
©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

du

au travail
bien-etre
clesLes

N  6952-6953
JUDICIAIRES - GIRONDINS

GIRONDE
100 millions 
pour les lycées

PORTRAITS  
DE L’ÉTÉ
La touche
Anna Pugach

UN ÉTÉ  
EN FRANCE
Bienvenue 
au Dino-Zoo !

VENDREDI 26 AOÛT 2022 - 2,20 €



SOMMAIRESOMMAIRE

18

16

4

2 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 9 5 2 - 6 9 5 3 - V E N D R E D I  2 6  A O Û T  2 0 2 22

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS Édités par la Société ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - SAS au capital de 45 000  € - Siège social  : 108 rue 
Fondaudège CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex • SIRET 456 200 476 00038 • 05 56 52 32 13 • Réunion des cinq journaux d’informations judiciaires :  
AFFICHES BORDELAISES (fondées en 1904) ANNALES DÉPARTEMENTALES (fondées en 1933) ANNONCES DU SUD-OUEST (fondées en 1924) 
INFORMATEUR JURIDIQUE (fondé en 1948) PETITES AFFICHES DE LA GIRONDE (fondées en 1848) • Directeur de la publication : Guillaume LALAU 
• Directeur adjoint : Nicolas Thomasset • Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET • Direction artistique : David Peys • Maquettistes : Sarah ALBERT 
& Noëllie Sanz • Secrétaire général des rédactions  : Michel CASSE • Rédaction  : Nathalie Vallez, Jennifer WUNSCH & Marie-Amélie HUSSON • 
Responsable Organisation et Systèmes d'Information : Ophélie BROUTTIER • Chargée de Webmarketing  et Community Manager : Cyrielle Morfea 
• Assistante Communication Digitale : Magalie Riccetti  • Responsable Annonces Légales : Emmanuelle GESLAIN • Service Annonces légales : Nicolas 
karnay, Adèle brochard, Sandrine Carcenac & Estelle MENAUT • Direction financière et administrative  : Katia de stefano • Responsable 
comptabilité : Florence MANOEUVRIER • Service abonnement : Catherine Depetris • Service comptabilité : Élodie Vigneau • Service commercial 
annonces légales : Anthony bluteau, Christophe CLERTEAU & Franck duperié • Secretariat  : Khedidja ouis • PUBLICITé  : Guillaume LALAU 
& Christine SABOURIN • Tél. 05 56 52 32 13 • publicite@echos-judiciaires.com • Dépôt légal à parution Hebdomadaire - Parution le vendredi • 
Impression  : Rotimpres Carrer del Pla de l'Estany, sn, 17181 Aiguaviva, Girona, Espagne • Routage SUD MAILING • Commission paritaire  
n° 0223 I 82797 ISSN 0420-4360 • Prix unitaire : 2,20 € • Abonnement 1 an : 69 € au 05 57 14 07 55

GIRONDE ACTU
4 FOCUS
Les clés du bien-être au travail

16 L’ACTU PRÈS  
DE CHEZ VOUS

18 PORTRAITS DE L’ÉTÉ
La touche Anna Pugach



24

38

34

40
3E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 9 5 2 - 6 9 5 3 - V E N D R E D I  2 6  A O Û T  2 0 2 2

TENDANCES  
BUSINESS
32 FINANCES 
PUBLIQUES LOCALES  
Retour à l’avant-crise

34 CONSOMMATION  
Cour des Comptes  
et soutien au bio

36 TERRITOIRES
Le marché alimentaire,  
un commerce singulier

38 TOURISME
Tourisme industriel version 
XXIe siècle

CULTURE & 
SPECTACLES
40 CINÉMA
Leila et ses frères

44 UN ÉTÉ  
EN FRANCE
Bienvenue au  
Dino-Zoo !

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

RÈGION ACTU 
20 ECHOS EN RÉGION

24 LOT-ET-GARONNE
Château Moncassin,  
histoire d’une saga familiale  

30 PAYS BASQUE 
L’Aviron Bayonnais  
dans sa maison Stadium 



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

4 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 9 5 2 - 6 9 5 3 - V E N D R E D I  2 6  A O Û T  2 0 2 24

FOCUS
GIRONDE 

ACTU



du

au travail
bien-etre
clesLes

5E 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 5 2 - 6 9 5 3 - V E N D R E D I  2 6  A O Û T  2 0 2 2

Confrontées  
à un changement  
de paradigme en  

matière de recrutement,  
de fidélisation, mais  

aussi de performances, les  
entreprises sont poussées  

à se saisir de la question  
du bien-être des salariés.  

Les notions de sens, de santé  
mentale et de qualité de vie  

au travail (QVT) en sont les piliers,  
le management, la clé de voûte.  

À Bordeaux, So Many Ways,  
Lumm et XXL Happyness les  
accompagnent sur ces sujets.  

Rencontre.

Par Jennifer WUNSCH
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des salariés français estiment que 
« se sentir bien dans son travail 
permet de se sentir bien dans sa 
vie en général », selon le baromètre 
du bien-être mental en entreprise 
du premier semestre 2022 réalisé 
par Alan et Harris Interactive (1). 
Or, 90 % d’entre eux, tous métiers 
et âges confondus, estiment éga-
lement que « les difficultés psy-
chologiques sont de plus en plus 
répandues au travail ». Après deux 
années marquées par les crises 
sanitaire et économique, ce sont 
les conditions dans lesquelles les 
salariés exercent leur métier qui 
sont pointées du doigt : « fatigue » 
(66 %), « stress » (55 %), « perte de 
sens (43 %) », « manque de consi-
dération par leur hiérarchie » (88 %) 
ou encore « difficultés à maintenir 
un équilibre entre vie profession-
nelle et vie personnelle » (41 %) 
sont autant d’écueils rencontrés en 
entreprise. Parallèlement, 92 % des 
salariés se déclarent « en quête de 
sens » selon l’étude Audencia/Jobs 
that make sense de décembre 2021, 
et 50 % se posent des questions sur 
un changement potentiel, quand 
42 % ont déjà entrepris leur transi-
tion professionnelle. 

ORGANISATION  
À LA CARTE
« Le rapport au travail a changé 
et cela a beaucoup d’incidence 
sur l’entreprise, qui se questionne, 
s’adapte, innove, notamment à 
travers la mise en place du tra-
vail hybride ou de la semaine de 
4 jours. En réalité, nous sommes 
passés d’un modèle d’organisa-
tion standardisé à un modèle per-
sonnalisé, qui nécessite de faire 
cohabiter différentes expériences 
de travail dans l ’entreprise. Ce 
n’est pas simple », observe Anaïs 
Georgelin, fondatrice de So Many 
Ways, spécialisée dans l’analyse du 
rapport du travail, qui possède un 
bureau à Bordeaux. Si elle est com-
plexe, l’adaptation des entreprises 
à cette réalité n’en est pas moins 
inévitable, avec des risques écono-
miques bien réels. Ainsi, 75 % des 
salariés auraient envie de démis-
sionner selon le baromètre Alan/
Harris Interactive, 73 % ressentent 
une perte d’engagement et 60 % 
subissent une perte de concentra-
tion et de productivité.

94 %

(1) Le baromètre biannuel du bien-être mental en entreprise 
d’Alan/Harris Interactive a été réalisé auprès de 4 149 personnes, 
du 16 au 24 février 2022.

ENJEUX CRUCIAUX
« Le but de l’entreprise, quand elle 
s’intéresse au bien-être de ses sala-
riés, est de répondre à des enjeux 
d’attractivité et de fidélisation des 
talents, mais aussi de générer de la 
performance », estime Anaïs Geor-
gelin, pour qui la crise sanitaire et 
les problèmes de recrutement ont 
obligé les organisations à se saisir 
de ces questions. 75 % des salariés 
estimant que l’amélioration de leur 
bien-être mental au travail renfor-
cera leur fidélité à l’entreprise, en 
tenir compte est devenu crucial : 
« pour la génération Z, cela fait par-
tie des facteurs les plus importants 
dans le choix d’une entreprise, tout 
comme la RSE (Responsabilité 
sociétale des entreprises, NDLR), 
devant le salaire », confirme Julien 
Alart, cofondateur de la start-up 
bordelaise Lumm, dédiée à la santé 
mentale des salariés et à la préven-
tion des risques psycho-sociaux en 
entreprise. Le gain est double pour 
les organisations, puisqu’« investir 
dans une démarche de Qualité de 
vie au travail (QVT) peut représen-
ter un retour sur investissement de 
235 % », affirme Cindy Dauvin, diri-
geante de XXL Happyness, société 
de conseil bordelaise spécialisée 
dans la mise en place de démarches 
QVT et RSE.
Le sens, la santé mentale et la qua-
lité de vie au travail : trois piliers du 
bien-être dont se sont saisies ces 
3 entreprises basées à Bordeaux. Et 
qui répondent à un véritable besoin 
exprimé par les salariés, 72  % 
d’entre eux réclamant « des outils 
et formations pour mieux réagir 
aux difficultés psychologiques », 
ainsi que « des actions concrètes 
pour se sentir mieux sur leur lieu de 
travail », selon le baromètre Alan/
Harris Interactive. Et à une obli-
gation légale, la loi Santé au tra-
vail de 2021, entrée en vigueur en 
mars 2022, ayant rendu obligatoire 
la mise en place d’un programme 
annuel de prévention des risques 
professionnels en entreprise, afin 
d’améliorer « la qualité de vie et les 
conditions de travail (QVCT) » des 
salariés.

75 % des  
salariés ont 
envie de 
démissionner
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SO MANY WAYS
Spécialité : sens et rapport au travail
Date de création : 2015
Fondatrice : Anaïs Georgelin
Activité : études, formation et  
création de logiciel SaaS
Effectifs : 15 personnes, dont 6 à Bordeaux
Modèle économique : abonnement SaaS  
et prestation de services
Exemples de clients : VYV, Boulanger, 
Accenture…

Anaïs 
Georgelin
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SO MANY WAYS : DU 
SENS DANS LE TRAVAIL
C’est en constatant le changement 
à l’œuvre dans le rapport des Fran-
çais au travail qu’Anaïs Georgelin, 
elle-même déçue du monde profes-
sionnel et des entreprises sociales, 
où elle a rencontré « les pire pra-
tiques managériales », crée dès 
2015 l’association So Many Ways, 
qui devient en 2018 une entreprise, 
installée à Paris et Bordeaux. Son 
but : « donner les clés aux collabo-
rateurs afin qu’ils soient capables 
d’aligner à un instant T leur réalité 
professionnelle avec leurs besoins 
prioritaires, et ainsi de s’épanouir », 
explique-t-elle. Pour cela, elle car-
tographie au préalable avec les 

92 % des salariés se  
déclarent en quête de sens
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« Nous donnons les clés aux 
collaborateurs pour aligner à un instant T 
leur réalité professionnelle avec leurs 
besoins prioritaires » (So Many Ways)

Ressources humaines les dispo-
sitifs déjà proposés par l’entre- 
prise et ce qui pourrait répondre à 
ces besoins, comme la mise en place 
d’une démarche RSE, le télétravail 
ou des congés spécifiques.
Appuyée par un chercheur en 
psychologie sociale du travail et 
des organisations, aujourd’hui 
à plein temps dans l’entreprise,  
So Many Ways a mené une enquête 
de terrain, à laquelle ont déjà par-
ticipé plus de 15 000 personnes  
depuis 2015. Une démarche conti-

nue qui lui a permis de modéliser 
5 modes de rapport au travail, et 
d’élaborer un questionnaire per-
mettant à chaque individu de 
se positionner, chacun étant un 
panaché à différents degrés de ces 
catégories. En mode ascension, « le 
collaborateur a une vision tradi-
tionnelle de la réussite et conçoit le 
travail comme un moyen d’acqué-
rir une position sociale, en gravis-
sant les échelons, en gagnant plus 
d’argent… » ; en mode équilibre, « il 
voit le travail comme un moyen de 

gagner sa vie, et surtout de vivre 
à côté » ; en mode impact, « son 
travail doit lui permettre de contri-
buer aux enjeux sociaux et envi-
ronnementaux de la société » ; en 
mode introspection, « le travail doit 
être un moyen d’épanouissement 
et de développement personnel » ; 
et enfin en mode transformation, 
« le travail est vu comme un moyen 
d’inventer demain, de contribuer 
à l’innovation et à la transforma-
tion de l’organisation, de l’entre-
prise elle-même ». Les dispositifs 
tels que « la semaine de 4 jours 
répondent par exemple aux sala-
riés qui sont plutôt en mode équi-
libre, pas du tout à ceux qui sont 
en mode ascension », note Anaïs 
Georgelin.

« JOB CRAFTING »
Mise en place en amont des entre-
tiens annuels professionnels ou dans 
le cadre d’un accompagnement à 
la mobilité, la plateforme digitale  
So Many Ways, commercialisée 
depuis février 2022, permet aux  
collaborateurs « d’être acteurs du 
changement et partie prenante 
de leur prochaine étape profes-
sionnelle. Ils participent à façonner 
leur emploi, c’est le job crafting », 
explique la fondatrice, dont l’objectif, 
à terme, est de recueillir le maximum 
de données afin de retracer l’histo-
rique du rapport des Français au 
travail, et de publier un baromètre 
annuel, par secteur et par tranche 
d’âge. « Nous voulons suivre la 
manière dont les salariés repensent 
la place du travail dans leurs vies, 
comment cela bouscule leur vision 
de la réussite, et comment le sens 
est devenu un élément central de 
leur bien-être », conclut-elle.

FOCUS
GIRONDE 
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LUMM : DÉSTIGMATISER 
LA SANTÉ MENTALE
Fondée à Bordeaux en avril 2021 
par Julien Alart et Alexis Barthé-
lémy, la start-up Lumm veut pour 
sa part « faire de la santé mentale 
un sujet non tabou dans l’entre-
prise, et même un pilier de l’orga-
nisation et d’une croissance saine », 
affirme Julien Alart, qui comme 
son ami et associé a travaillé durant 
une dizaine d’années pour les 

GAFAM, « où la santé mentale fait 
partie du quotidien des salariés ». 
Lumm a ainsi créé une plateforme 
digitale accessible à tout moment, 
sur laquelle les salariés peuvent 
trouver du contenu, des exer-
cices de méditation, des parcours  
d’accompagnement et de déve-
loppement avec des coaches, mais 
aussi des séances de soutien avec 
des psychologues. « Nous travail-
lons notamment sur la gestion du 

Julien  
Alart 

Alexis 
Barthélémy

« Nous voulons faire de la  
santé mentale un sujet non tabou,  

et même un pilier de l’organisation 
et d’une croissance saine »  

(Lumm)

stress, la relation aux autres, l’orga- 
nisation, la confiance en soi ou 
encore la capacité à gérer l’équi-
libre entre vie professionnelle et vie 
personnelle », décrit Julien Alart, 
qui compte une quarantaine de 
psys et coaches dans son réseau.

