familial. Lauren, fille aînée du PDG  
Philippe Georges, prend la tête de ce réseau, assistée  
par l’équipe créatrice pour développer la marque 
Citron Vert. Lauren Georges a rejoint le groupe BS  
en septembre 2017 et a pris la responsabilité des 
enseignes de minceur en décembre 2019, avec Domi-
nique Munier, DGA du Pôle Prestation de service. 

CONCEPT DE BEAUTÉ GLOBALE 
Cette acquisition donne une nouvelle dimension au 
groupe sur le marché de l’esthétique, et renforce ses 
savoir-faire : plus largement, c’est un signal positif pour 
les enseignes et les partenaires de Beauty Success, qui 
devient le numéro 2 des instituts de beauté en France 
avec plus de 700 instituts toutes enseignes confondues. 
Ce groupe familial (à partir d’une parfumerie créée par 
Nicole Georges à Périgueux) est incontournable sur 
le marché de la beauté : avec 130 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2021 et 7 enseignes, soit plus de 
650 sites multi-enseignes en France et à l’étranger, BS 
développe un concept exclusif de beauté globale avec 
des activités en parfumerie, institut de beauté, centre 
de minceur et de technologies. Il détient trois marques 
de produits cosmétiques et technologies. Le groupe 
s’appuie sur trois sièges, à Saint-Astier, en Dordogne, 
à Bordeaux-Cenon et à Valence (26).

Cette acquisition donne 
une nouvelle dimension 

au groupe Beauty 
Success sur le marché 

de l’esthétique
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ASPERGES
DES LANDES
UNE SAISON 
COMPLIQUÉE

Les volumes et la qualité ont été au  
rendez-vous pour la récolte d’asperges  
du printemps 2022, dans les Landes.  
Mais les prix aux producteurs sont restés  
bas, contrairement à ceux payés par  
les consommateurs.

Par Julie DUCOURAU

A vec 4 200 tonnes produites cette année, 
« le prévisionnel a été assuré à 95 %, c’est 
correct », estime David Ducourneau, pré-
sident de l’Association des producteurs 
d’asperges des sables des Landes qui 

regroupe 95 exploitants. Pour autant, « la saison a été 
compliquée au niveau du marché surtout sur le mois de 
mai où on a dû arrêter le ramassage huit à 10 jours plus 
tôt que prévu ».  

CONCURRENCE  
DE L’ASPERGE ALLEMANDE
Car toute l’Europe de l’asperge est alors arrivée dans 
l’Hexagone : « Avec la période de chaleur sur tous les 
bassins de production, les Allemands, plus gros produc-
teurs européens, et les Hollandais ont envoyé leur sur-
plus à Rungis à des prix bas et ça a cassé le marché. » 
Côté prix, après une année record pour les producteurs 
en 2021, les premiers bilans (avant les chiffres définitifs 
qui ne seront connus qu’en juillet) font état d’une baisse 
de 30 %, ce qui correspond grosso modo à la moyenne 
des cinq dernières années. « Certaines enseignes de la 
grande distribution qui avaient bien joué le jeu pendant 
la période Covid en 2020 et 2021, ont laissé des prix très 

 L’Association des producteurs
d’asperges des sables des Landes poursuit son 

 travail pour obtenir le très convoité 
 Label Rouge
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élevés de début de saison sur les étals pour les consom-
mateurs, parfois jusqu’à 20 euros le kg, alors que nous, 
on nous payait au ras des pâquerettes, ça a été aber-
rant », ne décolère pas David Ducourneau.  
« La saison a été tendue parce qu’il n’y a pas eu de forte 
demande des consommateurs. Dans le contexte mêlant 
élections, baisse du pouvoir d’achat et guerre en 
Ukraine, toute la consommation de légumes est en 
baisse et l’asperge n’a pas fait exception à ce contexte 
compliqué. Sur les étals, les prix sont restés élevés, 
déconnectés du marché, alors que les prix aux produc-
teurs étaient en baisse », abonde Lucie Germain, res-
ponsable agronomique légumes frais et nouvelles 
cultures chez Maïsadour (30 producteurs, adhérents de 
l’Association des producteurs) qui a atteint son objectif 
de 1 500 tonnes, dont 25 tonnes d’asperges vertes qui 
ont profité, cette année, de soucis de production côté 
espagnol. 

PRÉPARER LA RÉCOLTE 2023
Comme chaque année, le travail continue après la sai-
son. Car dès maintenant, se prépare la récolte 2023, 
explique Lucie Germain. « On laisse en ce moment les 
asperges pousser hors du sol, la plante va produire des 
sucres qui vont être stockés dans les racines, c’est une 
culture de réserve. Ces sucres seront mobilisés au prin-
temps prochain pour produire les nouvelles asperges. 
Le but du jeu, c’est donc de lui apporter à boire et à 

manger maintenant pour avoir la plus belle végétation 
possible, et préparer ainsi les asperges du printemps 
prochain. ». 
Avec les chaleurs, chacun est donc sur le pied de guerre 
pour la bonne irrigation des terres, des semaines char-
gées pour les producteurs qui ont, tous, d’autres 
cultures à côté. 
En parallèle, l’association poursuit son travail de longue 
haleine pour tenter d’obtenir le très convoité Label 
Rouge pour ce produit d’exception.
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Le financement des PME ne constitue pas leur première préoccupation  
pour l'instant. Mais, selon l'évolution de l'activité économique, le sujet pourrait devenir  

rapidement explosif, a montré une table-ronde organisée par l'AJPME.

Par Anne DAUBRÉE

PROBLÈME DE FINANCEMENT
                    POUR LES PME ?

Pas d'inquiétude immédiate, mais tout pour-
rait changer très vite. Le 14 juin, lors d'une 
table-ronde sur le financement des PME, 
organisée par l'Association des journalistes 
spécialisés dans les PME (AJPME), les inter-

venants étaient unanimes : le financement ne constitue 
pas aujourd'hui le problème majeur pour ces entreprises. 
À la base, en 2019, les sociétés avaient amélioré leur taux 
de marge. « Elles ont affronté la crise dans une situation 
relativement favorable », rappelle Frédéric Visnosvky, 
Médiateur du crédit à la Banque de France. Le soutien 
de l’État leur a ensuite permis de traverser la période du 
pic de la pandémie, sans connaître globalement de diffi-
cultés de financement. Au total, 240 milliards d'euros ont 
été distribués, d'après la Banque de France. Le PGE, prêt 
garanti par l’État, a constitué l'une des mesures phare 
(148 milliards d'euros). Pour l'essentiel, il a été distribué 
en 2020, et dans neuf cas sur dix, à des PME.
Autre mesure anti-crise, le prêt participatif n'a intéressé 
que peu d'entreprises : au total, les banques en ont dis-
tribué à hauteur d'un milliard d'euros. Au final, à l'issue 

du pic de la crise sanitaire, la proportion des quelque 
200 000 entreprises analysées par la Banque de France 
jugées « fragiles » ne dépassait pas 14 %. Il s'agit de celles 
qui cumulent hausse de leur endettement et baisse de 
leur trésorerie. Ce constat global sur l'état des sociétés se 
lit aussi dans l'activité de Banque Populaire auprès de ses 
clients. En 2020, l'établissement a distribué 16 milliards 
d'euros de crédit et 20 milliards d'euros de PGE. « Nous 
ne voyons pas de signaux qui indiquent une situation 
de grande difficulté. Par endroits, certaines entreprises 
connaissent des problèmes, mais il s'agit le plus souvent 
de celles qui étaient déjà fragilisées avant la crise », ana-
lyse Virginie Normand, directrice des marchés spécialisés 
chez Banque Populaire. Autre signe d'une absence de 
tension dans la trésorerie dans les entreprises, 76 % des 
PGE distribués par la banque n'ont pas été utilisés. Au 
total, pour l'instant, en dépit des crises qui se succèdent 
et s'accumulent, « le tissu économique tient le coup. La 
vraie question est : jusqu'à quand ? », interroge François 
Asselin, président de la CPME. 

Virginie Normand, directrice  
des marchés spécialisés à Banque  
Populaire ; François Asselin,  
président de la CPME ; Frédéric  
Visnosvky, Médiateur du crédit  
à la Banque de France. 
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PROBLÈME DE FINANCEMENT
                    POUR LES PME ?

REMBOURSER LE PGE
Car les entreprises font actuellement face à deux défis 
majeurs qui se télescopent, d'après le représentant des 
PME : le remboursement du PGE et la nécessité de 
contenir l'envolée de l'inflation, deux phénomènes lourds 
en implications pour le financement. « En avril, 86 % de 
nos adhérents déclaraient ne pas pouvoir répercuter les 
hausses des prix de production sur leurs propres prix. 
Or, l'inflation continue à augmenter et les salariés aussi 
demandent des augmentations. Cela constitue un pro-
blème pour dégager de la marge, au moment même 
où commence le remboursement du PGE », décrypte 
François Asselin.
Au niveau institutionnel, la Banque de France n'enre-
gistre pas, pour l'instant, de difficultés particulières au 
niveau de ces remboursements. « Les débuts se sont 
correctement déroulés. Nous allons voir si la tendance 
se maintient avec la crise ukrainienne », explique Frédé-
ric Visnosvky. À date, le PGE représente 3 % de pertes 
brutes seulement pour l’État (4,5 milliards d'euros). Bref, 
sous réserve des importantes incertitudes actuelles, « la 
situation n'est pas particulièrement alarmante », conclut 
Frédéric Visnosvky. Le dispositif qui prévoit l'interven-
tion de la Médiation du crédit dans la restructuration du 
PGE reste peu sollicité par les entreprises. Néanmoins, 
pour François Asselin, ce faible recours n'indique pas 
nécessairement une absence de difficultés. « Si très 
peu d'entreprises vont vers ce dispositif, c'est parce qu'il 
correspond à une mise en défaut de l'entreprise, ce qui 
rend l'accès au crédit très difficile », pointe-t-il. Pour la 
CPME, il manque un outil dans les mesures prises par le 
gouvernement : la possibilité d'étaler le remboursement 
du PGE sur une durée qui pourrait aller jusqu'à dix ans, 
via la Médiation du crédit et avec le support d'un tiers 
de confiance. Cette possibilité concernerait les entre-
prises au modèle économique sain, situées sur un marché 
porteur. « Cela concerne quelques belles PME », plaide 
François Asselin. 

LA CLÉ DE LA POURSUITE DE L'ACTIVITÉ
Les difficultés de financement ne sont pas seules en 
cause, mais c'est à une hausse du nombre de défaillances 
d'entreprises qu'il faut s'attendre. « On ne mesure pas la 
hauteur de la vague, ni à quel moment elle va arriver », 
explique Virginie Normand. « La crise n'est pas soldée »,  

confirme François Asselin. Lequel invite toutefois à 
se méfier d'un « effet loupe ». En effet, en raison des 
aides publiques, la sinistralité des entreprises a atteint 
un niveau anormalement bas. Retrouver un niveau de  
60 000 défaillances sur les douze mois glissants consti-
tuerait donc une sorte de rattrapage logique. La vague 
se limitera-t-elle à ce niveau ? La CPME nourrit certaines 
inquiétudes qui concernent le financement. « Lorsque 
l'on descend dans la cartographie des entreprises, on 
n'est pas aussi serein sur la question de l'endettement. 
On sent l'anxiété monter. Certains adhérents nous 
expliquent que si l'activité ralentit, la situation devien-
dra compliquée pour eux. Le sujet peut monter très 
vite. (…) Globalement, aujourd'hui, il y a de l'activité. 
S'agit-il d'une queue de comète du rattrapage de la 
sortie de crise ou d'un cycle qui va se poursuivre ? C'est 
la vraie question. Tout repose sur la poursuite ou pas de  

« Les difficultés de 
financement ne sont pas 
seules en cause »
l'activité », alerte François Asselin. Et, rappelle Frédé-
ric Visnosvky, le mode de financement des PME reste  
traditionnellement basé sur « une augmentation des 
fonds propres qui provient de la génération de résultats ».  
Quant au crédit, toutefois, les conditions d'accès à ce 
dernier ne devraient pas se durcir, estime pour sa part 
Virginie Normand.
Une lueur d'espoir et une nouveauté, au-delà des 
phénomènes liés à la conjoncture : CPME et Banque 
Populaire constatent une augmentation du recours au 
private equity par les PME. « Des entreprises de taille 
plus modeste qu'auparavant s'y intéressent. Elles com-
mencent à ouvrir un peu leur capital, dans des propor-
tions qui leur permettent de garder le contrôle tout en 
trouvant des financements complémentaires », confirme 
Virginie Normand. À l'origine de ce changement, une 
plus grande disponibilité des entrepreneurs, une  
évolution du comportement des investisseurs et aussi, 
des contrats d'investissement et de pactes d'actionnaires 
qui permettent une meilleure cohabitation entre les uns 
et les autres. 
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Entrée en zone de turbulences » : pas de point 
d'interrogation à cet intitulé de conférence 
de presse choisie par la FNAIM, Fédération 
nationale de l’immobilier. Le 29 juin, celle-ci 
présentait son analyse de la conjoncture 

actuelle. Encore favorable, elle commence à  s'inflé-
chir et plusieurs signaux augurent d'une suite plus  
compliquée. 
Premier constat, sur le marché du logement, «  l'activité 
reste soutenue. Nous sommes encore sur une dyna-
mique exceptionnelle. La France est le marché le plus 
dynamique en Europe », souligne Jean-Marc Torrollion, 
président de la FNAIM. Fin mars 2022, 1 175 000 ventes 
ont été réalisées dans l’ancien sur 12 mois glissants, un 
niveau stable par rapport à 2021. Toutefois, une baisse 
s'est enclenchée en août 2021. De plus, la perception 
des Français quant à l'opportunité d'acheter un bien 
immobilier se dégrade. Seuls 30 % de ceux interrogés 
par l'Ifop pour la FNAIM considèrent  la période favo-
rable à un tel achat, contre près du double, il y a un an.  
A contrario, près de 50 % des Français pensent que 
c'est le moment de vendre. Le décalage entre ces per-
ceptions risque de se répercuter sur le marché. 
Dans le détail, l'évolution de ces ressentis (globale-
ment à la baisse) diffère selon les marchés. Concernant 
l'immobilier locatif, les investisseurs sont encore une 
majorité (53 %) à considérer la période favorable, tout 
comme près de la moitié (49 %) des secondo-accé-
dants (lesquels sont majoritaires dans les transactions 
de la FNAIM). En revanche, l'attrait des résidences 
secondaires diminue nettement. « Ce segment a fait 
le plein. De plus, on commence à sentir un effet des 
prix qui se sont envolés dans les stations balnéaires et 
de montagne », analyse Jean-Marc Torrollion. Et sur-
tout, la baisse est « spectaculaire » chez les primo-ac-
cédants. Ils ne sont plus que 44 % à juger la période 
favorable à l'achat, contre 69 %, il y a un an. Par ail-
leurs, l'inflation a déjà un impact sur les projets immo-
biliers : en particulier, 18 % de ceux qui en avaient un 
ont décidé d'annuler. Potentiellement, « cela représente 
100 000 transactions », prévient Jean-Marc Torrollion.

Pour l'instant, le marché de l'immobilier affiche encore  
une belle tenue. Mais le contexte actuel  de « stagflation » sur fond d'incertitudes  

politiques inquiète les professionnels de la FNAIM.

Par Anne DAUBRÉE

IMMOBILIER : LA FÊTE EST FINIE !

« L'ÉVOLUTION  DE LA CARTE  
DE L'IMMOBILIER SE CONFIRME 
Le tableau dressé par la FNAIM confirme les tendances 
du marché immobilier nées des évolutions sociétales 
qui se sont déployées avec la pandémie. Tout d'abord, 
la dynamique  post-covid continue de concerner  
l'ensemble du territoire (à l'exception de quelques zones 
comme la Lozère). Autre constat, les prix ont continué 
à augmenter dans la France entière, mais selon des 
modalités diverses.  En mai 2022, ils ont augmenté de 
7,7 %, franchissant la barre des 3 020 euros le m2. Mais 
l'évolution est très différente pour ceux des maisons 
(2 411 euros/m2) et des appartements (3 797 euros/m2). 
Les premiers ont augmenté de 9,7 %, ceux des appar-
tements de 5,2 %, seulement.
Dans le même sens, les prix ont crû de façon différen-
ciée selon le type de territoire. Sur un an, ils ont le plus 
augmenté dans les stations balnéaires (+ 12,4 %), de ski 
(+ 7,3 %), les communes rurales (+ 9,3 %)  et les villes 
moyennes (+ 8 %). « Cette augmentation est specta-
culaire sur cinq ans. Et les deux tiers de cette hausse 
sont concentrés sur les deux dernières années, ce qui 
confirme la puissance de la réorientation du marché », 
commente  Jean-Marc Torrollion. C'est aussi ce que 
confirme dans l'autre sens, la baisse des prix parisiens 
(- 2 %) . « La ville a perdu un peu de son attrait pour les 
investisseurs, la demande internationale, et a été vic-
time de la migration TGV. Sa clientèle traditionnelle, 
les cadres, ont choisi de s'éloigner en bénéficiant du 
télétravail », explique le président de la FNAIM.

La conjoncture 
commence à s'infléchir 
et plusieurs signaux 
augurent d'une suite plus 
compliquée
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IMMOBILIER : LA FÊTE EST FINIE !

Ailleurs, et en particulier dans l'Ouest du pays, les prix 
ont grimpé, parfois jusqu'à 10 % et plus. Et les villes 
moyennes sont particulièrement concernées : Brest a 
connu une augmentation de 12,2 % de ses prix, Caen, 
de 12 %, et La Rochelle, de 15,1 %... Au Sud, Pau affiche 
+ 13,6 %.  Ailleurs aussi, des villes affichent des crois-
sances à deux chiffres, dont Avignon (+ 10,8 %), Reims 
(+ 10 %) et Mulhouse (+ 10 %). Toutefois, « l'effet prix est 
en train de commencer à jouer dans certaines villes », 
tempère Jean-Marc Torrollion. Ainsi, la croissance des 
prix à Lille plafonne à 1 %, et 1,5 % à Nantes, en dépit 
de sa localisation. Mais ces évolutions, qui confirment la 
nouvelle carte de l'immobilier, subissent aussi un ralen-
tissement. Au global, « ces deux derniers mois, nous 
constatons un fléchissement de la dynamique des prix. 
Les acquéreurs y sont plus attentifs qu'il y a un an », 
pointe Jean-Marc Torrollion.

INQUIÉTUDES ÉCONOMIQUES  
ET POLITIQUES 
Partant, les fondamentaux du  marché immobilier 
pourraient être fortement impactés par la  conjonc-
ture économique actuelle. Olivier Lendrevie, président 
de CAFPI, courtier en prêts immobiliers, dresse de 
celle-ci  un tableau plus sombre que les instances offi-
cielles. Pour lui, nous faisons face à « un troisième choc 
énergétique aussi fort que celui des années 1970 ».  Peu 
confiant dans les prévisions de la Banque de France, 
l'expert n'exclut pas une croissance négative en 2022, 
dans un contexte de  « stagflation » qui conjugue ralen-
tissement économique prononcé et inflation vive. Ce 
mois de juin, l’Insee anticipe un taux de 5,8 %, après 
5,2 %, en mai. Dans ce cadre, le resserrement des  

politiques monétaires et la remontée des taux auxquels 
empruntent les États devraient rapidement impacter le 
marché du crédit immobilier. Pour l'instant, le taux de 
l’OAT 10 ans (Obligation assimilable du Trésor), encore 
négatif en décembre dernier, a touché les 2,39 %, en 
juin. Les taux d’intérêt sur les crédits immobiliers, eux, 
ont repris 50 à 60 centimes en six mois, atteignant un 
taux moyen (à 25 ans) de 1,57 %. « Cette situation, par 
laquelle les ménages empruntent à des taux inférieurs 
à celui de l’État français, n’est pas tenable, et cela va 
sans doute changer dans les semaines qui viennent », 
estime Olivier Lendrevie. Déjà, en tout cas, les Français 
ont perdu environ 5 % de leur capacité d'emprunt par 
rapport à il y a dix mois, sur les prêts sur  20 ou 25 ans. 
« Cela n'est pas  négligeable et va encore s'amplifier », 
prévoit l’expert.  
Autre phénomène nouveau, constaté depuis deux 
mois : l'augmentation du nombre de dossiers de clients 
pourtant solvables rejetés pour cause de dépassement 
du taux d'usure. Ce dernier a été exceptionnellement 
augmenté (de 17 points) le lendemain de la conférence 
de presse de la FNAIM, passant de 2,40 % à 2,57 % 
pour les crédits immobiliers d'une durée de 20 ans 
et plus. Dans ce contexte nouveau très tendu, Jean-
Marc Torrollion qui plaidait alors pour la nomination  
d’urgence d’un ministre, a aussi souhaité la mise en 
place de groupes de travaux transpartisans sur le sujet 
du logement au Sénat et à l'Assemblée nationale.  
L'organisation professionnelle a de nombreuses  
propositions à y faire entendre, sur les enjeux majeurs 
du secteur, à commencer par celui de la transition  
énergétique, mais aussi, la chute du marché des  
primo-accédants. 
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L'appétence des Français 
pour les plantes ne se 
dément pas. Le mois der-
nier, Val’Hor, qui repré-
sente les professionnels du 

secteur, FranceAgrimer et Kantar 
présentait les conclusions d'une 
étude menée en 2022, consacrée 
aux achats des Français en matière 
de végétaux et de prestations pour 
le jardin (l'aménagement et l'entre-
tien). Sur ce sujet, en particulier, des 
tendances nouvelles émergent, nées 
de la pandémie qui a aussi engendré 
une clientèle d'un type particulier : 
les télétravailleurs. 
D'après l'étude, en France, « la majo-
rité des foyers possède un espace 
extérieur. Et ce chiffre est en hausse 
depuis 2019, vraisemblablement en 
lien avec la crise sanitaire », dévoile 
Émeline Brulebois, senior research 
executive chez Kantar. 76 % d'entre 
eux, soit 21,6 millions de familles dis-
posent d'un jardin (61 %) ou d'une 
terrasse (50 %), les deux se cumulant 
parfois. Au sein de cette population, 

Jardins, plantes d'intérieur... dans les métropoles,  
les petites villes ou les territoires périurbains, les Français 
tiennent à s'entourer de vert. Et les télétravailleurs, 
particulièrement dépensiers, constituent une nouvelle clientèle  
de choix pour les professionnels du secteur. 

Par Anne DAUBRÉE

FRANÇAIS  
Et PLANTES
UNE HISTOIRE 
D'AMOUR

3,6 mill ions de foyers (12,3  % 
d'entre eux) ont recours à une per-
sonne extérieure pour s'occuper 
de leurs espaces verts. Près de la 
moitié s'adressent principalement 
aux entreprises spécialisées dans 
les jardins et aux paysagistes, une 
tendance stable depuis plusieurs 
années. Toutefois, « les entreprises 
de service à la personne spécia-
lisées dans le jardin prennent de 
l'importance », souligne Émeline 
Brulebois. Et dans quasiment tous 
les cas, un seul prestataire couvre 
l 'ensemble des besoins. Quant 
au budget annuel, « il augmente  
d'année en année. En 2021, il s'élève 
à 1 365 euros », note l’experte.
Autre constat  de l 'étude,  la 
demande se concentre sur les tra-
vaux d'envergure, comme l'élagage 
des arbres ou la taille des haies. 
Celle concernant l'entretien de la 
pelouse ou la plantation de végétaux  
baisse. « Des pratiques nouvelles 
se développent, liées à l'envie de 
faire soi-même, de s'occuper de ©
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TENDANCE 
BUSINESSCONSOMMATION

Le budget annuel  
des Français consacré aux végétaux  

a considérablement augmenté

ses espaces verts », analyse Émeline 
Brulebois. Dans le même sens, une 
clientèle particulière émerge, celle 
des télétravailleurs. Ces foyers, 
composés de personnes plutôt 
jeunes et dotés de revenus plus éle-
vés que la moyenne, recourent plus 
souvent que les autres à des pres-
tataires extérieurs (17,3 %). Autres 
spécificités, ils font volontiers appel 
à des jardineries et demandent plus 
de prestations de création et d'amé-
nagement paysager. Pour le reste, 
partageant avec les autres posses-
seurs de jardins l'envie de mettre la 
main à la terre, les télétravailleurs 
consacrent eux aussi le reste de 
leurs demandes aux professionnels 
sur les travaux d'envergure.

LES TROIS QUARTS  
DES FAMILLES ACHÈTENT 
DES VÉGÉTAUX 
Les tendances du marché des végé-
taux confirment elles aussi l'attache-
ment des Français au vert. L'achat 
de végétaux, en effet, est très large-
ment répandu dans la population : 
en 2021, les trois quarts des foyers 
(21,3 millions d'entre eux) ont acheté 
au moins un végétal, proportion  
qui reste stable par rapport à 2020. 

En moyenne, chacun d'entre eux 
a acheté 30 végétaux, renouant 
avec le niveau d'avant-crise. Le plus 
souvent, cette consommation se 
déroule dans la grande distribution. 
Celle-ci demeure le premier lieu de 
dépenses, mais elle perd des parts 
de marché au profit des jardineries, 
des marchés et des magasins de 
bricolage et de décoration, lesquels 
connaissent une forte augmentation 
en volumes.
Autre évolution, le budget annuel 
des Français consacré aux végétaux 
a considérablement augmenté : 
en 2021, il atteint 130 euros, soit 
17,20 euros de plus que l'année pré-
cédente. Les ventes ont crû pour 
les végétaux d'extérieur comme 
ceux d'intérieur. En 2021, ces der-
niers ont connu une progression 
de 8 % en volumes achetés et de 
16 % en sommes dépensées. À la 
base de cette évolution, les Fran-
çais ont retrouvé leurs habitudes 

de consommation, et en ont ajouté 
une autre : ces végétaux, tradition-
nellement achetés pour être offerts, 
le sont aussi, de plus en plus, pour 
son propre plaisir. Résultat, en 2021, 
53 % des foyers ont acheté un ou 
plusieurs végétaux d'intérieur, un 
chiffre en légère hausse par rap-
port à 2020. Et ce budget moyen 
a considérablement augmenté, 
pour atteindre 65,80 euros (soit 
7,60 euros de plus qu'en 2020). Les 
végétaux d'extérieur, eux, ont séduit 
une part encore plus importante des 
foyers : en 2021, 57 % d'entre eux ont 
acheté au moins un végétal d’exté-
rieur, en progression par rapport à 
2020. Le budget moyen aussi a for-
tement augmenté, pour atteindre 
71,10 euros, soit 10,20 euros de plus 
que l'année précédente. L'essentiel 
de cette tendance est porté par 
les végétaux d’ornement, le bud-
get pour ceux du potager restant 
stable.
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SORTIR EN GIRONDE
CULTURE & 

SPECTACLES SORTIR EN GIRONDE

TOUT SUR MARIA CALLAS 
75 spectacles sont programmés pour cette nouvelle sai-
son. Une partie lyrique avec des opéras et opérettes : 
La Bohème, L’Auberge du cheval blanc ou encore Viva 
Offenbach, où il y aura sur scène des chanteurs et des 
danseurs : « Un grand moment festif ». Les spectacles 
emprunteront des formes différentes avec par exemple 
Maria Callas, une vie, une passion où plusieurs chan-
teuses seront réunies pour reprendre ses airs célèbres 
comme son histoire. 

Parmi les têtes  
d’affiche, Vanessa Paradis 

mélancolique dans  
Maman 

La salle mérignacaise Le Pin Galant vient de présenter sa nouvelle saison :  
75 spectacles, allant des formes classiques aux formats les plus originaux.

Par Nathalie VALLEZ

PIN GALANT
Retour brillant

©
 D

.R
. Raphaël Béatrice Uria-Monzon chante la Callas
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Le paquebot se remet à flots ! Après 2 années très 
compliquées, où le Pin Galant, pratiquement 
privé de recettes, a beaucoup souffert, la salle 
de spectacles mérignacaise annonce son grand 
retour. « Sans public, sans recettes, sans complé-

ment. Nous sommes arrivés à un déficit de 600 000 € »,  
déplore Daniel Margnes, président de Mérignac Gestion 
Équipement, société d’économie mixte qui gère le lieu. 
« Mais pendant cette période, il a fallu maintenir cette 
salle, cet énorme paquebot, rembourser les billets des 
spectacles annulés, et préparer la nouvelle saison. » De 
gros efforts ont été accomplis pour faire revenir le public, 
et l’année 2021/2022 s’est finalement terminée de façon 
positive. De quoi donner des ailes à une équipe moti-
vée. « 137 spectacles ont été annulés en 2020 et 2021 », a 
renchéri Philippe Prost, directeur du Pin Galant, « mais 
si cette saison a été compliquée à mettre en place, nous 
avons un vrai plaisir à retrouver le public. » 
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Quant aux Opérettes sous le soleil, elles mettront à 
l’honneur le soleil et l’amour. Les concerts classiques 
prendront également des chemins de traverse avec le 
duo (ou duel ?) de pianistes André Manoukian (jazz) 
et Jean-François Zygel (classique), ou encore L’Ombre 
de Saint-Saëns, spectacle musical animé par un comé-
dien et un magicien ombromane. Parmi les 20 pièces  
programmées, plusieurs têtes d’affiches sont à retrouver :  
Michel Boujenah inspiré dans L’Avare, François Berléand  
et Antoine Duléry cocasses dans Par le bout du nez, 
Laetitia Casta lumineuse dans Clara Haskil, prélude 
et fugue, Vanessa Paradis mélancolique dans Maman 
(écrit et mis en scène par Samuel Benchetrit) ou encore 
Thierry Lermitte déterminé dans Fleurs de soleil. 
La variété se taille également la part belle avec les  
Têtes Raides, Raphaël, Cali ou Véronique Sanson. Extrê-
mement joyeux : Et Dieu créa le swing ! avec 3 chanteuses  
explosives et rayonnantes. D’autres spectacles sont assez 

originaux tels que Camille et Julie Berthollet qui avec 
Séries reprennent des génériques ultra connus dans le 
registre du classique. Le comédien Daniel Auteuil va 
lui donner de la voix pour interpréter l’œuvre du poète 
palois Paul-Jean Toulet. La programmation en danse est 
étoffée avec 10 spectacles : du hip-hop avec One Shot 
où 8 danseuses rendent hommage à l’artiste décédé  
Ousmane Sy ; classique, contemporaine et acroba-
tique avec Tutu, le spectacle pétillant et survitaminé de  
Philippe Lafeuille ; hybride lorsque Benjamin Millepied  
revient en France pour revisiter le ballet mythique 
Roméo et Juliette de Prokofiev à coups de tableaux 
vidéo et d’incursions inattendues dans la salle… Côté 
humour, les habitués du one man show font leur 
numéro : Stéphane Guillon, Christophe Alévêque,  

Jean-Luc Lemoine ou Manu Payet, ainsi que des étoiles 
montantes : Zèbre de Paul Mirabel ou le croustil-
lant Tom Villa, ou encore les 3 copines endiablées du 
groupe Les Coquettes qui disent (avec impertinence et 
glamour) Merci Francis. Enfin, le Pin Galant ne déroge 
pas à son habitude avec des spectacles de cirque dont 
le très renommé Slava’s Snowshow qui revient pour la 
3e fois, véritable tornade surréaliste d’une très grande 
beauté visuelle. Adressé au jeune public également :  
Les Mystérieuses Cités d’or entraînent sur les traces des 
personnages célèbres : Estéban, Zia et Tao, le temps 
d’une odyssée fantastique sous forme d’aventure  
musicale !
www.lepingalant.com 

« Benjamin Millepied revisite le ballet mythique  
Roméo et Juliette de Prokofiev à coups de tableaux 

vidéo et d’incursions dans la salle »
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Benjamin Millepied 

Vanessa Paradis
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CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES

En salle depuis  
le 15 juin
Un film de François Ozon
Avec Denis Ménochet, 
Isabelle Adjani, Khalil Ben 
Gharbia, Hanna Schygulla

Comédie dramatique, 
Drame, Comédie

PETER
VON
KANT
LES LARMES  
AMÈRES D’OZON

46 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 3 8 - 6 9 3 9 - V E N D R E D I  8  J U I L L E T  2 0 2 2



©
 D

. R
.

CINÉMA par Pascal LE DUFF
CULTURE & 

SPECTACLES

m’attaquer à ce film si culte. La 
manière de revisiter ce texte était 
claire pour moi : transformer Petra 
en homme et en faire un réalisateur, 
oublier le monde de la mode pour 
celui du cinéma et ramener au genre 
masculin trois personnages princi-
paux, d’autant plus que j’avais l’intui-
tion que ce texte était en réalité un 
autoportrait. Ce qui me permettait 
de parler de Fassbinder mais aussi, 
par effet de miroir, de moi. Il s’agis-
sait de le trahir pour mieux le retrou-
ver et me retrouver moi-même dans 
une histoire universelle de passion 
amoureuse qui interroge les rapports 
de domination, d’emprise et de sou-
mission dans la création, le rapport 
entre muse et pygmalion. »
Ozon en assume l'origine théâtrale, 
l'action ne quittant jamais l'apparte-
ment de Peter, cadre chatoyant aux 
couleurs chargées et quasi étouffant 
pour ceux qui gravitent autour de 
cet artiste tourmenté qui tente de 
sublimer ses angoisses par un carac-
tère délétère. Denis Ménochet se 
donne sans réserve en cinéaste tyran-
nique, intelligent mais cruel avec ses 
proches. Le comédien met en valeur 
les facettes contradictoires d'un per-
sonnage complexe, exhibitionniste 
mais secret, qui se met aisément 
en colère, avec une grande dose  
d'injustice pour ceux qui subissent 
son courroux. 
« Peut-être qu’avec l’âge et l’expé-
rience, je comprends mieux Fass-
binder, sa manière de voir la vie, 
la création et l’amour jusque dans 
ses aspects les plus monstrueux. Il 
n’était pas un cinéaste aimable et 
je voulais que l’on soit traversé par 
une diversité de sentiments à l’égard 
de Peter, que l’on puisse le trouver 
détestable puis la seconde d’après 
émouvant, grotesque ou attachant. 
Denis était l’acteur parfait pour 
incarner ce démiurge aux pieds d’ar-
gile, cet ogre à fleur de peau, dur et 
tendre à la fois. L’important était 
de rendre son personnage beau et 
touchant. Denis est allé à fond dans 
ce personnage qui se laisse aller à 
une mélancolie rageuse et à une 
forme d’exhibitionnisme quand il 
danse la première fois avec Karl, 
sans aucune gêne. Pour la danse 

sur la chanson  Comme au théâtre 
de Cora Vaucaire, il s’est inspiré 
d’une chorégraphie de Fred Astaire, 
dans un mélange de légèreté et de 
lourdeur alcoolisée qui ajoute force 
et émotion. »
Peter n'épargne ni sa mère (Hanna 
Schygulla qui tenait le rôle équiva-
lent d'Amir dans le film d'origine), ni 
la star déchue et orgueilleuse Sidonie 
(Isabelle Adjani, délicieuse) et encore 
moins le majordome soumis joué par 
Stefan Crepon, extraordinaire décou-
verte. Ce témoin muet, omniprésent 
de la moindre action de son patron 
et maître, conserve jusqu'au bout 
un mystère, même si des opinions et 
sentiments se devinent à travers un 
geste ou un regard. 
« Je rêvais de travailler avec Isabelle 
Adjani depuis toujours, persuadé 
que ça ne se ferait jamais. J’étais 
ravi qu’elle accepte et touché par sa 
manière d’aimer le scénario, non pas 
en se focalisant sur la taille de son 
rôle, mais sur ce que le film disait 
des rapports amoureux. Isabelle 
est un stradivarius. Il suffit de lui 
dire : un peu plus, ou un peu moins 
dans l’émotion ou la cruauté et elle 
s’exécute avec grâce. Je pense que 
ça l’amusait d’interpréter ce per-
sonnage de diva cocaïnée, d’avoir 
la dérision de jouer une actrice à la 
fois loin d’elle et forcément proche 
dans l’imaginaire des spectateurs. 
Pour Karl, je cherchais quelqu’un qui 
ait une silhouette et une présence 
forte. Stefan a une intensité dans 
son jeu qui permet au spectateur de 
projeter toutes sortes d’émotions sur 
son visage. Quand Hanna Schygulla 
l’a rencontré, elle lui a dit : « Tu vas 
voir, pas un mot, mais c’est le rôle le 
plus payant ! ». »
Un étonnant drame grinçant, presque 
comique parfois, avec des couleurs 
chargées et des acteurs intenses. Les 
dialogues épousent l'orgueil déme-
suré d'êtres en quête du regard des 
autres mais aussi d'amour, celui qu'ils 
ressentent pour eux-mêmes en pre-
mier lieu. Malgré son côté prolifique, 
trop parfois (un film par an depuis 
ses débuts), François Ozon reste tou-
jours capable de surprendre, avec 
une faculté étonnante à émouvoir et 
à amuser en même temps.

