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L’année de tous les records
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Le marché de l’immobilier de luxe a bondi en 2021 en Gironde,  
selon les chiffres du Baromètre Coldwell Banker-PriceHubble. Et il court  
de record en record en 2022 sur le bassin d’Arcachon. Poussant  
de jeunes agences immobilières à se positionner sur ce marché florissant.

Par Jennifer WUNSCH

Immobilier de luxe
L’année de tous les records
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Bordeaux, Arcachon et le Cap-Ferret en 
sont des destinations phares. Le marché de  
l’immobilier de luxe a enregistré des hausses 
spectaculaires en 2021, selon le Baromètre 
Coldwell Banker-PriceHubble publié fin 

mars. Et devrait encore connaître une très belle crois-
sance en 2022. Définis par leur prix, correspondant à 
celui retenu pour l’Impôt sur la fortune immobilière 
(IFI) : au-delà de 1,3 million d’euros, ou à 1,4 fois le prix 
moyen pour une zone donnée, ce dernier variant énor-
mément d’une région à l’autre, les biens de prestige se 
caractérisent également par leur rareté et leurs qualités. 
L’architecture bordelaise offrant des prestations et des 
biens immobiliers d’exception, la ville est naturellement 
entrée dans cette catégorie, et plus précisément « les 
biens situés dans le quartier du Triangle d’or, les très 
belles maisons de Caudéran et du Bouscat, mais aussi 
des châteaux et propriétés au cœur du vignoble bor-
delais », énumère Jean-Luc Tonneau, cofondateur de 
Coldwell Banker Immoba Realty, réseau de 5 agences 
situées à Bordeaux-Tourny, Le Bouscat-Caudéran, 
Arcachon-Le Moulleau, Cap-Ferret et Andernos-les-
Bains, présidé par Marina Tonneau.

L’EFFET INVERSE DU COVID
En 2020, la crise sanitaire ayant entraîné une baisse de 
l’offre de biens à la vente à Bordeaux (- 25,4 %) selon 
le Baromètre Coldwell Banker-PriceHubble, les prix 

Les appartements en 
centre-ville de Bordeaux 
deviennent plus difficiles 
et plus longs à vendre
avaient mécaniquement augmenté de 3,1 %. En 2021, 
le marché de l’immobilier de luxe a bondi, avec une 
augmentation du nombre de biens à vendre de 50,4 %, 
et une augmentation du prix au mètre carré de 4,4 %, 
atteignant 7 200 euros. Le segment des biens de pres-
tige, qui représente désormais plus de 10 % du marché 
bordelais, a vu son prix de vente médian progresser de 
10 %, sur un marché global dont les prix baissent de 
2,1 %. En 2022, il est à noter que les hausses de prix à 
Bordeaux devraient être plus sages, après les augmen-
tations spectaculaires des 5 dernières années. 
D’autre part, sur un marché correspondant plutôt à des 
résidences principales, le Covid a eu un effet inverse en 
centre-ville de Bordeaux pour les appartements sans 
extérieur, qui deviennent plus difficiles et plus longs 
à vendre, et des familles qui recherchent des maisons 
avec jardin et sont prêtes pour cela à s’éloigner, faisant 
grimper les prix à Caudéran et au Bouscat, en particu-
lier autour du Parc bordelais.

À VENDRE COLDWELL BANKER.  
Luxueux château du XVIIe siècle rénové dans l’Entre-deux-Mers. Plus de  

500 m2 habitables et un vignoble bio de 15 ha. Piscine, salle de sport, spa et espace  
dédié aux événements : mariages, séminaires, réunions familiales... 

Prix FAI : 5 470 000 euros

À Vendre
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Marina 
Tonneau 
cofondatrice  
et présidente de  
Coldwell Banker  
Immoba Realty,  
réseau d’agences à  
Bordeaux-Tourny,  
Le Bouscat-Caudéran,  
Arcachon-Le Moulleau, 
Cap-Ferret et  
Andernos-les-Bains.
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À VENDRE  
COLDWELL BANKER. 

Appartement d’exception situé  
dans le somptueux Hôtel de Saige,  

hôtel particulier de la fin du  
XVIIe siècle proche du Grand Théâtre  

de Bordeaux. 260 m2,  
1er étage avec ascenseur, accès  

par une cour d’honneur.

Prix FAI : 2 184 000 euros

À VENDRE EN EXCLUSIVITÉ COLDWELL BANKER.  
Château du XVIIe siècle sur la route des vignobles du Médoc. 500 m2 habitables, avec 3 ha  

de vigne en AOC Médoc. Le tout au cœur d’un parc protégé de 8 ha, avec un jardin à la française, une 
roseraie de collection, un tennis, une piscine chauffée de 20 mètres et un espace pour un héliport.

Prix FAI : 4 200 000 euros

À Vendre

À Vendre

©
 C

ol
dw

el
l B

an
ke

r

©
 C

ol
dw

el
l B

an
ke

r

UN MARCHÉ TIRÉ VERS LE HAUT
Secteur le plus dynamique sur le marché de l’immobilier 
de luxe au niveau national, le bassin d’Arcachon court 
quant à lui de record en record. Avec une augmenta-
tion des prix de plus de 50 % en 5 ans au Pyla-sur-Mer 
et dans certains quartiers d’Arcachon tels que la Ville  
d’Hiver, Pereire et Le Moulleau, et de 60 % sur la 
presqu’île de Lège-Cap-Ferret, selon Le Figaro Immo-
bilier, « tous les biens sont devenus des biens de pres-
tige sur le Bassin », affirme Jean-Luc Tonneau. 
Et si la crise sanitaire avait provoqué en 2020 une 
contraction du marché immobilier à Arcachon, entraî-
nant un repli de 40,5 % en volume et de 16,2 % des prix 
sur le marché du luxe, 2021 a été marquée par une forte 
reprise. L’offre de biens de luxe a ainsi augmenté de 
82,5 %, et les prix au mètre carré de 15 %, atteignant 
11 500 euros en moyenne selon le Baromètre Cold-
well Banker-PriceHubble. Les prix, qui vont désormais 
jusqu’à 15 000 euros du mètre carré dans les secteurs 
les plus prisés, ont tiré l’ensemble du marché vers le 
haut, de Gujan-Mestras à Andernos-les-Bains, où Cold-
well Banker vient d’ouvrir une agence.

PREMIÈRES LIGNES
Outre la localisation, ce sont aussi les caractéristiques 
des biens vendus qui peuvent faire gonfler la note 
finale, en particulier la vue sur mer et la proximité avec 
la plage. « Les premières lignes sont des biens très 
rares pour lesquels il existe même des listes d’attente. 
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VENDU PAR COLDWELL BANKER. 
Superbe villa située non loin de la plage et du centre du Cap-Ferret.  

À l'abri des regards, prestations haut de gamme et décoration soignée. 

Prix : entre 3 et 5 millions d’euros

Vendu
©

 C
ol

dw
el

l B
an

ke
r

Ces achats, correspondant généralement à des rési-
dences secondaires, étant non contraints, les acqué-
reurs peuvent attendre jusqu’à 2 ans et sont ensuite très 
réactifs lorsque les occasions se présentent », affirme 
Jean-Luc Tonneau, qui établit à 10 le nombre moyen 
d’acheteurs pour un bien sans défaut. Résultat : le prix 
médian pour une propriété de luxe à Arcachon atteint 
1 685 000 euros (en progression de 47,9 %), et plus de 
21 % du marché est composé de biens dont la valeur 
est supérieure à un million d’euros, selon le Baromètre 
Coldwell Banker-PriceHubble.

LA LOCOMOTIVE DU CAP-FERRET
Haut-lieu de l’immobilier de luxe, le Cap-Ferret est LA 
locomotive du segment en Gironde. Ce tout petit mar-
ché, qui compte très peu de biens à la vente, possède 

Au Cap-Ferret,  
les prix atteignent  

20 000 euros  
du m2 pour les biens 

rénovés

en revanche de longues listes d’attentes d’acquéreurs 
intéressés. « Il n’y a pas de réserve foncière au Cap- 
Ferret, le stock est proche de zéro. Les biens se vendent 
donc très vite, même en mauvais état », assure Jean-
Luc Tonneau. 
Les prix atteignent ainsi 20 000 euros du mètre carré 
pour des biens rénovés, et pas moins de 10 000 euros 
du mètre carré pour un bien à rénover ou possédant un 
défaut tel qu’une localisation dans une rue passante. 
Mais pas de quoi repousser les prétendants. Après 
une année 2020 marquée par une baisse en volume 
des biens à vendre (- 23,8 %) et une légère contraction 
des prix (- 1,3 %), le secteur de l’immobilier de luxe a 
enregistré un rebond spectaculaire sur la presqu’île. Le 
nombre de biens en vente a ainsi augmenté de 85,6 % 
et les prix au mètre carré de 21,5 %. Le prix médian 
des biens de luxe au Cap-Ferret atteint 2,9 millions 
d’euros (+ 48,7 %), portant la part des biens dont la 
valeur est supérieure à un million d’euros à près de la  
moitié du marché.

VALEUR-REFUGE
Qui sont aujourd’hui les acquéreurs de ces biens de 
prestige ? « Nos clients sont des retraités, des chefs 
d’entreprise, des cadres supérieurs qui ont redécou-
vert l’attrait d’une résidence secondaire. Le télétravail 
permet d’en profiter plusieurs mois par an, et même 
pour certains, plusieurs jours par semaine », remarque 
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À Vendre

À VENDRE  
EN EXCLUSIVITÉ  

COLDWELL BANKER. 
Villa de charme à  

Arcachon-Le Moulleau, située  
en 2e ligne, à 50 mètres de la  

plage. 250 m2 habitables,  
8 chambres, spacieuse  

et lumineuse.

Prix FAI : 2 500 000 euros

À VENDRE EN EXCLUSIVITÉ COLDWELL BANKER. 
Maison proche du quartier du Moulleau, à Arcachon. Grand séjour  

avec incroyable vue sur la forêt donnant sur terrasse et piscine, 5 chambres.

PRIX FAI : 3 260 000 euros

À Vendre
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Jean-Luc Tonneau. Considéré comme une valeur- 
refuge, avec un capital et une plus-value généralement 
garantis, l’immobilier de prestige attire également les 
investisseurs ou les acquéreurs souhaitant se constituer 
un patrimoine. « On voit des actifs autour de 45 ans qui 
investissent dans l’immobilier de luxe pour leur retraite. 
Cela remplace l’assurance-vie ! », constate Jean-Luc 
Tonneau, qui compte aussi parmi ses clients des chefs 
d’entreprise ayant vendu leur entreprise et font l’acqui-
sition d’un bien de prestige sans limite de budget.

RECORD À 10 MILLIONS D’EUROS
Tout cela a permis à Coldwell Banker Immoba d’enregis-
trer ces 12 derniers mois une dizaine de ventes au-delà 
de 3 millions d’euros sur le Bassin et allant jusqu’à 
10 millions d’euros, le record atteint pour une maison 
en première ligne. Et lui fera terminer l’année 2022 en 
progression de 25 %, après une forte hausse de 35 % en 
2021. « Ce qui limite notre croissance désormais, c’est 
la taille du marché. Nous devons convaincre les pro-
priétaires de vendre », note Jean-Luc Tonneau. Leader 
de l’immobilier de prestige dans le monde, Coldwell 
Banker a pour cela un certain nombre d’arguments. 
Présent dans une cinquantaine de pays, avec près de 
100 000 consultants experts de leur marché, Coldwell  
Banker dispose d’un réseau international unique et 
incontournable lorsqu’on monte en gamme. « Nous 
gérons la relation avec nos clients dans la durée. Notre 
objectif est de les garder à long terme et d’en faire nos 
ambassadeurs », ajoute le spécialiste de l’immobilier 
de luxe. Décorées par Sarah Lavoine, les agences du 
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SOUS-OFFRE EN 
EXCLUSIVITÉ MANSON 

PROPERTIES. 
Échoppe rénovée toute proche du  

Parc bordelais, à Bordeaux-Caudéran.  
190 m2, 3 chambres, une grande  

terrasse végétalisée en bois exotique  
donnant sur une piscine. Également  

une dépendance au fond du jardin avec  
chambre, salle de bain et WC.

Prix FAI : 1 280 000 euros

Sous-offre

À VENDRE MANSON PROPERTIES. 
Duplex rénové au cœur des Chartrons, à Bordeaux. 138 m2, plusieurs extérieurs 

dont une terrasse équipée d’un jacuzzi, 3 chambres, parking privé.

Prix FAI : 999 500 euros

À Vendre
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Pyla-sur-mer a connu  
une augmentation de plus  

de 50 % en 5 ans

réseau Coldwell Banker Immoba valorisent ainsi l’expé-
rience clients, avec de nombreux services tels que la 
recommandation et la gestion de prestataires, artisans, 
architectes… Ou encore la mise en location des maisons. 
Et bien sûr, la confidentialité.

TICKET D’ENTRÉE
Le florissant marché de l’immobilier de prestige de 
Bordeaux et du Bassin, que se partagent une poignée 
d’agences spécialisées « capables de répondre à ces 
critères », selon Jean-Luc Tonneau, comme Coldwell 
Banker, mais aussi Sotheby’s, Maxwell Baynes (Christie’s 
International Real Estate - Bordeaux), Barnes ou encore 
Cabinet Bedin Prestige dans le Sud-Ouest, attire aussi 
quelques nouveaux venus. Manson Properties, filiale 
immobilière du courtier indépendant bordelais Ashler 
& Manson, créée en mars 2021, pèse aujourd’hui 5 % de 
l’activité du groupe. « Nous nous sommes tout de suite 
positionnés sur le segment prestige, car le profil de nos 
clients, pour la plupart issus du courtage, correspond à 
ceux qui reviennent après un premier achat », explique 
Sylvain Bonnebat, directeur général d’Ashler & Manson. 
C’est aussi parce que l’emplacement des biens, situés 
en centre-ville de Bordeaux et au Cap-Ferret (et bien-
tôt à Arcachon et au Pyla, mais aussi à Toulouse et en  
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Sylvain   
    Bonnebat 
directeur général et  
associé d’Ashler et Manson, 
dont Manson Properties  
est une filiale
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À VENDRE MANSON PROPERTIES. 
Maison bordelaise à proximité du quartier Saint-Genès, à Bordeaux.  

200 m2 habitables, 4 chambres et jardin arboré de 400 m2 agrémenté d’une piscine. 

Prix FAI : 1 285 000 euros

À Vendre
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Bretagne dès la rentrée 2022), « fait rapidement monter 
le prix au mètre carré et le montant du ticket d’entrée », 
constate-t-il.

MANSON PROPERTIES : CHIFFRE 
D’AFFAIRES MULTIPLIÉ PAR 3 EN UN AN
Et si Manson Properties ne prétend pas « rattraper 
ni même concurrencer les spécialistes du prestige », 
l’agence, qui compte une douzaine d’agents immobi-
liers, s’appuie sur ce qui a fait sa force dans le courtage : 
son réseau, les outils numériques et « le sens du client ». 
« 90 % du marché se faisant sur internet, nous figurons 
sur les principales plateformes de diffusion d’annonces 
immobilières », note Sylvain Bonnebat. Ce qui peut 
représenter un coût allant de 3 500 à 6 000 euros par 
mois, en fonction du nombre d’annonces et de plate-
formes. « Il faut peser un certain poids pour pouvoir 
assumer ces charges. C’est pourquoi c’est intéressant 
pour des indépendants d’être rattachés à un réseau 
comme le nôtre », analyse le DG d’Ashler & Manson. 
Également membre du réseau Interkab, qui compte 

« Nos clients sont  
des retraités, des chefs 
d’entreprise, des  
cadres supérieurs qui  
ont redécouvert  
l’attrait d’une résidence 
secondaire »

environ 300 agences indépendantes en Gironde, lui 
permettant de faire de la délégation de mandat (avec 
partage de commission) en mutualisant les bases de 
données clients, Manson Properties devrait terminer 
l’année avec un chiffre d’affaires multiplié par trois en 
un an.
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   Sudre 
CEO d’Immo-Pop
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À VENDRE IMMO-POP PREMIUM. 
Loft sur 2 étages dans le quartier des Chartrons, à Bordeaux. 225 m2, 5 chambres,  

96 m2 de terrasse et piscine semi-enterrée, 2 places de parking.

Prix FAI : 1 299 500 euros

À Vendre
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IMMO-POP : LE PREMIUM,  
UNE VRAIE DEMANDE
Plus récemment, en mai 2022, c’est la néo-agence 
Immo-Pop, créée à Bordeaux en 2016 par Amélie et 
Théo Sudre (la mère et le fils), qui a lancé son offre pre-
mium dédiée à l’immobilier de prestige. Ce qui a fait 
le succès d’Immo-Pop, c’est l’alliance de services digi-
taux et d’un forfait de commission fixe sur les ventes, 
à la charge des vendeurs, allant de 3 900 euros pour la 
version de base (dans laquelle les vendeurs s’occupent 
eux-mêmes des visites) à 9 500 euros pour cette nou-
velle offre. « Le premium était une vraie demande de 
nos clients. Ils avaient besoin de plus d’attention et de 
services. Certains points revenaient souvent comme 
la diffusion à l’international. Nous avons donc ajusté 
notre accompagnement », explique Théo Sudre, PDG 
d’Immo-Pop. La jeune agence en ligne a ainsi revu ses 
partenaires de diffusion et figure désormais sur les 
plateformes d’immobilier de luxe dans plus de 60 pays : 
Belles Demeures, Luxury Estate, Propriétés Le Figaro, 
List Globally ou encore le leader britannique Zoopla. 
« Nous proposons aussi une palette de services per-
mettant de décharger le vendeur de certaines missions 
autour du déménagement, du nettoyage, des visites… », 
détaille Théo Sudre. Outre la prestation d’un photo-
graphe professionnel, l’estimation des biens et la qua-
lification des acquéreurs potentiels (dans toutes les 
langues), Immo-Pop a également signé un partenariat 
avec MatterPort afin de proposer des visites virtuelles 
des biens, aux clients étrangers par exemple.

NOUVEAUX MODÈLES
Présente à Bordeaux, dans les Landes, à Toulouse,  
Marseille, Nice, Lyon et Paris-Île-de-France, Immo-

Pop, qui compte 22 salariés, dont la moitié à Bordeaux 
pour les fonctions supports, et l’autre moitié composée 
d’agents immobiliers sur le terrain, avec une dizaine de 
recrutements en cours, « a vu son modèle d’agence en 
ligne prendre tout son sens avec la crise sanitaire. Nous 
nous sommes énormément développés », affirme Théo 
Sudre, dont le chiffre d’affaires a été multiplié par 2,6 
entre 2020 et 2021, et devrait terminer l’année 2022 en 
progression de 37,5 % en volume de ventes. Son offre 
premium, disponible pour les marchés de Lyon et du 
Sud-Ouest, de Paris et de la Côte d’Azur, a convaincu 
en seulement 3 mois 10 % de ses clients, lui permet-
tant d’enregistrer un record à 2,7 millions d’euros, 
soit 22 000 euros du mètre carré, pour une maison à 
Hossegor. « À terme, notre objectif est que le premium 
représente 10 % de nos ventes, ce qui correspond à une 
dizaine de ventes par mois et pèsera environ 30 % de 
notre chiffre d’affaires », estime le PDG d’Immo-Pop.

ZONE À RISQUES
Si la conjoncture qui s’annonce, les taux d’usure qui 
pourraient bloquer de nombreux dossiers de crédit et 
les taux d’intérêt qui remontent devraient commencer à 
faire fléchir les prix de l’immobilier et à rééquilibrer la loi 
de l’offre et de la demande en faveur des acquéreurs, le 
secteur de l’immobilier de luxe a encore de beaux jours 
devant lui. Et cela en dépit des risques liés à l’érosion 
du littoral ou d’incendies sur le bassin d’Arcachon. La 
loi climat et résilience de l’été 2021 prévoit néanmoins, 
à partir du 1er janvier 2023, l’obligation de mentionner 
la localisation d’un logement dans une zone à risques, 
et cela dès l’annonce immobilière. Une obligation qui 
concernera 7 communes de Gironde, dont Arcachon, 
Lège-Cap-Ferret et La Teste-de-Buch.
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GIRONDE
TROUVER UN MARCHÉ 
EN 1 CLIC
La Gironde compte 239 marchés dont  
32 saisonniers. La CCI Bordeaux Gironde vient  
de mettre en ligne un site permettant à  
l’amateur de trouver le marché (permanent  
ou saisonnier) à proximité de son domicile  
ou de son lieu de vacances. La recherche sur  
marchesdegironde.com s’effectue selon  
plusieurs critères (bio, artisanal, producteurs).  
Actuellement, près de 79 marchés y sont  
déjà référencés, le solde suivra à réception  
par la CCI des informations demandées  
aux organisateurs. Le site contient aussi une  
rubrique à l’intention des professionnels  
contenant des informations réglementaires  
sur l’activité de commerçant non sédentaire  
ainsi qu’un espace « pro » pour notamment 
mettre en relation les mairies à la recherche  
de commerçants non sédentaires pour  
leurs marchés et les commerçants en quête  
de places, via des petites annonces.

CADILLAC
1RE NUIT DES 
CARRELETS
En collaboration avec la  
commune de Cadillac-sur-Garonne  
et la Communauté de Communes  
Convergence Garonne, l’association  
Territoires imaginaires, créatrice  
de moments insolites, ludiques et  
poétiques, présente la 1re édition de  
La Nuit des carrelets, manifestation 
consacrée à la découverte artistique  
et à la convivialité autour des  
paysages et des carrelets. Cette  
soirée, espérée étoilée, destinée  
aux amoureux du patrimoine fluvial,  
curieux des arts en tous genres,  
habitants et touristes de passage,  
invitera à déambuler dans le  
cadre exceptionnel de la ville de  
Cadillac, de son port et de la  
Garonne. Concert, déambulations  
artistiques, illuminations,  
performances théâtrales et  
musicales, marché des artisans et  
des producteurs, figurent au 
programme de cette manifestation.
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GIRONDE
6 NOUVEAUX COLLÈGES À LA RENTRÉE

Avec l'arrivée de 20 000 nouveaux habitants chaque année en Gironde, soit environ 1 000 nouveaux  
collégiens, le Département s’est engagé dès 2017 dans un plan collège sans précédent comptant 24 nouveaux  

collèges. La rentrée 2022 est la plus spectaculaire puisque ce sont 6 collèges neufs qui ouvrent leurs  
portes simultanément sur les communes du Haillan, Bordeaux (3 collèges), Saint-Selve et Le Pian-Médoc,  

soit 4 400 places au total pour les jeunes Girondins. Le Plan Collège du département de la Gironde  
représente une dépense d'investissement exceptionnelle de 670 millions d’euros, dont 163 millions pour cette  

rentrée 2022. 4 collèges ont déjà été inaugurés depuis le lancement du plan, 5 sont en travaux  
et 9 à venir d’ici 2024. Le Département a recruté 100 agents afin d’assurer une qualité de service dans  

les 111 collèges publics que comptera la Gironde en septembre 2022.

BORDEAUX
LA FRANÇAISE DES JEUX  
SE PAYE L’ADDITION
La Française des Jeux vient d’annoncer l’achat de L’Addition, 
spécialiste bordelais des solutions de gestion, d’encaissement et de 
paiements à destination des cafés-hôtels-restaurants (CHR). Créée en 2012, L’Addition s’est imposée  
comme un des acteurs de référence en France dans le réseau CHR et est aujourd’hui présente auprès  
de 10 000 commerçants. La société compte 70 collaborateurs répartis sur les sites de Paris et de  
Bordeaux. Les solutions de gestion, d’encaissement et de paiement proposées par L’Addition sont adaptées  
aux métiers de la restauration et accessibles depuis des tablettes connectées en réseau dans le point  
de vente. Elle enrichit en permanence son offre grâce à des partenariats, notamment sur le paiement avec  
le prestataire de services Adyen. Son succès repose sur sa plateforme de services de gestion complète  
et évolutive, sa stratégie d’innovation, sa proximité avec les commerçants utilisateurs et sa capacité à  
sécuriser en continu l’exploitation d’un point de vente sans pertes de données.
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MÉRIGNAC
HÔTELS & 
PRÉFÉRENCE 
COMPLÈTE  
SON OFFRE
La marque Hôtels et Préférence,  
appartenant au groupe hôtelier Louvre  
Hotels Group (par ailleurs détentrice  
des marques Première Classe, Kyriad ou  
Campanile), complète son offre avec  
une nouvelle destination, à Mérignac, en  
ouvrant son hôtel M & Spa, à la place  
de l’ancien Quality Suites. Entièrement  
rénovées, les 142 chambres et suites  
du M & Spa sont dotées d’une literie  
haut de gamme et d’une cuisine équipée 
pour répondre à tous les besoins.  
Dans une atmosphère relaxante, le  
Maskorra Spa invite au repos et à  
se ressourcer, et propose la gamme  
française Phytomer. Le restaurant  
gastronomique Le Moka dévoile, quant  
à lui, la nouvelle carte du chef Aurélien  
Sarre et d’un nouveau chef pâtissier. Le  
Bar du M, en extérieur l’été ou autour  
de la cheminée en hiver, ainsi que la salle  
fitness ou la piscine extérieure  
complètent l’offre du M & Spa. L’hôtel  
dispose également d’un espace  
de 1 000 m2 pour accueillir tous types  
d’événements ; toutes modulables,  
les 11 salles de réunions peuvent accueillir 
jusqu’à 850 personnes.

BORDEAUX MÉTROPOLE
LA RÉGION SOUTIENT STELLAR 

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Créée en mai 2021 dans la région parisienne, la société Stellar Communications  

transfère ce mois-ci son siège et sa R&D sur la métropole bordelaise. Elle développe  
et exploitera des satellites en orbite basse, en constellation, afin d’apporter une  

connectivité à internet fiable, sécurisée et haut débit partout dans le monde. Elle  
propose aussi d’autres fonctions dont une offre de serives 5G standardisée et  

sécurisée ; la collecte et le traitement local des données près de la source. Stellar  
prévoit de créer en région 67 emplois sur cette phase de R&D et 300 dans les  

3 ans. Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a voté une aide d’un million d’euros.  
En complément, une aide de l’Union européenne de 4 millions d’euros sera  

proposée pour le développement du segment spatial, au titre du Fonds européen  
de développement régional, dont le conseil régional est autorisé de gestion.

Damien Garot 
PDG fondateur de Stellar 
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BORDEAUX
OUVERTURE  

D’UN MAGASIN 
JOUÉCLUB

Un nouveau magasin JouéClub  
vient d’ouvrir dans l’agglomération  
bordelaise, à Bordeaux Lac Ginko.  

Situé en pied d’immeuble, ce nouveau  
magasin dispose d’une surface  

totale de 1 100 m2. Il est animé par  
une équipe de 6 personnes  

emmenée par sa gérante, Aurélie  
Scomogué, dont la famille,  

adhérente JouéClub, est déjà  
présente à Mérignac et  

à Saint-Médard-en-Jalles.  
Favorisant la lisibilité de  

l’offre et le confort d’achat, le  
magasin va tester une caisse  

en libre-service. L’ambition est  
d’apporter un service  

supplémentaire et répondre  
aux différentes attentes  

des clients selon leur temps  
d’achat disponible. La caisse  
en libre-service a pour objet  

d’apporter une solution  
de rapidité aux clients pressés.

ARCACHON
17E CONGRÈS IGPSC
Le palais des Congrès d’Arcachon va accueillir,  
les 29 et 30 août, la 17e édition du Congrès Ingénierie  
Grand Projets et Systèmes complexes (IGPSC).  
Créé en 2006, il réunit à chaque édition entre 100 et  
180 participants, en progression constante ces  
7 dernières années. Il s’adresse aux directeurs, chefs  
de projet, chefs d’entreprise, responsables  
commerciaux, ingénieurs, qui exercent dans l’ingénierie  
et la conduite de projets industriels, techniques et  
scientifiques, au sein de donneurs d’ordre, de grands  
groupes industriels mais aussi de PME/PMI. Il est  
également ouvert aux universitaires et chercheurs.  
Cette année, plus de 20 orateurs de haut niveau  
interviendront sur les thématiques suivantes :  
la logistique intensive, les contrats de performance,  
les nouveaux réacteurs, les grands projets  
industriels, les enjeux environnementaux, les métiers  
et facteurs humains. Le grand témoin sera  
Luc Boisnard, qui partagera son expérience et sa  
vision de l'ingénierie au service de ses grands  
projets humanitaires et écologiques. Il est notamment  
le premier Français à avoir organisé une expédition  
de dépollution de l’Everest, « la plus haute décharge du 
monde », et prévoit en 2022 de dépolluer le Makalu  
et l’Annapurna, 5e et 10e plus hauts sommets du monde.

Luc Boisnard 
grand témoin du congrès IGPSC
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DE REBONDS
EN DeFIS

DOMINIQUE  
     BROUSTAU

  Il mise  
tout sur la  

plateforme de  
réservation  

appliquée au  
secteur de  

l’événementiel :  
« C’était un  
rebond de  

survie »
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Challenges, rebonds, défis… La vie de Domi-
nique Broustau est loin d’être un long fleuve 
tranquille. Et après 35 ans de vie profession-
nelle tourbillonnante, il n’est toujours pas 
prêt à se reposer sur ses lauriers. « Il faut 

que je me lance, que je prenne des risques », assure-
t-il. En 1990, seulement âgé de 26 ans, il crée Euridis 
avec son associé « qui est encore un ami », précise-t-il. 
L’entreprise, qui comporte deux structures à Paris, est 
chargée de recrutement des forces commerciales dans 
l’informatique, et l’autre de la formation de chargés  
d’affaires et d’ingénieurs commerciaux dans l’informa-
tique : « on peut communiquer avec les informaticiens 
sans l’être », s’amuse-t-il. « J’avais besoin de créer mon 
parcours en conservant ma liberté. » Il aime cet éco-
système dans lequel il se retrouve « complètement ! ». 
En 1998, il obtient l’homologation du titre par l’État « le 
Graal et paradoxalement le début de la fin », s’étonne-t-il 
encore aujourd’hui, « Je suis un entrepreneur, un créa-
teur mais pas un business développeur », car il n’aime rien 
moins que relever des challenges. De retour à Bordeaux, 
il a envie de participer à l’aventure naissante d’Internet 
et crée une nouvelle start-up : Baoom, une agence de 
voyages définie à partir d’événements festifs, culturels et 
sportifs. L’aventure est passionnante mais tourne court, et 
les 10 millions de francs levés n’y pourront rien. Il revend 
la partie voyage et mise tout sur la plateforme de réser-
vation appliquée au secteur de l’événementiel. « C’était 
un rebond de survie », indique-t-il. Et l’entreprise part de 
suite en flèche avec l’organisation de l’Université d’été de 
la Communication qui avait lieu à Hourtin et qui accueil-
lait quelque 8 000 participants. La plateforme fournit 
ainsi des outils digitaux pour des invitations à participer 
à des congrès, des conventions, des séminaires. Bien-
tôt, au fil des innovations technologiques, elle devient 
incontournable aussi bien à l’échelle locale, nationale,  
qu’internationale. En 2018, c’est une toute autre épreuve 
que traverse Dominique Broustau, confronté à la maladie 
et à des traitements longs. 

« TABLIER DE SURVIE »
Pour autant, l’entrepreneur maintient son activité et à  
l’arrêt des traitements, il revêt une fois encore « son 
tablier de survie ». Et, nouveau coup d’arrêt, nous sommes 
au début de l’année 2020 et en mars, tout s’arrête  
pour cause de pandémie mondiale et de confinement 
total. « J’ai fait appel à des ressources physiques et psy-

chologiques que je ne soupçonnais pas », commente-t-il, 
en quelques semaines, il met en place des plateformes 
de visio pour faire des rendez-vous d’affaires individuels. 
Cette période est également pour lui celle de la recons-
truction personnelle avec un nouveau challenge qu’il se 
fixe en 2021 : la traversée du Bassin à la nage pour récol-
ter des fonds au bénéfice de la Fondation Bergonié, à 
laquelle il reversera 30 100 €. Après tous ces combats, 
l’heure du repos est-elle venue ? Certainement pas, car 
ce Landais d’origine déborde encore de nouveaux projets 
dont Keetoa, une plateforme digitale dédiée à la gestion 
agile de l’environnement relationnel professionnel et Kio-
match, une billetterie interne de sponsors. Sans compter 
le développement commercial de TeamResa qui a fêté 
ses 20 ans : « À la sagesse, je rajoute la fougue », sourit-il.

À MOTS DÉCOUVERTS 
Cet été, cap sur…  

« Après mon rendez-vous annuel avec mes  
amis à l’île de Ré où j’en profite pour beaucoup  
nager, je retourne dans mes Landes natales. »

On trouve quoi dans votre valise ? 
« Mon maillot de bain, mes lunettes de nage,  

mes bouchons d’oreilles et ma combinaison pour 
les longues sessions. Le plus léger possible  

pour le reste… à part quelques bouteilles de 
Saint-Julien, Pessac-Léognan et Côte de Bourg ! »

Votre lecture de l’été  
« L’été je me repose et je ne passe pas un  

jour sans lire L’Équipe et Midi Olympique (rires). »

Le tube à écouter 
« Ma playlist c’est du rock des années 80-90 :  

U2, Queen, Police… et un peu de soul et de rap US. »

Votre cocktail signature ? 
 «  Un verre de rosé ou un rouge du Sud :  

Corbières, Languedoc… »

Le meilleur endroit pour le siroter  
« Un pique-nique sur la plage entre amis,  

au soleil couchant. Mais avec des verres à pied ! »

Votre meilleur spot girondin 
« Là où je me suis reconstruit et où je continue  

de me ressourcer, au pied du Pilat, face à la passe 
du banc d’Arguin, sur la plage du Petit Nice  

ou de la Lagune. »

Un projet pour la rentrée ?  
« Mettre un coup de boost aux marques  

TeamResa, Keetoa CRM et vivre pleinement  
les événements sportifs 2023 et 2024  

en France avec le déploiement de la solution  
Kiomatch ! »

Entrepreneur bondissant,  
Dominique Broustau, dirigeant de 
Teamresa, étoffe ses propositions  

de plateformes digitales, tout en se  
fixant de nouveaux défis.

Par Nathalie VALLEZ
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SÉCHERESSE
LE MAÏS, VICTIME DE 

LA CANICULE
Sur les zones non irriguées après  

les épisodes de canicule, le maïs est  
à la peine. Compte tenu des  

vagues de chaleur depuis le début  
de l’été, « nous avons déjà perdu  

quelque 20 % de la collecte chez  
Maïsadour. Si les prévisions  

météo avec très peu d’eau se  
vérifient, nous pourrions arriver  

à 40 % ou 50 % de perte », a  
twitté Christophe Bonno, directeur  
général de la coopérative landaise, 

leader européen du secteur.  
Chez Maïsadour, les exploitants  

comptent plus de la moitié de  
surfaces de maïs non irriguées :  

« Ils n’arrosent pas leur maïs car ils  
ne disposent pas de réserve  

d’eau, comme ils le souhaiteraient. »  
Et le dirigeant de demander au  

ministre de l’Agriculture d’« avancer  
ensemble sur l’irrigation ». 
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LOT-ET-GARONNE
LA 1RE SEMAINE DE 

L’ENTREPRENEURIAT  
DE L’ERIP

L’Espace Régional Information et Proximité de  
Moyenne-Garonne basé à Marmande lance pour la 1re fois  

un événement dédié à la création d’entreprise sur une  
semaine au mois de septembre prochain. Pour l’occasion,  

l’ensemble du réseau d’accompagnement des porteurs  
de projets sera mobilisé. La semaine débutera mardi  

6 septembre avec le témoignage d’une cheffe d’entreprise  
en partenariat avec le service économie de Val de  

Garonne Agglomération à partir de 9 h 30. Le lendemain,  
à partir de 10 heures, interviendront conjointement  

la Chambre de Commerce  
et d’Industrie 47, la Chambre  

de Métiers et de l’Artisanat  
ainsi qu’Initiative Garonne et le 

Centre d’Information et  
de Prévention pour faire un 

tour d’horizon des dispositifs 
d’aide existants. Le même jour 

à 14 h, BGE Lot-et-Garonne 
proposera une rencontre. 

Jeudi 8 septembre, la Caisse 
Sociale de Développement 

Local interviendra à 14 h  
et enfin, l’ADIE 47 clôturera la 

semaine vendredi à 9 h 30.
Infos et inscriptions au 

05 53 64 47 88.

LOT-ET-GARONNE
UN APPEL À 
PROJETS POUR 
L’ÉCONOMIE 
SOCIALE  
ET SOLIDAIRE
Avec plus de 14 000 salariés,  
le champ de l’économie sociale  
et solidaire (ESS) représente  
dans le département près de 15 %  
des effectifs salariés. Afin  
d’apporter un soutien rapide  
et concret suite aux crises  
récentes, le département a  
souhaité renouveler en 2022 
son appel à projets dédié aux 
structures de l’ESS. Ainsi, le  
présent appel à projets a pour  
objectif principal de mettre  
en lumière les SCIC (société  
coopérative d’intérêt collectif),  
les SCOP (société coopérative  
et participative) et associations  
du département, qui présentent 
des projets innovants ou  
créatifs. Chaque projet présenté 
devra également intégrer  
une dimension écologique ou  
énergétique. Date limite  
de dépôt des dossiers :  
15 septembre, règlement intégral 
sur lotetgaronne.fr
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L’économie sociale et solidaire, un levier économique important en zone rurale
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DORDOGNE
STYCH 
ACCESSIBLE À 
PÉRIGUEUX
Stych arrive à Périgueux pour  
former au code de la route et à  
la conduite avec l’objectif  
d’être 30 % moins cher grâce au  
digital, en réduisant le temps  
passé en véhicule (moins de  
25 heures). Inscription, paiement,  
formalités administratives  
s'effectuent à distance. Le code 
s’append sur plateforme d'e-learning  
et les élèves choisissent en ligne  
enseignant, lieu de rendez-vous et  
planning de cours de conduite  
pour un apprentissage « personnalisé  
par les algorithmes ». Labellisée  
École de conduite de qualité par la  
Sécurité routière, Stych est 
certifié Qualiopi : son éligibilité  
au CPF permet aux titulaires  
de financer jusqu'à 100 % du coût  
du permis. Avec plus de 50 % de  
croissance, Stych est présente dans  
les 40 plus grandes agglomérations 
de France. En Nouvelle-Aquitaine, 
Périgueux ouvre après Bordeaux,  
Arcachon, Libourne, Pau, Biarritz 
et Anglet. Benoît Storelli, directeur 
général, confie les clés de  
l’affaire à Caroline Kawka, bien 
ancrée localement 

HAUTES-PYRÉNÉES
LE PREMIER TOPOGUIDE  
VÉLO DES PYRÉNÉES
L’Agence des Pyrénées vient de publier le premier  
topoguide Vélo à l’échelle du massif des Pyrénées. Ce  
projet, travaillé en partenariat étroit avec les six  
agences départementales de développement touristique  
du massif, permet de proposer un guide pratique du  
vélo qui met en lumière des itinéraires et offres accessibles  
à tous les amateurs de vélo de tous niveaux. Le lecteur  
y trouve plus de 70 boucles et ascensions qui tutoient les  
grands cols pyrénéens et mettent à l’honneur les  
grandes traversées pyrénéennes à vélo qui les relient,  
de l’Atlantique à la Méditerranée : la véloroute du  
piémont pyrénéen en bas et la route des cols en haut.  
Ce guide est la première pierre d’une démarche de  
promotion globale du vélo dans les Pyrénées menée par  
l’Agence des Pyrénées. Il peut être téléchargé sur  
www.agencedespyrenees.fr

PAYS BASQUE
PAYS BASQUE, 
TERRE 
D'ACCUEIL  
& TERRE 
D'ENVOL
L’université d’été de  
l’association « Du Pays  
basque aux grandes  
écoles » se tiendra le samedi  
20 août à Biarritz. Cette  
association qui agit pour  

l'égalité des chances et le développement du territoire attribue  
chaque année des bourses à des lycéens prometteurs. Son  
université d’été accueille des entrepreneurs et des acteurs de la  
vie économique du Pays Basque qui racontent leurs parcours,  
présentent leurs entreprises et projets, exposent leurs différents  
points de vue sur les problématiques contemporaines. Cette  
année les débats porteront sur les forces et les faiblesses du Pays  
basque pour l'entrepreneuriat, sur les raisons de s’y installer,  
sur les méthodes pour exporter.