L’ÉCOUTE DES SALARIÉS
Concrètement, après avoir établi 
un baromètre de la santé mentale 
dans l’entreprise, reposant sur un 
questionnaire mis au point « avec 
un comité scientifique qui possède 
les connaissances académiques », 
Lumm propose un plan d’action 
individuel et collectif qu’elle ajuste 
au fur et à mesure grâce à une prise 
de pouls régulière de l’humeur des 
salariés. « Les grands principes 
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LUMM
Spécialité : santé mentale
Date de création : 2021
Fondateurs : Julien Alart  
et Alexis Barthélémy
Activité : création de  
logiciel SaaS, formation  
et analyse de données
Effectifs : 12 à Bordeaux
Modèle économique :  
abonnement SaaS  
(avec séances de psy  
prépayées)
Exemples de clients :  
Luni, Pitaya…

pour améliorer la santé mentale 
sont tout d’abord d’accepter, en 
tant qu’entreprise, d’écouter les 
salariés. Il faut aussi admettre que 
le bien-être mental des collabo-
rateurs dépend de leur bien-être 
professionnel, mais aussi personnel. 
Enfin, il faut avoir à l’esprit que les 
salariés ne sont pas tous capables 
d’en parler. Il faut donc mettre à 
la disposition de tous une solu-
tion externe, un tiers de confiance 
neutre qui assure la confidentialité 

et l ’anonymat et permettra aux 
salariés de s’exprimer », prévient le 
dirigeant. Le but étant de nouer le 
dialogue. Là aussi, grâce au recueil 
des données et à leur analyse, la 
plateforme est en mesure « d’avoir 
une compréhension fine et ins-
tantanée d’un sujet très difficile à 
appréhender pour les entreprises », 
et ainsi d’identifier des signaux, 
même faibles, pour prévenir les 
risques psycho-sociaux.

FOCUS
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XXL HAPPYNESS
Spécialité :  
qualité de vie au travail et RSE
Date de création : 2019
Fondatrice : Cindy Dauvin
Activité : sport et  
bien-être, événementiel,  
démarche RSE, formation
Effectifs : 10 à Bordeaux
Modèle économique :  
prestation de services
Exemples de clients :  
ManoMano,  
Asobo Studios, Gedimat,  
BPCA, GRDF/ERDF,  
la CPAM…

Cindy
   dauvin

FOCUS
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XXL HAPPYNESS :  
BIEN-ÊTRE, ÉVÉNEMENTS 
ET RSE
Troisième pilier du bien-être des 
salariés, la Qualité de vie au tra-
vail (QVT) souffre quant à elle « de 
nombreux clichés et ne se limite 
pas à l’installation d’un babyfoot ou 
de chaises colorées », s’irrite Cindy 
Dauvin, dirigeante de XXL Happy-
ness, qu’elle a créé en 2019 à Bor-
deaux. Après un diagnostic gratuit 
qui vise à identifier les besoins de 
l’entreprise et les attentes des col-
laborateurs, interrogés via un ques-
tionnaire développé là aussi avec 
des psychologues du travail, XXL 
Happyness fait des préconisations 
en fonction des budgets alloués et 
met des actions en place. Son pôle 
bien-être propose des cours de 
sport, de relaxation, de méditation, 
des massages assis ou des « cor-
ners petits déjeuner healthy avec 
des produits livrés par des pro-
ducteurs locaux » ; son pôle événe-
mentiel, qui repose sur un réseau 
de 120 partenaires dans toute la 
France, organise des séminaires ou 
des événements pour « fédérer les 
équipes et créer du lien » autour de 
70 activités telles que des olym-
piades, un Koh-Lanta géant ou des 
ateliers de mixologie… ; et enfin, 
son pôle RSE valorise et met en 
place des actions « montrant que 

l’entreprise et ses salariés prennent 
soin de la planète », détaille Cindy 
Dauvin.
Ensuite, l’application « Josiane » 
prend tous les trois mois « la tem-
pérature de l’humeur des collabo-
rateurs, pour mesurer si les actions 
mises en place fonctionnent », 
explique la dirigeante. Qui s’est 
inspirée de son expérience pro-
fessionnelle à Paris et à Londres 
durant laquelle elle a constaté 

« Investir dans une démarche 
de Qualité de vie au travail 
peut représenter un retour sur 
investissement de 235 % »
(XXL Happyness)

que « la bienveillance et la liberté 
donnée aux équipes », ainsi que 
le fait de nouer des liens entre 
elles, « généraient de meilleures 
performances ». La démarche 
QVT implique ainsi « de donner 
régulièrement la parole aux col-
laborateurs, de savoir les écouter 
et les prendre en considération, à 
travers un management bienveil-
lant, car ce sont eux la richesse de  
l’entreprise », estime Cindy Dauvin, 
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qui assure constater de premiers 
résultats en seulement 6 mois et 
envisage d’ouvrir des franchises de 
XXL Happyness ailleurs en France 
d’ici 2024.

UN MANAGER  
PORTEUR DE SENS
Quel que soit le prisme, le mana-
gement est l’une des clés de voûte 
du bien-être des salariés. « La 
démarche QVT ne peut pas être 
qu’un pansement », prévient Cindy 
Dauvin, qui fournit un accompa-
gnement et un coaching dédié 
aux problèmes de management, 
avec des ateliers de résolution des 
conflits et d’intelligence collective 
où chacun doit pouvoir s’exprimer. 
La plateforme Lumm met égale-
ment à la disposition des mana-
gers des contenus supplémentaires 
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dement des problématiques ren-
contrées par les managers. Les 
évolutions du monde du travail et 
de notre rapport à celui-ci ont en 
effet entraîné une modification 
du rôle du manager : « désormais, 
il n’a plus la possibilité d’être un 
mauvais manager. Et il doit adap-
ter son type de management aux 
salariés : plutôt mentor, coach ou 
paternaliste… », énumère Anaïs 
Georgelin. C’est pourquoi en 
amont des dispositifs destinés aux 
salariés, « So Many Ways forme 
une nouvelle génération de mana-
gers qui doivent être porteurs 
de sens. Nous les aidons à trou-
ver de nouveaux leviers d’action  
managériaux ».
« Les codes du monde du travail 
ont changé », conclut Anaïs Geor-
gelin. De nombreuses entreprises 
peinent aujourd’hui à recruter 
quand certains métiers et sec-
teurs entiers, tels que l’hôtellerie- 
restauration ou les professions 
du soin, ont perdu énormément 
d’employés avec la crise sanitaire 
et doivent se réinventer. De plus, 
la saison qui vient, de la rentrée 
au mois de décembre, « étant 
une période très chargée pour les 
entreprises et pouvant avoir des 
impacts sur la santé mentale des 
salariés », observe Julien Alart, 
le moment est idéal pour penser, 
organiser et améliorer le bien-être 
de ses salariés !

« afin de les aider à développer leur 
intelligence émotionnelle et leur 
capacité à gérer des équipes », pré-
cise Julien Alart, qui propose aussi 
des consultations spécifiques avec 
des psychologues et des coaches 
opérationnels pour résoudre rapi-

« Nous  
aidons les 

managers à 
développer leur 

intelligence 
émotionnelle »

FOCUS
GIRONDE 
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BÂTIMENT
APPEL À CANDIDATURES  
DE L’ACCÉLÉRATEUR DU BÂTIMENT 
CIRCULAIRE ET DURABLE
L’association Les Canaux, Suez et Valdelia lancent l’appel  
à candidatures de l’Accélérateur du Bâtiment Circulaire et  
Durable, premier programme d’accompagnement  
visant à rendre le secteur de la construction plus durable  
et plus circulaire. L’objet de cet accélérateur est  
d’accélérer la transformation de la filière du bâtiment,  
de ses acteurs et de ses métiers, en soutenant le  
développement de solutions confrères en faveur de la  
transition écologique. Les 12 structures qui seront  
sélectionnées pourront mettre leurs solutions à l’épreuve,  
les tester directement sur les chantiers de Vinci Construction  
en Nouvelle-Aquitaine pendant 16 mois. Elles auront alors  
consolidé leur modèle économique et seront en mesure  
de répondre efficacement à de futurs appels d’offres intégrant  
des solutions d’économie circulaire. L’appel à candidatures  
est ouvert jusqu’au 9 septembre. Le programme se déroulera  
au sein du siège régional néo-aquitain de Suez, l’immeuble TO,  
à Villenave-d’Ornon. Le démarrage du programme est  
prévu le 11 octobre 2022 jusqu’en janvier 2024.

GIRONDE
100 MILLIONS 
POUR LES LYCÉES
La Région Nouvelle-Aquitaine  
a profité de la période estivale  
pour engager de nombreux  
travaux de maintenance,  
d’entretien ou plus structurants  
dans les lycées. « En Gironde,  
38 lycées font l’objet de toutes  
les attentions. Pour un  
total de 103 320 540 euros  
exactement », précise Jean-
Louis Nembrini, vice-président  
de la Région en charge des  
lycées et de l’éducation. La plus  
grosse dépense a ainsi  
été la restructuration de la  
demi-pension et des cuisines  
pédagogiques du lycée  
hôtelier de Gascogne à Talence,  
pour un montant de 26 millions  
d’euros. La restructuration  
de différents bâtiments et de la  
demi-pension du lycée Nicolas-
Brémontier à Bordeaux a,  
quant à elle, coûté 16,34 millions 
d’euros. La troisième  
plus grosse dépense fut  
la restructuration de  
deux bâtiments du lycée  
Gustave-Eiffel à Bordeaux pour 
près de 14 millions d’euros.

La Région a consacré près de  
14 millions d’euros à la restructuration  

du lycée Gustave-Eiffel 
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GIRONDE
LES LAURÉATS DU 
FONDS FRICHES
Dans le cadre du plan de relance en  
région Nouvelle-Aquitaine, 60,2 M€ ont été  
mobilisés en 2021 et 2022 pour recycler  
des friches et permettre des aménagements  
en renouvellement urbain. 18 projets ont  
été sélectionnés dans le département de la  
Gironde. Il s’agit de : la ZAC route de  
Toulouse, îlot 1 à Villenave-d’Ornon ; l’Émergence  
Tour Wilson à Bordeaux ; la gendarmerie  
à Belin-Beliet ; le Lamar à La Réole ;  
Le Taillan Médoc Delabi ; l’îlot Saint-Martin  
à Floirac ; la Bulle d’Eyre à Salles ; la 
réhabilitation 11 rue Montesquieu à Libourne ;  
Gontet à Libourne ; Avenue Charles-de-Gaulle  
à Langoiran ; la ZAC Centre Ville à  
Gradignan ; la ZAC route de Toulouse, îlot  
Labro à Bègles ; le central téléphonique  
à Lormont ; la place de la Halle à Rauzan ; l’îlot  
Lyrot Gambetta à Libourne ; la Food  
Factory, Vieille Cure à Cenon ; Bruges Terrefort 
à Bruges ; et la ZAC Centre-Bourg à 
Saint-Jean-d'Illac.

La Vieille Cure à Cenon, un des  
projets de réhabilitation de friches retenu  

par le plan de relance en région  
Nouvelle-Aquitaine
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conférence sur les grandes tendances  
et networking. Cette nouvelle édition se  
déroulera en présentiel au Rocher de  
Palmer. De 13 h 30 à 17 h 30 : le Start-up  
Day ; de 17 h 45 à 19 h 15, Les Signaux 2022 ;  
suivis de 19 h 15 à 21 h 30 par un  
cocktail. De nombreuses sociétés et  
start-ups seront présentes, parmi  
lesquelles Yescapa, Digital Aquitaine, irdi,  
Go Capital, Kedge ou Wine Angels.

CENON
LES SIGNAUX 2022 : 

START-UP DAY
Unitec donne rendez-vous le lundi  

19 septembre prochain à l’occasion des  
Signaux 2022 et de son Start-up Day  

annuel. Événement incontournable de  
l’écosystème tech régional, cet événement  

organisé par Unitec sera un nouvelle fois  
placé sous le signe des start-ups et de  

l’innovation, mêlant rencontres business, 
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Les défis l’ont toujours stimulée. À 32 ans, Anna 
Pugach, présidente et cofondatrice de l’entre-
prise mérignacaise Touch Sensity, vient d’obtenir  
le prix iLab 2022, qui reconnaît le caractère 
innovant de la technologie qu’elle a créée, 

capable de rendre les matériaux sensibles aux interac-
tions physiques mécaniques. Utilisée pour le monitoring 
des structures et l’interface homme-machine, la Sensity 
Tech a déjà convaincu une dizaine de clients dans le sec-
teur des transports, de l’aérospatial (Ariane Group) au 
ferroviaire (SNCF), en passant par l’automobile (Valeo) 
et le naval (Naval Group). Et si « tout lui plaît dans le fait 
d’être entrepreneuse : on se sent utile, cela nécessite 
d’être polyvalent et c’est enrichissant de pouvoir travailler 
avec une grande variété d’acteurs », la dirigeante d’ori-
gine ukrainienne admet une certaine « difficulté à être 
une femme dans l’industrie en France. Je dois défendre 
ma place ».

Rien ne prédestinait Anna Pugach à devenir cheffe 
d’entreprise dans l’Hexagone, mais « c’est aujourd’hui 
la France qui me permet de développer ma société », 
consent la jeune femme. Arrivée sur le territoire dans le 
cadre de ses études d’ingénieure en électrotechnique, 
elle se voit proposer un stage dans le cadre d’un master 2 
recherche puis en 2013, une thèse sur le développement 
d’une peau artificielle pour la robotique, en partenariat 
avec l’université de Donetsk, dans le Donbass, dont elle 
est originaire, et celle de Cergy-Pontoise, en région pari-
sienne. Née dans une famille modeste, la jeune femme 
très créative, qui avait auparavant fait une école d’art et 
le conservatoire en piano et danse classique, décroche 
pour venir en France « une bourse dont la condition était 
d’obtenir un diplôme franco-ukrainien », précise-t-elle. La 
guerre qui éclate en 2014 dans la province du Donbass 
l’oblige ainsi à changer d’université en cours de route 
pour celle de Kiev.

Son doctorat de robotique et sciences cognitives en 
poche, elle reçoit plusieurs propositions de travail, dont 
une de l’Inria pour travailler sur « un vêtement connecté 
capable d’identifier les troubles musculosquelettiques 
des opérateurs de l’industrie », qui l’amène à Bordeaux 
en 2017. Elle réutilise la technologie développée durant sa 

thèse, dépose un premier brevet, puis c’est la rencontre 
avec son associé Mehdi El Hafed Pocard, directeur géné-
ral de Touch Sensity, « dont le profil plus commercial est 
totalement complémentaire au mien », qui finit de la 
convaincre de lancer son entreprise. Aujourd’hui à la tête 
d’une douzaine de personnes, dont la moitié de femmes 
ingénieures et docteures, la présidente de Touch Sen-
sity rêve d’international. En attendant d’y propulser son 
entreprise, c’est en voyage qu’elle s’y rend. « Pour décou-
vrir d’autres cultures. » Et à la recherche des paysages de 
son enfance, aux « lacs bordés de sapins », Anna Pugach 
n’ayant pas pu retourner depuis 3 ans dans sa province 
natale, où les combats se sont intensifiés avec l’invasion 
russe en Ukraine.

À MOTS DÉCOUVERTS 
Cet été, cap sur…  

« L’Islande, un pays magnifique, nature,  
où je vais marcher, me ressourcer, et j’espère voir  

l’éruption volcanique près de Reykjavik. »

On trouve quoi dans votre valise ?
« De la crème solaire et des chaussures  

de marche. Mais en général, je prépare peu les  
voyages à l’avance : j’aime l’aventure ! »

Votre lecture de l’été
« L’Empire des Anges de  

Bernard Werber, très philosophique. »

Le tube à écouter
« La musique m’accompagne au  

quotidien. Je parle 4 langues et j’écoute  
de la musique dans chacune d’elles.  

Pour me motiver, c’est Unstoppable de Sia. »

Votre cocktail signature ?
« Un classique : le spritz. »

Le meilleur endroit pour le siroter
« Chez Frida, à Bordeaux, ou dans une  

cabane au bord de l’eau. »

Votre meilleur spot girondin
« Le lac de Lamothe, à Hostens. Celui  

de Guizengeard, en Charente-Maritime,  
m’a aussi beaucoup plu  

avec son eau d’un bleu profond. »

Un projet pour la rentrée ?
« Lancer notre 2e levée de fonds en  

série A, qui doit nous permettre de concrétiser 
nos projets, poursuivre notre  

développement et recruter massivement. »

La présidente de Touch Sensity  
vient d’obtenir le prix iLab 2022  

pour la technologie qu’elle a  
créée. Retour sur son parcours,  

de l’Ukraine à la France,  
entre créativité et excellence.