Cologne, 1972. Le réali-
sateur Peter von Kant 
s'est pris d'affection 
pour Amir qui lui a été 
présenté par son amie, 

la grande actrice Sidonie. Il attire le 
jeune homme dans son appartement 
avec la promesse de l'engager dans 
son nouveau film. Il le formate pour 
devenir une vedette, sous le regard 
de son assistant et son souffre- 
douleur Karl... Plus de vingt ans après 
Gouttes d'eau sur pierre brûlante, 
François Ozon adapte à nouveau une 
pièce de Rainer Werner Fassbinder, 
avec une approche à la fois mélodra-
matique et délicieusement kitsch. 
François Ozon renverse le sexe du 
trio 100 % féminin du film de 1972, 
Les Larmes amères de Petra von 
Kant. Un film comme une évidence 
dans le parcours du réalisateur de 
Huit femmes.
« Fassbinder est un cinéaste dont 
l’œuvre, la pensée et la vision du 
monde me hantent depuis toujours. 
Son incroyable énergie créatrice 
me fascine. Je pensais depuis long-
temps à cette adaptation mais c’était 
intimidant de sauter le pas et de  
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SPECTACLES CINÉMA par Pascal LE DUFF

ENNIO
Morricone, le Maestro
Peu avant sa disparition en juillet 2020, Ennio Morricone  
s'est entretenu avec Giuseppe Tornatore pour lequel il avait  
composé plusieurs bandes originales dont Cinema  
Paradiso. Il revient sur son parcours, de son enfance dans  
les années 30 où il a débuté avec son père trompettiste  
jusqu'à l'origine de ses plus belles partitions pour le cinéma...   
Ce qui fait l'intérêt premier de ce documentaire est de  
laisser en priorité la parole au Maestro aux propos concis  
mais pertinents où il évoque sa formation de musicien  
classique et sa honte de s'en être détourné. Un portrait  
esquissé aussi par les cinéastes avec qui il a travaillé,  
dont Bernardo Bertolucci, Dario Argento ou Clint Eastwood,  
ainsi que la chanteuse Joan Baez qui a interprété  
la chanson du drame politique Sacco et Vanzetti. Une  
hagiographie documentée, qui revient en détails  
sur la naissance de ses plus belles compositions dont celles  
pour Sergio Leone (dont Il était une fois dans l'Ouest)  
ou pour les films Mission, Enquête sur un citoyen au dessus  
de tout soupçon ou Les Huit Salopards de Quentin  
Tarantino. Indispensable à tous ceux qui ont aimé écouter  
et fredonner ses thèmes entrés dans l'éternité.  
2 h 35 de bonheur !

Il était une  
fois Gru

San Francisco, années 70. Gru  
rêve déjà de devenir le plus grand  

super-vilain, son modèle étant  
Will Karnage, le chef des Vicious 6.  

Lorsque ce dernier est trahi par  
ses comparses, Gru passe un entretien  

pour le remplacer. Son audition  
se passe mal et il est poursuivi par ces  

gangsters expérimentés lorsqu'il  
leur vole la précieuse pierre du  

Zodiaque aux pouvoirs redoutables... 
Cinquième volet de la série avec  

ce personnage de méchant caractériel,  
soutenu par les fidèles Minions,  

dont Kevin, Stuart, Bob et Otto,  
volontaires mais maladroits voire  

carrément stupides, comme le prouve  
leurs actions aberrantes. On  

s'amuse parfois, notamment lorsqu'ils  
tentent d'apprendre le kung-fu,  
mais l'intrigue laisse en plan de  

nombreuses pistes et les méchants  
sont sous-exploités. Restent  

quelques gags visuels et sonores et  
l'adorable charabia des créatures  

jaunes en salopette bleue, toujours  
doublés par le Français Pierre  

Coffin. Il délaisse pour la première  
fois la coréalisation pour se  

concentrer sur son « jeu » vocal  
qui fait le sel de ces aventures,  

ici pas assez délirante. Gad Elmaleh  
prête toujours sa voix à Gru,  

rejoint par Gérard Darmon en  
mentor vieillissant mais agile.

LES MINIONS 2
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L'UNIVERS DE SPIDER-MAN S'ÉLARGIT
La sortie en mars de Morbius s'inscrivait dans  
la phase d'expansion par Sony des personnages  
gravitant (dans les comics uniquement pour  
le moment) autour de Peter Parker pour lui causer  
bien des tracas. Venom avec Tom Hardy fut le  
premier de la série et on attend pour 2023 Kraven  
le Chasseur avec Aaron Taylor-Johnson en  
adversaire mythique du lanceur de toile, accompagné  
de Russell Crowe. La liste s'enrichira encore  
avec Madame Web, qui sera interprétée par Dakota  
Johnson (50 nuances de Grey). Cette alliée  
particulière est une femme âgée atteinte d'une  
maladie qui l'a rendue paralysée et aveugle.  
Elle survit grâce à une machine en forme de toile  
d'araignée conçue par son mari. À la suite d'un  
rituel mystique, elle rajeunit et devient immortelle.  
Ni Morbius ni Venom n'ont encore rencontré  
Spider-Man (même si ce dernier fait une apparition  
dans No Way Home). Aucune information n'a  
percé sur la présence de Tom Holland au générique  
de ces deux projets, mais de telles rencontres  
finiront bien par avoir lieu !

MALIK BENTALHA CHASSE UN TRÉSOR
Le jeune comique découvert dans Taxi 5 et  
Le Doudou sera le héros de Jack Mimoun et les  
secrets de Val Verde, une comédie d'aventures  
qu'il coréalisera avec Ludovic Colbeau-Justin (Le  
Lion, avec Dany Boon et Philippe Katherine).  
Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile  
de Val Verde, Jack Mimoun est devenu une  
star de l’aventure. Le livre racontant son expérience  
est un best-seller et son émission de télévision  
bat des records d’audience. Il est approché par la  
mystérieuse Aurélie Diaz qui va le ramener sur  
l'île, à la recherche de la légendaire épée du pirate  
La Buse. Accompagnés de son ambitieux mais  
peu téméraire manager et de Jean-Marc Bastos,  
un mercenaire aussi perturbé qu’imprévisible,  
nos aventuriers vont se lancer dans une incroyable  
chasse au trésor à travers la jungle de l’île aux  
mille dangers. Joséphine Japy, Jérôme Commandeur,  
François Damiens et Benoît Magimel partageront  
son périple. 

DENZEL WASHINGTON  
REPREND LES ARMES
L'acteur va reprendre son rôle de Robert McCall,  
l'ex-agent de la CIA reconverti dans la défense des  
exploités et des opprimés, qu'il avait déjà incarné  
dans les deux premiers volets d'Equalizer sortis en  
2014 et 2018. Cette nouvelle suite sera toujours  
réalisée par Antoine Fuqua qui était aussi celui qui  
l'avait dirigé dans Training Day et lui a ainsi  
permis de remporter l'Oscar du meilleur acteur.  
Denzel Washington a annoncé la nouvelle avec  
ces quelques mots pour le moins expéditifs : « Je  
vais devoir me remettre en forme pour  
recommencer à tabasser plein de monde ! » Le  
comédien est à l'affiche de The Tragedy of  
Macbeth de Joel Coen, disponible sur Apple +.

MATHIEU KASSOVITZ  
DEVANT ET DERRIÈRE LA CAMÉRA
Le père de La Haine dirigera son premier film  
en anglais depuis Babylon A.D. en 2008. Expérience  
difficile car il s'est fâché avec sa vedette, Vin  
Diesel. Il dirigera la Jedi Daisy Ridley dans Mind Fall,  
un thriller d'anticipation. L'action se déroule à  
Londres dans un futur proche où il est possible de  
retirer des souvenirs de l’esprit d'une personne  
afin de les implanter dans celui d'une autre, ces  
souvenirs étant devenus une drogue très prisée.  
Daisy Ridley sera une trafiquante de ce stupéfiant  
inédit qui devra prouver qu'elle n'est pas  
responsable du meurtre d'un client. 

BENJAMIN MILLEPIED, mari de Natalie  
Portman et danseur étoile au sein du New York  
City Ballet, passe à la réalisation avec une  
relecture contemporaine de Carmen où il dirigera  
Melissa Barrera (la vedette du dernier Scream),  
Paul Mescal, Rossy de Palma et Elsa Pataky. 

KARIM LEKLOU sera agressé par des gens  
qui essaient de le tuer sans raison apparente dans  
Vincent doit mourir de Stephan Castang.  
Remarqué en policier aux méthodes douteuses 
dans Bac Nord, il sera ici un fugitif contraint  
de changer de vie, sous le regard de Vimala Pons. 

ANTHONY BAJON sera le souffre-douleur  
de l'acteur montant Raphaël Quenard (Mandibules)  
dans Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand.  
Deux amis d’enfance traînent dans un petit village  
du sud de la France, jusqu'à cet été où le pote  
maltraité entame une histoire d'amour, poussant 
l'autre, rongé par la jalousie, à chercher à  
se défaire de son passé pour trouver sa place…
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LICENCIEMENTS : PROCÉDURE 
L’employeur, à condition de respecter les règles  
applicables à chaque cause de licenciement, peut  
invoquer dans les lettres de licenciement des  
motifs différents de rupture inhérents à la personne  
du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts. 
(Cass soc., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-14408)

RÉINTÉGRATION : INDEMNITÉ 
Le salarié qui demande sa réintégration a droit  
au paiement d'une indemnité égale au montant de  
la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre  
son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans  
déduction des éventuels revenus de remplacement  
dont il a pu bénéficier pendant cette période.  
(Cass soc., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-14280)

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
CONTREPARTIE
Il incombe à l'employeur qui se prétend libéré  
du versement de la contrepartie financière de la  
clause de non-concurrence, de prouver que  
le salarié n'a pas respecté cette clause.  
(Cass soc., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-22379)

PSE ET ORDRE DES LICENCIEMENTS 
La cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune  
contestation portant sur la définition même des  
catégories professionnelles visées par les  
suppressions d'emploi au regard des emplois existants  
dans l'entreprise, au moment de l'élaboration  
du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), ni d'une  
contestation des critères d'ordre et de leurs  
règles de pondération fixés dans le plan mais qui était  

saisie d'un litige portant sur la réalité de la  
suppression d'emplois et l'application par l'employeur  
des critères d'ordre de licenciement, a décidé,  
à bon droit, sans méconnaître l'autorité de chose  
décidée par la Direccte (Dreets), que la juridiction  
prud'homale était compétente pour connaître de  
cette demande.  
(Cass soc., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-20567)

CONTRATS DE MISSION  
REQUALIFICATION / PRESCRIPTION
Le délai de prescription d'une action en requalification  
d'une succession de contrats de mission en contrat  
à durée indéterminée (CDI) à l'égard de l'entreprise  
utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat  
de mission énoncé au contrat, a pour point de départ  
le terme du dernier contrat. Le salarié est en droit,  
lorsque la demande en requalification est reconnue  
fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise  
utilisatrice les droits correspondant à un CDI prenant  
effet au premier jour de sa première mission  
irrégulière. La requalification en CDI pouvant porter  
sur une succession de contrats séparés par des  
périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet  
sur le point de départ du délai de prescription.  
(Cass soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12271)

SANTÉ AU TRAVAIL : RECLASSEMENT
L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher  
un reclassement au salarié déclaré par le médecin  
du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait  
précédemment naît à la date de la déclaration  
d'inaptitude par le médecin du travail  
(Cass soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-20717)

LICENCIEMENT : BARÈME MACRON
Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans  
cause réelle et sérieuse (barème Macron) n’est pas  
contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de  
l’Organisation internationale du travail (OIT). Le juge  
français ne peut écarter, même au cas par cas,  
l’application du barème au regard de cette convention  
internationale. La loi française ne peut faire l’objet  
d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte  
sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.  
(Cass soc. 11 mai 2022, pourvois n° 21.14 490,  n° 21-15 247) 

   L'ENTREPRISE
           ET LES SALARIÉS

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

REVUE DE  
RÉCENTES DÉCISIONS 
DE LA COUR  
DE CASSATION, EN  
MATIÈRE DE  
DROIT DU TRAVAIL
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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 Résultats des ventes du 30 JUIN 2022, à 15 h

N°  
ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/135 Me Gwendall LE COLLETER MAISON DE PLAIN PIED MARTINGAS- 
SUR-JALLE

30 rue Louis-Blériot,  
Lotissement Villa Socrate 270 000 € 481 000 €  

Me Gérard DEPREZ

22/8 ABR & SSOCIÉS (RELINK 
NOUVELLE-AQUITAINE) MAISON D’HABITATION FARGUES- 

DE-LANGON 28 route de Villandraut 18 000 € 61 000 €  
Me BELLOCQ

CABINET DE BRISIS  
& DEL ALAMO  

Me Marie-Anne ESQUIE

APPARTEMENT  
TYPE F4 AVEC BALCON PESSAC

«Résidence Compostelle»,  
avenue de la Paillère, rue du Relais, 

cours de la Libération, 
rue de Bardanac

62 000 € Vente non requise

Libourne Résultats des ventes du 1ER juillet 2022, à 14 h

N°  
ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

20/30 Me Alexis GAUCHER-PIOLA TERRAINS  
NUS EN FRICHE

SAINT-SAUVEUR- 
DE-PUYNORMAND Lieudit La Mouillère 50 000 € Vente non requise

21/10 Me Nicolas DROUAULT IMMEUBLE EN  
PIERRE AVEC JARDINET BLAYE 97 cours Bacalan 150 000 € 196 000 €  

Me BERARD

21/42 Me Alexis GAUCHER-PIOLA IMMEUBLE ANCIEN  
EN PIERRE BLAYE 7 rue Paul-Raboutet, « Villa Rosa » 40 000 € 106 000 €  

Me HASSINE

22/04
Me Contance DUVAL- 

VERON - AARPI  
MONTESQUIEU AVOCATS

IMMEUBLE À USAGE 
D’HABITATION

SAINT-YZAN- 
DE-SOUDIAC 37 rue Jean-Jaurès 70 000 € 182 000 €  

Me GAUCHER-PIOLA
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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.comWWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

SAS BOCCHIO & ASSOCIES
COMMISSAIRES DE JUSTICE

185 Cours du Médoc
33300 BORDEAUX
Tel : 05.56.01.47.01

VENTE AUX ENCHERES
Dans l’auditorium de la SAS BOCCHIO ET ASSOCIES - COMMISSAIRES DE JUS-

TICE -185 Cours du Médoc 33300 BORDEAUX

PARTS SOCIALES
10.000 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 : 100.000 €

VENDREDI 29 JUILLET 2022 A 9 HEURES

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 (33090) ;

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 10.000 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 demeurent inchangées, sauf en ce qui 
concerne la mise à prix fixée à 100.000,00 €, et 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, commissaires de justice à Bordeaux 185 cours du 
Médoc où il peut être consulté.

L2201508

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
AVOCAT A LA COUR

18 RUE JULES FERRY - 33500 LIBOURNE
Tél: 05.57.50.10.50

marjorie.rodriguez@avocavance.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE AU PALAIS DE JUSTICE 

22 RUE THIERS

APPARTEMENT ET PLACE 
DE PARKING

« 1 rue Geneviève Anthonioz de Gaulle » LIBOURNE (33500)

MISE A PRIX : 30 000 €

ADJUDICATION DU 2 SEPTEMBRE 2022 
À 14 HEURES

CREANCIER POURSUIVANT : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU-
TUEL D’AQUITAINE, Société coopérative à capital variable, immatriculée au registre 
du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 434 651 246, dont le 
siège social est « 106 quai de Bacalan » 33300 BORDEAUX, prise en la personne de 
son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, ayant pour avocat plaidant 
la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ

DESIGNATION : Appartement et place de parking, sis commune de LIBOURNE 
(33500) « 1 rue Geneviève Anthonioz de Gaulle » correspondant aux lots 6 et 94 de la 
copropriété « les Jardins d’Abel » cadastrée dite commune section BP n°449 - 450 - 
454 - 455 - 457 - 458 - 459 - 460 - 462 - 463 - 467 - 468 et 469

Lot n°6 du Bâtiment A : Appartement une pièce en rez-de-chaussée d’environ 
25 m2 comprenant entrée, séjour-cuisine avec placard, salle d’eau avec wc et droit de 
jouissance exclusif d’une terrasse et d’un jardin privatifs et les 41/10000 èmes et les 
120/10000 èmes des parties communes particulières au bâtiment A.

Lot n°94 : Parking extérieur représentant les 3/10000 èmes des parties communes.
IMPORTANT : Le cahier des conditions de la vente peut être consulté au greffe du 

juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE sous les références 22/00009 
et au Cabinet de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON poursuivant la vente, qui, 
comme tous les avocats inscrits au Barreau de LIBOURNE pourra porter les enchères 
pour toutes personnes solvables.

VISITES sur place : le 19 août 2022 de 14 h à 16 h et le 26 août 2022 de 14 h à 16 h
L2201509

DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE DES PROCÉDURES 
ENVIRONNEMENTALES

AVIS
BORDEAUX METROPOLE

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE  
DE L’OPERATION D’INTERET METROPOLITAIN

« BORDEAUX INNO CAMPUS EXTRA-ROCADE «
Par arrêté préfectoral du 27 juin 2022 ont été déclarés d’utilité publique les travaux 

relatifs à l’opération Bordeaux Inno Campus Extra Rocade (BIC ER) sur les communes 
de Pessac, Gradignan et Mérignac.

Cet arrêté sera affiché pendant deux mois au sein des établissements de Bordeaux 
Métropole, au siège de Bordeaux Métropole, à l’Immeuble Laure Gatet (Bordeaux), au 
Pôle Territorial Sud (Pessac) et en mairies de Pessac, Gradignan et Mérignac.

Les annexes de l’arrêté et le dossier comprenant l’étude d’impact et l’avis de l’au-
torité administrative de l’État compétente en matière d’environnement sont consul-
tables auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde 
(Service des Procédures Environnementales - Cité administrative - 2 rue Jules Ferry 
- 33090 Bordeaux Cedex) et de Bordeaux Métropole (BORDEAUX MÉTROPOLE Di-
rection de Projet « OIM Bordeaux Inno Campus « Esplanade Charles de Gaulle 33045 
Bordeaux).

L2201507

DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DES TERRITOJRES ET DE LA MER

SERVICE DES PROCÉDURES 
ENVIRONNEMENTALES

AVIS DE PROLONGATION  
DE CONSULTATION PUBLIQUE

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR 
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

(LIVRE V DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT)
COMMUNE DE AUDENGE

 Par arrêté préfectoral du 5 juillet 2022, est prescrite une proiongation de la 
consultation publique portant sur la demande d’enregistrement présentée par le 

SAS Capy en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un centre de dépollution et de 
démontage de bateaux de plaisance ou de sport hors d’usage situé.sur le territoire 

de la commune de Audenge.

Cette consultation se déroulera du 27 juin 2022 au 29 juillet 2022 inclus (initialement 
du 27 juin 2022 au 25 juillet 2022)

Le dossier de consultation est accessible au public dans les conditions définies par 
l’arrêté de consultation du 02 juin 2022 et publiées par avis d’affichage dans l’édition 
du 10 juin 2022.

L2201511
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CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX (33000), le 9 juin
2022 il a été constitué une Société Civile
Immobilière ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : ALARLO 
Siège : 22, Rue Descartes - 33000 BOR
DEAUX Capital : 1 000 € Objet : L'acqui
sition par voie d'achat ou d'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, de tous biens et droits pou
vant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question. Cession de parts : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des deux tiers des asso
ciés. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. de BORDEAUX
Gérance : Mme PICOT Caroline demeu
rant : 22, Rue Descartes - 33000 BOR
DEAUX Pour avis, le représentant légal

22EJ15501

DELIGNE CLDELIGNE CL
Société civile immoblière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 43 COURS DU 30
JUILLET, 33490 ST MACAIRE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 20/06/2022 à ST MA
CAIRE, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DELIGNE CL
Siège social : 43 COURS DU 30

JUILLET, 33490 ST MACAIRE
Objet social : L'acquisition et la gestion

immobilière de tous biens et droits réels
immobiliers ;

La mise en valeur, la restauration, la
remise en état, la démolition, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire.

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

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

Gérance : Monsieur Christophe DE
LIGNE, demeurant 43 Cours du 30 juillet,
33490 ST MACAIRE et Madame Laurence
DELIGNE, demeurant 43 Cours du 30
juillet, 33490 ST MACAIRE, sont nommés
cogérants.

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.

22EJ16193

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/06/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : KORDUBAT
Forme : SAS
Capital social : 500 €
Siège social : 23 Cours du Général de

Gaulle, 33640 ARBANATS
Objet social : Toutes Opérations d'ordre

électrique, multi-services
Président : M. Rolland LAIZET demeu

rant 23 Cours du Général de Gaulle, 33640
ARBANATS

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

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

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

22EJ16446

Avis est donné de la constitution de la
société LinkOuest - SAS - Capital :
50.000 € - Siège Social : MERIGNAC
(33700) – 23 Ter Avenue Jean Macé -
OBJET : prise de participation dans le
capital social de toutes Sociétés par la
souscription, l'acquisition ou la vente de
titres négociables ou non négociables;
participer activement à la conduite de la
politique de son groupe et au contrôle de
toutou partie des filiales ; l’animation sous
toutes ses formes des participations déte
nues ; gestion des titres dont elle est ou
pourrait devenir propriétaire par achat,
apport ou tout autre moyen ;fourniture de
tous services d’assistance, d’accompa
gnement et de conseil en matière de ma
nagement, d’administration et de gestion
d’entreprise, notamment l’analyse, la pla
nification et l’organisation des activités, la
négociation de contrats commerciaux, la
gestion de ressources humaines, le déve
loppement de stratégies commerciales, la
mise en oeuvre de démarches promotion
nelles et publicitaires, l’aide au rapproche
ment d’entreprises, le conseil aux entre
prises en matière d’organisation, de struc
turation, de restructuration, de fusion,
d’acquisition ; consentir tout prêt ou ga
rantie aux sociétés de son groupe et de
contracter tous emprunts ; acquisition
d'immeubles et terrains, l'exploitation de
tous immeubles bâtis ou non bâtis et la
mise à disposition de tout ou partie desdits
biens immobiliers, à titre gratuit ou non,
au profit d’un ou plusieurs associés, et à
titre exceptionnel la vente desdits im
meubles ; entretien, la réparation, l'amé
nagement et l'édification de toutes
constructions ; Et généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières, civiles, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ou à tout
objet similaire ou connexe.- DUREE : 99
Ans - R.C.S. BORDEAUX.

PRESIDENT : Madame Alexandrine
LIMOUZY, née le 14 février 1980 à
GRAULHET (81), de nationalité française,
demeurant à MERIGNAC (33700) – 23 Ter
Avenue Jean Macé.

DIRECTEURS GENERAUX : Monsieur
Jean-Guillaume CORNUAU, né le 8 juin
1985 à CONFOLENS (16), de nationalité
française, demeurant à BAIN DE BRE
TAGNE (35470) – 36 Rue de la Bodais et
Monsieur Mathieu BIGOT, né le 6 mars
1985 à NIORT (79), de nationalité fran
çaise, demeurant à SAINT LYPHARD
(44410) – 7 Rue de la Métairie.

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

22EJ17125

Aux termes d'un ASSP en date du
29/06/2022, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : WETO
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, la location ou
autrement de tous biens immobiliers et
droits immobiliers et éventuellement,
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

Siège social : 9 Rue Sicard, 33000
BORDEAUX

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

matriculation au RCS BORDEAUX
Gérance : SAS, société par actions

simplifiée FINANCIERE ZDP, demeurant
9 Rue Sicard, 33000 BORDEAUX
FRANCE, immatriculée sous le n°
809 455 215 au RCS BORDEAUX

PTITO ZACHARY
22EJ17129

Aux termes d'un acte sous seing privé,
en date du 29 juin 2022, il a été constitué
une EURL ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination :
NP BAT

Capital : 2.000 €.
Siège : 101 bis avenue de Magudas,

33700 MERIGNAC.
Objet : Menuiserie, plâtrerie, revête

ment des sols et des murs, peinture, ma
çonnerie, installation électrique, plomberie
et tous travaux de second œuvre; Métal
lerie et serrurerie.

Durée : 99 ans.
Gérance : Mr PIAMIAS NICOLAS de

meurant 101 BIS AVENUE DE MAGU
DAS, 33700 MERIGNAC.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
22EJ17135

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à Draguignan en date du
21/06/2022, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : JESYMADITORIA Siège social : 1
passage Robert Picqué - BORDEAUX
(33000) Objet : acquisition de l'immeuble
sis à BORDEAUX (33) 1 passage Robert
Picqué, la souscription de tout emprunt
bancaire pour acquérir ledit immeuble et
par extension, la gestion, l'administration,
la location dudit immeuble ainsi que tous
biens et droits immobiliers en question. Et
plus généralement toutes opérations juri
diques, économiques, financières, civiles
commerciales, mobilières, immobilières
se rattachant à l'objet sus-indiqué de na
ture à favoriser le but poursuivi par la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés Capital : 110.000,00 euros
Gérance : Madame Emilie OUDEVILLE
demeurant 21 rue Santé Garibaldi 33000
BORDEAUX Immatriculation au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX Pour avis le gérant

22EJ17150

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/06/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : KALINA
WINES & SPIRITS

Dénomination commerciale : KALINA
WINES & SPIRITS

Sigle : KWS
Forme : SAS
Capital social : 2 000 € avec un capi

tal minimum de 1 800 €
Siège social : 15, rue Yves du Manoir,

33560 CARBON BLANC
Objet social : Négoce, vente en gros

et au détail, importation et exportation,
vente en ligne de vins, alcools et spiri
tueux. Exploitation de foires ou marchés,
organisation d'évènements et prestations
de service, commercialisation sous sa
propre marque des produits. Toutes opé
rations économiques, juridiques, indus
trielles, d'oenotourisme, commerciales,
civiles, financières, mobilières ou immobi
lières se rapportant directement ou indi
rectement à l'objet social. Prise de parti
cipations de la société à toutes entreprises
pouvant se rapporter à l'objet social.

Président : Mme Alla TIMOSHCHUK
demeurant 15 rue Yves du Manoir, 33560
CARBON-BLANC

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

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

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

22EJ17178

EURL BOUCARTEURL BOUCART
Société à associé unique
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 
43 Avenue des Tabernottes

33370 YVRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Artigues-Près-Bordeaux du 30 juin 2022,
il a été constitué une société à associé
unique, dénommée

« EURL BOUCART »
Dont le siège social est à YVRAC -

(33370) - 43, avenue des Tabernottes
Le capital social est de 5 000 euros

divisés en 1 000 parts sociales de 1 euro
chacune.

La société a pour objet : Exploitation
d’un fonds artisanal de coiffure 

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe. Elle est constituée
pour une durée de 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

Le gérant est :
Monsieur Karim BOUCART demeu

rant : 72 ter Allée de la Pépinière 33450
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC

Pour avis, signé : le gérant
22EJ17223

ADEMAC ADEMAC 
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 111, Av Jean
Mermoz 33320 EYSINES

Par acte sous signature privée en date
à Eysines du 30/06/2022 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : SARL
à associé unique Dénomination sociale :
ADEMAC Siège social : 111, Avenue Jean
Mermoz, 33320 EYSINES Objet social :
La gestion, l'organisation, la direction
générale, l'assistance commerciale, la
direction comptable et ou financière par la
société vis à vis de toutes autres sociétés,
quelles que soient leurs formes ou leurs
activités .L'activité de conseil aux entre
prises, notamment en matière de gestion
financière et administrative ainsi que les
prestations de service externalisées. La
prise de participations, minoritaires ou
majoritaires, dans toutes entreprises in
dustrielles, commerciales, civiles, mobi
lières ou immobilières, françaises ou
étrangères, quels que soient leurs formes
juridiques, leurs activités, leurs objets
cotées, non cotée, ou inscrite ou hors
code, soit par voie d'achat, de création de
sociétés, d'apport à des sociétés, de fu
sion, d’association en participation et, plus
généralement par tous moyens Durée : 99
ans Capital social : 5 000 € Gérance : Mr
Maxime MICHEL, demeurant 53, rue Louis
Blériot, 24660 COULOUNIEIX CHA
MIERS Immatriculation de la Société au
RCS de BORDEAUX.

22EJ17261
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Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

HÂPYHÂPY
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 500 euros
Siège social : 10 Bis Chemin du

Solarium
33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GRADIGNAN du 17 juin
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : Hâpy
Siège social : 10 Bis Chemin du Sola

rium, 33170 GRADIGNAN
Objet social : prise de participation,

animation des filiales sur le plan commer
cial, marketing, organisation et ressources
humaines, financier,

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 : 4 500 euros
Gérance :
- Monsieur Olivier LAFAYE, demeurant

303 Allée du Canelot, 33260 LA TESTE-
DE-BUCH,

- Monsieur Benoît LE BLEIS, demeu
rant 13 Avenue de la Libération, 33360
LATRESNE,

- Monsieur Thierry PIOZ, demeurant
143 Cours Gambetta, 33210 LANGON,

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

Pour avis
La Gérance
22EJ17108

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

en date du 29 juin 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SE-
LARL CIESLA ROUSSEAU. Forme so
ciale : Société d'Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée. Au capital de : 1000 €.
Siège social : 107 Boulevard de La Répu
blique 33510 Andernos Les Bains. Objet
social : L'exercice seul ou en commun de
la profession de chirurgien-dentiste telle
qu'elle est définie par les dispositions lé
gales et réglementaires en vigueur. Gé
rance : Mme Stéphanie Ciesla Rous
seau demeurant 10 rue Maurice Fiche
94520 Mandres Les Roses. Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ17155

CHATEAUBRIANDCHATEAUBRIAND
Société de participations
financières de profession

libérale de médecin
anesthésiste réanimateur au

capital de 500 euros
Siège social : 47 rue

Chateaubriand,
33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : une société de participations

financières de profession libérale de mé
decin anesthésiste réanimateur constituée
sous forme de société par actions simpli
fiée

Dénomination : CHATEAUBRIAND
Siège : 47 rue Chateaubriand, 33110

LE BOUSCAT Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés

Capital : 500 euros
Objet : La détention de titres de société

d'exercice libéral ayant pour objet l'exer
cice de la profession de médecin anesthé
siste réanimateur ;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 col
lective.

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 : Monsieur Nihad ALSSA
BAH, anesthésiste - Demeurant 47 rue
Chateaubriand, 33110 LE BOUSCAT

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

22EJ17170

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
70, rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

GENESISGENESIS
Société à responsabilité limitée
Capital social de 10.000 euros
Siège social : 100 Cours du

Maréchal Juin 
33000 BORDEAUX

En cours d’immatriculation au
RCS de Bordeaux

Suivant acte SSP à Bordeaux du
28/06/2022 il a été constitué une société
à responsabilité limitée.

Dénomination : GENESIS
Siège social : 100 Cours du Maréchal

Juin 33000 BORDEAUX
Capital social : 10.000 €.
Objet social : - L’exploitation d’un labo

ratoire de prothèse dentaire, la fabrication
de matériel médico-chirurgical et dentaire,

Durée est de 99 ans à compter du jour
de son immatriculation au RCS.

Gérance :
- Monsieur Jean-Rémi BARRIERE, né

le 18 mai 1983 à Paray-le-Monial (71), de
nationalité française, demeurant au 32
Avenue Jean Jaurès 33520 BRUGES,
pour une durée illimitée

- Monsieur William DUBILLE, né le 15
avril 1969 à Marmande (47), de nationalité
française, demeurant au 7 route de Gra
biaux 33690 MASSEILLES, pour une du
rée illimitée

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

Pour avis
22EJ17175

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

23 juin 2022, il a été constitué un groupe
ment foncier agricole présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : GFA DES FRERES
LAFOI

Forme : Groupement Foncier Agricole
Siège social : 168, rue de la Croix de
Capital : 2 000 €uros divisé en 200 parts

de 10 €uros
Objet : Le groupement a pour objet : la

propriété, la jouissance, l'administration et
la mise en valeur exclusivement par la
conclusion de baux ruraux à long terme
conformes aux articles L. 416-1 et suivants
du code rural, de tous biens et droits im
mobiliers à usage agricole et de tous bâ
timents d'habitation et d'exploitation né
cessaires à leur exploitation, ainsi que de
tous immeubles par destination se ratta
chant à ces mêmes biens, dont le groupe
ment aura la propriété par suite d'apport
ou d'acquisition.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Loïc LAFOI, demeu

rant au 168, rue de la Croix de Lambert –
33910 SAINT CIERS D’ABZAC

Cession de parts libres entre associés,
conjoints, ascendants ou descendants,
avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis
22EJ17180

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

en date du 29/06/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société Civile de
Construction-Vente

DENOMINATION SOCIALE : RUE DU
PAVILLON

SIEGE SOCIAL : 75-77, allée Jean
Giono – 33100 BORDEAUX

OBJET SOCIAL :
- l'acquisition d’un terrain sis à VER-

SUR-MER (14114), 2, rue du Pavillon,
portant les références cadastrales section
AP numéro 94, d’une contenance totale
de 8 603,00 m2, ainsi que tous immeubles
et droits susceptibles de constituer des
accessoires ou annexes dudit terrain ;

- la construction sur ce terrain non bâti
d’immeubles principalement à usage
d’habitation ainsi qu’un ou plusieurs lo
caux commerciaux ;

- la vente des hébergements et locaux
construits en totalité ou par fractions sous
forme de lots en copropriété, soit après
achèvement des constructions, soit en
l’état futur d’achèvement ou à terme dans
les conditions fixées par les articles L.
261-1 et suivants du Code de la construc
tion et de l’habitation ;

- éventuellement, la location provisoire
de tout ou partie des immeubles construits,
jusqu’à la réalisation de ces ventes ;

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

Conformément au deuxième alinéa de
l'article L. 211-1 du Code de la construc
tion et de l'habitation, les immeubles
construits par la Société ne pourront pas
être attribués, en tout ou en partie, en
jouissance ou en propriété, aux associés
en contrepartie de leurs apports, à peine
de nullité de l'attribution.

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

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

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

GERANCE :
Le premier gérant de la Société nommé

sans limitation de durée est la société
ADVANTIS GROUPE, Société par Actions
Simplifiée au capital de 25 000,00 €, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 822 971 933, ayant son siège social
75-77, allée Jean Giono à BORDEAUX
(33100)

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
22EJ17186

G-F GARAGEG-F GARAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 lieu-dit Beney 

33350 SAINT GENES DE
CASTILLON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à SAINT GENES DE CAS
TILLON du 28 juin 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : G-F GARAGE
Siège social : 2 lieu-dit Beney – 33350

SAINT GENES DE CASTILLON
Objet social :
- L’activité de garage automobile, la

tôlerie, la peinture,
- L’entretien et la réparation de véhi

cules neufs et d’occasion de toutes
marques,

- Assistance, dépannage et remor
quage de véhicules automobiles et de tous
types de machines agricoles, vinicoles,
viticoles, parc et jardins et travaux publics,

- L’activité de ferronnerie, serrurerie,
métallurgie et forge,

- La vente de véhicules neufs et d’oc
casions de toutes marques ; la vente de
pièces détachées neuves et d’occasions
et d’accessoires automobiles,

- La vente et la réparation de machines
et matériels agricoles, vinicoles, viticoles,
parc et jardins et travaux publics,

- La location de voitures et de tous types
de matériels agricoles, vinicoles, viticoles,
parc et jardins et travaux publics,

- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements

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

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 Guillaume FOU

QUET demeurant 2 lieu-dit Beney – 33350
SAINT GENES DE CASTILLON, a été
nommé gérant.

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

Pour avis.
La Gérance.
22EJ17220

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 
Notaires associés 

Bordeaux (Gironde) 
12 Place des Quinconces.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 28/06/2022 par

Maître Thibault SUDRE, Notaire Associé
de la société "Thibault SUDRE et Caroline
JEANSON, notaires associés d'une so
ciété civile professionnelle titulaire d'un
office notarial", à BORDEAUX (33000), 12
Place des Quinconces, a été constituée
une société par actions simplifiée ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SAS CARLOU
Objet : Activité de marchand de biens

et accessoirement, administration, gestion
et location de divers biens immobiliers.

Siège social :BORDEAUX (33000), 2
Cours de Gourgue

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

Capital social :  MILLE EUROS
(1 000,00 EUR) constitué d’apports en
numéraire

Cessions d’actions : Seules les ces
sions entre associés sont libres. Les
autres sont soumises à l’agrément de la
majorité en nombre des associés repré
sentant au moins les deux tiers des ac
tions.

Droit de vote : Chaque action donne le
droit de participer aux décisions collec
tives des associés et donne droit à une
voix.

Président : Madame Marie DI NAPOLI,
épouse DUSHNIK,  née à LA CALLE
(ALGERIE) le 27/03/1951, demeurant à
BORDEAUX (33000), 30 Rue de la Course

Directeur Général : Monsieur Patrick
CARVIGAN, né à BORDEAUX (33000) le
08/07/1968, demeurant à POMPIGNAC
(33370), 2 Domaine de Manial

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ17257

CHRISTOPHE PUEYO
DISTRIBUTION

CHRISTOPHE PUEYO
DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €

Siège social : 3 Rue des
Hortensias, 33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
- Forme : Société par actions simplifiée

à associé unique
- Dénomination : CHRISTOPHE

PUEYO DISTRIBUTION
- Siège : 3 Rue des Hortensias,

33500 LIBOURNE 
- Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

- Capital : 1 000 €
- Objet : Le négoce de vins et spiritueux,

Les prestations de conseils dans le do
maine de la viticulture, La prise de parti
cipation et la gestion sous quelque forme
que ce soit et notamment par souscription
ou rachat de toutes valeurs mobilières,
actions, obligations, parts ou titres côtés
ou non côtés dans toutes sociétés ou
entreprises constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres, La réalisa
tion de toutes prestations administratives,
financières, commerciales, comptables,
informatiques, de gestion et de direction,
tant par elle-même que pour toutes socié
tés au sein de laquelle elle détendra, di
rectement ou indirectement, une participa
tion, Les prêts financiers et avances de
trésorerie au profit de sociétés filiales,
ainsi que toutes garanties au profit des
dites sociétés dans les limites légales et
règlementaires en vigueur

- Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives 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.