L’économie sociale et solidaire,  
un levier économique important en  

zone rurale
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LOT-ET-GARONNE
L’AGROPOLE 
S’ÉTEND DÉSORMAIS 
À DAMAZAN
L'Agropole, historiquement  
située à Estillac depuis 1992, atteint  
actuellement les 100 % d'occupation  
des sols. Les nouveaux porteurs  
de projets s'installeront désormais à  
Damazan au cœur du Confluent.  
Sept TPE doivent y déposer leurs  
valises à la fin de l'année dans  
deux bâtiments d'une surface totale  
de 3 000 m2. La zone de Damazan  
bénéficie d'une extension de foncier  
disponible de plus de 40 hectares,  
de quoi répondre aux sollicitations  
de nombreuses entreprises qui  
souhaitent s’implanter et développer 
leur projet. Les bâtiments sont  
loués à la Communauté de communes  
du Confluent et des Coteaux de  
Prayssas. L'occasion pour son président,  
Michel Masset, aussi vice-président  
du conseil départemental en charge  
du développement économique,  
de rappeler que le soutien du  
Département à l’Agropole s'élève  
à 1,2 million d’euros. Paul Vo Van,  
président d’Agropole Services, souligne  
quant à lui son intention d’innover  
en proposant l'expertise d'un start-up  
manager et de développer l'aide  
aux entreprises qui doivent accéder  
rapidement au marché. Sa localisation  
est également idéale, le Confluent  
étant situé au cœur du bassin de  
production n° 1 de fruits et légumes  
en Lot-et-Garonne. 

CARNET 
Olivier Farreng, président du réseau Rétis  
depuis 2019 et directeur général d’Hélioparc,  
technopole de l’agglomération paloise 
spécialisée dans les filières géosciences,  
numérique et sciences de la donnée, énergie et  
environnement, vient d’être réélu président  
à l’issue du congrès annuel de Rétis qui  
s’est tenu à Pau. Né il y a près de 40 ans, le  
réseau Rétis est un acteur majeur de  
l’innovation en France réunissant technopoles,  
incubateurs et Business Innovation Center  
(BIC). Il accompagne chaque année plus de  
12 000 entreprises innovantes dans leur  
création et leur développement.

25E 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 4 8 - 6 9 4 9 - V E N D R E D I  1 2  A O Û T  2 0 2 2

©
 C

on
se

il 
dé

pa
rt

em
en

ta
l 4

7
RÉGION 

ACTU



©
 D

. R
.

Avec ses shots gastronomiques  
de beauté et ses soins à appliquer sur  

le visage à base d’une rose de  
France, Phyltres, basée à Saint-Médard,  

casse les codes cosmétiques et  
refait une beauté... à la beauté. Allons  

voir si la rose…

Par Chantal BOSSY

    PHYLTRES
 à la table de
la beauté

Après deux ans et demi de recherche et de 
développement avec Agrotec Agen et 
deux laboratoires du Sud-Ouest, Phyltres, 
marque de beauté naturelle In & Out, 
lance ses shots gastronomiques de beauté 

à boire et ses soins à appliquer sur le visage. « Notre pro-
jet a pris racine avec une culture innovante sur ces terres 
aquitaines : celle de la rose de Damas (rosa-rosae.fr).  
C’est une fleur d’exception aux 300 molécules bio-
chimiques, comestible et cosmétique. Ce super ingré-
dient, aux vertus reconnues depuis l’Antiquité mais qui 
n’a pas encore révélé tous ses secrets, est à la source 
d’hydrolats et d’huiles essentielles de haute qualité », 
explique Corinne Peronne, cofondatrice de Phyltres. 

Phyltres est une réponse, un « combo holistique made 
in France gagnant », pour avoir une jolie peau et se sen-
tir bien dans sa peau. « L’épiderme, pour maintenir son 
éclat, son hydratation, son élasticité, sa pureté..., puise 
ses nutriments dans l’alimentation selon de récentes 
études scientifiques. Dis-moi ce que tu manges, je te 
dirai si tu as un joli teint, sans même te regarder ! », 
répète Corinne Peronne ! L’assiette contemporaine 
étant très pauvre en nutriments et carencée, Phyltres, 
cette jeune pousse lot-et-garonnaise avait envie de 
transgresser les codes esthétiques en associant nectar 
à boire et soin à appliquer pour une plus grande effica-
cité. Un visage de la beauté peu connu et un nouveau 

geste pour renforcer, protéger, préserver et améliorer 
l’état de la peau, premier rempart de l’organisme contre 
les agressions extérieures. 

UNE ROSE DISRUPTIVE
Incorporée dans des recettes de shots et des formu-
lations de soins, cette rose certifiée AB est associée à 
d’autres ingrédients complémentaires d’origine France 
pour rendre la peau plus lisse, l’apaiser ou lui donner 
de l’éclat. Pour créer ses trois rituels In, Phyltres a fait 
appel à des chefs étoilés ou étoiles montantes de la 
gastronomie : Julien Amat, Tanguy Laviale et Toshi-
taka Omiya. Une micronutritionniste les a validés. C’est 
ensuite à Agrotec qu’est revenue la lourde mission de 
les pré-industrialiser et de les industrialiser en enchaî-
nant les dégustations. « Au-delà de l’efficacité perçue 
lors de tests consommateurs en mai dernier, nous 
voulions préserver le plaisir de la dégustation chaque 
matin ou chaque soir du rituel », poursuit Jacky Cabailh, 
cofondateur. Chaque cure (Soif de jeunesse, Soif de 
calme, Soif d’éclat) propose sept shots de 50 ml à boire 
dans un magnifique écrin à l’impact environnemental 
minimisé mais à l’impact émotionnel élevé. « Du champ 

LOT-ET-GARONNE
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au contenant, notre ambition était de limiter notre 
empreinte carbone. Pour concevoir nos packagings, 
nous avons choisi de travailler avec In Spirit Design », 
continue Corinne Peronne. Les flacons des produits 
Phyltres sont en verre allégé de 30 % ; les coffrets et 
cartonnettes en forme de bouquet sont en carton. 

4 SOINS À APPLIQUER SUR LE VISAGE
Côté Out, Phyltres propose quatre soins à appliquer sur 
le visage, dont les formulations sont naturelles et certi-
fiées Cosmebio Organic ou Natural : un gel-crème, une 
gelée, une huile lactée et une essence. « Nous avons 
sollicité le nez de Jean-Charles Sommerard et Eléonore 
de Staël pour parfumer respectivement à la « rose pétil-
lante » et à la « rose électrique » notre gamme de rituels 
Out pour faire vivre à nos consommatrices et consom-
mateurs une expérience olfactive unique », conclut 
Jacky Cabailh. 

« La rose de Damas  
est une fleur d’exception 
aux 300 molécules 
biochimiques »
Pour faire voir la vie en rose et découvrir une beauté In 
& Out, respectueuse de la peau et de l’environnement, 
Phyltres a fait le pari d’une chaîne vertueuse de valeurs 
au sein d’une région, leader dans l’innovation et l’expor-
tation. D’ailleurs, la marque sera présente fin octobre 
prochain au 1er Beauty World de Dubaï.

IN SPIRIT DESIGN
Depuis 1996, In Spirit Design est une agence  

créative centrée sur le consommateur offrant des  
services d'innovation, d'identité et d'expérience  

de marque à travers le design de marque, de produit,  
de packaging et d'espace. L'agence est reconnue  

pour sa capacité à mener des projets complets, du  
concept à la solution clef en main, qui passe aussi  

par le sourcing et la maîtrise des coûts de production.  
Au départ de ses bureaux à Bordeaux et à Madrid,  

elle est active régionalement et sur un plan international.  
En 2021, sous l’impulsion d’Atlanpack, Corinne  

Peronne rencontre le designer Christophe Blin qui  
a fondé l’agence après une carrière à Paris, Bruxelles  
et Madrid. Main dans la main avec Phyltres, In Spirit  

Design a œuvré pour donner vie à la marque par 
la création de son identité visuelle, le design de ses  
packagings éco-conçus et le sourcing de ses flacons 

et fournisseurs. Fonctionnalités, formes, matières,  
graphismes et couleurs invitent au rituel beauté. 

corinne
    peronne
créatrice de Phyltres

LOT-ET-GARONNE
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La Nouvelle-Aquitaine est la deuxième destination 
prévue par les camping-caristes cet été. Malgré la hausse  

du prix des carburants, ce mode de vacances  
a toujours la cote. Les touristes s’adaptent en faisant  

durer les étapes. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

              Les

camping-cars

Ca m p i n g - c a r  Pa r k , 
réseau européen lea-
der des aires d'étape 
pour camping-cars, a 
publié un baromètre 

des intentions pour cette saison 
estivale, photographie représen-
tative des 560 000 véhicules de 
loisirs immatriculés en France*. 
Les adeptes de ce mode de tou-
risme prévoient leurs destinations 
de vacances préférées de juin à 
septembre, le nombre de nuits et 
leurs critères de choix touristiques,  
l'impact du prix du carburant sur 
leurs séjours et leur budget prévi-
sionnel.

DESTINATION FRANCE 
PRIVILÉGIÉE CET ÉTÉ
La destination France est privilé-
giée cet été avec 82 % de cam-
ping-caristes désireux de passer 
leurs vacances en France (98 % l'an 
dernier). 37 % des camping-caristes 
vont voyager à l'étranger contre 

toujours 
au top !

La Charente-Maritime,  
les Landes et la Dordogne sur  
le podium des intentions  
de visite
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22 % l'été dernier, évolution qui  
s 'ex p l i q u e  pa r  l a  l e vé e  d e s 
contraintes sanitaires. La priorité 
nationale s'explique par la baisse du 
pouvoir d'achat (35 %), la fidélité 
à la destination (12 %), la volonté 
de soutenir les commerçants et de 
contribuer à la reprise économique 
(16 %).
Au palmarès des régions françaises, 
la Nouvelle-Aquitaine s'annonce 
comme la deuxième destination 
des camping-caristes avec 16,5 % 
des intentions de vacances, derrière 
la Bretagne (18,4 %) mais devant 
l'Occitanie (14,7 %), l'Auvergne- 
Rhône-Alpes (12,4 %), la Normandie 
(7 %), PACA (6,8 %) et les Pays de la 
Loire (6,8 %).
La région devrait bénéficier de 
4 millions de nuitées, avec une 
préférence affichée pour la Cha-
rente-Maritime (19 %), devant les 
Landes (16 %), la Dordogne (15,5 %), 
les Pyrénées-Atlantiques (13 %) et 
la Gironde (11 %)… mais il faudra 
peser, pour ce dernier département,  
l’impact des récents incendies sur 

la présence des camping-caristes. 
L’apport économique du tourisme 
en camping-car dans la région est 
de l’ordre de 228 millions d’euros.

LE CARBURANT PLOMBE 
LES DÉPLACEMENTS
Le prix du carburant pèse bien sûr 
sur ce mode de tourisme : 82 % des 
intéressés estiment que la hausse va 
freiner leurs déplacements. Plus de 
la moitié des interrogés envisagent 
de rester plus longtemps sur la 
même aire d' accueil, 41 % ont prévu 
de faire moins d' étapes durant leurs 
vacances, tandis que 16 % vont res-
ter dans leur région de résidence.
Les camping-caristes envisagent 
de partir majoritairement en sep-
tembre (65 %) et ils se disaient aussi 
attirés par le mois de juin (64 %). 
Les intentions de départ en juillet 
(46 %) et août (47 %) sont moindre, 
les camping-caristes préférant évi-
ter la foule.
La durée de séjour est majoritai-
rement fixée à plus de 4 semaines 
(21 % pensent partir 4 semaines, 

MARCHÉ 
DU TOURISME  

ITINÉRANT
Avec 40 millions de nuits par  

an, le marché de l'hébergement  
des camping-cars représente  

39 % du marché de l'hôtellerie de  
plein air. Il bénéficie directement et 

indirectement à l'économie française  
à hauteur de 2,2 milliards d'euros  

chaque année. En 2021, année record,  
plus de 100 000 camping-cars  

ont été immatriculés en France. Cette  
poussée des ventes de véhicules  

de loisirs (camping-car, car, fourgon)  
s'accompagne d'un engouement  

pour le tourisme itinérant. 46 % des 
camping-caristes annoncent  
voyager en véhicule de loisirs  

depuis moins de 5 ans.

La Nouvelle-Aquitaine devrait 
bénéficier de 4 millions de nuitées

44 % plus d ’un mois et 18 % 
3 semaines), une présence au long 
cours qui se traduit par un fort 
enjeu économique : l’étude fait res-
sortir une prévision de 24,5 millions 
de nuits entre juin et septembre, 
un apport à l 'économie fran-
çaise estimé à plus de 1,3 milliard  
d'euros sur la saison estivale. En 
effet, un couple de camping- 
caristes dépense en moyenne 
56 euros par jour, 44 euros pour 
les acteurs économiques locaux et 
12 euros pour l'hébergement. Au 
programme, les vacanciers en mode 
camping-car prévoient des balades 
en vélo (65 %), randonnées (73 %), 
baignades (44 %), découverte des 
villes et villages (83 %), dégustation 
de produits du terroir (53 %), visites 
de musées et sites patrimoniaux 
(48 %). Sentiment de sécurité et 
propreté sont les deux principaux 
critères pour stationner la nuit.

* réalisé au printemps auprès  
d'un échantillon représentatif de  
4 000 camping-caristes français.
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L’ancienne villa restaurée de l’historien local Robert Dézélus vient  
d’inaugurer quatre chambres d’hôtes au milieu d’un parc arboré classé, à Hastingues. 

Visite en compagnie des propriétaires Sabrina et Claude Blanc. 

Par Anne TAUTOU

AU PIC DU PARADIS 
   À HASTINGUES

Trois ans après leur coup de foudre pour 
L’Écrin des Gaves, appelée autrefois la villa 
« Pic » par les Hastinguots, et une longue res-
tauration, Sabrina et Claude Blanc s’affairent, 
ce jour-là, à préparer les quatre chambres de 

22 à 50 m2 pour leurs hôtes qui arriveront de la côte 
basque, de Gironde et d’Ardèche. 
« On s’émerveille tous les matins de prendre notre 
café face à ce magnifique paysage », s’enthousiasme 
Sabrina Blanc. De fait, adossée au chemin de ronde 
de la bastide d’Hastingues, cette maison de caractère, 
nichée au sommet d’un pic avec une vue saisissante sur 
les gaves de Pau et d’Oloron, semble hors du temps. 
Les voyageurs peuvent y profiter du jardin planté d’es-
sences rares (anémones du Japon, ginkgo biloba…), 

L’ÉCRIN DES GAVES

Sabrina 
et Claude 
Blanc
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AU PIC DU PARADIS 
   À HASTINGUES

de la piscine à débordement surplombant le gave ou 
de l’espace yoga ouvert sur une végétation luxuriante. 
Dans ce domaine où vécut l’aventurière Marga d’Andu-
rain au XIXe siècle, et où l’écrivain Robert Dézélus écrivit 
l’histoire d’Hastingues, chaque pierre, chaque recoin du 
domaine a une histoire à raconter. 

RETOUR AUX SOURCES
C’est le besoin d’un retour aux sources et l’envie d’une 
vie plus sereine, qui ont amené le couple ici après leur 
carrière à Paris, dans la restauration pour Claude et 
l’hôtellerie de luxe pour Sabrina. Claude, chef cuisinier 
a débuté au Relais de la Poste, à Magescq, avant de se 
consacrer à la restauration collective pour les groupes 
Score, Sanofi et Afnor. De son côté, Sabrina participe 
au développement commercial chez Pullman Inter-
national Hôtel. Elle intègre ensuite le groupe Albert 
Abela, comme responsable du développement des 
congrès et des séminaires pour la France. Elle poursuit 
sa carrière dans les 5 étoiles parisiens Pont Royal, puis 
San Régis, jusqu’en 2019.
De leurs expériences, ils retiennent le savoir-faire, le 
goût du travail bien fait et le sens de l’adaptation, de 
l’écoute et du détail. 

Un cadre propice à  
la « slow life », pour 
une approche plus 
harmonieuse du quotidien

VIVRE L’EXPÉRIENCE  
DE L’ARRIÈRE-PAYS
À Hastingues, ils ont voulu créer un cadre propice 
à la « slow life », un mode de vie qui encourage une 
approche plus harmonieuse du quotidien. Après de 
longs mois de travaux, le « Pic » s’est mué en Écrin 
des Gaves, à mi-chemin entre la maison de famille et 
l'hôtel haut de gamme, qualifié de « chambre d’hôte 
référence ». Des serviettes de bain brodées et des 
confitures Terra Dora de Cauneille aux savons Jéhane 
de Port-de-Lanne en cadeaux de bienvenue, « nous 
faisons exclusivement appel aux artisans locaux », sou-
ligne Sabrina Blanc. Et son conjoint y propose une table 
d’hôte gourmande avec les produits du marché de 
Peyrehorade et son fameux soufflé à la fraise au Grand 
Marnier, pour peaufiner l’intermède bien-être.
L’Écrin des Gaves - 51 côte du Pic - Hastingues

Sabrina 
et Claude 
Blanc
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SOBRIÉTÉ ÉN ERGÉTIQUE 

«
UN IMPeRATIF BRuLANT
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Pour contrer la crise énergétique qui s'aggrave, le gouvernement met  
en place un plan de sobriété qui concerne aussi les entreprises. Nombre  

d'entre elles ont déjà commencé à se mobiliser, sans attendre.

Par Anne DAUBRÉE

La clim porte ouverte, ce n'est plus acceptable », 
a déclaré Agnès Pannier-Runacher, ministre de 
la Transition énergétique, dans le Journal du 
Dimanche du 24 juillet. La ministre a également 
annoncé l'interdiction des publicités lumineuses 

entre 1 heure et 6 heures du matin, sauf dans les gares 
et les aéroports. Sur ces dernières pratiques, des régle-
mentations existent déjà, mais elles restent peu appli-
quées. Les décrets prévus sur les deux sujets devraient 
être publiés rapidement : ils prévoient des sanctions 
qui pourront aller jusqu'à 750 et 1 500 euros. Au départ, 
pour faire face à la crise énergétique majeure liée à la 
guerre en Ukraine, Emmanuel Macron, président de la 
République, a annoncé un plan « sobriété énergétique ». 
Lequel vise à réduire la consommation d’énergie (gaz, 
électricité, carburant), de 10 % d’ici deux ans. 
Avec les autres acteurs de la société, les entreprises sont 
concernées par les efforts à réaliser, quel que soit leur 
secteur d’activité. Toutefois, l'industrie « est l'un des rares 
secteurs qui optimisent leur consommation d'énergie 
depuis longtemps, car c'est un facteur essentiel de leur 
compétitivité. On ne va pas demander à ceux qui font des 
économies d'énergie depuis plusieurs années de faire les 
mêmes efforts que les activités publiques ou tertiaires 
pour lesquelles ce poste de dépense était secondaire et 
négligé », a précisé Agnès Pannier-Runacher. Le 1er juil-
let dernier, avec Olivier Dussopt, ministre du Travail, du 
Plein Emploi et de l'Insertion, elle a réuni organisations 
syndicales et patronales et fédérations professionnelles, 
afin de lancer un groupe de travail « Entreprises et orga-
nisation du travail ». « La réunion a permis de prendre 
acte du fait que la sobriété énergétique devait être un 
pan central des discussions paritaires sur la transition 
écologique dans l’entreprise qui s’ouvrent à compter du 
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SOBRIÉTÉ ÉN ERGÉTIQUE 
UN IMPeRATIF BRuLANT
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8 juillet, dans le cadre de l’agenda social autonome des 
partenaires sociaux », précise un communiqué du gouver-
nement. Dans ce cadre, une feuille de route devra être 
établie comportant des « recommandations simples et 
opérationnelles, à destination de l’ensemble des entre-
prises ». Les domaines d'action sont nombreux qui vont 
de la gestion des bâtiments à l'encouragement d'une 
mobilité peu énergivore des salariés, en passant par les 
plans de continuité, en cas de restrictions énergétiques.

Les entreprises sont 
concernées par les efforts 
à réaliser, quel que  
soit leur secteur d’activité

SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE :  
SIX GROUPES DE 
TRAVAIL LANCÉS
Dans le cadre de la préparation du  
Plan de sobriété énergétique, à fin juillet,  
six groupes thématiques de travail ont  
été lancés par la ministre de la Transition  
énergétique, Agnès Pannier-Runacher  
et les ministres concernés, avec les  
représentants des différents secteurs : 
- l’« État exemplaire »,
- les « Entreprises et organisation du travail »,
- les « Établissements recevant du public  
et les grandes surfaces commerciales »,
- le « Logement », 
- les « Collectivité territoriales »,
- « Numérique et télécommunications ».

rique », afin que les entreprises puissent suivre plus fine-
ment leur consommation d'énergie. « Bien souvent nous 
ne savons pas où nous consommons mal », a affirmé sur 
France Culture le représentant des petites et moyennes 
entreprises. L'outil permettrait, en particulier, d'améliorer 
la situation pour les entreprises dont le cœur même de 
l'activité n'implique pas d'importantes dépenses d'éner-
gie, et où la marge de progression est la plus grande. 
Toutefois, le 7 juillet, lors d'une conférence de presse, 
François Asselin a émis quelques réserves au sujet des 
transitions énergétiques et écologiques. « À la CPME, 
nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut changer 
notre modèle de production. Mais il existe deux points de 
vigilance », a-t-il signalé. En cause : la « temporalité » des 
changements, dont le rythme doit rester compatible avec 
celui de la vie de l'entreprise. Et aussi la « méthodologie », 
qui ne doit pas passer par des contraintes administratives 
trop lourdes à gérer. 

DES ENTREPRISES PASSENT À L'ACTION
Des dispositifs publics préexistants à la crise sont déjà 
opérationnels pour aider les entreprises à effectuer leur 
transition énergétique. En particulier, la plateforme 
« Mission Transition écologique », constitue une sorte 
de guichet unique des aides existantes, qu'il s'agisse 
de financements ou d'accompagnement. Par ailleurs, 
des entreprises ont déjà commencé à se mobiliser sans 
attendre le plan gouvernemental, selon des modalités 
diverses. C'est notamment le cas des enseignes de la 
grande distribution pour qui les dépenses d'électricité 
représentent 30 % du résultat net des magasins en temps 
normal d'après Perifem qui représente le secteur. Le 
18 juillet, les enseignes ont annoncé le plan de « sobriété 
énergétique » sur lequel elles se sont accordées. Il sera 
déployé à l'automne, et comporte des mesures comme 
l'extinction des enseignes dès leur fermeture, la réduc-
tion de l'éclairage, ou encore la gestion de la tem-
pérature. Autre mobilisation, celle des 84 dirigeants  
d'entreprises qui ont signé une tribune dans le Journal 
du Dimanche, le 2 juillet dernier : ils plaident pour faire 
de la sobriété énergétique un choix collectif. 
Sur un plan plus opérationnel, François Asselin, président 
de la CPME, a proposé la création d'un « outil numé-
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Les professionnels décrivent une  
saison touristique exceptionnelle.  

Pour la première fois depuis  
trois ans, les voyages sont possibles  
presque sans restriction, et en plus  

il fait beau. Mais le secteur se heurte  
à un manque inattendu : la force  

de travail des salariés saisonniers.

Par Olivier RAZEMON

où SONT LES 
SAISONNIERS ?
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kPrévenez-moi de l’heure à laquelle vous pas-
serez, car nous n’avons pas beaucoup de 
personnel et je dois venir exprès au magasin 
pour vous louer le vélo. » Cette agence de 
location située à Stuttgart, en Allemagne, 

a dû réduire son activité « en raison des difficultés de 
recrutement, qui s’ajoutent à plusieurs cas de Covid », 
expliquait sa gérante, en juillet. Un couple de Fran-
çais, qui a l’habitude de séjourner à Ibiza chaque été, 
a pris les devants. « Dès le début du mois de juillet, 
nous avons réservé les restaurants où nous souhaitons 
dîner, pour être certains d’avoir une place lors de notre 
séjour prévu les deux dernières semaines d’août », 
assurent-ils, en plaisantant : « Nous ne réservons pas 
encore les restaurants de plage, mais ça viendra peut-
être ». À Nimègue, aux Pays-Bas, ou à Salzbourg, en 
Autriche, des affichettes apposées sur de nombreuses 
vitrines confirment que la tendance est européenne : 
« on recrute des employés ».
Après deux ans de restrictions liées à la pandémie, 
les touristes sont de retour, mais les bras manquent 
pour les servir. Serveurs, réceptionnistes, marchands 
de glace, cuisiniers, guides, animateurs, vendeurs, 
ces métiers sont indispensables aux plaisirs estivaux 
tout en demeurant en partie soumis à la saisonnalité 
de l’activité. L’industrie du tourisme n’est pas la seule 
concernée. Dans les régions viticoles, on s’inquiétait 
dès le mois de juin de ne pas trouver suffisamment 

de vendangeurs fin août, tandis que les propriétaires 
de vergers du Maine-et-Loire lancent déjà des appels 
pour recruter des cueilleurs de pommes. 

« JOB DATING » VILLAGEOIS
La baisse du chômage, accélérée depuis la pandémie, 
a des conséquences notables dans l’hôtellerie et la 
restauration. Le constat est connu. En 2020 et 2021, 
le Covid a renvoyé tous les salariés du secteur à la mai-
son pendant plusieurs mois, mais les aides publiques 
octroyées à leurs employeurs n’ont pas suffi à les 
ramener au travail. Une partie des employés sollicités 
lors des pics saisonniers ont fini par se tourner vers 
d’autres métiers, mieux protégés et moins stressants. 
Dans les palaces de la Côte d’Azur, ou dans les restau-
rants du nord de la Bretagne, les employeurs puisent 
dans une main d’œuvre qu’ils jugent providentielle : 
les réfugiés ukrainiens.
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Depuis la fin juin, la presse régionale diffuse de nom-
breux témoignages de patrons de campings ou de 
restaurateurs, qui racontent leurs vaines recherches 
sur les réseaux sociaux LinkedIn ou Facebook, le site 
Leboncoin, les « job dating » villageois, les agences 
d’intérim polonaises ou les annonces laissées à la bou-
langerie du camping. Certains restaurateurs affirment 
qu’ils ne peuvent plus assurer à la fois le service du 
midi et celui du soir.

droit du travail fait parfois figure d’option. Sébastien 
Marrec raconte « les pauses non-payées, la non-majo-
ration des heures de nuit, les heures supplémentaires 
oubliées ». Il insiste : si le travail saisonnier n’est plus 
aussi attractif, ce n’est pas tant à cause des salaires 
médiocres qu’en raison « du manque de respect, et de 
cette hiérarchie violente au quotidien ».
Le syndicat Force ouvrière assure que la réforme de 
l’assurance-chômage, entrée en vigueur en octobre 
2021, aggraverait la situation des saisonniers. En effet, 
il ne suffit plus de travailler quatre mois pour bénéfi-
cier des droits, mais six. La mesure, qui doit, selon le 
gouvernement, décourager les allers et retours entre 
périodes d’activité et de chômage, et donc favoriser 
le retour à l’emploi, aurait pour conséquence, selon 
le syndicat, de limiter l’intérêt pour les emplois sai-
sonniers.

LOGER AU CAMPING,  
OU DANS UN INTERNAT
Alors que le rapport de force s’est inversé entre 
employés et employeurs, les conditions de logement 
sont examinées avec attention par les candidats. Or, 
dans les localités touristiques, les propriétaires pré-
fèrent louer à plusieurs vacanciers successifs, en par-
ticulier via les plateformes spécialisées, que de loger 
un salarié. Souvent, la seule solution proposée est le 
camping, et encore faut-il réserver un emplacement 
plusieurs mois à l’avance.
Les employeurs et les collectivités cherchent des 
solutions inédites. À Oléron (Charente-Maritime), la 
communauté de communes a demandé aux proprié-
taires de l’île de louer les locaux disponibles, chambre, 
bungalow ou caravane. Dans un lycée des Côtes- 
d’Armor, 80 places d’internat ont été transformées 
en logements pour travailleurs. Il a fallu pour cela un 
montage juridique inédit : la région, qui administre 
le lycée, a mis l’établissement à disposition de la col-
lectivité locale, qui loue les chambres aux travailleurs 
de l’été. L’ancien saisonnier Sébastien Marrec livre ses 
conseils : « si vous cherchez un emploi de saisonnier, 
questionnez les employés du bas de l'échelle, c'est la 
meilleure méthode ».

Le droit du travail fait 
parfois figure d’option

Les touristes sont de retour, ici, à la descente  
d'un bateau sur le lac de Garde, en Italie.

Cette couverture médiatique fait toutefois réa-
gir Sébastien Marrec, chercheur en urbanisme. « Le 
sujet est systématiquement traité du point de vue 
des employeurs, qui seraient tous de bonne volonté, 
tandis que les salariés ne voudraient plus bosser », 
déplore-t-il. Au cours d’étés passés dans la viticulture 
et la restauration, il dit avoir rencontré « beaucoup 
d’employeurs méprisants ». L’ancien saisonnier raconte 
les « cris, menaces, brimades, ainsi que le sexisme ordi-
naire des chefs, qui sont presque exclusivement des 
hommes ». Et « tout cela s’ajoute à la pression, car le 
client est roi, y compris lorsqu’il est hyper-capricieux ».
Alors que les salariés ne servent que quelques 
semaines et ne reviendront pas l’année suivante, le 

35E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 9 4 8 - 6 9 4 9 - V E N D R E D I  1 2  A O Û T  2 0 2 2

TENDANCE 
BUSINESSÉCONOMIE



L’AÉROPORT

NE FAIT
PLUS RêVER

ÉCONOMIE
TENDANCE 
BUSINESS

«
© Shutte

rst
ock

Longtemps doté d’une image  
positive, l’aéroport est de plus en  

plus souvent associé au stress,  
au temps perdu, à l’inconfort. Le 

manque de personnel amène  
l’industrie aérienne à réduire le 

nombre de vols, tandis que la 
« honte de l’avion » se répand.

Par Olivier RAZEMON

Chaos », « enfer », « cauchemar ». Sans vou-
loir démoraliser par avance les vacanciers 
qui ont choisi de partir en avion, les mots 
associés sur les réseaux sociaux à « aéro-
port », en cet été 2022, évoquent davantage 

une expérience éprouvante qu’une promesse d’évasion. 
À Montréal-Trudeau, Amsterdam-Schiphol, Londres- 
Heathrow, Francfort ou Paris-CDG, les mêmes scènes 
se répètent : longues files d’attente se prolongeant par-
fois à l’extérieur sous le soleil, querelles entre passagers, 
heures passées à attendre, assis sur les valises, encore 
des files d’attente, cette fois pour boire un café au prix 
du champagne, bagages égarés puis retrouvés dans un 
hangar quelques jours plus tard…
L’aéroport a longtemps véhiculé un imaginaire positif 
contribuant à la vulgarisation du voyage aérien : pro-
messe d’un dépaysement, perspective d’un décalage 

horaire, possibilité d’acquérir des produits détaxés. Les 
dimanches de 1963, Gilbert Bécaud se contente de rêver, 
à Orly, où « l’on voit s’envoler des avions pour tous les 
pays ». Sept ans plus tard, sur un air tyrolien, Jacques 
Dutronc s’envole : « Toute ma vie, j’ai rêvé d’être une 
hôtesse de l’air ».
Mais aujourd’hui, Orly ne fait plus rêver. Des milliers de 
salariés du secteur aéroportuaire ont déserté leur poste. 
Cette situation prend sa source en mars 2020, lorsque le 
monde entier se barricade par peur du Covid. Les avions 
restent au sol. Les compagnies aériennes ne renouvellent 
pas les contrats à durée déterminée. Les aéroports, dont 
certaines fonctions, comme le nettoyage, la surveil-
lance ou les bagages, sont massivement externalisées, 
rompent les contrats avec leurs sous-traitants. Aéroports 
de Paris demande à ses salariés de réduire, « par solida-
rité », leur salaire de 5 %, un rabais qui s’applique encore 
aujourd’hui. Jusque la fin 2021, les voyages internatio-
naux demeurent soumis aux soubresauts des variants, à 
la diffusion des vaccins et aux décisions de quarantaine. 
Les récits des touristes bloqués dans un hôtel à l’autre 
bout du monde incitent à la prudence. 
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Des milliers de salariés  
du secteur aéroportuaire 
ont déserté leur poste
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REPRISE SOUDAINE APRÈS  
DEUX ANS DE VACHES MAIGRES
Mais au printemps 2022, alors que le Covid fait moins 
partie des préoccupations quotidiennes, le marché  
s’emballe soudain. Les compagnies avaient tout fait 
pour qu’il en soit ainsi : elles obtiennent des États la sus-
pension du port du masque dans les avions, alors qu’il 
demeure exigé, cet été, dans certains trains européens, 

en Allemagne ou en Italie, notamment. Mais la sou-
daineté de la reprise surprend l’industrie, qui 
prend du temps à réembaucher.
Les premiers signes de craquement ne se font 
pas attendre. Le week-end du 1er mai, l’aéroport 

d’Amsterdam admet qu’il lui manque 10 % de 
ses effectifs, notamment des agents de sécurité 

et des bagagistes. Des passagers manquent leur 
avion, les pompiers distribuent des bouteilles d’eau, 

des bagarres éclatent. La plateforme conseille aux pas-
sagers d’arriver à l’aéroport avec quatre heures d’avance. 
Au cours des semaines suivantes, ces scènes se repro-

duisent dans d’autres plateformes européennes, et 
une grève éclate à Roissy, où les employés s’esti-
ment sous-payés. Le secteur a annoncé des recru-
tements, mais ceux-ci butent sur les mauvaises 

conditions de travail, les horaires décalés 
et l’absence de revalorisation 
des salaires.
Pour les observateurs et les 

syndicalistes, la seule manière de 
prévenir les difficultés consiste à limiter le nombre de 
mouvements aériens. Début juillet, plusieurs compagnies 
comme KLM, Air France ou Lufthansa suppriment des 
vols, tandis que la compagnie low-cost Easyjet limite le 
recours aux correspondances pour la période estivale. 
Londres-Heathrow, qui accueillait 125 000 passagers par 
jour en 2019, fixe une limite maximale à 100 000 pour 
l’été 2022, jusqu’en septembre. 

« HONTE DE L’AVION »
Cette politique pourrait se poursuivre. L’aéroport 
d’Amsterdam a annoncé, début juillet, un maximum 
de 440 000 vols par an, à partir de la fin 2023, contre 
un objectif initial de 540 000 et une jauge actuelle de 
500 000. La société qui dirige la plateforme aéropor-
tuaire, dont l’État néerlandais est l’actionnaire principal, 
justifie sa décision non seulement par les tensions, mais 
aussi par la nécessité de faire face aux dérèglements cli-
matiques. Car l’avion continue de susciter un rejet connu 
sous le nom de « flygskam », ou « honte de l’avion ». Ce 
mouvement, né Suède la fin des années 2010, vise à rem-
placer les vols de quelques centaines de kilomètres par 
des trajets en train.
Depuis peu, les jets privés sont également mis en accu-
sation. Ces déplacements émettent en effet dix fois plus 

de CO2 par passager que les vols commerciaux, car ils 
transportent beaucoup moins de personnes. Depuis 
le 1er mai, sur les réseaux sociaux, un compte baptisé 
« L’avion de Bernard » trace et publie chaque mouve-
ment effectué par le jet privé de Bernard Arnault, PDG 
du groupe LVMH. Les destinations donnent le tournis : 
Paris-Tokyo-Los Angeles-West Palm Beach en moins 
d’une semaine, ou Paris-Nice dans la même journée, 
puis de nouveau deux jours plus tard, peut-être pour 
aller chercher, à vide, le propriétaire de l’avion. D’autres 
comptes tracent les appareils des groupes Bouygues ou 
Total, qui servent principalement à transporter les diri-
geants de ces entreprises.