Par Jennifer WUNSCH

GIRONDE 
ACTUPORTRAITS DE L’ÉTÉ
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NOUVELLE-AQUITAINE
JEU ESTIVAL  

POUR PROMOUVOIR 
LES VISITES

Le comité régional du tourisme  
a lancé une nouvelle campagne de  

promotion des grands sites de  
visite, qui sont autant de portes  

d’entrée touristiques vers  
l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine  

et d’appel de flux pour une  
diversité de visites. Inscrite dans le  

cadre des fonds européens de  
relance post-pandémie, React EU,  

cette communication en  
trois phases résulte d’une  

collaboration entre le comité et 
l’Association régionale des  

grands acteurs du tourisme (Argat)  
et repose sur un concept créatif  
décalé, mettant en scène sur les  

réseaux sociaux partenaires  
un compagnon de voyage, Nat,  

influenceur voyageant de site  
en site. Tout commence par un  

grand jeu, « Où est Nat ? »,  
jusqu’au 31 août, doté de plus  
de 4 000 lots dont six séjours.  

Objectif : faire découvrir la richesse  
de l’offre touristique aux  

Néo-Aquitains eux-mêmes. Suite 
attendue en fin d’été et à l’automne.

LANDES
LE SITE D’ARJUZANX  
CLASSÉ « RÉSERVE 
NATURELLE NATIONALE »
L’ancienne mine à ciel ouvert d’Arjuzanx, rendue  
à la nature en 1992, vient de rejoindre, le courant  
d’Huchet sur Léon, Moliets-et-Maâ et Vielle- 
Saint-Girons, l’Étang noir, à Seignosse et Tosse,  
et le marais d’Orx dans les rangs des Réserves  
naturelles nationales des Landes. Sur  
2 205 hectares dotés de vastes plans d’eau sur  
les communes de Morcenx-la-Nouvelle,  
Rion-des-Landes et Villenave, ce réservoir de  
biodiversité accueille pas moins de 186 espèces  
d’oiseaux et constitue le premier point d’étape  
français pour 20 000 à 25 000 grues cendrées,  
pendant la période migratoire chaque année.  
Ce classement doit permettre au site de  
bénéficier d’une protection forte dans le cadre  
de la Stratégie nationale 2030 qui vise à  
protéger au moins 30 % du territoire national,  
dont un tiers sous protection forte.

les echos
région

en
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DORDOGNE
APRÈS LES VIOLENTS  

ORAGES DE JUIN
Après les violents événements climatiques du mois  

de juin en Bergeracois et en Ribéracois, le préfet a réuni  
la cellule d’urgence départementale. Une enveloppe  

de 900 000 euros a été débloquée pour la Dordogne  
dans le fonds d’urgence national pour aider les  

exploitations en extrême difficulté pour la poursuite  
de leur activité (montant maximum de 5 000 euros  

par cas). S’ajoutent un dégrèvement de taxe sur les  
propriétés foncières non bâties et une bienveillance  

sur les autres impositions directes. Les services de la  
MSA ont recueilli plusieurs centaines de demandes  

de prise en charge des cotisations sociales par l’État,  
et le Département a activé un régime dérogatoire  

d’accès au RSA via la MSA. Des banques et assurances  
ont octroyé à leurs clients des facilités de trésorerie.  

25 communes sont reconnues en état de catastrophe  
naturelle (coulées de boues et inondations) : le  

fonds de prévention des risques naturels majeurs se  
substituera aux assurances pour les indemnisations.

DORDOGNE
BIENVENUE DANS  
LES VERGERS
À l’occasion de la nouvelle récolte,  
36 vergers écoresponsables accueillent  
le public pour une journée ludique et  
pédagogique autour du fruit préféré des  
Français (visites, animations, cueillette  
libre, dégustations, ateliers enfants). Ces  
pomiculteurs engagés feront découvrir  
les coulisses de la production. En Dordogne,  
la SCEA La Californie (Grun-Bordas)  
donne rendez-vous le 28 août et le domaine  
de Castang (Gardonne) les 10 et 
11 septembre. Depuis plus de 10 ans, le label  
« vergers écoresponsables » valorise des  
méthodes de production respectueuses de  
l’environnement et de la biodiversité,  
avec des pratiques arboricoles basées sur  
l’observation et l’adaptation. Ce label  
représente 70 % de la production française  
de pommes. 
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DORDOGNE
35 ESPACES FRANCE SERVICES

Le déploiement France Services s’est achevé en juillet  
en Dordogne avec cinq nouveaux espaces : sur proposition  

du préfet, l’Agence nationale de cohésion du territoire  
a labellisé les structures implantées dans les communes de  

Coursac, Montpon-Ménestérol (portée par la communauté 
de communes Isle Double Landais), Thiviers, Salagnac,  

Carlux avec une antenne à Salignac-Eyvigues (portée par  
la communauté de communes Pays de Fénelon). Ainsi,  

35 France Services maillent l’ensemble du département en  
dépassant l’objectif d’un espace par canton.

Neuf partenaires nationaux : La Poste, Pôle emploi, la  
Caisse d’allocation familiale, la Caisse d’assurance maladie,  

la Carsat, la MSA, les ministères de l’Intérieur et de la  
Justice, la Direction générale des finances publiques organisent  

des permanences dans ce lieu qui change de l’image  
habituelle des guichets de services publics et donne accès,  

au-delà des formalités administratives, à une gamme  
élargie de services de coworking.

DORDOGNE
SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT INDUSTRIEL
L’appel à projet Soutien à l’investissement industriel dans les territoires est désormais clos. Depuis  
son lancement, 23 entreprises périgourdines ont été lauréates pour un montant d’aides de 2,9 millions d’euros.  
La dernière sélection en Dordogne (sélection État-Région) pour le fonds d’accélération des investissements  
industriels, dans le cadre du plan France Relance, concerne Azelan (Bergerac) et Guyenne Papier (Nanthiat)  
pour leur projet de modernisation de l’outil de production, Imerys Ceramics France (Saint-Jean-de-Côle)  
pour son programme de modernisation de l’outil industriel, Fargeot (Thiviers) pour l’augmentation de sa  
capacité de production, Socat (Delmon) (Terrasson-Lavilledieu) pour son programme d’investissements  
matériels, CTM (Monbazillac) pour son projet d’investissements productifs et Périgord bois (Champcevinel)  
pour son projet global de transformation numérique.
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LANDES
PARTENARIAT NATIONAL 
POUR MATERR’UP
Le Landais Materr’up, spécialiste du ciment  
bas carbone à base d’argile crue vient de signer  
un partenariat de trois ans avec le groupe  
Demathieu Bard. Le constructeur lorrain  
(1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2021 et  
3 800 collaborateurs) déploiera progressivement  
sur un chantier pilote de la région bordelaise  
le liant mis au point par l’entreprise de  
Saint-Geours-de-Maremnne. Son atout dans  
le cadre de la montée en puissance de la  
règlementation environnementale RE2020 :  
réduire de moitié les émissions de CO2,  
en produisant des bétons structurels conservant  
les qualités et les performances des bétons  
conventionnels, avec les mêmes conditions de  
mise en œuvre. « Ce partenariat avec  
Materr’up s’inscrit pleinement dans notre  
démarche de performance environnementale  
et nous permet aujourd’hui d’ajouter une  
nouvelle solution contribuant à la décarbonation  
de notre activité. Son utilisation va réduire de  
façon très significative l’empreinte carbone de nos  
chantiers, avec l’utilisation de matériaux  
biosourcés ou issus du réemploi », se félicite  
Franck Bécherel, directeur général en charge de la 
construction, au sein du groupe Demathieu Bard.

LANDES
LE « PORTAIL  

CITOYEN » DE L’ALPI
L’Agence landaise pour  

l’informatique (Alpi) annonce le  
lancement de son portail de  

services publics en décembre prochain. 
L’enjeu de ce projet porté dans le  

cadre du plan France relance : faciliter les  
démarches en ligne des Landais.  

Cette plateforme doit en effet permettre  
aux collectivités de référencer  

l’ensemble de leurs téléservices  
(demande de portage des  

repas à domicile, inscription périscolaire,  
demande d’aide au permis  

de conduire…) et/ou de les utiliser en  
marque blanche sur leur propre  

site internet. Les administrés pourront,  
quant à eux, effectuer leurs  

recherches par besoin et/ou par zone  
géographique, consulter leurs  

démarches en cours… En prime, grâce  
à la connexion France Connect,  

les utilisateurs n’auront plus à fournir  
des informations ou pièces  

justificatives déjà détenues par  
d’autres administrations. 

©
 D

em
at

hi
eu

 B
ar

d

Franck 
  BÉCHEREL 
Directeur général  
de Demathieu Bard

Mathieu  
   NEUVILLE 
CEO de Materr'up 
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Depuis la reprise du château en 1965  
par la famille Delmotte, le lieu est devenu une  

marque unique en son genre au sein de  
l’appellation Buzet. Rencontre avec Étienne Delmotte,  

la 3e génération aux manettes du château,  
qui nourrit de nombreux projets.

Par Jonathan BITEAU

   Château Moncassin

Histoire d’une 
             saga familiale
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   Château Moncassin

Histoire d’une 
             saga familiale

Étienne Delmotte nous 
accueille dans la cour du 
château familial le jour 
de ses 25 ans. Après une 
journée de travail dans 

la torpeur estivale, un pulvérisa-
teur récalcitrant ne l’empêche pas 
de garder sa bonne humeur et un 
franc parler assumé. Depuis un an 
et demi qu’il a pris les rênes du châ-
teau à la suite de son père Vincent, 
Étienne n’a pas chômé en assurant 
la continuité de l’entreprise fami-
liale durant la crise sanitaire : « 2020 
a été une année très difficile : on a 
perdu 60 000 euros. On s’est bien 
repris en 2021 mais tout le bénéfice 
de l’an passé a servi à neutraliser le 
déficit précédent. Je sens la reprise 
en 2022, que ce soit pour le vin ou 
les gîtes et chambres d’hôtes au 
château avec le retour de la clientèle 
étrangère ». 

COVID, INFLATION, 
SÉCHERESSE POUR 
DÉMARRER
Une crise chassant l’autre, le jeune 
homme doit à présent affronter la 
flambée du prix des matières pre-
mières : « le carton a pris 25 à 30 %, 
le verre a pris 5 centimes par bou-
teille, les capsules ont été livrées 
avec 4 mois de retard. 
On a été obligé d’augmenter le prix 
des bouteilles de 20 centimes. Les 
clients ont suivi même si les habi-
tués ont râlé un peu, c’est normal. 
Nos bouteilles restent abordables 
avec des prix entre 4,90 euros 
et 12,50  euros ». Un problème 
n’arrivant jamais seul, l ’extrême 
sécheresse de cet été impacte le 
vignoble : « L’appellation Buzet a 
autorisé l’irrigation des vignes l’an 
passé. On n’a pas pris le pli alors et 
je commence à le regretter cette 
année. C’est une réflexion qu’il fau-
dra mener à l’avenir ». 

UN CHÂTEAU 
MONCASSIN AUX  
ÉTATS-UNIS
Une autre réflexion incite Étienne 
à regarder de l ’autre côté de  
l’Atlantique : « En janvier 2023, je 
vais aux États-Unis pour monter 
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un deuxième château Moncassin. 
Le projet est en train d’être fina-
lisé. J’ai un attrait personnel pour 
les États-Unis. J’ai été 8 mois en 
Australie et 4 mois aux États-Unis 
avant de reprendre Moncassin. Je 
suis sorti de ma zone de confort, 
je ne parlais même pas anglais ! J’ai 
travaillé au centre de recherche du 
vin de la Barossa Valley pour savoir 
ce que je voulais vraiment faire. Aux 
États-Unis, j’ai beaucoup échangé 
et j’ai rencontré des gens intéres-
sants. Là-bas, la mentalité est diffé-
rente, notamment au niveau admi-

LE CHÂTEAU MONCASSIN  
800 ANS D’HISTOIRE

En 1259, le château Moncassin était une demeure féodale  
fortifiée comprenant une ferme vivrière et un chai. Il assurait, en ses  

murs, un refuge aux paysans voisins qui, au moment des  
conflits, leur permettait de vivre en autarcie. Dès le XIIe siècle il fut  

le siège d'une coseigneurie très puissante. La forteresse  
appartint successivement à de grandes familles : les comtes de Foix,  

de Pins, de Lupiac, de Montlezun et la famille d’Albret entre  
autres. Les seigneurs de Moncassin se distinguèrent surtout pour  

leurs faits d'armes. De cette époque féodale ne demeure  
que la tour, aujourd’hui transformée en gîte. Ce château fort fut  

remanié en 1554, puis reconstruit en 1865 par les familles  
de Sigalas Lur-Saluces selon les plans du baron Haussmann, à la suite  

d’un incendie. Il arbore depuis le style de la Renaissance.  
En 1965, la famille Delmotte a pris en main la destinée du château  

et du chai avec la volonté de valoriser les terres, replanter  
de la vigne et de transmettre son histoire et le goût de la tradition.

« On a 
été obligé 
d’augmenter 
le prix des 
bouteilles de  
20 centimes 
mais elles restent 
abordables »
nistratif. Il y a beaucoup moins de 
contraintes. Je vais m’installer sur 
la côte est en Caroline du Nord, à 
Wilmington, qui est aujourd’hui le 
4e port des États-Unis. L’immobi-
lier reste abordable. De plus, c’est 
un État qui veut se développer avec 
une politique fiscale attractive : pas 
d’impôt sur les sociétés et 20 % 
d’impôt sur le revenu. Je voudrais 
passer l’hiver là-bas et la saison esti-
vale en France. Le savoir-faire fran-
çais conserve encore une renommée 
sur le marché américain ».
Malgré ce projet d’envergure, pas 
question pour le jeune homme de 
délaisser la France : « J’aime mon 
pays, je suis né là. L’objectif ici est de 
garder le patrimoine familial et de 
continuer à développer le château, 
petit à petit. C’est vrai que j’aime 
bien démarrer les projets, les faire 
évoluer et une fois que ça tourne 
bien, je passe à autre chose ».
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UNE SAGA FAMILIALE
L’héritage familial compte beaucoup 
pour Étienne qui nous narre l’his-
toire de son grand-père Roland qui 
a tout d’un personnage de roman : 
«  Mon grand-père était belge. 
Après la guerre, il est arrivé en 
France sans rien. Il a démarré cas-
seur de vaisselle sur les marchés, un 
métier qui n’existe plus aujourd’hui. 
Ensuite, il s’est mis à la vente de cas-
seroles. Puis, issu du monde agri-
cole, il a recréé une exploitation de 
céréales avec des amis dans le Val-
d’Oise. En remontant d’Espagne, il a 
fait un détour par le Lot-et-Garonne 

« Le savoir-faire français conserve  
encore une renommée sur le marché américain »

et il a eu un coup de cœur pour la 
région. Il a acheté le château et les 
terres 1 million de francs en 1965. Il 
a poursuivi l’activité entre les deux 
exploitations dans le Val-d’Oise et 
en Lot-et-Garonne avec ses 4 fils. 
Je m’occupe du château à la suite 
de mon père et mes cousins se 
consacrent à l’activité céréalière ».