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

- Président : M. Christophe PUEYO
demeurant 3 Rue des Hortensias,
33500 LIBOURNE 

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ17260

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
à associé unique

DENOMINATION : Assainissement
Sud-Gironde

SIEGE SOCIAL : 2132, route de Gré
teau – 33550 HAUX

OBJET : Hydrocurage, entretien et
débouchage de toutes canalisations (en
ce compris le passage de caméra et
diagnostics) pour les particuliers et les
entreprises ;

DUREE : 99 années
CAPITAL : 5.000 euros
PRESIDENT : Kévin PATARIN, demeu

rant 24B, Chemin Fouquey – 33450 SAINT
LOUBES,

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ17287

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du
28/06/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CONSULTING CONS-

CIENCE CONFIANCE
Siège : 10 rue Jean Briaud, 33700 ME

RIGNAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Consultant en management,

Conseil, coaching pour les professionnels
et particuliers.

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 : M. Michel JENVRIN, de
meurant 10 rue Jean Briaud, 33700 ME
RIGNAC

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

POUR AVIS, Le Président
22EJ17288

VILLA FELIXVILLA FELIX
Société civile de construction

vente
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 55 Route du Cap
Ferret Grand Piquey, 

33950 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LEGE CAP FERRET du
11/06/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente

Dénomination sociale : VILLA FELIX
Siège social : 55 Route du Cap Ferret

Grand Piquey, 33950 LEGE CAP FERRET
Objet social :L’acquisition d’un bien

immobilier sis à LEGE CAP FERRET,
route du cap ferret Grand Piquey, n°51/53,
l’aménagement et la construction sur ce
bien, d’immeubles.

Durée de la Société : 15 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Mme Sylvie COLLIER-CHA

DAL, 19 rue rouget de l’Isle, 33510 AN
DERNOS,

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,

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

Pour avis
La Gérance
22EJ17294

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 16 juin 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : SCC CONSUL-

TING
Objet social : La réalisation de presta

tions de conseil et d’accompagnement en
vins et spiritueux. La réalisation de ser
vices de formation professionnelle, forma
tion à distance ou en présentiel, en lien
avec l’œnologie et les vins et spiritueux.
L’apport d’affaires de toute activité sur le
territoire français ou européen. La prise
de participations dans toutes sociétés,
quels que soient leur forme et leur objet.
La gestion éventuelle de ces participa
tions, et notamment en qualité de manda
taire social.

Siège social : 31 Avenue du Vallon –
33700 MERIGNAC

Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 euros divisé en

100 actions de 10 euros
Admission aux assemblées : Tout as

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

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

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

Président : Madame Sylvie COTREAU,
épouse LAVERGNE, demeurant 31 Ave
nue du Vallon – 33700 MERIGNAC

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ17340

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

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

DP MOTOCULTUREDP MOTOCULTURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : ZA de l'Aygue

Nègre
33290 LUDON MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LUDON MEDOC du 30
juin 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : DP MOTOCUL
TURE

Siège social : ZA de l'Aygue Nègre,
33290 LUDON MEDOC

Objet social : Réparation, vente et lo
cation de tous types de matériels de mo
toculture - Réparation de tous types de
cycles et motos

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 Pascal DENGUI,

demeurant 12 Chemin du Pin Franc 33460
LAMARQUE, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ17348

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

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GSH

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GSH

 Société Civile Immobilière au
capital de 1 000 €

Siège social : 3, avenue de
l’Actipôle

33470 GUJAN MESTRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

24 juin 2022, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

 Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE GSH

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 3, avenue de l’Actipôle –

33470 GUJAN MESTRAS
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts

de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et

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

Durée : 99 ans
Cogérants : Monsieur Gary SENSEY

demeurant 2, rue Mauvezin – 33120 AR
CACHON et Madame Christine HERMEN,
demeurant 30 rue des Prunus – 33260 LA
TESTE DE BUCH ;

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

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX 

Pour avis,
22EJ17154
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SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

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

établi à MERIGNAC en date du 22 juin
2022, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : GORDO TACO.
SIEGE SOCIAL : 4 Allée du Clos Montes
quieu, Bâtiment 12, Appartement 710,
33700 MERIGNAC (Gironde).OBJET :-
L'activité de taxi, transport de voyageurs
avec ou sans bagages et/ou de colis à titre
onéreux ;-Le transport spécialisé de per
sonnes médicalisées assises ou de toutes
marchandises ou biens ;-Le transport
public routier de personnes au moyen d'un
seul véhicule n'excédant pas neuf (9)
places (chauffeur compris) pour les socié
tés de taxis ;- l'achat, la vente, la prise à
bail, la location, la gérance, la participation
directe ou indirecte par tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises et à toutes sociétés créées ou
à créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe ; - et plus générale
ment toutes opérations industrielles, com
merciales, financières, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social ci-
dessus spécifié ou à tout autre objet simi
laire ou connexe. La société peut recourir
en tous lieux à tous actes ou opérations
de quelque nature et importance qu'elles
soient, dès lors qu'ils peuvent concourir
ou faciliter la réalisation des activités vi
sées aux alinéas qui précèdent ou qu'ils
permettent de sauvegarder, directement
ou indirectement, les intérêts commer
ciaux ou financiers de la société ou des
entreprises avec lesquelles elle est en
relation d'affaires. DUREE : 99 ans. CA
PITAL : 1 000 euros. PRESIDENT :-
Monsieur Thierry HERVE, demeurant 4
Allée du Clos Montesquieu, Bâtiment 12,
Appartement 710, 33700 MERIGNAC
(Gironde). AGREMENT : En cas de plura
lité d'associés, toutes les cessions d'ac
tions à des tiers seront soumises à l'agré
ment des associés. IMMATRICULATION :
au RCS de BORDEAUX. Pour avis, le
Président.

22EJ17246

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

BORDEAUX du 29/06/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente,

Dénomination sociale : MONT DE
MARSAN – HAUSSEZ 1,

Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX,

Objet social : L'acquisition d’un ou
plusieurs terrains ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes du ou
des terrains sis à MONT DE MARSAN
(40000) 22 Boulevard d’Haussez ; Démo
lition, aménagement et construction sur ce
ou ces terrains, de l'immeuble ou des
immeubles qui suivent : Réalisation d’un
ensemble immobilier à usage d’habitation;
La vente de l'immeuble ou des immeubles
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 rela
tives.

Capital : 1 000 € apport en numéraire
Gérance : SAS IDEAL GROUPE, im

matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n°532.657.491, domiciliée à BOR
DEAUX (33000) 7 rue Crozilhac,

Clauses relatives aux cessions de
parts : toute cession ne peut être effectuée
qu’avec un agrément donné par les asso
ciés ou par la gérance

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

22EJ17307

BMO GREEN CONCEPTBMO GREEN CONCEPT
Société par actions simplifiée 

au capital de 500 euros
Siège social : 9 rue de Condé,
Bureau 3,  33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
25.06.2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BMO Green Concept
Siège : 9 rue de Condé, Bureau 3,

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans
Capital : 500 euros
Objet : Maitrise d'œuvre, achat et vente

de biens immobiliers, Plâtrerie, charpente
et menuiseries

Président : Mr Sebastien PEYCHES,
demeurant 103 TER Cours BACALAN,
33390 BLAYE

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ17389

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

23/06/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MA MAISON
AUTONOME

Forme : SARL
Capital social : 50 000 €
Siège social : 9 Avenue de Virecourt,

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Objet social : L’achat, la vente, la pose

en sous traitance, la commercialisation de
tous appareils domotique et systèmes de
chauffage, climatisation, isolation.

Gérance : M. Jean-Christophe MAR
COS demeurant 13 place Montesquieu,
33650 LA BREDE

M. Amine LAKEHAL demeurant 10
place de l’ église, 33920 SAINT CHRIS
TOLY DE BLAYE

Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

22EJ17398

Aux termes d'un acte sous seing privé,
en date du 24 mai 2022, il a été constitué
une SASU ayant les caractéristiques sui
vantes :

dénomination :
SASU ECO HABITAT GROUP
Objet social : CONSTRUCTIONS MAI

SON INDIVIDUEL ET HANGARS INDUS
TRIEL ET CLIMATISATIONS.

Siège social : 11 RUE DU COURANT
33310 LORMONT.

Capital : 40 000 Euros.
Président : MR PHANIDASACK BOUN

LEUT, 12 CHEMIN DE LA BARRE HA
MEAU DE MANON BAT B PORTE 126,
33530 BASSENS

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

22EJ17400

Avis est donné de la constitution de la
société FIVE - SAS - Capital : 2.000 € -
Siège Social: 8 A rue des Archers (33450)
ST SULPICE ET CAMEYRAC - OBJET :
la prise de participation dans le capital
social de toutes Sociétés par la souscrip
tion, l'acquisition ou la vente de titres
négociables ou non négociables ; la ges
tion des titres dont elle est ou pourrait
devenir propriétaire par achat, apport ou
tout autre moyen ; la fourniture de tous
services d’assistance, d’accompagne
ment et de conseil en matière de mana
gement, d’administration et de gestion
d’entreprise, notamment l’analyse, la pla
nification et l’organisation des activités, la
négociation de contrats commerciaux, la
gestion de ressources humaines, le déve
loppement de stratégies commerciales, la
mise en oeuvre de démarches promotion
nelles et publicitaires, l’aide au rapproche
ment d’entreprises, le conseil aux entre
prises en matière d’organisation, de struc
turation, de restructuration, de fusion,
d’acquisition ; de participer activement à
la conduite de la politique de son groupe
et au contrôle de tout ou partie des filiales
;l’animation sous toutes ses formes des
participations détenues ; de consentir tout
prêt ou garantie aux sociétés de son
groupe et de contracter tous emprunts ;
Et généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini
- DUREE : 99 Ans - R.C.S. BORDEAUX.

PRESIDENT : Monsieur Jean-Baptiste
PIQUET, né le 7 mai 1982 à Dieppe (76)
demeurant 49quater Route du Tasta
(33450) SAINT SULPICE ET CAMEYRAC,
est nommé Président de la Société pour
une durée illimitée.

Les cessions d’actions entre associés
sont libres ; les cessions d’actions à toute
autre personne sont soumises à agrément
préalable donné par décision du Pré
sident.

22EJ17195

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SADIRAC du 30/06/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AMENAGEMENT

CONCEPT
Siège : 11 rue de la Pimpine Résidence

les jardins de la Pimpine, 33670 SADIRAC

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

Capital : 5 000 euros
Objet : Achat et vente de matériaux et

de granulats, aménagement et vente de
containers ; aménagement extérieur ; ré
novation, tous travaux de terrassement et
le petit bricolage 

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.

Président : Madame Anne-Laure
GOASGUEN, demeurant 11 rue de la
Pimpine Résidence les jardins de la Pim
pine 33670 SADIRAC

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

22EJ17411

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

28 juin 2022, il a été constitué une exploi
tation agricole à responsabilité limitée à
associé unique présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : L’AMER VEILLE
Forme : Exploitation à responsabilité

limitée à associé unique
Siège social : 51, avenue de Bordeaux –

Villas Goélettes Maison 13 – 33740 ARES
Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts

de 10 €uros
Objet : La société a pour objet l’exploi

tation et la gestion de biens conchylicoles
et plus particulièrement ostréicoles au
sens de l’article R 923-9 du Code Rural.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Adrien LISON de

meurant au 51, avenue de Bordeaux –
Villas Goélettes Maison 13 – 33740 ARES

Cession de parts : cession de parts
libres entre associés, avec agrément des
coassociés vis à vis des tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ17445

SAS NOTAIRES RIVE
DROITE

SAS NOTAIRES RIVE
DROITE

41 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

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

Sébastien AYET, notaire à BORDEAUX,
le 30 juin 20223030, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI PEPE
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Siège social : SAINT GERMAIN DU

PUCH (33750), 30 bis route de Salleboeuf
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement. 

Capital social : 1.000,00 €, divisé en
1.000 parts sociales de 1,00 € chacune,
numérotées de 1 à 1.000.

Apports : 1.000,00 € en numéraire.
Gérant : Madame Delphine Sylvaine

JORDA, demeurant à SAINT GERMAIN
DU PUCH (33750), 30 bis route de Salle
boeuf.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Immatriculation : RCS de LIBOURNE
22EJ17452

Par acte SSP du 30/06/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : HOL-
DING MICKAELLANGELO INGENIERIE 
Siège social : 2 route de la barade, 33750
BEYCHAC-ET-CAILLAU Capital : 10.000
€Objet : Ingénierie, études techniques,
activités holding Président : M. YVES DA
ROCHA, 2 route de la barade, 33750
BEYCHAC-ET-CAILLAU. Admissions aux
assemblées et droits de vote : Tout Ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

22EJ17471

Par acte SSP du 30/06/2022, il a été
constitué une SASU dénommée :
VERP'HABITAT Siège social : 32 rue de
pelet, 33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE
Capital : 500€ Objet : réparations d'autres
biens personnels Président : M. Julien
PEIGNEY, 32 rue de pelet, 33440 AMBA
RÈS-ET-LAGRAVE. Admissions aux as
semblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

22EJ17477
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

28 juin 2022, il a été constitué une exploi
tation agricole à responsabilité limitée à
associé unique présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : NEOSTRA
Forme : Exploitation à responsabilité

limitée à associé unique
Siège social : 11 Lot Les Girolles –

33680 LE PORGE
Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts

de 10 €uros
Objet : La société a pour objet l’exploi

tation et la gestion de biens conchylicoles
et plus particulièrement ostréicoles au
sens de l’article R 923-9 du Code Rural.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Sébastien VIGIER

demeurant au 11 Lot Les Girolles – 33680
LE PORGE

Cession de parts : cession de parts
libres entre associés, avec agrément des
coassociés vis à vis des tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ17463

PROMOBI Société par actions simpli
fiée au capital de 1 000 000 euros Siège
social : 3-5, Allée des Acacias - Immeuble
la Tour, 33700 MERIGNAC AVIS DE
CONSTITUTION Aux termes d'un acte
sous signature privée en date à MERI
GNAC du 1er juillet 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée Dénomination : PRO-
MOBI Siège : 3-5, Allée des Acacias -
Immeuble la Tour, 33700 MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés Capital : 1 000 000 euros Objet :
la Société a pour objet, en France et à
l'étranger : - l'étude et la réalisation, de
toutes opérations immobilières, dont la
construction immobilière, soit directement,
soit par prise de participation ou d'intérêt
par quelque mode juridique que ce soit,
dans toute société ou groupement créé ou
à créer, - la propriété par voie d'acquisi
tion, d'échange, d'apport ou autrement de
tous biens et droits réels immobiliers, la
vente de tous immeubles à titre exception
nel bâtis ou non bâtis, ruraux ou urbains,
en l'état, en l'état futur d'achèvement ou
en l'état futur de rénovation, - l'acquisition,
la souscription, la détention, la gestion et
la cession ou transmission, ou l'octroi de
garantie, sous toute forme portant sur
toutes actions, parts sociales et toutes
valeurs mobilières dans toutes sociétés ou
entités juridiques, et notamment dans des
sociétés civiles de construction-vente ; -
toutes prestations de service notamment
en matière administrative, financière,
comptable, commerciale, informatique ou
de gestion au profit de toutes sociétés ; -
la création, la constitution et le dévelop
pement de tous domaines et patrimoines
immobiliers, la conservation et la mise en
valeur par tous travaux et l'exploitation par
voie de location meublée ou non meublée,
sous quelque forme ou usage que ce soit,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : OR
GANISATION BUSINESS ET INVESTIS
SEMENT "OBI", Société par actions sim
plifiée au capital de 48 146 euros, dont le
siège est situé 3-5, Allée des Acacias -
Immeuble la Tour - 33700 MERIGNAC,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 438 010 217,
représentée par son Président, Lionel
DESAGE. Directeur général : FINANCE
IMMOBILIER REMI EHRHART « FIRE »,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros, dont le siège est sis 24,
Avenue Carnot - 33200 BORDEAUX, im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 914 689 732 RCS
BORDEAUX, représentée par son Gérant,
Monsieur Rémi EHRHART La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX. POUR AVIS
Le Président

22EJ17466

SCCV LE VILLAGE
D’ACTIVITE CARBON

BLANC FONTAINE

SCCV LE VILLAGE
D’ACTIVITE CARBON

BLANC FONTAINE
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 27-06-2022 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’ACTIVITE CABON BLANC FON
TAINE

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

Objet social :
L'acquisition d’une parcelle de terrain

d’une superficie d’environ 7 655 m², sise
17 Avenue de la Fontaine la commune de
CARBON BLANC (33 560), ainsi que tous
immeubles et droits susceptibles de
constituer des accessoires 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,

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.

La Gérance
22EJ17480

SCCV LE VILLAGE
D’ACTIVITE AMBARES

LIBERATION

SCCV LE VILLAGE
D’ACTIVITE AMBARES

LIBERATION
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 27-06-2022 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’ACTIVITE AMBARES LIBERA-
TION

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

Objet social :
L'acquisition d’une maison d’habitation

et du de terrain d’une superficie d’environ
8 119 m² sise 13 Avenue de la Libération
sur la commune de AMBARES ET LA
GRAVE (33440), ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires 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.

La Gérance
22EJ17481

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/07/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ARTISAN P.
BORDELAIS ELECTRICIEN

Sigle : A+B E
Forme : SARL
Capital social : 100 €
Siège social : 14 rue Saint Siméon Bat

A Appt 302, 33000 BORDEAUX
Objet social : - Installation des équi

pements électriques du bâtiment en cou
rant fort/faible pour domestique et ter
tiaire. - Rénovations - Interventions -
Equipement à économie d'énergie.

Gérance : M. Stéphane MILAS demeu
rant 14 rue Saint Siméon Bat A Appt 302,
33000 BORDEAUX

Durée : 30 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

22EJ17522

Aux termes d'un ASSP en date du
02/07/2022, il a été constitué une EURL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ASIAN FOOD
DEVELOPPEMENT

Objet social : - Activités de holding,
prise de participations, gestion, adminis
tration, contrôle et mise en valeur des dites
participations, animation de groupe. - La
participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Siège social : 12 Rue Eugène Freyssi
net, 33140 VILLENAVE D ORNON

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

matriculation au RCS BORDEAUX
Gérance : EL ALLALI Fadira, demeu

rant 9 Rue Albert Camus, 33140 VILLE
NAVE D ORNON FRANCE

22EJ17534

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LEGE CAP FERRET du
25/06/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LA PAN-
TOUFLE Ecole de surf

Siège social : 18 rue Ducasse, 33950
LEGE CAP FERRET

Objet social : Ecole de Surf
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 : 35 400 euros
Gérance : Monsieur Paul BRILLET,

demeurant 30 avenue de l'Océan 33680
LE PORGE, et Monsieur Enzo CONCHER,
demeurant 54 chemin de la Carasse
33950 LEGE CAPFERRET

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

22EJ17590

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

KAZKAZ

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

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

Dénomination sociale : KAZ
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 2000 €.
Siège social : 32 chemin de Terrefort

(33140) VILLENAVE-D'ORNON.
Objet social : l’acquisition, en état futur

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

Gérance : Mme Jessie PEDAROS de
meurant à VILLENAVE-D'ORNON (33140)
32 chemin de Terrefort et Mme Laëtitia
PEDAROS demeurant 22 allée Jacques
Brel (33140) VILLENAVE-D'ORNON.

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

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

Pour avis
22EJ17712
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SCI LES PETITS ROYSCI LES PETITS ROY
Société civile au capital de 1 000

euros 
Siège social : 21 Rue Eugène

LE ROY, 
33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 28 juin
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : SCI LES PE

TITS ROY
Siège social : 21 Rue Eugène LE ROY,

33800 BORDEAUX
Objet social : L'achat, l'administration

et la gestion par voie de location nue ou
autrement de tout bien immeuble bâti ou
non bâti dont elle viendrait à être proprié
taire, et à titre exceptionnel la vente des
dits immeubles, la création, l'acquisition,
la location, la prise à bail, l'installation de
tous établissements se rapportant à l'ac
tivité ci-dessus spécifiée.

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 : M. Benjamin CANTINOT
demeurant 37 impasse Chaigneau 33750
CROIGNON, et M. Pierre-Yves LE COM
demeurant 10 Rue Gabriel Pierné 33140
VILLENAVE D’ORNON.

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

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

Pour avis
La Gérance
22EJ17543

www.dprc.frwww.dprc.fr

ROQUINVESTROQUINVEST
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social :
14 chemin de BASTA

33730 POMPEJAC

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

en date du 1er juin 2022, il a été institué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : ROQUINVEST
SIEGE SOCIAL : 14 CHEMIN DE

BASTA - 33730 POMPEJAC
OBJET SOCIAL : La Société a pour

objet en France et à l'étranger, directe
ment ou indirectement:

- l'acquisition, la prise à bail, la gestion,
la location et l'administration de tous biens
mobiliers et immobiliers ;

- la construction, la réfection, la réno
vation, la réhabilitation et plus générale
ment, la mise en valeur de tous biens
mobiliers et immobiliers ;

- l'emprunt de tous fonds nécessaires
à la réalisation de cet objet, et la mise en
place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires à la conclusion de
ces emprunts  et ;

- plus généralement, toutes opérations
notamment acquisition, construction,
constitution d'hypothèque ou toutes autres
sûretés réelles sur les biens sociaux,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de la Société- et toutes opérations
économiques, juridiques, industrielles,
commerciales, civiles, financières, mobi
lières ou immobilières se rapportant direc
tement ou indirectement à son objet social,
ou tous objets similaires, connexes ou
complémentaires ou susceptibles d’en
favoriser l’extension ou le développement.

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

CAPITAL : 1 000 euros, 1 000 parts de
1 euro chacune.

GÉRANCE : Madame Claire de RO
QUEFEUIL, née le 10 février 1971 à LI
BOURNE, de nationalité française, de
meurant 5, rue Louis David à PARIS
(75016) ; et Monsieur Arnaud de ROQUE
FEUIL, né le 8 décembre 1971 à BAZAS,
de nationalité française, demeurant 5, rue
Louis David à PARIS (75016). 

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
(33)

Pour avis, la Gérance
22EJ17547

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

en date du 01/06/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LEOMAT
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 1.000 €Siège social : 26

Allée Vieilleville –33160 SAINT MEDARD
EN JALLES

Objet social : Acquisition, administra
tion, gestion par location ou autrement de
tous biens immobiliers et occasionnelle
ment leur vente

Gérance : Mr Benoit GE, né le
25/11/1977 à BAR LE DUC (55), de natio
nalité Française, célibataire, demeurant26
allée Vieilleville – 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES

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

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

Pour avis
22EJ17599

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

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

QUATREJUINQUATREJUIN
Société par actions simplifiée 

Au capital de 60 000 euros
Siège social : 87 quai de

queyries
33100 Bordeaux

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

en date du 29/06/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : QUATREJUIN
Forme sociale : SAS
Au capital de : 60000 €.
Siège social : 87 QUAI DE QUEYRIES

33100 BORDEAUX
Objet : La vente en ligne et en boutiques

de produits de consommation notamment
de cosmétique, parfumerie, parapharma
cie et compléments alimentaires ; presta
tions de conseil en ces matières.

Président : La société FRANKIZ, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
1 000 euros, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 911 074 698, ayant son
siège social 87 quai des Queyries à
BORDEAUX (33100), représentée par
Monsieur Corentin LETORT, en sa qualité
de gérant,

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

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

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

Pour avis
22EJ17600

Par acte SSP du 01/07/2022, il a été
constitué une SARL dénommée : ARTI-
SANS DECOUPEURS Siège social : 226
Cours de L'Yser, 33800 Bordeaux capital :
10.000€ Objet : découpe numerique cnc,
decoupe et gravage laser. fabrication
d'autres meubles et industries connexes
de l'ameublement. Gérance : M. Esparre
Paul, 226 Cours de L'Yser, 33800 Bor
deaux durée : 99 ans à compter de l'im
matriculation au RCS de BORDEAUX

22EJ17613

JOLIBRISJOLIBRIS
SCI au capital de 1 000€

Siège social : 71 Avenue du
Périgord, 33370

Artigues-près-Bordeaux

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

DEAUX du 01/07/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Dénomination sociale : JOLIBRIS.
- Forme juridique : Société civile immo

bilière.
- Capital social : 1 000 €.
- Siège social : situé 71 Avenue du

Périgord,33370 Artigues-près-Bordeaux.
- Objet social : l’acquisition, l'adminis

tration et la gestion par voie de location
ou autrement, de tous immeubles et biens
immobiliers, bâtis ou non bâtis,à usage
professionnel ou d’habitation ; la conclu
sion de tout emprunt nécessaire à la réa
lisation de cet objet ; éventuellement et
exceptionnellement la vente ou l'aliénation
du ou des immeubles de la Société.

- Gérant : Philippe JOLIVIERE, demeu
rant 3 Lieudit Meslier, 33920 Saint-Savin.

- Clause d'agrément : La cession de
parts est libre entre associés. Les parts
sociales ne peuvent être cédées à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des tiers non
associés, y compris aux ascendants ou
descendants ou conjoint du cédant,
qu’avec l’agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant aux conditions
de majorité requises pour toute décision
collective extraordinaire.

- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation

22EJ17621

N.S.AN.S.A
Société par actions simplifiée
Au capital de 386.310 euros

Siège social : 168 bis, Cours de
la Marne – 33470 Gujan-Mestras

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Gujan-Mestras du
29/06/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : N.S.A
Siège : 168 bis, Cours de la Marne –

33470 Gujan-Mestras
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 386.310 euros
Objet : L’activité de société Holding ;

L’exercice de tout mandat social, notam
ment au sein des filiales de la Société ;
Toute prestation de conseils et de services
aux entreprises ; notamment dans les
domaines du management d’entreprise et
de l’animation à caractère financier, com
mercial, technique et stratégique ; L'apport
d'affaires

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

Président : Monsieur Stéphane GROS,
demeurant « 168 bis, Cours de la Marne –
33470 Gujan-Mestras »

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ17626

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes  

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination :  GLJ
Siège social : 1 rue du 503ème Régi

ment du Train 33127 MARTIGNAS SUR
JALLE

Objet social :
La construction, l'acquisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment et la cession le cas échéant de tous
immeubles et biens immobiliers dont elle
peut devenir locataire ou propriétaire.
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au RCS.

Capital social : 600 € divisés en 60 parts
de 10 €.

Apport en numéraire : 600  €
Gérance :  M. Geoffrey JOUAN demeu

rant 1 rue du 503ème Régiment du Train
33127 MARTIGNAS SUR JALLE

Cession de parts sociales : Toutes les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’autorisation préalable de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés, représentant les deux tiers au
moins du capital social.

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
La Gérance.
22EJ17414

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

en date du 05 Juillet 2022 à Tabanac, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LABACAMMES
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : 1486 Route du Capon

33 550 Tabanac                     
Durée de la société : 99 ans à compter

de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés

Capital social : 1 000 euros
Objet social : - L'acquisition, l'adminis

tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers

Le gérant de la société : Monsieur
Laurent Daney, demeurant 1486 route du
Capon 33 550 Tabanac, né 05 Mai 1969
à Bordeaux (33), de nationalité française.

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

Pour avis, le Gérant
22EJ17814
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Aux termes d'un acte SSP en date à
ST MEDARD EN JALLES du 04/07/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : LINCONTANG
Siège social : 2, rue Jules Delaube -

Au jardin d'hastignan, 33160 ST MEDARD
EN JALLES

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation, la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières, la vente de
tous immeubles et biens immobiliers

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

Capital social : 1 000€, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Frédéric LINCON
TANG, demeurant 3 rue du Docteur Roux
33200 BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
à la majorité des parts des associés pré
sents ou représentés

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

22EJ17642

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE

NOTAIRE

MIRAD'ORMIRAD'OR
Société Civile Immobilière

500,00 €
22, rue Deluns Montaud 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Claude FON

TANILLE, notaire à MERIGNAC CEDEX,
le 04 Juillet 2022, a été constituée la so
ciété civile dénommée "MIRAD'OR", siège
social : TALENCE (33400), 22 rue Deluns
Montaud.

Capital social : CINQ CENTS EUROS
(500,00 €), divisé en 500 parts sociales
de UN EUROS (1,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 500,

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens et droits
mobiliers et immobiliers et toute prise de
participation dans toute société civile im
mobilière,

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés premiers gérants de ladite
société :

 - Monsieur Bertrand Paul BABIN, Re
traité, demeurant à TALENCE (33400), 22
rue Deluns Montaud.

- Madame Hafida AIT BELKHIR, sans
profession, demeurant à TALENCE
(33400), 22 rue Deluns Montaud.

22EJ17646

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

30 juin 2022, il a été constitué une société
civile d’exploitation agricole présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : CHATEAU PUYLAZAT
Forme : Société Civile d’Exploitation

Agricole
Siège social : 4, route de Sainte Co

lombe – 33350 SAINT MAGNE DE CAS
TILLON

Durée : 99 ans
Capital : 600 000 €uros divisé en 6 000

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

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

Gérant : Madame Viviane CAMUS de
meurant au 4 ter, rue du Bacco – 17140
LAGORD.

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

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE

Pour avis,
22EJ17662

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé signé le

4 juillet 2022 à Bordeaux, il a été constitué
la société suivante :

Forme : SAS
Dénomination sociale : QUEST
Siège social : 95 rue Judaïque, 33000

BORDEAUX
Objet social : exploitation d’un fonds de

commerce de bar, restaurant
Capital : 3 000,00 €
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Tom MORENO,

22 rue des Remparts, 33000 BORDEAUX
Directeur Général : Monsieur Hugo

SEGUY, 68 rue Evariste Baignol, 64500
CIBOURE

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ17673

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

établi à LE BOUSCAT en date du25 mai
2022, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

DÉNOMINATION : LUDAPO,
SIÈGE SOCIAL : 169 boulevard Go

dard, LE BOUSCAT (Gironde)
OBJET : L'acquisition, la construction

et la propriété de tous biens immobiliers,
à usage d'habitation, professionnel, com
mercial ou industriel, la mise en valeur,
l'administration, la gestion et l'exploitation,
par bail, location ou autrement, de tous
immeubles ainsi acquis ou édifiés, dont
elle aura la propriété ou la jouissance, la
prise de tous intérêts et participations dans
toutes sociétés ;

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

CAPITAL : 5 000 euros uniquement
constitué avec des apports en numéraire

GERANCE : Emmanuelle ELLIE, de
meurant 169 boulevard Godard, LEBOUS
CAT (Gironde),

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

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

Pour avis, la gérance
22EJ17676

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

société le 20 juin 2022 présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI A.P HORIZON
Siège social : 10 avenue de la Renais

sance 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Objet : L’acquisition, la construction, la

location…de tous biens immobiliers
Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Apports en nature : Néant
Gérance : Mme Patricia GRANET de

meurant 10 avenue de la Renaissance
33510 ANDERNOS-LES-BAINS

Immatriculation : au RCS de Bordeaux
22EJ17679

TREMATREMA
Société civile immobilière  
au capital de 1 000 euros

Siège social : 8, rue Maubec,
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 1er juillet
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : TREMA
Siège social : 8, rue Maubec,

33700 MERIGNAC
Objet social : Acquisition en VEFA d'un

bien immobilier situé 9, rue Léon Maurane
33700 MERIGNAC l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,

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

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

Gérance : Monsieur Stéphane
BORDES, 8 rue MAUBEC 33700 MERI
GNAC

Clauses relatives aux cessions de
parts :

- agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant

au moins les trois-quarts des parts so
ciales

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

Pour avis
La Gérance
22EJ17708

SIACOSIACO
Société à responsabilité limitée

au capital de 337 500 euros
Siège social : 7, rue de

Gutenberg
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mérignac du 27 Juin 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SIACO
Siège social : 7, rue de Gutenberg,

33700 MERIGNAC
Objet social : - La prise de participation

majoritaire ou minoritaire dans toutes so
ciétés, quelles qu'en soient la forme et
l'activité.

- l’exercice de tout mandat social au
sein notamment des filiales de la société

- L'animation des sociétés qu'elle
contrôle exclusivement ou conjointement
ou sur lesquelles elle exerce une in
fluence. Toutes activités de conseils,
d'assistance ou de prestations de ser
vices, en matière commerciale, adminis
trative, financière, juridique, comptable, de
gestion, technique, stratégique et autres,
au profit des filiales de la société ou de
toutes autres sociétés dans lesquelles elle
détiendrait une participation, ou de toute
entreprise tierce,

- L'acquisition de tous fonds de com
merce quelle qu'en soit l'activité,

- l'acquisition et la gestion de tous biens
meubles et immeubles, de gestion de li
quidités financières et de souscription de
tout contrat, de gestion du patrimoine de
l'entreprise et tout placement des disponi
bilités,

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 : 337.500 euros
Gérance : Madame Audrey ASSANTE

DI CUPILLO, demeurant 48, rue de La
caussade 33320 LE TAILLAN MEDOC

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

Pour avis
La Gérance
22EJ17709

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte ssp en date du 28/06/2022, pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux, de
la société TERRA LANDES AMENAGE
MENT, SAS au capital de 1.000 € ayant
son siège social 10 Avenue de l’Eglise
Romane – 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX, avec pour objet l’acquisition
de tous terrains en vue de leur lotissement
et/ou aménagement, et de la vente des
lots réalisés, ainsi que l'activité relative à
celle de marchand de biens, toutes opé
rations contribuant à la réalisation de cet
objet et notamment le recours à l’emprunt
et au cautionnement .

Le Président de la société est SGE
FONCIERE AMENAGEMENT - SAS au
capital de 1 000 000€, 10 Avenue de
l’Eglise Romane 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX, 478.660.590 RCS BOR
DEAUX.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives par lui-même ou par un
mandataire.

Les cessions et transmissions d’actions
sont soumises à l’agrément donné par
décision collective extraordinaire.

Le Président
22EJ17736

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 6 juillet

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

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

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

situé Rue Entre deux bois à CRESPIN
(59154). La construction d’un ensemble
immobilier sur un terrain sis Rue Entre
deux bois à CRESPIN (59154). La vente,
en totalité ou par fraction, des immeubles
construits, avant ou après leur achève
ment. Et, d’une façon générale, toutes
opérations mobilières ou immobilières ou
financières susceptibles de faciliter la
réalisation des objets ci-dessus définis, à
l’exclusion de toute opération susceptible
de faire perdre à la société son caractère
civil.

Durée : 30 ans à compter de son im
matriculation.

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

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

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

La société est immatriculée au RCS de
Bordeaux.

Pour avis.
22EJ17911

NAKA SARLNAKA SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 euros
Siège social : 11 rue des Plantes

33620 CUBNEZAIS
Société en cours de

constitution

Suivant acte sous seing privé en date
du 05 Juillet 2022, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SARL NAKA
Forme juridique : SARL
Capital : 8.000 euros en numéraire
Siège social : 11, rue des Plantes

33.620 CUBNEZAIS
Durée : 99 ans
Objet : L’exploitation en gérance man

dat d’un fonds de commerce de presta
tions de services, produits d’équipement
de la maison et de bien-être de la per
sonne, culture et loisirs ;

Gérants :
- M Anthony BELMONTE demeurant 11

rue des Plantes 33.620 CUBNEZAIS né
le 19 Juillet 1990 à Saint Julien en Gene
vois (74)de nationalité Française

- Mme Anais ALIBERT demeurant 11
rue des Plantes 33.620 CUBNEZAIS née
le 24 Mars 1992 à Cenon (33)de nationa
lité Française

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

Pour avis, La Gérance
22EJ17727

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint Louis de Montfer
rand du 24 juin 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile de
moyens

Dénomination sociale : CABINET ME-
DICAL DBDG

Siège social : 6 bis, rue Roger Espa
gnet, 33440 St Louis de Montferrand

Objet social : La mise en commun de
tous les moyens matériels nécessaires en
vue de faciliter l’exercice des activités
professionnelles des associés, et notam
ment l’acquisition ou la prise à bail de tous
les immeubles et droits immobiliers néces
saires à l’exercice de ces professions, ou
au logement de ses membres ou de son
personnel.

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 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Messieurs Orhan GUVEN,
demeurant, 10 chemin de la Matte, 33360
Latresne et Louis BETOLAUD DU CO
LOMBIER, demeurant 12 cours de l’Inten
dance, 33000 Bordeaux.

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

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

Pour avis, la Gérance
22EJ17739

DUMAS jeromeDUMAS jerome
7 lieu dit Berthets

33820 SAINT CIERS 
SUR GIRONDE

Tél : 05 57 32 85 97

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes.

Forme : Société Civile Exploitation
Agricole

Dénomination : LES GRAPPES
Siège social : 6 Saint Fiacre Sud, 33820

Saint Ciers sur Gironde
Objet : L’acquisition, la prise à bail,

l’exploitation de tous biens agricoles, soit
directement soit par voie de fermage, de
métayage, de mise à disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modalités

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Gérance : Monsieur DANIAUD Ludovic,

6 Saint Fiacre Sud, 33820 Saint Ciers sur
Gironde

Cession de parts : Parts librement
cessibles entre associés, conjoints, as
cendants ou descendant du cédant. Dans
les autres cas, il faut l’approbation de
l’assemblée générale extraordinaire.

Immatriculation au RCS de Libourne.
Pour avis,
22EJ17756

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 24/06/2022 à SAUCATS,
il a été constitué une société : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : NACA INVEST. Siège : 26 Allée
Migelane ZA Les Pins Verts 33650 SAU
CATS. Durée : 99 années à compter de
son immatriculation au R.C.S.. Capital : 1
000 €. Objet : *La prise d'intérêt sous
quelque forme que ce soit et notamment
par souscription ou rachat de toutes va
leurs mobilières, actions, obligations,
parts ou titres cotés ou non cotés dans
toutes sociétés ou entreprises constituées
ou à constituer sous quelque forme que
ce soit, industrielles, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières ou autres. *
Toutes prestations de services, conseils,
études en faveur des sociétés ou entre
prises, sur les plans administratifs, comp
tables, techniques, commerciales, finan
ciers ou autres. *Toutes opérations indus
trielles et commerciales se rapportant à : -
la création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ; - la prise, l'acquisi
tion, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant ces activités ; -
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 ; - toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : Cédric POHYER demeu
rant au 9 Rue Charles Péguy 33600
PESSAC. La Société sera immatriculée au
R.C.S. de BORDEAUX. Le Président.