L’avion ne suscite plus le même enthousiasme, y com-
pris sur terre. L’abandon du projet d’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes, en 2018, et du quatrième terminal de 
Roissy, en 2021, donnent de la visibilité aux opposants 
des aéroports. Début juillet, l’État a validé la « moderni-
sation » de la plateforme de Lille-Lesquin, qui accueillait 
2,2 millions de voyageurs en 2019. La société Eiffage, qui 
dirige depuis 2020 le consortium gestionnaire, espère 
porter la capacité de l’aéroport à près de 4 millions de 
passagers en 2039. Des riverains, des associations envi-
ronnementalistes, soutenus par des élus locaux, ont 
annoncé qu’ils présenteraient des recours administratifs. 
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LE NUAGE 
TERRIFIANT

NOPE
Alors qu'il dressait un cheval pour un film, 

Otis Haywood s'effondre, terrassé par une 
pièce de monnaie apparemment tom-
bée d'un avion. Des mois plus tard, son 
fils Otis Junior, qui a repris la gestion du 

ranch familial, remarque une forme mouvante dans le 
ciel. Aidé par Emerald, sa sœur au fort tempérament, et 
par Angel, l'employé d'une boutique de matériels élec-
troniques, OJ cherche à comprendre ce qui se passe 
et ce qui a tué son père... Jordan Peele mêle 
fantastique minimaliste et western contem-
porain pour rendre hommage à un genre 
qu'il chérit : 
« J’avais l’idée de faire un grand film 
d ’extra-terrestre avec soucoupes 
volantes. C’est un genre difficile à bien 
mettre en œuvre, car il faut voir très 
grand, le film se déroulant dans le ciel. 
Rencontres du troisième type m’a mar-
qué par son ampleur et sa vision mais, 
surtout, grâce à la capacité de Steven 
Spielberg à nous faire croire qu’on est 
vraiment en présence d’un phénomène 
qui vient d’ailleurs. C’est ce type d’expé-
rience immersive que j’aspirais à retrouver. 
Dans ce genre, cependant, on prête souvent  
d’innombrables qualités extraordinaires à une civili-
sation extra-terrestre très évoluée. Mais si la réalité 
était bien plus simple et sombre que tout ce qu’on peut 
vraiment imaginer ? »

Sous les apparences d'un film de science-fiction inquié-
tant (et souvent drôle) Jordan Peele signe une nouvelle 
fable sur la place de la communauté afro-américaine 

dans un pays qui 
l'a si longtemps 
méprisée, comme 

en témoigne cette 
histoire sur le cava-

l ier  no i r  anonyme 
(alors que le nom du 

cheval est connu !) pré-
sent sur une des plus anciennes 

images jamais enregistrées par Eadweard Muybridge 
en 1887. OJ et sa sœur, ses descendants (fictifs), se 
mettent à scruter les cieux, aussi craintifs que curieux, 
espérant prouver l'existence de cet objet non iden-
tifié. Le prendre en photo ou le filmer pourrait leur 
permettre de le dévoiler au grand jour voire de pro-
fiter d'une célébrité qui pourrait sauver leur petite 

En salle depuis  
le 10 août

Un film de Jordan Peele 
Avec Daniel Kaluuya,  

Keke Palmer, Steven Yeun

Épouvante-horreur, 
Thriller
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tions dans ce cadre désertique. Rien 
dans son attitude ne rappelle son passé 
douloureux mais on devine un trauma-
tisme profond. Pourtant, piégé par son 
envie de retrouver une forme de gloire, 
il sera amené à reproduire les erreurs 
dont il ne fut alors que le témoin. Son 
interprète en a épousé l'ambivalence : 
« Après cet événement, sa carrière n’a 
plus jamais été la même. On le retrouve 
à l’âge adulte avec une mentalité rivée 
sur le passé sans que l’on sache s’il en 
a pleinement conscience. Être une 
célébrité, particulièrement chez de 
jeunes enfants facilement malléables, 
peut s’avérer une fin en soi pour eux. 
Ils courent le danger de polariser les 
attentes et les projections de tout 
le monde. D’une certaine façon, la 
manière dont il est captivé par le 
regard que les gens posent sur lui (par 
la bête de foire qu’il est devenu) repré-
sente presque un réconfort, une prison 
confortable qu’il accepte. »

La grande force du cinéma de Jordan 
Peele est de ne jamais laisser le surna-
turel occulter la dimension tristement 
humaine de ses protagonistes. Il met en 
scène des êtres normaux happés dans 
un contexte extraordinaire qui n'efface 
pas les enjeux de société dans lesquels 
ils se débattent au quotidien. Un film 
aussi spectaculaire qu'intimiste, notam-
ment grâce à l'excellente prestation de 
Daniel Kaluuya qui sait se faire expres-

sif même si OJ parle très peu, au contraire de sa sœur 
exagérément volubile, elle aussi en quête d'attention. 
Le ressenti de ce grand taiseux se dévoile à travers son 
attitude de cow-boy à l'ancienne qui lui permet de 
résister à toutes les situations difficiles auxquelles il est 
confronté. Pour s'adapter à son rôle, Daniel a choisi de 
comprendre ses premiers partenaires : 
« J’adore sa relation avec les chevaux. Je ne savais pas 
vraiment monter à cheval et j’ai eu moins d’un mois 
pour apprendre. Pour moi l’essentiel pour cerner OJ 
réside dans sa relation avec les chevaux, ses vrais 
amis. Je savais que je devais les comprendre intime-
ment et percevoir la manière dont il se voit à travers 
leur regard. Je pense qu’il fait son travail de deuil en  
leur compagnie et qu’il y a comme une communion 
entre eux. »

entreprise en crise. La satire raciale se double ici d'une 
charge sur la quête maladive de notoriété. 
« L’ADN du film pose une question cruciale sur notre 
addiction au spectacle. J’ai voulu faire un film qui 
critique autant qu’il rend hommage et Nope est un 
film sur le besoin d’être vu. On m'a offert un livre sur 
Muybridge et c’est ce qui m’a donné envie d’explorer 
cette thématique : les médias, Hollywood et l’indus-
trie cinématographique et l’exploitation des gens, qui 
a toujours été propre à ce milieu. »

Un des voisins des Haywood est un forain nommé Ricky 
Park (Steven Yeun, vu dans Minari), ex-enfant star trau-
matisé par l'explosion de colère d'un chimpanzé sur le 
tournage d'une série télé dont il était la covedette. 
Adulte, il s'est reconverti en créant un parc d'attrac-
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Sofia, prof de français en banlieue, est constamment chahutée par ses élèves. Lorsqu'elle croit  
obtenir le poste de ses rêves à Barcelone, elle leur fait des adieux explosifs mais sa mutation est gelée.  

Désormais en concurrence avec une collègue d'un lycée chic, elle devra aller au bout de son  
année scolaire dans une classe déterminée à lui faire payer ses insultes. Elle-même tentera de saboter  

la candidature de sa rivale... Malgré la promesse d'une comédie délirante, le résultat déçoit.  
Les meilleurs gags et les situations les plus drôles reposent sur une méchanceté réjouissante,  

hélas sacrifiée au profit d'une gentillesse mielleuse autour de la réconciliation d’une enseignante  
avec sa vocation (notamment lorsqu'elle vient en aide à des adultes illettrés) ou d'ados en  

difficulté avec l’éducation. Melha Bedia n'est pas à 100 % convaincante mais Audrey Fleurot  
est sobrement perfide en maîtresse d'école BCBG ignorant dans un premier temps  

être en guerre avec une prof de quartier ; Arié Elmaleh est attachant en inspecteur en  
charge de la décision finale et que Sofia tente de séduire avant  

de s'en amouracher sincèrement et François Berléand amuse en  
voisin pas très moral. 

UN JOUR 
SANS FIN
Le retour de la marmotte

Phil Connors, journaliste météo, n'en peut plus de  
revenir chaque 2 février dans la petite ville de Punxsutawney  

pour célébrer le lancement du jour de la marmotte. Alors  
qu'il espère s'enfuir le soir même, une tempête de neige bloque son  

départ. Il s'installe pour la nuit dans un hôtel et est réveillé au petit matin par la chanson  
I Got You Babe. Petit à petit, il comprend qu'il revit la journée de la veille à la seconde près  
et qu'il est condamné à la revivre indéfiniment... L'actualité ciné étant pauvre ce mercredi,  
retrouvons avec joie cette comédie sortie dans une relative indifférence en 1993 et devenue  
culte au fil des années. La prestation de Bill Murray relève d'un génie indémodable. Il met  
en valeur ce concept savamment concocté par Harold Ramis, autour d'actions de plus en plus  
délirantes nées du sentiment d'immortalité d'un homme amer retrouvant un sens à sa vie.  
Les seconds rôles sont excellents, d'Andie MacDowell en collègue dont il s'éprend à Stephen  
Tobolowsky en vieille connaissance envahissante de plus en plus malmenée, en passant  
par Michael Shannon qui faisait ses débuts en fiancé timide. Un chef d'oeuvre à la mécanique  
précise, à (re)découvrir encore et encore. 

LA TRÈS 
TRÈS 

GRANDE 
CLASSE

La guerre  
en classe
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LE RETOUR D'UN GROUPE CULTE
Le faux groupe rock Spinal Tap reviendra dans  

une suite au non moins faux documentaire portant  
son nom, sorti en 1984. Le trio formé par  

Michael McKean, Christopher Guest et Harry  
Shearer sera réuni au complet, toujours sous la  

direction de Rob Reiner, à qui on doit aussi, entre  
autres, Quand Harry rencontre Sally, Princess  

Bride ou Misery. L'histoire tournera autour des  
retrouvailles de la formation pour un dernier  

concert, des années après leur séparation. Sortie  
prévue pour le quarantième anniversaire de  

cette comédie culte.

BENOÎT POELVOORDE  
DOUBLE DE MARC DUTROUX
Maldoror permettra au comédien belge de  
travailler pour la troisième fois sous la direction  
de Fabrice du Welz après Adoration et  
Inexorable, pour un rôle qui s'annonce plus  
sombre encore que celui qu'il tenait dans  
Entre ses mains d'Anne Fontaine. Le réalisateur  
précisait au journal Première que, s'il s'agit  
de l'histoire d'un personnage inspiré de Marc  
Dutroux, il ne s'agira pas d'une adaptation  
fidèle et il portera un autre nom : « Mon ambition  
est de m'inspirer d'une histoire vraie de façon  
rigoureuse et méthodique et de la transformer  
en cinéma le plus excitant et le plus construit  
possible ». Anthony Bajon (La Prière) sera un 
gendarme confronté au mal absolu.

CAROLINE ANGLADE À LA  
POURSUITE D'UN PSYCHOPATHE
La comédienne a surtout été remarquée à la  
télévision, notamment pour les séries Pep's et  
Lebowitz contre Lebowitz (avec Clémentine  
Célarié) et pour plusieurs comédies au cinéma  
dont Tout simplement noir où elle est la  
compagne de Jean-Pascal Zadi. C'est dans ce  
registre que s'inscrira 38,5 quai des orfèvres  
de Benjamin Lehrer. Elle sera Clarisse Sterling  
(référence directe à l'héroïne du Silence des  
Agneaux), une bleue de la brigade criminelle  
chargée de stopper la vague de terreur d'un  
tueur en série surnommé Le Ver(s) Solitaire, en  
raison des alexandrins laissés sur ses scènes  
de crime. Elle obéira aux ordres du commissaire  
Didier Bourdon. À leurs côtés, le costaud  
Yann Papin, Pascal Demolon, Frédérique Bel  
et l'humoriste Artus. Caroline Anglade sera  
cet automne à l'affiche de Plancha, la suite de  
la comédie chorale Barbecue et de Belle et  
Sébastien : Nouvelle génération, reboot de la  
série d'aventures familiales, puis un peu plus  
tard une des protagonistes des films Petit Jésus  
où un jeune homme est persuadé que son fils  
de dix ans est le nouveau messie et Maestro(s) où  
Yvan Attal et Pierre Arditi seront un fils et un  
père, tous deux chefs d’orchestre, rivaux dans la  
course à un prix prestigieux. 

MICHEL OCELOT sortira cette  
année son nouveau film d'animation. Le père 

de Kirikou signera Pharaon, le Sauvage  
et la Maîtresse des Roses, trois contes situés  

dans trois époques et univers différents : 
une épopée dans l'Égypte antique,  

une légende médiévale en Auvergne et  
une fantaisie du XVIIIe siècle. Des histoires  

peuplées en dieux splendides, tyrans  
révoltants, justiciers réjouissants, amoureux 

astucieux et princes et princesses  
n'en faisant qu'à leur tête. 

MICHELLE PFEIFFER se verra  
confier la garde de ses petits-fils, dont  

le père a été envoyé en prison,  
dans Wild Four O’Clocks de Peter Craig,  

scénariste du dernier Batman et de  
Top Gun Maverick. Cette femme au fort  

tempérament devra apprendre à  
s'occuper de ses jeunes garçons qu'elle  

n'avait jamais vu auparavant et leur  
redonner goût à la vie. 

GUY RITCHIE dirigera bientôt  
sa deuxième adaptation d'un classique  

récent de l'animation de Disney.  
Après son Aladin où on retrouvait Will  

Smith en Génie, il mettra en  
scène le demi-dieu Hercule, fils de Zeus,  

d'après le film sorti en 1997. 
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« UN ÉTÉ  
EN FRANCE »

Marais poitevin 
Un univers aquatique 

precieux
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Un été ne suffit pas à en explorer tous les recoins. Le  
parc régional du Marais poitevin, grand site de France, avec  
ses 112 000 hectares, s’étendant sur la Vendée, la  
Charente-Maritime et les Deux-Sèvres, constitue la deuxième zone 
humide de France. Un paradis pour les amoureux de la nature.

Par Victor GALICE
(Informateur Judiciaire pour ResoHebdoEco — Reso-hebdo-eco.com)

Marais poitevin 
Un univers aquatique 

precieux
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« UN ÉTÉ  
EN FRANCE »

Aménagé par l’homme dès le XIe siècle, 
le Marais poitevin est composé de trois 
grands ensembles liés à son système 
hydraulique : le marais maritime, le marais 
desséché et le marais mouillé. En barque, 

en canoë, à vélo, à cheval, il est possible de découvrir 
une faune et une flore exceptionnelles tout autant qu’un 
patrimoine historique ancien, avec des abbayes millé-
naires. Les hautes ruines de certaines, comme celle de 
Maillezais, veillent sur le marais mouillé, cette partie du 
parc surnommée la « Venise verte » tant ses centaines 
de canaux en font le pendant végétal de la Sérénis-
sime. Il est facile de se perdre dans ce labyrinthe de  
28 000 hectares inondables. 

De nombreux 
embarcadères sont 
répartis dans le marais 
mouillé pour une  
aventure verte et bleue

IDÉES DE SORTIES 
• Visite du parc ornithologique  
« Les Oiseaux du Marais poitevin »,  
ouvert tous les jours de 10 h à 19 h,  
Le Petit Buisson 79210 Saint-Hilaire- 
la-Palud, 05 49 26 04 09.

• Marché gourmand de la laiterie de 
Coulon, tous les vendredis soir durant  
l’été (18 h-23 h). Restauration sur  
place, dégustation de produits locaux.

• La grange à Camille à Coulon  
présente, jusqu’au 2 octobre, une large 
palette de l'activité artistique régionale.  
Contact au 05 49 35 91 42.

Une vache maraîchine regarde 
les barques passer entre les 

frênes têtards caractéristiques 
du Marais poitevin

L'abbaye  
de Maillezais
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Il est facile de se  
perdre dans ce labyrinthe 
de 28 000 hectares 
inondables INFOS PRATIQUES 

Plus d’infos au 02 51 47 88 20  
ou sur vendee-tourisme.com.

Une dizaine d’embarcadères  
sont répartis dans la Venise verte,  

de Damvix à Maillezais en  
passant par le petit village de Coulon. 

On peut y louer une barque  
avec un guide ou sans guide ou des  

canoës. De nombreux sites proposent 
également des locations de vélos.

Surveillé par les frênes têtards dont les racines plongent 
dans les rives des canaux, le visiteur sera saisi par la 
quiétude des lieux, croisant au passage, une faune 
variée. Plus d’une cinquantaine de mammifères ter-
restres et aquatiques y sont recensés, dont la rare 
loutre d’Europe ou le plus envahissant ragon-
din. Mais également 377 espèces d’oiseaux, 
du héron garde-bœufs au râle des genêts 
en passant par la cigogne, sans oublier une 
trentaine d’espèces de poissons. Et avec un 
peu de chance, le visiteur pourra même 
voir traverser une couleuvre à collier à la 
surface de l’eau. 

SURVEILLÉ PAR  
L’ABBAYE DE MAILLEZAIS
Le marais mouillé se découvre à bord de 
plates, embarcations traditionnelles à 
fond plat menées par des bateliers, dont 
le faible tirant d’eau et tirant d’air leur 
permet d’évoluer sans difficultés. Les plus 
téméraires s’aventureront en canoë, là où 
les barques ne peuvent aller. 
De nombreux embarcadères sont répartis 
dans le marais mouillé offrant autant de points 
de départs à cette aventure verte et bleue. L’un 
d’eux est installé au pied de la majestueuse abbaye 
de Maillezais, élevée sur une île à partir du Xe siècle, 
dominant les canaux du marais creusés par les moines. 
L’ancienne église abbatiale, convertie en cathédrale 
Saint-Pierre de Maillezais en 1317, est laissée à l’abandon 
à partir de 1666 et vendue comme bien national en 1791, 
détruite pour une grande partie par les marchands de 
matériaux. Mais de ses vestiges, aujourd’hui figés dans 
le temps, transpire une histoire millénaire qui touche 
chaque visiteur.  

des inondations et des marées par un réseau de digues 
appelées également levées, dotées d’ouvrages hydrau-
liques appelés bondes à la limite avec le marais mouillé. 
Ils se prêtent plus à des balades à vélo comme à Saint-
Denis-du-Payré pour découvrir la Réserve naturelle 
nationale Michel Brosselin et sa faune exceptionnelle, 
paradis des oiseaux migrateurs. 

BAIE DE L’AIGUILLON
Le Marais poitevin est traversé par la Sèvre niortaise qui 
se jette en baie de l’Aiguillon dans l’océan Atlantique. 
Le parc naturel régional inclut soixante-cinq kilomètres 
de côte maritime, allant de Saint-Vincent-sur-Jard, 
au nord en Vendée, à Marsilly, au sud en Charente- 
Maritime. La façade en quelque sorte du marais mari-
time soumis à l’influence des marées. Les marais des-
séchés, 47 000 hectares riche d’une extraordinaire 
biodiversité, sont, sous l’impulsion d’Henri IV, protégés 
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SANCTIONS : PROCÉDURE
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à 
l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un  
délai de deux mois à compter du jour où l’employeur  
en a eu connaissance. Ce dernier peut toutefois prendre  
en considération des faits antérieurs à deux mois,  
dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi 
ou s’est réitéré dans ce délai. (Cass soc., 15 juin 2022, 
n° 20-23183).

CONTRAT DE TRAVAIL  
RÉSILIATION JUDICIAIRE 
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail,  
la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au  
jour de la décision qui la prononce, dès lors que le  
contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le  
salarié est toujours au service de l’employeur. 
(Cass. Soc., 22 juin 2022, pourvoi n° 20-21411)

LICENCIEMENT : HARCÈLEMENT 
En cas de licenciement d’un salarié à raison de la  
commission de faits de harcèlement sexuel ou moral,  
le rapport de l’enquête interne, à laquelle recourt  
l’employeur, informé de possibles faits de harcèlement  
dénoncés par des salariés, et tenu envers eux d’une  
obligation de sécurité lui imposant de prendre toutes  
dispositions nécessaires en vue d’y mettre fin et de  
sanctionner leur auteur, peut être produit en justice  
pour justifier la faute imputée au salarié licencié.  
(Cass soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-11437)

LICENCIEMENT : LIBERTÉ D’EXPRESSION 
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en  
dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Le caractère  
illicite du motif du licenciement prononcé, même en  
partie, en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté  
d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui  
seul la nullité du licenciement. (Cass soc., 29 juin 2022,  
pourvoi n° 20-16060)

RÉMUNÉRATION : PART VARIABLE, 
HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
Il appartient à l’employeur de communiquer les éléments 
nécessaires au calcul de la part de rémunération variable 
d’un salarié, et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de 
cette part, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son 
obligation. (Cass. Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-19711)

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre  
d'heures de travail accomplies, le salarié doit présenter,  
à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment  
précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend  
avoir effectuées, afin de permettre à l'employeur,  
qui assure le contrôle des heures de travail, d'y répondre  
utilement en produisant ses propres éléments. Le  
juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble  
de ces éléments au regard des exigences légales  
et réglementaires. Après analyse des pièces produites  
par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse  
où il retient l'existence d'heures supplémentaires,  
celui-ci évalue souverainement, sans être tenu  
de préciser le détail de son calcul, leur importance  
et fixe les créances salariales s'y rapportant.  
(Cass soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-12777)

REPRÉSENTATION DU  
PERSONNEL : ÉLECTIONS
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection  
ou sur la désignation de représentants syndicaux, le délai  
de 15 jours pour contester la régularité des élections  
ne court qu’à compter de la proclamation des résultats  
(art. R 2314-24 du Code du travail). Le tribunal ayant 
constaté que l’employeur n’établissait pas la date à  
laquelle le procès-verbal de la réunion du 30 juin 2020  
avait été effectivement dressé et les résultats du scrutin  
proclamés, le délai de recours contentieux n’avait  
pas commencé à courir : il en a exactement déduit que  
la requête en annulation des élections était recevable. 
(Cass soc., 15 juin 2022, n° 21-11-691)

L'atteinte au principe d'égalité face à l'exercice  
du droit de vote, qui est un principe général du droit 
électoral, constitue à elle seule une cause d'annulation 
du scrutin, quelle que soit son incidence sur le résultat. 
(Cass soc.,1er juin 2022, pourvoi n° 20-22860)

   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

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

Bordeaux ventes du 1ER SEPTEMBRE 2022, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

22/17 EJG 15-07-2022 SCP JOLY-CUTURI 
AVOCATS DYNAMIS (ADE) APPARTEMENT LE BOUSCAT

370 C avenue de Tivoli,  
résidence Les Jardins de Tivoli,  

Apt C002, Bât. C
70 000 €

EJG 22-07-2022 Me Marie-Anne ESQUIÉ
MAISON À  

USAGE D’HABITATION 
DE PLAIN-PIED

SENDETS et  
CAUVIGNAC

Résidence Compostelle,  
5 lieudit À Lavigne 82 000 €

Libourne ventes du 2 SEPTEMBRE 2022, à 14 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

22/9 EJG 8-07-2022 SELARL RODRIGUEZ  
& CARTRON

APPARTEMENT  
ET PLACE DE PARKING LIBOURNE 1 rue Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle 30 000 €

22/5 EJG 29-07-2022 Me Nicolas DROUAULT MAISON  
D’HABITATION COUTRAS 35 rue Pierre-Brossolette 55 000 €

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com 
Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com
Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales 
et Judiciaires sur le département de la Gironde.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, 
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publica-
tion des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-
TEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour le 
département de la Gironde est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous 
font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par 
l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 
22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme 
mentionné dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation 
en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés 
commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à 
l’article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 
1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour le département 
de la Gironde ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commer-
ciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour le département de la Gironde
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour le 
département de la Gironde.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour le 
département de la Gironde.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui 
bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes 
bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le 
cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces 
faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.
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.
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SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com

SCP MAUBARET - Maître Clémence LEROY-MAUBARET, société d’Avocats
2 rue de Sèze 33000 BORDEAUX - Tél. 05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32

kv@maubaretavocats.com
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux

Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie 33000 BORDEAUX
RG : 22/00052

LE JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 A 15 H

APPARTEMENT T2 
(57,13 m2) 

AVEC JOUISSANCE 
EXCLUSIVE D’UN JARDIN
EYSINES (33320) RESIDENCE LES COROLLES A/B rue Simone de BEAUVOIR

Cadastrée Section AR n° 427 pour une contenance de 80 a 60 ca

MISE A PRIX : 35 000 EUROS
Le lot n°101 : Appartement n° 1, de Type T2, au RDC Bât B, d’une superficie privative 

Loi Carrez de 57,13 m2, comprenant : entrée, séjour, cuisine, dégagement, chambre, 
salle de bains, wc, cellier, placard, terrasses avec jouissance exclusive d’un jardin et 
les 173/10.000èmes des parties communes générales de la copropriété.

Occupation : Lors de l’établissement du pv descriptif le 24/03/2022, l’Huissier de 
Justice a relevé que le débiteur saisi a quitté l’appartement saisi sans laisser d’adresse 
depuis plusieurs mois.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Service des Ventes (RG 22/00052) et au 
Cabinet d’Avocats poursuivant la vente sur rendez-vous.

S’adresser pour de plus amples renseignements à la SCP MAUBARET - Maître 
Clémence LEROY-MAUBARET (kv@maubaretavocats.com) qui, comme tout avocat 
au Barreau de Bordeaux, pourra porter des enchères.

VISITES : Mercredi 07/09/2022 de 10 h à 12 h - Mercredi 14/09/2022 de 16 h à 18 h
 

L2201680

MAITRE CONSTANCE DUVAL-VERON DE L’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
CABINET d’AVOCATS

92 RUE MONTESQUIEU -33500 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.26.95 - Fax : 05.57.25.35.79

 

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

Au Palais de Justice 22, Rue Thiers

UN IMMEUBLE A USAGE 
D’HABITATION

Commune de BRAUD-ET-SAINT-LOUIS (33820)
39A La Mirandole

L’immeuble est situé commune de BRAUD-ET-SAINT-LOUIS cadastré section A 
N°489 pour 31 a 40 ca.

La maison se compose des pièces suivantes : une cuisine ouverte, un cellier,  
un séjour, un couloir de distribution, un WC, une salle de bain et 3 chambres.

Le bien immobilier fait l’objet d’un bail d’habitation, le loyer mensuel est de 620 €.

SUR UNE MISE A PRIX DE 33 000 €

ADJUDICATION LE VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 
À 14 HEURES

A LA REQUETE DU COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RE-
COUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE dont les bureaux sont situés Cité Ad-
ministrative Tour A Etage 16, Rue Jules Ferry, boite 37 à BORDEAUX CEDEX (33090), 
agissant sous l’autorité de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Nouvelle 
Aquitaine et du département de la Gironde.

IMPORTANT Les charges, clauses et conditions de la vente sont stipulées au cahier 
des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE le 29 
octobre 2021, RG N° 21/00037 où il peut être consulté.

S’adresser pour de plus amples renseignements à Maître Constance DUVAL-VE-
RON de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS avocat poursuivant la vente, inscrite au 
barreau de LIBOURNE domiciliée 92 Rue Montesquieu laquelle comme tous les avo-
cats inscrits au barreau de LIBOURNE pourront être chargés d’enchérir pour toutes 
personnes solvables.

VISITES le jeudi 1er septembre 2022 de 14 H à 16 H et le jeudi 8 septembre 2022 de 
10 H à 12 H. Se renseigner auprès de la SCP BOUSSARD-ADO, Huissiers de justice, 6 
Rue Paul Raboutet, 33390 BLAYE - Tel : 05.57.42.63.40

L2201751

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

TEL : 05 57.14.46.40 - FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

 

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 30 RUE DES FRERES BONIE

APPARTEMENT n° B09
sis à LA TESTE DE BUCH (33260),

ALL SUITES, avenue Gustave Eiffel,  
Parc d’Activités du Pays du Buch, Les Océanides

MISE A PRIX : 20.000,00 €

LE 22 SEPTEMBRE 2022 À 15 HEURES

POURSUIVANT : La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, 
Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du code monétaire et 
financier, au capital de 2.375.000 000 €, immatriculée au RCS de PARIS n° B 382 900 
942 , dont le siège social est 19 rue du Louvre 75001 PARIS, prise en la personne 
de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour avocat 
constitué Maître Emmanuel JOLY, Avocat au Barreau de BORDEAUX, SCP JOLY- 
CUTURI-WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE (Société d’avocats interbarreaux : 
PARIS - BORDEAUX), 27, rue Boudet - 33000 BORDEAUX chez qui domicile est élu, 
lequel occupera sur la présente et ses suites

DESIGNATION : lots 93 et 228 et les parties communes y afférentes de la coproprié-
té cadastrée section GZ n°146, 147, 151 et HA n°605

DESCRIPTION SOMMAIRE : appartement avec entrée, séjour/cuisine, chambre, 
sdb, WC, place de parking. Bail commercial.

IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les avo-
cats inscrits au Barreau de BORDEAUX pourra porter les enchères. Rens. tél. au 05 
57.14.46.40 le lundi et le mardi de 15H à 17H et sur le site www.dynamis-europe.com 
rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 06/09/2022 de 10h à 12h & 13/09/2022 de 10h à 12h
RG : 22/00041

L2201742

MAITRE FRANÇOISE LENDRES
 Avocat à la Cour

4 rue Moni -  33000 BORDEAUX -TEL. 05 56 79 07 52
E-mail : francoiselendres@orange.fr

 

VENTE IMMOBILIERE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES

Au Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (33000) 
Palais de Justice, 30 RUE des Frères Bonie 

UN APPARTEMENT T2
Situé 9 RUE NAUDET A GRADIGNAN (33170) 

RSD EUROFAC 
TOUR N° 6 AU 10EME ETAGE Appartement 1008 

Libre d’occupation

MISE A PRIX : 30 000 €

LE JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 A 15 H

- Lot numéro 12649 consistant en un cellier (20/109010éme de la copropriété), et
- Lot 12656 consistant en un appartement de deux pièces (1282/1090010éme de 

la copropriété,
 -Cadastrés section  BE numéro 87 et section BE numéro 98.
IMPORTANT : Le cahier des conditions de cette vente peut être consulté au Greffe 

du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire BORDEAUX (4ème étage) RG 22/00043 et 
au cabinet de Maître Françoise LENDRES, Avocat poursuivant la vente comme tous 
les avocats inscrits au Barreau de BORDEAUX pourra être chargée d’enchérir pour 
toute personne solvable.

VISITES : le JEUDI  01 SEPTEMBRE 2022 de 14h30 à 16h30 et le JEUDI 8 SEP-
TEMBRE 2022 de 14h30 à 16h30, par la SCP Stéphanie LANDREAU Yves MAS, Huis-
sier de justice à Bordeaux téléphone 05 56 01 45 00.

L2201670
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KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES
Avocats au Barreau de Grasse

15 avenue Robert Soleau, 06600 Antibes
Tél : 04.93.34.88.40 - 04.93.34.40.90

f.kieffer@allexavocats.fr - n.monasse@allexavocats.fr
www.kieffer-monasse.com

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES - EN TROIS 
LOTS

à BORDEAUX, 27 à 29 rue Saint Vincent de Paul

DEUX CAVES ET  
UN PARKING EXTERIEUR
ADJUDICATION JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 A 9H

AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
A la requête de : la SELARL GM, Mandataires Judiciaires, 700 Avenue de Tournamy 

à MOUGINS
Ayant pour avocat la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES.
Description des biens : Dans un ensemble immobilier sis à BORDEAUX, 27 à 29 rue 

Saint Vincent de Paul, cadastré DK n° 145, savoir :
PREMIER LOT :
. Le lot n° 43 : Une CAVE au sous-sol, et les 15/100.000° des parties communes
DEUXIEME LOT :
. Le lot n° 59 : Une CAVE au rez-de-chaussée, et les 12/100.000° des parties com-

munes
TROISIEME LOT :
. Le lot n° 94 : un PARKING extérieur, et les 50/100.000° des parties communes
Syndic : Cabinet REYNAUD REBAUDIERES, 46 rue Lecocq à Bordeaux
Occupation : lot 43 libre, lot 59 occupé sans titre
D.A.T : plus de cinq ans

MISES À PRIX :
- 1° LOT (LOT 43) : 2.000 €
- 2° LOT (LOT 59) : 2.000 €
- 3° LOT (LOT 94) : 10.000 €

avec faculté de baisse d’un quart pour chacun des lots
avec clause d’ablotissement
Surenchère : une surenchère du dixième est possible dans les dix jours à compter 

de l’adjudication
Consultation du cahier des conditions de vente : soit au Greffe du Tribunal Judi-

ciaire de GRASSE où il a été déposé le 21/07/2022, soit au Cabinet KIEFFER-MO-
NASSE & ASSOCIES (www.kieffer-monasse.com) et sur le site www.avoventes.fr

Pour enchérir, il est nécessaire de s’adresser à un avocat inscrit au Barreau de 
GRASSE et de consigner entre ses mains, par chèque de banque libellé à l’ordre de 
Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, 10 % de la mise à prix avec un minimum 
de 3.000 €.

VISITE : Lundi 12 septembre 2022 de 9h30 à 10h30
L2201730

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet CS 32048 33001 BORDEAUX

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

 

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 30 RUE DES FRERES BONIE

MAISON D’HABITATION
sise à CAZALIS 33113, Le nord de Bernic,

MISE A PRIX : 24 000 €

LE 29 SEPTEMBRE 2022 À 15 HEURES

DESIGNATION : C 1020 pour 27a et 54ca et la moitié indivise de la parcelle C 1018 
pour 3a et 81ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : 2 pièces, 2 chambres, SDB, WC, cellier
IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe du 

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

VISITES : 15.09.2022 de 10h à 12H et 22.09.2022 de 10H à 12H
RG : 21/00040

L2201714

SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE-RODRIGUES
Avocat à la Cour, 34 Rue Servandoni -  33000 BORDEAUX CEDEX

Tel  05 56 99 50 50
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience publique des criées du Tribunal Judiciaire  de  BORDEAUX siègeant dite 

ville au Palais de Justice, 30 Rue des frères Bonie

 LE  JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 À 15 HEURES 

 APPARTEMENT  
avec PARKING et CELLIER

Résidence MOZART à BORDEAUX, 
2 Rue jean Artus, cadastré section PX 3 pour 51 a 13 ca 

MISE À PRIX 30 000 €
Le cahier des conditions de vente (RG 22/00010) peut être consulté au Greffe du 

Juge de l’exécution, service des ventes près le Tribunal de judiciaire de BORDEAUX  
ou au cabinet de l’avocat poursuivant.

VISITES : Jeudi 8 septembre 2022 de 10 h à 12 h.
Mardi 13 septembre 2022 de 14 h 30 à 16 h 30

L2201628

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

TEL : 05 57.14.46.40 - FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

 

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

30 RUE DES FRERES BONIE

MAISON D’HABITATION
à SAINT-PIERRE DE MONS (33210), 

8 et 10 allée des Pommiers

MISE A PRIX : 57.000 €

LE 15 SEPTEMBRE 2022 À 15 H

DESIGNATION : cadastrée section A numéro 852 pour 14a 53ca
DESCRIPTION SOMMAIRE : maisons jumelées avec mêmes pièces : séjour/salle 

à manger, cuisine, cellier, WC, sdb, chambres, garage, jardin.
IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe du 

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

VISITES : 22/08/2022 de 10h à 12h & 29/08/2022 de 10h à 12h
RG : 22/00031

L2201609

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

TEL : 05 57.14.46.40 - FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

 

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 30 RUE DES FRERES BONIE

APPARTEMENT n° B09
sis à LA TESTE DE BUCH (33260),  

ALL SUITES, avenue Gustave Eiffel,  
Parc d’Activités du Pays du Buch, Les Océanides

MISE A PRIX : 20.000 €

LE 22 SEPTEMBRE 2022 À 15 HEURES

POURSUIVANT : La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, 
Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du code monétaire et 
financier, au capital de 2.375.000 000 €, immatriculée au RCS de PARIS n° B 382 900 
942 , dont le siège social est 19 rue du Louvre 75001 PARIS, prise en la personne 
de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour avocat 
constitué Maître Emmanuel JOLY, Avocat au Barreau de BORDEAUX, SCP JOLY- 
CUTURI-WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE (Société d’avocats interbarreaux : 
PARIS - BORDEAUX), 27, rue Boudet - 33000 BORDEAUX chez qui domicile est élu, 
lequel occupera sur la présente et ses suites

DESCRIPTION SOMMAIRE : appartement avec entrée, séjour/cuisine, chambre, 
sdb, WC, place de parking. Bail commercial.

IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe du 
juge de l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de BORDEAUX pourra porter les en-
chères. Rens. tél. au 05.57.14.46.40 le lundi et le mardi de 15H à 17H et sur le site  
www.dynamis-europe.com rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 06/09/2022 de 10h à 12h & 13/09/2022 de 10h à 12h
RG : 22/00041

L2201743

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1. Organisme qui passe le marché :
COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE
Service Eau et Assainissement
Rue de l’Abbé Frémont
33460 ARSAC
2. Mode de passation du marché :
Procédure adaptée en application du Code de la Commande Publique
3. Objet et Caractéristiques des travaux :
Travaux D’assainissement - Mise en place de 2 postes de refoulement neufs
Trémoille - Commune de Margaux :
• Poste de refoulement 2 pompes (Diamètre 1.60 m - H = 2.75m / Q actuel : 65 m3/h - 

78 mCe / Q futur : 65 m3/h - 11m Ce)
• Equipement d’un trop plein avec débitmètre
• Modifications des réseaux amont et aval
Le Mail - Commune de Labarde :
• Poste de refoulement 2 pompes (Diamètre 1.20 m - H = 3.50m / Q : 20 m3/h  

- 14.5 m Ce )
• Déplacement d’un debitmètre existant
• Modifications des réseaux amont et aval
4. Obtention de dossiers :
Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur du maitre d’ouvrage 

disponible sur le site :
DEMAT-AMPA
https://demat-ampa.fr//index.php?
page=Entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&id=576575&orgAcronyme=a8w
5. Critères de sélection des candidatures et des offres :
Les critères figurent dans le règlement de consultation téléchargeable sur le profil 

d’acheteur
6. Date d’envoi de l’avis a la publication :
04 AOUT 2022
7. Date limite de remise des offres :
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022 à 12H00

L2201766

AVIS RECTIFICATIF DU 09/08/22
MAIRIE DE LACANAU

M. Le Maire
31 avenue de la Libération 33680 Lacanau

Tél : 05 56 03 83 08 mèl : c.sanchez@lacanau.fr web : http://www.lacanau.fr
Objet : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA PLACE DE GAULLE ET DES 

ALLEES ORTAL
Remise des offres :
au lieu de : 09/09/22 à 10h00 au plus tard.
lire : 12/09/22 à 10h00 au plus tard.
IV.2.7 Modalités d’ouverture des offres :
au lieu de : Date : 09/09/2022 à 11h00 Lieu : Hôtel de ville
lire : Date : 12/09/2022 à 14h00 Lieu : hôtel de ville
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.marches-publics.info

L2201773

Publication effectuée en application des articles L 141-1, L 141-2, L141-3 et  
R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime

La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer 
par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :

AS 33 22 0244 01 : 100% des parts sociales de la SARL DU CHATEAU BRILLETTE 
qui possède un ensemble de parcelles sises commune de MOULIS EN MEDOC 
pour une surface totale de 91ha 90a 64ca dont une surface plantée de 39ha 73a 27ca 
de vignes AOC MOULIS ; le solde en nature de terres AOC MOULIS, terres, prés et 
bois-taillis ; un ensemble de bâtiments d’exploitation et d’habitations ; un ensemble 
de matériel viti-vinicole et des stocks de vins. MOULIS-EN-MEDOC 91 ha 90 a 64 
ca     - ‘Bois du porge’: A- 1178 - ‘Brillette-est’: A- 2267(J)- 2267(K)- 2267(L)- 2499- 
3069[2266](J)- 3069[2266](K)- 3070[2266] - ‘Brillette-ouest’: B- 895- 896(J)- 896(K)- 
907- 908- 925- 3059[910](J)- 3059[910](K)- 3059[910](L)- 3059[910](M)- 3059[910](N)   
3059[910](O)- 3059[910](P)- 3059[910](Q)- 3060[924](A)- 3060[924](B)- 3602[3058]
(A)- 3602[3058](B)- 3602[3058](C)- 3602[3058](D)- 3602[3058](E)- 3602[3058](Z)- 
3603[3058]- 3606[903]- 3607[906] - ‘Clarisse’: A- 2246    - ‘Fontaine du soc’: A- 2247 
- ‘La lagune-ouest’: A- 1527- 1528- 1529- 1530- 1550(J)- 1550(K)- 1557- 1558- 1559- 
1560- 1561- 1562 - ‘La lescasse-nord’: A- 1563- 2926[1568] - ‘La lescasse-sud’: A- 
2030- 2034- 2041- 2042- 2043- 2498(A)- 2498(B)- 2498(C)   2498(D)- 2498(E)- 2498(F)- 
2498(Z)- 2889[2029]- 2891[2045] - ‘Lareule’: B- 1015 - ‘Larosa’: B- 989(J)- 989(K) - ‘Les 
finestres’: A- 2268- 2271 - ‘Petite illiotte’: A- 2241 - ‘Terre-feu’: A- 2052 Document 
d’urbanisme : RNU

AS 33 22 0245 01 Une petite propriété viticole en AOC Haut-Médoc comprenant :4 
ha 28 a 44 ca de vignes

- 46 a 06 ca de terres AOC
- 40 ca de landes et une maison d’habitation avec dépendances SAINT-LAURENT-

MEDOC 4 ha 85 a 25 ca  - ‘Fourton’: AS- 34 - ‘Le peyrat’: ZA- 208[204](J)- 208[204]
(K)- 215[209] - ‘Le plantey’: ZA- 190(J)- 190(K)- 191- 199- 213[194]- 223[192]- 224[192]- 
225[200]- 226[200](J)- 226[200](K)  Document d’urbanisme : PLU Zone A - Situation 
locative : Loué pour partie

AS 33 22 0252 01 Parcelle en nature de pré. LE PUY 3 ha 29 a 79 ca - ‘Gacha’: ZE- 
85[73] Document d’urbanisme : CC zone non constructible

AS 33 22 0256 01 Parcelles en nature de terre et vignes. MORIZES 7 ha 73 a 50 
ca - ‘Grandes vignes’: ZC- 9[F1]- 9[F2]- 11[F1]- 11[F2] Document d’urbanisme : CC 
zone non constructible

 Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le 
29/08/2022 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritaire-
ment auprès du service départemental de la Safer Nouvelle-Aquitaine - 16, Avenue 
de Chavailles CS 10235 - 33520 BRUGES - Tel : 05 56 69 29 99 où des complé-
ments d’information peuvent être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle-Aqui-
taine - Les Coreix - 87430 Verneuil-Sur-Vienne), ou par voie dématérialisée sur le site  
http://www.saferna.fr/

L2201772

BORDEAUX METROPOLE
Mise à disposition du bilan de la concertation de la 11e modification du PLU 

de Bordeaux Métropole
Dans le cadre de la 11e modification du Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Mé-

tropole le public est informé que le bilan de la concertation voté le 20 mai 2022 par le 
conseil de Bordeaux Métropole est mis à disposition dans les 28 communes ainsi qu’à 
Bordeaux Métropole.