2 200 HECTARES  
DE CÉRÉALES POUR LE 
GROUPE DELMOTTE
Le groupe Delmotte compte 
aujourd’hui plus de 2 200 hectares 
en culture céréalière, une vaste sur-

face qui en fait une des plus grosses 
exploitations de la région. Une 
success story qui a pu attirer les 
foudres de la jalousie autour de la 
famille Delmotte. Un ressentiment 
qui peut également se manifester 
en ligne sur les réseaux sociaux pour 
lesquels Étienne a choisi de prendre 
une agence de communication afin 
de se dégager de cette négativité et 
de se consacrer à l’essentiel.
Par ai l leurs, les propos assu-
rés d’Étienne n’empêchent pas 
le jeune entrepreneur de 25 ans 
d’avoir conscience de ses limites et 
des domaines dans lesquels il peut 
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LE CHAI
Le chai permet, de par  

sa singularité, la vinification  
essentiellement par  

gravité naturelle aussi appelée  
« écoulage ». Les vins  

sont élaborés grâce à une  
combinaison de technologies  
modernes et de techniques  

traditionnelles, notamment par le  
processus de thermorégulation.

Sa cave accueille les fûts  
de vieillissement qui contribuent  

à créer des vins souples,  
boisés et durables. Ces méthodes  

offrent une variété de vins 
d’assemblage à boire jeunes ou  

à conserver dans le temps.
Le chai du château Moncassin est  

ouvert pour une visite,  
une dégustation ou de la vente  

en direct. Avec l’agrandissement  
du domaine viticole, le  

chai va également subir des 
transformations avec des  

travaux à venir pour un montant  
de 300 000 €. 
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UN SÉJOUR  
AU CHÂTEAU

D’avril à septembre, cette bâtisse de charme  
se transforme en gîte et chambres d’hôtes pour  

un séjour paisible au cœur des vignes, en  
famille ou entre amis. Les chambres rénovées avec  

soin permettent au visiteur d’éprouver la vie  
de château pour 95 € la nuit (140 € les 2 nuitées).  

Le sauna, le jacuzzi et la piscine couverte  
agrémentent le séjour des hôtes. Après une année  

2021 où la clientèle était essentiellement  
française, l’année 2022 marque le retour de la  

clientèle étrangère européenne et internationale.  
De plus, pour un mariage, un baptême, un  

cocktail, ou tout autre événement, le parc du  
château Moncassin se transforme en lieu  

de réception pour une expérience entre nature  
et charme de la Renaissance. Les excellentes  

notes sur les sites de réservation en ligne témoignent  
de la qualité des prestations du lieu.

« Le Lot-et-Garonne se développe  
mais on n’en parle pas assez notamment en ce  

qui concerne le vin »
progresser : « Je préfère travailler 
avec des prestataires indépendants 
plutôt que des salariés avec les dif-
ficultés de recrutement que l’on 
connaît actuellement. Je n’ai pas 
encore assez d’expérience pour 
rester calme émotionnellement. 
C’est un mode de fonctionnement 
qui me convient pour l’instant ». 
Ainsi, l’exploitation dispose d’un 
haut niveau d’équipement qui 
permet de réaliser des vendanges 
100 % mécaniques avec des tables 
de tri. De plus, son père Vincent, 
même retraité, continue de l’aider.  
Il le conseille notamment pour  
la prise de décisions et surtout  
s’occupe des démarches adminis-
tratives qui lassent particulière-
ment son fils, préférant travailler 
dans la vigne.
Enfin, malgré son rêve américain, 
Étienne garde un œil optimiste 
sur le Lot-et-Garonne : « Le ter-

ritoire se développe mais on n’en 
parle pas assez, notamment en ce 
qui concerne le vin. Alors que les 
touristes qui viennent dans notre 
département repartent toujours 
ravis et réfléchissent même à venir 
s’installer ici dans le futur ». 

100 000 BOUTEILLES 
PRODUITES EN 2021
Au XIXe siècle, le domaine viticole 
comptait 160 hectares, jusqu’aux 
ravages du phylloxéra qui touche 
l ’Europe dans les années 1860-
1870. C’était alors un des plus gros 
châteaux de l’appellation disparue 
Haut Bordeaux. Vincent Delmotte, 
le père d’Étienne, commence à 
replanter de la vigne à partir de 
1997 : « Ma mère était médecin, 
issue d’une famille agricole faisant 
du cognac. Alors, avec mon père, 
ils ont voulu replanter de la vigne et 
refaire un chai », raconte Étienne. 

Le vignoble couvre aujourd’hui 
16 hectares : 11,5 ceinturent harmo-
nieusement le château et son parc 
et une parcelle à Puch-d’Agenais 
(4,5 hectares) vient compléter le 
domaine. L’ambition d’Étienne est 
d’arriver prochainement à 20 hec-
tares. Son terroir se prête à mer-
veille à la culture de la vigne grâce à 
ses pentes idéalement orientées et 
ses sols argilo-graveleux plantés en 
cépages nobles : cabernet sauvi-
gnon, cabernet franc, merlot pour 
les rouges, sauvignon et sémillon 
pour les blancs. 100 000 bouteilles 
produites en 2021 : 75 % pour le 
marché hexagonal. La gamme de 
vin s’apprête d’ailleurs à connaître 
une petite évolution sous l’impul-
sion d’Étienne et se répartira entre 
« Le M de Moncassin » pour le rosé 
et le blanc, et « Conquérant », 
« Impérial » et « Diplomate » pour 
le rouge.
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Remonté cette saison dans l’élite du rugby français, l’Aviron Bayonnais Rugby Pro  
termine l’aménagement d’un stade à la hauteur de ses ambitions. Le projet AB Etxea  

comprend la rénovation du stade Jean-Dauger et la construction du centre  
d’entrainement AB Campus.

Par Vincent BIARD

     L’Aviron Bayonnais
dans sa mais n stadium

A près une année en Pro D2, la seconde 
division du rugby professionnel français, 
l’Aviron Bayonnais retrouve l’élite. De 
14,5 millions d’euros, son budget sera de 
21 millions d’euros pour la saison à venir. 

Ce budget reste néanmoins assez modeste comparé aux 
budgets de 30 millions et plus des leaders du Top 14. 
Avec une quinzaine d’arrivées dont les expérimentés 
Maxime Machenaud et Camille Lopez pour autant de 
départs, le club a réalisé un recrutement judicieux. De 
4,5 millions d’euros en Pro D2 sa masse salariale sera de 
8 millions cette saison. L’objectif annoncé est de péren-
niser la présence du club dans l’élite. À domicile, l’Aviron 
Bayonnais joue au stade Jean-Dauger situé tout près du 
centre historique de Bayonne. Depuis environ deux ans, 
le stade est en travaux mais est resté opérationnel pour 
accueillir les matchs et du public. En plus de l’agrandis-
sement et de la construction de tribunes, de l’aménage-
ment d’espaces commerciaux et fonctionnels, un centre 

d’entraînement pour les pros et les amateurs est en créa-
tion. Ce chantier global s’inscrit dans le projet AB Etxea 
(la maison AB) d’un coût total de 26,8 millions d’euros 
dont 13 de financement public.

14 500 PLACES AU STADE JEAN-DAUGER
Présenté officiellement en octobre 2020 par Philippe 
Tayeb, président de l'Aviron Bayonnais Rugby Pro et 
par Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne, le projet 
AB Etxea avait démarré quelques mois auparavant avec 
la création d’une pelouse hybride. Plus souple et plus 
résistante grâce à un alliage de gazon et de microfibre, 
elle aura couté environ 1,4 million d’euros. L’historique 
tribune d’honneur a ensuite été rénovée et la tribune 
Est entièrement reconstruite. « Cette nouvelle tribune 
a généré plus de 2 millions de ressources supplémen-
taires », déclarait Philippe Tayeb sur le site Sporsora.com 
en avril dernier. Enfin, les travaux de reconstruction de 
la tribune Sud seront terminés en septembre. Au total, 
le stade Jean-Dauger offrira 14 500 places. Ses tribunes 
ont été aménagées avec des salons pour les partenaires, 
des espaces de restauration, des vestiaires, un musée, 
une boutique, une zone de presse mais aussi le siège 
social du club qui emploie 100 salariés. L'Aviron Bayon-
nais Rugby Pro a emprunté 14 millions d’euros pour 
financer ces travaux. 

30 À 35 MILLIONS D’EUROS  
DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
Ancien joueur de Lourdes, Philippe Tayeb est associé à 
l’ex-joueur de l’équipe de France Thomas Castaignède 
au sein d’un cabinet d’assurances de la Côte basque et 
dirige depuis quatre ans la société anonyme à objet spor-
tif (SASP) Aviron Bayonnais. Le club dispose d’un solide 
réseau de partenaires financiers et ne dépend pas d’un 
sponsor principal et encore moins d’un mécène. L’Aviron 

Tribune Est

 PAYS BASQUE
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     L’Aviron Bayonnais
dans sa mais n stadium

Bayonnais génère 30 à 35 millions d’euros de retombées 
économiques dans la ville et sur le territoire d’après son 
président. La viabilité de son projet aussi bien sportif 
qu’économique a convaincu les collectivités territoriales 
de participer au financement de la rénovation du stade 
mais aussi à celui de la construction de l’AB Campus. 
Ce centre d’entraînement de 4 000 m2 situé à proximité 
immédiate du Stade Jean-Dauger aura coûté environ 

L’AB Etxea comme  
un nouveau quartier  
de Bayonne

7 millions d’euros. « L’AB Campus sera le creuset du haut 
niveau. Nous avons essayé de mutualiser au mieux la 
logistique et les équipements pour créer une certaine 
porosité entre ces équipes pro, amateurs et féminines », 
explique Cyrille Laiguillon, adjoint bayonnais aux sports 
et à la vie associative. Le projet consiste aussi à aménager 
des voies d’accès au centre-ville tout proche pour inté-
grer l’AB Etxea comme un nouveau quartier bayonnais. 

IMBROGLIO AU BO
Depuis le décès, en mars 2016, de Serge Kampf, mécène du Biarritz Olympique,  

le club a perdu de sa superbe. Au printemps 2018, Capgemini, la société créée par Serge Kampf, stoppe  
son contrat de sponsoring avec le club alors en Pro D2. C’est à cette période que le fonds  

d’investissement Gavekal, dirigé par le français Charles Gave, investit 2 et 3 millions d’euros dans la  
SASP Biarritz Olympique Pays Basque et lui évite la relégation en troisième division.  

Louis-Vincent Gave et Jean-Baptiste Aldigé prennent la direction du club avec un ambitieux projet  
de 30 millions d’euros d’aménagement du stade Aguiléra comprenant notamment un  

centre de formation et un programme immobilier. Mais les rapports s’enveniment entre la Mairie de  
Biarritz et le tandem Gave/Aldigé. Celui-ci s’oppose aussi à des anciens joueurs des  

années 2000 dorénavant à la direction de la section amateur du club. Personnage haut en couleur Aldigé  
entretient des rapports difficiles avec la presse, la Ligue nationale de rugby, le maire de  

Bayonne et même la mairie de Biarritz. Du coup, celle-ci devrait construire son centre de formation  
de son côté. Redescendu en Pro D2 cette saison, le Biarritz Olympique a certes bouclé  

son budget mais pas ses dossiers.

PAYS BASQUE

31E 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 5 2 - 6 9 5 3 - V E N D R E D I  2 6  A O Û T  2 0 2 2

RÉGION 
ACTU



La Cour des comptes constate que les  
collectivités locales ont vu leur situation financière 

s’améliorer nettement en 2021, même si  
toutes n’en ont pas bénéficié de la même façon.

Par Miren LARTIGUE

RETOUR À 
L’AVANT-CRISE
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Dans un contexte de forte reprise écono-
mique et grâce aux mesures de soutien 
et de relance exceptionnelles mises en 
place par l’État, la situation des finances 
publiques locales a connu une réelle 

embellie en 2021, après une année marquée par la 
crise sanitaire en 2020. Tel est le rapport 
global qu’a dressé, le 12 juillet dernier,  la 
Cour des comptes sur la situation finan-
cière et la gestion des collectivités 
territoriales et de leurs 
é t a b l i s s e m e nt s 
publics, en 2021. 
L’épargne brute 
des collectivités 
a ainsi atteint l’an 
passé un niveau 
supérieur à celui 
d’avant crise, et 
l ’investissement 
local a de nouveau pro-
gressé.

FORTE PROGRESSION DES RECETTES, 
SUPÉRIEURE À CELLE DES CHARGES
Dans un contexte de réforme de la fiscalité locale et 
des impôts de production, cette embellie est avant 
tout liée à une forte progression des recettes des col-
lectivités territoriales. Bénéficiant du fort rebond de 
l’activité économique, les produits réels de fonction-
nement ont, en effet, augmenté de plus de 5 % en 
2021, atteignant un niveau supérieur de 3 % à celui 
d’avant la crise.

La forte baisse des impôts fonciers et de production 
des entreprises a été absorbée par les compensations 
prévues par l’État, et les départements ont notamment 
bénéficié d’une forte hausse des droits de mutation à 
titre onéreux. Les recettes tarifaires et domaniales, qui 
avaient été très affectées par la crise sanitaire en 2020, 
ont enregistré un fort rebond en 2021, sans toutefois 
retrouver leur niveau d’avant crise. Enfin, les dotations 
de l’État ont aussi progressé l’an passé, et « la moindre 
mobilisation des filets de sécurité par rapport à 2021 

TENDANCE 
BUSINESS FINANCES PUBLIQUES LOCALES
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s’est accompagnée d’une nouvelle hausse du fonds de 
compensation de la TVA et d’une augmentation de 
la part de la TVA versée aux régions », constatent les 
magistrats financiers dans leur rapport. 
En parallèle, les charges réelles de fonctionnement 
des collectivités locales ont globalement progressé 
de 2,6 %. La hausse a été particulièrement marquée 
pour les achats de biens et de services (+ 5,7 %) et les 
dépenses de personnel (+ 2,8 %). 

UN NIVEAU D’ÉPARGNE INÉDIT
Le fait que la hausse des produits de fonctionnement 
a été supérieure à celle des charges en 2021 s’est tra-
duit par un niveau d’épargne inédit de la part des col-
lectivités locales. Il s’est établi à 41,1 milliards d’euros,  
soit 2,4 milliards d’euros de plus qu’avant la crise. 
Dans un contexte de relance de l’activité et de sou-
tien de l’État à l’investissement économique local, les 
dépenses d’investissement ont enregistré une nouvelle 
hausse en 2021, une situation assez inhabituelle hors 
période électorale. Autre particularité : la mobilisa-
tion de l’emprunt a été très supérieure au besoin en 
financement, ce qui a fait augmenter le niveau global 
de la dette des collectivités locales de 2,2 milliards 
d’euros. « Cette forme de mise en réserve relève, 
au moins en partie, d’une épargne de précaution en 

UNE EMBELLIE GÉNÉRALE  
MAIS INÉGALE 
Toutes les catégories de collectivités n’ont pas béné-
ficié de cette embellie de la même façon. La situation 
financière particulièrement favorable du bloc com-
munal lui a permis de reconstituer en 2021 un niveau 
d’épargne brute global supérieur à celui d’avant 
crise. Mais les résultats sont toutefois hétérogènes 
selon la taille des communes. Ainsi, celles de plus de 
100 000 habitants, davantage fragilisées par la crise, 
n’ont pas retrouvé leur niveau d’épargne brute de 2019. 
La situation financière des départements s’est quant à 
elle nettement améliorée en 2021. Les droits de muta-
tion à titre onéreux ont atteint un niveau exceptionnel 
(+ 27 %), alors que les dépenses sociales ont enregistré 
une hausse très modérée (+ 1,5 %) – celles relatives 
au RSA ont même légèrement diminué (- 0,1 %). La 
hausse des recettes (+ 6,5 %) ayant été plus impor-
tante que celle des dépenses (+ 1,4 %), l’épargne glo-
bale des départements a fait un bond de 10 %. Reste 
que cette embellie pourrait n’être que conjoncturelle 
du fait de la forte exposition des budgets départe-
mentaux à la conjoncture économique et immobilière.
Renouant avec la tendance générale des dernières 
années, brièvement interrompue par la crise, les 
régions ont elles aussi vu leur situation financière 
s’améliorer, l ’an passé. Leur épargne brute s’est 
reconstituée et leur recours à l’emprunt a été moindre 
qu’en 2020 (- 18,3 %). Le ratio de désendettement des 
régions varie de deux à dix ans et les situations aty-
piques constatées en 2020 (dans les régions les plus 
touristiques, notamment) ont été corrigées. 