22EJ17757

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

30/06/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SNC 17 Allée
des Dunes ANDERNOS LES BAINS

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

22EJ17768

Par acte sous seing privé en date du
27 juin 2022, il a été constitué une société
à responsabilité limitée dont les caracté
ristiques sont les suivantes : Dénomination
sociale CTD EVENT. Capital : 1.000 euros.
Siège social : 30 avenue Henri Barbusse –
33700 MERIGNAC. Objet social : activité
de restauration, préparation et service sur
place, à emporter ou à livrer, Durée : 99
ans. Gérant : Cheikh DIAKHATE, demeu
rant 2 rue Gustave Gounouilhou – Appt B
212 – 33140 VILLENAVE D’ORNON. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ17774

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/07/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ALPHA
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 10 rue Causserouge,

33000 BORDEAUX
Objet social : Domiciliation d'entre

prises - Location de bureaux - Coworking
Président : Mme Zohra BELAIDI de

meurant 51 crs Victor Hugo, 33000 BOR
DEAUX

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

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

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

22EJ17797

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

établi à ST SULPICE ET CAMEYRAC en
date du 1er juillet 2022, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SMK.Digital,
SIEGE SOCIAL : 11 rue des Vergnes,

ST SULPICE ET CAMEYRAC (Gironde)
OBJET : la planification et la conception

de systèmes informatiques intégrant les
technologies du matériel, des logiciels et
des communications. La formation des
utilisateurs concernés. Le conseil en dé
veloppement logiciel personnalisé. Le
développement informatique, la formation
sur les outils et technologies informa
tiques, programmation informatique, créa
tion et commercialisation de logiciels.

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

CAPITAL : 1 200 euros
PRESIDENT :
- Monsieur Michaël SOURISSEAU, de

meurant 11 rue des Vergnes, ST SULPICE
ET CAMEYRAC (Gironde),

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

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

Pour avis, le Président ou le représen
tant légal

22EJ17478

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du

24/06/2022, la SARL DESIGN MEUBLES
au capital de 10 000 € souscrit et libéré
en numéraire, a été constituée pour 99
ans à compter de son immatriculation.

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Siège : Pavillon 5, Bâtiment B, 6 Avenue
Carnot - 33 310 LORMONT

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

- la commercialisation et installation de
meubles à des particuliers et des profes
sionnels,

- la commercialisation et installation de
cuisines, d’électroménager, d’équipe
ments et accessoire de la maison,

- la commercialisation de tapis et mo
quette,

- la commercialisation d’équipements
et accessoire de la personne,

Gérant : Mme Esengul YUREKLI, do
miciliée au 41, Lot Castor de Champratel
- 63 100 CLERMONT-FD.

Cession de parts : librement cessibles
entre associés. Autres personnes : agré
ment.

La société sera immatriculée au RCS
de CLERMONT FD

Pour avis.                   
22EJ17746

Aux termes d'un acte sous signature
privée à VILLENAVE-D’ORNON le
27/06/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile de construction-
vente Dénomination : SCCV LES TER-
RASSES D’ORNON Siège : 2, Allée Saint-
Joseph – 33140 VILLENAVE D’ORNON
Durée : 50 ans Capital : 1.000 € Objet :
L’acquisition d’un terrain à bâtir pour la
construction d’une résidence de loge
ments sise 74-76-78, Route de Léognan
33140 VILLENAVE D’ORNON ; ainsi que
tous immeubles et droits susceptibles de
constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain, le tout destiné à la vente ;
La vente de l'immeuble ou des immeubles
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 rela
tives ; Et généralement toutes opérations
quelconques, mobilières, immobilières ou
financières, se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social et suscep
tibles d'en faciliter la réalisation, dès lors
qu'elles conservent un caractère civil et
ne sont pas contraires aux dispositions
des articles L. 211-1 et suivants du Code
de la construction et de l'habitation.
Clauses relatives aux cessions de parts :
Dispense d'agrément pour les cessions
entre associés, uniquement ; Agrément
donné par un ou plusieurs associés repré
sentant les deux tiers au moins des parts
sociales. Gérante : CAPA PROMOTION,
sise Zone Artisanale Saint-Joseph – Rue
de la Croix de Monjous 33140 VILLE
NAVE-D’ORNON (478 042 674 RCS
BORDEAUX), représentée par M. Yves
PAULIN La Société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX. Pour avis,

22EJ17846

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 01.07.2022 consti

tution de la SASU :
ExpertisIA
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 16 rue des Ajoncs 33380

BIGANOS.
Objet : les activités d'expertise extra-

judiciaire et de conseil en systèmes et
logiciels informatiques, d'enseignement et
de formation, de développement de logi
ciels et d'outils de langage, d'autoédition
d'ouvrages.

Président : Monsieur Arnaud CUEILLE,
demeurant : 16 rue des Ajoncs 33380
BIGANOS.

Agrément des cessions d'actions: la
cession des actions de l'associé unique
est libre.

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

22EJ17848

Aux termes d'un acte SSP à ANDEN
ROS LES BAINS en date du 30/06/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente

Dénomination sociale : LA VALLEY
Siège social : 2 boulevard de l'Océan,

Appt 43, 33510 ANDERNOS LES BAINS
Objet social : L'acquisition d'un terrain

à bâtir sis à ANDERNOS LES BAINS
(33510), 91 avenue des Colonies, ainsi
que tous immeubles et droits susceptibles
de constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain

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

Capital social : 100 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : - La société SML PROMO
TION dont le siège social est situé au 2
BD DE L'OCEAN 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 819 225 400,
représentée par M. LACOSTE

- La société NOVEAL PARTNERS dont
le siège social est situé au 9 CRS DU
CHAPEAU ROUGE 33000 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 834 762 635, représentée par
M. SCHONE

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas à
la majorité des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

22EJ17854

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

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

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

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

22EJ17878

70, rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

70, rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

LIHLIH
Société à responsabilité limitée
Capital social de 848.000 euros

Siège social : 1 avenue de
Mons – 33360 CENAC

En cours d’immatriculation au
RCS de Bordeaux

Suivant acte SSP à Cénac du
04/07/2022 il a été constitué une société
à responsabilité limitée.

Dénomination : LIH
Siège social : 1 avenue de Mons –

33360 CENAC
Capital social : 848.000 €
Objet social : La prise de participations

dans toutes sociétés ainsi que la partici
pation à tout groupement de droit étranger,
et ce, par tous moyens, notamment par
voie de souscription au capital de sociétés
nouvelles ou existantes, d’apports, de
fusions,

Durée est de 99 ans à compter du jour
de son immatriculation au RCS.

Gérance : M. Jimmy LEON, né le
05/01/1980 à Brest (29) demeurant 3 T
Chemin de la Pelou – 33670 CREON.

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

Pour avis
22EJ17880

CARYER IDFCARYER IDF
Société en nom collectif au

capital de 10.000 euros
Siège social : 20-24 Avenue de
Canteranne - 33600 PESSAC

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

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

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : CARYER IDF
Siège social : 20-24 Avenue de Cante

ranne, 33600 PESSAC
Objet social :
- L’étude, la réalisation de toute opéra

tion immobilière notamment de promotion,
de lotissement, de mise en copropriété,
de construction, d’habitation ou de bâti
ments à usage commercial, industriel ou
de bureaux, toutes opérations d’aména
gement publiques ou privées ;

- L’acquisition et la vente de terrains,
de maisons, d’appartements, de bureaux
ou de tous autres locaux ;

- La propriété, la gestion par location-
bail ou autrement de tous immeubles
édifiés pour le compte de la société ;

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

Durée de la Société : 30 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 10.000 euros
Cession des parts sociales : Les parts

sociales peuvent être cédées entre asso
ciés ou à des personnes étrangères à la
Société qu'avec le consentement de tous
les associés.

Associés en nom :
1) La Société PROMOTION PICHET,

SAS au capital de 6.000.000 Euros, dont
le siège social est à PESSAC (33600),
20-24 avenue de Canteranne, immatricu
lée au registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX, sous le numéro
415 235 514.

2) La Société PROMOBAT, SARL au
capital de 31.000 Euros, dont le siège
social est à PESSAC (33600), 20-24
avenue de Canteranne, immatriculée au
registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 410 048 755.

Gérance :
La Société PROMOTION PICHET, SAS

au capital de 6.000.000 Euros, dont le
siège social est à PESSAC (33600), 20-24
avenue de Canteranne, immatriculée au
registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 415 235 514,
gérante associée.

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

Pour Avis
22EJ17900

SELARL AQUITAINE AVOCATS SELARL AQUITAINE AVOCATS 
Société d’Avocats inscrite 
au Barreau de Bayonne

Maître Denis MAZELLA – 
Maître François MADDEDU

Espace Rive Gauche – 66 allées Marines
64100 BAYONNE 

e-mail : selarl@aquitaine-avocats.fr
Tel : 05-59-31-13-26

Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 ans, d’une Société Civile
Immobilière qui sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX dénommée SCI BLOIS-
FOUCHER-GOUBERT, au capital de
440.000 €, ayant son siège 9 rue du Bois
de Lartigue – 33290 PAREMPUYRE et
pour objet l’acquisition de tous immeubles,
biens et droits immobiliers, l’administra
tion, la jouissance par voie de bail ou
d’occupation directe et la location de ces
immeubles, la cession éventuelle desdits
biens immobiliers. Le gérant est Monsieur
Frédéric GOUBERT demeurant 9 rue du
Bois de Lartigue – 33290 PAREMPUYRE.
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées à d’autres personnes qu’avec l’agré
ment de tous les associés.

Pour avis.
22EJ17903

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à EYSINES du 30 juin 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DHISCA
Siège : Résidence Mozaik 2 - B19 – 19,

rue de la gare, 33320 EYSINES
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Importation, exportation, distri

bution, diffusion et maintenance de maté
riels électroniques ; Réalisation de pres
tations dans l’audiovisuel;

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.

Président : Monsieur Dorian LAGÜE-
AGUILERA, demeurant Résidence Mo
zaik2 - B19 – 19, rue de la gare, 33320
EYSINES

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ17804
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société PRESTIGE RENOVATION
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital Social : 5.000 € intégralement

souscrit en numéraire
Objet : en France et à l’étranger tous

travaux de bâtiment, intérieur et extérieur,
construction et démolition, rénovation
générale, outre le négoce de tous produits

Siège social : 5 rue Darnal 33000
BORDEAUX

Durée : 99 ans
RCS de BORDEAUX
Président : Monsieur Eric LANGLAIS,

né le 6 décembre 1975 à LORMONT (33),
de nationalité française, célibataire non
pacsé, demeurant 11 Impasse de Coteau
33550 LANGOIRAN.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions collec
tives et dispose d'un nombre de voix égal
à celui des actions qu'il possède.

Cession d’actions : En cas de pluralité
d’actionnaires, les actions de la Société
ne peuvent être cédées y compris entre
actionnaires qu’après agrément préalable
donné par décision collective des action
naires.

Pour avis.
22EJ17929

MODIFICATIONS

SCI MERIMSCI MERIM
Société civile 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 rue Mandron

33000 BORDEAUX
501 529 556 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 24/05/2022, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 12 rue Mandron,
33000 BORDEAUX au 3 Cours de
Gourgue - 33000 BORDEAUX à compter
du 25/05/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX

22EJ17191

FARINE CONSEIL
IMMOBLIER

FARINE CONSEIL
IMMOBLIER

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social en cours de

transfert
820.302.602 RCS BORDEAUX

Le 1er juin 2022 l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 1
avenue Neil Armstrong, 33700 MERI
GNAC au 107 rue Vincent Van Gogh,
40600 BISCAROSSE à compter de cette
date.

Pour avis
La Présidence
22EJ17211

ALEXANDRE SARL au capital de
200 000,00 € Siège social : 20 Rue de
Grassi 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 380 563 783 L'AGE du 01/06/2022
a décidé de transférer le siège social
à BRUGES (33520), Résidence Les Ver
gers de Tasta - 10, Avenue Raymond
Manaud - Appt B5, à compter du 15 juin
2022. Modification au R.C.S. BORDEAUX.

22EJ17212

ADS PERFECT, SASU au capital de 1
000 €, siège social : 6 Allée du Moulin de
Desclau 33170 GRADIGNAN, 821 714
946 RCS BORDEAUX. D'une décision de
l'associé unique du 01/01/2021, il résulte
que l'objet social a été étendu à compter
du 01/01/2021, l'investissement et la
gestion dans le domaine de la crypto-
monnaie. Modification des statuts en
conséquence. Mention au R.C.S. de
BORDEAUX.

22EJ15463

AIMEE M., SASU au capital de 1 000 €,
49 rue Gabriel Péri 33110 LE BOUSCAT,
850 357 161 RCS BORDEAUX. Aux
termes d’une décision de l’associée
unique du 01/05/2022, il résulte qu’à
compter du 01/05/2022, la Société a été
transformée en SARL à associé unique,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. L’objet de la So
ciété, 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 1 000
euros, divisé en 1 000 parts sociales de 1
euro de nominal. Cette transformation
rend nécessaire la publication des men
tions suivantes : Ancienne mention : Pré
sidente : MAXWELL Aimée, demeurant 49
rue Gabriel Péri 33110 LE BOUSCAT.
Nouvelle mention : Gérante : MAXWELL
Aimée, demeurant 49 rue Gabriel Péri
33110 LE BOUSCAT. Mention faite au
RCS de BORDEAUX.

22EJ15523

le 19/05/2022, l’associe unique de la
sasu mcfly events, capital 2000€, 16 r de
la reousse 33740 ares, rcs 842176752
bordeaux  transforme la societe en
eurl sans creation d’une personne morale
nouvelle, nomme gerant alexandre marty
sis 57 quai de l'oise 95290 l'isle adam.
rcs bordeaux 

22EJ16622

SAS DU HÂSAS DU HÂ
SAS au capital de 15 000 euros

ramené à 500 euros
Siège social : 50, Rue du Hâ

33000 BORDEAUX
805 039 070 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l’AGE du
30/11/2021 et du procès-verbal des déci
sions du Président du 31/12/2021 que le
capital social a été réduit, à compter du
31/12/2021, de 14 500   et ainsi ramené
de 15 000   à 500   par voie de rachat et
d’annulation de 1 450 actions.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS
Le Président
22EJ16697

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

SCI CBS RODEZ Société civile immo
bilière au capital de 57 168,38 euros Siège
social : Baraille 33720 ILLATS 420 815
730 RCS BORDEAUX- Aux termes du
procès-verbal de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 05/05/2022, l’Assem
blée Générale a adopté les résolutions
suivantes : - démission de Madame Chris
tine DUBOUIL de ses fonctions de cogé
rante à compter rétroactivement du
01/05/2022 sans remplacement. L’article
13 des statuts a été modifié en consé
quence par la suppression du nom de
Madame Christine DUBOUIL. - transfert
du siège social de Baraille, 33720 ILLATS
à 2 Bouriet-Nord, 33720 ILLATS à comp
ter du 01/05/2022 et modification de l’ar
ticle 4 des statuts. - extension de l’objet
social à l’activité de location et modifica
tion de l’article 2 des statuts à compter du
01/05/2022. - modification de la durée de
la société à 99 ans pour se terminer le 23
octobre 2097 et modification de l’article 5
des statuts à compter du 01/05/2022.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX. Pour
avis La Gérance

22EJ16992

ATEL GARDE SECURITE FRANCE,
AGSF. SASU au capital de 1000€, Siège:
43 CITE PATTON . 33390 BLAYE 854 061
264 RCS LIBOURNE Le 15/06/2022, le
Président a transféré le siège au 35 RUE
OLYMPE DE GOUGES 33390 BLAYE, à
compter du 15/07/2020

22EJ16993

SH AUTO 33SH AUTO 33
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000,00 €
Siège social : 12 route de Saint-

Magne 33125 SAINT-MAGNE
829 384 908 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE -

MODIFICATION -
TRANSFERT DE SIEGE

SOCIAL
Aux termes d’un procès-verbal d’as

semblée générale extraordinaire du 1er
février 2022, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 12 route de
Saint-Magne, 33125 SAINT-MAGNE au
35E route des Douils, 33380 MIOS à
compter du 1er février 2022. En consé
quence, l'article 5 des statuts a été modi
fié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance.
22EJ17082

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

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

MEDULLI SERVICESMEDULLI SERVICES
SAS au capital de 4 000 €uros

Siège social : 27, Route de
Labrousse - 33250 SAINT

SAUVEUR
RCS BORDEAUX 908 139 488

CHANGEMENT
PRÉSIDENT + DÉMISSION
DIRECTEUR GÉNÉRAL +

TRANSFERT SIÈGE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 20 juin 2022,
Pascale BORDESSOULLES a démis
sionné de ses fonctions de Président et
Monsieur Lhou MARGHINE a démis
sionné de ses fonctions de Directeur Gé
néral et ce, à compter du 1er juillet 2022.

Monsieur Lhou MARGHINE demeurant
au 2, avenue du Moulin – 33460 MACAU
a été nommé Président à compter du 1er
juillet 2022 et ce pour une durée illimitée.

La collectivité des associés a égale
ment décidé de transférer le siège social
au 18 A, rue de l’Eglise – 33480 LISTRAC
MEDOC et ce, à compter du 1er juillet
2022.

Pour inscription modificative auprès du
RCS de Bordeaux

Le Président
22EJ17136

RADIOUSRADIOUS
Sci Capital 152,45 €

ANDERNOS LES BAINS 33510 
1 boulevard de Verdun

RCS BORDEAUX 351 166 046

Suite à l’AGE du 15 juin 2022
Pierre Paulin MARSAL, épx de Mme

Isabelle Marie-Françoise LAGOFFUN, dt
à LEOGNAN (33850) 29 avenue de Gra
dignan., et M. Jean Hugo MARSAL, épx
de Mme Nicole Aimée CONCORDET, dt
à BORDEAUX (33800) 2 rue Buchou ont
été nommés co-gérants pour une durée
indéterminée avec faculté d’agir ensemble
ou séparément en remplacement de M.
Jean Louis MARSAL.

En conséquence l’article 48 des statuts
a été modifiés.

Pour avis
Les Co-gérants
22EJ17138

POHIEL
INVESTISSEMENTS

POHIEL
INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 rue des Tilleuls
33170 GRADIGNAN

838 589 182 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

29/06/2022, la gérance de la société à
responsabilité limitée POHIEL INVESTIS
SEMENTS a décidé de transférer le siège
social du 4 rue des Tilleuls, 33170 GRA
DIGNAN au 4B, Rue de Cantaranne -
33170 GRADIGNAN à compter du ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. 

Pour avis
La Gérance
22EJ17139

LEON GROSSE AQUITAINELEON GROSSE AQUITAINE
Société par actions simplifiée
au capital de 343 000 euros
6 avenue Neil Armstrong

33700 MERIGNAC
RCS Bordeaux B 327 512 539

AVIS DE PUBLICITE
Par décision du 23 juin 2022, l’associé

unique a nommé :
- Mme Sandrine PALLUD, commissaire

aux comptes titulaire, en remplacement de
M. Denis CARLES, dont le mandat était
arrivé à expiration, pour une période de
six ans, qui expirera à l’issue de la décision
de l’associé unique devant statuer sur
l’approbation des comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2027, soit en 2028 ;

- KPMG SA, domicilié Tour Eqho, 2
Avenue Gambetta, 92066 Paris La Dé
fense Cedex, immatriculé sous le numéro
775.726.417 R.C.S. NANTERRE, pour
une période de six ans, qui expirera à
l’issue de la décision de l’associé unique
devant statuer sur l’approbation des
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2027, soit en 2028.

Pour avis.
22EJ17171
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NOVESPACENOVESPACE
Société anonyme au capital 

de 750 000 €
Siège social : 29 rue Marcel

Issartier 33700 Mérignac
RCS Bordeaux 338 312 515

L’assemblée générale ordinaire du 22
juin 2022 a ratifié la décision du conseil
d’administration du 24/03/2022, de coop
ter M. Jean-Marc Astorg, né le 02/12/1962
à Nancy, de nationalité française, demeu
rant 4 rue d’Alambert 92130 Issy-les-
Moulineaux, en qualité d’administrateur en
remplacement de M. Gilles RABIN, démis
sionnaire en date du 24 mars 2022, et ce,
à compter du 24 mars 2022 pour un
mandat allant jusqu’à la date de l’assem
blée générale ordinaire de 2026 statuant
sur les comptes de 2025.

Par lettre de TELESPACE PARTICIPA
TION à Novespace, datée du 21 juin 2022,
Mme Pauline Pannier, née le 26/09/1988
à Paris 19e arrondissement, de nationalité
française, demeurant 10 rue Jean Ferrandi
75006 Paris, a été désignée représentante
permanente de TELESPACE PARTICIPA
TION, au conseil d’administration de No
vespace, en remplacement de M. Antoine
SEILLAN, et ce à compter du 10 juin 2022.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
22EJ17145

PRÉSIDENT
Dénomination : SIMPA AQUITAINE

SOCIETED'INSTALLATION ET DE MAIN-
TENANCE DEPORTES AUTOMATIQUES.

Forme : SAS.
Capital social : 30000 euros.
Siège social : 7 Chemin DE MONFAU

CON, 33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE.
843242942 RCS de Bordeaux.
Aux termes de l'assemblée générale

ordinaire en date du 28 juin 2022, à
compter du 28 juin 2022, les associés ont
décidé de nommer en qualité de président
SPJE TECHNOLOGIE SARL, sise 26
chemin du Canou, 31790 Saint-Jory, im
matriculé au greffe Toulouse sous le nu
méro 824182885, en remplacement de
Serge LOLMEDE.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

22EJ17173

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

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

EARL COMIN GUICHENEYEARL COMIN GUICHENEY
Société civile au capital de 7 500

€uros
Siège social : Château Piconat –

3, Piconat
33790 SOUSSAC

RCS BORDEAUX 445 164 627

NOMINATION COGÉRANT
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 10 juin 2022,
Monsieur Rémy GUICHENEY demeurant
au 4, Piconat – 33790 SOUSSAC a été
nommé cogérant à compter du 10 juin
2022 et ce, pour une durée indéterminée.

Pour avis
22EJ17184

ICNBICNB
Société par Actions Simplifiée

au capital de 3.350 euros porté à
3.600 euros

Siège social : 14 boulevard
Javal

Centre Médico-chirurgical
33740 ARES

488 236 423 R.C.S. BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Mixte du 22 juin 2022,
le capital social a été augmenté de
250 euros par création de 25 actions
nouvelles et incorporation d’une partie du
compte « Autres réserves » pour être porté
de 3.350 euros à 3.600 euros, le Docteur
Xavier CAZALS, demeurant 5 avenue de
l’Eglise – 33510 ANDERNOS-LES-BAINS,
a été nommé en qualité de Président en
remplacement du Docteur Jean-François
RAUTURIER, démissionnaire et le Doc
teur Benjamin MARCET, demeurant 24
rue Antoine Carles – 33400 TALENCE, a
été nommé en qualité de Directeur Géné
ral en remplacement du Docteur Xavier
CAZALS, démissionnaire.

Pour avis, le Président.
22EJ17121

SCI BABORDSCI BABORD
Société civile immobilière au

capital de 500 euros
Siège social : 14, Avenue du

Régat
33450 ST LOUBES

428.957.146 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 1er juin
2022 :

Madame Geneviève DUFOSSE, de
meurant 14 Avenue du Régat 33450
SAINT LOUBES, a été nommé en qualité
de gérante pour une durée indéterminée,
en remplacement de Monsieur Michel
DUFOSSE, décédé le 26 février 2021.

L'article 13 I) des statuts a été modifié
en conséquence par la suppression du
nom de Monsieur Michel DUFOSSE sans
qu'il soit procédé à son remplacement.

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

22EJ17177

Par AGE du 29.06.2022, les associés
de la SCI DENTAIRE DES 4 CHEMINS -
SCI - capital : 2.000€ -Siège : MERIGNAC
(33700) – 4 rue Marc Chagall - RCS
BORDEAUX 884 538 901 ont décidé de
transférer le siège social à l’adresse sui
vante : MERIGNAC (33700) – 257 Avenue
de la Marne. L’article 4 – Siège social a
été modifié en conséquence.

22EJ17197

Par AGE du 29.06.2022, l’associé
unique de la SELARL DU DOCTEUR
MARC PONS - SELARL - capital :145.000
€ - Siège : MERIGNAC (33700) – 4 rue
Marc Chagall - RCS BORDEAUX 910 410
943 a décidé de transférer le siège social
à l’adresse suivante : MERIGNAC
(33700) – 257 Avenue de la Marne. L’ar
ticle 4 – Siège social a été modifié en
conséquence.

22EJ17199

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

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

SCEA DU JOLLESCEA DU JOLLE
Société civile au capital de 15

200 €uros
Siège social : 1260 lieudit

Louley
Route de Vendays
33990 HOURTIN

RCS BORDEAUX 425 115 458

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL + CHANGEMENT

DÉNOMINATION ET
GÉRANCE

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13 juin 2022,
Monsieur Jean-François BENARD a dé
missionné de ses fonctions de gérant à
compter du 13 juin 2022 ; Monsieur Thi
bault VARENNE demeurant au 41, Lieu
dit « Sainte Hélène » - 33990 HOURTIN
a été nommé gérant à compter du 13 juin
2022.

La collectivité des associés a égale
ment décidé :

- de changer la dénomination sociale
de la société qui devient : SCEA JOLLE-
de transférer le siège social au 1260, route
de Vendays – Lieudit « Louley » - 33990
HOURTIN.

Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
22EJ17207

EXMOEXMO
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social en cours de
transfert

848.677.498 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 1er juin 2022, l'associé unique a

décidé de transférer le siège social du 1
avenue Neil Armstrong, 33700 MERI
GNAC au 107 rue Vincent Van Gogh,
40600 BISCARROSSE à compter de cette
date.

Pour avis
Le Président
22EJ17210

SMURFIT KAPPA
AQUITAINE AGENAIS

SMURFIT KAPPA
AQUITAINE AGENAIS

Société par actions 
simplifiée unipersonnelle 

au capital de 527 840 Euros
Route de Prechac

33730 VILLANDRAUT
846 450 302 RCS BORDEAUX

Au terme d’une délibération en date du
28 juin 2022, l’Associé unique a décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient SMURFIT KAPPA VILLANDRAUT

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

Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

22EJ17221

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

HUREL,

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

HUREL,
Notaires Associés

20, rue Ferrère
33000 Bordeaux

LA3CNF,LA3CNF,
SNC au capital de 1.000,00 €, 

Siège social : 62 route
principale 33820 ETAULIERS, 

RCS de LIBOURNE 881 800 908

Aux termes du PV de l’AGE du 22 avril
2022, les associés ont pris acte de la
démission de Madame Fabienne CHA
BOUDY, co-gérante.

Mention au RCS de LIBOURNE.
Pour Avis.
22EJ17225

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

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

EARL EMRFEARL EMRF
Société civile au capital de 140

000 €uros
Siège social : 7, impasse des
Pinassottes - 33470 GUJAN

MESTRAS
RCS BORDEAUX 823 714 357

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 30 mai 2022 a décidé de
transférer le siège social à Cabane 65 Port
de Larros Est – 33470 GUJAN MESTRAS.

Pour avis,
22EJ17233

JE ME FORME, SAS au capital de 500
€. Siège: 78 Av des Champs-Élysées,
bureau 562, Batiment A 5eme étages
75008 PARIS 908 254 592 RCS PARIS
L'AGE du 30/06/2022 a transféré le siège
au 9 Rue de Condé, Bureau 3 33000
BORDEAUX Président: M. THOMAS GI
NESTE, 11 impasse de la tuilerie 27220
PREY Radiation au RCS PARIS et ré-
immatriculation au RCS BORDEAUX

22EJ17268



64

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 3 8 - 6 9 3 9 - V E N D R E D I  8  J U I L L E T  2 0 2 2

NON RENOUVELLEMENT
CAC SUPPLÉANT

Aux termes d'une délibération de
l’AGOA en date du 17.06.2022 de la so
ciété TRANSPORTS MATERIELS LOCA
TIONS, SAS au capital de 30 000 €, dont
le siège est BLANQUEFORT (33290), 13
Rue du Commandant Charcot, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
793 679 911, il résulte que la société
n’étant plus tenue de procéder à la dési
gnation d’un Commissaire aux Comptes
suppléant, il a été décidé de pas procéder
un renouvellement de Mr Grégory AZERA.

POUR AVIS
Le Président
22EJ17239

ATECSIATECSI
SARL au capital de 250 000 €

Siège social : 4 avenue
Jacqueline Auriol
33700 MERIGNAC

480 041 045 RCS BORDEAUX

L’AGE du 27.06.2022 modifie l’adresse
du siège social par : 4 Av. Jacqueline
Auriol 33700 MERIGNAC à compter du
01/07/2022, et l'article 4 des statuts est
modifié.

22EJ17242

DAMIEN BARREDAMIEN BARRE
Avocat

61 rue du Pr.
Lannelongue – BP 10062

33028 BORDEAUX CEDEX

SCM CABINET DE
KINESITHERAPIE DES

CHARTRONS

SCM CABINET DE
KINESITHERAPIE DES

CHARTRONS
Société civile de moyens au

capital de 20.000 euros
Siège social : 54 cours du

Médoc – 33300 BORDEAUX
534 290 390 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique de la société
SCM CABINET DE KINESITHERAPIE
DES CHARTRONS en date du 21 sep
tembre 2021, il a été constaté la démission
de Monsieur Éric MARTIN de ses fonctions
de Co-gérant à compter du 10 avril 2021.
Les mentions suivantes sont publiées :

Ancienne mention : Co-gérants : Mon
sieur Antoine BEAUMONT, 8 rue des
Fleurs – 33320 EYSINES ; Monsieur Éric
MARTIN, 16 rue du Dr Paul Castanet –
33200 BORDEAUX.

Nouvelle mention :  Gérant : Monsieur
Antoine BEAUMONT, 8 rue des Fleurs –
33320 EYSINE.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Gérant
22EJ17245

LES LAURIERSLES LAURIERS
SCI AU CAPITAL 
DE 1 000 EUROS

49 RUE DUBOURDIEU 
33800 BORDEAUX

512 520 974 RCS BORDEAUX

Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 19-06-2022,
il a été décidé de transférer le siège social
au 5 CHEMIN DE BELLEVUE 33370
POMPIGNAC à compter du 19-06-2022.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

22EJ17258

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une AGO en date du 30

juin 2022, les actionnaires de la SA DES-
CAS PERE ET FILS Société Anonyme au
capital de 3 090 000 Euros, dont le Siège
Social est à BORDEAUX (33) – 65, quai
de Brazza, immatriculée au RCS de Bor
deaux 469 200 109, ont décidé de nommer
KPMG SA, commissaire aux comptes titu
laire, en remplacement KPMG Audit IS
SAS, pour une durée de 6 ans venant à
expiration lors de l’AGO 2028, sur les
comptes de l’exercice clos le 31/12/2027.
Il a également été décidé de ne pas re
nouveler le mandat de KPMG Audit ID
SAS, commissaire aux comptes sup
pléant.

Pour avis, le Président
22EJ17270

TRANSFORMATION
NOGAL’AUTO 

Société à Responsabilité Limitée
transformée en Société par Actions Sim

plifiée
au capital de 5 000 €uros

Siège social : Zone Industrielle de la
Seleyre – 33360 LATRESNE
RCS BORDEAUX 844 069 989 

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

semblée générale extraordinaire du 30 juin
2022, il résulte que les associés de la
Société NOGAL’AUTO ont décidé de la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du 30 juin
2022. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 5 000 euros, Il est divisé en 500
parts sociales, de 10 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 5 000 euros, Il est divisé en 500
actions, de 10 euros chacune entièrement
libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Ancienne mention :
Gérant : Thierry NOGALA, Rouquey

Ouest – 33550 TABANAC
Nouvelle mention :
Président : Thierry NOGALA, 13 Che

mine du Petit Maître – 33880 SAINT CA
PRAIS DE BORDEAUX

 Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. 

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

22EJ17277

CONGRES ET
EXPOSITIONS DE
BORDEAUX SAS

CONGRES ET
EXPOSITIONS DE
BORDEAUX SAS

SAS au capital 
de 24 040 000 euros

Siège social : rue Jean
Samazeuilh, 33300 Bordeaux
453 091 316 RCS Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du lundi
11 avril 2022, le Conseil d’orientation et
de surveillance a pris acte de la démission
de M. Stéphane LAURENT de son mandat
de membre du conseil d’orientation et de
surveillance à compter de la même date
et porte ainsi le nombre de ses membres
de 12 à 11.

22EJ17290

SOCIETE DU CASINO
D'ARCACHON

SOCIETE DU CASINO
D'ARCACHON

SAS au capital de 60 000 euros
Siège social : 163 boulevard de
la Plage - 33120 ARCACHON

455 204 388 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des délibérations du CA en
date du 28/06/2022, il a été pris acte de
la démission de Mme Elisabeth MARIE de
ses fonctions de directeur général délégué
à compter du 12/06/2022.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

22EJ17296

SARL JOEL HENRY DE
BRINON

SARL JOEL HENRY DE
BRINON

SARL au capital 
de 1500.00 euros

Siège Social : 11 AVENUE DE
GERMIGNAN

33320 LE TAILLAN 
RCS BORDEAUX B 794 619 569

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 2 janvier 2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 40
place de l’Ancienne Bastide 40270 CA
ZERES-SUR-L’ADOUR à compter du 2
janvier 2022.

Radiation au RCS de Bordeaux et im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

22EJ17297

G. FARGAMELG. FARGAMEL
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 806 700 euros
Siège social : Parc Industriel

Avenue Gustave Eiffel, 
33600 PESSAC

473 204 691 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 28 juin 2022, il
a été décidé de proroger la durée de la
société de 50 ans soit jusqu'au 18 octobre
2073.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ17300

SNC ROOSEVELTSNC ROOSEVELT
siège social ARCACHON
(33120) 3 place Franklin

Roosevelt,
883 832 966 RCS BORDEAUX

Par suite d’une cession de parts en date
du 30 mai 2022, Monsieur Frédéric MAR
CEL, né à SAINT-MARTIN-D’HERES le
24 février 1973, demeurant à LA TESTE
DE BUCH (33260) 18 rue Alexandre a
cédé au profit de La SAS EXPELIUM
COURTAGE & PATRIMOINE, siège social
ARCACHON (33120) 3 Place Franklin
ROOSEVELT, Siren 829 958 040 et la
SARL G.L.CONSEIL, siège social LAN
TON (33138) 28 avenue des Lilas, Siren
480677277, l’intégralité des 250 parts qu’il
détient dans la SNC ROOSEVELT. Cette
acquisition a été réalisée par moitié indi
vise par chacune des sociétés.

Pour mention.
22EJ17310

GRAND SUD FORMATIONGRAND SUD FORMATION
Société par actions simplifiée

au capital de 7.622,45 €
Siège social : 2 Cours de

l’Intendance, 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 380 351 924

la « Société »

Le 20.06.2022, l’associée unique a
désigné en qualité de Commissaires aux
comptes suppléant, CBA SARL, sise Tour
Exaltis, 61 rue Henri Reignault, Courbe
voie (92), immatriculée au RCS de Nan
terre sous le n°382420958, pour 6 exer
cices jusqu’à l’exercice clos le 31.12.2026.

Mention au RCS de Bordeaux.
22EJ17316

SARL L'ETOILE 33SARL L'ETOILE 33
SARL au capital de 5 000 euros

porté à 100 000 euros
Siège social : 7 rue Fernand
Philippart 33000 BORDEAUX
513.235.135 RCS BORDEAUX

Le 29 juin 2022, l'associé unique a
décidé une augmentation du capital social
de 95 000 euros par incorporation de ré
serves, portant le montant du capital de 5
000 euros à 100 000 euros.

Pour avis
La Gérance
22EJ17323

NON RENOUVELLEMENT
CAC SUPPLÉANT

Aux termes d'une délibération de
l’AGOA en date du 17.06.2022 de la so
ciété FONDATIONS ET TRAVAUX SPE
CIAUX, SAS au capital de 271 430 €, dont
le siège est BLANQUEFORT (33290), 13
Rue du Commandant Charcot, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
818 812 257, il résulte que la société
n’étant plus tenue de procéder à la dési
gnation d’un Commissaire aux Comptes
suppléant, il a été décidé de pas procéder
un renouvellement de la société AUDAL
LIANCE.

POUR AVIS
Le Président
22EJ17326



65

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

NOMINATION CAC
Aux termes d'une décision en date du

30.06.2022, l'associé unique de la société
HBJ, SARL au capital de 353 816 €, dont
le siège est à ST AUBIN DE MEDOC
(33160), 52 Chemin du Mayne d’Estève,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 818 050 759,a nommé pour un
mandat de six exercices, soit jusqu'à la
décision de l'associé unique sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2027 :

-La Société AQA, domiciliée à BOR
DEAUX (33200), 30 Rue des Pins Francs,
en qualité de Commissaire aux Comptes
Titulaire en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire,

- Madame Gaëlle MARQUE, domiciliée
à BORDEAUX (33000), 70 Rue Croix de
Seguey, en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant,

Pour avis
La Gérance
22EJ17330

BONARBONAR
BONAR

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 127 cours d'Albret

33000 BORDEAUX
898 451 729 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 29/06/2021, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 29/06/2021 :

Hôtellerie en principale et activités
connexes dont hébergements sociaux
d'adultes

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ17334

SASU LINE CONVOYAGESASU LINE CONVOYAGE
SASU au capital de 10 000 €
Siège social : 40 Chemin des

Carrieres
33710 PRIGNAC ET

MARCAMPS
904 722 154 RCS LIBOURNE

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

02/06/2022, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
02/06/2022 :

VTC
L'article 02 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de LI

BOURNE.
22EJ17335

SUNNA DESIGNSUNNA DESIGN
SA à Directoire et Conseil de

Surveillance
au capital de 202.458,90 €
Siège social : 17 rue du
Commandant Charcot 
33290 BLANQUEFORT

538 125 402 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle du 10 juin 2022 a pris acte que la
Société AQUITAINE CREATION INVES
TISSEMENT, membre du Conseil de
Surveillance, avait désigné en qualité de
nouveau représentant permanent de la
Société, Madame Cindy CHARLOT de
meurant 169, rue de Bègles 33800 BOR
DEAUX, en remplacement de Monsieur
Adrien LEBON.