Le public sera informé par voie de presse ainsi que sur le site internet de Bordeaux 
Métropole de la tenue de l’enquête publique.

Alain Anziani
Président de Bordeaux Métropole

L2201747
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNE DE CENON

Déclassement d’une emprise d’environ 693 m2 constituant le lot n°13 de la 
copropriété « Cenon Palmer « sur les parcelles AB267 et AB268

Rue Camille Pelletan
Monsieur Alain ANZIANI, Président de Bordeaux Métropole, a l’honneur de porter à 

la connaissance de la population de Cenon, qu’une enquête publique est prescrite sur 
le projet suivant : déclassement d’une emprise d’environ 693 m2 constituant le lot n°13 
de la copropriété « Cenon Palmer « sur les parcelles AB267 et AB268.

Le dossier sera déposé pendant 19 jours consécutifs à la mairie de Cenon situé 1 
Avenue Carnot, où les habitants pourront en prendre connaissance et formuler leurs 
éventuelles observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet du 01 au 19 sep-
tembre 2022 inclus, aux jours et heures d’ouverture des services municipaux.

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

Pendant cette période, un exemplaire sans registre de ce dossier sera déposé pour 
information à Bordeaux Métropole, au Pôle territorial rive droite situé 1 rue Romain 
Rolland - 33310 Lormont, où il pourra être consulté pendant les heures habituelles 
d’ouverture des bureaux.

Monsieur Jean-Daniel ALAMARGOT, commissaire enquêteur, tiendra permanence 
à la mairie de Cenon au 1 Avenue Carnot, le 01 septembre 2022, de 9h à 12h et le 19 
septembre 2022, de 14h à 17h pour recevoir et consigner directement les déclarations 
et observations relatives au projet, qui seraient éventuellement formulées par les in-
téressés.

A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquê-
teur seront tenues à la disposition du public à la mairie de Cenon et au Pôle territorial 
rive droite de Bordeaux Métropole.

L2201749

CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS dénommée RHSE Conseil  Capital :
1500€ Siège social : 191 Rue Emile
Combes  33270 FLOIRAC Objet : Toutes
opérations de formation, facilitation,
conseil, audit, coaching, recrutement et
mise en relation destinées aux entreprises
publiques ou privées, physiques ou mo
rales.   Président : PEYRON Maxime 169
Rue Malbec 33800 BORDEAUX Directeur
Général : COUDRET Tiphaine 68 Chemin
de l'Esventat 33450 ST LOUBES, VISION
RH & STRATEGIE représentée par DE
VIGNE Edouard 134 Rue de la Liberté
33200 BORDEAUX Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS BORDEAUX Transmis
sion des actions : cession aux tiers sou
mise à agrément.  Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

22EJ18214

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

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ILIAS.SAAD
Siège social : 82, Avenue Jeanne d'Arc

33130 BEGLES
Objet social : Boucherie traditionnelle,

charcuterie, épicerie fine, fruits et légumes
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Ilias SAAD CHAOUCH,

demeurant 19, Rue de la Saulaie, Do
maine de Manoire 33310 LORMONT,
assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
22EJ19557

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST CHRISTOLY DE
BLAYE du 28/07/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : S.A.R.L.
Dénomination sociale : MAISON DE LA

PRESSE TAKATAI.
Siège social : 2 Route de Saint Savin

Place du Marché 33920 ST CHRISTOLY
DE BLAYE.

Objet social :
* Librairie, papeterie, journaux, publica

tions, billets de loterie nationale, articles
de bazar, photos, disques, vidéos, dépôt
de gaz, confiserie, jeux française des jeux,
carterie, vente de boissons, glaces, ar
ticles fumeur, produits postaux et timbres
fiscaux, jouets, point relais, relais colis,
photocopies, point de vente de produits
régionaux, service de paiement des im
pôts, amendes et factures de services
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 ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

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

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

Capital social : 1 000 €.
Gérance : Nathalie TAKATAI demeu

rant 15 Lieu-dit « Dubraud » 33920 ST
CHRISTOLY DE BLAYE. Immatriculation
de la Société au R.C.S. de LIBOURNE.

Pour avis. La Gérance.
22EJ20311

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
52 av du Riant Portail du Midi

19100 BRIVE
05 55 17 19 00

Aux termes d'un acte électronique en
date du 28/07/2022, il a été constitué, pour
une durée de 99 ans à compter de sa date
d'immatriculation au RCS de BORDEAUX,
une SCI au capital de 1 000 euros, consti
tué d'apports en numéraire, se dénom
mant DOMAINE DU CAP FERRET, ayant
pour objet social l'acquisition de tous im
meubles, construits ou non et leur amé
nagement et dont le siège social est 20
avenue Jane de Boy - 33950 LEGE CAP
FERRET. Le gérant est Olivier VERGNE,
demeurant 65 Allée des Landes de Simon
- 33950 LEGE CAP FERRET. Les clauses
relatives aux cessions de parts dispensent
d'agrément les cessions entre associés.

Pour avis, la Gérance
22EJ20486

NAXIS IMMOBILIERNAXIS IMMOBILIER
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 1 T rue du Bourg,
33760 BELLEBAT

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 28/07/2022 à BELLE
BAT, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : NAXIS IMMO
BILIER

Siège social : 1 T rue du Bourg,
33760 BELLEBAT

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation, la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, la vente de tous immeubles
et biens immobiliers ; La réalisation de
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 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 : Madame Marina SOUBELET
et Monsieur Alexis RIBEIRO, demeurant
ensemble 1 T rue du Bourg 33760 BEL
LEBAT

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

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

22EJ20509

MONTEIRO HOLDINGMONTEIRO HOLDING
Société à responsabilité limitée 

au capital de 140 000 euros
Siège social : 15 Chemin de

Bourbon
33360 CAMBLANES ET

MEYNAC

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

en date du 29 Juillet 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : MONTEIRO
HOLDING

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Au capital de : 140 000 €
Siège social : 15 Chemin de Bourbon

-33360 CAMBLANES ET MEYNAC
Objet :Acquisition et détention de tous

titres de participations, parts et actions de
toutes sociétés, gestion de ces titres et
valeurs mobilières, réalisation de toutes
prestations administratives.

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

Gérant : M. Cédric MONTEIRO demeu
rant 15 Chemin de Bourbon -33360 CAM
BLANES ET MEYNAC

22EJ20621

Par acte SSP du 27/07/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : HABI
TAT VERDA Siège social : 7 ALLEES DE
CHARTRES - 33000 BORDEAUX Capital :
1.000,00 € Objet : L'activité de marchands
de biens, l'apport d'affaire Président : M.
FRANCK LARRERE, 80 RUE PANECEAU
- 40330 AMOU Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

22EJ20802

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  
Identification de l’Organisme qui passe le marché : SIAEPA de la Région de CAS-

TETS EN DORTHE - 81 route d’Auros  - 33210 Castets et Castillon  
Procédure de passation : procédure adaptée 
Objet du marché : Communes de BROUQUEYRAN et d’AUROS - AEP / Renou-

vellement de la canalisation d’adduction d’eau potable  
Caractéristiques des travaux :   F et P de 3 500 ml de canalisation AEP PVC dia-

mètre 160mm PN 16 bars. 
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site :
http://www.e-marchespublics.com/ 
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation consultable sur le site  http://www.e-marchespublics.com/. 
Date d’envoi de l’avis à la publication : 03 août 2022 
Date limite de remise des offres : Mercredi 07 septembre 2022 à 12h00 sur la plate-

forme de la consultation
L2201739
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BT INVESTBT INVEST
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 
Siège social : 70 bis Cours
Gambetta, 33210 LANGON

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 26/07/2022 à LANGON,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : BT INVEST
Siège social : 70 bis Cours Gambetta,

33210 LANGON
Objet social : L'acquisition et la gestion

immobilière de tous biens et droits réels
immobiliers ; La mise en valeur, la restau
ration, la remise en état, la démolition, la
transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location de
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire.

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 Brice BIBONNE,
demeurant 7 allée de la chapelle 33640
CASTRES GIRONDE et Monsieur Thi
bault SCHNEIDER, demeurant 3 rue de
Chambéry 33140 VILLENAVE D ORNON

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

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

22EJ20541

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

PAUSE TA PATTE Société à respon
sabilité limitée au capital de 500 euros
Siège social : Chemin de Ventre
33350 STE TERRE Aux termes d'un acte
sous signature privée en date à BOR
DEAUX du 01/08/2022 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
à responsabilité limitée Dénomination
sociale : PAUSE TA PATTE Siège social :
Chemin de Ventre, 33350 STE TERRE
Objet social : Pension canine, éduction
canine, catsitting à domicile, promenade
de chien, conseil/vente d'aliments et ma
tériel chats et chiens, confection laisse/
collier pour chien, transport de chats et
chiens vivants, élevage canin/félin, pen
sion féline. 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 : 500 euros
Gérance : Madame Marie SAGE, demeu
rant 10 bis Chemin de Taupie 33350 STE
TERRE, assure la gérance. Immatricula
tion de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE.
Pour avis La Gérance

22EJ20920

MG CORPORATE SAS au capital de
13 300 € 663 avenue de Bordeaux – 33127
SAINT JEAN D’ILLAC AVIS DE CONSTI
TUTION Aux termes d'un acte sous signa
ture privée en date à ST JEAN D’ILLAC
du 29/07/2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme : Société par actions sim
plifiée Dénomination : MG CORPORATE
Siège : 663 avenue de Bordeaux – 33127
SAINT JEAN D’ILLAC, Durée : quatre-
vingt-dix-neuf ans Capital : 13 300 euros
Objet : Prise de participations, majoritaires
ou minoritaires, dans toute société fran
çaise ou étrangère, cotée ou non cotée,
par achat de titre, souscription du capital,
emprunt obligataire, et tout autre moyen
et la gestion de ses participations ; Four
niture de prestations de services de toute
nature à ses filiales et/ou à toute personne
morale ou physique ; Animation du Groupe
formé par la société et ses filiales notam
ment développement stratégique et mana
gement des sociétés du Groupe, partici
pation active à la politique du Groupe ainsi
que contrôle des filiales. 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, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Présidente : Marine
GREGOIRE demeurant 635 avenue de
Bordeaux 33127 SAINT JEAN D’ILLAC  La
Société sera immatriculée au RCS de
Bordeaux. Pour avis,

22EJ20979

Par acte SSP du 04/08/2022, il a été
constitué une EURL dénommée : PACO 
Siège social : 96 rue camena d'al
meida,33000 BORDEAUX Capital : 500€
Objet : Fabrication et vente de crêpes et
galettes bretonnes, achat et vente de
biscuits et de pâtisseries bretonnes, fabri
cation et vente de pâtisserie sèches, vente
de cidres, bières et vins; vente de jus à
l'extracteur et boissons chaudes. Gé
rance : Mme Ophelie RIFFAUD, 96 rue
camena d'almeida, 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

22EJ21133

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :Forme so
ciale : Société civile immobilière. Dénomi
nation sociale : SCI AIMEE IMMOBILIER.
Siège social : 33 Route de Lagnet - 33380
MIOS. Objet social : - L'acquisition par voie
d’échange, d’apport ou autrement, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers,- La conclu
sion de tout emprunt, hypothécaire ou
non,- éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,-
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal social : 100 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire. Gérance :
Monsieur Matthieu BRETTES demeurant
33 Route de Lagnet - 33380 MIOS.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales. Immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis. La Gé

22EJ21140

Aux termes d'un ASSP en date à LA
REOLE du 11 juillet 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GROUPE J'ENER
Siège : 1 Bis Avenue de Frimont

33190 LA REOLE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 400 000 euros
Objet : L'activité d'une société holding,

à savoir :
- L'acquisition, la détention, la gestion

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

- La fourniture de prestations de ser
vices intra-groupe à caractère administra
tif, financier et autres, liées au développe
ment de ses filiales, notamment en tant
qu'holding animatrice de groupe.

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. Jean-Noël ROUCHIER,
demeurant 1 Bis avenue de Frimont
33190 LA REOLE

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS Le Président
22EJ20765

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

VIGNOBLES NAUVE & COVIGNOBLES NAUVE & CO
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 29.000 euros
Siège social : 117 Quai de

Bacalan, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

12.07.2022 est constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
à associé unique

Dénomination : VIGNOBLES NAUVE &
CO

Siège social : 117 Quai de Bacalan
33000 BORDEAUX

Objet : la commercialisation, le négoce
et la distribution de vins et spiritueux au
près de professionnels et de particuliers ;
L’achat et la revente de tout type de
boissons, alcoolisées et non alcooli
sées, auprès de professionnels et de
particuliers par tous moyens et notamment
par le biais d’un site Internet ; L’activité
d’import-export de vins et spiritueux, ainsi
que de toutes boissons non alcoolisées ;
L’acquisition, la détention, l’entretien, la
gestion l’administration, l’exploitation, la
mise en culture, l’extension et le dévelop
pement d’un domaine viticole ; La vinifica
tion, le conditionnement et la commercia
lisation des productions dudit domaine 

Durée : 99 ans
Capital : 29.000 €
Président : la société VIGNOBLES Z,

SCI au capital de 1.000 €, ayant son siège
5 avenue Chausson, 92230 GENNEVIL
LIERS, représentée par M. Yinjun ZHANG,
demeurant Château de la Nauve, 9 Lieudit
la Nauve Sud à SAINT LAURENT DES
COMBES (33330)

Cession : les actions ne peuvent être
transmises à titre onéreux ou gratuit à
quelque personne que ce soit, y compris
aux ascendants ou descendants, autre
qu’entre associés, qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis,
22EJ21031

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FLOIRAC du 01/08/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : AM-BAT
Siège : Domaine de la Vigerie Route

de Branne 33270 FLOIRAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 500 euros
Objet : Tous travaux de maçonnerie
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 : M. Ayri MISHEV demeurant
4/6 rue Brascassat Résidence Léonard
Bât C appt 03 à BORDEAUX (33800)

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

22EJ21038

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

en date du 25 juillet 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : L'ATELIER
D'ALEX

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 11 Rue Antoine de Saint-

Exupéry, 33110 SAINT-DENIS-DE-PILE.
Objet : Commerce de détail d'horloge

rie, bijouterie en magasin spécialisé ;
Achat, vente d'objet et bijoux en or neuf
ou occasion ; Fabrication, réparation,
transformation d'objets et de bijoux en or
et tous métaux précieux.

Président : M. Alexandre BACHIRI
demeurant 11 rue Louis Aragon, 33450
SAINT-LOUBES

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne.

Pour avis
22EJ20180
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Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 03 août 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination sociale : COCORIB
Objet social : L’acquisition, l’adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers à usage professionnel, commercial,
d’habitation ou autre, la vente à titre ex
ceptionnel desdits immeubles et biens
immobiliers ; Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil.

Siège social : 30 route de Sarnac –
33930 VENDAYS MONTALIVET

Durée : 99 ans
Capital social : 100 euros divisé en 100

parts sociales de 1 euro
- Apports en numéraire : 100 euros
Cession de parts : Les parts sociales

sont librement cessibles entre associés,
ascendants ou descendants des associés
même si l’ascendant ou descendant ces
sionnaire n’est pas associé. Elles ne
peuvent être cédées, à titre gratuit ou
onéreux, à des tiers non associés autre
que les ascendants ou descendants du
cédant, qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.

Gérance : 
- Madame Corinne CLERC, demeurant

route de Sarnac – 33930 VENDAYS
MONTALIVET

- Monsieur Christophe RIBEIRO, de
meurant route de Sarnac – 33930 VEN
DAYS MONTALIVET

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
22EJ21032

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
RMCCF Société par actions simplifiée

unipersonnelle au capital de 1 000 eu
ros Siège social : 214 Avenue d'Eysines,
Résidence Lissandrel, Apt 14 33200 BOR
DEAUX Aux termes d'un acte sous signa
ture privée en date à BORDEAUX du
03/08/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme : Société par actions sim
plifiée unipersonnelle Dénomination :
RMCCF Siège : 214 Avenue d'Eysines,
Résidence Lissandrel, Apt 14, 33200 BOR
DEAUX Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS Capital : 1 000 eu
ros Objet : Prestations de conseil et d'ac
compagnement auprès des particuliers,
des entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés ; conseil en
stratégie, organisation, management,
gestion, négociation, système d'informa
tion, ressources humaines, marketing et
communication de la conception à la mise
en œuvre ; coaching personnalisé ; orga
nisme de formation par tous moyens et
dans tous domaines ; vente de livres et
de supports de formation ainsi que les
outils pédagogiques se rattachant à la
formation ; organisation d'évène
ments. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : M. Rafik MENANI, de
meurant 214 Avenue d'Eysines, Rési
dence Lissandrel, Apt 14, 33200 BOR
DEAUX La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX Pour avis, le Président

22EJ21036

ZF LIVRAISONZF LIVRAISON
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 48 rue Gabriel
Frizeau, Bât H1, Porte 1712

33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
03/08/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ZF Livraison
Sigle : ZFL
Siège social : 48 rue Gabriel Frizeau,

Bât H1, Porte 1712, 33300 BORDEAUX
Objet social : Le transport routier de

marchandises à titre onéreux pour le
compte d’autrui au moyen de véhicules
motorisés dont le poids total autorisé en
charge est inférieur à 3,5 tonnes

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 : 3 000 euros
Gérance :
Monsieur El Farouk DAOUDOU, de

meurant 48 rue Gabriel Frizeau, Bât H1,
Porte 1712 33300 BORDEAUX

Monsieur Zakaria DJABALLAH, de
meurant 47 rue Charles Tournemire 33300
BORDEAUX

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

Pour avis
La Gérance
22EJ21057

Par acte SSP du 28/07/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : GOLEVER 
Capital : 1.000,00 € Siège social : 1 AVE
NUE NEIL ARMSTRONG BAT C - CLE
MENT ADER - 33700 MÉRIGNAC Objet :
L'acquisition, la construction ou rénovation
puis l'administration et la gestion par vail,
location ou toute autre forme de tous im
meubles et biens immobiliers Gérance :
M. EMRE DOGAN, 79 QUAI DE QUEY
RIES, HALL H - P D21 - 33100 BOR
DEAUX Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

22EJ21125

SA RIBEIROSA RIBEIRO
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 65 ROUTE DU
BORD DE L'EAU, 33270

BOULIAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOULIAC du 13/07/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : SA RIBEIRO
Siège : 65 ROUTE DU BORD DE

L'EAU, 33270 BOULIAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La réalisation de tous travaux

de maçonnerie générale et de gros œuvre
en bâtiment ; tous travaux de bâtiment,
intérieur et extérieur ; tous travaux publics,
tous travaux de rénovation général de
bâtiments, résidentiel et non résidentiel ;
l’activité de travaux publics, terrassement,
assainissement, empierrement, goudron
nage, aménagement et façonnage d'es
paces.

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.

Président : Monsieur Guilherme DE SA
RIBEIRO, demeurant 6 RUE DU VIEUX
PORT, 33640 CASTRES GIRONDE

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

22EJ21058

E.B.A.E.B.A.
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social :
434 rue du Pas du Bois

33127 SAINT JEAN D’ILLAC

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

en date du 3 août 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : E.B.A.
Nom commercial : LES SOLS DE

L'HABITAT
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée à associé unique
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 434 rue du Pas du Bois

- 33127 Saint Jean d'Illac.
Objet : Tous travaux divers de finition

dans le bâtiment, terrasse, aménage
ments, clôtures.

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

Gérant : Mr BROTHIER Alexandre,
demeurant 434 rue du Pas du Bois - 33127
Saint Jean d'Illac

Pour avis
22EJ21094

ARCA-GAREARCA-GARE
Société en nom collectif au

capital de 1.000 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 22 juillet 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : ARCA-GARE
Siège social : 20-24 Avenue de Cante

ranne, 33600 PESSAC
Objet social :
ü L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, la vente, l’administration et la
location de tous biens et droits immobi
liers, pour son propre compte ou pour le
compte de tiers et plus particulièrement
un bien immobilier situé 12 Boulevard du
Général Leclerc – 33120 ARCACHON ;

ü La gestion de fonds de commerce de
toute nature et en particulier fonds d’hô
tels, résidences hôtelières, salle de remise
en forme et toutes autres activité annexes.

ü L’obtention de toutes ouvertures de
crédit avec ou sans garantie hypothécaire,
en vue de réaliser l’objet social et de
permettre à la société d’acquitter toutes
les sommes dont elle pourrait être débi
trice à quelque titre que ce soit et pour
quelque cause que ce soit,

ü Et plus généralement, la réalisation
de toutes les opérations commerciales
financières, mobilières ou immobilières,
industrielles, se rattachant directement ou
indirectement à l’objet de la société en
France ou à l’étranger pour son compte
ou pour le compte de tiers et pouvant fa
voriser les affaires de la société, notam
ment : la constitution de tous syndicats,
groupements ou sociétés sous toutes
formes, la prise d’intérêts sous quelque
forme que ce soit dans toutes entreprises
ou sociétés ayant un objet principal ou
secondaire se rattachant directement ou
indirectement à celui de la présente so
ciété ; la participation directe ou indirecte
à toutes les opérations ou entreprises par
voie de création, concentration de sociétés
existantes, fusion ou alliance de la pré
sente société avec toutes autres sociétés.

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 : 1.000 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 FONCIERE PICHET,

Société par actions simplifiée au capital
de 160 100 euros, ayant son siège social
20/24 avenue de Canteranne, 33608
PESSAC, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le nº 493 269 765.

2) La Société FINANCIERE PICHET,
SAS au capital de 504 204 931 Euros,
dont le siège social est à PARIS (75008),
3 rue des Saussaies, immatriculée au
registre du Commerce et des Sociétés de
PARIS, sous le numéro 501 418 495.

Gérance :
La société FONCIERE PICHET, So

ciété par actions simplifiée au capital de
160 100 euros, ayant son siège social
20/24 avenue de Canteranne, 33608
PESSAC, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le nº 493 269 765.

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

Pour Avis
22EJ21118

POUR RECEVOIR 
LE SERVICE RÉGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

Par acte SSP du 29/07/2022 il a été
constitué une SNC dénommée : LA BE-
CASSINE Siège social : 7 IMP RUDOLF
DIESEL 33700 MERIGNAC Capital : 1.000
€Objet : LOTISSEUR AMENAGEUR Gé
rant : EDIFICES, RCS 493 665 988 BOR
DEAUX, SARL au capital de 40 000€, 7
IMP RUDOLF DIESEL 33700 MERIGNAC
représentée par M SANKOFF PHILIPPE.
Associé en nom : TERRAQUITAINE, RCS
493 006 480 BORDEAUX, SARL au capi
tal de 100 000€, 7 IMP RUDOLF DIESEL
33700 MERIGNAC. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX

22EJ21119
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST AUBIN DE MEDOC
du 3 août 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JOBO CONSEIL
Siège : 36 allée Pierre de Villepreux,

33160 STAUBIN DE MEDOC
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : la réalisation de toutes presta

tions  d'ingénierie et de conseil se rappor
tant au bâtiment, la conduction, la sur
veillance de chantiers, l'étude de faisabi
lité, la coordination de travaux et le suivi
de chantiers.

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.

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

Président : Monsieur Joël BOTTE
MANNE, demeurant 1 place de la Ferme
de Richemont, 33000 BORDEAUX

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ21116

AEMBAEMB
Société par actions simplifiée
Au capital de 225 400 euros

Siège social : 8, bis rue du Stade
- 33470 LE TEICH
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE TEICH du 15/07/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : AEMB
Siège : 8, bis rue du Stade, 33470 LE

TEICH.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 225 400 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.

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.
Président : Monsieur Matthieu BEYNEL
demeurant « 8, bis, rue du Stade - 33470
LE TEICH »

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

POUR AVIS. Le Président
22EJ21151

POUR RECEVOIR 
LE SERVICE RÉGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

Au terme d’un acte sous-seing privé en
date du 29/07/2022, il a été constitué une
Société à responsabilité limitée dont les
caractéristiques sont les suivantes :

OBJET : La société a pour objet :
La société a pour objet, directement ou

indirectement, en France ou à l’étranger :
Ecole culinaire
- La formation, l’animation, le dévelop

pement des ressources humaines,
- Achat et vente de matières première

et matériel de pâtisserie, boulangerie et
chocolat,

- Le tout directement ou indirectement
par voie de création de sociétés et grou
pement nouveaux, d’apport, de comman
dite, de souscription, d’achat de titres ou
droits sociaux, de fusion, d’alliance, d’as
sociation en participation ou de la prise ou
de dation en location ou location-gérance
de tous biens et autres droits,

- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières, immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’un des objets ci-dessus ou à tous objets
similaires ou connexes.

DENOMINATION : “ THE FRENCH
CULINARY SCHOOL ”

SIEGE SOCIAL : 8 bis chemin la Tour –
33650 MARTILLAC

DUREE : 99 ans à compter de l’imma
triculation au R. C. S

CAPITAL : 2 000 Euros.
GERANCE : Monsieur Jonathan Eric

NEGRE, 15 Place Montesquieu 33650 LA
BREDE.

EXERCICE SOCIAL : l’exercice social
commence le 1er janvier et se termine le
31 décembre.

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

Pour avis,
La Gérance
22EJ21158

ARCACHON ELAGAGEARCACHON ELAGAGE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 86 000 euros
Siège social : 21 E.rue du

Général De Castelnau
33260 La Teste De Buch

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à La Teste De Buch du
27/07/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ARCACHON
ELAGAGE

Siège social : 21 E. rue du Général De
Castelnau - 33260 La Teste De Buch

Objet social : Entretien des espaces
verts et arborés, et notamment élagage,
débroussaillage, arrachage, taille, abat
tage, désherbage, tonte ; Création, non
soumise à réglementation, et entretien
d’espaces verts, de jardins, de potagers,
des abords paysagers des voies de circu
lation, de massifs ;Petits travaux d’amé
nagement, d'installations et de mainte
nance de systèmes arrosage et de plan
tation ; Travail des sols, création de pota
gers, transport des végétaux, protection
hivernale ; Tous autres travaux d'entretien
et de petit bricolage ; Et d'une manière
générale tous travaux et services se rap
portant directement ou indirectement à
l’objet social.

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 : 86 000 euros
Gérance : Monsieur Patrick MEYNARD,

demeurant 21 E rue du Général De Cas
telnau 33115 LATESTE DE BUCH.

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

Pour avis La Gérance
22EJ21161

Etude de Maîtres
Catherine DUMAREAU,

Romain SAINT-SAËNS et
Victor DUMAREAU, 

Etude de Maîtres
Catherine DUMAREAU,

Romain SAINT-SAËNS et
Victor DUMAREAU, 
Notaires associés à

BORDEAUX (Gironde), 
                      20 Cours du Maréchal Foch

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Catherine

DUMAREAU, Notaire associé de la So
ciété Civile Professionnelle « SCP CA
THERINE DUMAREAU, ROMAIN SAINT-
SAËNS ET VICTORDUMAREAU », titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX
(Gironde), 20, Cours du Maréchal Foch,
le 27 juillet 2022, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

L’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente(exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question, ainsi que la gestion de
tout patrimoine.

La dénomination sociale est : SCI
SYOL.

Le siège social est fixé à : SALLE
BOEUF (33370), 15 Chemin des Pontons.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR).

Les apports seront libérés ultérieure
ment.

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Olivier ALLIOT demeurant à FAR
GUESSAINT HILAIRE (33370) 1 Route de
la Tuillieres, Logement 3; et Madame
Sylvie CLUZEAU demeurant à BRANNE
(33420) 1 Ter rue de Lillot.

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ21177

AVIS DE CONSTITUTION
ll a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GERMAIN FAMILY
Siège : 7 chemin de la Mole de Braouet

- 33260 LA TESTE DE BUCH
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 396 250 euros
Objet : prise de participation dans

toutes sociétés, animation de groupes de
sociétés, gestion commerciale et adminis
trative, location vide ou meublé, marchand
de biens

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

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

Président :Monsieur Yoanne GER
MAIN, demeurant 7 chemin de la Môle de
Braouet - 33260 LA TESTEDE BUCH

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

POUR AVIS. Le Président
22EJ21181

YETHIYETHI
Société par actions simplifiée
au capital de 460 000 euros
Siège social : 292 route de
toulouse, 33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEGLES du 08/07/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : YETHI
Siège : 292 route de toulouse,

33130 BEGLES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 460 000 euros
Objet : L'animation des filiales de la

Société, l'acquisition, la détention de tous
titres de participation ou de placement,
parts et actions de toutes autres sociétés
et généralement de toutes valeurs mobi
lières ; la gestion de ces titres et valeurs
mobilières ; l'exécution de travaux d'assis
tance aux entreprises et de prestations de
services en général dans les domaines
administratif, financier, commercial, infor
matique… ; Toutes opérations de négoce,
prestation de services aux particuliers ;
l'activité de marchands de biens, à savoir
les activités d'achat et de vente de biens
immobiliers propres, la construction,
l'aménagement, la propriété, la gestion, la
conservation et l'exploitation par bail ou
autrement de tous immeubles ou parties
d'immeubles, bâtis ou non bâtis, de tous
biens, la vente desdits bien sous quelque
forme que ce soit, en totalité ou par frac
tions ; la rénovation de tous biens immo
biliers ; la restructuration d'immeubles
d'habitation et professionnels ; le conseil
en immobilier, l'activité d'apporteur d'af
faires, la commercialisation de tous biens
immobiliers ; 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,

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

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

Président : HYB, Société à responsa
bilité limitée à associé unique, au capital
de 317 378 euros, ayant son siège social :
292 ROUTE DE TOULOUSE 33130
BEGLES, représentée par Youcef BEN
ZAID, son Gérant

Directrice Générale : HTG, Société à
responsabilité limitée à associé unique, au
capital de 142 622 euros, ayant son siège
social : 292 ROUTE DE TOULOUSE
33130 BEGLES, représentée par Thibaut
GOTTIN, son Gérant

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

22EJ21295
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LES MANGUIERSLES MANGUIERS
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 11, allée James
WATT – 33700 Mérignac

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Arcachon du 2/08/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : LES MAN

GUIERS
Siège social : 11, allée James WATT –

33700 Mérignac
Objet social : L’acquisition, l’adminis

tration, la gestion et l’exploitation, par bail,
location ou autrement, de tous immeubles,
biens et droits immobiliers dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d'acqui
sition, échange, apport ou autrement; la
mise en valeur et la construction de tous
immeubles acquis ou édifiés dont elle aura
la propriété et/ou la jouissance ; La solli
citation de tout financement, notamment
bancaire, nécessaire au développement
des activités de la société ; Eventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société,

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

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

Gérance : La société JCBC DEVELOP
PEMENT (SAS – RCS Bordeaux
503002503– Siège social : 43, allée des
Mimosas, 33120 Arcachon) et la Société
ALIDAD’Invest (SARL – RCS Bordeaux
422 456 939 – Siège Social : 11, allée
James WATT – 33700 Mérignac

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
22EJ21184

SELAS D'ESTEESELAS D'ESTEE
Avocats & Conseils
32 rue Vital Carles
33000 Bordeaux

tél. 05 57 10 87 36
fax. 05 56 79 00 20

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 3 août 2022, il a été constitué une
Société à Responsabilité Limitée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SARL LEMONA EM-
PRESA

Capital social : 1.000 Euros
Siège social : 58, rue Lachasaigne –

33000 BORDEAUX
Objet social : La Société a pour objet,

directement ou indirectement :
L’acquisition d’immeubles ou d’en

sembles immobiliers, l’administration, la
gestion et l’exploitation par bail, location.

Monsieur Nicolas VEYSSIERE, né 6
janvier 1989 à BRUGES (33), de nationa
lité française, célibataire demeurant à 58,
rue Lachassaigne, 33000 BORDEAUX est
nommé gérant de la société pour une
durée indéterminée.

Durée de la société : 99 ans
La société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX.
POUR AVIS.
22EJ21195

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

en date du 03/08/2022 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée

DENOMINATION SOCIALE : MIME
SIEGE SOCIAL : 69, rue Faugères –

33130 BÈGLES
OBJET SOCIAL :
- la construction de bâtiments, les tra

vaux publics, tous corps d’état, en compris
la maçonnerie/gros-œuvre et le second
œuvre,

- la création, la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités ;

- et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, écono
miques, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire, connexe ou complé
mentaire ;

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

CAPITAL SOCIAL : 20 000 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout

Associé a le droit de participer aux Déci
sions Collectives, quelle que soit leur
nature et quel que soit le nombre de ses
Actions, avec un nombre de voix égal au
nombre des Actions qu'il possède.

Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
troisième jour précédant la décision col
lective à zéro heure.

AGREMENT : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

DIRIGEANT : Le premier Président de
la Société nommé sans limitation de durée
est la société ML HOLDING, Société par
Actions Simplifiée au capital de 1 040
001,00 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le n°889 067 120, dont le
siège social est sis 69, rue Faugères à
BÈGLES (33130)

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Présidence
22EJ21185

SELAS D'ESTEESELAS D'ESTEE
Avocats & Conseils
32 rue Vital Carles
33000 Bordeaux

tél. 05 57 10 87 36
fax. 05 56 79 00 20

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er juillet 2022, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI GOUVERNEUR
Capital social : 1.000 Euros
Siège social : 58, rue Lachasaigne –

33000 BORDEAUX
Objet social : La Société a pour objet,

directement ou indirectement :
L’acquisition d’immeubles ou d’en

sembles immobiliers, l’administration, la
gestion et l’exploitation par bail, location.

Monsieur Nicolas VEYSSIERE, né 6
janvier 1989 à BRUGES (33), de nationa
lité française, célibataire demeurant à 58,
rue Lachassaigne, 33000 BORDEAUX est
nommé gérant de la société pour une
durée indéterminée.

Durée de la société : 99 ans
La société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX.
POUR AVIS.
22EJ21192

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

en date à BEGLES (Gironde) du 1er juillet
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination : SAS PCQP
Siège : 10, Place du XIV Juillet 33130

BEGLES
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Objet : la propriété, l'acquisition, la mise

en valeur, l'administration, la gestion
d'immeubles et terrains, l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, l'édification de
toutes constructions en vue de la location,
l'acquisition, avant ou après leur aména
gement ou leur transformation, de tous
biens immobiliers en vue de leur location,
l'obtention de toutes ouvertures de crédits
et facilités de caisse avec ou sans garan
tie hypothécaire, la participation, directe
ou indirecte, de la Société dans toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières ou entreprises commerciales
ou industrielles pouvant se rattacher à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe, l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini.,

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

Transmission des actions : la cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Présidente : Catherine GEFFROY de
meurant 10, Place du XIV Juillet 33130
BEGLES

Directeur Général : Philippe MEYER
demeurant 10, Place du XIV Juillet 33130
BEGLES

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

Pour avis
22EJ21261

Aux termes d'un ASSP en date du
03/08/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

JVF DECO
Forme : Société par actions simplifiée
Objet social : La vente d'articles de

décoration, canapés, meubles, luminaires,
vaisselle, mobilier de jardin, literie, bijoux
fantaisie, bibelots, importation de meubles
exotiques et éthiques.

Siège social : 251 avenue du Parc des
Exposition, 33260 LA TESTE DE BUCH.

Capital : 10 000 €.
Présidence : NARDY Virginie demeu

rant 17 Bis route de Pujeau 33380 MIOS;

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

22EJ21288

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

en date à BORDEAUX du 03/08/2022 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée

DENOMINATION SOCIALE : M’LOC
SIEGE SOCIAL : 69, rue Faugères –

33130 BÈGLES
OBJET SOCIAL :
- la location de machines, de matériel,

d’outillages et d’équipements pour la
construction,

- la location de tous véhicules, sans
chauffeur,

- la commercialisation de tout produit
ou accessoire lié directement ou indirec
tement aux activités de location,

- la propriété, l’acquisition et la gestion
de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, côtés en bourse ou
non côtés, français ou étrangers, y com
pris la prise de participation dans toutes
sociétés civiles ou commerciales,

- la création, la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités ;

- et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, écono
miques, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire, connexe ou complé
mentaire ;

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

CAPITAL SOCIAL : 5 000 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout

Associé a le droit de participer aux Déci
sions Collectives, quelle que soit leur
nature et quel que soit le nombre de ses
Actions, avec un nombre de voix égal au
nombre des Actions qu'il possède.

Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
troisième jour précédant la décision col
lective à zéro heure.

AGREMENT : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

DIRIGEANT : Le premier Président de
la Société nommé sans limitation de durée
est la société ML HOLDING, Société par
Actions Simplifiée au capital de 1 040
001,00 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le n°889 067 120, dont le
siège social est sis 69, rue Faugères à
BÈGLES (33130)

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Présidence
22EJ21186

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1er août 2022, il a été constitué une So
ciété Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE HAUWY TANGUY

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 103, rue de la Plage –

33780 SOULAC SUR MER
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
Gérance : Monsieur Emmanuel

HAUWY demeurant au 103, rue de la
Plage – 33780 SOULAC SUR MER et
Madame Lydie HAUWY demeurant au
103, rue de la Plage – 33780 SOULAC
SUR MER.