QUELLE CONTRIBUTION AU 
REDRESSEMENT DES FINANCES 
PUBLIQUES ?
Les modalités de contribution du secteur public local 
au redressement des finances publiques seront à 
l’ordre du jour de la prochaine loi de programmation 
des Finances publiques. Une décision qui va s’inscrire 
« dans un contexte économique incertain, caractérisé 
en particulier par un niveau d’inflation élevé », sou-
lignent les magistrats de la Cour des comptes. La 
deuxième partie de leur rapport (fascicule 2), qui sera 
publiée l’automne prochain, apportera un éclairage sur 
l’évolution de la situation financière des collectivités 
territoriales au regard des constats observés en 2021, 
de la réforme du panier fiscal et de l’impact, sur les 
dépenses et sur les recettes, de ce nouveau contexte 
inflationniste. 

Les dotations de l’État  
ont aussi progressé l’an  

passé

période de taux bas. Certaines collectivités ont ainsi 
souhaité thésauriser plutôt que d’utiliser pleinement 
leurs ressources ou de diminuer leurs impôts, afin de 
se prémunir contre de futurs aléas », relèvent les rap-
porteurs. Les récentes réformes fiscales ayant rendu 
leurs recettes plus sensibles à la conjoncture écono-
mique, il semblerait que les collectivités profitent de 
cette année faste pour se constituer une épargne de 
sécurité, en prévision d’années plus difficiles. 

TENDANCE 
BUSINESSFINANCES PUBLIQUES LOCALES



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

  COUR DES COMPTES

ET SOUTIEN
  AU BIO

Renforcer le soutien aux agriculteurs bios, mais aussi  
mettre de l'ordre dans les labels. Pour la Cour des Comptes, la politique  

publique de soutien à cette agriculture reste insuffisante.

Par Anne DAUBRÉE

Pour une fois, la Cour des Comptes invite à 
en faire plus... « La politique de soutien à 
l’agriculture biologique reste insuffisante », 
conclut son rapport publié le 30 juin. Ce 
type d'agriculture a connu un changement 

d'échelle, rappellent les magistrats. Au terme d'une 
décennie de croissance, elle concerne 19 % des agricul-
teurs. Entre 2010 et 2021, la part du bio dans la surface 
agricole est passée de 3 % à 10 % et sa consommation 
a été multipliée par 3,5. L'augmentation, certes consi-
dérable, reste insuffisante par rapport aux objectifs 
fixés par la France et l'Union européenne : 15 % des 
terres agricoles en bio et 20 % de bio dans les can-
tines publiques, en 2022. De plus, en 2021, pour la pre-
mière fois, la consommation de produits bios a baissé 
(- 1,3 %), dans un contexte où la consommation alimen-
taire totale des Français a diminué de 2,3 %. La chute 
est particulièrement marquée dans la grande distribu-
tion non spécialisée qui représente la moitié des ventes.
Mais au-delà de la conjoncture générale baissière, c'est 
la politique publique qui est en cause pour la Cour des 
Comptes : « dans tous les domaines, l’action du minis-
tère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire 
n’est pas en mesure de répondre aux ambitions affi-
chées », estiment les magistrats, qui pointent plusieurs 
insuffisances. Tout d'abord, un « manque de commu-
nication » sur les impacts bénéfiques du bio et « l’illisi-
bilité des labels ». Cette dernière aurait contribué à la 
baisse des achats d’aliments bios en 2021. En effet, des 

labels « verts » moins exigeants font concurrence à celui 
bio. La Cour des Comptes pointe notamment la men-
tion valorisante HVE, Haute Valeur environnementale. 
« Celle-ci, en réalité peu exigeante en matière envi-
ronnementale, est soutenue par le ministère au même 
niveau que l’agriculture bio », note le rapport.
Autre insuffisance de politique publique, « les aides 
de la politique agricole commune (PAC) que la France 
consacre à l’agriculture bio ne sont pas à la hauteur 
des objectifs qu’elle s’est fixés » : un quart des 
exploitations bios n'en touchent pas. Et 
par exemple, l’aide au maintien en 
agriculture bio qui rémunérait 
les services environnemen-
taux de ces exploitations 
a été supprimée en 
2017. Dans le même 
sens, la Cour des 
Comptes estime 
que le soutien 
aux industries 
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agroalimen-
taires bios et 
la recherche et 
développement 
en agriculture 
biologique sont 
« insuffisants ».

PLUS DE 
MOYENS POUR 
L'AGENCE BIO
Sur ce constat sévère, la Cour 
des Comptes formule des recom-
mandations destinées à permettre 
d'atteindre les nouveaux objectifs fixés 
par la France (18 % de surfaces agricoles 
bios, en 2027) et par l’Union européenne (25 %, 
de surfaces bios en 2030). Ces 12 recommandations 
concernent trois thèmes. Tout d'abord, il faut « mieux 
éclairer les choix des citoyens et des consommateurs 
sur l’impact environnemental et sanitaire du bio ». À ce 
titre, le rapport préconise, par exemple, de rehausser 
fortement le niveau d’exigence du cahier des charges 
applicable à la certification environnementale, en par-
ticulier pour la mention HVE. Et aussi, de moduler le 
niveau des aides en fonction des bénéfices environne-
mentaux des labels et certifications.

Deuxième axe de préconisations : réorienter et 
amplifier les soutiens publics à l’agriculture bio. 

À ce titre, la Cour des Comptes propose 
notamment de conforter et élargir les 

missions de l’Agence Bio, groupement 
d'intérêt public chargé du dévelop-

pement, de la promotion et de la 
structuration de l'agriculture bio. 

Cela suppose de lui donner des 
moyens supplémentaires qui 
proviendraient d'une contribu-
tion accrue des interprofes-
sions agricoles et d'un accrois-
sement des subventions. 
Troisième axe des recomman-
dations du rapport : favoriser 
la création de valeur au sein 
du secteur agricole et alimen-

Moduler le niveau  
des aides en fonction  
des bénéfices 
environnementaux  
des labels et  
certifications
taire bio. À ce titre, la Cour préconise, par exemple, de 
pérenniser le Fonds Avenir Bio, à hauteur d’au moins 
15 millions d'euros par an. En outre, un fonds d’inves-
tissement pour les industries agroalimentaires bios et 
un accélérateur au profit des PME agroalimentaires 
biologiques pourrait être mis sur pied par Bpifrance, la 
banque publique d'investissement. L'enjeu d'une telle 
politique publique est majeur, rappellent les magis-
trats : le développement de l'agriculture bio « est le 
meilleur moyen de réussir la transition agro-environne-
mentale et d’entraîner les exploitations agricoles dites 
conventionnelles vers des pratiques plus respectueuses 
de l’environnement ».
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    MARCHÉ 
ALIMENTAIRE

Bien aimés, surtout en été, les marchés alimentaires  
donnent une impression de joyeux désordre. Celle-ci est démentie  

par une organisation millimétrée, quoique reposant sur  
les traditions orales, qui fait la part belle au pouvoir du placier,  

sous les ordres directs du maire.

Par Olivier RAZEMON

Les candidats aux élections mettent en scène 
leurs désaccords sur tous les sujets, sauf un : 
ils adorent le marché hebdomadaire sur la 
place du village. Tout au long de la séquence 
électorale qui s’est terminée le 19 juin lors du 

deuxième tour des législatives, le marché s’est imposé 
comme décor symbolique du combat politique. C’est 
là que le candidat d’extrême-droite, Éric Zemmour, 
célébrait son fantasme de la France d’autrefois, là que 
sa rivale Marine Le Pen multipliait les selfies souriants 
avec les passants, là que l’on vit la Première ministre, 
Élisabeth Borne, débattre avec son rival de gauche. 
Les quelque 10 000 marchés hebdomadaires de France 
ne sont pas seulement un décor, ils s’invitent dans les 
analyses politiques. « Sur les marchés, les gens nous 
parlent du pouvoir d’achat », assénaient les états- 

majors, avec la conviction d’avoir découvert un baro-
mètre de l’opinion. Les médias corroboraient, en mul-
tipliant les micros-trottoirs auprès de ces « gens qui 
font leur marché » qu’ils supposaient représentatifs des 
électeurs moyens.
Mais pourquoi les marchés font-ils la pluie et le beau 
temps ? Seraient-ils des symboles parfaits d’une France 
éternelle, de villages vivants et de sains produits du ter-
roir ? Pas seulement. Prosaïquement, les marchés sont 
des lieux publics. Chacun a le droit d’y distribuer des 
tracts, d’y parler politique, voire d’y organiser des petits 
happenings. À l’inverse, les zones commerciales et gale-
ries marchandes, où se concentrent plus de 70 % des 
achats en France, demeurent des lieux privés, où toute 
activité autre que commerciale est prohibée.

LES CAPRICES DU PLACIER
Tout le monde aime le marché, donc. Avec ses étals 
colorés, ses parasols bigarrés, sa joyeuse animation, son 
apparent désordre, son analogie avec le souk arabe et 
le bazar turc, il semble sorti tout droit du Moyen-Âge, 
époque où les foires se tenaient sur la place principale de 
chaque localité. Ces deux images, un lieu désorganisé et 
une tradition immuable, ne correspondent toutefois pas 
à la réalité. Le marché répond au contraire à des règles 

Chaque année  
les marchés drainent  
2 % à 3 % des  
achats alimentaires

LE 

UN COMMERCE 
  SINGULIER

TERRITOIRES
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bien précises, généralement décidées par la commune, 
voire par le maire en personne. C’est lui qui fixe le péri-
mètre géographique des échanges, leur durée, ainsi que 
le prix de « la place », cette somme versée par chaque 
commerçant forain, en fonction du linéaire de mètres 
carrés occupés.
Le placier, fonctionnaire municipal ou, dans certaines 
villes, salarié d’une société déléguée, joue un rôle cen-
tral. Parfois, comme à Avallon (Yonne), il arbore un polo 
sur lequel on peut lire sa fonction. D’autres, comme à 
La Châtre (Indre), se font plus discrets, invisibles pour 
le grand public, mais repérés par tous les commer-
çants. Dans le roman La Saison des bijoux, qui a pour 
cadre un marché fictif de la côte atlantique, l’auteur Éric  
Holder raconte l’importance de l’attribution de la place, 
qui détermine en partie le chiffre d’affaires. Près des 
poubelles ou au beau milieu de l’allée centrale, les empla-
cements ne se valent pas, même si le prix du linéaire reste 
identique pour tous, à service égal. Ce prix se maintient 
presque partout à un niveau assez bas, entre 50 centimes 
et 3 euros le mètre. À Périgueux, un samedi matin, le 
placier dévoile volontiers la recette du jour, constituée 
uniquement de pièces de monnaie. « Le prix dépend 
de la longueur de chaque stand, des branchements à 
l’électricité et à l’eau, ainsi que du nombre de jours de 
présence », explique-t-il, en ajoutant qu’il connaît par 
cœur le montant dû par chaque commerçant.
Car c’est un secteur où dominent encore les traditions 
orales. Pour trouver un travail auprès d’un commerçant, 
rien ne sert d’envoyer une lettre de motivation et un CV. 
« Il suffit d’arriver un matin en montrant qu’on a envie 
de travailler », explique Clément Dusong, qui a secondé 
pendant dix ans, tous les samedis, un primeur au mar-
ché du Plessis-Trévise (Val-de-Marne). La plupart des 
commerçants n’ont pas de site Internet, ne proposent 
pas les réservations par téléphone, mais retiennent les 
commandes de leurs clients d’une semaine à l’autre, sans 
même les noter. Qu’ils soient producteurs ou revendeurs, 

ils choisissent cinq ou six marchés hebdo-
madaires en fonction de l’éloignement, 
de la clientèle et de la saison. « L’été, le 
samedi, mieux vaut faire Le Touquet, où 
les Parisiens ne comptent pas à la dépense, 
que Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) », 
confie un marchand d’oignons et d’ail. La 
sous-préfecture est pourtant dix fois plus 
peuplée que la station balnéaire.
En outre, contrairement à ce que peuvent 
penser ses visiteurs, le marché n’est pas 
immuable. « Dans les années 1980, on 
achetait encore des moutons vivants dans 
le centre de Villefranche-de-Rouergue », 
se souvient le placier de cette ville de 
l’ouest aveyronnais. Ces dernières années, 
les étals se sont garnis de produits bio-
logiques, proposés par des producteurs 
locaux. Dans les cœurs urbains, en fin de 

matinée, on se bouscule pour acheter des plats prépa-
rés, dégustés sur le pouce. Depuis peu, les commerçants 
préparent à l’avance des parts de fromage, des sachets 
de fruits, des brochettes de viande, vendus à un prix 
fixe. « En moyenne, les gens prennent quatre ou cinq 
pommes, rarement une seule, rarement plus de six. Le 
préemballage répond à la demande, rassure ceux qui 
veulent connaître d’avance le prix à payer, et permet 
d’accélérer le mouvement », explique Clément Dusong.

PLUSIEURS MARCHÉS EN UN
Car plusieurs clientèles cohabitent au marché. Si on 
connaît bien les citadins soucieux de bien-être qui 
cherchent la qualité et la proximité, ou les touristes 
avant tout désireux de profiter de l’ambiance, d’autres 
chalands, moins aisés, sont adeptes du prix, et d’autres 
encore viennent trouver des produits qui viennent de 
loin. Ainsi, à Vitry-le-François (Marne), à l’approche du 
Nouvel An, le marché est le seul lieu, en-dehors des 
zones périphériques, où il est possible de se procurer du 
poisson et des fruits de mer.
C’est à des détails subtils que l’on repère les signaux 
adressés à ces diverses clientèles. Les prix sont-ils écrits 
à la craie blanche sur une ardoise ou au feutre rouge sur 
un piquet en plastique ? Les salaisons et les fromages 
sont-ils présentés dans la caisse qui a servi à les trans-
porter, ou savamment entourés de poignées de foin, 
comme s’ils sortaient tout juste d’une grange ? Les 
commerçants s’adressent-ils aux passants en présumant 
qu’il s’agit d’habitants du quartier ou essaient-ils de leur 
vendre le plus gros volume possible de « saucissons de 
nos montagnes » ou de « nougats de Provence » ? Cha-
cun choisira son étal.
Malgré, ou sans doute en raison de cette diversité, les 
marchés continuent de drainer, chaque année, 2 % à 
3 % des achats alimentaires. Suffisamment pour attirer 
le regard, sans doute pas assez pour y prendre le pouls 
de la politique nationale.
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Le tourisme des « Manufactures  
de proximité », ces tiers-lieux qui  
marient savoir-faire traditionnels et  

technologies, semble se situer dans  
le prolongement du tourisme  

industriel qui a déjà séduit des  
millions de Français.