Pour avis
22EJ17338

ACENSI SUD-OUEST – SAS au capital
de 14.400 € - Siège social : 14 rue du
Général Audran – 92400 COURBEVOIE –
838 733 202 RCS NANTERRE Suivant AG
en date du 03/06/2022, il a été décidé de
transférer le siège social Chez Wellio –
Cité Numérique – 2 rue Marc Sangnier –
33130 BEGLES, et ce, à compter rétroac
tivement du 13/12/2021. Président : Mr
Sébastien COURROY demeurant 5 allée
de la Sanguine – 33610 CESTAS. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
La société sera radiée du RCS de NAN
TERRE et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX

22EJ17341

DONNADONNA
SAS au capital de 5.713 €uros

Siège social : 61 place des
Martyrs de la Résistance

33000 BORDEAUX
827 584 699 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des Décisions du Président
en date du 11/06/2022, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
à 6 625,80 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

22EJ17345

GO-RENTIERGO-RENTIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 186 Avenue

Pasteur
33185 LE HAILLAN

880 982 558 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2022, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social du 186 Ave
nue Pasteur, 33185 LE HAILLAN au 5
Allées de Tourny 33000 BORDEAUX à
compter du 30 juin 2022, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

22EJ17347

PACAREPACARE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 27 avenue de l’Ile

de France 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX

RCS BORDEAUX 903 752 814

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'un PV du 30/06/2022,

l'associée unique a décidé :
- de modifier la dénomination sociale

de la Société qui devient : "LS Social", et
ce à compter du 01/07/2022 ;

- de nommer en qualité de cogérante
de la Société avec effet au 01/07/2022 :
Florence LAPEYRERE née STEBENET,
demeurant 82 Rue Raymond Lavigne
33110 LE BOUSCAT.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis, la gérance
22EJ17350

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée 
Au capital de 10.900 € 

ramené à 10.800 €
Siège social : 61 rue du

Professeur Lannelongue 
BP 10062

33208 BORDEAUX CEDEX
RCS BORDEAUX 487 580 243

Suite aux décisions unanimes des as
sociés de la société TAX TEAM ET
CONSEILS en date du 3 juin 2022, aux
termes desquelles il a été décidé de pro
céder à la réduction du capital de la société
d’une somme de 100 € par voie de rachat
d’une part sociale et à la modification
consécutive des statuts de la société. En
conséquence, les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés et les mentions suivantes
sont publiées :

Ancienne mention : Capital social :
10.900 euros

Nouvelle mention : Capital social :
10.800 euros

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Les gérants
22EJ17360

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

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

AISCALEAISCALE
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 1 000
€uros

Siège social : 13 Lieudit
« Gautier Est »

33540 CAUMONT
RCS BORDEAUX 529 587 313 

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l'assemblée

générale extraordinaire en date du 1er
juillet 2022, la collectivité des associés a
décidé de transférer le siège social à
compter du 1er juillet 2022 au 940 route
des Pèlerins – 33490 VERDELAIS. Pour
avis,

22EJ17361

DIGITAL ESCAPADEDIGITAL ESCAPADE
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 72, route des
Sorinières, 44120 VERTOU
850 988 940 RCS NANTES

AVIS DE TRANFERT
Par décision du 29 juin 2022, l'associé

unique a transféré le siège social du 72,
route des Sorinières, 44120 VERTOU au
10, impasse de la Préceinte, 33100 BOR
DEAUX à compter du 29 juin 2022 et de
modifié l'article 4 des statuts. La Société,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 850 988 940 sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX. Président : Mon
sieur Timothé DIDIERJEAN, demeurant
10, impasse de la Préceinte, 33100 BOR
DEAUX POUR AVIS, Le Président

22EJ17373

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE PHARE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE PHARE

Société civile immobilière
au capital de 152,45 euros

Siège social : 5 rue des
PIONNIERS 

33970 CAP FERRET
390 870 392 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision unanime des
associés en date du 1er/07/2022, le siège
social a été transféré du 5 rue des PION
NIERS 33970 CAP FERRET au 2 rue des
PALOMBES 33970LEGE-CAP-FERRET.

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

La Gérance
22EJ17376

SCI LES PIONNIERSSCI LES PIONNIERS
Société civile immobilière
au capital de 3 000 euros
Siège social : 3 rue des

PIONNIERS
33970 CAP FERRET

451 059 943 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision unanime des
associés en date du 1er/07/2022, le siège
social a été transféré du 3 rue des PION
NIERS 33970 CAP FERRET au 2 rue des
PALOMBES 33970 LEGE-CAP-FERRET.

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

La Gérance
22EJ17378

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

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

ANCIENNE
DÉNOMINATION :

MALOMANIA KIDS

ANCIENNE
DÉNOMINATION :

MALOMANIA KIDS
Nouvelle dénomination : 

JV-KIDS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 90 000 euros
Siège social : 487 avenue de

Verdun
33700 MERIGNAC

807 984 778 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 29/06/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mme Cécilia VIARD,
demeurant 17 rue de l'église à LATRESNE
(33360) en remplacement de Mme Mor
gane LE NIR démissionnaire et de modifier
la dénomination sociale de la société pour
JV-KIDS à compter du 29/06/2022

Les articles 2 et 12 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
22EJ17926
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« AGRIFOY REGION
GRANDS VINS »

« AGRIFOY REGION
GRANDS VINS »

Société par Actions Simplifiée à
associée unique

au capital de 250 000 €
Siège Social : Lieudit Jurat –

33330 SAINT EMILION 
403 074 214 R.C.S.  LIBOURNE

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes des décisions de l'associée
unique, en date du 1er avril 2022, il a été
décidé de nommer en qualité de Président,
Monsieur Jacques BOUCHEREAU, de
meurant, Clos Sainte Germaine, 33220
PINEUILH à compter de ce jour en rem
placement de Monsieur Fabien BOUCHE
REAU, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

22EJ17386

S3CS3C
Société civile à capital variable

Siège social : 68 Quai de
Paludate 33800 BORDEAUX

441 038 288 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes du PV de l’AGO du
28/06/2022, M. Vincent DELAGE, demeu
rant 26 Rue Jean Gabin, 33140 VILLE
NAVE D’ORNON, a été nommé en qualité
de gérant pour une durée indéterminée,
en remplacement de M. Jean-Claude
BOURY, démissionnaire.

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

22EJ17404

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

ISP PILOTEISP PILOTE
SAS au capital de 135.200 euros

5, rue Thomas Edison – CS
70079 – 33600 Pessac

Rcs Bordeaux n° 432 534 014

L’assemblée générale ordinaire an
nuelle du 22 juin 2022, a pris acte que les
mandats du Cabinet QUANTUM AUDIT,
commissaire aux comptes titulaire et Ma
dame Virginie Bernard-Garlet, commis
saire aux comptes suppléant, arrivent à
échéance à l’issue de la présente assem
blée a décidé de renouveler le mandat du
cabinet QUANTUM AUDIT SAS et de ne
pas renouveler le mandat de Commissaire
aux comptes suppléant de Madame Virgi
nie Bernard-Garlet en application des
dispositions de l’article L. 823-1 du Code
de commerce.

Puis suivant décisions du Président en
date du 25 juin 2022 statuant sur déléga
tion de compétence de l’assemblée géné
rale mixte du 24 juin 2019, le capital social
a été augmenté de la somme de 1.593
euros par voie d’incorporation de réserves
pour être porté de 135.200 euros à
136.793 euros, par émission de 1.593
actions ordinaires nouvelles d’une valeur
nominale de 1 euro, correspondant à
l’attribution des actions gratuites décidée
par le Président de la Société le 24 juin
2019.

Le capital social est fixé à 136.793
euros. Il est divisé en 136.793 actions
ordinaires d’une valeur nominale de 1 euro
chacune.

Pour avis.
22EJ17405

LES PALMIERSLES PALMIERS
SARL transformée en SAS au

capital de 7 622,45 euros
23 Avenue du Maréchal Leclerc

33700 MERIGNAC
415 272 921 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGE du 16.06.2022, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la 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 7 622,45 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Willy SUCHET, demeurant 18
place Charles de Gaulle 33700 MERI
GNAC, gérant de la Société sous forme
de SARL, exercera les fonctions de Pré
sident de la Société, sous sa nouvelle
forme de SAS.

Pour avis
22EJ17415

TECHNO’START SAS au capital de
1.390.000 euros 25, rue Marcel Issartier
33702 MERIGNAC CEDEX533 844 353
RCS BORDEAUX Aux termes du procès-
verbal de l’assemblée générale mixte en
date du 17 mai 2022 : Monsieur Benoît
BURGUIN, 75 ter Route d’Hourton 33160
SAINT AUBIN DE MEDOC a été nommé
en qualité de nouveau Président et Admi
nistrateur, en remplacement de Monsieur
Arnaud BAZIRE, démissionnaire, Mon
sieur Jean-Christophe KOPFERSCH
MITT, CEAPC 1 Parvis Corto Maltese
33000 BORDEAUX a été nommé en qua
lité d’administrateur, en remplacement de
Monsieur Jean-Luc MINET, dont le man
dat est arrivé à échéance, Monsieur Em
manuel LACROIX a démissionné de ses
fonctions d’administrateur. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis,
Le Président.

22EJ17416

TECHNO’START Société par actions
simplifiée Siège social : 25 rue Marcel
Issartier BP 20005 – 33702 MERIGNAC
CEDEX533 844 353 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal des déci
sions du Président en date du 30 juin 2022,
prise sur habilitation de l’assemblée gé
nérale extraordinaire en date du 17 mai
2022, le capital social a été augmenté
d’une somme de 290.000 € pour être porté
de 1.390.000 € à 1.680.000 €, par voie
d’émission d’actions nouvelles. Les ar
ticles 7 « Apports » et 8 “Capital social”
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Monsieur Jean-Frédéric LAURENT,
152 Quai de Bacalan 33082 BORDEAUX
CEDEX a été confirmé dans sa nomination
en qualité de nouvel administrateur. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX
Pour Avis, Le Président

22EJ17417

BERKEM
DEVELOPPEMENT 

BERKEM
DEVELOPPEMENT 

SAS au capital de 
2.055.153,80 euros

Siège social : 20 rue Jean
Duvert, 33290 Blanquefort

481 604 197 R.C.S. Bordeaux

Lors de l’assemblée générale mixte du
29/06/2022, les associés ont décidé de
nommer, en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire, la société Pricewate
rhouseCoopers Audit, SAS ayant son
siège social 63 rue de Villiers, 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex, immatriculée
sous le numéro unique d’identification
672 006 483 RCS Nanterre

Pour avis
22EJ17424

DADE - DECAME
(DECORATION
AGENCEMENT)

DADE - DECAME
(DECORATION
AGENCEMENT)

Société à responsabilité limitée 
au capital de 7 700 euros

Siège social : 3 CHEMIN DU
MONTEIL - 33700 MERIGNAC
440 247 971 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal en date
du01/07/2022, l'associée unique a pris
acte de la modification de la gérance de
la société à compter du 1 juillet 2022 :
Monsieur Thibaut HURELLE, demeurant
19 Rue Pierre Noailles, Apt. 107,33400
Talence a été nommé avec effet à cette
date en remplacement de Monsieur Pier
reDESBOIS.

Mention sera portée au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ17457

BERKEMBERKEM
SAS au capital

de 5.215.923 euros
Siège social : 20, rue Jean
Duvert, 33290 Blanquefort 

393.274.824 R.C.S. Bordeaux

Par décisions de l’associée unique du
29/06/2022, il a été décidé de nommer, en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire, la société PricewaterhouseCoopers
Audit, SAS ayant son siège social 63 rue
de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Ce
dex, immatriculée sous le numéro unique
d’identification 672 006 483 RCS Nanterre

Pour avis
22EJ17461

ADKALISADKALIS
SAS au capital 

de 6.243.500 euros
Siège social : 20 rue Jean
Duvert 33290 Blanquefort

790.216.030 R.C.S. Bordeaux

Par décisions de l’associée unique du
29/06/2022, il a été décidé de nommer, en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire, la société PricewaterhouseCoopers
Audit, SAS ayant son siège social 63 rue
de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Ce
dex, immatriculée sous le numéro unique
d’identification 672 006 483 RCS Nanterre

Pour avis
22EJ17465

SELARL MATTEI & ASSOCIESSELARL MATTEI & ASSOCIES
Notaires associés

3 rue Louis Barthou - 64000 PAU

AB LOCATION BORDEAUXAB LOCATION BORDEAUX
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 
5 avenue du Meilleur Ouvrier de

France 33700 BORDEAUX
818.573.230 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération du
30/06/2022, l’assemblée générale a dé
cidé de ne pas renouveler le mandat de
la société BOURDALE DUFAU AUDIT ET
CONSEILS, Commissaire aux comptes
suppléant, et de ne pas procéder à son
remplacement.

Pour avis.
RCS BORDEAUX.
22EJ17467

ANNA-LOU Société à responsabilité
limitée au capital de 7 500 euros Siège
social : Clinique Tivoli - 91 rue de Rivière,
33000 BORDEAUX 443 105 259 RCS
BORDEAUX AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l'Assemblée Générale Or
dinaire Annuelle du 10 juin 2022, il a été
décidé : -la nomination en qualité de co-
gérant du Docteur Olivier HEUGA demeu
rant 30 BIS rue du Général Castelnau,
33700 MERIGNAC à compter du 10 juin
2022 et pour une durée indéterminée ; -la
cessation des fonctions de co-gérant du
Docteur Philippe GRELLIER avec effet au
10 juin 2022. Mention au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, la gérance.

22EJ17468

SELARL MATTEI & ASSOCIESSELARL MATTEI & ASSOCIES
Notaires associés

3 rue Louis Barthou
64000 PAU

AQUITAINE TRUCKSAQUITAINE TRUCKS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000.005 euros

Siège social : Avenue Descartes
33370 ARTIGUES-PRES-

BORDEAUX
775.586.001 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision du
30/06/2022, l’associée unique a décidé de
ne pas renouveler le mandat du GROUPE
SULLY, Commissaire aux comptes sup
pléant et de ne pas procéder à son rem
placement.

Pour avis.
RCS BORDEAUX.
22EJ17474

ADRIEN BONNETADRIEN BONNET
Société d’Avocats

3 Cours de Gourgue
33200 BORDEAUX
Tel. 05.56.79.22.00.

SAS DALOMIS SAS DALOMIS 
SAS

Au capital de 790 275,77 Euros 
Siège social : 3 rue Thomas
Lussan ARCACHON 33120 

RCS BORDEAUX 519 008 866

Au terme d'une convention de cession
de fonds de commerce en date du 20 mai
2022, La SAS DALOMIS dont le siège
social est 3 Thomas Lussan ARCACHON
33120 (RCS Bordeaux numéro 519 008
866), a décidé la création d'un établisse
ment secondaire sis à Arcachon (33120)
19 cours Lamarque de plaisance

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ17482
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LILOULILOU
Société civile immobilière
Au capital de 100.00 euros

Siège social : 
15 ZA Beauchêne Ouest, 
Chemin rural du Monteil
33 250 CISSAC MEDOC

R.C.S : 852694132

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 30 juin 2022, il résulte que le siège
social a été transféré à compter du
30/06/22, du 18 Rue du Cadeau à
GAILLAN-EN-MEDOC (33340) au 15 ZA
Beauchêne Ouest, Chemin rural du Mon
teil à CISSAC MEDOC (33250).

En conséquence, l'article 5 des statuts
est modifié comme suit :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé au 18 Rue du

Cadeau, 33340 GAILLAN-EN-MEDOC.
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé au 15 ZA Beau

chêne Ouest, Chemin rural du Monteil,
33250 CISSAC MEDOC.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, La Gérance.
22EJ17483

CG AUTOCG AUTO
Société à 

responsabilité limitée
au capital de 20000 euros
Siège social : 96, avenue

Pasteur -  33185 LE HAILLAN
852 851 344 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

29/06/2022,l'associé unique a nommé en
qualité de cogérant Monsieur André GAL
LAIS, demeurant 1, rue Henri Farman -
33160 ST MEDARD EN JALLES, pour une
durée illimitée. L’article 10 des statuts a
été modifié afin de mentionner le nouveau
cogérant nommé. Pour avis, la Gérance
Aux termes d'une décision en date du
29/06/2022,l'associé unique a nommé en
qualité de cogérant Monsieur André GAL
LAIS, demeurant 1, rue Henri Farman -
33160 ST MEDARD EN JALLES, pour une
durée illimitée.

L’article 10 des statuts a été modifié
afin de mentionner le nouveau cogérant
nommé.

Pour avis, la Gérance
22EJ17488

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

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

SCEA DE LIZANSCEA DE LIZAN
Société civile au capital de 20

000 €uros
Siège social : 43, Lieudit

« Sainte Hélène »
33990 HOURTIN

RCS BORDEAUX 503 942 260

DÉMISSION GÉRANCE +
TRANSFERT SIÈGE

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13 juin 2022,
Monsieur Thibault VARENNE a démis
sionné de ses fonctions de gérant à
compter du 13 juin 2022 ; Monsieur Jean-
François BENARD demeurant au 1260,
route de Vendays – Lieudit « Louley » -
33990 HOURTIN a été nommé gérant à
compter du 13 juin 2022.

La collectivité des associés a égale
ment décidé de transférer le siège social
au 1260, route de Vendays – Lieudit « Lou
ley » - 33990 HOURTIN. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis
22EJ17497

THENAISTHENAIS
SAS au capital de 100 €

Siège social : 20 rue Jean
Duvert 33290 Blanquefort

820 359 792 RCS BORDEAUX

Par décisions en date du 29/06/2022,
l’associée unique de la Société constate :

- l’expiration du mandat du commissaire
aux comptes titulaire, Monsieur Simon
VEZIN, et décide de nommer en rempla
cement pour une période de six exercices,
la société VS AUDITEX, 81 rue Hoche,
33200 BORDEAUX, immatriculé au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
817 706 864

- l’expiration du mandat de commissaire
aux comptes suppléant, Monsieur Jean-
Marc MAURETTE et décide de ne pas
procéder à son renouvellement

Pour avis.
22EJ17498

CG AUTO BASSINCG AUTO BASSIN
Société à 

responsabilité limitée 
au capital de 20 000 euros
Siège social : 341, avenue

Vulcain - 33260 LA
TESTE DE BUCH

890 582 430 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

29/06/2022,l'associée unique a nommé en
qualité de cogérant Monsieur André GAL
LAIS, demeurant 1, rue Henri Farman -
33160 ST MEDARD EN JALLES, pour une
durée illimitée.

L’article 10 des statuts a été modifié
afin de mentionner le nouveau cogérant
nommé.

Pour avis, la Gérance
22EJ17499

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

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

AB PRO SERVICESAB PRO SERVICES
Société par Actions Simplifiée à
associé unique au capital de 1

500 €uros
Siège social : 28 bis, rue Ingres

33220 PINEUILH
RCS LIBOURNE 839 697 778

TRANSFORMATION SAS
EN SARL

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 14 juin 2022, l’associé unique
a décidé et ce, à compter du 14 juin 2022 :

- la transformation de la SAS en SARL-
le changement de date de clôture.

Les caractéristiques de la SARL sont
désormais les suivantes :

Dénomination : AB PRO SERVICES
Forme juridique : Société à Responsa

bilité Limitée à associé unique
Siège social : 28 bis, rue Ingres – 33220

PINEUILH
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Objet : « La société a pour objet, en
France et à l’étranger : Services de pres
tation de travaux viticoles et agricoles ;
Tous travaux rattachés au secteur de
l’agriculture et à l’agroalimentaire ; La
commercialisation de tous produits ou
sous-produits végétaux. »

Capital : 1 500 €uros divisé en 150 parts
de 10 €uros

Gérance : Monsieur Benaissa EL MEH
DAOUI demeurant au 28 bis, rue Ingres –
33220 PINEUILH

L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de LIBOURNE

Pour avis
22EJ17511

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

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

EARL DU LOUPDATEARL DU LOUPDAT
Société Civile au capital de 86

640 €uros
Siège social : 1260, Lieudit

« Louley » - Route de Vendays
33990 HOURTIN

RCS BORDEAUX 379 100 183

TRANSFORMATION EARL
EN SCEA

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13 juin 2022, la
collectivité des associés a décidé :

- la transformation de l’EARL en SCEA
et ce, à compter du 13 juin 2022 ;- de
proroger la durée de la société pour une
durée supplémentaire de 50 ans et ce, à
compter du 14 septembre 2040.

Les caractéristiques de la SCEA sont,
à compter du 13 juin 2022, désormais les
suivantes :

Dénomination : SCEA DU LOUPDAT
Forme : Société Civile d’Exploitation

Agricole
Siège social : 1260, Lieudit « Louley » -

Route de Vendays – 33990 HOURTIN
Durée : Initialement fixée à 50 ans, la

durée a été prorogée à compter du 14
septembre 2040 d’une durée de 50 nou
velles années pour expirer à la date du 14
septembre 2090

Objet : L’Exploitation Agricole à Res
ponsabilité Limitée a pour objet l’exercice
d’une activité agricole dans des conditions
comparables à celles existant dans les
exploitations de caractère familial.

Pour la réalisation et dans la limite de
l’objet ci-dessus défini, la société peut
effectuer toutes opérations propres à en
favoriser l’accomplissement ou le dévelop
pement, dès lors qu’elles s’y rattachent
directement ou indirectement et qu’elles
ne modifient pas le caractère civil de la
société.

Capital : 86 640 €uros divisé en 570
parts de 152 €uros

La gérance est assurée par Monsieur
Jean-François BENARD demeurant au
1260, Lieudit « Louley » - Route de Ven
days – 33990 HOURTIN.

L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ17512

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

URBIS PROMOTIONURBIS PROMOTION
SARL transformée en SAS

au capital de 19 140 €
Siège social : 18 rue Suffren 
33950 LEGE CAP FERRET

434 547 444 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 30 juin
2022, l'associé unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la 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 19 140 €.

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 en cas de pluralité
d'associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Jean-
Claude CELLE. Sous sa nouvelle forme
de société par actions simplifiée, la So
ciété est dirigée par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur  Jean-Claude CELLE, demeurant 16
rue des Courlis, 33970 LEGE CAP-FER
RET.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Mon
sieur Jean-Baptiste CELLE, demeurant 16
rue des Courlis, 33970 LEGE CAP-FER
RET.

Pour avis.
22EJ17513

SPL LA FABRIQUE DE
BORDEAUX METROPOLE

SPL LA FABRIQUE DE
BORDEAUX METROPOLE

SA au capital 
de 2 000 000 euros

Siège social : Esplanade
Charles de Gaulle 

33045 Bordeaux Cedex
751 056 326 RCS Bordeaux

NOMINATION D’UN
ADMINISTRATEUR

Au terme du Conseil d’administration
en date du 21 juin 2022, il a été décidé de
nommer l’administrateur suivant :

Est remplacé :
Michel LABARDIN par Jérôme PES

CINA, 15 rue Jacqueline Auriol, 33127
Martignas sur Jalle

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Le Directeur Général Délégué
22EJ17529
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CDMCDM
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 €
Siège social : 19 La Garenne,

33820 ST PALAIS
833 727 407 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du 4
mars 2022, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du C.
Com., a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
22EJ17530

ETS LAHOZETS LAHOZ
SARL au capital de 2000 euros
Siege social : 32 Rte du Landat

33250 CISSAC MEDOC
RCS BORDEAUX : 525 016 176

MODIFICATION
Par délibération en date du 16 Mars

2022, l’assemblée générale a décidé
* De réduire le capital social d'une

somme de 1600 € par voie d'annulation
de 160 Parts sociales

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 400 €.

* De transférer le siège social au 49
Rue Adrien Chauvet 33250 PAUILLAC à
compter du 16/03/2022

L'assemblée générale a pris acte de la
démission de la CO-GERANTE Mme LA
HOZ Patricia à compter du 16/03/2022

L’article 4,6,7,8,11 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

22EJ17531

JM VITICOLEJM VITICOLE
SAS au capital de 500 €

SIÈGE SOCIAL : 23 Place Jean
Moulin, 33500 Libourne

RCS Libourne 912 464 963

Par décision de l'AGE du 4 Juillet 2022,
il a décidé la cession des 250 actions de
M Jillali FARRATE à M Mostafa CHABAB
qui devient alors actionnaire unique en
rassemblant 100% du capital social et
donc la transformation de la SAS JM Viti
cole en SASU.

Modification au RCS de Libourne
22EJ17537

SCI DES 2, 4, 6 RUE DE
GALLERAND

SCI DES 2, 4, 6 RUE DE
GALLERAND

SCI au capital de 762,24 €
Siège social : 18 cours Pasteur

33000 BORDEAUX
314 405 861 RCS BORDEAUX

PROROGATION DE DURÉE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 03/07/2022, il a été dé
cidé de proroger la durée de la société de
49 années, soit jusqu'au 24/09/2071.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ17560

BORDEAUX YACHTINGBORDEAUX YACHTING
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 5 000,00 €
Siège social : 123 Quai de
Brazza 33100 BORDEAUX

835 318 163 RCS BORDEAUX

Suivant décision de la Présidente du
20/06/2022, ratifiée par l’associé unique,
le siège social a été transféré au 4 quai
Goslar, 33120 ARCACHON. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence.

Suivant décision du 20/06/2022, l’asso
cié unique a décidé de modifier la déno
mination sociale pour devenir : PYLA
YACHTING. L’article 3 des statuts été
modifié en conséquence. Mention sera
faiteau RCS de BORDEAUX.

22EJ17564

BZKR INVESTBZKR INVEST
SCI au capital de 5 000 € 

Siège social : 14, rue
Beaumarchais - 33150 CENON 
RCS BORDEAUX 893483651

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 13/06/2022, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : MB LS INVEST à compter du
13/06/2022. Modification au RCS de
BORDEAUX. Le siège social est égale
ment transféré au 25, rue de la vieille cure
33860 - REIGNAC à compter du
13/06/2022.

Radiation au RCS de BORDEAUX et
immatriculation au RCS de LIBOURNE.

22EJ17568

DEUX DEGRÉSDEUX DEGRÉS
SCOP ARL au capital 

de 22 500 €
792 487 787 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 10 juin
2022, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social à compter du 15 juillet
2022

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit,

Ancienne mention : le siège social est
fixé à 17 rue Roger Robert, Bâtiment
Acacias 2 33140 Villenave d’Ornon

Nouvelle mention : le siège social est
fixé à 6, rue des Carrières 24660 Sanilhac

22EJ17576

SARL TAXI DAVYSARL TAXI DAVY
SARL TAXI DAVY

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 17 bis le branna

33210 CASTETS ET
CASTILLON

849 694 856 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 07/06/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 907
ROUTE JEAN DOUENCE 33210 CAS-
TETS ET CASTILLON à compter du
01/07/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ17584

SARL TAXI 2GSARL TAXI 2G
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 17 bis le branna
33210 CASTETS ET

CASTILLON
534 239 553 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 07/06/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 907
ROUTE JEAN DOUENCE 33210 CAS-
TETS ET CASTILLON à compter du
01/07/2022.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ17595

CODORCODOR
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 Euros
Siège social : 26 avenue du Parc

des Sports 33500 LIBOURNE
 RCS LIBOURNE : 480 294 651

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé à compter du 1er
juillet 2022 :

de transférer le siège social du 26
avenue du Parc des Sports 33500 LI
BOURNE, au 84 route de Saint-Emilion
33500 LIBOURNE

En conséquence l’article 4 des statuts
est modifié.

La Gérance
22EJ17597

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

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

EARL LA FERME
AQUACOLE DE NEYRAN

EARL LA FERME
AQUACOLE DE NEYRAN

Société civile au capital de 7 500
€uros

Siège social : 7, route du Perey -
33590 TALAIS

RCS BORDEAUX 832 944 235

DÉMISSION GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 23 juin 2022,
Monsieur Jean-Jacques ROUX a démis
sionné de ses fonctions de cogérant à
compter du 23 juin 2022.

Inscription modificative au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
22EJ17598

CERFRANCE VAL DE LOIRECERFRANCE VAL DE LOIRE
8 rue Pasteur

41260 La Chaussée Saint Victor

DIAS ET ASSOCIESDIAS ET ASSOCIES
Société par actions simplifiée

au capital de 7 000 euros
Siège social : 10 rue de Saint
Macaire 33800 BORDEAUX

825 040 645 RCS BORDEAUX

Aux termes des délibérations en date
du 27/06/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités suivantes : l'acquisi
tion, la souscription, la gestion d'un porte
feuille de participation et de valeurs mo
bilières, tous droits y afférents ainsi que
leur revente éventuelle, dans toutes en
treprises ou sociétés commerciales, ci
viles, industrielles, financières ou autres ;
la réalisation d'opérations de trésorerie
avec les sociétés liées ; la fourniture de
prestations administratives, stratégiques,
juridiques, comptables, financières ou de
gestion d'entreprises auprès des filiales
dont la société est associée ou actionnaire
et d’une façon plus générale le dévelop
pement des activités du groupe ; l'étude,
la création, la mise en valeur, l'exploita
tion, la direction, la gérance de toutes
affaires ou entreprises ; et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. POUR
AVIS Le Président

22EJ17606

100 CDM100 CDM
SCI au capital de 1 200 €

Siège social : 100 Cours du
Médoc

33300 BORDEAUX
808 554 760 RCS BORDEAUX

NOMINATION COGÉRANT
Par AGEX du 03/06/2022 la collectivité

des associés a nommé en qualité de co
gérant Benoît CORBIN demeurant 23 rue
Pasteur 33400 TALENCE, pour une durée
illimitée, sous condition suspensive de la
réalisation d’une cession de part sociale,
qui s’est réalisée le 15/06/2022. Modifica
tion sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

22EJ17624

KALIBRI CONSEILSKALIBRI CONSEILS
SAS au capital de 1 000€

Siège social : 3 rue des Thuyas,
33600 PESSAC

907 732 572 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision de la Prési
dente en date du 01.06.2022, il résulte que
M. Jérémy LEMOINE, demeurant 28 Allée
des Chevreuils, 33830 BELIN BELIET, a
été nommé en qualité de Directeur Géné
ral à compter de ce même jour. Mention
au RCS de Bordeaux.

Pour avis
22EJ17485

HORAE AVOCAT HORAE AVOCAT 
33 rue Auguste Lamire
Résidence Le Signal 

Bâtiment D
33700 MERIGNAC
Tél : 05 56 51 44 12

contact@horaeavocats.fr

LE COEUR BORDELAISLE COEUR BORDELAIS
SARL AU CAPITAL DE 2000 €

28, rue Boulan 
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 828 788 521

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des déli
bérations de l’assemblée générale extra
ordinaire en date du 13juin 2022 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société LE COEUR BORDELAIS au 3
LOTHAUT DU BAGANAIS II 33680 LACA
NAU à compter du 13 juin 2022.

L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Pour avis
22EJ17744
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MAT DSPMAT DSP
EURL au capital de 1.000 €
Siège social : 94 bis lieu dit

Bertin 33620 CEZAC
824 689 038 RCS LIBOURNE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 04/07/2022 il a été dé
cidé :

- de transférer le siège social de la
Société au 26, rue du Dehes 33185 LE
HAILLAN, à compter du 04/07/2022

- de modifier l’article 4 relatif au siège
social en conséquence

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis Le Gérant
22EJ17644

GFA AQUITAINE -GESTION
FINANCE AUDIT

GFA AQUITAINE -GESTION
FINANCE AUDIT

Société à responsabilité limitée
Transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 60 000 euros

Siège social : 12 Avenue des
Mondaults 33270 FLOIRAC

328 802 285 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 01/07/2022, l’AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège demeurent inchangées. Les
dates respectives d’ouverture et de clôture
de l’exercice social sont modifiées et la
durée de l’exercice en cours réduite à 6
mois. Le capital social reste fixé à la
somme de 60 000 euros. 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.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. TRANS
MISSION DES ACTIONS : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société. M. Pierre
BON et M. Jean-Michel PELLE, gérants,
ont cessé leurs fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par un
Président : La société GESTION FINANCE
ACQUISITION PARTICIPATIONS, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
350 000 euros, ayant son siège social au
18 allée Ambroise Bes Lot Le Vallon de
Gesseaume 33370 SALLEBOEUF, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
893522482, Représentée par Monsieur
Pierre BON. Pour avis, Le Président

22EJ17647

SOCIETE NOUVELLE DES
DEMENAGEMENTS

FOURTEAU 

SOCIETE NOUVELLE DES
DEMENAGEMENTS

FOURTEAU 
SARL à associé unique
au capital de 38.000 €

Siège social :  6 Avenue du
Rouquet  33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 340 468 636

Aux termes d’une Décision de l’associé
unique en date du 30 juin 2022, il est acté
de la nomination en qualité de co-gérant,
de Yann, Bernard, Michel LE GALLO, né
le 22 janvier 1963 à Pontivy, domicilié 9
rue Kerfetan 56690 LANDAUL.

Mention sera faite au R.C.S de Bor
deaux.

Pour avis, la gérance.
22EJ17652

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

ASTOVEASTOVE
Société par actions simplifiée

Au capital de 24.828 €
Siège social : 2 Rue du
Professeur Langevin

33150 CENON
910 945 336 RCS BORDEAUX

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 15 juin 2022, les associés
ont décidé de nommer la société QDDG
PARTNERS, société à responsabilité limi
tée au capital de 14.000 €, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
911 967 305 ayant son siège social au 2
Rue du professeur Langevin à CENON
(33150) en qualité de nouveau Président,
à compter du 15 juin 2022 pour une durée
indéterminée en remplacement de Mon
sieur Quentin DUBERNET DE GARROS,
Président démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, le Président
22EJ17663

36-38 rue de Belfort
33000 Bordeaux

36-38 rue de Belfort
33000 Bordeaux

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

PHARMACOMPHARMACOM
Société par actions simplifiée

Au capital de 11.800 euros
Siège social : 2 Rue du
Professeur Langevin

33150 CENON
453 099 517 RCS BORDEAUX

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 15 juin 2022, il a été décidé
de nommer la société ASTOVE, société
par actions simplifiée au capital de 24.828
euros, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 910 945 336 ayant
son siège social au 2 Rue du professeur
Langevin à CENON (33150) en qualité de
nouveau Président, à compter du 15 juin
2022 pour une durée indéterminée, en
remplacement de Monsieur Robert DU
BERNET DE GARROS, Président démis
sionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
Le Président
22EJ17672

MARIELLE VALMARYMARIELLE VALMARY
SOCIETE D’AVOCATS

5 rue du Prieuré
31000 TOULOUSE

TRANSPORTS RENÉ
GARROUSTE

TRANSPORTS RENÉ
GARROUSTE

SAS au capital de 10.000 €
Zone Artisanale La Prade – 1

rue des Bolets
33650 SAINT 

MEDARD D’EYRANS
903 445 336 RCS BORDEAUX

Aux termes des délibérations du29/06/2022
la collectivité des associés a décidé, à
compter du 30/06/2022 de transférer le
siège social de la Zone Artisanale La
Prade – 1 rue des Bolets –33650 Saint
Médard d’Eyrans au Chemin de Verdu
nenc – 31330 ONDES.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

22EJ17683

TWEEDE TWEEDE 
Société par actions simplifiée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 6 rue Camille

Desmoulins
92300 Levallois Perret

 834 042 723 RCS NANTERRE

Aux termes d'une décision en date du
01/07/2022, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social 6 rue Camille
Desmoulins, 92300 Levallois Perret au 35
rue Turenne 33000 Bordeaux à compter
de ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. La Société, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTERRE sous le numéro
834 042 723 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Présidente : Mme Corinne PUJOL-
PREVOT, 35 rue Turenne 33000 Bor
deaux

Pour avis
22EJ17684

SCP « ADRIEN DUTOUR,
CYRILLE DE RUL,

CHRISTOPHE LACOSTE,
SANDRINE PAGES,

AUDREY PELLET-LAVÊVE,
GREGORY DANDIEU,
MELODIE REMIA ET
DELPHINE HUREL »,

SCP « ADRIEN DUTOUR,
CYRILLE DE RUL,

CHRISTOPHE LACOSTE,
SANDRINE PAGES,

AUDREY PELLET-LAVÊVE,
GREGORY DANDIEU,
MELODIE REMIA ET
DELPHINE HUREL »,
Capital de 3.844.179,20 €
siège social à Bordeaux

20 rue Ferrère
RCS BORDEAUX 327 234 076.

Aux termes d'une décision en date du
9 juin il a été décidé :

- Augmentation du capital social à
4.324.701,60 €

- Nommer en qualité de co-gérant Ma
dame Estelle MONGAY, demeurant à
Biarritz (64200) 2 rue de la Comédie née
à Mont-de-Marsan (40000) le 31 janvier
1991.

- Changement de dénomination «
ADRIEN DUTOUR, CYRILLE DE RUL,
CHRISTOPHE LACOSTE, SANDRINE
PAGES, AUDREY PELLET-LAVÊVE,
GREGORY DANDIEU, MELODIE REMIA,
DELPHINE HUREL et Estelle MONGAY

Les statuts de la société sont modifiés
en conséquence.