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,
22EJ21097
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/08/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ARCADIA
Forme : SASU
Capital social : 5 000 €
Siège social : 47, rue Elie Gintrac,

33000 BORDEAUX
Objet social : Toutes activités de bar,

café, brasserie, restaurant avec vente de
boissons alcoolisées avec licence IV et
non alcoolisées, organisation d’évène
ments artistiques, musicaux et culturels.
Toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, immobilières ou mobi
lières ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l’objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.

Président : M. Yannick LEJEUNE de
meurant 47, rue Elie Gintrac, 33000
BORDEAUX

Clause d'agrément : Sauf lorsque la
Société ne comporte qu'un seul associé,
tout transfert de titres sera soumis à
l'agrément de la collectivité des associés.

Clause d'admission : Chaque associé
a le droit de participer aux assemblées.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

22EJ21217

AUX 3 BOULANGERS,
SASU AU CAPITAL DE

1000 €, 13,AVENUE
FAVARQUE-33130 BEGLES

AUX 3 BOULANGERS,
SASU AU CAPITAL DE

1000 €, 13,AVENUE
FAVARQUE-33130 BEGLES

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

en date du 30/06/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AUX 3 BOU
LANGERS

Sigle : Le Fournil de Tradition
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 13, Avenue Favaeque.
Objet : La participation, par tous

moyens directs ou indirects, à toutes
opérations pouvant se rattacher à l'activité
commerciale et artisanale des métiers de
la Boulangerie, Pâtisserie, Viennoiserie,
Traiteur et toutes activités connexes et
annexes, voir complémentaires.

Président : Mr Abdel Hakim AHDID,
demeurant 13, Avenue Favarque-33130
BEGLES.

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
22EJ21219

Aux termes d'un ASSP en date du
01/08/2022, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BY RUBY
Sigle : SARL
Objet social : Activités de services :

Conseil et assistance en Entreprise Pres
tations de commercialisation, d'organisa
tion d'événements Prestations de services
viticoles et vinicoles Conciergerie Forma
tion pour adultes toutes activités

Siège social : 1 Route du Haut Condis
sas, 33340 BEGADAN

Capital initial : 5 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS BORDEAUX
Co-gérance : DORET Gildas, demeu

rant 1 Route DU HAUT CONDISSAS,
33340 BEGADAN FRANCE et OLIVER
Aurelie, demeurant 1 Route DU HAUT
CONDISSAS, 33340 BEGADAN FRANCE

22EJ21340

KIM PKIM P
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 RUE LEON

BLUM,  33240 LUGON ET L ILE
DU CARNAY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 03.08.2022 à LUGON
ET L’ILE DU CARNAY il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : KIM P
Siège : 15 RUE LEON BLUM,

33240 LUGON ET L’ILE DU CARNAY 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : L'exploitation d'une activité de

taxi, transport de personne
Président :
Kimberley PERODEAU, demeurant 15

rue LEON BLUM, 33240 LUGON ET
L'ISLE DU CARNAY

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ21232

L'AVENIRL'AVENIR
Société civile immobilière au

capital de 500 euros
Siège social : 78 Rue des

Acacias
33290 LE PIAN MEDOC

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

en date du 28 juin 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : L'AVENIR
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 78 Rue des Acacias

33290 LE PIAN MEDOC
Objet social : Acquisition, construction,

administration, entretien, aménagement,
gestion et exploitation par bail ou autre
ment de tous immeubles, de tous droits
mobiliers ou immobiliers, de tous meubles
corporels ou incorporels.

Gérance : Monsieur Louis VANOVER
FELD et Madame Elise FRAISSINET de
meurant ensemble 78 Rue des Acacias au
PIAN MEDOC (33290).

Clause d'agrément : Toutes cessions
entre vifs sont soumises à l'agrément des
associés, à l'exception de celles interve
nant entre associés.

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

Pour avis
22EJ21294

HYBHYB
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 317 378 euros
Siège social : 292 route de

Toulouse
33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEGLES du 08 juillet
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : HYB
Siège social : 292 route de Toulouse,

33130 BEGLES
Objet social : L'acquisition, la détention

de tous titres de participation ou de pla
cement, parts et actions de toutes autres
sociétés et généralement de toutes va
leurs mobilières ; la gestion de ces titres
et valeurs mobilières ;

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 : 317 378 euros
Gérance : Youcef BENZAID, demeu

rant 49 rue du Professeur Bergonié, 33130
BEGLES, assure la gérance.

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

22EJ21298

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ CIVILE

PATRIMONIAL
Par acte sous seing privé en date du

28 juin 2022 enregistré au SDE de BOR
DEAUX le 30/06/2022 Dossier 2022
00026205, référence 3304P61 2022 N
03273, il a été constitué une société civile
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SC INIANA-INVEST
Forme : société civile
Siège social : 11 Allée Fustel de Cou

langes 33120 ARCACHON
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX.
Objet social :
-l’acquisition, l’administration et la gé

rance de tous placements et autres pro
duits financiers portant intérêt.

- la réalisation de toutes opérations
immobilières et financières, l’emploi de
fonds et valeurs, la prise de participations
directes ou indirectes dans toutes entre
prises.

- la propriété et la gestion, à titre civil,
de tous les biens mobiliers et immobiliers
et, plus particulièrement, la prise de par
ticipation ou d’intérêts dans toutes socié
tés et entreprises pouvant favoriser son
objet.

-l'acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété par
tous moyens de droit de terrains, d'im
meubles construits ou en cours de
construction ou à rénover de tous autres
biens immeubles et de tous biens
meubles ;

-la construction sur les terrains dont la
société est ou pourrait devenir propriétaire
ou locataire, d'immeubles collectifs ou
individuels à usage d'habitation, commer
cial, industriel, professionnel ou mixte ;

-la réfection, la rénovation, la réhabili
tation d'immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination ;

-l'administration, la mise en valeur et
l'exploitation directe ou indirecte par bail,
location ou autrement et après tous amé
nagements et construction, s'il y a lieu,
des biens ruraux ;

-l’aliénation, amiable ou judiciaire,
quelle qu’en soit la forme, de la totalité ou
de partie des immeubles sociaux bâtis ou
non bâtis, au moyen de vente, d'échange
ou apports en société, échanges pouvant
être consentis en tout ou partie ou encore
par étages ou autres portions indivises ;

-l'obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaires ;

-toutes opérations destinées à la réali
sation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de la réalisation de l'objet social,
et ce, par voie de caution hypothécaire ;

-le tout portant sur tous biens et droits
immobiliers ainsi que tous biens et droits
pouvant constituant l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.

-La gestion des comptes et placements
provenant des loyers et prix de vente des
immeubles de la société.

-La gestion des loyers et prix de vente,
des dividendes versés et des apports en
compte courant faits par les associés.

-Et généralement, toutes opérations de
quelque nature qu’elles soient pouvant se
rattacher à cet objet social, de nature à
favoriser directement ou indirectement le
but poursuivi par la société, pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.

-La société peut, notamment constituer
hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux.

Capital : 100 euros divisé en 100 parts
de 1€ chacune attribuées aux associés en
proportion de leurs apports effectués
uniquement en numéraire, libérables à
première demande de la gérance.

Toutes les cessions de parts, quelles
qu’elles soient la qualité du ou des ces
sionnaires, sont soumises à l’agrément
préalable à l’unanimité des associés
(usufruitier en cas de démembrement).

Gérance : Monsieur Iñigo SANCHEZ-
ORTIZ demeurant 138 Rue des Muletiers
40410 PISSOS est nommé premier gérant
de la société à compter du 28 juin 2022,
pour une durée indéterminée.

Ladite société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis. Le Gérant.
22EJ21328

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ CIVILE

PATRIMONIAL
Par acte sous seing privé en date du

28 juin 2022 enregistré au SDE de BOR
DEAUX le 30/06/2022 Dossier 2022
00026205, référence 3304P61 2022 N
03273, il a été constitué une société civile
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SC INIANA-INVEST
Forme : société civile
Siège social : 11 Allée Fustel de Cou

langes 33120 ARCACHON
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX.
Objet social :
-l’acquisition, l’administration et la gé

rance de tous placements et autres pro
duits financiers portant intérêt.

- la réalisation de toutes opérations
immobilières et financières, l’emploi de
fonds et valeurs, la prise de participations
directes ou indirectes dans toutes entre
prises.

- la propriété et la gestion, à titre civil,
de tous les biens mobiliers et immobiliers
et, plus particulièrement, la prise de par
ticipation ou d’intérêts dans toutes socié
tés et entreprises pouvant favoriser son
objet.

-l'acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété par
tous moyens de droit de terrains, d'im
meubles construits ou en cours de
construction ou à rénover de tous autres
biens immeubles et de tous biens
meubles ;

-la construction sur les terrains dont la
société est ou pourrait devenir propriétaire
ou locataire, d'immeubles collectifs ou
individuels à usage d'habitation, commer
cial, industriel, professionnel ou mixte ;

-la réfection, la rénovation, la réhabili
tation d'immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination ;

-l'administration, la mise en valeur et
l'exploitation directe ou indirecte par bail,
location ou autrement et après tous amé
nagements et construction, s'il y a lieu,
des biens ruraux ;

-l’aliénation, amiable ou judiciaire,
quelle qu’en soit la forme, de la totalité ou
de partie des immeubles sociaux bâtis ou
non bâtis, au moyen de vente, d'échange
ou apports en société, échanges pouvant
être consentis en tout ou partie ou encore
par étages ou autres portions indivises ;

-l'obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaires ;

-toutes opérations destinées à la réali
sation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de la réalisation de l'objet social,
et ce, par voie de caution hypothécaire ;

-le tout portant sur tous biens et droits
immobiliers ainsi que tous biens et droits
pouvant constituant l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.

-La gestion des comptes et placements
provenant des loyers et prix de vente des
immeubles de la société.

-La gestion des loyers et prix de vente,
des dividendes versés et des apports en
compte courant faits par les associés.

-Et généralement, toutes opérations de
quelque nature qu’elles soient pouvant se
rattacher à cet objet social, de nature à
favoriser directement ou indirectement le
but poursuivi par la société, pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.

-La société peut, notamment constituer
hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux.

Capital : 100 euros divisé en 100 parts
de 1€ chacune attribuées aux associés en
proportion de leurs apports effectués
uniquement en numéraire, libérables à
première demande de la gérance.

Toutes les cessions de parts, quelles
qu’elles soient la qualité du ou des ces
sionnaires, sont soumises à l’agrément
préalable à l’unanimité des associés
(usufruitier en cas de démembrement).

Gérance : Monsieur Iñigo SANCHEZ-
ORTIZ demeurant 138 Rue des Muletiers
40410 PISSOS est nommé premier gérant
de la société à compter du 28 juin 2022,
pour une durée indéterminée.

Ladite société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis. Le Gérant.
22EJ21328

SAS HOLDING AL2SAS HOLDING AL2
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 
500.000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 23, AVENUE
DES 4 PAVILLONS

33150 CENON

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : HOLDING AL2
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 23, avenue des 4 Pavillons,

33150 Cenon
Capital : 500 000 euros.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Objet : l’achat et le portage d’actions,

la gestion d’un portefeuille d’actions et de
droits sociaux, la gestion financière ; la
fourniture de prestations administratives,
informatiques et financières ; le conseil en
stratégie de développement d’entreprise,
et la réalisation de toute étude de marché.

Exercice du droit de vote : chaque as
socié dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

Transmission des actions : la cession
des actions est soumise à un droit de
préemption.

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

Présidente : Madame Eva GUYON
NAUD, demeurant 19 rue Louis Braille,
33130 BEGLES

Directrice générale : Madame Chloé
GUYONNAUD, demeurant 37, rue du
Couvent 33320 EYSINES

Immatriculation : au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
22EJ21397
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HTGHTG
Société à responsabilité limitée

au capital de 142 622 euros
Siège social : 292 route de
Toulouse 33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEGLES du 08 juillet
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : HTG
Siège social : 292 route de Toulouse,

33130 BEGLES
Objet social : L'acquisition, la détention

de tous titres de participation ou de pla
cement, parts et actions de toutes autres
sociétés et généralement de toutes va
leurs mobilières ; La gestion de ces titres
et valeurs mobilières ;

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 : 142 622 euros
Gérance : Monsieur Thibaut GOTTIN,

demeurant 49 rue Laverny 33130
BEGLES, assure la gérance.

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

22EJ21306

Par Assp du 27/6/2022, il a été consti
tué une SAS dénommée : LES PYRA-
MIDES. Capital : 200 €. Siège : 13, Cours
de la Marne à Bordeaux. Objet : restaura
tion rapide sur place ou à emporter, sans
vente de boissons alcoolisées. Durée : 99
ans. Président : Mr Hichem Alloucha,
demeurant à Bordeaux, 60, Av. Marcel
Dassault. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

22EJ21322

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 : ICHTHUS
SAS

Forme : SAS
Capital social : 1 000 € avec un capi

tal minimum de 1 000 €
Siège social : 97 route de Toulouse,

33400 TALENCE
Objet social : toutes opérations com

merciales, mobilières et immobilières se
rapportant à l’acquisition, la mise en va
leur, l’administration, l’exploitation, la lo
cation, la vente en totalité ou en partie de
tout terrain, immeuble, bien mobilier, toute
division, édification et toute construction,
ainsi que tous travaux, d’aménagement,
opérations de marchands de biens, opé
rations d'investissements, achat vente de
toutes valeurs mobilieres, toutes opéra
tions industrielles et commerciales

Président : M. Jean-Baptiste FAYET 
demeurant 97 route de TOULOUSE,
33400 TALENCE

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts. L’agrément résulte
d’une décision collective des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote, les actions
du cédant n’étant pas prises en compte
pour le calcul de cette majorité

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

22EJ21377

www.delegem.comwww.delegem.com

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte Sous Seing Privé

en date   du  3 Août   2022,  été créée  la
Société « Z FAMILY » au Capital : 1000
euros pour une durée de 99  ans à dater
de son immatriculation, aux caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : « Z FAMILY» - Forme
juridique : SCI - Siège social : 38, Cours
du Chapeau Rouge, 33000 Bordeaux
Objet : L'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers Gérant  :
Monsieur ZELMATI Menouer demeurant à
Floirac (33270), rue Federico GARCIA
LORCA au n° 38, lequel  jouit, vis-à-vis
des tiers, des pouvoirs les plus étendus
pour contracter au nom de la société et
l’engager pour tous les actes et opérations
entrant dans l’objet social, sans limitation.

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

22EJ21312

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

THE PLACE TO LIVETHE PLACE TO LIVE
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 22 rue Borie

33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 8 août
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : THE PLACE TO LIVE
Siège : 22 rue Borie, 33300 BOR

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

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

Capital : 1 000 euros
Objet : L'activité d'agence immobilière,

la négociation, l'achat, la vente, la gestion,
la location de tous biens ou droits immo
biliers ainsi que l'achat, la vente ou la
location-gérance de fonds de commerce ;
la création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, se rapportant à l'une
ou l'autre des activités spécifiées ci-des
sus ; la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ; toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.

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

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

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

Président : Monsieur Hugo TOSCANO,
demeurant 231 A, avenue du Taillan,
33320 EYSINES

Directeur général : Madame Julia TOS
CANO, demeurant 14 allée des Mimo
sas, 33120 ARCACHON 

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

POUR AVIS, le Président.
22EJ21350

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/07/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : FANNY
GIANNI

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 8 avenue Charles Gou

nod, 33510 ANDERNOS LES BAINS
Objet social : Exercice d’activités dans

le domaine du bien-être et notamment la
naturopathie, le magnétisme, le conseil en
nutrition et diététique, le coaching, l’ani
mation d’ateliers et de conférences

Président : Mme Fanny POLISANO 
demeurant 8 avenue Charles Gounod,
33510 ANDERNOS LES BAINS

Clause d'agrément : L’admission d’un
nouvel associé nécessite, dans tous les
cas, une décision de l’associée unique.

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

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

22EJ21385

Aux termes d'un ASSP en date du
28/07/2022, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SGX IMMO
Objet social : La propriété et la gestion

immobilière, l’exploitation par bail, et la
location.

Siège social : 3 rue du golf, 33700
MERIGNAC

Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS BORDEAUX
Président : Monsieur SAGEAUX Jé

rôme, demeurant 11 rue Jean Grondel,
33200 BORDEAUX

Admission aux assemblées et droits de
votes : L'assemblée est convoquée par le
président ou par le comité de direction s’il
en existe, en cas de carence du président.
Chaque associé a le droit de participer aux
décisions par lui-même ou par le manda
taire de son choix. Chaque action donne
droit à une voix. Le droit de vote attaché
aux titres est proportionnel au capital
qu'elles représentent.

Clause d'agrément : Toutes les ces
sions d'actions, sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des Associés.

22EJ21395

CARRELEURS DE BUCHCARRELEURS DE BUCH
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 55 A, rue André

Lesca
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA TESTE DE BUCH du
5/08/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CARRELEURS
DE BUCH

Siège social : « 55 A, rue André Lesca –
33260 La Teste De Buch »

Objet social : L'activité de carrelage,
pose de carrelage ou tout revêtement de
sol, de murs ou toute isolation des sols ou
des murs ; Le négoce, la location et la
vente au détail de carrelages, marbres et
tous matériaux de construction ainsi que
tous produits destinés à l'agencement des
constructions ; La location de machines et
d’outils ; L'apport d'affaires

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 Maxime EGEA

demeurant « 55 A, rue André Lesca –
33260 La Teste De Buch »,

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

Pour avis
La Gérance
22EJ21437

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 8 août 2022, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes :

 Dénomination : TETRODON
Forme : société par actions simplifiée

à associé unique
Siège social : 30, rue Ferme Expéri

mentale - Etage 1 Appt. B09 Bât. B - 33600
PESSAC

Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays l’activité de
conseil en informatique et notamment :

- Le conseil des services informatiques
sur les plans logiciels, matériels et struc
turels au niveau du réseau- Le dévelop
pement applicatif local ou cloud- L’analyse
et audit sécurité, qualité, performances,
réseau informatique- La dispense de for
mations informatiques

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

Capital social : 1 500 € divisé en 150
actions de 10 €

Président de la société : Monsieur An
toine MACÉ, demeurant au 30, rue Ferme
Expérimentale - Etage 1 Appt. B09 Bât. B
- 33600 PESSAC

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

Pour avis,
22EJ21461

Suivant acte reçu par Me Mathieu
CALVEZ, notaire à BORDEAUX, le 08
Août 2022, a été constituée une E.U.R.L.
dénommée "THAÏ PURE SPA", .

Siège social : TALENCE (33400), 209
cours Gambetta.

Capital : 900,00€ divisé en 90 parts
sociales de 10,00€ chacune.

Objet social : L'exploitation d'un institut
de beauté représentant les soins du visage
et du corps, les soins de manucure, UVA,
relaxation, modelage esthétique ainsi que
les conseils de beauté le commerce de
détail de la parfumerie et des produits de
toilette, capillaire, d'hygiène et de beauté

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

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

Gérance :
Madame SINGKHAMPONG Pornthiwa,

demeurant à PESSAC (33600), 1 rue
Edmond Rostand.

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

Pour avis,
22EJ21496
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS GM PROMOTION
Siège : 1175 avenue du Parc des Ex

positions - 33260 LA TESTE DE BUCH 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : marchand de biens, promotion

immobilière, location vide ou meublée
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

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

Président :
La société HOLDING PONS MICHEL,

Société à responsabilité limitée au capital
de     260 200 euros, ayant son siège
social 39 bis allée du fin - 33470 GUJAN
MESTRAS, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
822 152 666 RCS BORDEAUX, représen
tée par Monsieur Michel PONS, Gérant.

Directeur général :
La société HOLDING GREGZ, Société

par actions simplifiée au capital de 100
euros, ayant son siège social 1 175 avenue
du parc des Expositions - 33260 LA
TESTE DE BUCH, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous
le numéro 914 455 514 RCS BORDEAUX,
représentée par Monsieur Grégory PONS,
Président.

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ21421

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

établi à ST SULPICE ET CAMEYRAC en
date du 2 août 2022, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : EDEN IMMOBI-
LIER,

SIEGE SOCIAL : 36 allée Canterane,
ST SULPICE ET CAMEYRAC (Gironde)

OBJET : Activité d'agence immobilière
et notamment :

- l'activité d'intermédiaire en achat,
vente et location de biens immobiliers,
fonciers et commerciaux,

- l'activité d'estimation et d'évaluation
de biens immobiliers en vue de la vente
ou de la location. 

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

CAPITAL : 1 200 euros
PRESIDENT :
- Stéphanie LE POTIER, demeurant 36

allée Canterane, ST SULPICE ET CA
MEYRAC (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, la Présidente
22EJ21201

ATLANTIC REVETEMENTS
BORDEAUX

ATLANTIC REVETEMENTS
BORDEAUX

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

10/06/2022, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ATLANTIC
REVETEMENTS BORDEAUX

Objet social : application sous toutes
les formes et la vente en gros, demi-gros
ou détail, de peintures et de tous revête
ments de sols ou de murs, les prestations
de services nécessaires à l'application ou
la mise en oeuvre de ceux-ci pour le
compte de la clientèle

Siège social : 6 avenue Maurice Lévy,
33700 MERIGNAC

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

matriculation au RCS BORDEAUX
Gérance : Monsieur BARDEY Pierre,

demeurant 106 rue Prunier, 33000 BOR
DEAUX

Pour avis
22EJ21453

Par acte SSP du 08/08/2022, il a été
constitué une EURL dénommée : DE
L'OCÉAN À L'ASSIETTE Siège social : 24
rue Émile combe, 33350 CASTILLON-LA-
BATAILLE Capital : 1.500€ Objet : La
préparation de poissons, crustacés, et
mollusques. Gérance : M. Emmanuel
LANGELLOTTO, 30c allée des chênes,
33370 POMPIGNAC Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
LIBOURNE

22EJ21457

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de la

SAS : EMINIEL
Nom commercial : FORMA’JURIS
CAPITAL : 500 €                                                                   

SIEGE SOCIAL : 12 Rue des Epoux
LESGOURGUES 33400 TALENCE

OBJET :
Toutes activités d’enseignements pri

vés sous quelque forme que ce soit ;
L’accompagnement et le suivi pédago

gique des étudiants pendant leur cursus
universitaire ainsi que la préparation aux
examens universitaires et aux concours
de l’enseignement supérieur ;

PRESIDENT :  Emilie VERDIER ROBI
NET - 42 Route des Châteaux 33710
TAURIAC

DIRECTEUR GENERAL : Daniel Neil
Kouakou LOPES - 29 Rue Pierre Desba
rats 33520 BRUGES

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES : tout

associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Chaque associé a
autant de voix qu'il possède d'actions,
sans limitation.

Pour avis,
R.C.S. BORDEAUX
22EJ21464

MAUBUISSON LA
BAYNASSE

MAUBUISSON LA
BAYNASSE

SCI au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 Route de
l'Aérodrome 33112 SAINT

LAURENT MEDOC

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

en date du 9 août 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MAUBUISSON
LA BAYNASSE

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 1 Route de l'aérodrome

33112 SAINT LAURENT MEDOC
Objet social : Acquisition, construction,

administration, entretien, aménagement,
gestion et exploitation par bail ou autre
ment de tous immeubles, de tous droits
mobiliers ou immobiliers, de tous meubles
corporels ou incorporels.

Gérance : Monsieur Jean-Michel SAIN
TEMARIE et Madame Nathalie MULOT
épouse SAINTEMARIE demeurant en
semble 1 Route de l'aérodrome 33112
SAINT LAURENT MEDOC.

Clause d'agrément : Toute cession
entre vifs est soumise à l'agrément de la
société à l'exception de celles entre asso
ciés qui interviennent librement.

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

Pour avis
22EJ21479

ALBATROSALBATROS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte sous seing privé en date du
25/07/2022, de la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ALBATROS
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1.000 euros
Siège social : 10 B rue Gutenberg –

33700 MERIGNAC
Objet : l’acquisition, la détention, la

gestion et la cession de toutes participa
tions dans des sociétés commerciales,

- la constitution et la gestion de tous
portefeuilles de valeurs mobilières,- la
prise de participation par tous moyens
dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, la gestion desdites participations et
la fourniture de toutes prestations de
services à ces sociétés,- le management
et la prestation de services au profit des
sociétés qu’elle contrôle,- et plus généra
lement la réalisation de toutes opérations
d’industrie, ou de commerce, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social.

Elle peut réaliser toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s'y
rapportent et contribuent à sa réalisation.

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

Admission : Chaque actions est atta
chée à un droit de vote.

Agrément : Les cessions ou transmis
sions d’actions de l’associé unique s’ef
fectue librement.

Le premier Président de la Société est
Monsieur Pascal RECORBET, demeurant
3 avenue Félix Faure – 33200 BOR
DEAUX. 

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX. 

Pour avis,
22EJ21486

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

CACAOCECACAOCE
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 36 avenue Henri

Barbusse - Résidence Les
Tuileries - 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CacaOce
Siège : 36 avenue Henri Barbusse,

Résidence Les Tuileries, 33700 MERI
GNAC 

Durée : quatre-vingt dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : le commerce de détail en ma

gasin de produits de confiserie, chocola
terie, glaces ; 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 lesdites activités
; la participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ; toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.

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

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

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

Président : Madame Christine CA
CACE, demeurant 36 avenue Henri Bar
busse, Résidence Les Tuileries, 33700 ME
RIGNAC.

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

POUR AVIS, la Présidente.
22EJ21510

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Dénomination sociale : CALZY
Siège social : 10 chemin des Bouvreuils

- 33650 ST MEDARD D EYRANS
Objet social : L'achat vente de prêt à

porter, chaussures et accessoires s'y
rapportant

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Roselyne LE

COMTE, demeurant 10 chemin des bou
vreuils - 33650 ST MEDARD D EYRANS,
a été nommée gérante.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ21413
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Suivant acte reçu par Me Edouard FI
GEROU, notaire à BORDEAUX, le 2 août
2022, a été constituée la société civile
immobilière dénommée "SCI SALVI", aux
caractéristiques suivantes :

Siège social : SOUSSANS (33460), 4
impasse du Pez.

Capital social : TROIS CENT TRENTE
MILLE EUROS (330.000,00 €), divisé en
1000 parts sociales de TROIS CENT
TRENTE EUROS (330,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 1000,

Apport en numéraire : Néant. Apport en
nature : bien immobilier situé à SOUS
SANS (33460), 4 impasse du Pez Evalué :
330.000,00 €.

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits mo
biliers et immobiliers et plus particulière
ment de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés sauf entre associés et
leurs descendants.

Premiers gérants : Monsieur John Um
berto SALVI, et Madame Petronella Jo
hanna REDELINGHUYS, demeurant en
semble à SOUSSANS (33460), 4 impasse
du Pez.

Pour avis.
Le notaire
22EJ21420

TROPHEUS
DEVELOPPEMENT

TROPHEUS
DEVELOPPEMENT

Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 €

Siège social : ZI de la Mouline –
rue André Marie Ampère
33560 CARBON BLANC

En cours d’immatriculation au
RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 8août 2022,
à Carbon-Blanc.

Dénomination : TROPHEUS DEVE
LOPPEMENT.

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Siège social : ZI de la Mouline, rue
André Marie Ampère – 33560CARBON
BLANC.

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

- La prise de participation directe ou
indirecte dans toute société, groupement
ou entité de quelque nature et quelque
forme que ce soit ;

- L’acquisition, la vente, la location,
l’occupation de tous biens immobiliers ou
mobiliers ;

- La fourniture de prestations de ser
vices en matière déménagement, de
stratégie, de développement, d’orienta
tion, de coordination et d’organisation
d’entreprises ;

- Et, plus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature qu'elles soient,
financières, commerciales, industrielles,
mobilières oui mmobilières se rapportant
directement ou indirectement à cet objet
social ou susceptibles d'en favoriser l'ex
tension ou le développement sous quelque
forme que ce soit.

Durée de la société : 99 ans.
Capital social fixe : 100 euros
Cession d'actions et agrément : agré

ment préalable de l’assemblée générale
des associés.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :Tout action
naire peut participer aux assemblées, quel
que soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

A été nommée : La Présidente, la So
ciété TROPHEUS, société à responsabi
lité limitée, au capital de 1 200 000,00 €,
dont le siège social se situe rue André
Marie Ampère – ZI La Mouline – 33560
CARBON BLANC, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 810 253 690,
représentée par Monsieur Jérôme SANY
en qualité de Gérant,

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.

22EJ21489

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 26 juillet 2022 a été
constituée la société ISAVEURS

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée

DENOMINATION : ISAVEURS
CAPITAL SOCIAL : 10.000 €
SIEGE SOCIAL : 2 Allée des Mes

sanges – 33610 CANEJAN
OBJET SOCIAL : Achat-vente de pro

duits alimentaires, vins, bières, fromages,
épicerie fine, dégustation sur place, vente
à emporter de plats cuisinés.

GERANTE : Madame Isabelle DENNIN
GER née BILLIERES le 15 juin 1971 à
bobigny, demeurant 2 Allée des Mes
sanges 33610 CANEJAN

CLAUSE D’AGREMENT : Toute trans
mission de parts sociales par voie de
succession ou en cas de liquidation de
communauté de biens entre époux ou en
cas de fusion et toute cession de parts
sociales, même entre sociétaire et même
entre conjoint, ascendants et descendants
est soumise à l’agrément des associés.

L’agrément est soumis à l’assemblée
générale extraordinaire des associés
statuant à l’unanimité.

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

Pour avis et insertion.
22EJ21536

INSTITUT DE CHIRURGIE
COLORECTALE DE

BORDEAUX

INSTITUT DE CHIRURGIE
COLORECTALE DE

BORDEAUX
Société civile de moyen 

au capital de 100 €
Siège social : 220 rue Mandron

33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 8 août 2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
moyens

Dénomination sociale : INSTITUT DE
CHIRURGIE COLORECTALE DE BOR-
DEAUX

Siège social : 220 rue Mandron 33000
Bordeaux

Objet social : la mise en commun des
moyens utiles à l'exercice de la profession
de ses membres en veillant au respect de
la liberté de choix par le malade et de
l'indépendance technique et morale de
chaque associé.

Acquisition, location, vente, échanges
d’installations et appareillages néces
saires. Engagement du personnel auxi
liaire nécessaire et plus généralement,
toutes opérations financières, mobilières
et immobilières, se rapportant à l'objet
social et n'altérant pas son caractère civil.

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 : cent euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance :
Monsieur Quentin DENOST, né le 9 juin

1980 à Soyaux, demeurant 79 avenue de
la libération Charles de Gaulle, 33110 Le
Bouscat

Monsieur Marc-Olivier FRANCOIS, né
le 12 janvier 1988 à Fort de France, de
meurant 79Boulevard Georges Pompidou
33000 Bordeaux

Monsieur Vincent ASSENAT, né le
15/06/1987 à Nîmes, demeurant au 37bis
rue de docteur Schweitzer 33140 Ville
nave d’Ornon

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés

Agrément pour toute cession au profit
d’une personne physique ou morale non
associée obtenu à l'unanimité des asso
ciés

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

Pour avis
La Gérance
22EJ21497

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

en date à BORDEAUX du 10/08/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée

DENOMINATION SOCIALE : BETEQ
SIEGE SOCIAL : 15, rue des Etran

gers – 33300 BORDEAUX
OBJET SOCIAL :
- l’activité de bureau d’études tech

niques dans le domaine de la construction
et du bâtiment, concernant notamment
l’étude technique de structures, de fonda
tions, de béton armé et de charpente, pour
tous matériaux ;

- l’activité d’ingénierie générale du bâ
timent, d’économiste de la construction et
de maîtrise d’œuvre ;

- la propriété, l’acquisition et la gestion
de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers, côtés en bourse ou
non côtés, français ou étrangers, y com
pris la prise de participation dans toutes
sociétés civiles ou commerciales,

- la création, la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités ;

- et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, écono
miques, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire, connexe ou complé
mentaire ;

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

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

Associé a le droit de participer aux Déci
sions Collectives, quelle que soit leur
nature et quel que soit le nombre de ses
Actions, avec un nombre de voix égal au
nombre des Actions qu'il possède.

Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
troisième jour précédant la décision col
lective à zéro heure.

AGREMENT : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

DIRIGEANT : Le premier Président de
la Société nommé sans limitation de durée
est Monsieur Clément RIVET, né le 4 août
1987 à SAINT GEORGES DE DIDONNES
(17110), de nationalité Française, demeu
rant 17, rue de Vincennes à BORDEAUX
(33000)

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Présidence
22EJ21554

MODIFICATIONS

SAITA ENTREPRISESAITA ENTREPRISE
SAS au capital de 100000e

Siège social : ZA LA PRADE -
RUE DES BOLETS

33650 SAINT 
MEDARD D'EYRANS

R.C.S. BORDEAUX 420306029

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

30/06/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 31 RUE
THOMAS EDISON - BATIMENT C 33610
CANEJAN à compter du 25/04/2022.

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

Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.

22EJ18088

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions du Président

du 28/07/2022 de la société ADSTELLAM,
SAS au capital de 153.300€, ayant son
siège social situé 1, place Lainé 33000
Bordeaux, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n°752 972 075, il a été
constaté la réalisation définitive, à compter
du même jour, de l’augmentation de capi
tal social d’un montant de 1.100 € pour le
porter de 153.300 € à 154.400 € par voie
d’apports en numéraire et création de
11.000 actions ordinaires nouvelles d’une
valeur nominale de 0,10€. Les articles 6.1
et 6.2 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Une inscription modificative
sera portée au RCS de Bordeaux. Pour
avis,

22EJ20461

TL INVESTTL INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 38 Rue Pythagore

33140 Villenave d'Ornon

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 30 juin
2022, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 299 900 € par voie d'augmentation du
nombre d'actions.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 300 000 €.

Les articles 8 et 10 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ20619

Aux termes d'une délibération du
26/07/2022 de la société E-MARINE,
SARL au capital de 10 180 euros, sise 17
rue des Bordes, 33260 LA TESTE DE
BUCH, immatriculée sous le nu
méro 444 626 022 RCS BORDEAUX, la
collectivité des associés a nommé en
qualité de cogérant Olivier VERGNE, de
meurant 65 Allée des Landes de Simon
33950 LEGE CAP FERRET, pour une du
rée illimitée à compter du 26/07/22.

Pour avis, la Gérance
22EJ20749

KS PROTECTION SASU au capital de
500 € Siège social : 32 ALLEE BOUTAUT,
CS80112, 33070 BORDEAUX CEDEX
907 567 226 RCS de BORDEAUX Le
02/08/2022, l'AGE a décidé de nommer
président, M. Mohamed BOUZALIM 13
RUE DES JASMINS, 95100 ARGEN
TEUIL en remplacement de M. Mohamed
RAHMOUNI. Mention au RCS de BOR
DEAUX

22EJ21035
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GINKGOVINOGINKGOVINO
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 345 Avenue de la 
Libération Charles De Gaulle 
Résidence Les Tuileries des 

Ecus, Bât. Chantilly C10A, Appt
107

33110 LE BOUSCAT
792 331 589 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 10/07/2022 le
siège social a été transféré, à compter du
10/07/2022, à Daubèze 47310 LAMONT
JOIE.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
22EJ20904

M33 DISTRIBUTIONM33 DISTRIBUTION
SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 26 avenue 
Gustave Eiffel CS 70101

33700 MÉRIGNAC
823 088 091 RCS de

BORDEAUX

Le 22/07/2022, l'associé unique a dé
cidé de modifier l'objet social comme suit:
Prestations de conseil et accompagne
ment auprès des entreprises et autres
organismes publics ou privés.

Conseil en stratégie, organisation,
management, gestion, systèmes d’infor
mation, marketing et communication, de
la conception à la mise en œuvre. Services
de formation.

Ainsi que toute opération ou prestation
se rattachant directement ou indirecte
ment à l’objet social, à compter du
01/01/2022. Modification au RCS de
BORDEAUX

22EJ21021

CALLCALL
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 500 euros

Siège social : 21 avenue Ariane
BP20023

33702 MERIGNAC
842 465 460 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 19 juillet 2022, le capital a été
augmenté de 199.500 euros, pour être
porté à 200.000 euros, par incorporation
de réserves. Les articles 6 « Apports » et
7 « Capital social » des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
Le gérant
22EJ21027

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 30 juin 2022 de la so
ciété CHATEAU HAUT-BATAILLEY, SAS
au capital de 1.000 €, Château Haut-Ba
tailley - 33250 PAUILLAC – 824 648 018
RCS BORDEAUX, il ressort que le mandat
du commissaire aux comptes suppléant
de Monsieur Jean-Charles François n’a
pas été renouvelé.

22EJ21049

SAS VILLAGE
BY CA AQUITAINE

SAS VILLAGE
BY CA AQUITAINE

Société par Action 
Simplifiée Unipersonnelle
Siège social : 106, Quai de

Bacalan - 33300 BORDEAUX
RCS Bordeaux : 819 802 687

AVIS DE MODIFICATION
DES COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d’une délibération de l’as

socié unique en date du 16 mai 2022,
l’associé unique ayant pris acte de la fin
de mandat du Commissaire aux Comptes
suppléant, et conformément à l’article
L823-1 du code de commerce, il a été
décidé de ne pas renouveler ce mandat
et par conséquent de ne pas nommer un
nouveau commissaire aux comptes

Pour avis.
22EJ21052

2M IMMOBILIER2M IMMOBILIER
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 11 Avenue de la
Libération 33380 BIGANOS

Modification au RCS de
BORDEAUX 914 888 383

Par décision de l'associé Unique du
01/07/2022, il a été décidé de modifier
l’objet social comme suit : Activité
d’agence immobilière, intermédiation par
tous moyens en matière d’achat, de vente
de biens immobiliers ou droits immobiliers
pour le compte de tiers à compter du
01/07/2022

22EJ21054

SMURFIT KAPPA
PRODUCT SAFETY
SMURFIT KAPPA

PRODUCT SAFETY
Groupement d’Intérêt

Economique
Allée des Fougères

33380 BIGANOS
381 044 759 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération en date
du 29 juin 2022, l’Assemblée générale :

- A pris acte de la démission de Mon
sieur Laurent SELLIER, en qualité d’Ad
ministrateur, à l’issue de la présente as
semblée et décide de nommer Monsieur
Eric SAVARY, demeurant 47 Route de la
Saye, 33380 MIOS, en remplacement de
Monsieur Laurent SELLIER, pour une
durée de cinq ans qui expirera à l’issue
de l’Assemblée Générale appelée à sta
tuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2026,

- A pris acte de la démission de Mon
sieur Laurent SELLIER, en qualité de Di
recteur Général, à l’issue de la présente
assemblée et décide de nommer Monsieur
Eric SAVARY, demeurant 47 Route de la
Saye, 33380 MIOS, en remplacement de
Monsieur Laurent SELLIER, pour une
durée de cinq ans qui expirera à l’issue
de l’Assemblée Générale appelée à sta
tuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2026,

En conséquence de tout ce qui pré
cède, l’Assemblée Générale modifie l’ar
ticle 25 qui sera désormais rédigé ainsi
qu’il suit :

« Article 25 – désignation des manda
taires sociaux 

Administrateur :
Est nommé en qualité d’Administrateur

à compter du 29 juin 2022 :
Monsieur Eric Savary demeurant 47

route de la Saye, 33380 Mios
Et ce, jusqu’à l’Assemblée générale

appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2026

Qui a déclaré accepter ces fonctions.
Directeur Général :
Est nommé en qualité de Directeur

Général à compter du 29 juin 2022 :
Monsieur Eric Savary demeurant 47

route de la Saye, 33380 Mios
Et ce, jusqu’à l’Assemblée générale

appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2026

Qui a déclaré accepter ces fonctions.
Contrôleur de gestion :
Est nommée, en qualité de Contrôleur

de Gestion à compter du 29 juin 2022 :
Madame Caroline Biateau, demeurant

20 impasse André Blanc, 33320 Eysines
Et ce, jusqu’à l’Assemblée générale

appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2026

Qui a déclaré accepter la mission qui
lui est confiée.