Par Anne DAUBRÉE

TOURISME

VERSION
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INDUSTRIEL
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V isiter un atelier de charpente maritime 
en Bretagne, ou au cœur du Morvan, 
observer le travail des céramistes... Les 
vacances peuvent constituer l'occasion 
de découvrir le savoir-faire artisanal local 

dans la centaine de tiers-lieux labellisés « Manufacture 
de proximité », disséminés à travers 48 départements. 
À l'origine, le dispositif  « Manufacture de proximité » 
avait été mis en place suite au premier confinement, 
pour venir en aide aux artisans et entrepreneurs 
locaux. Le principe : pour permettre  le déploiement 
de leurs activités et favoriser des interactions entre les 
participants, espaces, machines et services communs 
sont mis à leur disposition. Une centaine de lieux ont 
été labellisés, dans les petites et moyennes villes, les 
zones rurales, et les quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville (QPV), depuis décembre 2021. Et une 
vingtaine de filières sont concernées : bois, textile, 
métal, métiers d'art, céramique, éco-construction... 
Cet été, il est, par exemple, possible de visiter L'Arbre 
fabrique, situé à Commes, dans le  Calvados. Ce 
tiers-lieu réunit production agricole, laboratoires de 
transformation végétale et du lait, programmation 
culturelle, un gîte d'étape, café associatif... En Bre-
tagne, les Ateliers Bois Jean Moulin, installés dans 
un ancien lycée de charpente maritime, à Plouhinec 
(Finistère) sont ouverts aux professionnels et aux 
passionnés de la production à partir du bois : on y  
réalise des  charpentes 
maritimes, des amé-
nagements inté-
rieurs et exté-
rieurs... Autres 
exemples,  en 
B o u r g o g n e 
Franche-Comté, 
Ici Morvan, dans le 
Morvan, est dédié à la 
sylviculture et à la céra-
mique, tandis qu'à Roubaix 
dans le Nord, « Plateau 
fertile » se consacre à la 
mode durable. 

Des centaines  
d'usines et sites  
de production  
s'ouvrent au grand 
public

QUINZE MILLIONS DE VISITEURS 
Au-delà de la diversité des secteurs concer-

nés, tous ces lieux ont un point commun : ils  
conjuguent « perpétuation d’un savoir-faire tradi-

tionnel et l’intégration des nouvelles technologies et 
de l’écoconception dans leur mode de production », 
d'après  France Tiers-Lieux. En devenant objet tou-
ristique, ils prennent le chemin déjà emprunté par 

les sites industriels. 
Ces derniers n'ont 
d 'a i l leurs  pas  été 
oubliés par le plan 
France Relance, dans 
son volet consacré au 
soutien aux opérations tou-
ristiques. Par exemple, l'Ariège 
a obtenu 1,7 million d'euros pour le 
projet « Les Vallées ingénieuses », qui vise, 
notamment, à  favoriser le tourisme industriel autour 
du talc et de l’hydroélectricité. Et dans les Alpes, cet 
été, EDF et Tignes Développement organisent des 
visites de la galerie supérieure du barrage de Tignes. 
Les deux parties ont décidé de mettre en valeur ce 
patrimoine industriel emblématique, plus haut bar-
rage de France et maillon essentiel du système élec-
trique français. Partant, dans l'Hexagone, des cen-

taines d'usines et sites de production s'ouvrent au 
grand public.  Arts de la table, cosmétiques, 

vins et spiritueux, mais aussi construction 
d'avions sont au programme, chez des 

géants industriels et dans des ate-
liers familiaux. En 2019, en France,  

près de 15 millions de personnes 
se sont adonnées au tourisme 
industriel, contre 10  millions 
dix ans plus tôt, d'après Entre-
prise et Découverte, associa-
tion de promotion de la visite 
d'entreprise, qui compte plus de 

400 membres.
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DRAME SOCIAL À L’IRANIENNE

Leila ne supporte plus la 
misère qui  accable sa 
famille et l'apathie qui en 
frappe les membres. Ses 
frères, âgés de quarante à 

cinquante ans, sont au chômage et 
la tension avec ses parents ne cesse 
de s'accroître. Elle espère avoir 
trouvé une solution miracle : lancer 
une affaire tous ensemble en rache-
tant une partie des toilettes d'un 
centre commercial. Leurs écono-
mies ne suffisent pas et ils tombent 
de haut lorsqu'ils découvrent que 
leur père Esmail a réuni une impor-
tante somme d'argent mais ne veut 
pas les aider... Après s'en être pris 
à un phénomène jusque là inconnu 
en dehors des frontières de l'Iran, 
celui de l'explosion de la consom-

mation de drogue et de ses consé-
quences au niveau légal, Saeed 
Roustaee s'attaque à un autre 
phénomène qui ruine son pays : un 
appauvrissement généralisé des 
classes moyennes, aggravé par le 
poids des traditions. 
« Leila et ses frères a une por-
tée globale, mais pour ce qui est 
propre à la société iranienne, on 
avait pu observer ces dernières 
décennies le développement d’une 
classe moyenne, jusque dans des 
petites villes de province où les 
familles commençaient à atteindre 
un certain confort de vie qui en a 
peu à peu fait le noyau dur de la 
société. À partir de la présidence 
d’Ahmadinejad, cette structure 
a été totalement bouleversée et 

cette classe moyenne a quasi-
ment disparu. À Téhéran, ceux 
qui vivaient dans des quartiers de 
moyenne gamme sont partis en 
périphérie et par effet mécanique, 
les très pauvres se sont retrou-
vés dans des endroits proches de 
bidonvilles. »

La situation vécue par Leila, Ali-
reza,  Manouchehr,  Parv iz  et 
Farhad est profondément éprou-
vante, aggravée par l'obsession de 
leur père octogénaire d'être enfin 
respecté de sa communauté en 
offrant le cadeau le plus coûteux 
à un mariage, quitte à se ruiner 
et à mettre en péril l 'avenir de 
ses propres enfants. Des enfants 
comme piégés dans un pays pri-

CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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LEILALEILA
En salle  

depuis le 24 août
Un film de  

Saeed Roustaee
Avec Taraneh  

Alidoosti, Navid 
Mohammadzadeh, 

Payman Maadi

Drame

Leïla lui reconnaît cette qualité 
quand elle lui dit qu'il prend des 
décisions plus réfléchies que ses 
frères. Manouchehr pense lui aussi 
qu’il doit partir, mais pas pour les 
mêmes raisons : pour lui, la seule 
solution pour vivre mieux est de 
pouvoir arriver à quitter le pays, 
quitte à devoir monter diverses 
arnaques, mais ça va le mener à 
une impasse. »

Malgré l'affection qu'il a clairement 
pour eux (la scène de danse libé-
ratoire au mariage suffit à le prou-
ver), Saeed Roustaee les empri-
sonne dans un cadre où nul espoir 
ne semble permis. Cette famille 
implose petit à petit sous nos 
yeux, chacun ou presque prenant 
des décisions irréversibles lourdes 
de conséquences pour sauver la 
face ou devenir riches, comme 
Manouchehr donc. 
« Les tragédies grecques (ou 
de Shakespeare) m’ont toujours 
attiré. C’est ce que j’aime lire ou 
voir au cinéma, une influence qui 
me porte, inconsciemment, lors de 
l’écriture de mes personnages. Une 
histoire ne me touche que si elle 
s’en rapproche au point de ressen-
tir une même souffrance qu'eux. 
La racine de cette souffrance vient 
généralement de choses que j’ai 
observées et qui me révoltent 
dans le réel. C’est elle qui plante 
la graine d’un récit qui peut alors 

ET

SES FReRESSES FReRES
prendre des atours romanesques. 
Les dialogues entre les membres 
de cette famille peuvent paraître 
durs alors qu'eux-mêmes ne le 
sont pas toujours, mais cela vient 
de leurs conditions de vie. J’ai 
insisté auprès de mon chef déco-
rateur pour que l’on ressente qu’ils 
habitent un tout petit apparte-
ment. Quand une famille vit dans 
un espace aussi restreint, ses 
membres ne peuvent s’extraire du 
regard des autres. Ils sont vraiment 
entassés. Cela créé forcément un 
mode de vie basé sur la tension. »

Taraneh Alidoosti, vue notam-
ment dans plusieurs films d'As-
ghar Farhadi (dont À propos d'Elly 
dans le rôle-titre), est cette jeune 
femme en colère prête à tout pour 
ne pas céder aux caprices d'un père 
pas vraiment idéal. Son caractère 
farouche et la façon dont elle est 
perçue rappellent qu'il n'est guère 
aisé d'être une femme en Iran. La 
complexité de l'écriture permet de 
souligner et d'admirer sa force de 
conviction mais aussi le fait qu'elle 
ne prend peut-être pas les meil-
leures décisions. Elle lutte comme 
elle le peut, et si on croit à leur 
réussite possible, c'est grâce à elle. 
Même s'il n'a pas été primé au Fes-
tival de Cannes, le film restera un 
des plus marquants de cette année, 
malgré une durée de 2 h 47 en rien 
rébarbative.

vatif de libertés, l 'absence de 
perspectives économiques étant 
aussi un témoignage concret des 
ravages que peut causer une dic-
tature. Navid Mohammadzadeh 
et Payman Maadi (le trafiquant et 
le flic de La Loi de Téhéran) sont 
deux frères aux tempéraments dif-
férents, le premier ayant décidé de 
fuir huit ans plus tôt cette atmos-
phère pesante. Il semble être le 
seul à préserver ce qui reste de 
liens entre eux mais son tempé-
rament est marqué par une peur 
maladive qui l'empêche d'agir, alors 
que son aîné s'égare. 
« Ce n’est pas vraiment un sens de 
la fuite qui caractérise Alireza mais 
une sorte d’intuition, d’intelligence 
qui fait qu’il cherche le calme et la 
sérénité, or il est conscient qu’il 
ne peut l’obtenir qu’en entrete-
nant une distance avec sa famille. 

CINÉMA par Pascal LE DUFF
CULTURE & 

SPECTACLES
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LES  
VOLETS 
VERTS

Dernier baisser  
de rideau

Années 70. La santé de Jules Maugin, vedette  
de théâtre et de cinéma, inquiète son médecin. Il  

refuse pourtant de renoncer à la pièce qu'il  
joue avec Jeanne Swann, avec qui il a autrefois  

vécu une relation passionnée. Sa personnalité  
se dévoile dans ses interactions avec ceux qui  

travaillent avec lui... Après Robuste, Gérard  
Depardieu joue encore un comédien au bout du 

Tony, chauffeur d’autobus scolaire quinquagénaire, fait un malaise cardiaque. Inquiet pour son avenir, ce  
taiseux solitaire contacte la femme qu'il a abandonnée vingt ans plus tôt avec leur bébé. Elle lui donne l'adresse  

où travaille leur fille mais il ne trouve pas le courage de lui parler. Son collègue Gilles l'incite à s'inscrire, sans  
révéler qui il est, aux cours de rumba qu'elle donne... Franck Dubosc repasse derrière la caméra après le très  

réussi Tout le monde debout qui reposait sur la même mécanique de se cacher derrière une fausse identité  
pour séduire. Ce nouvel opus n'est hélas pas du même niveau. L'histoire s'égare dans des développements  

auxquels on ne croit pas, en particulier lors d'un concours de danse. Ce n'est ni amusant, ni émouvant, la relation  
entre père et fille qui se découvrent laissant de marbre. Dubosc se limite à jouer le visage fermé, ce qui est  

vite lassant. Mais le pire sont ces moments où des préjugés homophobes sont entretenus lourdement par les  
personnages de Jean-Pierre Darroussin et Catherine Jacob, sans le moindre recul critique sur leurs propos. 

Plutôt inattendu de la part d'un artiste d'une si grande sensibilité. Un ratage embarrassant... 

rouleau et comme pour Maigret, il s'invite chez  
Georges Simenon. Jean Becker, bientôt 90 ans,  
observe comme ces deux récents prédécesseurs  
ce monstre de l'écran dans un rôle d'homme  
fragilisé par la vie, en porte-à-faux avec un  
monde qu'il ne comprend plus. Malgré un côté  
vieillot, cet autoportrait d'un acteur pétri de  
défauts mais humain est étonnamment touchant.  
Jean-Loup Dabadie, disparu peu après avoir  
rédigé son scénario, retranscrit avec acuité  
l'intransigeance du temps qui passe. La relation  
avec la jeune souffleuse à laquelle s'attache  
Maugin sonne faux mais on croit en sa complicité  
avec Fanny Ardant en partenaire qui a toujours  
beaucoup d'affection pour lui ou avec Benoît  
Poelvoorde en comédien moins chanceux mais  
soutenu par son vieil ami. Anouk Grinberg est 
émouvante en habilleuse loyale.

RUMBA LA VIE
Chauffeur et danseur

CULTURE & 
SPECTACLES CINÉMA par Pascal LE DUFF
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EN BREF

DIRECTION L'ITALIE  
POUR JULIANNE MOORE
Julianne Moore présidera le jury de la  
79e édition du Festival de Venise qui se déroulera  
du 31 août au 10 septembre. Elle y a remporté  
le Prix d'interprétation pour Loin du paradis de  
Todd Haynes en 2002. Fait rarissime, elle a aussi  
gagné à Berlin en 2003 (The  Hours) et à Cannes  
en 2014 (Maps to the stars). Un cas jusque là  
unique pour une Américaine. Elle sera notamment  
secondée par la Française Audrey Diwan, Lion  
d'or 2021 avec L'Événement, son adaptation du  
roman d'Annie Ernaux malheureusement  
d'actualité avec le recul sur l'accès des femmes à  
l'avortement aux États-Unis. À leurs côtés, entre  
autres personnalités : l'actrice iranienne Leila Hatami  
(Une Séparation), l'anglo-japonais Kazuo  
Ishiguro, prix Nobel de littérature et auteur du  
roman Les Vestiges du jour et le réalisateur  
espagnol Rodrigo Sorogoyen (As Bestas). 

LES RETROUVAILLES DE DANY BOON
La vie pour de vrai sera son huitième film comme  
réalisateur. Il retrouvera deux acteurs avec qui il a déjà  
partagé l'écran : Kad Merad (Bienvenue chez les  
Ch'tis et Supercondriaque, mais aussi La Ch'tite  
famille pour une apparition dans son propre rôle)  
et Charlotte Gainsbourg, avec qui il avait partagé  
un des sketchs d'Ils sont partout d'Yvan Attal. Il  
sera Tridan Lagache, un quinquagénaire qui est né et  
a vécu toute sa vie dans un Club Med au Mexique.  
À cinquante ans, il quitte pour la première fois son  
environnement de toujours pour retrouver son  
amour de jeunesse, et découvrir la vie pour de vrai.  
À Paris, il est loin d’imaginer les obstacles et  
périls qui l’attendent dans sa quête de vérité et de  
bonheur, dont la rencontre inattendue de Louis,  
son demi-frère aîné, qu’il ne connaissait pas et qui  
fera tout pour se débarrasser de lui. 8 rue de  
l'Humanité, son dernier long-métrage autour du  
confinement, est sorti sur Netflix l'an dernier.  
Un autre projet Le Palmier, semble au point mort.  
Il se serait déroulé dans un village dans le nord  
de la France, dont les habitants attendent que soit  
installée la 5G dans leur commune.

MEG RYAN À NOUVEAU ROMANTIQUE 
L'ex-reine de la comédie romantique des années 90 
grâce à Quand Harry rencontre Sally ou Nuits  
blanches à Seattle, revient au genre qui a fait sa  
gloire. Elle sera la vedette de What Happens Later  
qu'elle réalisera, sept ans après son premier film  
Ithaca, drame situé durant la Seconde Guerre  
mondiale. Meg Ryan et David Duchovny joueront  
deux ex-amants qui se retrouvent des années  
après leur séparation, coincés dans un aéroport  
sous une tempête de neige. 