Mention sera faîte au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Gérance
22EJ17687

FLORENT QUENTIN
FINANCE

FLORENT QUENTIN
FINANCE

Forme : SARL
Capital social : 400.000 €

Siège social : ZA Economique
Larbalestrier 33220 PINEUILH

832 414 346 RCS Libourne

TRANSFORMATION D'UNE
SOCIÉTÉ EN SAS

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 1 juin 2022, les
associés ont décidé de transformer la
société en société par actions simplifiée.
Président : Monsieur Florent LEGRAND,
demeurant Le petit marais, 24680 Gar
donne. Directeur général : Monsieur
Quentin LEGRAND, demeurant 73 Che
min de Miot, 33420 Genissac

Mention sera portée au RCS Libourne.
22EJ17696

FOR EATFOR EAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.500 € Siège
social : 8 rue de la Vieille Eglise

33700 MERIGNAC
519 506 521 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par une décision en date du
15/06/2022, l'associé unique a nommé
gérant, Monsieur Oghuzan GUCLU de
meurant 17 rue des Coteaux 33700 Méri
gnac pour une durée illimitée à compter
du15/06/2022 en remplacement de Mon
sieur Kenan GUCLU, gérant démission
naire.

22EJ17725

PATRICK FRAIGNE  PATRICK FRAIGNE  
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 390 euros
Siège social : 138 
Route Nationale  

33240 ST ANDRE DE CUBZAC  
498906015 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01.04.2022, la gérance de la SARL PA
TRICK FRAIGNE a décidé de transférer
le siège social du 138 Route Nationale,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC au 12
avenue Jean Jaurès 33240 LUGON et
L'ILE DU CARNAY à compter du
01.04.2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 498906015 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE.

Gérance : Monsieur Patrick FRAIGNE,
demeurant 138 Route Nationale 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC.

Pour avis
La Gérance
22EJ17733

LES BELLES PERDRIX DE
TROPLONG MONDOT

LES BELLES PERDRIX DE
TROPLONG MONDOT

SARL au capital de 416.664 €
Siège social : Château Troplong
Mondot - 33330 SAINT-EMILION

791 922 586 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique du 30/06/2022, il a été décidé
d’augmenter le capital social de la société
pour le porter à 1.031.196 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Libourne.

22EJ17737

WIDOOWIN CORPORATE
FINANCE

WIDOOWIN CORPORATE
FINANCE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Cours de

l’Intendance 33000 BORDEAUX
823 984 034 RCS BORDEAUX

L’AGE du 30/06/22 a décidé d’augmen
ter le capital social de 1000 euros, pour le
porter à 2000 euros. L’article 6 des statuts
est modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.

22EJ17741



70

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 3 8 - 6 9 3 9 - V E N D R E D I  8  J U I L L E T  2 0 2 2

BERMIE NAUTICBERMIE NAUTIC
Société par actions simplifiée 
au capital de 7 200 000 euros
Siège social : 1 Ter avenue

Jacqueline Auriol
33700 MERIGNAC

322 789 835 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire annuelle des associés du 14 juin
2022, les associés ont constaté que les
mandats du commissaire aux comptes ti
tulaire, la société AJC ARSENAL AUDIT,
et du commissaire aux comptes suppléant,
la société AJC, étaient arrivés à expiration
au cours de l’assemblée et ont décidé de
ne pas désigner de commissaire aux
comptes, les seuils légaux n’ayant pas été
dépassés au cours des deux exercices
précédents.

Pour avis,
Le Président.
22EJ17738

MIELLERIE DE L'ILLOTMIELLERIE DE L'ILLOT
SAS au capital de 30 000 euros

Siège social : 700 chemin
Fontdeville Gastineau

33240 ST ANDRE DE CUBZAC
907 731 020 RCS BORDEAUX

Le 16 juin 2022 Madame Karinne PAGE
née GRAS, demeurant 700 chemin Font
deville Gastineau, 33240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC a été nommée Présidente en
remplacement de la Société CBK INVEST,
démissionnaire.

22EJ17570

OPTIQUE STALINGRADOPTIQUE STALINGRAD
SARL transformée en SAS

Au capital de 10.000 € 
Siège social : 2 Place Stalingrad

33100 Bordeaux
502 441 959 RCS BORDEAUX

L’AGE du 04/07/2022 statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce a décidé la transfor
mation de la Société en SAS sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. La dénomination de la Société,
son objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 10 000 €.
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. La ces
sion d'actions, à l'exception de la cession
aux associés, doit être autorisée par la
Société. M. Henri COMMOY gérant a
cessé ses fonctions, sous sa nouvelle
forme la Société est dirigée par un Pré
sident M. Henri COMMOY demeurant 22,
rue de Cénac (33100) Bordeaux.

22EJ17751

HORAE AVOCAT HORAE AVOCAT 
33 rue Auguste Lamire
Résidence Le Signal 

Bâtiment D
33700 MERIGNAC

28 RUE BOULAN28 RUE BOULAN
Société Civile Immobilière 

au capital de 1000 €
Siège Social : 28, rue Boulan 

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 829 078 542

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des déli
bérations de l’assemblée générale extra
ordinaire en date du 13juin 2022 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société 28 RUE BOULAN au 3 LOT
HAUTDU BAGANAIS II 33680 LACANAU
à compter du 13 juin 2022.

L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Pour avis
22EJ17758

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

SCI LA BORDELAISESCI LA BORDELAISE
Société Civile Immobilière au

capital de 100,00 euros
Siège à BORDEAUX (33300), 63

rue de Surson
RCS de BORDEAUX n°793 488

495

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 25 Mai 2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 5 rue des
Perlières, 33470 LE TEICH à compter du
22 Mai 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ17759

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire annuelle en
date du 28 juin 2022 de la société CO
MERSO, SAS au capital de 125.701 €, 87
quai de Queyries – 33100 BORDEAUX,
798 075 628 R.C.S. BORDEAUX, il ressort
que le mandat du commissaire aux
comptes suppléant de la société SAREX
n’a pas été renouvelé.

22EJ17763

EXPERTISE SECURITEEXPERTISE SECURITE
SASU au capital de 1.000 €

Siège social : 137 rue Dauphine
33127 SAINT JEAN D'ILLAC

RCS BORDEAUX 903 312 288

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes des décisions de la collec
tivité prises en date du 1er juin 2022, M.
Cédric PERAIS, demeurant 1 chemin de
Lugan 33610 Cestas a été nommé Pré
sident en remplacement de M. Gael PITA,
à compter de la même date. Il en sera fait
mention au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ17777

DUPAIN CHANONIERDUPAIN CHANONIER
29 BIS Avenue Jean Macé

33700 MERIGNAC
Tél : 05 5 56 34 95 93

E-THERM 33E-THERM 33
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 26 Rue Charles

Capsec
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
504 873 746 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision extraordi

naire de l'associé unique du 15.06.2022, il
a été décidé de transférer le siège social
à Mérignac (33700)-29 Avenue Jean Macé
à compter de ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis le Gérant
22EJ17778

SELARL THEMIS – Vincent
GUADAGNINO & Associés
SELARL THEMIS – Vincent
GUADAGNINO & Associés

Espace Diorama Bld de
Cascaïs 64200 BIARRITZ 

05 59 42 30 55

S.N. STAS.N. STA
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 € Siège
social : 26 avenue de la Liberté

33440 Ambares et Lagrave
RCS BORDEAUX 884 438 151

Aux termes d'une décision en date du
27/06/2022, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, le Président
22EJ17779

ABLEADSABLEADS
Société Par Actions Simplifiée

à associé unique 
au capital de 1 000 €

Siège social : 7, rue Raymond
LAVIGNE - 33100 BORDEAUX
830 666 954 RCS BORDEAUX

Par décision du 9/05/2022, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social au 14, rue d’Unienville – 33100
BORDEAUX

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

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ17780

SGRSGR
Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros

Siège social : 14 avenue
Descartes Parc Fontaudin,
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 913 526 299

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Par décision de l'associé unique en
date du 11 Juin 2022, la société KALIX
FINANCES, société par actions simplifiée
au capital de 500 000 euros, dont le siège
social est 6 rue Henry Guillier 33500 LI
BOURNE, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Libourne
sous le numéro 818 655 623, a été nom
mée en qualité de Présidente en rempla
cement de la société JADE, démission
naire.

POUR AVIS
Le Président
22EJ17781

122 Avenue Georges Pompidou122 Avenue Georges Pompidou
24750 TRELISSAC

B&F CONCEPTB&F CONCEPT
SAS au capital de 200 €

Siège social : ZA Petit Acaud
24410 SAINT AULAYE

PUYMANGOU
849 495 924 RCS PERIGUEUX

L’AGE du 15/06/22 a décidé de modifier
l’objet social qui est désormais « Etude,
conception, construction, assemblage et
mise en place de matériel d’équipement,
de cuves inox, et plus généralement de
matériel vinicole, agroalimentaire et indus
triel. La vente de prestations de services
et de tous produits commerciaux, le déve
loppement de nouveaux concepts inno
vants en matière de recherches et déve
loppement, la vente let la location de tous
produits non alimentaires auprès des
particuliers et/ou des professionnels »,
d’augmenter le capital social de 30 000 €
par incorporation de réserve et création
de 3000 actions de 10 € chacune, le ca
pital passe de 200 € à 30 200 €; de
transférer le siège de ZA Petit Acaud –
24410 ST AULAYE PUYMANGOU à 134
AUX EGUILLES – 33220 MARGUERON.
Président : Franck LAROQUE demeurant
GAGEAC ET ROUILLAC 24240 – 138, le
Petit Marteau. Les articles 2, 6 et 7 ont
été mis à jour. Le dépôt sera effectué au
RCS de LIBOURNE. Pour avis

22EJ17783
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SAFFRAY EXPERTISE
& AUDIT

SAFFRAY EXPERTISE
& AUDIT

Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 euros

porté à 260 000 euros
Siège social : 20 rue 

de la Cabeyre
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
833 552 250 RCS LIBOURNE

Par décision du 1er juillet 2022, l'asso
cié unique a décidé une augmentation du
capital social de 110 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
150 000 euros

Nouvelle mention : Capital social : 260
000 euros

Pour avis - La Gérance
22EJ17785

Le Président de la société CHATEAU
PONTET CANET, SAS au capital de
38.908.572 Euros, Château PONTET
CANET – 33250 PAUILLAC, 335 158 663
RCS BORDEAUX, donne avis de ce que
le 4 mai 2022, les associés ont décidé par
acte unanime de proroger la durée de la
Société de 49 années et, consécutivement
à la signature d’un pacte d’associés en
date du 30 septembre 2021, d’instaurer
un conseil d’administration et l’alternance
de la présidence et la direction générale.

Les premiers membres du conseil
d’administration sont :

- Monsieur Alfred TESSERON demeu
rant « Villa la Chaumière » – 8 Rue des
Joncs – 33950 LEGE CAP FERRET

- la société CHARMED, société civile
dont le siège est à LEGE CAP-FERRET
(33950) – 8, rue des Joncs, 491 372 199
RCS BORDEAUX,

- la société SAINT SURIN, société civile
dont le siège est à BORDEAUX – 33200 –
19 rue Bongrand, 491 163 655 RCS
BORDEAUX

- Madame Mélanie TESSERON demeu
rant 19, Rue Bongrand – 33000 BOR
DEAUX

Le Président est Monsieur Alfred TES
SERON, susdésigné, et le directeur géné
ral est Madame Justine TESSERON, de
meurant 24 avenue du Commandant
d’Aussy 33110 LE BOUSCAT.

22EJ17789

ACT LEGISACT LEGIS
Société d’Avocats
13, Rue Peyras
31000 Toulouse

Suivant PV AGM du 02.06.2022, les
associés de la SELARL CABINETDEN
TAIRE BORDEAUX BASSENS au capital
de 100€ dont le siège est à BASSENS (33)
32, avenue Jean Jaurès, RCS BOR
DEAUX 850 942 442, ont pris acte de la
démission de Mme Sonia AZOUZ à comp
ter du 02.06.2022 et ont nommé à comp
ter du 02.06.2022, sans limitation de du
rée, en qualité de cogérant M. Pierre
AUBAZAC demeurant à BORDEAUX
(33300) 56, rue Briard.

Pour avis.
22EJ17796

LTCLTC
Société En Nom Collectif
au capital de 1 000,00 €

Siège social : 165 rue Camille
Godard 33000 BORDEAUX

849 993 258 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale mixte du 16 juin 2022, il résulte que :
1) Suite aux cessions de parts consenties
par Monsieur Arnault BOURCIER à Ma
dame Pascale CATTIER et Madame Pas
cale MALUGA, l’article 8 des statuts a été
modifié. Les associés en nom sont : An
cienne mention : Arnault BOURCIER et
Pascale CATTIER. Nouvelle mention :
Pascale CATTIER et Pascale MALUGA.
2) Madame Pascale CATTIER demeurant
à JACOU (Hérault), 16 rue de l’Harmattan,
a été nommée gérante à compter du
16 juin 2022 et pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Arnault
BOURCIER, gérant démissionnaire.

22EJ17798

CAMPING LES CIGALESCAMPING LES CIGALES
Société par actions simplifiée 
au capital de 2 200 000 euros

Siège social : 14 avenue
Descartes Parc Fontaudin,
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 893 754 853

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Par décision de l'associé unique en
date du 11 Juin 2022, la société SGR,
Société par actions simplifiée au capital
de 300 000 euros ayant son siège social
14 avenue Descartes Parc Fontaudin,
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le numéro
913 526 299, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de la société
SEA GREEN RESORT, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président
22EJ17800

"FROID CUISINE 33""FROID CUISINE 33"
SAS au capital de 100 000 euros

N 89 ZA du Grand Cazeau,
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
478 590 763 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENTE

Aux termes d’une AG du 01/07/2022, il
a été décidé de nommer en qualité de
présidente la société «ODICE», SARL au
capital de 900 000 euros, ayant son siège
social ZA La Tranche N5, 04180 VILLE
NEUVE, immatriculée au RCS de MA
NOSQUE sous le numéro 508 960 721 en
remplacement de la société «HADEL»,
démissionnaire, à compter du 01/07/2022.

L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
22EJ17806

DES VERGERSDES VERGERS
SCI au Capital de 1 000 €
2 route du Grand Verger

33290 Ludon Médoc
RCS de Bordeaux : 499 664 522

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30 juin 2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 3 Le Pi
nier,33860 Reignac à compter du 30 juin
2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

La société sera radiée au RCS de
Bordeaux et immatriculée au RCS de Li
bourne.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Li
bourne.

Pour avis.
22EJ17813

IDÉAL PEINTUREIDÉAL PEINTURE
SARL au capital de 100 €

RCS BORDEAUX 835 142 977

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant l'AGE du 25 juin 2022, il a été
décidé de transférer le siège social à
compter du 1erjuillet 2022,

En conséquence les statuts ont été
modifiés comme suit :

Ancienne mention : « le siège social est
situé : 38 Av de la Libération 33310 LOR
MONT »

Nouvelle mention : « le siège social est
situé : 6 rue Géo André 33310 LORMONT
».

22EJ17822

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex

Tél. : 05.56.99.52.50

INSTITUT AQUITAIN DE LA
MAIN ET DU MEMBRE

SUPERIEUR

INSTITUT AQUITAIN DE LA
MAIN ET DU MEMBRE

SUPERIEUR
Société civile de moyens
Au capital de 976 euros

Siège social : 56, Allée des
Tulipes - 33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 350 565 446

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 28 juin
2022 :

- il est pris acte de la fin des fonctions
de Gérant de Monsieur Eric MAURICE ;

- Monsieur Stéphane JOULIE, demeu
rant 34, rue Lieutenant DELVERT – 33000
BORDEAUX, est nommé en qualité de
nouveau Gérant et exercera ses fonctions
à compter du 28 juin 2022pour une durée
de Deux (2) ans.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ17834

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

LACROIXLACROIX
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 

19 Chemin de la Palleyre, 
33480 CASTELNAU DE MEDOC
824 545 776 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
30/06/2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant en appli
cation de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société. Pour avis, le
Président.

22EJ17844

ORIIZON PRODUCTIONORIIZON PRODUCTION
Désormais dénommée

ORIIZON
SAS au capital de 3 000 euros
Ancien Siège social : 32 rue

Marcelin Berthelot -
33400 TALENCE

Nouveau siège social : 46 rue
Promis - 33100 BORDEAUX

892.746.900 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions du

30/06/2022, l'associé survivant :
- a adopté comme nouvelle dénomina

tion sociale de la société « ORIIZON »,
- a transféré le siège social du 32 rue

Marcelin Berthelot, 33400 TALENCE au
46 rue Promis,33100 BORDEAUX,

- suite au décès de Monsieur Elliot
LEPAGE intervenu le 5 février 2022, a pris
acte de la fin de son mandat de Directeur
Général conformément à l’article 18 des
statuts et décidé de ne pas pourvoir à son
remplacement, à compter de cette même
date.

Les articles 3, 4 et 37 des statuts sont
modifiés en conséquence.

Pour avis
La Présidence
22EJ17851

SARL IPSUMSARL IPSUM
SARL au capital de 1 900 €

Siège social : Bât A, 10 Avenue
Roger Lapébie

33140 VILLENAVE D ORNON
885 065 474 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 25/06/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au C/O
BURO Club Guyane, Immeuble FAIC, 1er
étage, 1 Avenue Gustave Charlery
97300 CAYENNE à compter du
01/07/2022.

L'article Article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ17871
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RÉALITÉS ET PROJETS CONSUL
TANTS SAS au capital de 131 670 € Siège
social 31 rue d'Armagnac 33800 BOR
DEAUX 341 929 750 RCS Bordeaux Aux
termes de l'Assemblées générale extraor
dinaire du 30/06/2022, il a été décidé
d'étendre l'objet social aux activités d'ins
pection et d'audit des entreprises, collec
tivités et autres organismes publics ou
privés à compter du 30/06/2022 et de
modifier en conséquence l'article 2 OBJET
des statuts. Le reste est sans changement.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.  

22EJ17874

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

SCI DES PRATICIENS
DE FLOIRAC

SCI DES PRATICIENS
DE FLOIRAC

Société civile immobilière
Ancien capital : 1.404.035 €

Nouveau capital : 1.661.497 €
Siège social : ZAC Quai de

Floirac – Polyclinique –
Avenue Jean Alfonséa

33270 FLOIRAC
RCS BORDEAUX 815 066 279

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de la gérance du 29/03/2022, il a été
définitivement réalisé l’augmentation du
capital d’un montant de 257.462 € par
l’émission de 386 parts nouvelles, décidé
par l’AGE le 02/02/2022. Le capital de
1.404.035 € est désormais fixé à
1.661.497 €.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
22EJ17885

WIDMEEWIDMEE
SAS au capital de 87 500 €

Siège social : 6 avenue de la
Grande Lande ZA Bersol

 33170 GRADIGNAN
512 175 530 RCS BORDEAUX

Le 30/06/2022, l'Assemblée Générale,
prenant acte que le Président a procédé
le 14/10/2021 avec effet au 15/10/2021 à
la nomination provisoire par voie de coop
tation de M. Florent SEHET né le
18/01/1989 à TALENCE demeurant 39 rue
de Laseppe 33000 BORDEAUX, de natio
nalité française et de M. Karl Daniel VER
GER né le 15/02/1977 à PARIS 14ème
demeurant 46 avenue Victoria 06130
GRASSE, de nationalité française, en
qualité de nouveaux membres du Conseil
de surveillance en remplacement de M.
Thierry MERESSE et de M. Minh Quang
TRAN, démissionnaires de leur mandat de
membres du Conseil de surveillance à
compter du 15/10/2021, et ce pour la
durée restant à courir du mandat de leurs
prédécesseurs soit jusqu’à l'issue de la
consultation annuelle de la collectivité des
associés à tenir dans l'année 2024 pour
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31/12/2023, a ratifié cette nomination.

22EJ17896

Par AGM en date du 5 juillet 2022, les
associés de la SARL MATI SMILE Capital :
10.000 €, Siège : SURESNES (92150) 10
bis rue de l’Hippodrome, RCS Nanterre
532 664 695, ont :

- décidé et constaté une augmentation
de capital social en numéraire pour le
porter de 10.000 € à 282.500 € par créa
tion de 27.250 parts sociales nouvelles,

Le capital est désormais fixé à
282.500 € divisé en 28.250 parts sociales
de 10 € chacune, entièrement libérées.

- décidé de transférer le siège social de
SURESNES (92150) 10 bis rue de l’Hip
podrome, à BORDEAUX CEDEX (33064),
9 rue de Condé,

-décidé de modifier l’objet social « la
gestion de site internet » en « Toutes
opérations de prestations de services en
matière de gestion, d'administration d'en
treprises, de conseils, que ce soit en
matière comptable et financière ou en
matière commerciale, comme en matière
d'administration générale de sociétés. »

Gérant : Monsieur Vincent SAINT-
MARTIN, BORDEAUX (33000), 23 cours
de Verdun

Radiation au RCS de Nanterre, imma
triculation au RCS de Bordeaux

22EJ17902

FAJJ AVOCATSFAJJ AVOCATS
72 Avenue Kléber - 75116 PARIS

18 Boulevard du Port - 95000 CERGY
TEL : 01.34.22.96.96.

Aux termes des délibérations de l’AGE
du 15/06/2022, les associés de la Société
SCI DE L’UNION, SCI au capital de
1.000 €, siège social : 47 Rue du 8 mai
1945 – 93700 DRANCY, immatriculée au
RCS de Bobigny sous le n°485 142 483,
ont décidé de transférer le siège social du
47 Rue du 8 mai 1945 – 93700 DRANCY,
au 54 Rue René Laennec – 33140 VILLE
NAVE D’ORNON à compter du même jour,
et ont décidé d’une refonte complète des
Statuts de la Société en ce compris le
nouvel article 4, en conséquence du
transfert de siège social.

Objet : l’acquisition, l’exploitation par
bail, location, ou autrement, de tous im
meubles qui seront apportés à la Société,
loués, construits ou acquis par elle, et
généralement, toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à cet objet, pourvu qu’elles ne portent pas
atteinte au caractère civil de la Société.
Durée : 99 ans. La Société, immatriculée
au RCS de BOBIGNY fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
de BORDEAUX désormais compétent.

22EJ17908

Par AGM en date du 5 juillet 2022, les
associés de la SARL MATI SMILE Capital :
282.500 €, Siège : BORDEAUX CEDEX
(33064), 9 rue de Condé, RCS Bordeaux
532 664 695, ont :

- décidé et constaté une augmentation
de capital social en numéraire pour le
porter de 282.500 € à 332.500 € par
création de 5.000 parts sociales nouvelles,

Le capital est désormais fixé à
332.500 € divisé en 33.250 parts sociales
de 10 € chacune, entièrement libérées.

22EJ17909

Par AGM en date du 05/07/2022, les
associés de la SAS MASAMA Capital :
500 €, Siège : BORDEAUX CEDEX
(33064), 9 rue de Condé, RCS Bordeaux
914 592 357, ont décidé et constaté :

une première augmentation de capital
social en numéraire pour le porter de 500 €
à 830.000 € par création de 829.500 ac
tions ordinaires,

une seconde augmentation de capital
social en numéraire pour le porter de
830.000 € à 830.001 € par création de 1
actions de préférence,

Le capital est désormais fixé à
830.001 € divisé en 830.001 actions de
1 € chacune, entièrement libérées.

22EJ17922

Cabinet SilvaCabinet Silva
8 rue Paul Valéry
47200 Marmande

www.groupe-bsf.fr/cabinet-silva/

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
ABEL BOYE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
ABEL BOYE

Société civile au capital 
de 1 525 euros
Siège social :

8 Place des Neuf
Fontaine

47200 MARMANDE
398 851 725 RCS AGEN

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 8 Place des Neuf Fon
taines, 47200 MARMANDE au 59 Boule
vard de la Plage 33120 ARCACHON à
compter dudit jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Ancien
RCS : AGEN

Nouveau RCS : BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
22EJ17934

FUSIONS

AVIS DE FUSION ET D'AUGMENTA
TION DE CAPITAL LE BAZAR D'ALIE-
NOR SARL à associé unique au capital
de 1.000€ Siège social : 12 rue Saint-Fort
33000 Bordeaux 818 908 535 R.C.S.
BORDEAUX Par acte SSP en date du
24/05/2022, la société ALIENOR DISTRI-
BUTION, SARL au capital de 600.000€
ayant son siège 12 rue Saint-Fort 33000
Bordeaux, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 750 572 810 (so
ciété absorbée) et la société LE BAZAR
D'ALIENOR ont établi un projet de fusion,
sur la base des comptes sociaux arrêtés
au 30/06/2021, aux termes duquel ALIE
NOR DISTRIBUTION faisait apport, à titre
de fusion à la société LE BAZAR D'ALIE
NOR, sous réserve de la réalisation des
conditions suspensives mentionnées dans
le traité de fusion, de tous les éléments
d'actif et de passif constituant son patri
moine, y compris ceux résultant des opé
rations qui seraient effectuées jusqu'à la
date de réalisation de la fusion; l'univer
salité de patrimoine de la société ALIE
NOR DISTRIBUTION devant être dévolue
à la société LE BAZAR D'ALIENOR dans
l'état où il se trouve à la date de réalisation
de la fusion. Ledit traité de fusion a été
publié le 24/05/2022 au Greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux et a fait l'objet
d'une publication au BODACC en date des
26 et 27 mai 2022. Le 28/06/2022, cette
fusion a été approuvée (i) par l'AGE des
associés de la société ALIENOR DISTRI
BUTION et (ii) par décisions de l'associé
unique de la société LE BAZAR D'ALIE
NOR, qui ont approuvé la fusion, les ap
ports effectués ainsi que leur évaluation.
Il est précisé que les actifs apportés se
sont élevés à 2.973.505€ pour un passif
pris en charge de 2.932.257€ ; soit un
actif net apporté de 41.248€. Fiscalement
et comptablement, la fusion a pris effet
rétroactivement au 01/07/2021. En rému
nération de cet apport-fusion, l'associé
unique de la société LE BAZAR D'ALIE
NOR a procédé à une augmentation de
capital de 10€, pour le porter de 1.000€ à
1.010€, au moyen de la création de 10
parts sociales nouvelles, d'1€ de nominal,
entièrement libérées, attribuées aux asso
ciés de la société ALIENOR DISTRIBU
TION à raison d'une part sociale nouvelle
de la société LE BAZAR D'ALIENOR en
échange de 112 194 parts sociales an
ciennes de la société ALIENOR DISTRI
BUTION. La prime de fusion s'élève à un
montant de 41.238€. En conséquence,
aux termes de ses décisions en date du
28/06/2022, l'associé unique de la société
LE BAZAR D'ALIENOR a modifié les ar
ticles 6 et 7 des statuts, comme suit :
Article 6 - Apports : Ancienne mention : «
COMMERCIALE DE PARTICIPATION
CHARLE apporte et verse à la société une
somme totale de 1 000 €uros (mille €uros).
La somme totale versée, soit 1 000 €uros
a été déposée le 19 octobre 2015 au
crédit d'un compte ouvert au nom de la
société en formation, à la banque CIC,
située 5, place Charles de Gaulle - 33700
MERIGNAC ainsi qu'en atteste un Certifi
cat de ladite Banque. COMMERCIALE DE
PARTICIPATION CHARLE réalise le pré
sent apport pour son compte personnel et
est en conséquence seul propriétaire des
parts sociales qui lui sont attribuées en
rémunération de son apport. » Nouvelle
mention : « COMMERCIALE DE PARTI
CIPATION CHARLE apporte et verse à la
société une somme totale de 1 000 euros
(mille euros). La somme totale versée, soit
1 000 euros a été déposée le 19 octobre
2015 au crédit d'un compte ouvert au nom
de la société en formation, à la banque
CIC, située 5, place Charles de Gaulle -
33700 MERIGNAC ainsi qu'en atteste un
Certificat de ladite Banque. COMMER
CIALE DE PARTICIPATION CHARLE
réalise le présent apport pour son compte
personnel et est en conséquence seul
propriétaire des parts sociales qui lui sont
attribuées en rémunération de son apport.
Lors de la fusion par voie d'absorption de
la société ALIENOR DISTRIBUTION (so
ciété à responsabilité limitée au capital de
600.000 euros, ayant son siège social 12
rue Saint-Fort 33000 Bordeaux, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux sous le numéro 750
572 810 R.C.S. BORDEAUX), il a été fait
apport du patrimoine de cette société ; la
valeur nette des apports faits à titre de
fusion s'élevant à 41.248 euros. » Article
7 : Capital social et parts sociales An
cienne mention : « Le capital est fixé à la
somme de 1 000 €uros divisé en 1 000
parts de 1 €uro, intégralement libérées.
COMMERCIALE DE PARTICIPATION
CHARLE, représentée par Monsieur Nico
las CHARLE, à concurrence de 1 000 parts
correspondant à des apports en numé
raire, numérotées de 1 à 1 000,
ci.............................................................
....................... 1 000 parts. » Nouvelle
mention : « Le capital est fixé à la somme
de 1.010 euros, divisé en 1.010 parts de
1 euro de valeur nominale, intégralement
libérées. Les parts sociales sont réparties
de manière suivante : COMMERCIALE DE
PARTICIPATION CHARLE, à concur
rence de 1.010 parts, numérotées 1 à
1.010, Total égal au nombre de parts
composant le capital social : 1.010 parts. »

22EJ17888

AVIS DE FUSION ET D'AUGMENTA
TION DE CAPITAL LE BAZAR D'ALIE-
NOR SARL à associé unique au capital
de 1.000€ Siège social : 12 rue Saint-Fort
33000 Bordeaux 818 908 535 R.C.S.
BORDEAUX Par acte SSP en date du
24/05/2022, la société ALIENOR DISTRI-
BUTION, SARL au capital de 600.000€
ayant son siège 12 rue Saint-Fort 33000
Bordeaux, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 750 572 810 (so
ciété absorbée) et la société LE BAZAR
D'ALIENOR ont établi un projet de fusion,
sur la base des comptes sociaux arrêtés
au 30/06/2021, aux termes duquel ALIE
NOR DISTRIBUTION faisait apport, à titre
de fusion à la société LE BAZAR D'ALIE
NOR, sous réserve de la réalisation des
conditions suspensives mentionnées dans
le traité de fusion, de tous les éléments
d'actif et de passif constituant son patri
moine, y compris ceux résultant des opé
rations qui seraient effectuées jusqu'à la
date de réalisation de la fusion; l'univer
salité de patrimoine de la société ALIE
NOR DISTRIBUTION devant être dévolue
à la société LE BAZAR D'ALIENOR dans
l'état où il se trouve à la date de réalisation
de la fusion. Ledit traité de fusion a été
publié le 24/05/2022 au Greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux et a fait l'objet
d'une publication au BODACC en date des
26 et 27 mai 2022. Le 28/06/2022, cette
fusion a été approuvée (i) par l'AGE des
associés de la société ALIENOR DISTRI
BUTION et (ii) par décisions de l'associé
unique de la société LE BAZAR D'ALIE
NOR, qui ont approuvé la fusion, les ap
ports effectués ainsi que leur évaluation.
Il est précisé que les actifs apportés se
sont élevés à 2.973.505€ pour un passif
pris en charge de 2.932.257€ ; soit un
actif net apporté de 41.248€. Fiscalement
et comptablement, la fusion a pris effet
rétroactivement au 01/07/2021. En rému
nération de cet apport-fusion, l'associé
unique de la société LE BAZAR D'ALIE
NOR a procédé à une augmentation de
capital de 10€, pour le porter de 1.000€ à
1.010€, au moyen de la création de 10
parts sociales nouvelles, d'1€ de nominal,
entièrement libérées, attribuées aux asso
ciés de la société ALIENOR DISTRIBU
TION à raison d'une part sociale nouvelle
de la société LE BAZAR D'ALIENOR en
échange de 112 194 parts sociales an
ciennes de la société ALIENOR DISTRI
BUTION. La prime de fusion s'élève à un
montant de 41.238€. En conséquence,
aux termes de ses décisions en date du
28/06/2022, l'associé unique de la société
LE BAZAR D'ALIENOR a modifié les ar
ticles 6 et 7 des statuts, comme suit :
Article 6 - Apports : Ancienne mention : «
COMMERCIALE DE PARTICIPATION
CHARLE apporte et verse à la société une
somme totale de 1 000 €uros (mille €uros).
La somme totale versée, soit 1 000 €uros
a été déposée le 19 octobre 2015 au
crédit d'un compte ouvert au nom de la
société en formation, à la banque CIC,
située 5, place Charles de Gaulle - 33700
MERIGNAC ainsi qu'en atteste un Certifi
cat de ladite Banque. COMMERCIALE DE
PARTICIPATION CHARLE réalise le pré
sent apport pour son compte personnel et
est en conséquence seul propriétaire des
parts sociales qui lui sont attribuées en
rémunération de son apport. » Nouvelle
mention : « COMMERCIALE DE PARTI
CIPATION CHARLE apporte et verse à la
société une somme totale de 1 000 euros
(mille euros). La somme totale versée, soit
1 000 euros a été déposée le 19 octobre
2015 au crédit d'un compte ouvert au nom
de la société en formation, à la banque
CIC, située 5, place Charles de Gaulle -
33700 MERIGNAC ainsi qu'en atteste un
Certificat de ladite Banque. COMMER
CIALE DE PARTICIPATION CHARLE
réalise le présent apport pour son compte
personnel et est en conséquence seul
propriétaire des parts sociales qui lui sont
attribuées en rémunération de son apport.
Lors de la fusion par voie d'absorption de
la société ALIENOR DISTRIBUTION (so
ciété à responsabilité limitée au capital de
600.000 euros, ayant son siège social 12
rue Saint-Fort 33000 Bordeaux, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux sous le numéro 750
572 810 R.C.S. BORDEAUX), il a été fait
apport du patrimoine de cette société ; la
valeur nette des apports faits à titre de
fusion s'élevant à 41.248 euros. » Article
7 : Capital social et parts sociales An
cienne mention : « Le capital est fixé à la
somme de 1 000 €uros divisé en 1 000
parts de 1 €uro, intégralement libérées.
COMMERCIALE DE PARTICIPATION
CHARLE, représentée par Monsieur Nico
las CHARLE, à concurrence de 1 000 parts
correspondant à des apports en numé
raire, numérotées de 1 à 1 000,
ci.............................................................
....................... 1 000 parts. » Nouvelle
mention : « Le capital est fixé à la somme
de 1.010 euros, divisé en 1.010 parts de
1 euro de valeur nominale, intégralement
libérées. Les parts sociales sont réparties
de manière suivante : COMMERCIALE DE
PARTICIPATION CHARLE, à concur
rence de 1.010 parts, numérotées 1 à
1.010, Total égal au nombre de parts
composant le capital social : 1.010 parts. »

22EJ17888
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PHOTONIS GROUPPHOTONIS GROUP
SAS au capital de 1.900.099 €

Siège social : Domaine de Pelus
Axis Business Park – Bât 5E

18 avenue de Pythagore
33700 MERIGNAC

895 395 101 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
La convention de fusion établie par acte

sous seing privé le 22 mars 2022 entre la
Société PHOTONIS GROUP, société ab
sorbante, et la Société PHOTOCOBALT
MANAGEMENT, SAS au capital de
26.649.781 € dont le siège social est situé
Domaine de Pelus - Axis Business Park –
Bât 5E - 18 avenue de Pythagore 33700
MERIGNAC, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 534 596 713,
société absorbée, a été déposée pour
chaque société au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX le 29 mars
2022 et a fait l'objet d'une publication au
BODACC en date du 1er avril 2022 au
nom de chaque société.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet le 2 mai 2022.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
Société PHOTONIS GROUP étant pro
priétaire de la totalité des droits sociaux
composant le capital social de la Société
PHOTOCOBALT MANAGEMENT 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'assemblée générale extraordinaire
des sociétés concernées, il n'a pas été
procédé à une augmentation du capital de
la Société PHOTONIS GROUP, la Société
PHOTOCOBALT MANAGEMENT s'est
trouvée dissoute sans liquidation et la
fusion a été définitivement réalisée.

22EJ17420

PHOTONIS GROUPPHOTONIS GROUP
SAS au capital de 1.900.099 €

Siège social : Domaine de Pelus
Axis Business Park – Bât 5E

18 avenue de Pythagore 
33700 MERIGNAC

895 395 101 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
La convention de fusion établie par acte

sous seing privé le 22 mars 2022 entre la
Société PHOTONIS GROUP, société ab
sorbante, et la Société PHOTOQUARTZ
MANAGEMENT, Société par Actions
Simplifiée au capital de 1.800.100 € dont
le siège social est situé Domaine de Pe
lus – Axis Business Park – Bât 5E - 18
avenue de Pythagore 33700 MERIGNAC,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 534 596 846, société absorbée, a
été déposée pour chaque société au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX le 29 mars 2022 et a fait
l'objet d'une publication au BODACC en
date du 1er avril 2022 au nom de chaque
société.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet le 2 mai 2022.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
Société PHOTONIS GROUP étant pro
priétaire de la totalité des droits sociaux
composant le capital social de la Société
PHOTOQUARTZ MANAGEMENT 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'assemblée générale extraordinaire
des sociétés concernées, il n'a pas été
procédé à une augmentation du capital de
la Société PHOTONIS GROUP, la Société
PHOTOQUARTZ MANAGEMENT s'est
trouvée dissoute sans liquidation et la
fusion a été définitivement réalisée.

Pour avis
22EJ17423

DISSOLUTIONS

LEGALIWEB, SAS AU
CAPITAL DE 10 000

EUROS, 2 RUE BUHAN
33000 BORDEAUX, 822 450

755 RCS BORDEAUX

LEGALIWEB, SAS AU
CAPITAL DE 10 000

EUROS, 2 RUE BUHAN
33000 BORDEAUX, 822 450

755 RCS BORDEAUX

TUP
Le 29 juin 2022, l'Associé Unique a

décidé la dissolution, sans liquidation, de
la société, entraînant la transmission uni
verselle du patrimoine à celle-ci, à savoir
la société EURO CB, SAS au capital
de 10500 euros dont le siège social est 2
rue Buhan 33000 Bordeaux, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro 821
030 574, conformément aux termes de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'instruction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du
07.07.03. Les créanciers peuvent former
opposition dans les 30 jours de la présente
publication au Tribunal de Commerce de
Bordeaux.