Contrôleur des comptes :
Est nommée en qualité de Contrôleur

des Comptes à compter du 29 juin 2022 :
SAS SMURFIT KAPPA COMPTOIR DU

PIN représentée par Monsieur Philippe
DUTEIL, Président, dont le siège social
est situé 39 rue des Papetiers 33380 Bi
ganos

Et ce, jusqu’à l’Assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2026

Qui a déclaré accepter la mission qui
lui est confiée.

Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux.

22EJ21060

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

JANEJANE
SAS au capital de 10.000 €

Siège social : 1 rue Vital Carles
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 889 879 540

Les actionnaires ont décidé en date du
2 août 2022 le transfert du siège social de
Bordeaux (33000) 1 rue Vital Carles à
Bordeaux (33000) 44 allées de Tourny
avec effet à compter de ce jour.

Il résulte de cette décision la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

 Siège social
Ancienne mention : 1 rue Vital Carles

33000 Bordeaux
Nouvelle mention : 44 allées de Tourny

33000 Bordeaux
Pour avis
22EJ21107

VINEXPO OVERSEASVINEXPO OVERSEAS
SAS au capital de 56.000 €

Siège social : 10 rue Condillac
33000 Bordeaux

414 100 057 RCS BORDEAUX

Suite à l’AG Mixte du 28 juin 2021, il a
été décidé de poursuivre l'activité sociale
conformément à l'article L.225-248 du
Code de Commerce. Mention au RCS de
Bordeaux.

22EJ21144

SARL DE L'ETOILESARL DE L'ETOILE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 64 Avenue du
Maréchal Juin 39100 DOLE
901 007 997 RCS LONS LE

SAUNIER

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une délibération en date
du 02/08/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée SARL DE
L'ETOILE a décidé de transférer le siège
social du 64 Avenue du Maréchal Juin,
39100 DOLE au 13 Boulevard des mimo
sas 33950 LEGE-CAP-FERRET à comp
ter de ce jour, de nommer Monsieur Léon
BONTEMPS demeurant 34 rue de Lyon
33000 BORDEAUX co-gérant, et de mo
difier en conséquence les articles 4 et 17
des statuts. La Société, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
LONS LE SAUNIER sous le numéro
901007997 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

22EJ21067

SCI SAINT LOUIS 2 SCI SAINT LOUIS 2 
Société Civile Immobilière

Au capital de 200€
Siège social : 21-49, Route de 
Saint Louis 33530 BASSENS.
RCS BORDEAUX 448 373 795

Par procès-verbal d’Assemblée géné
rale en date du 3 août 2022, la Société «
SCI SAINT LOUIS 2 » a pris acte de la
démission de Monsieur Fabrice DAIRIN
né le 20 juin 1960 à Clichy, de nationalité
française, demeurant 10 allée des Maraî
chers 37540 Saint-Cyr-sur-Loire.

Pour Avis.
22EJ21080

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

ZORIZORI
Société civile immobilière
au capital de 100 euros 

Siège social : 7 rue Maréchal
Fayolle – 33130 BEGLES

RCS BORDEAUX 530 227 917

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal du 28/06/2022,

l’associé unique a décidé de nommer en
qualité de Gérant M. Damien POPELIER,
demeurant 4 impasse Georges Darrière –
40180 TERCIS LES BAINS, en remplace
ment de Mme Yoanna FOLLOPE démis
sonnaire.

Il a en outre décidé de transférer le
siège social de la société au Chamboparc
Centre Commercial – Rue Thiers – 33140
VILLENAVE D’ORNON à compter du
28/06/2022.

Les articles 7 et 4 des statuts ont été
modifiés en ce sens.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ21086
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ORANGE BRIONORANGE BRION
Société civile immobilière
au capital de 152,45 euros

Siège social : 23 CRS
EDOUARD VAILLANT

33000 BORDEAUX
431 746 569 RCS BORDEAUX

REMPLACEMENT DE
GERANT

Aux termes du PV de l'AGE du
20/06/2022, M. Benjamin AMARO, de
meurant 29 rue des Frênes, le petit village
3, 33700 MERIGNAC, et Mme Delphine
AMARO, demeurant 8 rue de Gascogne,
33320 EYSINES, ont été nommés en
qualité de gérants pour une durée illimitée
en remplacement de M. Marc AMARO,
démissionnaire.

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

22EJ21078

GRAND SUD-OUEST
CAPITAL 

GRAND SUD-OUEST
CAPITAL 

Société anonyme au capital de
45 736 576 €

Siège social : 353 Boulevard du
Président Wilson

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 344 276 134

Aux termes des décisions du Conseil
d’Administration du 18 Juillet 2022 il est
constaté que le capital social a été aug
menté en numéraire de 3 983 328 € pour
le porter de 45 736 576 € à 49 719 904 €
par l’émission de 248 958 actions nou
velles de 16,00 € de valeur nominale
chacune.

En conséquence, l’article 6 des statuts
est modifié comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme
de quarante-neuf millions sept cent dix-
neuf mille neuf cent quatre euros (49 719
904,00 euros).

Il est divisé en 3 107 494 actions de
seize euros (16 euros) chacune, numéro
tées de 1 à 3 107 494, toutes de même
catégorie, entièrement souscrites et inté
gralement libérées »

22EJ21102

CORDOUAN 7 SAS au capital de
17.500 € Siège social : Technopôle Mon
tesquieu, 1 allée Jean Rostand - 33 650
Martillac R.C.S. Bordeaux 844 235 408
Par décision de l'Associé Unique en date
du 2 août 2022, il a été décidé : - De
nommer en qualité de nouveau Président,
la SEM GIRONDE ENERGIES, société
anonyme d'économie mixte locale, dont le
siège social est sis 12, rue du Cardinal
Richaud - 33000 Bordeaux, immatriculée
au R.C.S. de Bordeaux sous le numéro
878 594 076, à compter du 2 août 2022,
pour une durée illimitée, En remplacement
de la société GREEN LIGHTHOUSE DE
VELOPPEMENT, société par actions
simplifiée, dont le siège est sis 1 allée Jean
ROSTAND - 33650 Martillac, immatriculée
au R.C.S. de Bordeaux sous le numéro
835 005 216, démissionnaire ; - De cir
conscrire l'objet social de la société COR
DOUAN 7 en France et de l'étendre, à la
production et la vente d'énergie, et ce, à
compter du 2 août 2022 et de modifier les
statuts en conséquence. Puis, par déci
sion du Président de la société COR
DOUAN 7 en date du 2 août 2022, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société CORDOUAN 7 du Technopôle
Montesquieu, 1 allée Jean Rostand -
33650 Martillac au 12, rue du Cardinal
Richaud - 33000 Bordeaux, à compter du
2 août 2022 et de modifier les statuts en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux

22EJ21108

IMBREAIMBREA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 20 000 euros
Siège social : 

296, Avenue Pasteur
 Zone artisanale Les Sables

33185 LE HAILLAN
524 352 978 RCS BORDEAUX

Lors de l’AGO du 1/07/2022, Madame
Estelle IMBERT, demeurant, 5 rue de la
Palombière - Résidence AZUREA - Appt
B103 - 33510 ANDERNOS-LES-BAINS a
été nommée cogérante pour une durée
illimitée à compter de ce jour

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX

Pour avis,
le représentant légal
22EJ21121

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire annuelle en
date du 30 juin 2022 de la société PA-
GAMO, SAS à Directoire et Conseil de
Surveillance au capital de 78.930.000 €,
Château Lynch Bages - 33250 PAUILLAC,
479 861 676 R.C.S. BORDEAUX, il ressort
que le mandat du co-commissaire aux
comptes suppléant de Monsieur Jean-
Charles FRANCOIS n’a pas été renouvelé.

22EJ21122

SARL LES SŒURS PETIT,
ARCHITECTE ET

ARCHITECTE
D’INTERIEUR

SARL LES SŒURS PETIT,
ARCHITECTE ET

ARCHITECTE
D’INTERIEUR

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 140, rue de
Versailles – Maison N5
78150 LE CHESNAY-
ROCQUENCOURT

RCS VERSAILLES 891 374 423

Aux termes d’une délibération en date
du 03/08/2022 la collectivité des associés
de la Société susvisée :

Constituée pour une durée de 99 ans,
jusqu’au 25/11/2119,

Ayant pour objet social : l’exercice de
la profession d’architecte et d’architecture
d’intérieur

Et un capital social d’un montant de
1 000,00 €,

en application des statuts de la société,
a décidé de transférer le siège social et
de modifier corrélativement l’article 4 des
statuts.

Ainsi, à compter du 03/08/2022, le siège
social :

Qui était à : au 140, rue de Versailles
le Chesnay – Maison N5 - 78150 LE
CHESNAY-ROCQUENCOURT,

Est désormais à : 12, rue de la Verrerie
à BORDEAUX (33000).

En conséquence, la Société, qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de VERSAILLES, sous le n°
891 374 423, fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX, désor
mais compétent à son égard.

Pour avis, le représentant légal.
22EJ21137

HEXAGONE GROUPE
FACILITIES

HEXAGONE GROUPE
FACILITIES

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 153, rue de

Turenne 33000 BORDEAUX
890 642 812 RCS BORDEAUX

Suivant décision de la Présidence en
date du 03 août 2022, il résulte que :

Monsieur Benoit CORDON, demeu
rant 66 bis avenue du chemin de la vie –
33440 AMBARES ET LAGRAVE, a été
révoqué de ses fonctions de Directeur
Général à effet du 03 août 2022.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
22EJ21162

J.M.A. INGENIERIEJ.M.A. INGENIERIE
Société par actions simplifiée

au capital de 60 000 euros
Siège social : 31, avenue Alsace

Lorraine, 33200 BORDEAUX
438384778 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 4 Mai 2022 a décidé de
réduire le capital social de 15 000 euros
pour le ramener de 60 000 euros à 45
000 euros par voie de rachat. Le Président
a constaté en date du 7 juillet 2022 que
cette réduction de capital se trouvait défi
nitivement réalisée à cette même date.

Aux termes de cette même délibération
du 7 juillet 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée J.M.A. INGENIERIE
a également décidé de transférer le siège
social du 31, avenue Alsace Lorraine,
33200 BORDEAUX au 166 cours du Ma
réchal Gallieni à Talence (33400) à comp
ter du de ce jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. 

Enfin, le Président a pris acte de la
démission de Monsieur Jean-Michel
APOLLONI de ses fonctions de Directeur
Général et a décidé de ne pas pourvoir à
son remplacement.

POUR AVIS
Le Président
22EJ21149

LE CAP DE BUCHLE CAP DE BUCH
Société Civile Immobilière

Au capital de 500 € 
Siège social : 18 bis rue des

Maraîchers, Galerie NEPTUNE à
LA-TESTE-DE-BUCH (33260).

881 646 541 RCS DE
BORDEAUX

RETRAIT ASSOCIÉ
Par décision d’AGE du 28 juillet 2022,

la société a autorisé le retrait de Madame
Sophie HUI BON HOA, épouse COUR
NIAC, associée, à compter du 1er août
2022. En conséquence le capital social est
réduit à la somme de 500€ et divisé en 50
parts. L’article 7 des statuts a été modifié.

L’AGE a également pris acte de la
démission de Madame  Sophie HUI BON
HOA de ses fonctions de gérante au 23
juillet 2022. L’article 13 des statuts a été
modifié.

Le gérant associé Monsieur Christophe
GARCIA est domicilié 7 rue May sur Orne
33260 LA TESTE DE BUCH et désigné
pour une durée illimitée.

Pour avis la gérance
22EJ21145

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

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

AM HABITATAM HABITAT
Société par actions simplifiée 

Au capital de 6 000 euros
Siège social : 144 avenue de

l'Europe
33560 STE EULALIE 

877 766 345 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 01/08/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de président :

La Société C.A INVEST, SARL au ca
pital de 2 000 euros, dont le siège social
est 144 avenue de l’Europe, 33560
SAINTE-EULALIE, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n°908 368 699, re
présentée par M. Cyril ACHARD, en qua
lité de gérant, a été nommée en qualité
de Présidente en remplacement de M.
Cyril ACHARD, démissionnaire à compter
du 1er août 2022.

L'article 35 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de M. Cyril
ACHARD a été retiré des statuts sans qu'il
y ait lieu de le remplacer par celui de la
Société C.A INVEST.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
22EJ21156

S.E.AS.E.A
SCI au capital de 750€

siège social:1 rue Taudin 33200
BORDEAUX

841024219 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE en date du

29.07.2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 104 rue David Johnston
33000 BORDEAUX à compter de ce même
jour.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention au RCS de Bordeaux. Pour
avis.

22EJ21206

OPTIQUE DU BASSINOPTIQUE DU BASSIN
Société par actions simplifiée

au capital de 30 000 euros
Siège Social : 2 Allée 

François Mansart
33470 GUJAN MESTRAS

820 691 665 R.C.S Bordeaux

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT

Par décision du 10/08/2022, l’associé
unique a nommé M Adrien LOOS sis 3
Impasse des Châtaigniers, 33980 AU
DENGE en qualité de Président, en rem
placement de Daniel DUQUESNOY, dé
missionnaire et a pris acte de la démission
du Directeur Général, Mme Tiphaine HE
RAUD, non remplacée.

RCS Bordeaux Pour avis
22EJ21570
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LE RENAISSANCE
PROMOTION

LE RENAISSANCE
PROMOTION

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 83 Boulevard

Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT

801 076 050 RCS BORDEAUX

FIN DE MANDAT CAC
Par décision de l'associée unique en

date du 30/06/2022, il résulte que les
mandats de @COM.AUDIT, SOCIETE
D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Jérôme COUTAND, Commis
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.

22EJ21164

NON RENOUVELLEMENT
CAC SUPPLÉANT

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
30 juin 2022 de la société EASY LAKE,
SAS au capital de 5 000 € dont le siège
est 3 Rue Albert Einstein, Zone Commer
cial Chemin long, bâtiment 16,33700
MERIGNAC, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°813 808 862, il
résulte que la société n’étant plus tenue
de procéder à la désignation d’un Com
missaire aux Comptes suppléant, il a été
décidé de pas procéder au renouvellement
de Mr Edouard MAS.

POUR AVIS
Le Président
22EJ21169

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

SOCIETE YU & MISOCIETE YU & MI
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 8.000 €
Siège social : (33000)

BORDEAUX - 76, Quai des
Chartrons et 5, Rue Borie

RCS BORDEAUX 808 939 540

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire en date du
28.07.2022, il a été décidé de:

- prendre acte de la démission de Ma
dame Lin ZANG de ses fonctions de Di
recteur général,

- de nommer Madame Lin ZANG, de
meurant à (33800) BORDEAUX – 49 Place
des Capucins, en qualité de Président de
la Société, pour une durée indéterminée,
en remplacement de Monsieur Xuan WU,
démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
22EJ21187

SELARL MATTEI & ASSOCIESSELARL MATTEI & ASSOCIES
Notaires associés

3 rue Louis Barthou - 64000 PAU

ALLIANCES FINANCES
AUTOMOBILES

ALLIANCES FINANCES
AUTOMOBILES

Société à responsabilité limitée
au capital de 6.000 euros

Siège social : Zone Industrielle
La Ballastière 33500 LIBOURNE

RCS LIBOURNE 504 991 977

Aux termes acte reçu par Maître An
thony ROUY, Notaire à PAU, le
14/06/2022 contenant procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire et du
procès-verbal de la Gérance du
25/07/2022, le capital social a été réduit
de 2.940 € pour le porter de 6.000 € à
3.060 € par voie de rachat et d’annulation
de 294 parts sociales de 10 euros cha
cune.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence :

Ancienne mention
Capital social : 6.000 €.
Nouvelle mention
Capital social : 3.060 €.
Mention sera faite au RCS : LI

BOURNE.
22EJ21211

ECRTECRT
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000€
205 allée Isaac Newton 
Parc Boulac Dauphine 

33127 SAINT JEAN D’ILLAC
878 231 513 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'Associé unique du 5 août 2022 :
Il a été décidé la transformation de la
Société en Société à responsabilité limitée
à compter du même jour. Cette transfor
mation entraîne la publication des men
tions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société par actions

simplifiée
Nouvelle mention : Société à respon

sabilité limitée
Mandats : Organes de direction de la

Société
Anciennes mentions :
Président : Julien LACHAUD
Demeurant 29 rue du Prince, 33460

ARSAC
Nouvelles mentions
Gérance : Julien LACHAUD
Demeurant 29 rue du Prince, 33460

ARSAC
Les mentions antérieures sur la durée

de la Société, son objet et son siège social
restent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 2 000 euros. Il sera désormais divisé
en 200 parts sociales de 10 euros cha
cune, entièrement libérées, et attribuées
à l’associé unique actuel en échange des
200 actions qu'ils possèdent.

Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions simplifiées sont frap
pées de caducité.

Aux termes du même procès-verbal des
décisions de l’Associé unique du 5 août
2022 la dénomination sociale a été modi
fiée et devient ECRT à compter du 5 août
2022.

En conséquence, l'article « Dénomina
tion » des statuts a été modifié comme
suit :

Ancienne mention : "ENTREPRISE
ECRT".

Nouvelle mention : "ECRT".
Mention sera faite au RCS de la ville

de Bordeaux
22EJ21254

LE TEEPEELE TEEPEE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 200 euros
Siège social : 38 RUE ROBERT

SCHUMAN 33130 BEGLES
843 245 119 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 08/07/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, 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 ; décidé de transfé
rer le siège au 292 route de toulouse,
33130 BEGLES. La dénomination de la
Société, son objet, 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 200 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'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Youcef BENZAID, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par Monsieur Youcef
BENZAID, demeurant 49 avenue du Pro
fesseur Bergonié 33130 BEGLES.

22EJ21263

LES INSÉPARABLESLES INSÉPARABLES
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000,00 €
Siège social : 14, rue de la

Franchise – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 912 098 860

Aux termes de délibérations du
03/08/2022, la collectivité des associés a
décidé de transférer le siège social du 14,
rue de la Franchise à BORDEAUX (33000)
au 12, rue de la Verrerie à BORDEAUX
(33000), à compter du même jour, et a
modifié l’article 4 des statuts en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
22EJ21138

SOCIETE DE L’INSTITUT
HELIO-MARIN

SOCIETE DE L’INSTITUT
HELIO-MARIN

Société Anonyme en liquidation
Au capital de 15 397,35 euros
Siège social : 20 Avenue de

L’Ermitage - Pyla 
33260 – LA TESTE DE BUCH
462 200 635 R.C.S Bordeaux

RÉDUCTION DE CAPITAL,
TRANSFERT DE SIÈGE ET

NOMINATION D'UN
LIQUIDATEUR

Par AGE du 15/06/2022, les associés
ont décidé de réduire le capital social de6
097,96 € par voie de rachat de 80 actions.
Par AGE du 28/07/2022, les associés ont
constaté que la réduction de capital déci
dée se trouvait définitivement réalisée et
que le capital se trouvait ramené à la
somme de 9 299,39 €. Les articles 6 et 7
ont été modifiés en conséquence.

Par acte unanime du 28/07/2022, les
associés ont, à compter du même jour :

- Pris acte de la nomination de M Jean-
Marie FABRE sis 92 Rue Fondau
dège,33000 BORDEAUX en qualité de
liquidateur amiable en remplacement de
Maître Bertrand VANDYCKE- Transféré le
siège social du 20 Avenue de l’Ermitage –
Pyla,33260 LA TESTE DE BUCH au 212
Avenue du Haut Lévêque, 33600 PESSAC
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

RCS Bordeaux.
22EJ21188

CHEVAL QUANCARDCHEVAL QUANCARD
SA à Conseil à Directoire et

Conseil de Surveillance 
au capital de 2.000.000 euros

Siège social : La Mouline, 4 rue
du Carbouney 

33560 CARBON BLANC
775 581 531 R.C.S BORDEAUX

Par décisions du 29/07/2022, les
membres du Conseil de Surveillance de
la société :

- prennent acte du décès de Mme
Claudine QUANCARD ainsi que de la fin
automatique de son mandat de Vice-
Présidente et membre du Conseil de
Surveillance de la société à compter de la
date de son décès et décident de nommer
en remplacement, par cooptation, à titre
provisoire, Mme Capucine MATHIEU-
LARRAQUE, demeurant 5 Clos de la
Segues, 33620 CEZAC

- prennent acte de la démission de Mme
Christiane QUANCARD de ses fonctions
de Présidente et membre du Conseil de
Surveillance avec effet à compter de ce
jour, et décident de nommer en remplace
ment, par cooptation, à titre provisoire,
Mme Nathalie LARRAQUE, demeurant
2 rue du 4 septembre, 33780 SOULAC

- prennent acte de la démission de Mme
Sandrine QUANCARD de ses fonctions de
membre du Conseil de Surveillance avec
effet à compter de ce jour, et décident de
nommer en remplacement, par cooptation,
à titre provisoire, Mr Simon LARRAQUE,
demeurant 15 b Allée du Moulin à Vent,
33320 EYSINES

- prennent acte de la démission de Mme
Sophie QUANCARD de ses fonctions de
membre du Conseil de Surveillance avec
effet à compter de ce jour

- prennent acte de la démission de Mr
Roland QUANCARD de ses fonctions de
Président et membre du Directoire de la
société avec effet à compter de ce jour,
et décident de nommer en remplacement
Mr Pierre Jean LARRAQUE, demeurant 2
rue du 4 septembre, 33780 SOULAC

- prennent acte de la démission de Mr
Thierry VERAT de ses fonctions de
membre du Directoire de la société, avec
effet à compter de ce jour, et décident de
nommer en remplacement à compter de
ce jour, Mr Dominique BLOCK demeurant
18 rue Elisée Reclus, 33000 BORDEAUX

Pour avis.
22EJ21204
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Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

SALAMMBOSALAMMBO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 70 rue des Faures

33000 BORDEAUX
483 258 935 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal en date
du 01/08/2022, l’Assemblée Générale
Ordinaire a pris acte de la décision prise
par Monsieur Sami FITOURI de démis
sionner de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur Jamel ACHAACH, demeurant
137 cours Gambetta 33270 FLOIRAC,
pour une durée illimitée, à compter du
même jour.

Pour avis, la Gérance
22EJ21194

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

IL PESCATOREIL PESCATORE
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros réduit
à 3 320 euros

Siège social : 3 Place de
l'Eglise, 33290 BLANQUEFORT 
839 239 282 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 05/07/2022, a
décidé :

- à compter du même jour de transférer
le siège social du 3 Place de l’Eglise,
33290 BLANQUEFORT au 95 Avenue
Pasteur, 33185 LE HAILLAN, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

- de réduire le capital social de 1 680
euros pour le ramener de 5 000 euros à
3 320 euros par voie de rachat et d'annu
lation de 168 actions.

Le Président a constaté en date du
04/08/2022 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

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

est fixé à la somme de cinq mille euros
(5 000 €)."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à la somme de trois mille trois cent
vingt euros (3 320 €)."

Pour avis le Président
22EJ21198

Cabinet SilvaCabinet Silva
8 rue Paul Valéry
47200 Marmande

www.groupe-bsf.fr/cabinet-silva/

SARL LABREZE
VINCENT

SARL LABREZE
VINCENT
Société à

responsabilité limitée
au capital de 10 000

euros Siège
social : 21 Martinon -
33210 SAINT-PIERRE-

DE-MONS
798 491 387 RCS

BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
1er avril 2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 21 Martinon,
33210 SAINT-PIERRE-DE-MONS au 18
Route de Villandraut 33210 LANGON à
compter dudit jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ21224

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
14, rue Peyras (31000)

TOULOUSE

LACOTEL
Société par Actions Simplifiée au capi

tal de 300.000 euros
Rue du Professeur Georges Jeanneney

(33300) BORDEAUX
RCS BORDEAUX 438.823.361
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique du 10/06/2022
ont été nommés, en qualité de Commis
saire aux comptes titulaire :CABINET
NATHALIE BARRERE –Résidence de
France, Bâtiment Alsace, 5, Avenue du
Général de Gaulle (64000) PAU et, en
qualité de Commissaire aux comptes
suppléant : CABINET BOURDALE DUFAU
AUDIT ET CONSEILS – 22 Avenue
Edouard VII (64000) PAU. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
22EJ21230

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

MAISONS BMCMAISONS BMC
SAS au capital de 50 000 €

Siège social : 22 Rue Jacques
Cassard - 33950 LEGE CAP

FERRET
844 737 106 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Du procès-verbal de l'AGE du 30 juin
2022 et du certificat délivré le même jour
par le Commissaire aux Comptes de la
Société constatant la libération d'actions
nouvelles par compensation de créances
liquides et exigibles sur la Société, il ré
sulte que le capital social a été augmenté
d'un montant de 50 000 € par émission de
5 000 actions nouvelles de numéraire, et
porté de 50 000 € à 100 000 €. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis, le Président.

22EJ21233

ENTREPOTS VINICOLES
D’AMBARES

ENTREPOTS VINICOLES
D’AMBARES

SA à Conseil d’Administration
au capital de 205.480 euros
Siège social : La Mouline, 
1-3 rue des Frères Lumière

33560 CARBON BLANC
461 201 774 R.C.S BORDEAUX

Par décisions du 29/07/2022, les
membres du Conseil d’administration de
la société :

- prennent acte de la démission de Mr
Roland QUANCARD de ses fonctions de
Directeur Général de la société, avec effet
à compter de ce jour, et décident de
nommer en remplacement Mr Pierre Jean
LARRAQUE, demeurant 2 rue du 4 sep
tembre, 33780 SOULAC

- prennent acte de la démission de Mr
Roland QUANCARD de ses fonctions de
Président et membre du Conseil d’Admi
nistration de la société, avec effet à
compter de ce jour, et décident de nommer
en remplacement, par cooptation, à titre
provisoire, Mr Pierre Jean LARRAQUE,
demeurant 2 rue du 4 septembre, 33780
SOULAC

- prennent acte de la démission de Mme
Christiane QUANCARD de ses fonctions
de membre du Conseil d’Administration de
la société, avec effet à compter de ce jour,
et décident de nommer en remplacement,
par cooptation, à titre provisoire, Mme
Nathalie LARRAQUE, demeurant 2 rue du
4 septembre, 33780 SOULAC

- prennent acte de la démission de Mme
Sophie QUANCARD de ses fonctions de
membre du Conseil d’Administration de la
société, avec effet à compter de ce jour,
et décident de nommer en remplacement,
par cooptation, à titre provisoire, Mr Do
minique BLOCK, demeurant 18 rue Elisée
Reclus, 33000 BORDEAUX

Pour avis.
22EJ21250

EMPRISEEMPRISE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 28 rue Robert
Schuman 33130 BEGLES

529 972 812 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 08/07/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, 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, 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 8 000 eu
ros;décide de transférer le siège au 292
route de toulouse, 33130 BEGLES. 

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'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Youcef BENZAID, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Youcef BENZAID, demeu
rant 49 Avenue du Professeur Bergonié
33130 BEGLES

22EJ21260

LODS MENUISERIELODS MENUISERIE
Société À responsabilité limitée 

au capital de 5 000,00 €
Siège social : 78 avenue de la
Libération 33380 BIGANOS

807 920 178 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale extraordinaire du 25
juillet 2022, les associés, statuant dans le
cadre des dispositions de l'article L.223-42
du Code de commerce, ont décidé de ne
pas dissoudre la société. Dépôt légal au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis, la Gérance
22EJ21279

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

EQUIPNATEQUIPNAT
Société anonyme à Directoire et

Conseil de surveillance
au capital de 2 757 300 euros
Siège social : Lieudit Dépée

33590 GRAYAN ET L HOPITAL
304 248 727 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération en date

du 30 juin 2022, l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle des actionnaires a
nommé, en remplacement de M. Jean-Luc
BERBION, la SARL SAEC LALANDE ET
ASSOCIES, Société à responsabilité limi
tée au capital de 1.316.700,00 euros dont
le siège social est situé à MONTENDRE
(17130) 3 Rue des Boucheries, immatri
culée au RCS de SAINTES sous le numéro
413.506.478, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire pour un mandat de
6 exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordi
naire appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2027. 

Pour avis
Le Directoire
22EJ21291

SASU CLUZEAU INFO
LABO

SASU CLUZEAU INFO
LABO

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 000,00 Euros

Siège social : 
35 rue Jean Louis FAURE

33220 Sainte Foy La Grande
R.C.S : LIBOURNE 350 012 860

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée générale ordinaire en date du
30/06/2022, l’associé unique a décidé de
ne pas renouveler le mandat de la SARL
AUDIT COMMISSARIAT MIO ET ASSO
CIES, Commissaire aux comptes titulaire
et le mandat de Monsieur Julien SICRE,
Commissaire aux comptes suppléant,
dans la mesure où la Loi n° 2019-486 du
22 mai 2019, dite Loi Pacte, ne rend plus
cette nomination obligatoire.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour Avis.
22EJ21342

HOLD SOCIETES SOMMEHOLD SOCIETES SOMME
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 000 euros

porté à 4 000 000 euros
Siège social : 273 Cours de la
Somme, 33800 BORDEAUX
803814037 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 28 juillet 2022, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 1 000 000,00 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 3 000 000,00 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 4 000 000,00 euros
Pour avis
22EJ21405
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SOCIÉTÉ CIVILE DU
CHÂTEAU D’ARCINS
SOCIÉTÉ CIVILE DU
CHÂTEAU D’ARCINS

Société civile 
au capital de 1 970 793 euros

Siège social : Château d'Arcins 
33460 ARCINS (Gironde)

781 759 543 R.C.S. BORDEAUX

Suivant Acte constatant les décisions
de l'Associée unique en date du
05/05/2022 :

- L'associée unique a entériné sa pre
mière décision prise dans l'Acte constatant
ses décisions du 01/12/2021 de prendre
acte du décès de la Gérante-associée,
Mlle Lucile Léonie dite Christiane CAS
TEL, survenu le 19/06/2021.

- L'associée unique a décidé d'attribuer
les 10 parts sociales de l'associée décé
dée à ses ayants-droit devenus associés
(dispensés d'agrément), à savoir à l'indi
vision successorale de Mlle Lucile Léonie
dite Christiane CASTEL comprenant ses
trois légataires universelles : Mme Martine
RAOUX née COUSINET, Mme Catherine
PARLANGE-MARTINEAU née COUSI
NET et Mme Marie-Caroline LICHINE née
COUSINET.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence pour tenir compte de la
nouvelle répartition des parts suite à cette
transmission de parts sociales par décès.

- L'associée unique a entériné sa troi
sième décision prise dans l'Acte consta
tant ses décisions du 01/12/2021 de
nommer en qualité de nouveau Gérant :
M. Philippe CASTEL, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 11, rue Guiraude, en
remplacement de Mlle Lucile Léonie dite
Christiane CASTEL, Gérante décédée.

Le nom de Mlle Lucile Léonie dite
Christiane CASTEL ne sera plus porté
dans l'article 16 des statuts, sans qu'il y
ait lieu de le remplacer par celui du nou
veau gérant.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

- L'associée unique a entériné sa cin
quième décision prise dans l'Acte consta
tant ses décisions du 01/12/2021 de régu
lariser l'article 2 des statuts relatif à l'objet
social en substituant dans les statuts la
commune d'ARCINS à celle de MAR
GAUX-CANTENAC et de le mettre ainsi
en harmonie avec l'article 5 des statuts
relatif au siège social.

L'article 2 des statuts a donc été modi
fié comme suit :

Ancienne mention :
La société a pour objet :
- Toutes entreprises immobilières ou

agricoles et notamment l'acquisition,
l'aménagement, la mise en valeur, l'exploi
tation directe ou indirecte du Domaine du
Château d'Arcins, sis à MARGAUX 33460
MARGAUX-CANTENAC (Gironde) et de
tous nouveaux immeubles, dont la société
deviendrait propriétaire ou locataire par la
suite.

Nouvelle mention :
La société a pour objet :
- Toutes entreprises immobilières ou

agricoles et notamment l'acquisition,
l'aménagement, la mise en valeur, l'exploi
tation directe ou indirecte du Domaine du
Château d'Arcins, sis à ARCINS (33460)
et de tous nouveaux immeubles, dont la
société deviendrait propriétaire ou loca
taire par la suite. 

Le reste de l'article demeure inchangé.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis,
Le représentant légal.
22EJ21301

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

SOCIETE SULLITRON
AFRICA

SOCIETE SULLITRON
AFRICA

Société par Actions Simplifiée
au capital de 400.000 €

Siège Social : (33640) PORTETS
- 38, route des Graves 

Lieudit Le Mirail
RCS BORDEAUX - SIREN

823.060.074

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 22.07.2022, les actionnaires ont
décidé, à compter du même jour de de
nommer Monsieur Komal RAMTOHUL,
demeurant à (33140) CADAUJAC – 114,
rue de l'Ormeau - Résidence Le clos des
Graves - Appt B1, en qualité de Président
de la Société, pour une durée indétermi
née, en remplacement de Monsieur Hervé
JANIN, démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
22EJ21303

JSN OSSATURE POSITIVEJSN OSSATURE POSITIVE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 3, chemin des

Près de Badet 33770 SALLES
853 682 912 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 30/10/2021, l'associé unique, statuant
dans le cadre des dispositions de l'article
L.223-42 du Code de commerce, a décidé
de ne pas dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
22EJ21305

SCI JPK COMMERCESCI JPK COMMERCE
Société civile immobilière 
au capital de 1 450 euros

Siège social en cours 
de transfert

451.428.197 RCS PARIS

Le 15 juillet 2022, les associés ont
décidé de transférer le siège social du 58
rue du Commerce, 75015 PARIS au 19
Allée des Bouvreuils, 33120 ARCACHON
à compter de cette date.

La Société, immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 451.428.197 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX.

La Société, constituée pour 50 années
à compter du 26 décembre 2003, a pour
objet social «l’acquisition de tous biens
immobiliers, leur gestion, leur location et
toutes opérations immobilières non com
merciales » et un capital de1 450 euros
composé uniquement d'apports en numé
raire.

POUR AVIS
Le Gérant
22EJ21318

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 de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04/05/2018, il a
été décidé de nommer en qualité d’admi
nistrateur : M. André BAROUK demeurant
37 rue Gabriel Fauré 33510 ANDERNOS
LES BAINS, la société COMPAGNIE EU
ROPEENNE DE CASINOS, SAS, 141 Bis
rue de Saussure 75017 PARIS immatricu
lée sous le n° 401 762 851 RCS Paris, la
société GROUPE PARTOUCHE, SA, 141
Bis rue de Saussure 75017 PARIS imma
triculée sous le n° 588 801 464 RCS Paris
et M. Ari SEBAG.

Aux termes des délibérations du CA du
18/01/2019, il a été décidé de nommer en
qualité d’administrateur, M. José-Manuel
DE ALMEIDA demeurant 15 rue Jacque
line Despeyroux, 33470 LE TEICH. Suite
aux décisions prises par l’associé unique
le 28/07/2020 et le 27/05/2022, il a été
décidé de nommer en qualité d’adminis
trateur : M. Jean-Paul SOUSA demeurant
30 allée des Grives, 33470 GUJAN-MES
TRAS et M. Louis LEYDIER.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

22EJ21321

TR.I.A.L.TR.I.A.L.
SARL en cours d’augmentation

de capital Siège social : Rue
Parmentier " ISSAC"

33160 ST MEDARD EN JALLES
391.114.865 RCS BORDEAUX

Le 5 août 2022, les associés, à comp
ter du même jour, ont décidé d’augmenter
le capital social de 10 975,68 euros pour
le porter de 7 622,45 euros à 18 598,13
euros.

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

Pour avis La Gérance
22EJ21329

MAITRE Quitterie BOUNAUDMAITRE Quitterie BOUNAUD
NOTAIRE

ETUDE DE BLAYE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 13 juillet 2022, les associés de
la société "SCI BORDO", dont le siège est
à CARS (33390)- 6 le thil, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE, sous le numéro SIREN
829 442 458, ont décidé de transférer le
siège social à 12 rue de la Roche à
CONFONLENS (16500) à compter du 13
juillet 2022et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts de la société.

Formalités exécutées au RCS de AN
GOULEME.

Pour insertion - Me Quitterie BOU
NAUD

22EJ21388

MAITRE Quitterie BOUNAUDMAITRE Quitterie BOUNAUD
NOTAIRE

ETUDE DE BLAYE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 13 juillet 2022, les associés de
la société "SCI TIBO", dont le siège est à
CARS (33390)- 6 le thil, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE, sous le numéro SIREN
492 185 087, ont décidé de transférer le
siège social à 12 rue de la Roche à
CONFONLENS (16500) à compter du 13
juillet 2022et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts de la société.

Formalités exécutées au RCS de AN
GOULEME.

Pour insertion - Me Quitterie BOU
NAUD

22EJ21390

SCI LE CONTESCI LE CONTE
société civile immobilière

Siège social : 17 rue du Moulin
33760 SAINT PIERRE DE BAT

SIREN : 433 840 832
RCS DE BORDEAUX

Capital : 88 420,00 EUR

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 4 Août 2022, il a été décidé du départ
de Monsieur Serge TAUZIN en sa qualité
de gérant et de la nomination de Mme
Sophie TAUZIN demeurant à SAINT
PIERRE DE BAT (33760) 34 route de
Jourdan et Mme Catherine TAUZIN de
meurant à ESCOUSSANS (33760) lieu dit
Benon, en qualité de gérantes associées
pour une durée illimitée. Modification des
statuts sera effectué en conséquence.

Pour avis
Le notaire
22EJ21317

SARL IMMOBILIER
GUJAN-MESTRAS
SARL IMMOBILIER
GUJAN-MESTRAS

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 54, cours de

Verdun - 33470 GUJAN
MESTRAS

824 897 052 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 11 juillet 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, 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. L’objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. La dénomination sociale sera
désormais : SAS IMMOBILIER GUJAN-
MESTRAS Le capital social reste fixé à la
somme de 3 000 euros. 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.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Monsieur Vincent DONNESSE et
Madame Marion DUPRAT, gérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par : PRESIDENT DE
LA SOCIÉTÉ : la société HOLDING
VINCENT DONNESSE, Société à respon
sabilité limitée au capital de 3 000 euros,
dont le siège social est 7, impasse de May-
sur-Orne - 33260 LA TESTE DE BUCH,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 824 366 181
RCS BORDEAUX, représentée par Mon
sieur Vincent DONNESSE, gérant. DI
RECTEUR GÉNÉRAL : la société HOL
DING MDG, Société à responsabilité limi
tée au capital de 3 000 euros, dont le siège
social est 19 avenue Saint Exupery -
33260 LA TESTE DE BUCH, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 824 534 697 RCS BOR
DEAUX, représentée par Madame Marion
DUPRAT, gérante. Pour avis. Le Président

22EJ21349
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BONDEBONDE
Société par actions simplifiée

au capital de 18.000 euros
Siège social : 14, rue Paul 
Denucé, 33800 Bordeaux

914 511 100 R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 3 août 2022, il a été décidé
de modifier l’article 2 des statuts de la
société à compter du 3 août 2022 pour
ajouter l'activité de petite restauration à
l'objet social.