UNE CHANTEUSE AU GRAND CŒUR 
Katy Perry donnera de la voix dans le film  
d'animation Melody, l'histoire d'une chanteuse  
au grand cœur peu sûre d'elle, confrontée  
aux plans diaboliques de Rose Stellar, une reine  
de la pop jalouse qui a juré de la détruire.  
Elle écrira et interprétera les chansons du film. 
Au début des années 2010, elle avait doublé  
la Schtroumpfette dans deux adaptations de la  
BD de Peyo transposée à New-York de  
nos jours, avec notamment Neil Patrick Harris. 

KRISTIN SCOTT THOMAS  
passe à la réalisation avec My Mother’s  

Wedding, l'adaptation d'un  
roman d'Elizabeth Jane Howard publié  

en 1959. Un célèbre dramaturge de  
Londres et son épouse malade et aigrie  

n'ont jamais complètement  
fait le deuil de leur fille. Scarlett  

Johansson tiendra le premier rôle,  
accompagnée de Sienna Miller, Emily  

Beecham et Freida Pinto. 

LÉA SEYDOUX sera Emmanuelle  
sous la direction d’Audrey Diwan  

(L’Événement) dans une nouvelle adaptation  
du roman érotique d'Emmanuelle  

Arsan. La précédente version sortie  
en 1974 avait connu un succès planétaire  

avec Sylvia Kristel dans le rôle-titre.  
Rebecca Zlotowski (Une fille facile) en a  
coécrit le scénario avec la réalisatrice.

CHRISTOPHER WALKEN sera  
le grand méchant, l'empereur Padishah  

Shaddam IV, dans la suite de Dune  
de Denis Villeneuve, face aux rescapés  

du premier volet, dont Timothée  
Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya,  

Javier Bardem, Stellan Skarsgård  
et Josh Brolin et aux nouveaux venus  

Florence Pugh et Austin Butler, alias le  
King dans Elvis de Baz Luhrmann.

EN BREF

CULTURE & 
SPECTACLESL'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF
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Unique en son genre, le parc de loisirs Dino-Zoo à Étalans, fête cette 
année ses 30 ans. Le parc se réinvente aujourd'hui avec l'arrivée d'un 

tout nouveau dinosaure long de 50 mètres, le Seismosaurus et 
d'importants projets de transformation du site.

Par Frédéric CHEVALIER, Journal du Palais, pour RésoHebdoÉco

« UN ÉTÉ  
EN FRANCE »

En 1992, date de la création du Dino-Zoo, le 
premier Jurassic Park n’est pas encore sorti  
sur les écrans et personne ne s’inté-
resse aux dinosaures. Personne, 
sauf Guy Vauthier, amateur de 

géologie et de paléontologie. Une idée 
un peu folle trotte dans sa tête depuis la 
fin des années 1980  : imaginer un parc 
de loisirs dédié aux grands reptiles et à la 
Préhistoire. Après un voyage aux États-
Unis, bluffé par le parc Disney, l ’auto- 
didacte se lance dans l’aventure en faisant le 
pari d’installer son parc dans le massif jurassien 
à Charbonnières-les-Sapins, dans le Doubs. 

PLUS DE 120 000 VISITEURS PAR AN
Un ancrage régional primordial pour Guy Vauthier qui 
gère déjà le gouffre de Poudrey situé non loin de là. 
« En France, il n'y avait pas encore de Disneyland Paris 
ni de parc Astérix, avec le Futuroscope (né cinq ans plus 
tôt), c'était l'un des premiers parcs à thème de France. 
Le public d'alors était plus habitué aux foires », explique 
Geoffroy Vauthier, fils de Guy et actuel directeur du 
site. Dès la première année d'ouverture, Dino-Zoo 
réalise 80 000 entrées. Sur une promenade de 
2,5 kilomètres, le parc compte seulement une 
quinzaine de sculptures (contre 80 dinosaures 
aujourd'hui) mais il profite de l'attrait de la 
nouveauté et de la sortie en 1993 du film 
de Spielberg. Celui-ci génère une véri-
table dinomania planétaire. En l’espace 



©
 F

ré
dé

ric
 C

he
va

lie
r

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

45E 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 5 2 - 6 9 5 3 - V E N D R E D I  2 6  A O Û T  2 0 2 2

de quelques années, ce 
dernier devient un incon-
tournable dans la région 
et enregistre aujourd’hui 

plus de 120 000 visiteurs 
par an. 

UNE ENTREPRISE 
FAMILIALE

Aujourd'hui Dino-Zoo est dirigé 
par Geoffroy Vauthier, diplômé d'une 

école dédiée à la gestion de parcs de loisir. 
Après avoir fait ses armes notamment chez Disney, il 
revient au sein du parc familial en 2012. Depuis la mort 
de son père, il pilote cet héritage au côté de ses deux 
sœurs July et Cynthia, recevant également l'aide de sa 
mère qui s'occupe par ailleurs du gouffre de Poudrey. 
« Aujourd'hui le site attire au-delà de la région : de Lyon 
à Strasbourg. On fait jusqu'à deux heures maximum de 
route pour venir chez nous. »

3,5 MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENTS
Dino-Zoo réalise un chiffre d'affaires de deux millions 
d'euros par an et consacre environ 400 000 euros  
d'investissements annuels, notamment dans de nou-
veaux équipements. Aujourd’hui, Dino-Zoo s’agrandit 
avec un nouveau parcours de 200 mètres jalonné de 
dix nouvelles sculptures ultraréalistes de dinosaures, 
conçues en collaboration avec des scientifiques. « Nous 
travaillons notamment depuis dix ans avec le paléonto-
logue suisse Frédéric Pittet. » Pour les 30 ans du site, 
un tout nouveau dinosaure long de 50 mètres, le Seis-
mosaurus, a été installé. 
« C'est le plus grand dinosaure à avoir foulé notre terre. 
Son nom signifie « celui qui fait trembler la terre ». 
Ce spécimen XXL constitue la plus grande réplique 

de dinosaure en France. Il aura nécessité cinq semi- 
remorques et deux grues pour son implantation sur 
les hauteurs du parc. Vivant à la période du juras-
sique supérieur, cet herbivore pouvait peser jusqu’à 
30 tonnes », commente Geoffroy Vauthier.

UN MUSÉUM POUR  
ATTIRER LES PLUS GRANDS
Les modifications à venir du parc préhistorique ne  
s'arrêtent toutefois pas à la seule présence de nouveaux 
habitants inanimés. « Nous sommes à un 
tournant dans notre développe-
ment, lance le directeur. Nous 
allons investir 3,5 millions d'euros  
sur trois ans pour changer 
le visage du site ». Au pro-
gramme  :  créat ion d 'une 
toute nouvelle zone d'accueil, 
refonte et passage sur deux 
étages du restaurant, dévelop-
pement d'une inédite attraction 
familiale mécanique pour 2024 et 
création d'un véritable muséum dédiée 
à la paléontologie. « Dans la configuration 
actuelle, nous ne pouvons accueillir que quatre bus sco-
laires maximum (environ 200 à 250 enfants) par jour.  
À terme, nous devrions pouvoir en recevoir huit, notam-
ment grâce la création d'un pavillon d'accueil digne de 
ce nom, avec des vestiaires et des toilettes. L'accueil 
actuel deviendra une nouvelle brasserie », précise  
Geoffroy Vauthier. Reste le projet de muséum : prévu 
pour 2028, il vise à attirer une clientèle plus âgée 
d'adolescents et d'adultes. Une tranche d'âge que le 
parc peine à faire venir. « Les adultes accompagnent 
leurs enfants, mais ne trouvent pas toujours de quoi 
les captiver sur la durée. Avec ce futur bâtiment nous 
allons pouvoir nourrir 
leur curiosité. Il y aura 
notamment des ateliers 
pédagogiques (com- 
ment dégage-t-on un  
fossile ?...), une muséo-
graphie de squelettes 
d o n t  q u e l q u e s - u n s 
authentiques et également un labo 
privé pour l 'accueil des étudiants en 
paléontologie de Besançon et de Nancy... »
Ce vaste programme de transformation a 
notamment bénéficié du plan France Relance 
à hauteur de 800 000 euros et du sou-
tien financier de la région et des autres 
collectivités locales. 

INFOS PRATIQUES :
Le parc Dino-Zoo, rue de la Préhistoire  
à Charbonières-les-Sapins, aux abords de 
la RN-57, dans le Doubs, à 20 minutes  
de Besançon. Tarifs : 16 ans et plus :  
13,50 €, de 5 à 15 ans : 12 €, de 3 à 4 ans : 
9,50 € et enfants de moins de 3 ans : 
gratuit.
Contact : 03 81 59 31 31,  
www.dino-zoo.com

Le parc a profité du succès du film 
Jurassic Park de Spielberg en 1993
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OPÉRATIONS DE CONTRÔLE
Pour l'application d’une décision implicite d’accord,  
il faut que soit établie une identité de situation entre  
celle du premier contrôle et celle du second et  
que l'organisme de contrôle ait pris sa décision en  
connaissance de cause, la charge de la preuve  
incombant à celui qui s'en prévaut. (Rennes, 9e Ch  
Sécurité Sociale, 22 juin 2022. RG n° 18/08178)

Les agents de contrôle ne peuvent recueillir des 
informations qu'auprès de la personne contrôlée et  
des personnes rémunérées par celle-ci. (Cass  
civ. 2., 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-18471)

Il résulte de l'article D. 213-1-1 du Code de la sécurité  
sociale que l'adhésion à la convention générale de  
réciprocité par le directeur de l'organisme compétent  
pour procéder au contrôle emporte par elle-même  
délégation de compétence réciproque au profit des 
autres organismes de recouvrement qui y ont adhéré. 
(Dijon, Chambre sociale, 7 juillet 2022,  RG n° 19/00823)

TRAVAIL DISSIMULÉ 
La personne faisant l'objet d'un redressement pour  
travail dissimulé ne peut solliciter, en tout état de cause,  
la production des pièces et procès-verbaux sur  
lesquelles est basé le redressement pour s'y opposer,  
dès lors que la procédure administrative suivie par  
l'organisme de recouvrement est régulière. Mais elle  
peut, en cas de contestation quant à l'existence  
ou au contenu de ces pièces servant de fondement au  
redressement, en obtenir communication devant le  
juge du contentieux de la sécurité sociale qui est fondé  
à cet égard d’en ordonner la production pour lever  
tout doute ou difficulté. (Nancy., Chambre sociale 
section 1,  21 juin 2022. RG n° 21/02388)

Le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa  
contestation de la solidarité financière, les irrégularités  
entachant le redressement opéré à l’encontre de son  
cocontractant pour travail dissimulé. Par ailleurs, si la  

mise en œuvre de la solidarité financière du donneur  
d’ordre n’est pas subordonnée à la communication  
préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de  
travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, 
l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce 
procès-verbal devant la juridiction de sécurité  
sociale, en cas de contestation par le donneur d’ordre  
de l’existence ou du contenu de ce document. 
(Cass., 2e civ. 23 juin 2022, pourvoi n° 20-22128)

L'attestation de vigilance permet au cocontractant de  
vérifier que la personne qui exécute ou doit exécuter un  
contrat portant sur l'exécution d'un travail, la fourniture  
d'une prestation de services ou un acte de commerce, 
est à jour de ses obligations auprès des organismes  
de recouvrement des cotisations et contributions 
sociales, (art. L. 243-15 du Code de la sécurité sociale).  
Ce document ne peut être délivrée à la personne  
qui conteste, par recours contentieux, sans les acquitter,  
les cotisations et contributions qui lui sont réclamées  
à la suite d'une verbalisation pour travail dissimulé. Le  
juge des référés, saisi d'une contestation du refus de 
délivrance de cette attestation par un employeur faisant  
l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a  
le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir  
l'imminence du dommage qu'il constate que si la  
décision de redressement lui paraît manifestement 
infondée. (Cass civ.2, 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11448)

L’absence de poursuites pénales pour travail dissimulé  
n'empêche pas l'Urssaf de procéder à un redressement 
de cotisations au titre d'une dissimulation d'activité,  
afin de procéder au recouvrement des cotisations et  
contributions sociales. (Colmar, Chambre 4 SB,  
7 juillet 2022. RG n° 19/04335)

En énonçant que, lorsqu'ils ne relèvent pas des  
services de la police ou de la gendarmerie nationales,  
les agents de contrôle mentionnés à l'article L8271-1  
du Code du travail peuvent solliciter des interprètes  
assermentés, inscrits sur l'une des listes prévues à  
l'article 157 du Code de procédure pénale, pour le 
contrôle de la réglementation sur la main-d’œuvre 
étrangère et le détachement transnational de 
travailleurs, l'article L 8271-3 du Code du travail, dans sa 
version applicable au litige, a créé une faculté pour les 
agents de recourir à la traduction, et non une obligation. 
(Colmar, Chambre 4 SB, 7 juillet 2022, RG n° 19/04335)

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

REVUE DE RÉCENTES 
DÉCISIONS EN MATIÈRE  
DE CONTRÔLES ET 
REDRESSEMENTS URSSAF.

L'ENTREPRISE
    ET COTISATIONS SOCIALES
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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.

Bordeaux ventes du 15 SEPTEMBRE 2022, à 15 h

N°  
ROLE

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

22/31 29-07-2022
SCP JOLY-CUTURI-WOJAS 

AVOCATS DYNAMIS EUROPE 
(ADE)

MAISON D’HABITATION SAINT-PIERRE- 
DE-MONS 8-10 allée des Pommiers 57 000 €

22/43 29-07-2022 Me Françoise LENDRES APPARTEMENT T2 GRADIGNAN 9 rue Naudet, Résidence Eurofac 30 000 €

Libourne ventes du 16 septembre 2022, à 14 h

N°  
ROLE

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

21/37 EJG 12-08-2022 Me Constance DUVAL-VERON IMMEUBLE À USAGE 
D’HABITATION

BRAUD-ET-SAINT-
LOUIS 39A La Mirandole 33 000 €

22/11 EJG 15-07-2022 Me Marie-Andrée PERROGON DEUX PARCELLES DE 
TERRAIN CONTIGUËS EYRANS 8 bis lotissement La Clairière,  

lieudit « Sur le Four » 4 000 €

22/13 EJG 15-07-2022 Me Marie-Andrée PERROGON APPARTEMENT T2 LIBOURNE 10 place Joffre 45 000 €

Maître Adeline SEGUIN, avocat à la Cour, 12 rue des Trois Conils 33000 BORDEAUX
tél. 05 35 54 22 50 - aseguin@tosiavocats.fr

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience publiques du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, siégeant dite ville,  

rue des Frères Bonie, salle B.

MAISON D’HABITATION
sise à VILLENAVE D’ORNON (33140), 16 allée Verte Campagne

MISE A PRIX : 100 000 €

L’ADJUDICATION AURA LIEU  
LE JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 À 15 H.

A la requête de Monsieur Georges-Patrice VERLEURE, né le 18 août 1952 à  
PARIS 15°, retraité, demeurant 1 rue de la Mare - Fontenelle 16170 ECHALLAT.

DESIGNATION
Sur la commune de VILLENAVE D’ORNON (33140), 16 allée Verte Campagne, une 

maison d’habitation en rez-de-chaussée avec jardin et piscine, le tout cadastré sec-
tion AY n° 328 pour 05 a 67 ca. Ledit immeuble est occupé par la gérante de la SCI et 
son fils en vertu d’un bail déclaré mais non communiqué à ce jour.

MISE A PRIX
Les enchères s’ouvriront sur la mise à prix de :
CENT MILLE EUROS, ci......100 000,00 €
BORDEAUX, le 4 août 2022
Signé : Maître Adeline SEGUIN
S’adresser pour de plus amples renseignements à Maître Adeline SEGUIN, avo-

cat poursuivant, laquelle, comme tous les autres avocats au Barreau de BORDEAUX, 
pourra être chargée d’enchérir pour toutes personnes solvables.