22EJ17250

CHAMBRES D'HOTES LE THEATRE 
Société À Responsabilité Limitée en Liqui
dation au capital de 1 000.00 Euros Siège
social : 4 rue de la Fontaine 33 180 SAINT-
SEURIN-DE-CADOURNE 804 414 662
RCS BORDEAUX L'assemblée générale
extraordinaire a décidé aux termes d'une
délibération en date du 20 décembre 2021,
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 décembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions légales et statutaires. Elle a
nommé comme liquidateur, Madame Gina
MUNCK née TAFFURELLI, demeurant à
SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE (33180),
2 rue de la Fontaine, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
L'assemblée a également mis fin aux
fonctions de la gérance de la société à
compter de ce jour. Le siège de la liqui
dation est fixé au siège social : 4 rue de
la Fontaine à SAINT-SEURIN-DE-CA
DOURNE (33180). C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX en annexe
au RCS. Pour avis, le liquidateur

22EJ17285

NAVALISNAVALIS
SCCV au capital de 2.000 Euros

Siège social : 3 B Impasse
Rudolf DIESEL 33700 Mérignac
822 461 430 RCS BORDEAUX

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire du 30.06.2022, il a été dé
cidé de la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable à
compter du 30.06.2022. Il a été nommé
liquidateur la société Aquitaine Promotion,
SAS au capital de 10 000 000 € ayant son
siège social 210 Avenue de la mission
Haut brion 33400 Talence et fixé le siège
de liquidation au siège du liquidateur où
les documents de la liquidation seront
notifiés. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.

22EJ17308

NCKL47NCKL47
Société civile immobilière au

capital de 100,00 euros,
Siège social : 13 rue Eloi, 

33130 BEGLES
RCS BORDEAUX 889 163 952

AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire du 28 décembre 2021 ont
été approuvés les comptes de liquidation
de la société NCKL47, a été donné quitus
au liquidateur Monsieur Nicolas CHAN
SARD, demeurant 13 rue Eloi, BEGLES
(33130), lequel a été déchargé de son
mandant. La clôture de la liquidation a été
prononcée à compter du28 décembre
2021.

Radiation au RCS de BORDEAUX
Pour avis
22EJ17319

PHOTOCOBALT
MANAGEMENT
PHOTOCOBALT
MANAGEMENT

SAS au capital de 26.649.781 €
Siège social : Domaine de

Pelus – Axis Business Park
Bât 5E - 18 avenue de

Pythagore 33700 MERIGNAC
534 596 713 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
La convention de fusion établie par acte

sous seing privé le 22 mars 2022 entre la
Société PHOTONIS GROUP, Société par
Actions Simplifiée au capital de
1.900.099 €, dont le siège social est situé
Domaine de Pelus – Axis Business Park –
Bât 5E - 18 avenue de Pythagore 33700
MERIGNAC, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 895 395 101 ,
société absorbante, et la Société PHOTO
COBALT MANAGEMENT, société absor
bée, a été déposée pour chaque société
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX le 29 mars 2022 et a fait
l'objet d'une publication au BODACC en
date du 1er avril 2022 au nom de chaque
société.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet le 2 mai 2022.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
Société PHOTONIS GROUP étant pro
priétaire de la totalité des droits sociaux
composant le capital social de la Société
PHOTOCOBALT MANAGEMENT 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'assemblée générale extraordinaire
des sociétés concernées, la Société
PHOTOCOBALT MANAGEMENT s'est
trouvée dissoute sans liquidation et la
fusion a été définitivement réalisée.

Pour avis
22EJ17418

PHOTOQUARTZ
MANAGEMENT
PHOTOQUARTZ
MANAGEMENT

SAS au capital de 1.800.100 €
Siège social : Domaine de

Pelus – Axis Business Park
Bât 5E - 18 avenue de

Pythagore 33700 MERIGNAC
534 596 846 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
La convention de fusion établie par acte

sous seing privé le 22 mars 2022 entre la
Société PHOTONIS GROUP, Société par
Actions Simplifiée au capital de
1.900.099 €, dont le siège social est situé
Domaine de Pelus – Axis Business Park –
Bât 5E - 18 avenue de Pythagore 33700
MERIGNAC, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 895 395 101,
société absorbante, et la Société PHOTO
QUARTZ MANAGEMENT, société absor
bée, a été déposée pour chaque société
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX le 29 mars 2022 et a fait
l'objet d'une publication au BODACC en
date du 1er avril 2022 au nom de chaque
société.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet le 2 mai 2022.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
Société PHOTONIS GROUP étant pro
priétaire de la totalité des droits sociaux
composant le capital social de la Société
PHOTOQUARTZ MANAGEMENT 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'assemblée générale extraordinaire
des sociétés concernées, la Société
PHOTOQUARTZ MANAGEMENT s'est
trouvée dissoute sans liquidation et la
fusion a été définitivement réalisée.

Pour avis
22EJ17419

DISSOLUTION
Par Jugement en date du 13 janvier

2022, le Tribunal Judiciaire de BOR
DEAUX a prononcé la dissolution de la

« SCI CHATEAU PETIT QUINSAC »
Dont le siège est 17 LIEU DIT CHAU

RON 33360 QUINSAC, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 499 349
207 au capital de 1 170 000,00 euros.

Et nommé la SELARL LAURENT
MAYON, dont le siège social est 54 cours
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux,
en qualité de liquidateur amiable de LA
SCI CHATEAU PETIT QUINSAC

Le siège de la liquidation est fixé au 54
cours Georges Clemenceau 33000 Bor
deaux.

Pour avis, le liquidateur.
22EJ17447

GELATI SHOPGELATI SHOP
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 8 000 euros

Siège social : 3 Rue Pierre
Dignac

33260 LA TESTE DE BUCH
(Gironde)

489 842 856 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du
31 mars 2022 la dissolution anticipée de
la société à compter du 31 mars 2022
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.

-     A été nommé comme liquidateur :
Monsieur THIERRY BALLET, demeurant
3, rue Pierre Dignac – 33260 LA TESTE
DE BUCH, 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 à LA TESTE DE BUCH
(Gironde) 3 Rue Pierre Dignac. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.

Pour avis,
le liquidateur

22EJ17633



74

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 3 8 - 6 9 3 9 - V E N D R E D I  8  J U I L L E T  2 0 2 2

ESC'ALINOXESC'ALINOX
SARL en liquidation au capital

de 10 000 euros
Siège social : 43 route de

Camparian Nord
33870 VAYRES (Gironde)

520 929 365 RCS LIBOURNE

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 juin 2022
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30 juin 2022 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.

- A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Pascal MASSIAS, demeurant

à ST SULPICE ET CAMEYRAC (Gironde)
9 route de Caubet, 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 à
l’adresse suivante : 9 route de Caubet -
33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis,
le liquidateur
22EJ17426

TRANSPORTS TAXI JEAN PATRICK
EURL au capital de 500 € Siège social 2
Impasse des Coulemelles 33650 ST
SELVE 793 303 124 RCS Bordeaux Aux
termes d'une délibération en date du
31/12/2021 Conformément aux disposi
tions de l'article 1844-5, alinéa 3 du Code
Civil et de l'article 8 - al. 2 du décret n°
78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers de
la société peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de BORDEAUX.  

22EJ17517

SARL M.A.T.P. SARL M.A.T.P. 
S.A.R.L. au capital de 5.000 €

Siège social : Lieu Dit La Lande
33870 Vayres

RCS LIBOURNE 492 035 761

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 1er
juillet 2022 : Les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 1er Juillet 2022 et sa mise en
liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Myriam SOU
LIGOUX demeurant Lieu dit La Lande
33870 Vayres, 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 Lieu
dit La Lande 33870 Vayres adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Libourne.

Mention sera faite au RCS : LIBOURNE
22EJ17722

SAS RUE DE LA
LIBÉRATION

SAS RUE DE LA
LIBÉRATION

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 576 euros
Siège social : 56, rue de la

Rousselle, 33000 BORDEAUX 
Siège de liquidation : 3 allée des

jardins de Curepipe
33260 LA TESTE DE BUCH

891 760 332 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Nicolas JAMES, demeurant 3 Allée
des jardins de Curepipe, 33260 LA TESTE
DE BUCH, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 3
Allée des jardins de Curepipe, 33260 LA
TESTE DE BUCH. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur.

22EJ17729

SARL COTE ET DECOSARL COTE ET DECO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1500 euros
Siège social : 2 Allée Bernard

Taussat - 33138 LANTON
534965637 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30 juin
2022 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 30
juin 2022 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Monsieur
Didier VAUDRON demeurant 2 allée Ber
nard – 33138 LANTON, Gérant de la So
ciété, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 2
allée Bernard – 33138 LANTON, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
22EJ17667

COVERPLANT
ENGINEERING
COVERPLANT
ENGINEERING

SARL au Capital de 39 636.74 €
ZA du Luget, 33290 Blanquefort
RCS de Bordeaux 389 902 115

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 juin 2022, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société COVERPLANT ENGI
NEERING.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. CADUSSEAU
Laurent, demeurant au 4 Allée de Caber
net, 33460 Arsac, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au ZA
du Luget, 33290 Blanquefort, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ17803

GM-UNIONGM-UNION
SCI au capital de 10 000 €
Siège social : 11 Rue du

Cardinal Donnet
33120 Arcachon 

893 104 943 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/07/2022, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 01/07/2022, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Michel
GARBUIO demeurant 11 Rue du Cardinal
Donnet, 33120 ARCACHON 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 11
Rue du Cardinal Donnet 33120 ARCA
CHON adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ17858

AMD2AMD2
Société En Nom Collectif 

en liquidation 
au capital de 1 000 euros
Siège social : 59 avenue
St Jacques Compostelle
33610 CESTAS (Gironde)

824 481 964 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 31 mai 2022, il ré
sulte que la dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du
31 mai 2022 suivi de sa mise en liquida
tion. A été nommée comme liquidatrice :
Madame Juliette DUPIN, demeurant à
BORDEAUX (Gironde), 18 rue Laroche, 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
à CESTAS (Gironde), 59 avenue St
Jacques Compostelle. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la liquidatrice.

22EJ17859

LES DELICES DE LA
NATURE

LES DELICES DE LA
NATURE

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 10 Esplanade de

Pontac, 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 10
Esplanade de Pontac
33000 BORDEAUX

831 217 948 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/2021, l’AGE a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Cédric DANIEL, demeurant 440
chemin de Seignan Nord, 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

22EJ17875

SINCHISINCHI
Société par actions simplifiée

en liquidation 
au capital de 9 000 €

Siège social et de liquidation :
Claouey 

22 Allée des Journalistes, 
33950 LEGE CAP FERRET

878 923 762 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2021, l'Associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Madame Marie RAYNAUD, Claouey, 22
Allée Journalistes, 33950 LEGE CAP
FERRET, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Il a été mis fin aux
fonctions du Président et du Directeur
Général.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ17897

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

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

OLIVIER BLANCOLIVIER BLANC
Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée
à associé unique au capital de 1

000 €uros
Siège social : 5, rue de Jeangard

- 33470 LE TEICH
RCS BORDEAUX 882 811 144

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 31 mai 2022, l’associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation à comp
ter du 31 mai 2022.

Monsieur Olivier BLANC, demeurant au
7, allée du Clos de Cantaranne – 33470
GUJAN MESTRAS 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 5,
rue de Jeangard – 33470 LE TEICH.

Pour avis,
22EJ17771
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PROXYMA SYSTEMESPROXYMA SYSTEMES
Société à responsabilité limitée

En liquidation
au capital de 8 000 euros

Siège social : 912 RUE DE LA
CROIX VERTE PARC

EUROMEDECINE - MINI PARC -
BAT 3 - 34090 MONTPELLIER

434 050 555 RCS
MONTPELLIER

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale  extraordinaire du 30
Juin 2022 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 30
Juin 2022 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Michel RO
BIN, demeurant 8 rue de l'Aramon 34680
SAINT GEORGES D'ORQUES, Gérant de
la Société, 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 8 rue
de l’Aramon 34680 SAINT GEORGES
D’ORQUES, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de MONTPELLIER.

Mention sera faite au RCS : MONTPEL
LIER.

Pour avis,
22EJ17749

AVIS DE DISSOLUTION
ALIENOR DISTRIBUTION SARL au

capital de 600 000€ Siège social : 12 rue
Saint-Fort 33000 BORDEAUX 750 572
810 R.C.S. BORDEAUX Aux termes d'une
assemblée générale en date du 28 juin
2022, les associés de la société ALIENOR
DISTRIBUTION ont approuvé la réalisa
tion de la fusion-absorption de la société
ALIENOR DISTRIBUTION par la société
LE BAZAR D'ALIENOR, société à respon
sabilité limitée à associé unique au capital
de 1.000 euros, dont le siège social est
situé 12 rue Saint-Fort 33000 Bordeaux,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
818 908 535 R.C.S. BORDEAUX (société
absorbante), dans les termes et conditions
du traité de fusion qui a été publié le 24
mai 2022 au Greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux et qui a fait l'objet
d'une publication au BODACC en date des
26 et 27 mai 2022. En conséquence, la
collectivité des associés a décidé la dis
solution anticipée, sans liquidation, de la
société ALIENOR DISTRIBUTION, son
passif étant pris en charge par la société
LE BAZAR D'ALIENOR (société absor
bante) et les parts sociales émises par
cette dernière au titre de la fusion étant
directement attribuées aux associés de la
société absorbée par application de la
parité d'échange (1 part sociale nouvelle
de la société LE BAZAR D'ALIENOR en
échange de 112 194 parts sociales an
ciennes de la société ALIENOR DISTRI
BUTION). Par décisions en date du 28 juin
2022, l'associé unique de la société LE
BAZAR D'ALIENOR, société absorbante,
a approuvé la fusion et procédé à l'aug
mentation corrélative de son capital. En
conséquence, la fusion et la dissolution de
la société ALIENOR DISTRIBUTION sont
devenues définitives à cette date.

Pour avis.
22EJ17809

SCCV RESIDENCE LA
PLEIADE

SCCV RESIDENCE LA
PLEIADE

Société Civile de Construction-
vente au capital de 1 800 €

Siège social : Mérignac
(Gironde) 83 

avenue J.F. Kennedy
817 937 824 00016 
R.C.S. BORDEAUX

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 30 juin 2022 a décidé la dissolution
anticipée de la Société, avec effet au
même jour.

La SAS SAFRAN IMMOBILIER, au
capital de 1 000 000 €, enregistrée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 447 494 022
00026, dont le siège social est 83 avenue
JF Kennedy à MERIGNAC (33700), repré
sentée par son Président la SARL VALO
RIS, elle-même représentée par son Gé
rant, Monsieur Stéphane LALANNE, a été
nommé Liquidateur, pour une durée indé
terminée et avec les pouvoirs légaux et
statutaires les plus étendus,

Le lieu de la liquidation a été fixé au 83
avenue J.F. Kennedy 33700 MERIGNAC.
Doivent y être adressées toutes corres
pondances et y être notifiés tous docu
ments et pièces relatifs à la liquidation.

Pour avis, le Liquidateur
22EJ17585

LIQUIDATIONS

CABINET MAY & COCABINET MAY & CO
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée en

liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 31 rue Sainte
Catherine

33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 31 rue

Sainte Catherine
33000 BORDEAUX

538 421 207 RCS BORDEAUX

L'AGO réunie le 31/01/2022 au 31 rue
Sainte Catherine 33000 BORDEAUX a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Maïa MONTLUCON de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

22EJ16601

S.A.R.L. COGEST S.A.R.L. COGEST 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8.000 € 
Siège social: 304 avenue de
Tivoli - 33110 LE BOUSCAT 

R.C.S.: BORDEAUX B 344 755
319

Suivant délibération de l'AGE du 20 mai
2022, les associés après avoir entendu le
rapport du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au liquidateur et l'ont déchargé de son
mandat, puis ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX. 

Pour avis, le liquidateur 
22EJ17230

S.A.R.L. BOULANGERIE
PATISSERIE MARCOULET 

S.A.R.L. BOULANGERIE
PATISSERIE MARCOULET 
Société à responsabilité limitée

au capital de 16.704 € 
Siège social: 18 rue du 8 mai

1945 - 33340 QUEYRAC 
R.C.S.: BORDEAUX 402 727 515

Suivant délibération de !' AGE du 20
mars 2022, les associés après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l'ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. 

Pour avis, le liquidateur 
22EJ17232

SCCV GREENSCCV GREEN
Société civile de construction

vente en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et Siège de

liquidation : 9, Place Gambetta
33110 LE BOUSCAT

841 198 534 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 28
JUIN 2022 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Alain MONGNOT,
demeurant 29 Avenue de Rambaud 33650
LA BREDE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
22EJ17505

ETUDE DE MAITRES
ORSONI, ESCHAPASSE,

SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIE-

BONNET, LAGARDE, 

ETUDE DE MAITRES
ORSONI, ESCHAPASSE,

SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIE-

BONNET, LAGARDE, 
NOTAIRES ASSOCIES 

A TALENCE, 
230 RUE PEYDAVANT.

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JANI

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JANI

Société civile 
Capital 85 371,45€

Lieudit moutin PORTETS
(33640)

RCS de BORDEAUX
N° 410 558 423

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant assemblée de clôture de liqui
dation du 5 Juin 2021, les associés ont
approuvés les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’ont déchar
gés de son mandat, et ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 5 juin 2021.

Les comptes de la société seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.
22EJ17527

GELATI SHOPGELATI SHOP
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 8 000 euros

Siège social : 3 Rue Pierre
Dignac

33260 LA TESTE DE BUCH
(Gironde)

489 842 856 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

-     L'assemblée générale par une
décision en date du 31 mars 2022, après
avoir entendu le rapport de Monsieur
Thierry BALLET, liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur et décharge de son mandat,
et constaté la clôture des opérations de
liquidation.

-     Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de Bordeaux.

Pour avis,
le liquidateur

22EJ17657

JOHANNA LAMOTTEJOHANNA LAMOTTE
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de
1.000 euros

Siège de la liquidation : 8 Rue
Pierre Vergniaud 33160 SAINT

MEDRAD EN JALLES
RCS BORDEAUX 823 336 565

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions en date du 13 juin
2022, l'associée unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat,
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 13 juin 2022 de
la société JOHANNA LAMOTTE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ17701

SINCHISINCHI
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 9 000 €

Siège social et de liquidation :
Claouey 

22 Allée des Journalistes, 
33950 LEGE CAP FERRET 

878 923 762 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2021, l’associée unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Marie RAYNAUD demeurant
Claouey – 22 Allée des Journalistes 33950
LEGE CAP FERRET de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et a prononcé la clôture de la liquida
tion.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ17898

POUR RECEVOIR LE  
SERVICE RÉGULIER DE NOTRE 

JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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EARL LA PERLEEARL LA PERLE
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée à
associé unique

Société en liquidation
Siège social : 26 rue des

Marronniers
33110 LE BOUSCAT

Capital : 20 000 €
RCS BORDEAUX 801 972 621

Par décision du 30/06/2022, l’associé
unique, liquidateur, a :

- Approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30/06/2022 ;

- Donné quitus au Liquidateur, Nicolas
MARTIAL demeurant 122 rue Raymond
Poincaré 33110 LE BOUSCAT et l'a dé
chargé de son mandat ;

- décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;

- 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

Pour Avis
22EJ17407GM-UNIONGM-UNION

SCI en liquidation au capital de
10 000 €

Siège social : 11 Rue Du
Cardinal Donnet
33120 Arcachon

893 104 943 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 01/07/2022, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
M. Michel GARBUIO demeurant 11 Rue
du Cardinal Donnet, 33120 ARCACHON,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 01/07/2022.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

22EJ17862

LES DELICES DE LA
NATURE

LES DELICES DE LA
NATURE

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 10 Esplanade de

Pontac, 33000 BORDEAUX 
Siège de liquidation : 10
Esplanade de Pontac
33000 BORDEAUX

831 217 948 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO réunie le 30/11/2021 au siège
de la liquidation a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Cédric
DANIEL, demeurant 440 chemin de Sei
gnan Nord, 33240 ST ANDRE DE CUB
ZAC, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

22EJ17876

GOUVEAGOUVEA
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 700 euros

Siège social : 56, rue de la
Rousselle, 33000 BORDEAUX 
Siège de liquidation : 12B allée

des Bruyères
 33470 GUJAN MESTRAS

879 813 178 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 28/04/2022 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé M. Nicolas
JAMES, demeurant 12B allée des
Bruyères, 33470 GUJAN MESTRAS de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter rétro
activement du 28.02.2022.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liqui
dateur.

22EJ17877

SOCIETE D’ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES

SOCIETE D’ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES

58 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX

SCEA CAMBEFORT & FILSSCEA CAMBEFORT & FILS
Société Civile d’Exploitation

Agricole au capital 
de 30.489,80 €

Siège social : Lieu-dit Médudon
- Château Larose Monteils -

33210 PREIGNAC
RCS Bordeaux 343 710 489

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par Assemblée Générale du 30 juin
2022, les associés de la société SCEA
CAMBEFORT & FILS société en liquida
tion au capital de 30.489,80 €, sise Lieu-
dit Médudon - Château Larose Monteils -
33210 PREIGNAC, immatriculée sous le
numéro 343 710 489 au RCS de Bordeaux,
ont approuvé les comptes définitifs de la
liquidation, déchargé Maître Serge CERA,
liquidateur, de son mandat, lui a donné
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de la
dite assemblée tenue au domicile du liqui
dateur.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Le Liquidateur
22EJ17615

ANIMACUB, SAS en liquidation au
capital de 1 000 euros, siège social : 27
allée des Petits Rois - Château de Thouars
- Talence Pépinière 33400 TALENCE, 850
620204 R.C.S. BORDEAUX. L’Assemblée
Générale Ordinaire des associés
du31/03/2022, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur a approuvé les
comptes de liquidation au 31/03/2022 ;
donné quitus au Liquidateur et l'a dé
chargé de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation au
31/03/2022. Mention au R.C.S. BOR
DEAUX.

22EJ17928

TRANSPORTS TAXI JEAN PATRICK
EURL en liquidation au capital de 500 €
Siège social 2 Impasse des Coulemelles
33650 ST SELVE 793 303 124 RCS Bor
deaux Suivant l'associé unique en date du
31/12/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 31/12/2021.
Les comptes de la société seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux.  

22EJ17518

Dissolution - Liquidation
Avis de clôture de liquidation
C.U.M.A DE BLANQUEFORT

Agrément n°33/351 Immatriculation
RCS de Bordeaux n° 326 892 668
Siège social : Lycée Agricole de Bor

deaux - 33290 Blanquefort
L'Assemblée Générale Extraordinaire

de clôture de liquidation s'est réunie le
22 juin 2022 à Blanquefort sur convoca

tion du liquidateur Max DOUX.
Cette assemblée a approuvé les opé

rations de liquidation et le compte défini
tif de liquidation, donné quitus de l'exé
cution de son mandat au liquidateur et
constaté la clôture de la liquidation en

date du 22/06/2022.
Les comptes de liquidation ont été

déposés au RCS tenu auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Le liquidateur, Max DOUX
22EJ17728

FONDS DE COMMERCES

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 30 juin 2022 enregistré au
service des impôts de Bordeaux le 5 juillet
2022, dossier 2022 00027055, réf.
3304P61 2022 A 06898,

La Société D.B.E., SAS au capital de
1 000,00 €, dont le siège social est sis 24
avenue René Descartes, 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro
900 163 262, représentée aux présentes
par Maître Jacques DE LATUDE, Manda
taire Judiciaire auprès des Tribunaux de
la Cour d’Appel de BORDEAUX, élisant
domicile en son étude sise 14 rue Boudet,
33000 BORDEAUX,

Agissant es qualité de Mandataire Ju
diciaire de la liquidation judiciaire de la
SAS D.B.E. dans le cadre des dispositions
de l’article L 642-19 du Code de Com
merce, nommé à cette fonction par juge
ment rendu par le Tribunal de Commerce
de Bordeaux le 8 mars 2022,

Spécialement autorisé en vertu d’une
ordonnance en date du 7 juin 2022,

A CEDE A
Société B.L.33, SASU au capital de

1 000 €, dont le siège social est situé 10
Chemin de Cante-Gric, 33320 LE
TAILLAN MEDOC, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
913 687 935, représentée par son Pré
sident Monsieur Kevin LAPORTE,

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de boulangerie, pâtisserie,
confiserie, sis 24 avenue René Descartes,
33160 SAINT MEDARD EN JALLES,
moyennant le prix de SOIXANTE QUINZE
MILLE EUROS (75 000,00 €), s'appliquant
comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 50 000,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 25 000,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
08.06.22.

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 l’étude de Maître
Jacques DE LATUDE, 14 rue Boudet,
33000 BORDEAUX.

Pour avis
22EJ17767

ECM-ELIAS CORALIE,
MATHIEU,

ECM-ELIAS CORALIE,
MATHIEU,

SARL au capital de 5.000€
siège social : 32 route de

Bordeaux Pauillac à
MACAU (33460)

RCS BORDEAUX 752 541 797

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date

du 17 juin2022 à BORDEAUX, enregistré
le 24 juin 2022 au SDE DE BORDEAUX -
Dossier 2022 00025497 Réf. 3304P61
2022 A 06690, la société ECMELIASCO
RALIE, MATHIEU, SARL au capital
de5.000€, dont le siège social se situe 32
route de Bordeaux Pauillac à MACAU
(33460),immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 752 541 797,
représentée par M. Mathieu ELIAS, gé
rant, a cédé à la société BOULANGERIE
DES TROIS MOULINS, SARL à associé
unique au capital de 10.000€, dont le siège
social se situe 32 route de Bordeaux
Pauillac à MACAU (33460), immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 913 735
684,représentée par M. Julien DE OLI
VEIRA, son fonds de commerce de bou
langerie-pâtisserie exploité 32 route de
Bordeaux Pauillac à MACAU(33460)
moyennant le prix de 515.000€,s'appli
quant pour 365.000€ aux éléments incor
porels et pour 150.000€ aux éléments
corporels, à compter rétroactivement du
14 juin2022.

Les oppositions et correspondances
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière publicité légale, au
cabinet CAPLAW, représenté par Maître
Delphine BINET, 116, Cours Aristide
Briand, 33000, BORDEAUX.

Le gérant
22EJ17244

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30/06/2022, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 01/07/2022 – dossier
2022/00026508 référence 3304P61 2022
A 06796, la société BMZ AUTOCASSE,
SARL au capital de 7.500 € ayant son
siège social Allée de Chagneau Zone In
dustrielle 33460 Arsac, 500 678 677 RCS
Bordeaux a vendu à la société DECONS
AQUITAINE, SAS au capital de
2.181.000 € ayant son siège social 1701
route de Soulac 33290 Le Pian Médoc,
832 222 467 RCS Bordeaux - un fonds
de commerce de récupération, achat,
vente, traitement de vieux métaux, tous
véhicules, matériel de travaux publics,
pièces détachées, connu sous l’en-
seigne « Carambolage » exploité Allée
de Chaigneau Zone Industrielle 33460
Arsac pour un prix de 250.000 € dont
220.000 € s’appliquant aux éléments in
corporels et 30.000 € pour les éléments
corporels. Le transfert de propriété et
l’entrée en jouissance ont été fixées au
30/06/2022. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi pour la validité et
pour la correspondance à la société CF
SOCIETE D’AVOCATS 1 rue Pablo Ne
ruda 33140 Villenave d’Ornon.

22EJ17745
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Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 01/06/2022, enregistré au SDE
de BORDEAUX, le 15/05/2022 Dossier
2022 00022983 référence 3304P61 2022
A 06205,

La société R.B EMBALLAGES, SARL
au capital de 3 000 € dont le siège social
est sis 191 bis route national 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC, immatriculée
834 072 142 RCS LIBOURNE,

a vendu à
La société ADEFI, SASU au capital de

100 000 € dont le siège social est sis
Avenue Gaston Cabannes ZI PINEL
33270 FLOIRAC, immatriculée 331 442 863
RCS BORDEAUX,

Un fonds de commerce d’achat et vente
d’emballages alimentaires ; sis et exploité
191 bis route nationale 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC.

La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
55 000 €.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 01/06/2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, au fonds vendu pour la validité et à
l’adresse de Maître Charles LIBES, 25 rue
de Metz 31000 TOULOUSE pour la cor
respondance.

22EJ17162

HOLDING LE DRUIDEHOLDING LE DRUIDE
Société en nom collectif au

capital de 300 800 €
Siège Social : 52 Avenue de la

mission Haut Brion,
33400 TALENCE

R.C.S. BORDEAUX 883 702 680

Cession de fonds de commerce
Suivant acte sous seing privé en date

du 13 juin 2022, à Bordeaux (33000) en
registré au pôle Enregistrement de Bor
deaux le 27 juin 2022, dossier 2022
00025772, référence 3304P61 2022 A
06700.

Monsieur Patrick CATON né le 2 fé
vrier 1958 à DOUAI (59), de nationalité
française, demeurant 11 Rue de l’Eté,
33600 PESSAC, immatriculé au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX en qualité d’entrepreneur indivi
duel, sous le numéro 450 098 306, exploi
tant l’activité de gérance d’un débit de
tabac à Pessac (33600), 50 Avenue Pas
teur,

A vendu à la société HOLDING LE
DRUIDE, SNC au capital de 300 800€,
dont le siège social est à TALENCE
(33400), 52 Avenue de la mission Haut
Brion identifiée sous le numéro 883 702
680 au RCS de Bordeaux, représentée par
son gérant Monsieur Dominique ROGER,

Un fonds de commerce de gérance d’un
débit de tabac exploité à PESSAC
(33600), 50 Avenue Pasteur.

Cette vente a été consentie au prix de
730 000€, s’appliquant aux éléments in
corporels pour 718 650€ et aux éléments
corporels pour 11 350€.

Date d’entrée en jouissance le 13 juin
2022.

Les oppositions s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irre
cevabilité, dans les dix (10) jours de la
dernière en date des publications légales,
à la SELARL DUPHIL PRUVOST AVO
CATS, 127 rue de la Croix-De-Seguey,
33000 BORDEAUX.

Pour avis
Avis de transfert de siège social
Suivant un PV d’assemblée générale

en date du 23 juin 2022, il a été décidé de
transférer le siège social situé 52 Avenue
de la mission Haut Brion, 33400 TA
LENCE, à l’adresse suivante, 50 Avenue
Pasteur, 33600 PESSAC avec effet rétro
actif au 13 juin 2022. L'article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

Pour avis.
22EJ17305

Etude de Maître
Bruno CARMENT, 

Etude de Maître
Bruno CARMENT, 

Notaire associé, 
à ARES (Gironde), 

87, Rue du Général de Gaulle

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bruno
CARMENT, Notaire  de la société à res
ponsabilité limitée à associé unique « BRUNO
CARMENT » titulaire d’un office notarial à
la résidence d'ARES, (Gironde), 53 Quater
Rue du Général de Gaulle, le 27 juin 2022,
enregistré à BORDEAUX, le 29 juin 2022
sous la référence 3304P61 2022 N 03271,
a été cédé par :

La Société dénommée BOUCHERIE
DE LA PRESQU'ILE, dont le siège est à
LEGE-CAP-FERRET (33950) 71 avenue
de la Mairie les Allées Oceanes, identifiée
au SIREN sous le numéro 792875858 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

A la Société dénommée LE BASSIN
GOURMAND, dont le siège est à ARES
(33740) 18 Bis place de l'Eglise, identifiée
au SIREN sous le numéro 914681887 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Un fonds de commerce de "Boucherie,
charcuterie, traiteur, volailles" sis à LEGE
CAP FERRET (33950) 71 Avenue de la
Mairie les Allées Oceanes, connu sous le
nom commercial BOUCHERIE DE LA
PRESQU'ILE et pour lequel il est immatri
culé au RCS de BORDEAUX, sous le n°
792875858,

Propriété et jouissance du fonds vendu :
à compter du jour de la signature de l’acte.

Moyennant le prix principal de
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS
(90.000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
85.175,00 €,

- au matériel pour 4.825,00 €.
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
22EJ17354

Suivant acte reçu par Me Emmanuel
PRAX, notaire à BLANQUEFORT (33290),
le 21 juin 2022, enregistré à SDE BOR
DEAUX, le 27 juin 2022, référence
3304P61 2022 N 03216,

La société dénommée CHALGRE, so
ciété par actions simplifiée, dont le siège
social est à MERIGNAC (33700), Parc
Cadéra Sud 3 rue Apollo,

A cédé à :
La société dénommée LG, société à

responsabilité limitée, dont le siège social
est à MERIGNAC (33700), Parc d'Activités
Cadéra Sud 3 avenue Apollo,

Le fonds de commerce de restauration
rapide sur place et à emporter, exploité à
MERIGNAC (33700), 3 rue Apollo, Parc
Cadéra Sud.

Moyennant le prix de 200.000,00 €,
savoir :

- éléments incorporels : 171.370 €
- matériel et mobilier commercial :

28.630 €
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 Claude FONTANILLE, notaire à
MERIGNAC, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion - Me Emmanuel PRAX
22EJ17554

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Sébastien
BOUSSAT, Notaire Associé à Saint-
Loubes (Gironde), 15, Place de l’Hôtel de
Ville, le 30 juin 2022, enregistré au SDE
BORDEAUX, le 30 juin 2022, dossier 2022
00026870, référence 2022 N 03305.
Monsieur Ivan DOUSSAINT, époux de
Madame Fabienne OLIVIER, demeurant à
Cubzac-les-Ponts (33240) 8 avenue de
Paris, a cédé à La Société GMAD LES 2
PONTS, dont le siège est à Cubzac-les-
Ponts (33240) 32 avenue de Paris, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 913 705
133 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de LIBOURNE. Un
fonds de commerce de garage, réparation,
vente-achat de voitures automobiles
neuves et occasions, vente de lubrifiants,
et pneumatiques sis à Cubzac les Ponts
(33240), 32 avenue de Paris, connu sous
le nom commercial LE GARAGE DES
DEUX PONTS, immatriculé au Registre
du Commerce et des Sociétés de LI
BOURNE, sous le numéro 332 656 149.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu le jour de la signature de
l’acte, entrée en jouissance même jour. La
cession est consentie et acceptée moyen
nant le prix principal de CENT QUINZE
MILLE EUROS (115 000.00 EUR), s'ap
pliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS
(75.000 €),

- au matériel pour QUARANTE MILLE
EUROS (40.000 €).

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 de
Me Marjorie JORDANA-GOUMARD No
taire à Libourne (33500) 119 avenue du
Général de Gaulle où domicile a été élu à
cet effet.

22EJ17692 VENTE DE FONDS
Aux termes d'un acte SSP en date du

24/06/2022 à BORDEAUX, enregistré à
BORDEAUX le 29/06/2022, sous les
mentions Bord. n° 3304P61 2022 A, Case
n° 06704,

PISCINES DU LIBOURNAIS, SARL au
capital de 7 500 €, 159 AVENUE DU
GENERAL DE GAULLE 33500 LI
BOURNE, 494 141 880 RCS LIBOURNE,

a cédé à CD PISCINES, SARL au ca
pital de 7 500 €, 159 AVENUE DU GENE
RAL DE GAULLE 33500 LIBOURNE, 912
849 437 RCS LIBOURNE,

le fonds de commerce de Vente de
piscines et accessoires, exploité 159
avenue du Général de Gaulle 33500 Li
bourne.

Prix : 135 000 €
Entrée en jouissance : 24/06/2022
Les oppositions seront reçues dans les

dix jours de la dernière publication légale
Maître Astrid GUINARD CARON, Avocat,
Résidence Lavoisier, Bâtiment A, Apt 4,
10 rue Stéhélin 33200 Bordeaux.

22EJ17707

VENTE DE FONDS
Aux termes d'un acte SSP en date du

23/05/2022 à BORDEAUX, enregistré à SI
BORDEAUX le 22/06/2022, sous les
mentions Bord. n° 2022 00026227, Case
n° 3304P612022A06754,

Mme Cécile PATRON demeurant 53
rue Jean METTE, 33400 TALENCE,

a cédé à M. Hicham SERROU demeu
rant 3 rue hyppolite Gourdon, 33310
LORMONT,

le fonds de commerce de ADS 417,
dénommé ADS 417, exploité ADS Bor
deaux.

Prix : 235 000 €
Entrée en jouissance : 22/06/2022
Les oppositions seront reçues dans les

dix jours de la dernière publication légale
3 rue hyppolite gourdon 33310 LOR
MONT.

22EJ17873

406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

contact@desermet-avocats.fr - 
www.desermet-avocat.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à CENON du 23/06/2022 enregistré au
SDE de BORDEAUX le 28/06/2022 Dos
sier 2022 00026136 Référence 3304P61
2022 A 06741

- Mr Jean Luc FRANKOWSKI - demeu
rant (33750) BEYCHAC-ET-CAILLAU –
22b route de Blanquine,

a vendu à
- La Société AUTO ECOLE LA NOU

VELLE - Société par Actions Simplifiée au
capital de 100 € - dont le siège social est
sis à (33150) CENON – Immeuble Eme
raude 2 – 61, rue Camille Pelletan – Cedex
55 – Régulièrement immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX et identifiée sous le numéro
880.113.253 - Représentée par Monsieur
Jean Luc FRANKOWSKI, agissant en
qualité de Président en exercice de ladite
Société,

Les éléments de fonds de commerce
d’auto-école exploité 72, rue de la Be
nauge à (33100) BORDEAUX - par Mr
Jean Luc FRANKOWSKI - moyennant le
prix global de 40.000 €, s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour la
somme de 39.900 €,

- aux éléments corporels pour la somme
de 100 €,

La prise de possession réelle et effec
tive est fixée au 24 décembre 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des publicités lé
gales, au CABINET DE SERMET –
(33130) BEGLES - 406 Boulevard Jean
Jacques BOSC - Cité Numérique Entrée
1 C, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
22EJ17403

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Caroline
JEANSON, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 30
juin 2022, enregistré au SERVICEDE
PARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX le 1er juillet 2022
dossier 2022 00027004, référence
3304P61 2022 N 03327 a été cédé un
fonds de commerce par :

La Société dénommée LE PALUDATE
MUNICH, dont le siège est à SAINT
LOUBES(33450) 16 AVENUE PASTEUR,
identifiée au SIREN sous le numéro
488337650 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX CEDEX.