Nouvel Objet Social : - la création,
l’acquisition, l’installation, l’exploitation
oula prise à bail ou en location-gérance
de tous fonds de commerce de cave à vins
et de petite restauration ;- le négoce et la
distribution de vins, l’organisation de dé
gustations de vins et de formation en
matière de sommellerie ; la promotion et
la diffusion, notamment à l’aide d’internet
et de tout autre moyen de communication
audiovisuel, de prestations de services
provenant de ces activités.

Ancien Objet Social : - la création,
l’acquisition, l’installation, l’exploitation
oula prise à bail ou en location-gérance
de tous fonds de commerce de cave à vins
;-le négoce et la distribution de vins, l’or
ganisation de dégustations de vins et de
formation en matière de sommellerie ; la
promotion et la diffusion, notamment à
l’aide d’internet et de tout autre moyen de
communication audiovisuel, de presta
tions de services provenant de ces activi
tés.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des sociétés de Bordeaux.

Pour avis
22EJ21320

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

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

NATURAL WINE CONCEPTNATURAL WINE CONCEPT
SSARL à associé unique au

capital de 3 000 €uros
Siège social : 3, Lieudit le

Bergey - 33350 MERIGNAS
RCS BORDEAUX 788 713 501

TRANSFERT SIÈGE +
CHANGEMENT

DÉNOMINATION +
ADJONCTION ACTIVITÉ
L’assemblée Générale Extraordinaire

de l’associé unique en date du 3 août 2022
a décidé de transférer le siège social au
8, Lieudit « Le Bergey » - 33350 MERI
GNAS et ce, à compter rétroactivement du
1er août 2022.

L’associé unique a également décidé,
à compter rétroactivement du 1er août
2022 :

- de changer la dénomination sociale
qui devient : « NWC »- de modifier l’objet
social dont la nouvelle mention est :

« La Société a pour objet :
- A titre principal: conseil pour les af

faires et autres conseils de gestion- A titre
accessoire:- prestations photographiques,
prises de vue, reportages, laboratoire,
publicité et toute autres activités liées à la
photographie ;- tous travaux de charpente,
construction bois.

Pour avis,
22EJ21386

SARL MALEASARL MALEA
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 20 010 €

SIEGE SOCIAL : 261
BOULEVARD DE L’INDUSTRIE

33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX n°481 937 332

TRANSFORMATION EN
SAS

Par décision de l’associé unique en
date du 23 juillet 2022, suite au dépôt du
rapport du commissaire à la Transforma
tion, il a été décidé de procéder à la
transformation de la SARL MALEA, en
société par Actions Simplifiée.

La dénomination de la société, son
objet social, sa durée demeurent inchan
gées.

l a été décidé de modifier la date de la
clôture de l’exercice social pour la reporter
au 31 décembre.

Son capital social reste fixé à la somme
de 20.010 €De nouveaux statuts ont été
adoptés, désignant Monsieur Philippe
HERRAN en qualité de Président de la
SAS MALEA.

Chaque action donne le droit de parti
ciper aux décisions collectives des action
naires et donne droit à une voix sur justi
fication de l’inscription en compte de ses
actions.

L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

Pour avis
Le Gérant
22EJ21392

AAQA IMMO&COAAQA IMMO&CO
EURL au capital de 2500 €
Siège : 34 Impasse de la

Cochette 38190 ST MURY
MONTEYMOND

895085140 RCS GRENOBLE

Aux termes de l'AGE en date du
01/07/2022, la gérance de la société
AAQA IMMO & CO a décidé de - Trans
férer le siège social de 34 Impasse de la
Cochette 38190ST MURY MONTEY
MOND à 17-Allée des Glaïeuls 33470
GUJAN - MESTRAS à compter du
01/07/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. La Société,
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous
le numéro 895085140 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
de BORDEAUX. Gérance: Delphine
LAURENT, demeurant 17 Allée des
Glaïeuls 33 470 GUJAN-MESTRAS. -
Etendre l'objet social à : Conseils en ur
banisme et notamment le recueil des in
formations relatives aux biens (surface de
l’existant, servitudes éventuelles, potentiel
légal d’extension au regard du PLU(Plan
Local d’Urbanisme), diagnostics immobi
liers obligatoires tels ceux concernant
l’amiante, les termites, etc…) et à son droit
de propriété (titre de propriété). Aide à la
mise en vente avec étude des différentes
possibilités (division, agencement, tra
vaux, investissement); Accompagnement
dans les démarches administratives; Mise
en relation avec des professionnels en
fonction des besoins (avocat, notaires,
courtiers, artisans). Pour avis,

22EJ21394

SAN CRISTOBAL 47SAN CRISTOBAL 47
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 600 €
Siège social : Lieu dit le

Bonneau-33270 BEGLES
499 210 698 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juillet 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée SAN CRISTOBAL
47 a décidé de :

- d’étendre l’objet social aux activités
d’acquisition de biens immobiliers et de
gestion et exploitation desdits biens et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

- transférer le siège social du Lieu dit
le Bonneau, 33270 BEGLES au 3 A Pey
darnaud 33790 PELLEGRUE à compter
dudit jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ21414

SASU RIAHI OUAJIHSASU RIAHI OUAJIH
Société Par Actions Simplifiée 

au capital de 1,00 €
Siège social : 1 RES EDMOND
ROSTAND APPT 11 ENTREE 1

33185 LE HAILLAN
880 549 464 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'associé unique
du 1er janvier 2021, il résulte que l’associé
a décidé la transformation de la société
en société à responsabilité limitée à
compter de cette date.

Cette transformation entraine la modi
fication des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :

Forme juridique
Ancienne mention : Société par actions

simplifiée
Nouvelle mention : Société à respon

sabilité limitée
Direction
Ancienne mention : Président : RIAHI

OUAJIH
Nouvelle mention : Gérant : RIAHI

OUAJIH
Directeur général
Ancienne mention : Drissi SONDES
Nouvelle mention : néant
Dépôt légal au greffe du tribunal de

commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
22EJ21416

ONLINECREATIONONLINECREATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 500,00 €
Siège social : 44 rue

MONTMEJEAN
33100 BORDEAUX

520 540 188 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 01 juillet 2022 :

- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/07/2022, de 44 rue MONT
MEJEAN, BORDEAUX (Gironde), à 61
RUE DU CHATEAU D'EAU 33 000 BOR
DEAUX.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
22EJ21417

CHATEAU CUGNAC SARL au capital
de 3.329.096,33 € Siège social : 12
COURS DU MEDOC, 33300 BORDEAUX
400 762 167 RCS de BORDEAUX. L'AGE
du 03/05/2022 a décidé de : - modifier
l’objet social comme suit : Le négoce de
vins et spiritueux sous l'enseigne Ryst-
Dupeyron. La prise de participation, la
détention et la gestion d’actions ou de
parts sociales, dans toutes sociétés
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielles, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres. Toutes prestations de services,
conseils, études au profit des sociétés, sur
les plans administratif, comptable, tech
nique, commercial, financier ou autres. -
porter le capital social à 3.024.289,85 €
Mention au RCS de BORDEAUX.

22EJ21517

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

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

BORNES SEBASTIEN
TRANSPORTS

BORNES SEBASTIEN
TRANSPORTS

SARL à associé unique au
capital de 3 000 €uros

Siège social : 37, rue des
Glycines

33112 SAINT LAURENT
MEDOC

RCS BORDEAUX 898 053 970

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL + MODIFICATION

OBJET SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 10 juin 2022 l’associé unique a décidé
d’augmenter le capital social de 6
000 €uros pour être porté de 3 000 €uros
à 9 000 €uros. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence.

L’associé unique a également décidé
de modifier l’objet social comme suit :

Nouvelle mention
La Société a pour objet le transport de

marchandises, déménagement ou loca
tion de véhicules avec conducteur desti
nés au transport de marchandises à l’aide
de véhicules excédant 3,5 tonnes ; com
missionnaire de transport.

Pour avis,
22EJ21407

CHOUKRY ABDELHAFIDCHOUKRY ABDELHAFID
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1,00 €
Siège social : 11 rue DU PORT

D'ISSAN 33460 MARGAUX
833 623 952 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'associé unique
du 13 mai 2022, il résulte que :

- Le siège social a été transféré, à
compter du 13/05/2022 00:00:00,
de  MARGAUX (Gironde) 11 rue DU PORT
D'ISSAN, à 44 RUE MAURICE FILLON
PAREMPUYRE (33290).

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé à MARGAUX

(Gironde) 11 rue DU PORT D'ISSAN.
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à 44 RUE

MAURICE FILLON PAREMPUYRE (33290).
Dépôt légal au greffe du tribunal de

commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
22EJ21418

BIOCENTRE DU SUD-
OUEST

BIOCENTRE DU SUD-
OUEST

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros

Siège social : 27, rue
Alessandro Volta - Espace 

Phare 33700 Mérignac
819 671 652 RCS Bordeaux

Aux termes des délibérations en date
du 08 juin 2022, les associés décident de
ne pas renouveler le mandat de Monsieur
Jean-Christophe GEORGHIOU en qualité
de Commissaire aux comptes suppléant.

Pour publication.
22EJ21426
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ALP AUTOMOBILESALP AUTOMOBILES
Société à responsabilité limitée

au capital de 500,00 €
Siège social : 13 rue DES LILAS

33440 SAINT-LOUIS-DE-
MONTFERRAND

849 750 864 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 01 juin 2022 :

- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/06/2022 00:00:00, de 13
rue DES LILAS, SAINT-LOUIS-DE-
MONTFERRAND (Gironde), à 39 CHEMIN
DE MAUCOULET ZA LARTIGOT 33360
LATRESNE.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
22EJ21419

CHATEAU LE COUTURIERCHATEAU LE COUTURIER
Société civile au capital de 

100 000 euros 
Siège Social : 1 chemin 

du stade 33760 CESSAC                              
RCS Bordeaux : 419 875 943

Aux termes d’une délibération en date
du 29 juillet 2022, la collectivité des asso
ciés a décidé :

- de nommer en qualité de gérant,
Monsieur Michel  DELBARY domicilié 1
chemin du stade 33 760 CESSAC à
compter de ce jour en remplacement de
Madame Aline  DELBARY, démission
naire,

- de procéder à une réduction de capi
tal par imputation de pertes pour le rame
ner à zéro puis de procéder à une aug
mentation de capital de cent mille euros à
souscrire en numéraire.

- de modifier en conséquence l’article
8 des statuts.

Les actes modificatifs seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux.

22EJ21431

LUTECE VIA SEGOSALUTECE VIA SEGOSA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 euros 
Siège Social : 13 rue Laharpe

33110 Le Bouscat 
RCS Bordeaux 508 567 559

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 25/07/2022, les
associés ont décidé de transférer à comp
ter du 25/07/2022 le siège social qui était
situé 13 rue Laharpe 33110 Le Bouscat à
l’adresse suivante : 13 rue des Tamaris
40200 Mimizan.

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

M. Benjamin BOIMARD demeurant 11
rue des Tamaris 40200 Mimizan demeure
Gérant de la Société.

La Société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan et sera radiée du RCS
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ21440

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

SCI MAJULACSCI MAJULAC
SCI au capital de 602 000 €

Siège social : 55 Avenue Pierre
Curie

33270 FLOIRAC
813 621 174 RCS Bordeaux

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une AGE en date du

12/07/2022, il a été notamment décidé :
1 – Transfert du siège social à ARCA

CHON (33120) 17 bis Rue Emile
DOUSSY ;

2 – Nomination de Madame Sylvie
SAUTS, demeurant 56 Rue Cazenave à
BORDEAUX (33000) et Madame Florence
SAUTS, demeurant 17 bis Rue Emile
DOUSSY à ARCACHON (33120) en qua
lité de co-gérantes pour une durée indé
terminée, en remplacement de Monsieur
Jean Marie SAUTS, décédé à BORDEAUX
le 09/05/2022 ;

3 – Modifier l’objet social en intégrant
la vente (à titre exceptionnel).

Les articles 3, 4 et 9 des Statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance.
22EJ21467

VIGNOBLES JEAN-MARIE
BOULDY

VIGNOBLES JEAN-MARIE
BOULDY

Société civile 
d'exploitation agricole
au capital de 255 204 € 

porté à 319 005 €
Siège social : Château

Bellegrave 1 Chemin de René
33500 POMEROL

420 858 607 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 29 juillet 2022 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 63 801 € par apports en numé
raire.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 255 204 €
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 319 005 €
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de LIBOURNE.
POUR AVIS
La gérance
22EJ21471

MAITRE Pierre-Louis
MASSABIE 

MAITRE Pierre-Louis
MASSABIE 
NOTAIRE

ETUDE DE BLAYE

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANT

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 6 juillet 2022, les associés de
la société "GRAND CHENE", dont le siège
est à 21 rue Professeur Daguin à BOR
DEAUX (33390), immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro SIREN 440 768
570, ont pris acte de la démission de
Monsieur Philippe GONELLE à compter
du 6 juillet 2022 de ses fonctions de gérant,
et ont décidé de nommer, à compter de
ce jour, Monsieur Sylvain GONELLE, de
meurant à 21 rue du Professeur Daguin à
BORDEAUX (33800), comme unique gé
rant de la société.

Pour insertion - Me Pierre-Louis MAS
SABIE

22EJ21501

BAURECH INSOLITEBAURECH INSOLITE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 890 Chemin du
Port Leyron, 33880 BAURECH
905 356 200 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 20 juillet 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité d’exploitation, directe ou
indirecte par la mise en location-gérance,
d'un fonds libéral de coaching sportif indi
viduel ou en groupe spécialisé dans la
pratique du ski nautique et assimilé, et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ21505

SCI DU LAC PORT
LEYRON

SCI DU LAC PORT
LEYRON

Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 180 Chemin de
Port Leyron, 33880 BAURECH
820 845 097 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions unanimes en
date du 22 JUILLET 2022, les associés :

- Ont pris acte de la démission des
fonctions de cogérants :

- de Monsieur Thierry MALHOMME
avec effet au 30 novembre 2021,

- et de Monsieur Stéphane MIERMONT
à compter de ce jour.

- Ont décidé de nommer en qualité de
cogérants pour une durée illimitée :

- Monsieur Paul GONFRIER demeurant
1 890 Chemin de Port Leyron 33880
BAURECH à compter rétroactivement du
1er avril 2022

- Madame Delphine PRÉTERRE de
meurant 1 890 Chemin de Port Leyron
33880 BAURECH à compter de ce jour.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
des anciens cogérants sans qu'il soit
procédé à leur remplacement.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX

Pour avis
La Gérance
22EJ21507

BORDEAUX EASY DRIVERBORDEAUX EASY DRIVER
Société par actions simplifiée 

au capital de 5.000 euros
49 Cours Pasteur 
33000 BORDEAUX

838 945 095 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire du 08/08/2022,
M. Arnaud KRZYZANIAK, demeurant 19
Cours Pasteur Bordeaux (33000) a été
nommé en qualité de président en rempla
cement de M. Emeric AMOUROUX, de
meurant 12 rue Bertrand de Goth Bor
deaux (33800), démissionnaire, à compter
du 08/08/2022.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis,
22EJ21465

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

Rue du Cardinal Richaud,
33000 BORDEAUX

FR CARRELAGE Société par actions
simplifiée au capital de 1 000 euros Siège
social : 44 Rue René Laennec, 33140
VILLENAVE D’ORNON 881 910 426 RCS
BORDEAUX Aux termes d'une délibéra
tion en date du 08/08/2022 l’AGE des
associés a décidé de transférer le siège
social du 44 Rue René Laennec,
33140 VILLENAVE D’ORNON au 7 Allée
des Bleuets, 33720 PODENSAC à comp
ter du même jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis,
le Président,

22EJ21523

L’ATELIER D’AMAYA
TOULOUSE 2

L’ATELIER D’AMAYA
TOULOUSE 2

Société par Actions Simplifiée
au capital de 20.000 Euros

Siège social : 353 Boulevard 
du Président Wilson 
33000 BORDEAUX

914 936 547 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV des décisions de
l’Associée unique en date du 27/07/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
du 353 Boulevard du Président Wilson –
33000 BORDEAUX au 22 rue Saint An
toine du T – 31000 TOULOUSE, et ce, à
compter du 25/07/2022.

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

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de TOULOUSE.

22EJ21528

SARL PRESTATISSARL PRESTATIS
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 100.000 euros

Siège social : 39, Rue Jacques
Duclos 33270 FLOIRAC

RCS BORDEAUX 511 810 756

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 31 Juillet 2022, l’associé
unique a décidé de réduire et d’augmenter
ensuite le capital social de la société, le
montant du capital ayant été porté de de
100.000 euros à 200.000 euros et de
modifier en conséquence les articles 7 et
8 des statuts.

La Gérance
22EJ21540
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L’ATELIER D’AMAYA
CENTRE

L’ATELIER D’AMAYA
CENTRE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 20.000 Euros

Siège social : 353 Boulevard du
Président Wilson

33000 BORDEAUX
914 936 489 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV des décisions de
l’Associée unique en date du 27/07/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
du 353 Boulevard du Président Wilson –

33000 BORDEAUX au 16 rue du onze
novembre, 63000 CLERMONT-FER
RAND, et ce, à compter du 28/07/2022.

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

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de CLERMONT-FER
RAND.

22EJ21531

SARL FL IMMOSARL FL IMMO
SARL au capital de 100 000 €

Siège social : 11 Avenue
Archimède 33600 PESSAC

498 362 862 RCS BORDEAUX

CESSION DE PARTS ET
NOMINATION D’UN
NOUVEAU GÉRANT

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 20/06/2022, l’unanimité
des associés accepte :

- La cession de 3 parts sociales au
profit de la société GUILIA Conseils.

- La démission de Monsieur Jean-Phi
lippe GUILLARD de son poste de gérant
et lui donne quitus de l’exercice 2021.

- En remplacement, les associés
nomment comme gérant à l’unanimité
Monsieur Lucas PETRIAT.

Les articles 7 et 19 des statuts ont été
modifié en ce sens.

22EJ21534

SCI BALGUERIE 263SCI BALGUERIE 263
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : 5 Rue 
Alexandre Lhermite

33260 LA TESTE DE BUCH
837 723 519 RCS BORDEAUX

CESSIONS DE PARTS ET
MODIFICATION DE LA

GÉRANCE
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire du 20/07/2022, l’unanimité
des associés accepte :

- La cession de parts sociales de Mon
sieur Jean-Louis PETRIAT au profit de
Monsieur Lucas PETRIAT et Monsieur
Sacha ROZES.

- La cession de parts sociales de Mon
sieur Jean-Philippe GUILLARD au profit
de Monsieur Lucas PETRIAT et Monsieur
Sacha ROZES.

- La démission de Monsieur Jean-Phi
lippe GUILLARD de son poste de gérant
et lui donne quitus de l’exercice 2021.

Les articles 8 et 19 des statuts ont été
modifié en ce sens.

22EJ21535

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory

VOYAGES 3DVOYAGES 3D
S.A.R.L. au capital de

50 000,00 Euros
Siège social : 7 Avenue 

de Bordeaux 33510 
ANDERNOS LES

BAINS
R.C.S BORDEAUX :

520.162.587

Aux termes d'une décision de l'associée
unique du 10 aout 2022, il résulte que :

Le capital a été augmenté de vingt-cinq
mille (25.000) euros, pour être porté à
soixante-quinze mille(75.000) euros, par
incorporation de réserves. L'article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à CINQUANTE

MILLE EUROS (50.000 €)
Il est divisé en SEPT CENT CIN

QUANTE (750) parts sociales de
SOIXANTE-SIX EUROS SOIXANTE-SIX
CENTIMES (66,66 €) chacune, entière
ment libérées et attribuées aux associés
en proportion de leurs droits, savoir :

Madame Valérie ROQUEBERT sept-
cent-cinquante parts numérotées de 1 à
750 ci 750

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à SOIXANTE-

QUINZE MILLE EUROS (75.000 €)
Il est divisé en SEPT-CENT-CIN

QUANTE (750) parts sociales de CENT
(100 €) euros chacune, entièrement libé
rées et attribuées aux associés en propor
tion de leurs droits, savoir :

Madame Valérie ROQUEBERT sept-
cent-cinquante parts numérotées de 1 à
750

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
22EJ21547

MBC COURTAGEMBC COURTAGE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 162 avenue 

d'Eysines 33200 BORDEAUX
912 361 037 RCS BORDEAUX

Par AGE du 08/08/2022, les associés
ont décidé d'étendre l'objet social à l'acti
vité de courtage en opérations de banque
et en services de paiement et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

22EJ21551

SELARL N3B NOTAIRESSELARL N3B NOTAIRES
266 rue Judaïque

33000 BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une assemblée générale

en date du 26 juillet 2022 de l'associé
unique de la SOCIETE CIVILE IMMOBI-
LIERE LES TROIS DAMES, Société civile
immobilière dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 11 rue Camille Sauva
geau, identifiée au SIREN sous le numéro
423868025 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX, il a été décidé du transfert du
siège social comme suit :

Ancien siège : 11 rue Camille Sauva
geau 33000 BORDEAUX

Nouveau siège : 12 boulevard George
V 33000 BORDEAUX

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Pour avis
La gérance
22EJ21553

EXPERTISE & CONCEPT
BORDEAUX

EXPERTISE & CONCEPT
BORDEAUX

SAS au capital de 62 500 euros
Siège social : 11 rue Blériot

33130 BEGLES
510 088 826 RCS BORDEAUX

Par décisions du 22/07/2022, l'associée
unique a décidé de transférer le siège
social au 30 avenue des Mondaults 33270
FLOIRAC à compter du 22/07/2022 et de
modifier l'article 4 des statuts. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ21559

SOCIETE CIVILE
AGRICOLE DU DOMAINE

DES TROIS LAGUNES

SOCIETE CIVILE
AGRICOLE DU DOMAINE

DES TROIS LAGUNES
Société civile au capital de

116.888 euros
Siège social : 264, avenue Saint

Jacques de Compostelle
33610 CESTAS

327 233 847 RCS BORDEAUX

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

Thibault SUDRE, notaire associé à BOR
DEAUX, le 30 mars 2022, les associés ont
décidé la réduction du capital social d'un
montant de 5.669,60 euros.

Le capital est ainsi ramené de 116.888
euros à la somme de 111.218,40 euros, à
compter du 30 mars 2022.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis et mention La Gérance
22EJ21562

LA FERME MEDICALELA FERME MEDICALE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000,00 euros

Siège social : 2 rue Duhaa
33520 BRUGES

878.979.178 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION EN
SAS ET AUGMENTATION

DE CAPITAL
Il résulte du procès-verbal de l’assem

blée générale extraordinaire en date du 9
aout 2022 que les associés ont décidé la
transformation de la société en Société
par Actions Simplifiée.

Les modifications sont les suivantes :
Forme : Ancienne mention : SARL

Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée

Administration :
Il a été mis fin aux fonctions de gérant

de Monsieur Raphaël DE PABLO
A été nommé en qualité de Président

de la société : Monsieur Raphaël DE
PABLO demeurant 210 rue du Tondu –
BORDEAUX (33000),

Admission aux assemblées et partici
pation aux décisions : tout associé peut
participer aux décisions collectives. Pour
l’exercice du droit de vote, une action
donne droit à une voix.

Transmission des actions : Toute
transmission sous quelque forme que ce
soit de titres de capital et de valeurs mo
bilières donnant accès au capital quel
qu’en soit le bénéficiaire est soumise à
agrément préalable de la société donné
par décision collective extraordinaire des
associés.

La valeur nominale des actions a été
fixée à 10 €.

Le capital reste fixé à 10.000 € composé
de 1.000 actions.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Il résulte du procès-verbal d’une
deuxième assemblée générale extraordi
naire en date du 9 aout 2022 tenue à
l’issue de l’assemblée portant transforma
tion en société par actions simplifiée que
les associés ont décidé d’augmenter le
capital en numéraire pour le porter de
10.000 € à 10.550 € par création de 55
actions nouvelles de 10 euros de valeur
nominale chacune

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

Pour avis.
22EJ21571

DISSOLUTIONS

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

SCI SIMONSCI SIMON
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 Bis rue de la
Porte Brunet

33330 SAINT-EMILION
RCS LIBOURNE 531 921 948

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du PV de l’AGE du
12/07/2022, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 12/07/2022 et sa mise en li
quidation.

L’assemblée des associés a nommé
comme Liquidateur Monsieur David SI
MON, demeurant 48 rue des Violettes –
33200 Bordeaux, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Libourne.

Le siège de la liquidation est fixé 48 rue
des Violettes – 33200 Bordeaux, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis.

22EJ21111

AGLE INTERNATIONALAGLE INTERNATIONAL
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

au capital de 22 000 €
335 rue George Bonnac

33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 497 598 334

Lors de l’assemblée générale extraor
dinaire du 30 juin 2022 au siège social, il
a été décidé  la dissolution anticipée de la
société à compter du 30 juin 2022 et sa
mise en liquidation amiable.

Mr Jean-François GARSMEUR, de
meurant 335 rue Georges Bonnac – 33000
BORDEAUX, a été nommé en qualité de
liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, où la correspondance devra
être adressée, ainsi que tout acte et do
cument concernant la société.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis,
22EJ21267
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FUSIONS

L’assemblée générale du 9/06/2022, de
la société CHATEAU PONTET CANET,
SAS au capital de 38.908.572 €, Château
Pontet Canet 33250 PAUILLAC, 335 158
663 R.C.S. BORDEAUX :

- a approuvé le projet de fusion établi
le 7/06/2022 aux termes duquel le GFA 
DU DOMAINE DU CHATEAU PONTET-
CANET, société absorbée, société civile
au capital de 152.500 €, Château Pontet
Canet 33250 PAUILLAC, 303 449 136 R.
C.S. BORDEAUX, a fait apport à titre de
fusion à la société CHATEAU PONTET
CANET, de la totalité de son patrimoine,
l’évaluation du patrimoine ainsi transmis
et sa rémunération ; ce projet de fusion
ayant été approuvée préalablement par
l’assemblée générale du GFA DU DO
MAINE DU CHATEAU PONTET-CANET,
société absorbée ;- a décidé d’augmenter
le capital de la société CHATEAU
PONTET CANET d’une somme de
133.560 € par la création de 420 actions
ordinaires de 318 € de nominal chacune,
entièrement libérées, portant le capital de
38.914.932 € à 39.042.132 €. Le montant
de la prime de fusion est de 53.896 euros ;-
a décidé de réduire le capital d’un montant
de 127.200€, par annulation de 400 ac
tions de 318 € de valeur nominale cha
cune, pour le ramener de 39.042.132 €  à
38.914.932 € ;- a décidé de modifier l’ar
ticle 6 des statuts comme conséquence
de la modification du montant du capital
social.

22EJ21427

FENCINNOVFENCINNOV
SAS au capital de 3.000 € 

Siège 42 allée d’orient
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 843 974 189

Le 29/07/2022, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion. A été nommé liquidateur M. Florent
CHANUT demeurant 42 allée d’orient
33700 MERIGNAC 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 siège social, 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 ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

22EJ20678

SIGMA BATIMENTSIGMA BATIMENT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : rue Cantelaudette

ZI la Gardette
33310 LORMONT

499 633 147 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de l’AGE du 28.07.2022,

les associés de la société SIGMA BATI
MENT ont approuvé le traité établi sous
signature privé le 31.03.2022, et portant
fusion par absorption de leur Société par
la société SIGMA RESEAUX, SARL au
capital de 22 000€, dont le siège social
est rue Cantelaudette, ZI la Gardette
33310 LORMONT, immatriculée au RCS
n° 433.994.621. Juridiquement, la fusion
a pris effet au 1er août 2022, zéro heure.

L'Assemblée a décidé la dissolution
anticipée sans liquidation de la société
SIGMA BATIMENT, le passif de cette
Société étant intégralement pris en charge
par la société SIGMA RESEAUX et les
parts créées en augmentation de son
capital par la société SIGMA RESEAUX
étant directement et individuellement re
mises aux associés de la société SIGMA
BATIMENT, à raison de 2 parts de la so
ciété SIGMA RESEAUX pour 1 part de la
société SIGMA BATIMENT.

L'AGE de la société SIGMA RESEAUX,
en date du 28.07.2022, ayant approuvé le
traité de fusion et augmenté son capital à
compter de la date de réalisation de la
fusion, soit le 1er août 2022, zéro heure,
la fusion et la dissolution de la société
SIGMA BATIMENT sont devenues effec
tives à cette date.

Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au RCS de Bor
deaux.

Pour avis – La Gérance
22EJ21129

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

VERT CLAIREVERT CLAIRE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 38.239,20 euros
Siège social et de liquidation :

11 Clos de Couvertaire
33450 ST LOUBES

385 373 113 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juin 2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
30 juin 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Marie-Alice COMMUNAL, demeu
rant 11 Clos de Couvertaire - 33450 SAINT
LOUBES, 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 autorisée 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 11
Clos de Couvertaire - 33450 ST LOUBES.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ21343

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
26 rue de Ruat

33000 BORDEAUX
05-56-06-66-70

Par AGEX du 30 septembre 2019 la
SARL RDS INTERNATIONAL, capital :
10.000 euros, siège social : 87 Quai de
Brazza 33100 BORDEAUX, RCS BOR
DEAUX 518 140 124, a décidé conformé
ment à l'article 1844-5 du Code civil, sa
dissolution par suite de la réunion de
toutes les parts en une seule main. Mon
sieur Dominique REY, ancien Gérant, a
été désigné comme mandataire de la so
ciété dissoute ; le siège de la liquidation
est fixé au siège social. Les créanciers de
la société RDS INTERNATIONAL peuvent
faire opposition à la dissolution dans un
délai de 30 jours à compter de la publica
tion du présent avis. Les pièces relatives
à cette dissolution sont déposées au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX
auprès duquel doivent être notifiées les
oppositions.

Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine
de la société RDS INTERNATIONAL à son
associée unique, la SARL RDS GROUP,
capital : 900.000 euros, siège social : 87
Quai de Brazza 33100 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 809 247 547.

22EJ21424

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale du 9/06/2022 de

la société GFA DU DOMAINE DU CHA-
TEAU PONTET-CANET, société civile au
capital de 152.500 €, Château Pontet
Canet 33250 PAUILLAC, 303 449 136 R.
C.S. BORDEAUX, a approuvé le projet de
fusion signé le 07/06/2022 prévoyant
l’absorption du GFA DU DOMAINE DU
CHATEAU PONTET-CANET par la so
ciété CHATEAU PONTET CANET, SAS
au capital de 38.908.572 €, Château
Pontet Canet 33250 PAUILLAC, 335 158
663 R.C.S. BORDEAUX.

En conséquence, l’assemblée générale
a décidé la dissolution anticipée, sans li
quidation, du GFA DU DOMAINE DU
CHATEAU PONTET-CANET, son passif
étant pris en charge par la société absor
bante et les actions émises par cette
dernière au titre de la fusion étant direc
tement attribuées aux associés de la so
ciété absorbée.

L'assemblée générale des associés de
CHATEAU PONTET CANET, Société
absorbante, réunie le 9/06/2022 ayant
approuvé la fusion et procédé à l'augmen
tation corrélative de son capital, la fusion
et la dissolution de GFA DU DOMAINE DU
CHATEAU PONTET-CANET sont deve
nues définitives à cette date.

22EJ21429

SCCV MERIGNAC 28
FAUVETTES

SCCV MERIGNAC 28
FAUVETTES

Société civile en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
BORDEAUX 33100

202 Bis Quai de Braza 
n° 1 Cité Videau

821 180 072 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 octobre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur la
Société P&P PROMOTION, représentée
Monsieur Thierry SAINT-MEZARD, ayant
siège 202 Bis Quai de Braza - n° 1 Cité
Videau (33100) à Bordeaux, 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ21548

SOCIETE CIVILE
D’ATTRIBUTION DU LIVEY

SOCIETE CIVILE
D’ATTRIBUTION DU LIVEY

Société Civile d’Attribution
au capital de 2000 €

6 rue François Mitterrand 
33630 COUTRAS

RCS LIBOURNE 792 368 730

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

TRANSMISSION UNIVERSELLE DU
PATRIMOINE

Par décision de l’Assemblée Générale
en date du 5 aout 2022 La Société BIO
LIBIMMO, SARL au capital de 9.250 € sise
à COUTRAS (33230) 6 , rue François
Mitterrand, RCS LIBOURNE 537448888,
associé unique de la société « SOCIETE
CIVILE D’ATTRIBUTION DU LIVEY  » au
capital de 2.000  € ayant son siège social
à COUTRAS (33230) 6 , rue François
Mitterrand RCS LIBOURNE 792368730 a
décidé la dissolution sans liquidation de
cette dernière, entraînant la transmission
universelle de son patrimoine, conformé
ment aux termes de l’article 1844-5 al. 3
du Code civil.

Les créanciers peuvent former opposi
tion dans les 30 jours de la présente pu
blication au tribunal de commerce de LI
BOURNE

22EJ21567

SAS HUSSARDS SASU au capital de
1 € Siège social : 21 cours de québec,
33300 BORDEAUX 909 036 196 RCS de
BORDEAUX Le 09/08/2022, le Président
a décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M.Timothee
DEMARES, 21 cours de quebec, 33300
BORDEAUX et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
BORDEAUX

22EJ21539

LINCOLN BURROWSLINCOLN BURROWS
SCI au capital de 100€

Siège social : 198 rue jean 
racine B53, 33400 TALENCE

495 365 330 RCS de
BORDEAUX

Le 09/08/2022, le Gérant a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. STEPHANE DELGADO, 27
rue raymond aron, 33400 TALENCE et fixé
le siège de liquidation chez le liquidateur.

Modification au RCS de BORDEAUX
22EJ21546

BULLE MD BULLE MD 
Société par actions simplifiée

au capital de 2.220 euros
Siège social : 3 bis rue du Hâ

33000 BORDEAUX 
887 724 920 RCS DE

BORDEAUX

Le 1er juin 2022, l’AGE a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Me Sophien Ben Zaied, 10 A
Allée Vega (Centre ERDIAN) à ANGLET
64600 et fixé le siège de la liquidation à
l’adresse du liquidateur.

Modification au RCS de BORDEAUX
22EJ21572
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SIGMA RESEAUXSIGMA RESEAUX
Société à responsabilité limitée

Au capital de 22.000 euros
porté à 29.198 euros

Siège social : rue Cantelaudette,
ZI la Gardette

33310 LORMONT
433.994.621 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
1) Par acte SSP à Bordeaux du

31.03.2022, la société SIGMA BATIMENT,
SARL au capital de 5.000€ dont le siège
social se situe rue Cantelaudette, ZI la
Gardette – 33310 LORMONT, immatricu
lée au RCS de Bordeaux n° 499.633.147
et la société SIGMA RESEAUX ont établi
un projet de fusion, aux termes duquel la
société SIGMA BATIMENT faisait apport,
à titre de fusion à la société SIGMA RE
SEAUX sous les garanties ordinaires de
fait et de droit, et sous réserve de la réa
lisation des conditions suspensives men
tionnées dans le traité de fusion, de tous
les éléments d'actif et de passif constituant
son patrimoine, sans exception ni réserve,
y compris les éléments d'actif et de passif
résultant des opérations qui seraient ef
fectuées jusqu'à la date de réalisation de
la fusion, l'universalité de patrimoine de la
société SIGMA BATIMENT devant être
dévolue à la société SIGMA RESEAUX
dans l'état où il se trouve à la date de
réalisation de la fusion.

2) Cette fusion a été approuvée par
l’AGE des associés de SIGMA BATIMENT
du 28.07.2022 et par l’AGE des associés
de SIGMA RESEAUX du 28.07.2022.

3) En rémunération de cet apport-fu
sion, l'assemblée générale de SIGMA
RESEAUX a procédé à une augmentation
de capital de 7.198€, pour le porter de
22.000€ à 29.198€, au moyen de la créa
tion de 7.198 parts sociales nouvelles, de
1€ de nominal, entièrement libérées, attri
buées aux associés de la société SIGMA
BATIMENT autres que le société absor
bante en application des dispositions de
l'article L 236-3 du Code de commerce, à
raison de 1 part sociale de SIGMA BATI
MENT pour 2 parts sociales de SIGMA
RESEAUX. La prime de fusion s'élève à
849.364€. Le boni de fusion s'élève à
332.038€.

4) Juridiquement, la fusion a pris effet
le 1er août 2022, zéro heure. Toutefois,
fiscalement et comptablement, la fusion a
pris effet rétroactivement au 1er octobre
2021 de sorte que les résultats de toutes
les opérations réalisées par la société
SIGMA BATIMENT depuis cette date et
jusqu’au 1er août 2022, zéro heure seront
réputées réalisées, selon le cas, au profit
ou à la charge de SIGMA RESEAUX et
considérées comme accomplies par
SIGMA RESEAUX depuis le 1er octobre
2021.

5) En conséquence, aux termes de sa
délibération du 28.07.2022, l'AGE des
associés de SIGMA RESEAUX a modifié
les articles 6 et 7 des statuts, ce qui en
traîne la publication des mentions sui
vantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL
Ancienne mention : 22.000€
Nouvelle mention : 29.198€
6) l’AGE des associés de SIGMA RE

SEAUX a également décidé d’étendre
l’objet social de la société SIGMA RE
SEAUX aux travaux d’électricité générale,
et de modifier corrélativement l’article 2
des statuts.

22EJ21128

LIQUIDATIONS

VIP-VAN VIP-VAN 
Société par actions simplifiée

en liquidation
 Au capital de 50 000 euros 

Siège social : 8 Avenue
Fleming, 33138 LANTON 

Siège de liquidation : 8 Avenue
Fleming 33138 LANTON 

810 472 548 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31 mai 2022 au 8 Avenue Fleming 33138
LANTON, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Philippe GADANT,
demeurant 8 Avenue Fleming 33138
LANTON, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et pro
noncé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis. Le Liquidateur
22EJ20396

KOUIK AGENCY, SASU AU
CAPITAL DE 1500 €, 57,

RUE ANDRÉ
MAGINOT-33200

BORDEAUX

KOUIK AGENCY, SASU AU
CAPITAL DE 1500 €, 57,

RUE ANDRÉ
MAGINOT-33200

BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/04/2022, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/04/2022 de la société
KOUIK AGENCY.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ21093

Dissolution - Liquidation
LIQUIDATION

CUMA DES RIVES DE L'OR
Agrément n°33/348 Immatriculation

RCS Bordeaux n°326151362
Siège social : Syn. Vitic. de l'Aoc de

Barsac 33720 BARSAC
L'assemblée générale ordinaire de

clôture de liquidation s'est réunie le 3
août 2022 au Syn. Vitic. de l'Aoc de Bar
sac 33720 BARSAC sur convocation du
liquidateur M. Jean-Hugues DUFOUR .