A :
La Société dénommée FAGROUPE,

Société par actions simplifiée dont le siège
est à LE HAILLAN (33185), 15 A RUE
JULES MASSENET, identifiée au SIREN
sous le numéro 913790275 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX CEDEX.

Le fonds de commerce de restauration
sis à SAINT-LOUBES (33450), 16 Avenue
Pasteur, connu sous le nom commercial «
BISTROT ST LOU » et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 488 337 650.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (165
000,00 EUR) s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
TRENTE-NEUF MILLE CENTEUROS
(139 100,00 EUR),

- au matériel pour VINGT-CINQ MILLE
NEUF CENTS EUROS (25 900,00EUR).

Paiement comptant à hauteur de
SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,00
EUR)et paiement à terme à hauteur de
CENT CINQ MILLE EUROS (105.000,00EUR)
en QUARANTE-HUIT termes mensuels
égaux.

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.
22EJ17925

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Caroline
JEANSON, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 30
juin 2022, enregistré au SERVICEDE
PARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX le 1er juillet 2022
dossier 2022 00027004, référence
3304P61 2022 N 03327 a été cédé un
fonds de commerce par :

La Société dénommée LE PALUDATE
MUNICH, dont le siège est à SAINT
LOUBES(33450) 16 AVENUE PASTEUR,
identifiée au SIREN sous le numéro
488337650 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX CEDEX.

A :
La Société dénommée FAGROUPE,

Société par actions simplifiée dont le siège
est à LE HAILLAN (33185), 15 A RUE
JULES MASSENET, identifiée au SIREN
sous le numéro 913790275 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX CEDEX.

Le fonds de commerce de restauration
sis à SAINT-LOUBES (33450), 16 Avenue
Pasteur, connu sous le nom commercial «
BISTROT ST LOU » et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 488 337 650.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (165
000,00 EUR) s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
TRENTE-NEUF MILLE CENTEUROS
(139 100,00 EUR),

- au matériel pour VINGT-CINQ MILLE
NEUF CENTS EUROS (25 900,00EUR).

Paiement comptant à hauteur de
SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,00
EUR)et paiement à terme à hauteur de
CENT CINQ MILLE EUROS (105.000,00EUR)
en QUARANTE-HUIT termes mensuels
égaux.

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.
22EJ17925
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DUTOUR - DE RUL - LACOSTE - PAGES
PELLET-LAVEVE - DANDIEU- RÉMIA -

HUREL,

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

HUREL,
Notaires Associés

20, rue Ferrère
33000 Bordeaux

Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire Associé d'une société titu
laire d'Offices Notariaux à BORDEAUX
(Gironde), 20, rue Ferrère, et à BIARRITZ
(Pyrénées Atlantiques), 85, avenue du
Président J.F. Kennedy, le 24 juin 2022,
enregistré à au SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L'ENREGISTREMENT, le 29 juin
2022, dossier 2022 0026680, réfé
rence3304P61 2022 N 03295, a été cédé
un fonds de commerce par:

La Société dénommée VERY TABLE,
Société à responsabilité limitée dont le
siège est à BORDEAUX (33000), 51 rue
judaïque, identifiée au SIREN sous le
numéro 807525712 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

A la Société dénommée OKRA, Société
à responsabilité limitée dont le siège est
à BORDEAUX(33000), 2 rue Renière,
identifiée au SIREN sous le numéro
910739044 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Le fonds de commerce de restauration
rapide, vente de plats à emporter, d'épi
cerie fine et biologique sis à BORDEAUX
(33000), 51 rue Judaïque, connu sous le
nom commercial "VERYTABLE". L'entrée
en jouissance a été fixée au jour de la
signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-QUINZEMILLE EUROS (95.000,00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour soixante-dix mille euros
(70.000,00 eur) et au matériel pour vingt-
cinq mille euros (25.000,00 eur).

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'Office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Le notaire.
22EJ17824

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Baya
DERRADJI-DEMIER, Notaire associé de
la Société d’exercice libéral à responsabi
lité limitée « SELARL OFFICE NOTA
RIALD’ANDERNOS LES BAINS" », titu
laire d’un Office Notarial à ANDERNOS-
LESBAINS(Gironde), 91 Boulevard de la
République, le 29 juin 2022, enregistré à
ARCACHON, le 30 juin 2022, dossier 2022
00026625 référence 2022N 03287, a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée LES FLEURS
DU BOULEVARD, dont le siège est à
ANDERNOS-LES-BAINS (33510) 1 bou
levard de la République, identifiée au SI
REN sous le numéro 839205473 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

A la société dénommée SARL SABINE
GOMES, Société à responsabilité limitée
dont le siège est à LEGE-CAP-FERRET
(33950), 71 avenue de la Mairie, identifiée
au SIREN sous le numéro 913666699 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Désignation : un fonds de commerce
de détail de fleurs et végétaux, décoration
de la maison sis à LEGE CAP FERRET,
71 avenue de la Mairie, lot 89, lot com
mercial 6,connu sous le nom commercial
Mr PIVOINE.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE MILLE EUROS (50.000,00
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.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ17843

LOCATIONS GÉRANCES

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

La location-gérance consentie par M.
Daniel VIDECOQ, demeurant au « 418,
Boulevard de la Plage – 33120 Arcachon
» et immatriculé au RCS de Bordeaux sous
le n° 927 140 640. A M. Lansalot-Gne
Philippe (RCS Bordeaux 433.690.708) et
à Mme Brigitte Roedr (RCS Bordeaux
433.690.815) ; exploitant en commun au «
20, rue du Parlement Sainte Catherine –
33000 Bordeaux » Du fonds de com
merce « crêperie » situé « 20, rue du
Parlement Sainte Catherine – 33000 Bor
deaux » connu sous le nom de « La crê
perie du Moulleau », A pris fin par ASSP
en date du 30/06/2008 portant résiliation
amiable avec effet à compter du
30/09/2008 (absence de renouvellement).
Pour unique avis.

22EJ17685

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Monsieur Thierry Dominique ARNAUD 
et Madame Nadine Guilhène ARNAEZ,
son épouse, demeurant ensemble à AN
DERNOS LES BAINS (33510), 38 rue des
Grillons, mariés à la mairie d’ ANDER
NOS-LES-BAINS (33510) le 18 septembre
1999 sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts régi par les
articles 1400 et suivants du Code civil, aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître  RADOT, notaire à ANDERNOS-
LES-BAINS (33510), le 9 septembre 1999,
ont sollicité et fait acté par Maître Fabien
ROUCHOUT, notaire  à ANDERNOS LES
BAINS (33510), 22 avenue d’Arès, en date
du 30 juin 2022, l’aménagement de leur
régime matrimonial par la mise en com
munauté de biens propres situés à AN
DERNOS LES BAINS (33510), 17-19 rue
des Pinsons, et 38 rue des Grillons.

les oppositions des créanciers pouvant
exister sur les biens apportés, seront re
çues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet. 

22EJ17566

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Françoise

PALAZO-VIGNAU, Notaire à VILLENAVE
D’ORNON(33140) 2 chemin de Galgon,
CRPCEN 33161, le 28 juin 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la séparation de
biens entre:

Monsieur Pierre SAUNIER, comptable,
et Madame Maud Charlotte LE NEILLON,
juriste, demeurant ensemble à TALENCE
(33400) 37 rue André Messager.

Monsieur est né à SOYAUX (16800) le
1er juillet 1987,

Madame est née à SOYAUX (16800)
le 29 avril 1988.

Mariés à la mairie de BARBEZIEUX-
SAINT-HILAIRE (16300) le 29 juillet 2017
sous le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts régi par les articles
1498 et suivants du Code civil, aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
Pascale ROQUES-ANDRE, notaire à
JONZAC (17500), le 23 juin 2017.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

22EJ17614

AVIS

Maître Pascal HAU-PALÉMaître Pascal HAU-PALÉ
NOTAIRE

12 rue du Palais de l'Ombrière
33000 BORDEAUX

Par testament olographe du 25 juillet
2003, Monsieur Jean-Claude MILER, né
à TALENCE (33400), le 30 avril 1962,
demeurant à LE BOUSCAT (33110) Rési
dence les Pins Parasols, 77 rue Raymond
Poincarré, célibataire, décédé à BOR
DEAUX, le 24 octobre 2019, a institué un
légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Pascal
HAU-PALÉ, suivant procès-verbal en date
du 23 juin 2022, dont une copie authen
tique a été reçue par le TGI de BOR
DEAUX, le 27 juin 2022.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me pascal HAU-PALÉ, Notaire à BOR
DEAUX, Notaire chargé du règlement de
la succession.

Pour insertion, Me Pascal HAU-PALÉ
22EJ17156

DEPOT DE TESTAMENT
Par testament olographe du 16.04.1997,

MMe Yvonne RAYMOND, née à LI
BOURNE (33) le 03.08.1930 demeurant à
LIBOURNE (33) 112 rue de la Marne,
EHPAD Fondation Sabatié, décédée à
LIBOURNE (33) le 27.10.2021 a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me VERDON, suivant procès-
verbal en date du 06.05.2022 dont une
copie authentique a été reçue par le tribu
nal judiciaire de LIBOURNE, le
12.05..2022. Les oppositions sont à former
en l'étude de Me SARRAZY, Notaire à
LIBOURNE, chargé du règlement de la
succession.

22EJ17209

DÉCLARATION
D'INSAISISSABILITÉ

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Carole ROBIN-VAYSSIERE Notaire asso
ciée de la Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée dénommée « SE
LARL CAROLE ROBIN-VAYSSIERE NO
TAIRE », titulaire d’un Office Notarial à LA
TESTE DE BUCH, Park Agora, 47 rue
Lagrua, le 24 juin 2022 il a été constaté
la DECLARATION D'INSAISISSABILITE,

Par Madame Delphine DESAN-
NEAUX, épouse de Monsieur Benoît Jean
CHAYE, demeurant à MARTIGNAS-SUR-
JALLE (33127) 36 Ter avenue des Sapi
nettes,

Et porte sur :
DÉSIGNATION
A MARTIGNAS-SUR-JALLE (GI

RONDE) 33127 36 Ter Avenue des Sapi
nettes,

Une maison à usage d'habitation com
prenant 5 pièces principales.

Jardin autour
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface
AH 513 36T AV DES SAPINETTES 00

ha 08 a 73 ca
AH 514 34B AV DES SAPINETTES 00

ha 00 a 36 ca
Total surface : 00 ha 09 a 09 ca
Et à titre indivis :
Section N° Lieudit Surface
AH 515 34B AV DES SAPINETTES 00

ha 00 a 24 ca
La quotité attachée aux droits indivis

est de la moitié.
Cette déclaration n’a d’effet qu’à l’égard

des créanciers professionnels du décla
rant dont la créance est née après la pu
blication de l’acte au service de la publicité
foncière.

Pour insertion
Le notaire
22EJ17325

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRES UNIVERSELS

DELAI D’OPPOSITION
Mademoiselle Jeanne Louise MAN-

GENOT, en son vivant Retraitée, demeu
rant à BORDEAUX (33000), 8 rue Borda,
née à COLMAR (68000), le 04 novembre
1931, célibataire, non liée par un pacte
civil de solidarité, de nationalité Française,
résidente au sens de la réglementation
fiscale, décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 20 avril 2022, a institué des
légataires universels.

Les oppositions doivent être formées
auprès de Maître Edouard LACROIX,
Notaire à LE BOUSCAT (33110), 253,
avenue de la Libération Charles de Gaulle,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ou
verture de la succession (BORDEAUX) de
la copie authentique du dépôt de testa
ment et une copie figurée du testament.

Pour avis conformément aux disposi
tions de l’article 1378-1 du Code de pro
cédure civile.

22EJ17476

ACCEPTATION
SUCCESSION A

CONCURRENCE ACTIF
NET

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Philippe LOUTON, de la Société d’Exer
cice Libéral à Responsabilité Limitée «
Jean-Philippe LOUTON, Grégory LOM
PREZ, Elodie BERNERON, Notaires as
sociés» titulaire d'un Office Notarial EY
MET (Dordogne), Place de la Gare, le
17juin 2022, a été reçue l’acceptation à
concurrence de l’actif net de la succession
de Henri Philippe BIOT par :

Monsieur Thibault Joseph SARDOU,
demeurant à SAINT-ANDRE-ET-AP
PELLES (33220) 18 Les Chapelains,

Cette acceptation a été effectuée au
près du Tribunal judiciaire de LIBOURNE
le 22 juin 2022 sous le numéro 22/00347
et a été publiée au BODACC le 30 juin
2022.

Les oppositions des créanciers, s’il y a
lieu, seront reçues dans les quinze mois
de la date de l’insertion au BODACC, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire
22EJ17217

AVIS
ORDONNANCE DE NOMINATION

DU SERVICE FRANCE DOMAINE DE
LA REGION AQUITAINE LIMOUSIN

POITOU-CHARENTES
CURATEUR DE LA SUCCESSION

VACANTE DE MADAME ANNETTE
JONCHERE VEUVE CHOTARD
Article 809 à 811-3 du Code Civil

Suivant requête présentée par Maître
Françoise PILLET, membre de l'AARPI
CB2P AVOCATS, Avocat au Barreau de
BORDEAUX, demeurant en cette qualité
dite Ville, 14 Rue de la Verrerie, avocat
de la SOCIETE GENERALE, société
anonyme dont le siège social est à PARIS,
boulevard Haussmann numéro 29, inscrite
au registre du commerce de PARIS sous
le numéro B 552 120 222, prise en la
personne de son représentant légal en son
agence de BORDEAUX « Le Millénium 2
& 3 », 13 rue Jean Paul Alaux.

Et ainsi qu’elle en était autorisée aux
termes de l’article 809-1 du Code Civil, Le
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, par
ordonnance rendue le 14 juin 2022, a
constaté que la succession de Madame
Annette JONCHERE veuve CHOTARD est
vacante aux termes des articles 809 à
811-3 du Code Civil, et a nommé Service
France Domaine de la Région Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes comme cura
teur de ladite succession vacante, à l’effet
d’accomplir tous les actes inhérents à sa
mission, et plus particulièrement d’en li
quider les actifs.

Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.

Pour insertion
Maître Françoise PILLET
22EJ17339
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 20 avril 2017,
Madame Annie Jeanne POMMET, en

son vivant retraitée, veuve de Monsieur
Jean Michel TATIN, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 174 avenue Emile Cou
nord.

Née à BORDEAUX (33000), le 3 janvier
1931.

Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 11 mars 2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Julie
CANTAU, Notaire à ARCACHON (gi
ronde) 169 boulevard de la Plage, le 30
juin2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Pauline CAVALIER,
notaire à BORDEAUX 23 Avenue du Jeu
de Paume, référence CRPCEN : 33015,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judicaire de BORDEAUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment, à lui adressé le 1er juillet 2022.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22EJ17616

RECTIFICATIFS

Additif à l’annonce N° N°22EJ16597
concernant la SCI ZOUZOU du 1er juillet
2022 sur les Echos Judiciaires Girondins,
il fallait lire : « démission de Mme THIÉ-
BAUGEORGES Jennifer en tant que co-
gérante à compter du 12/06/2022 suite
à la vente de ses parts sociales à M.
THIÉBAUGEORGES Corentin 

22EJ16911

Additif à l’annonce 22EJ16050 concer
nant BOUCHERIE VS parue sur les Echos
Judiciaires Girondins du24.06.2022. Il faut
ajouter : radiation au RCS de BORDEAUX
et nouvelle immatriculation au RCS de
LIBOURNE.

22EJ17124

Rectificatif à l’annonce N°22EJ16957
du 1er/07/2022, concernant RA-
PID’AUTO, Il faut lire : Président : Mon
sieur EL KHALOUA Abdelkrim demeurant
2, rue Roger SENTURENNE, Bât E appart.
205, 33140 Villenave d’Ornon et non Ma
dame LAHLOU Hanane.

22EJ17189

Rectificatif à l'annonce n° 22EJ14087
du 03/06/2022, concernant la vente EURL
LE CIGALION - AQUAFOUDRE, il a lieu
de lire : SIREN de la société AQUA
FOUDRE 418 015 442 au lieu de
418 015 443

22EJ17200

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 22EJ17155

parue le 8 juillet 2022, concernant la so
ciété SELARL CIESLA ROUSSEAU, il a
lieu de lire : 30 juin 2022 au lieu de 29 juin
2022.

22EJ17265

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 01 Juillet
2022 Le Tribunal, arrête le plan de redres
sement judiciaire par apurement du passif
et continuation d'activité de :

Monsieur Charles ROZAN Profes
sion : aquaculture en mer 167 route du
Cap Ferret 33950 LEGE CAP FERRET
SIRET : 421 662 404 00019

dans les conditions suivantes :
- paiement des créances inférieures à

500 € dès l'adoption du plan, ainsi que de
la créance superprivilégiée de 132,11 €
au titre du CGEA de Bordeaux,

- paiement de l'intégralité du passif
échu et à échoir, au profit des seuls
créanciers ayant répondu dans le délai à
la consultation effectuée par le mandataire
judiciaire, sur une durée de 10 ans à raison
d'annuités de 10 % chacune, en confor
mité avec l'option C,

- paiement du passif échu et à échoir
au profit des deux seuls créanciers n'ayant
pas répondu dans les délais à la consul
tation du mandataire judiciaire, le Comité
régional conchyculture et Engie, selon les
modalités de l'option A, c'est-à-dire à
raison de 50 % du passif sur trois ans, soit
30 % la première année et 10 % les deux
années suivantes.

Dit que le paiement de chacune des
échéances dues au titre du rembourse
ment du passif échu et à échoir s'effec
tuera au plus tard, à l'exception des
créances inférieures à 500 € et de la
créance superprivilégiée, au plus tard le
1er juillet 2023, et chaque pacte suivant à
la date anniversaire de l'adoption du plan.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
MANDON SELARL EKIP' BP 20709 2 rue
de Caudéran 33007 BORDEAUX CEDEX

22EJ17359

Par jugement en date du 01 Juillet
2022 Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :

Association ASSOC SCES DOMI-
CILE RES JARDINS ARCADIE Activité :
Aide à domicile 70 rue Turenne 33000
BORDEAUX SIRET : 421 027 848 00017

qui met fin à la période d'observation.
Nomme la SELARL EKIP', demeurant

BP 20709 - 2 rue de Caudéran - 33007
BORDEAUX CEDEX, en qualité de liqui
dateur et désigne Me MANDON pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
MANDON dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse                                                                        
http://www.creditors-services.com

22EJ17362

Par jugement en date du 01 Juillet
2022 Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :

Monsieur Fabrice FERRANDEZ Pro
fession : Agent commercial 90 Rue Ernest
Renan 33000 BORDEAUX RESAC de
BORDEAUX : 344 845 003 00054

qui met fin à la période d'observation.
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.

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'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                        
http://www.creditors-services.com

22EJ17363

 Par jugement en date du 01 Juillet
2022 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de sauvegarde à l'égard de :

S.A.S. STR PROMOTIONS Activité :
promotion immobilière, marchand de
biens, bureau d'études Les Bureaux du
Tasta Boulevard Jacques Chaban Delmas
- Ilot C4-2 33520 BRUGES RCS de BOR
DEAUX : 322 893 538

Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
23 rue du Chai des Farines -33000 BOR
DEAUX, en qualité de mandataire judi
ciaire et désigne Me BAUJET pour la re
présenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à douze
mois le délai dans lequel Me BAUJET
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-1 du
code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de Me BAUJET 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

22EJ17367

du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302520909173

SAS MUGEN, 2 Allée du Doyen 
Georges Brus, Parc Scientifique Unitec 
I, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 798 
008 223. Conception et développement 
de solutions informatiques appliquées 
aux nouvelles technologies d’informa-
tion et de communication sur terminaux 
informatiques ; études, conseils, forma-
tion et toute prestation de services liés, 
prestation et produits Dév. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 décembre 
2020 , 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.

13302520909131

SAS CONCEPTIMMO, 127 Rue 
Fondaudege, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 801 329 426. Marchand de 
biens. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 10 mars 2022 , désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302520909134

SAS Aut Okaze 33, 1 Chemin des Fos-
sés, 33610 Cestas, RCS BORDEAUX 814 
234 316. Achats ventes import export de 
véhicules neufs et d’occasion. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 30 avril 
2022 , désignant liquidateur SELARL Phi-
lae 123 Avenue Thiers 33100 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.

13302520909137

SAS ART & COMMUNICATION, 44 
Rue Carpenteyre, 33800 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 823 971 163. Achat promo-
tion vente d’oeuvres d’art et d’objets 
design de tous types. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 mars 2022 
, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302520909147

SAS DIRCO33, Rue Robert Caumont, 
33049 Bordeaux Cedex, RCS BOR-
DEAUX 830 343 125. Marketing opéra-
tionnel, recrutement, formation, Coach-
ing commercial, conseil, intermédiaire 
de commerce. gestion commerciale et 
financière. activités connexes. prises de 
participations. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 17 juin 2022 , désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux. Les déclara-
tions des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302520909150

SAS MAJORHAN, 12 Rue Esprit 
des Lois, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 840 890 511. Mise en relation 
de personnes physiques ou morales via 
internet en vue de la vente ou de l’achat 
d’oeuvres d’art. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 6 avril 2022 , désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 28 juin 2022)

SARL EURL LIANE, 59 Rue Vaucou-
leurs, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
453 779 936. Ravalement et traitement 
de façades plâtrerie revêtements sols 
et murs travaux de maçonnerie. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 24 
mai 2022 , désignant liquidateur Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302520798330

SARL LE PATIO BORDEAUX, 35 Rue 
Saint-James, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 518 456 017. Restauration 
traditionnelle. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 11 octobre 2021 , désig-
nant liquidateur Me De Latude Jacques 14 
Rue Boudet 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302520798337

SARL L’innovatrice, 130 Avenue 
du Haut Lévêque, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 890 531 338. Le commerce 
de détail sur internet d’articles de puéri-
culture. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 juin 2022 , désignant liq-
uidateur Me De Latude Jacques 14 Rue 
Boudet 33000 Bordeaux. Les déclara-
tions des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302520798349

(Jugement du 29 juin 2022)

ARNOUS Cyril, 12 Rue Louison Bobet, 
33510 Andernos-les-Bains, RM 833 465 
727. Non Communiquée. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 20 juin 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 
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814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302520909156

SAS CHEMINS SOLIDAIRES, Châ-
teau Toumilon, 33210 Saint-Pierre-De-
Mons, RCS BORDEAUX 848 001 558. 
Concevoir des voyages et notamment 
des voyages à caractère solidaires, Par-
ticipatifs et Immersifs à travers le monde. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
31 décembre 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.

13302520909159

SARL LA FABRIK, 179 Cours du 
Général de Gaulle, 33170 Gradignan, 
RCS BORDEAUX 851 599 670. Traiteur, 
épicerie fine, vente sur place et à emporter 
de produits alimentaires ; vente de bois-
sons alcoolisées ou non à emporter. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
30 novembre 2021 , 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.

13302520909162

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 28 juin 2022)

SAS LOISIRS ENCHERES, 18 Rue 
de la Porte Dijeaux, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 801 270 612. Vente et 
promotion d’articles de loisirs et voyage 
en ligne marketing en ligne. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 15 juin 2022 
désignant administrateur Selarl Ajilink 
Vigreux 30 Cours de l’Intendance 33000 
Bordeaux mandataire judiciaire Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302520798340

SAS AU FOURNIL DU BON PAIN, 17 
Rue Aristide Briand, 33250 Pauillac, RCS 
BORDEAUX 901 330 431. L’exploitation, 
sous quelque forme que ce soit, de fonds 
de commerce de boulangerie, pâtisserie, 
viennoiserie, Snacking, traiteur ; l’achat et 
la vente sous toutes ses formes de pro-
duits alimentaires ou boissons, sur place 
ou à emporter. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 15 mai 2022 désignant man-
dataire judiciaire Me De Latude Jacques 
14 Rue Boudet 33000 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.

13302520798352

(Jugement du 29 juin 2022)

SAS CHAGIMMO, 112 Cours de Ver-
dun, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
889 072 179. L’activité de transactions 
sur immeubles et fonds de commerce, 
la location immobilière. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 6 juin 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.

13302520909170

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 29 juin 2022)

SA YSOPIA BIOSCIENCES, 17 Place 
de la Bourse, 33076 Bordeaux Cedex, 
RCS BORDEAUX 528 036 817. La recher-
che le développement et la commerciali-
sation en biotechnologie. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde et désignant administrateur 
Selarl Fhb 16 Place de l’Iris Tour CB 21 
92040 Paris la Défense Cedex mandataire 
judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire 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.

13302520909125

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 29 juin 2022)

SAS P&R DESIGN, 26 Avenue du Meil-
leur Ouvrier de, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 793 141 151. Commerce de 
meubles et équipements du foyer, de 
vêtements et accessoires, location meu-
bles et décoration. Jugement prononçant 
la résolution du plan de redressement et 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 mars 2022 , désig-
nant , 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.

13302520909128

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 29 juin 2022)

SARL EXCELLENCE AUTOMOBILE, 
279 Avenue Thiers, 33100 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 511 298 317. Carrosserie 
rapide mécanique générale vente d’au-
tomobiles neuves et occasion. Jugement 
modifiant le plan de redressement.

13302520909123

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 29 juin 2022)

SARL ALEXANDRE, 20 Rue de 
Grassi, 1er Étage, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 380 563 783. Holding. Juge-
ment arrêtant le plan de redressement, 
durée du plan 6 ans nomme Commissaire 
à l’exécution du plan Selarl Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302520909114

SAS LA FERME AUX DELICES 
D’AUDREY, Place du 14 Juillet, Marché 
Municipal, 33510 Andernos-Les-Bains, 
RCS BORDEAUX 838 465 276. La vente 
par tous moyens de produits crémiers 
frais ou conditionnés, la vente de pro-
duits confituriers. 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.

13302520909153

SARL AKCE, 17 Place Gambetta, 
33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 423 
448 760. Salon de coiffure. Jugement 
arrêtant le plan de redressement, durée 
du plan 8 ans nomme Commissaire à 
l’exécution du plan Selarl Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302520909117

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 28 juin 2022)

SAS CAFE OPERA ARCACHON, 4 
Allée de la Crabette, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 829 661 701. Exploitation et 
gestion d’une librairie, vente d’articles de 
librairie, d’objets d’art et de décoration, 
point presse, loto jeux de hasard et d’ar-
gent, négoce de tous produits d’édition, 
commercialisation de miniatures jouets 
et produits dérivés, salon de thé, café, jus 
de fruits et accessoires sur place et/ou à 
emporter. restaurant sans vente de bois-
sons alcoolisées. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur Me De Latude Jacques 14 Rue Bou-
det 33000 Bordeaux.

13302520798346

(Jugement du 29 juin 2022)

SARL DTM BUROTIC, 43 Rue Camille 
Pelletan, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
503 567 760. Achat, vente, location, main-
tenance de matériel bureautique, télépho-
nie professionnelle, vidéo surveillance, 
achat, vente de fournitures, consomma-
bles bureautique, fourniture et équipe-
ments de bureau. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 

DE RESTAURANT 
LA BROCHETTE
1 rue de Chantegrue 

33125 HOSTENS
Loyer mensuel : 900 € TTC

Destination : restaurant

Offres à adresser avant le 05-08-2022 à 12h à SELARL PHILAE,
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) Email : contact@philaemj.fr
Réf : 7778

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

teur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux.

13302520909120

SAS AQUITAINE ETANCHEITE 
TECHNIQUE, 4 Place Pinton, 33460 
Macau, RCS BORDEAUX 818 284 945. 
Conseils et vente en système d’étanchéité 
Epdm de toit terrasse, en panneaux iso-
lant toit terrasse, en revêtement Bitu-
mineux, en résine d’étanchéité, en sys-
tème de bardage, bois, métal, aluminium, 
en traitement de l’humidité : remontée 
capillaire, assèchement des murs. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Bau-
jet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux.

13302520909140

CONVERSION EN REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE DE 

SAUVEGARDE

(Jugement du 29 juin 2022)

SAS SOBLACO, 360 Chemin de Vir-
sac, 33240 Saint-André-De-Cubzac, RCS 
BORDEAUX 322 292 822. Tous travaux de 
mécanique générale et de construction 
métallique, et d’une manière générale 
toute activité industrielle concernant le 
travail des métaux. Jugement prononçant 
la résolution du plan de sauvegarde et 
le redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 24 juin 2022 et 
désignant administrateur Selarl Arva 
Administrateurs Judiciaires Associés 6 
Rue d’Enghien 33000 Bordeaux avec les 
pouvoirs : assister , mandataire judiciaire 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302520909144

CRÉATEURS D’ENTREPRISES POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
UN FONDS DE COMMERCE 

DE : PRESSING 
à : LEOGNAN (33)

100 AVENUE DE BORDEAUX
CENTRE COMMERCIAL LES AMPELIDES

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : lafon.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude jusqu'au : 
vendredi 18/07/2022 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

Dossier sur demande à la SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires 
Judiciaires 23 rue du chai des Farines 33000 Bordeaux
Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR HTTP://WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE BOUCHERIE CHARCUTERIE 

TRAITEUR ET FROMAGERIE
Situé 30-31Place Maucaillou 

33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC

 

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 DE 
BOULANGERIE

2287 avenue de Bordeaux
A ST JEAN D’ILLAC (33127)

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

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 : 42379
Coordonnées de la personne en charge 
du dossier : anne.lancon@ekip.eu
Dépôt des offres impérativement 
entre les mains de Monsieur le 
Juge-commissaire près le Tribunal de 
Commerce de Bordeaux, lors de son 
audience qui se déroulera le 20-07-2022 
à 9 h
Aucune offre déposée auprès  
de la SELARL EKIP’ ne sera acceptée

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

Dossier n° 133359 - IMM 1 sur demande à la 
SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires Judiciaires

23 rue du chai des Farines 33000 Bordeaux Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR HTTP://WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE
BIENS IMMOBILIER À USAGE D’HABITATION

120-122 COURS DESBIEY
33120 ARCACHON

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Jours ouvrables : 26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  21 jours
Fermeture dim. et lundi  22 jours

Jour férié
Jeudi 14  Fête nationale

Agenda
Ju

il
le

t
 2

02
2

JEUDI 14 JUILLET
- Fête Nationale : jour férié ordinaire. Lors-
qu'un jour férié, chômé dans l'entreprise, est 
compris dans une période de congés payés, 
le salarié a droit à un jour de congé supplé-
mentaire, normalement rémunéré.

VENDREDI 15 JUILLET
- Jour de pont éventuel sur décision de l'employeur ou 
accord collectif.
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et paiement des cotisations 
sociales sur les salaires de mai versés en juin ou juillet.
- Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le 
paiement trimestriel des cotisations sociales : paiement 
des cotisations sur les salaires du deuxième trimestre.

DIMANCHE 31 JUILLET
- Micro-entrepreneurs ayant opté pour le paiement 
trimestriel des cotisations sociales : date limite de la 
déclaration de chiffre d'affaires du deuxième trimestre.
- SARL et EURL : les comptes annuels des SARL et 
EURL doivent être déposés au tribunal de commerce 
dans le mois qui suit l'assemblée générale. Si l'exercice 
est calqué sur l'année civile, le 31 juillet constitue donc 
la date limite pour déposer les comptes annuels.
Lorsque le dépôt des comptes est effectué par voie 
électronique (sur infogreffe.fr), le délai est de deux mois 
à compter de la décision d'approbation des comptes.
Si les comptes annuels n'ont pas été déposés dans les 
délais, le greffier en informe le président du tribunal 

de commerce pour qu’il puisse adresser une injonction 
aux dirigeants.
Toute personne intéressée peut demander au tribunal 
de commerce la condamnation de la société à publier 
ses comptes sous astreinte.

DÉLAIS VARIABLES
- Entreprises au régime réel de TVA : déclaration CA3 
et télépaiement de la TVA du deuxième trimestre en 
cas d'option pour le paiement trimestriel (montant de la 
TVA annuelle inférieur à 4 000 euros). Éventuellement, 
demande de remboursement du crédit de TVA du deu-
xième trimestre s'il se chiffre à au moins 760 euros.
- Entreprises au régime simplifié de TVA : déclaration 
CA3 et télépaiement de la TVA du premier semestre.
- Fermeture de l'entreprise pour congés payés : La DSN 
(déclaration sociale nominative) et le paiement des coti-
sations sociales doivent être effectués dans les délais 
même en cas de fermeture de l’entreprise pendant la 
période des congés payés. L'employeur peut cependant 
solliciter l'accord écrit de l'URSSAF pour un report de 
paiement des cotisations sociales jusqu'à la réouverture 
de l'entreprise, moyennant le versement d'un acompte. 

SOCIAL

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

MAI 2021 MAI 2022 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 106,2 110,97 + 5,2 %

INDICE  
HORS TABAC 105,34 110,95 + 5,3 %

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 %

3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %
4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 %
1er TRIMESTRE 2022 133,93 + 2,48 %



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

TENDANCES BOURSE
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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 56 290,00 13,1% 1,5% DOLLAR 

USD 1,05 -8,1% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 349,70 16,9% 8,7% LIVRE 

GBP 0,86 -4,4% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 900,00 11,1% 13,8% FRANC SUISSE

CHF 1,00 -7,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 070,00 25,9% 28,2% DOLLAR

CAD 1,34 -14,1% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 192,25 16,7% 5,4% YEN  

JPY 141,51 11,9% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G 442,70 14,7% 9,2% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 343,00 13,7% 6,6% COURONNE 

SEK 10,77 7,3% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 357,90 15,9% 6,6% RAND 

ZAR 17,03 -5,5% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 345,20 16,2% 7,3% DOLLAR 

AUD 1,52 -4,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 845,00 10,2% 6,9% YUAN 

RMB 6,98 -12,2% 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 5 794,96 -10,6% -19,0% -11,8% 7 376,37 5 794,96 France

SBF 120 4 482,66 -11,0% -19,2% -12,9% 5 706,97 4 482,66 France

EURO STOXX 50 3 359,83 -11,2% -21,8% -17,8% 4 392,15 3 359,83 Europe

S&P 500 3 765,94 -8,3% -21,0% -13,5% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 11 547,44 -8,0% -29,2% -21,6% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 025,47 -6,7% -4,9% -1,9% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 12 401,20 -14,2% -21,9% -20,8% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

SMI 10 702,50 -7,2% -16,9% -10,6% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 26 423,47 -4,8% -8,2% -7,6% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 404,03 6,5% -6,5% -3,7% 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 11,12 -9,6% N/A N/A 14,02 11,12 -

AIR MARINE 1,80 97,8% -1,1% -10,9% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,78 3,0% 27,5% 27,5% 2,78 2,18 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -12,1% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,17 -0,7% -13,2% -17,0% 1,74 1,04 -

CHEOPS TECHNOLOGY 78,00 0,0% 1,3% 78,1% 81,00 73,00 6,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 442,00 -7,9% -5,2% -9,8% 496,00 426,00 7,5%

EAUX DE ROYAN 91,50 -5,7% -1,1% -18,3% 104,00 86,00 7,0%

EUROPLASMA 0,00 -71,1% -97,9% -99,5% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,08 -16,1% -33,1% -27,8% 3,14 2,08 -

GASCOGNE 3,13 -12,6% -16,3% -36,1% 3,86 2,82 -

GPE BERKEM 8,33 -11,1% -18,3% N/A 10,50 8,08 0,7%

GPE PAROT (AUTO) 1,80 -16,9% -31,0% -37,7% 2,66 1,76 -

HYDROGENE DE FRANCE 27,80 -4,8% 5,1% -10,6% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,95 -0,4% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 13,45 -7,2% -18,0% -55,3% 17,80 10,20 -

I2S 6,30 3,3% 28,6% 75,0% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 4,96 -7,1% -17,3% 178,7% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,19 -22,9% -38,5% -78,5% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,14 -11,6% -8,5% 46,0% 2,89 1,78 -

LECTRA 34,50 -4,4% -17,9% 8,8% 44,20 33,90 1,0%

LEGRAND 70,94 -11,2% -31,1% -22,5% 103,80 68,90 2,3%

MULTIMICROCLOUD 0,20 -54,5% -63,6% 5,3% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 1,60 -25,2% -20,0% -68,0% 2,48 1,37 -

OENEO 14,05 -6,0% 2,3% 8,1% 15,50 13,52 1,4%

POUJOULAT 77,00 -13,0% 54,6% 108,1% 91,00 49,60 0,8%

SERMA TECH. 312,00 0,0% 2,6% -11,9% 488,00 292,00 4,7%

UV GERMI 4,68 15,1% -38,2% -50,8% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,18 -3,4% -9,8% -5,9% 7,35 4,20 -



RÉUSSIR MON 
SOLO DE GUITARE

 

EMMENER  MES
PETITS FILLES

À LONDRES
DEVENIR

MAÎTRE YOGI

Eric

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

Soigné pour un cancer de la prostate


	EJG-6939-
	6939-AL-06-07-2022