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 3 août 2022.
Le liquidateur, Jean-Hugues DU

FOUR.
22EJ21248

ECLAIRAGE ET
DECONTAMINATION

DE L'AIR

ECLAIRAGE ET
DECONTAMINATION

DE L'AIR
EN CONTINU

D.A.C.
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 2 350 euros
Siège social et Siège de
liquidation : 53 avenue
des Araires - Maison 2

33640 ARBANATS
901 102 269 RCS BORDEAUX

Le 05/08/2022 les associés ont unani
mement approuvé le compte définitif de
liquidation au31/07/2022, déchargé Mon
sieur James FOUCHER demeurant 53
avenue des Araires - Maison 2 -33640
ARBANATS, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation, et ce à compter du 31/07/2022.

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
22EJ21257

AGLE INTERNATIONALAGLE INTERNATIONAL
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

au capital de 22 000 €
en liquidation

335 rue George Bonnac
33000 BORDEAUX

RCS Bordeaux 497 598 334

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 30 juin 2022 au siège social de
la société a approuvé les comptes défini
tifs de liquidation et déchargé Mr Jean-
François GARSMEUR de son mandat de
liquidateur, a donné à ce dernier quitus
entier, définitif et sans réserve de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation en date du 30 juin 2022.

Les comptes définitifs établis par le li
quidateur seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ21271

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30 JUIN 2022, l'actionnaire unique de la
société TD CONCEPT société par actions
simplifiée unipersonnelle au capital de
1000 Euros, dont le siège social est 32
Rue de la Tarreyre 33500 LIBOURNE,
immatriculée 889 701 769 RCS LI
BOURNE a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Thomas
DENIS de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de LI
BOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

22EJ21364

BECONFIDENT FRANCEBECONFIDENT FRANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social : 23 Allée de la

Boisseraie 33110 LE-BOUSCAT
788 819 035 R.C.S. Bordeaux

Aux termes de l'AGE du 04.04.2022,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation clos au 28/02/2020, donné
quitus au liquidateur et déchargé de son
mandat. Puis ils ont prononcé la clôture
des comptes de liquidation clos au
28/02/2020. Mention en sera faite au RCS
de Bordeaux.

22EJ21387

SAS ATTITUDE BEAUTESAS ATTITUDE BEAUTE
S.A.S. au capital de 5 000 €
Siège social : RESIDENCE 

LE PATIO - 18 AVENUE 
DU GENERAL 

DE GAULLE 33450 IZON
RCS 818 773 525 LIBOURNE

Société en cours de liquidation

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 31 Juillet 2022, il résulte
que :

L'associée unique, statuant au vu du
rapport du Liquidateur a :

- approuvé les comptes de liquidation
au 31 Juillet 2022;

- donné quitus au Liquidateur Mme
Sophie CAMUS, demeurant 36 Bis Allée
de la Pépinière 33450 SAINT-SULPICE-
ET-CAMEYRAC et l'a déchargé de son
mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 31 Juillet 2022.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS : LI
BOURNE.

Pour avis,
22EJ21415

SCCV MERIGNAC 28
FAUVETTES

SCCV MERIGNAC 28
FAUVETTES

Société civile en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
BORDEAUX 33100

202 Bis Quai de Braza
n° 1 Cité Videau

821 180 072 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
OCTOBRE 2021 au siège a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
la Société P&P PROMOTION, représen
tée Monsieur Thierry SAINT-MEZARD,
ayant siège 202 Bis Quai de Braza - n° 1
Cité Videau (33100) à Bordeaux, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ21549

POUR RECEVOIR 
LE SERVICE RÉGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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FONDS DE COMMERCES
CESSION DE FONDS DE

COMMERCE
Suivant A.S.S.P. conclu en date du 27

juillet 2022, enregistré au Service Dépar
temental de l'Enregistrement de Créteil le
29 juillet 2022, dossier 2022 00019505,
référence 9404P61 2022 A 03122, la SAS
BARRIERE FRERES Au capital de
4.780.695 euros, dont le siège social est
situé 18 rue Lafont à Ludon Médoc
(33290), dont le numéro unique d'identifi
cation est RCS Bordeaux 456 204 049, a
cédé à la

SA ETABLISSEMENTS NICOLAS Au
capital de 1.921.152 euros, dont le siège
social est situé 1 rue des Oliviers à Thiais
(94230), dont le numéro unique d'identifi
cation est RCS Créteil 542 066 238,

Un fonds de commerce électronique lié
au site Internet accessible à l'adresse
www.vins-fins.com, sis et exploité au siège
social du vendeur au 18 rue Lafont à Ludon
Médoc (33290).

La vente a eu lieu moyennant le prix de
40.000 euros, correspondant en totalité à
des éléments incorporels.

L'entrée en jouissance a été fixée au
27 juillet 2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les formes et délais légaux
de dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, au siège du
fonds vendu au 18 rue Lafont à Ludon
Médoc (33290).

.
22EJ20567

ARCACHON ELAGAGEARCACHON ELAGAGE
Société à responsabilité

En formation
Au capital de 86.000 euros
Siège social : 21 E, rue du

Général De Castelnau – 33260
La Teste De Buch
RCS Bordeaux

APPORT D'UN FONDS DE
COMMERCE

Patrick MEYNARD, demeurant 21 E,
rue du Général De Castelnau – 33260 La
Teste De Buch, a fait apport à la société
ARCACHON ELAGAGE, SARL au capital
de 86 000 euros, ayant son siège social
21 E, rue du Général De Castelnau –
33260 La Teste De Buch, en cours d'im
matriculation au RCS de Bordeaux, D'un
fonds de commerce de « Elagage, abat
tage », exploité « 21 E, rue du Général De
Castelnau – 33260 La Teste De Buch » ex
ploité sous le nom commercial « Arcachon
Elagage Abattage II », immatriculé au RCS
de Bordeaux sous le n° 333 018 356. Les
éléments incorporels et corporels dudit
fonds ont été apportés pour une valeur
de quatre-vingt-six mille euros (86.000 €).
La date d'entrée en jouissance a été fixée
au jour de l’immatriculation de la SARL
ARCACHON ELAGAGE. Cet apport a été
effectué moyennant l'attribution à M. Pa
trick MEYNARD, de 860 parts sociales de
la Société " ARCACHON ELAGAGE ". La
Société deviendra propriétaire du fonds
apporté à compter du jour de son imma
triculation au RCS. Les créanciers de
l'apporteur disposeront d'un délai de dix
jours à compter de la dernière en date des
publications légales pour faire la déclara
tion de leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux. Pour avis

22EJ21203

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à LA TESTE DE BUCH du 01/08/2022,
enregistré au Service des Impôts de
BORDEAUX le 01/08/2022 dossier 2022
000 32184 référence 3304P61 2022 A
08047, la société « ARA », SAS au capi
tal de 10 000 €, dont le siège social est
situé 670 avenue Vulcain à la TESTE DE
BUCH (33260), immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 842 138 810,
représentée par Arnaud PLUMAUZILLE,
a cédé à la société « LA SCALA », EURL
au capital de 10 000 €, dont le siège social
est situé 12 rue Toubart appt A214 à
CENON (33150), immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 914 696 117,
représentée par Delphine DENIS, un fonds
de commerce de prêt-à-porter NAF NAF,
exploité 670 avenue Vulcain à la TESTE
DE BUCH (33260), dans le Rétail Park
LES OCEANIDES, moyennant le prix de
230 000 €. La prise de possession et
l'exploitation effective par l'acquéreur ont
été fixées au 01/08/2022. Les oppositions
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
Cabinet Minéral, Maître Estelle DARET,
situé au 12 place de la Bourse à Bordeaux
(33) pour la validité et correspondances.

22EJ21207

Par ordonnance du 15/05/2019, M.
Stéphane MERCELOT, EI, n° SIREN
482821246, 107 Avenue de Maubuisson
33121 CARCANS, a cédé à M. PINTO
RODRIGUES Alcides Manuel, EI en cours
d'immatriculation, demeurant 101 boule
vard du Lac, 33121 CARCANS un fonds
de commerce de Restauration, Vente à
emporter situé 111 avenue de Maubuisson
33121 CARCANS. Le fonds de commerce
est cédé pour 10000€ (3500€ d'éléments
incorporels et 6500€ d'actifs corporels).
Date d'entrée en jouissance au 1/5/2019.

22EJ21210

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date

du 22/07/2022, enregistré le 02/08/2022
au SDE de BORDEAUX, dossier n°2022
00032543, référence 3304P61 2022 A
08124,

La société NOUR BORDEAUX, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
1 000,00 euros, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le n°803 996 180, ayant son
siège social 6, rue des Bahutiers à BOR
DEAUX (33000),

A cédé à
La société LEPOUCE, Société par Ac

tions Simplifiée au capital de 1 000,00 €,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le n°
914 602 842, ayant son siège social 2,
place Bir Hakeim à BORDEAUX (33000),

Le fonds de commerce de « petite
restauration rapide à emporter ou à
consommer sur place et livraisons, et
toutes activités connexes et annexes,
l’achat et la vente de boissons alcoolisées
et non alcoolisées », sis et exploité 6, rue
des Bahutiers à BORDEAUX (33000).

Cette vente a été consentie moyennant
le prix principal de 128 000,00 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
110 000,00 € et au matériel pour
18 000,00 €.

Date d’entrée en jouissance le
22/07/2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours en date de la
dernière des publications légales prévues
par la loi, au siège du Fonds et au Cabinet
de Maître SOUQUET-ROOS, Avocat au
Barreau de BORDEAUX, sis 148, rue
Sainte Catherine - 33000 BORDEAUX, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
22EJ21299

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 20/07/2022, enregistré
le 29/07/2022 au SDE de BORDEAUX,
dossier n°2022 00032546, référence
3304P61 2022 A 08128,

Monsieur Giovanni PEA, né le 13
décembre 1964 à PAPEETE (TAHITI), de
nationalité Française, Entrepreneur Indivi
duel à Responsabilité Limitée exerçant
sous l’enseigne « KAI KAI », immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le n°400 857 843,
dont l’établissement principal est sis 18,
Quai Richelieu à BORDEAUX (33000),

A cédé à :
La société PAROLES D’HOMMES,

exerçant sous l’enseigne « BRIXTON »,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 7 622,45 €, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le n°340 220 771, ayant son
siège social 17, Quai Richelieu à BOR
DEAUX (33000)

Le fonds de commerce de Restauration
traditionnelle sis et exploité au 18, Quai
Richelieu à BORDEAUX (33000),

Cette vente a été consentie moyennant
le prix principal de 170 000,00 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
150 000,00 € et au éléments corporels
pour 20 000,00 €.

Date d’entrée en jouissance le
20/07/2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours en date de la
dernière des publications légales prévues
par la loi, au Cabinet CMC AVOCATS, sis
à BORDEAUX (33000), 70, cours d’Alsace
et Lorraine.

Pour avis
22EJ21348

Par acte sous seing privé en date du
17 juillet 2022 enregistré au Service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
Bordeaux, le 18 juillet 2022 Dossier 2022
00030638 Référence 3304P61 2022 A
07841, la société C2B, société par actions
simplifiée au capital de 260.000 € ayant
son siège social 87 Avenue du 1er mai
40 220 Tarnos et inscrite au RCS de Dax
sous le n° 432 868 743 00035, a cédé son
fonds de commerce de fabrication et vente
d’ossatures métalliques, pose de bardage,
couvertures serrurerie menuiserie métal
lique, ingénierie, vente clé en main de tout
bâtiment industriel ou commercial exploité
à CANEJEAN (33610) 6 Impasse du Bois
de la Grange ZA de la Briqueterie à la
Société C2B GARONNE, société par ac
tions simplifiée au capital de 100.000 €,
ayant son siège 6 Impasse du Bois de
Garonne 33610 Canejan et immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
914 596 010 moyennant le prix de 310 000
euros s’appliquant aux éléments incorpo
rels pour 247 632,78 euros et 62 367,22 €
pour les éléments corporels. L’acquéreur
est propriétaire du fonds vendu à compter
du jour de la signature de l’acte. L’entrée
en jouissance a été fixée au jour de la
signature de l’acte. Les oppositions et
correspondances seront reçues au Cabi
net de Maitre Julie Formery Avocat au
Barreau de Bordeaux 30 cours de l’Inten
dance CS 81810 33064 Bordeaux Cedex
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
22EJ21396

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 31 mai 2022 à Bordeaux, enregistré en
date du 10 juin 2022 auprès du service de
l’enregistrement de Bordeaux, dossier
2022 00023000 référence 3304P61 2022
A 06127,

Madame Danielle GORDO 
Demeurant 7 rue des Teinturin, 33470

ARTIGUES PRES BORDEAUX
Née le 30 avril 1948 à Bordeaux
A cédé un fonds de commerce de bar,

débit de boissons, à l’enseigne « Milo’s
Bar » exploité 21 rue du Parlement Saint
Pierre, 33000 BORDEAUX à

L’EURL LE BAR
Au capital de 7.622,45 € n° RCS 420

476 624
Siège social 21 rue du Parlement Saint

Pierre, 33000 BORDEAUX.
Moyennant le prix de 300.000 € - trois

cent mille euros- l’entrée en jouissance a
été fixée au 31 mai 2022.

Les oppositions par acte extra judiciaire
ou par lettre recommandée seront reçues
dans les dix jours de la dernière des pu
blications légales au cabinet d’Avocat SCP
BONNET-LABORIE, par M° LABORIE, 6
rue François LEGALLAIS, 33260 la Teste
de Buch, où domicile est élu à cet effet.

Pour avis
22EJ21425

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du29 juillet 2022 à MERIGNAC
(33), enregistré le 1août 2022 au SIE -
BORDEAUX - dossier 202200032249 /
référence 3304P61 2022 A 08069 :

LES VIGNES ROUGES SARL, sise 62
rue Bonnefin, 33000 BORDEAUX, imma
triculé au greffe BORDEAUX sous le nu
méro 840860118.

A cédé à : MALIRO SARL au capital de
50000 euros, sise 62 rue Bonnefin, 33000
BORDEAUX, immatriculée au greffe du
Bordeaux sous le numéro 812025559.

Moyennant le prix de 600000 euros son
fonds de commerce de Viennoiserie, trai
teur, boulangerie pâtisserie, commerce de
détail de confiserie, chocolaterie, pain et
pâtisserie sans fabrication, sandwicherie,
salon de thé exploité 62 rue Bonnefin,
33000 BORDEAUX.

Entrée en jouissance au 30 juillet 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, au cabi
net FIDAL sis 19 avenue John Fitzgerald
Kennedy, 33700 MERIGNAC représenté
par Me Stéphanie VETU.

22EJ21512

MAITRE MATHIEU CASSOU MAITRE MATHIEU CASSOU 
NOTAIRE

ETUDE DE BLAYE

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Mathieu

CASSOU, le 30 juillet 2022, enregistré
à BORDEAUX, le 4 août 2022, bordereau
2022 32553, référence 3304P 61
2022N 3812.

Madame Elisabeth Louise FOU-
CHER, demeurant à BLAYE (33390), 35
cité Patton,

A cédé à
La société dénommée VIVAL CITA-

DELLE,
Société à responsabilité limitée, au

capital de CINQ MILLE EUROS
(5.000,00 €), dont le siège social est à
BLAYE (33390), 12 cours de Lattre de
Tassigny, représentée par Monsieur Omar
TZEMMOUT, agissant en qualité de gé
rant de la société,

Le fonds de commerce d'alimentation
générale de détail et produits annexes,
exploité à BLAYE, département du LA
GIRONDE, cours de Lattre de Tassigny,
numéro 12, connu sous le nom de VIVAL.

Moyennant le prix de 125.000,00 €,
savoir:

- éléments incorporels : 116.800,00 €
- matériel et mobilier commercial :

8.200,00 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me CASSOU, notaire à BLAYE, 1 place
des Cônes où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion - Me Mathieu CASSOU
Pour avis
22EJ21538
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Marion
CAZORLA-BONNAMIE, Notaire au sein
de la société « SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES », titulaire d’un Office Notarial
à BORDEAUX, 44-50, Boulevard George
V, le 2 août 2022, enregistré à SIE BOR
DEAUX, le 3 août 2022, refs : 3304P61
2022 N 03823, a été cédé par :

La Société dénommée MA BOUCHE
RIE PREFEREE, Société à responsabilité
limitée au capital de 6000 €, dont le siège
est à BORDEAUX (33000), 98 rue Pelle
port, identifiée au SIREN sous le numéro
819506916 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

A la Société dénommée BOUCHERIE
LESPINE, Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 5000 €,
dont le siège est à SAINT CAPRAIS DE
BORDEAUX (33880), 86B route de Madi
rac, identifiée au SIREN sous le numéro
891619702 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Le fonds de commerce de boucherie
sis à BORDEAUX (33800), 98 rue Pelle
port, connu sous le nom commercial MA
BOUCHERIE PREFEREE, pour lequel il
est immatriculé au RCS de BORDEAUX,
sous le numéro 819 506 916.

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 QUATRE-
VINGT-SEPT MILLE HUIT CENTS EU
ROS (87 800,00 EUR), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-QUATORZE MILLE TROIS
CENT TROIS EUROS (74 303,00 EUR),

- au matériel pour TREIZE MILLE
QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-
SEPT EUROS (13 497,00 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.

22EJ21410

LOCATIONS GÉRANCES

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er août 2022 à CENON, la Société
FAMILLE AUGER, SAS, dont le siège est
à PUISSEGUIN (33570) Lieudit "Durand"
Château de Môle, identifiée au SIREN
sous le numéro 491269064 et immatricu
lée au RCS de LIBOURNE, a donné, à
titre de location-gérance, à la Société RE
CONSULTING, SAS, dont le siège est à
SAINT-MARTIN-DE-RE (17410) 1 quai
Job Foran, identifiée au SIREN sous le
numéro 511838690 et immatriculée au
RCS de LA ROCHELLE, le fonds de
commerce de LOUEUR EN MEUBLE ET
CHAMBRE D'HOTES sis à PUISSEGUIN
(33570), lieudit "Durand", lui appartenant,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE, sous le numéro 491269064,
pour une durée de 17 mois à compter du
1er août 2022 et pour se terminer le 31
décembre 2023, renouvelable par tacite
reconduction d’année en année. Toutes
les marchandises nécessaires à l’exploi
tation seront acquises par le gérant et tous
les engagements les charges dus à raison
de l’exploitation du fonds seront supportés
par le gérant, le tout de manière que le
bailleur ne puisse être ni inquiété ni re
cherché à ce sujet.

Pour unique insertion
22EJ21048

LOCATION – GERANCE
Par ASSP du 15/5/2022, la société MY

TACOS, SAS au capital de 1 000 €, dont
le siège social est 13, cours de la Marne
à BORDEAUX, immatriculée au RCS
Bordeaux 841 639 610, a donné en loca
tion-gérance à la société LES PYRA-
MIDES, dont le siège social sera 13, cours
de la Marne à BORDEAUX, en cours de
constitution au RCS de Bordeaux, un
fonds de commerce de restauration ra
pide, à consommer sur place ou à empor
ter, connu sous la dénomination commer
ciale « My tacos », exploité 13, cours de
la Marne à BORDEAUX, pour une durée
de deux années à compter du 16/5/2022
pour se terminer le 15/5/2024, renouve
lable ensuite par tacite reconduction, sauf
dénonciation. Pour avis

22EJ21324

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Nicolas

YAIGRE notaire de la sté « YAIGRE NO
TAIRES ASSOCIES » sarl d’offices nota
riaux dont le siège à BORDEAUX 14 rue
de Grassi le 3 Août 2022 a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la séparation de biens
entre

Mr Nans AUBIER, né à CHAMBERY
(73000) le 15 mars 1983 et  Mme Abenan
Agathe AMOI, née à DOUGROUPALE
GNOA GAGNOA (COTE D'IVOIRE) le 7
avril 1990 son épouse demeurant en
semble à SAINT-SULPICE-ET-CAMEY
RAC (33450) 32 Ter route de la Barade.

Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues dans les trois mois de la présente
insertion en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour avis
Le Notaire
22EJ21131

SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER et Lucie

LANTAUME-BAUDET

SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER et Lucie

LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château

47600 NERAC

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte dressé par Me Brice LA

GIER, notaire à NERAC, le 6 août 2022, 
Monsieur Bruno Marcel Alexandre

Henri DUHAMEL, Viticulteur, et Madame
Christine Isabelle BEEGUER, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT TROJAN
(33710) Château l'hospital.

Mariés à la mairie de LANCY-GENEVE
(SUISSE) le 21 décembre 1982 sous le
régime de la participation aux acquêts, tel
qu'il est défini par les articles 1569 et
suivants du Code civil, en vertu du contrat
de mariage reçu par Maître Xavier
GUERY, notaire à BOULOGNE SUR MER,
le 15 décembre 1982.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Ont adopté le régime de la communauté
universelle de biens meubles et im
meubles présents et à venir tel qu’il est
établi par l’article 1526 du Code civil avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion en l’Office Notarial sus nommé,
où domicile a été élu.

Pour avis
Maître Brice LAGIER
22EJ21428

CHANGEMENTS DE NOM

M. Dominique Pierre Richard
BROUARD 18 BOULEVARD KLÉBER,
33500 LIBOURNE, né le 21/08/1959 à
LANGRES (52) dépose une requête au
près du garde des Sceaux à l’effet de
substituer à son nom patronymique celui
de : BRÉMONT.

22EJ21256

AVIS

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 26 juin 2019,
Madame Jeannine Gilberte BA-

DOCQ, en son vivant retraitée, demeurant
à ARCACHON (33120) 46 Boulevard
Deganne.

Née à ARCACHON (33120), le 21 avril
1926.

Veuve de Monsieur René André MAR
TIN et non remariée.

Décédée à ARCACHON (33120)
(FRANCE), le 26 avril 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
Christel HOERTER, Notaire associé  de
la Société à Responsabilité limitée dénom
mée « SARL OFFICE NOTARIAL DU
PYLA » titulaire d’offices notariaux dont le
siège social est à LA TESTE-DE-BUCH
(Gironde), 40 Boulevard de Pyla, le 27
juillet 2022.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Johanne DELEGLISE,
notaire à ARCACHON, référence CRP
CEN : 33059, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22EJ21296

RECTIFICATIFS

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 22EJ16446 concernant

la société KORDUBAT parue le 08/07/2022,
il fallait lire :

SAS KORDUBAT au capital de 500 €
dont l’objet et toutes opérations d’ordre
électriques et multi-services dont le sigle
est KDB. Le reste est inchangé

en lieu et place de
SAS KORDUBAT au capital de 500 €

dont l'objet et toutes opérations d'ordre
électriques et multi-services. Le reste est
sans changement.

22EJ21030

ADDITIF à l'annonce n° 22EJ18522 du
13 juillet 2022, concernant la cession
Monsieur Jean-Luc CASTAIGNOS et
Madame Muriel GARNUNG à LES JAR-
DINS DE THOMAS 33, Il a été omis de
préciser que le fonds de commerce cédé
sans cession de droit au bail était exploité
à GUJAN MESTRAS 42 allée des Cor
saires. Pour avis et mention.

22EJ21081

OR COLLECTION
COMPTOIR DES MINERAIS

PRECIEUX

OR COLLECTION
COMPTOIR DES MINERAIS

PRECIEUX
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 119 cours Alsace

Lorraine 33000 BORDEAUX
389 792 979 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°

22EJ20781 parue le"05 août 2022",
concernant la société OR COLLECTION
COMPTOIR DES MINERAIS PRECIEUX,
il a lieu de lire : Aux termes de décisions
constatées dans un procès-verbal en date
du 06/08/2022 au lieu de Aux termes de
décisions constatées dans un procès-
verbal en date du 29/07/2022.

22EJ21096

GREC IMMOGREC IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social: 375 Chemin de

Pineau
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
891 976 391 RCS LIBOURNE

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l’annonce parue le 5 Août

2022 concernant la SAS GREC IMMO. Il
fallait lire RCS LIBOURNE et non RCS
BORDEAUX. 22EJ20536

22EJ21127

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

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
ADDITIF de l’annonce 22EJ17512 pa

rue dans l’édition du 8 juillet 2022 concer
nant la transformation de l’EARL DU
LOUPDAT en SCEA, il fallait que la durée
de la société est prorogée de 49 nouvelles
années à compter du 14 septembre 2040
au lieu de 50 nouvelles années.

22EJ21269
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TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

La Selarl EKIP' prise en la personne de
Me Christophe Mandon, liquidateur, a
déposé au greffe, le 21 juillet 2022, l'état
de collocation établi en application des
articles L 626-22, R 626-36 et R 643-6 du
code de commerce, à la suite de la vente
de l'immeuble situé à HOURTIN (33990),
7 rue du Commerce, ZA Les Bruyères,
cadastré Section AK 676 à 697, dépendant
de l'actif de la liquidation judiciaire de la
S.C.I. FOUCHER BRISSAUD

22EJ21443

La Selarl PHILAE prise en la personne
de Me Lucas-Dabadie, liquidateur, a dé
posé au greffe, le 04 août 2022, l'état de
collocation établi en application des ar
ticles L 626-22, R 626-36 et R 643-6 du
code de commerce, à la suite de la vente
de l'immeuble situé à MERIGNAC (33700),
Résidence Musset, 4 rue Alfred de Musset,
cadastré Section CI n° 780, dépendant de
l'actif de la liquidation judiciaire de M.
Joseph GNOU

22EJ21444

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

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
ADDITIF de l’annonce 22EJ20284 pa

rue dans l’édition du 5 août 2022 concer
nant la constitution de la SARL SAVEURS
ET QUINTESSENCE, il fallait lire que
l’objet social est le suivant : Commerce de
gros de vin, achat-revente de toutes den
rées alimentaires solides, liquides ou
transformées issus de l’agriculture (huile,
etc…), ainsi que de tous produits non
alimentaires issus de la nature tels que
les huiles de beauté ou tout autres pro
duits, organisation d’évènement/dégusta
tion, vente directe au lieu de : Négoce de
vin (avec ou sans entreposage), achat-
revente de toutes denrées alimentaires
solides, liquides ou transformées issus de
l’agriculture (huile, etc…), ainsi que de
tous produits non alimentaires issus de la
nature tels que les huiles de beauté ou
tout autres produits, organisation d’évène
ment/dégustation, vente directe.

22EJ21399

L’annonce n°22EJ20593 parue le
05/08/2022 relative à l’extension de l’objet
social de la société Alienor Investisse-
ments (RCS BORDEAUX 820 618 551)
est nulle et non avenue

22EJ21482

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU217424, N°

22EJ21286 concernant la société SIGMA
33 parue le 06/08/2022 dans echos judi
ciaires, il fallait lire :

Siège social : 51 cours Victor Hugo,
33000 BORDEAUX
en lieu et place de
Siège social : 10 rue Causserouge,
33000 BORDEAUX.
Le reste est sans changement.
22EJ21522

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 04 août 2022)

SARL LA CRAPAUDINE, 39 Avenue 
du 8 Mai 1945, 33210 Toulenne, RCS 
BORDEAUX 508 428 562. Rôtisserie et 
préparation de plats cuisinés chauds et 
froids. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 18 juillet 2022 , désignant 
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302523379111

SARL VITA STE EULALIE, 69 Avenue 
de l’Aquitaine, 33560 Sainte-Eulalie, RCS 
BORDEAUX 811 593 193. Pratique du fit-
ness et des sports. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 20 février 2022, désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302523379117

SAS N.A.T, 14 Avenue Maréchal Jof-
fre, 33190 la Réole, RCS BORDEAUX 833 
144 272. Vente de prêt à porter hommes 
femmes. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 22 juillet 2022, désignant 
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302523379123

SAS RICHAUD AMENAGEMENTS, 
8 Avenue de la Gare, 33740 Arès, RCS 
BORDEAUX 838 682 136. Plan, pose, 
agencement cuisine et aménagements 
intérieurs. fabrication et pose de meuble. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 30 septembre 2021, désignant liquida-
teur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines 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.

13302523379126

GILLARD Dominique Christian Noël, 
5 Av de Galgon, 33140 Villenave d’Ornon. 
Salon De Coiffure. Jugement prononçant 

la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 22 juillet 2022, désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302523379147

SAS LION D’OR, 2 Place de l’Église, 
33760 Targon, RCS BORDEAUX 850 993 
197. L’exploitation de tout fonds de com-
merce de café, bar, restaurant, Sand-
wicherie, plats et boissons à emporter. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 mai 2022, désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux. Les déclara-
tions des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302523379132

FREDON Serge, 25 Rue du Luc, Châ-
teau du Haut Luc, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 315 371 781. Vente De Vins, 
Animation Dans Les Magasins (Hyper-
marché, Supermarché). Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 décembre 
2021, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302523379135

SAS LIBOURNE MOBILITÉS, 2/4 Ave-
nue de Tourville, 33100 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 842 883 217. La création, 
l’acquisition, l’exploitation d’une agence 
de location de tous types de véhicules 
automobiles et deux roues, de courte et 
longue durée, neufs ou d’occasion de 
moins de 3,5 tonnes, par tous moyens, 
y compris l’importation et l’exporta-
tion, l’achat et la vente de tous types de 
véhicules, neuf et occasion. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 20 juillet 
2022, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302523379138

SAS BY ENERGY, 350 Avenue du 
Mal de Lattre de T, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 884 735 085. Installation et la 
mise en service de tous systèmes d’éner-
gies Renouvelables et d’isolation sur tous 
types de bâtiment. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 avril 2022, désignant 
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 

code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302523379141

SAS MULAN IMPORT, 43 Rue Pas-
teur, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 884 
820 812. Importation et revente de tous 
matériaux de construction, d’agence-
ment et de décoration, le mobilier et tous 
appareils ou jeux éveil et plus générale-
ment tous les équipements nécessaires 
à la conception, la réalisation et la mise 
en oeuvre en France de micro-crèches et 
autres lieux d’accueil de la petite-enfance 
et échange autour de la Parentalité. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 30 
juin 2021 , désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302523379144

SAS MDGES (MAISON DES GROS-
SISTES - ETUDES DE SOL), 17 Avenue 
de Berlincan, 33160 Saint-Médard-En-
Jalles, RCS BORDEAUX 841 112 758. 
Grossistes en tous produits du bâtiment, 
assainissement, bureau d’étude de sol; 
grossiste en nutrition animale; création 
d’E-commerce; centrale d’achat et de 
vente; création de réseaux de distribu-
teurs. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 30 novembre 2021, désignant 
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302523379129

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 04 août 2022)

SARL HOLDING PONS, 1110 Avenue 
du Cap Ferret, 33127 Saint-Jean-D’Illac, 
RCS BORDEAUX 535 038 244. Prise de 
participation par achat, souscription, 
apport, fusion ou autrement de tous 
biens mobiliers et valeurs mobilières dans 
toutes entités juridiques - prestations de 
services juridiques, comptables, finan-
ciers et de gestion à ses filiales ainsi que 
la prestation de services commerciaux, 
de communication et de publicité à ses 
filiales. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de sauvegarde et 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
Philae 123 Avenue Thiers 33100 Bor-
deaux. 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.

13302523379114

SARL B11, 216 Avenue de la Marne, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 818 
985 970. Exploitation, création, acquisi-
tion de café, brasserie, hôtel-restaurant, 
restauration traditionnelle, rapide, bar, 
dansant ; traiteur (préparation alimentaire 
et livraison) ; vente au détail de produits 
alimentaires exploitant d’un lieu de spec-
tacle et organisation de spectacle vivant. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de sauvegarde et désignant 
mandataire judiciaire SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les déc-
larations 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.

13302523379120

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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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 : PEINTURE, PAPIERS PEINTS, REVETEMENTS 

DE SOL, MURS, ACCESSOIRES, DECORATIONS
 À : LESPARRE (33)

ZI DE BELLOC

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 02-09-2022 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE 
DE COIFFURE

à HOURTIN (33990)
Local de 50 m2 

avec arrière-boutique de 6 m2 

et cour de 10 m2

Loyer mensuel : 530 € TTC
Bail de 9 ans expirant le 18-05-2023

Offres à adresser SELARL PHILAE, 123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) 
Fax : 05 56 79 09 65 - Email : contact@philaemj.fr
Réf : 7779

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX
À VENDRE 

SUITE À LIQUIDATION JUDICIAIRE
LES BIENS IMMOBILIERS SUIVANTS :

Des parcelles de vigne et de terre situées sur  
les communes de CIVRAC DE BLAYE et SAINT SAVIN en AOP BLAYE 

COTE BORDEAUX d'une surface d'environ 16 hectares

CONSULTATION SUR SITE INTERNET: WWW.ETUDE-HIROU.COM

SELARL HIROU - MANDATAIRES JUDICIAIRES
6-7 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND - BP 237

33506 LIBOURNE CEDEX

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

MANDATAIRES JUDICIAIRES

Pour toute information : Madame Marine REYRAUD  
etudelibourne@etudehirou.com (Ref 35111) 
Délai de dépôt des offres complètes : le 30 septembre 2022 
à 12h chez Maître Louis HIROU à Libourne

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

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

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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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

JUIN  
2021

JUIN 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 106,34 112,55 + 5,8 %

INDICE  
HORS TABAC 105,16 111,8 + 6 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

11,07 € 1 678,95 €

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 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 %

EY a publié les résultats de son analyse dédiée au capital risque en  
France pour le premier semestre : l’étude recense les opérations de financement  

en fonds propres des entreprises en phase de création  
ou sur les premières années d’existence. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Capital risque

Internet
 en baisse

Cette analyse pertinente d ’EY révèle  
d’emblée que depuis le début d’année, 
les entreprises innovantes françaises ont 
réalisé 362 opérations de levées de fonds 
pour un montant de 8,4 milliards d'euros 

(en progression de 63 % en valeur mais en baisse de 
13 % en volume). Ankorstore, Ecovadis, Exotec Solu-
tions, NW Group, Payfit, Qonto, Spendesk sont les 
7 nouvelles licornes françaises. 
Le Growth Equity a porté le marché avec 20 opéra-
tions supérieures à 100 M€ sur le semestre (4,48 Md€ 
soit plus du double que le premier semestre 2021). Les 
sociétés de logiciels repassent en première position 
(valeur multipliée par six comparé au premier semestre 
2021) au détriment du secteur Internet dont les levées 

sont en baisse de 29 %. Les Fintech s’imposent comme 
deuxième secteur le plus attractif (+ 86 % en valeur).

LA FRANCE ATTRACTIVE
Si l'Angleterre confirme sa suprématie en Europe avec 
18,39 Md€ de fonds levés pour 863 opérations, la 
France est le pays de l’U.E. qui attire le plus d'investisse-
ments alors que l'Allemagne affiche une baisse massive 
(-20 % de fonds levés par rapport au premier semestre 
2021). La FrenchTech a fait preuve de résilience ces 
derniers mois, mais les sorties constituent une étape 
cruciale de cet écosystème. Le marché boursier s’est 
refermé en Europe comme aux États-Unis. Le secteur 
du Private Equity et des grands corporate devrait ani-
mer le marché dans les prochains mois. 

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
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 %
2022 T1 120,61 + 3,32 %

ÉCONOMIE
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 54 900,00 10,3% -2,7% DOLLAR 

USD 1,02 -10,3% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 343,70 14,9% 5,0% LIVRE 

GBP 0,84 -6,4% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 880,00 9,9% 10,7% FRANC SUISSE

CHF 0,98 -9,6% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 070,00 25,9% 26,0% DOLLAR

CAD 1,31 -16,0% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 112,25 12,5% -0,2% YEN  

JPY 137,62 8,8% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G 421,00 9,1% 2,1% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 332,90 10,3% 1,7% COURONNE 

SEK 10,37 3,3% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 350,00 13,3% 2,5% RAND 

ZAR 16,97 -5,8% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 343,70 15,7% 5,0% DOLLAR 

AUD 1,46 -8,1% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 829,50 9,2% 4,3% YUAN 

RMB 6,90 -13,2% 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 6 491,93 7,6% -9,2% -4,7% 7 376,37 5 794,96 France

SBF 120 5 021,64 7,4% -9,4% -5,5% 5 706,97 4 482,66 France

EURO STOXX 50 3 718,38 6,0% -13,5% -11,0% 4 392,15 3 359,83 Europe

S&P 500 4 128,42 5,9% -13,4% -6,9% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 13 015,86 7,3% -20,2% -14,0% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 492,51 4,1% 1,5% 5,1% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 551,02 4,1% -14,7% -13,9% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

SMI 11 145,44 1,2% -13,4% -9,5% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 27 999,96 5,6% -2,7% 0,6% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 247,43 -3,2% -10,8% -7,1% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

2021
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AELIS FARMA 11,16 0,4% N/A N/A 14,02 10,92 -

AIR MARINE 1,10 -38,9% -39,6% -47,6% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,78 0,0% 27,5% N/A 2,78 2,18 1,1%

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -34,8% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,28 12,7% -5,2% -21,7% 1,74 1,04 -

CHEOPS TECHNOLOGY 65,50 -16,0% -14,9% 46,2% 81,00 62,00 7,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 462,00 4,5% -0,9% -3,3% 496,00 426,00 7,1%

EAUX DE ROYAN 90,00 3,4% -2,7% -13,5% 104,00 86,00 7,1%

EUROPLASMA 0,00 -56,0% -99,1% -99,7% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,34 9,3% -24,6% -11,9% 3,14 2,05 -

GASCOGNE 3,58 11,9% -4,3% -26,9% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 8,95 7,6% -12,3% N/A 10,50 7,70 0,7%

GPE PAROT (AUTO) 1,80 0,3% -30,8% -34,3% 2,66 1,63 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,20 -2,6% -0,9% -16,7% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,82 -1,1% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 13,25 -1,1% -19,2% -52,5% 17,80 10,20 -

I2S 5,70 -9,5% 16,3% 58,3% 6,40 4,60 2,5%

IMMERSION 5,40 8,0% -10,0% 237,5% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,17 -14,5% -46,1% -76,6% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,22 4,7% -5,1% -9,2% 2,89 1,78 -

LECTRA 35,45 1,3% -15,6% 6,6% 44,20 33,15 1,0%

LEGRAND 79,26 8,9% -23,0% -16,6% 103,80 68,90 2,1%

MULTIMICROCLOUD 0,43 115,0% -21,8% 115,0% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,20 -5,2% 10,0% -9,1% 2,48 1,37 -

OENEO 15,35 8,1% 11,7% 15,6% 15,50 13,52 2,0%

POUJOULAT 93,00 19,2% 86,7% 127,9% 94,00 49,60 1,0%

SERMA TECH. 312,00 0,0% 2,6% -0,6% 488,00 292,00 4,7%

UV GERMI 4,00 -12,5% -47,1% -56,0% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,12 0,7% -10,7% -11,0% 7,35 4,20 -



FAIRE DE LA 
GONDOLE À 

VENISE
 

APPRENDRE LE
TANGO

 

REPRENDRE 
LE PIANO

 
 

Jeanne

Guérie d'un cancer du côlon

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