Le cahier des conditions de vente et le PV descriptif peuvent être consultés au 
Greffe du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, Service civil, spécialisé Juge de l’exécu-
tion, rue des Frères Bonie, 4ème étage (réf. 21/00051) et au cabinet de Maître Adeline 
SEGUIN.

Visite les 20/09/2022 de 10 h à 12 h et 22/09/2022 de 14 h à 16 h.
L2201752
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

ELIGE
Avocats à la Cour

70, rue de l’Abbé de l’Epée 33000  BORDEAUX
TEL 05 56 00 82 33

 

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 CS 11403 33000 BORDEAUX CEDEX

MAISON À USAGE 
D’HABITATION

AMBARES ET LAGRAVE (Gironde) 37 B rue de Canterane

MISE A PRIX : 31 000 €

LE JEUDI 6 OCTOBRE 2022 A 15 H 00

DESIGNATION
Une maison à usage d’habitation située à AMBARES ET LAGRAVE (Gironde) 37 B 

rue de Canterane, élevée sur terre plein d’un simple rez-de-chaussée, d’une superficie 
de 159,11 m2 comprenant : entrée, séjour, cuisine, buanderie, dégagement, salle de 
bains, salle d’eau, WC, 3 chambres et d’un garage, atelier, appentis attenant, local 
piscine, cuisine d’été, WC, le tout cadastré dite ville section AT 52 pour 29 a 70 ca.

Le bien est occupé.
Le cahier des conditions de la vente peut être consulté au Greffe du Tribunal Judi-

ciaire de BORDEAUX et au Cabinet d’Avocat poursuivant la vente.
(Renseignements téléphoniques les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14 h 00 

à 15 h 00)
Visites : jeudi 22 septembre 2022 de 9 h 00 à 11 h 00
Jeudi 29 septembre 2022 de 9 h 00 à 11 h 00
REFERENCE DU GREFFE : 22/00022

L2201780

SELARL MILANI-WIART, 
Avocats à la Cour,

9 Rue Poquelin Molière - 33000 BORDEAUX CEDEX
Tel  05 57 30 63 80

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR 
SURENCHERE

à l’audience publique des criées du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX siègeant dite ville 
au Palais de Justice, 30 Rue des frères Bonie

LE  JEUDI 6 OCTOBRE 2022 À 15 HEURES

Sur la Commune de BORDEAUX - 33000, une maison d’habitation sise dite ville 
41 rue Thiac élevée d’un rez-de-jardin, d’un rez-de-chaussée et de deux étages, jardin 
à l’arrière avec piscine, cadastré section KV n° 215 pour 3 a 27 ca et un emplacement 
de parking formant le lot n°28 d’un ensemble immobilier dite ville 17 rue Thiac et les 
67/10000ème des parties communes cadastré section KV n° 184 pour 9 a 79 ca.

MISE A PRIX : 1 595 000 € - UN MILLION CINQ 
CENT QUATRE-VINGT QUINZE MILLE EUROS
Le cahier des conditions de vente (RG 20/00113) peut être consulté au Greffe du 

Juge de l’exécution, service des ventes près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (4ème 
étage)  ou au cabinet de l’avocat poursuivant

VISITE :  le lundi 26 septembre 2022 de 9 à 11 heures
L2201770

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DES PROCÉDURES 

ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR 
LE PROJET DE RÉENSABLEMENT SUR 10 ANS 
DES PLAGES D’ARCACHON ET DU NORD PYLA

COMMUNES CONCERNÉES : ARCACHON ET  
LA TESTE DE BUCH

Une enquête publique est prescrite du lundi 12 septembre 2022 au mardi 11 oc-
tobre 2022 inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation envi-
ronnementale pour pour le projet de réensablement sur 10 ans des plages d’Arcachon 
et du Nord Pyla sur les communes d’Arcachon et La Teste de Buch.

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

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

Pendant la période indiquée ci-dessus, le dossier sera consultable à la Mairie d’Ar-
cachon et de La Teste de Buch aux jours et heures d’ouverture, où le public pourra 
faire part de ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat 
en Gironde www.gironde.gouv.fr  rubriques « publications », « publications légales »,  
« enquêtes-publiques 2022 ».

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquê-
teur à l’adresse mail suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier l’ob-
jet de l’enquête. Ces observations seront accessibles sur le site internet des services 
de l’Etat en Gironde.

Les personnes qui le souhaitent pourront aussi faire part de leurs observations 
par courrier adressé au commissaire enquêteur à la Mairie d’Arcachon place Lucien 
de Gracia CS 90133 - 33311 ARCACHON Cedex, siège de l’enquête. Elles seront an-
nexées au registre d’enquête.

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

Monsieur Philippe CALAND Officier supérieur retraité de la Gendarmerie Nationale, 
est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique. Il 
se tiendra à la disposition du public, afin de recueillir ses observations selon le calen-
drier ci-après à la Mairie de :

ARCACHON : au Centre Administratif Municipal, place Lucien de Gracia.
- Lundi 12 septembre 2022 de 09h00 à 12h00
- Samedi 01 octobre 2022 de 09h00 à 12h00
- Mardi 11 octobre 2022 de 15h00 à 18h00
LA TESTE DE BUCH : à la Mairie, esplanade Edmond Doré.
- Jeudi 15 septembre 2022 de 14h00 à 17h00
- Vendredi 23 septembre 2022 de 09h00 à 12h00
- Lundi 10 octobre 2022 de 14h00 à 17h00
A la fin de l’enquête, copies du rapport et des conclusions du Commis-

saire enquêteur seront tenues à la disposition du public à la Mairie d’Arca-
chon et de La Teste de Buch, à la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer ainsi que sur les sites internet des Services de l’État de la Gironde  
www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications légales.

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

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

L2201797

Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la venue d’une 
grande roue sur la Place Peyneau d’Arcachon, du 3 octobre 2022 au 17 novembre 
2022 (exploitation du 8 octobre 2022 au 13 novembre 2022).

Renseignements et cahier des charges à solliciter par mail à l’adresse suivante  
clemence.loiselet@arcachon.com ou par téléphone au 05.56.22.01.12

Les offres doivent parvenir au plus tard le 16/09/2022
L2201823
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AVIS D’ATTRIBUTION
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
SIRET 21330214400018

Objet : LOCATION DE BENNES A DECHETS ET D’UN COMPACTEUR A CARTON 
2022-2025

Nature du marche : Services
Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 90513000 - Services de traitement et d’élimination des ordures ména-

gères et des déchets non dangereux
Complémentaires : 44613700 - Bennes à déchets
Attribution du marché
LOT N° 1 - Location de bennes à déchets
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 18/03/22
Marché n° : 202222014
AZURA RECYCLAGE, avenue des Guerlandes, 33530 Bassens
Montant HT : 140 000,00 Euros
LOT N° 2 - Location d’un compacteur à cartons
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 18/03/22
Marché n° : 202222015
AZURA RECYCLAGE, avenue des Guerlandes, 33530 Bassens
Montant HT : 50 000,00 Euros
Envoi le 23/08/22 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.marches-publics.info

L2201831

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

BORDEAUX METROPOLE
COMMUNE DE BORDEAUX

AVIS D’ENQUÊTE
Une enquête publique a été prescrite sur le projet suivant :
Bordeaux, Projet de renouvellement urbain Aubiers-Lac : Déclassement 

d’une emprise du parking public et d’une bande de terrain sises rue des Genêts
du 15 au 29 septembre 2022 inclus 
Le dossier accompagné d’un registre, sera déposé pendant 15 jours consécutifs :
- à la Cité municipale - 4 rue Claude Bonnier à Bordeaux (du lundi au vendredi de 

9 :00 à 17 :00)
- à la Maison du projet Aubiers-Lac - 51 cours des Aubiers à Bordeaux (du mardi 

au jeudi de 9 :00 à 17 :30)
M. Jean-Daniel Alamargot, commissaire enquêteur, tiendra permanence à la Mai-

son du projet Aubiers pour recevoir et consigner directement les déclarations et ob-
servations relatives au projet qui seraient formulées par les personnes intéressées :

- Jeudi 15 septembre 2022 de 9h à 12h ;
- Jeudi 29 septembre 2022 de 14h à 17h ;
Si toutefois les conditions sanitaires ne permettaient pas la tenue de permanences 

physiques, elles s’effectueront par téléphone au 05 56 10 28 05.
Le dossier d’enquête sera également intégralement consultable sur le site internet : 

www.participation.bordeaux-metropole.fr. Le public pourra y intervenir et laisser des 
observations directement en ligne pendant toute la durée de l’enquête.

Les observations pourront également, pendant la période de l’enquête publique, 
être déposées à l’accueil de la Cité municipale ou transmises directement par voie 
postale au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : M. Alamargot, commissaire 
enquêteur - Pôle territorial de Bordeaux - Service foncier - Esplanade Charles de 
Gaulle - 33045 Bordeaux cedex.

L2201745

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DES PROCÉDURES 

ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR LE 
PROJET DE LUTTE DOUCE CONTRE L’ÉROSION 
MARINE DU LITTORAL SUD - PROGRAMME DE 

RECHARGEMENT EN SABLE  
SUR LA PÉRIODE 2023 - 2032

COMMUNE CONCERNÉE : SOULAC SUR MER
Une enquête publique est prescrite du lundi 22 août 2022 au mercredi 21 sep-

tembre 2022 inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation 
environnementale concernant la lutte douce contre l’érosion marine du littoral sud - 
programme de rechargement en sable sur la période 2023 - 2032 sur la commune de 
SOULAC SUR MER.

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

Le responsable du projet est la COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ATLAN-
TIQUE - 09, rue du Maréchal d’Ornano 33780 SOULAC SUR MER. Les informations 
relatives au projet peuvent être demandées à Monsieur Vincent MAZEIRAUD au tél : 
05 56 73 29 26.

Pendant la période indiquée ci-dessus, le dossier sera consultable à la Mairie de 
Soulac sur Mer aux jours et heures d’ouverture, où le public pourra faire part de ses 
observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat en 
Gironde www.gironde.gouv.fr  rubriques «publications», «publications légales», «en-
quêtes-publiques 2022».

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquê-
teur à l’adresse mail suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier l’ob-
jet de l’enquête. Ces observations seront accessibles sur le site internet des services 
de l’Etat en Gironde.

Les personnes qui le souhaitent pourront aussi faire part de leurs observations par 
courrier adressé au commissaire enquêteur à la Mairie de Soulac sur Mer 02, rue de 
l’Hôtel de Ville 33780 SOULAC SUR MER, siège de l’enquête. Elles seront annexées 
au registre d’enquête.

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

Monsieur Richard PASQUET Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts, 
est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique. Il 
se tiendra à la disposition du public, afin de recueillir ses observations à la Mairie de 
Soulac Sur Mer, selon le calendrier ci-après :

- lundi 22 août 2022 de 09h00 à 12h00
- mercredi 31 août 2022 de 14h00 à 17h00
- vendredi 09 septembre 2022 de 09h00 à 12h00
- mercredi 21 septembre 2022 de 14h00 à 17h30
A la fin de l’enquête, copies du rapport et des conclusions du Commissaire enquê-

teur seront tenues à la disposition du public à la Mairie de Soulac sur Mer, à la Direc-
tion Départementale des Territoires et de la Mer ainsi que sur les sites internet des Ser-
vices de l’État de la Gironde www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications légales.

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

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

L2201506

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 19 0396 01 Une parcelle sise commune de BAYAS d’une contenance totale 
de 3 ha 48 a 20 ca en nature de bois

BAYAS 3 ha 48 a 20 ca - ‘La grande lagune’: AD- 29 
Document d’urbanisme : Carte Communale non constructible
 AS 33 22 0265 01 Un ensemble de parcelles en nature de bois-taillis.
SAINT-SAUVEUR 1 ha 81 a 82 ca - ‘Bois de creon’: AV- 687 - ‘Croix de moussas’: 

AX- 15- 18- 373[14] 
Document d’urbanisme : Suivant RNU 
 Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le 

12/09/2022 : 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/

L2201832
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DES PROCÉDURES 

ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

BORDEAUX MÉTROPOLE
Projet de renouvellement urbain du quartier de Dravemont sur la commune de 

Floirac
Ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique des 

travaux d’aménagement
Une enquête publique est prescrite, du 12 septembre au 14 octobre 2022 inclus, 

afin de recueillir l’avis du public sur l’utilité publique du projet de renouvellement urbain 
du quartier de Dravemont sur le territoire de la commune de Floirac.

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

Le quartier de DRAVEMONT, compte environ 2460 habitants répartis dans 689 lo-
gements, dont la grande partie est constituée de logements sociaux, il est situé au 
Nord-Est de la commune de Floirac, et fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain 
porté par Bordeaux Métropole visant à répondre aux dysfonctionnements urbains, 
économiques et sociaux du quartier.

Le quartier s’étire entre le boulevard de l’Entre-deux-Mers au sud et l’avenue Dube-
dout au nord pour s’organiser de part et d’autre de l’axe structurant de la rue Salvador 
Allende.

Ce quartier est classé en site d’intérêt régional au titre du Nouveau Programme 
national de Renouvellement Urbain (NPRU).

Le projet de renouvellement urbain aborde de manière transversale l’ensemble des 
enjeux relatifs à la revalorisation de ce quartier tout en s’appuyant sur des atouts re-
connus, comme la présence de certains commerces et services de proximité béné-
ficiant à la population du quartier, une offre de logement social essentielle dans un 
contexte de mixité d’habitat, un tissu d’équipements publics dynamiques, une trame 
paysagère présente, l’existence de nombreuses activités et des emplois.

Les objectifs du projet sont :
- développer la mixité urbaine,
- améliorer l’habitat social existant et diversifier l’offre de logements par des pro-

grammes neufs,
- créer un pôle d’équipements publics de qualité et attractif,
- retravailler les espaces publics pour un meilleur fonctionnement urbain du quartier,
- faciliter et pacifier les déplacements.
Le projet s’organise autour de cinq orientations principales pour le réaménagement 

du quartier :
- réaménager la rue Salvador Allende,
- créer une grande promenade piétonne est-ouest reliant les principaux pôles : ré-

sidences, commerces et équipements du quartier,
- constituer une nouvelle polarité de quartier autour d’un pôle commercial rénové,
- diversifier le quartier au moyen d’opération de réhabilitation, de diversification et 

de construction de nouveau logement,
- reconfigurer les équipements publics autour d’un nouveau groupe scolaire et d’un 

équipement majeur, pour améliorer leur attractivité.
Le dossier est soumis à enquête publique au titre des articles L.1 du code de l’ex-

propriation pour cause d’utilité publique, L.123-1 et suivants du code de l’environne-
ment.

Des informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès de Bordeaux 
Métropole, et plus spécifiquement auprès de Mme Ludivine BASCOU, cheffe de projet 
renouvellement urbain, Direction de l’Habitat, Service ville et quartiers en renouvel-
lement ( Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Téléphone : 05 33 89 56 16 
-  courriel : lu.bascou@bordeau-metropole.fr).

Le public aura la possibilité, pendant la période indiquée ci dessus, de prendre 
connaissance du dossier d’enquête comprenant notamment le bilan de la concer-
tation publique préalable, l’étude d’impact et son résumé non technique, l’avis de la 
Mission Régionale d’Autorité Environnementale Nouvelle-Aquitaine sur l’étude d’im-
pact accompagnant le dossier de déclaration d’utilité publique et la réponse du maître 
d’ouvrage :

- A la Fabrique Citoyenne (siège de l’enquête), centre commercial de Dravemont à 
Floirac, 11 avenue Salvador Allende aux heures habituelles d’ouverture du service au 
public (à savoir du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 17h00).

- A la Cité Municipale de Bordeaux, 4 rue Claude Bonnier, Box 27 (box réservé aux 
enquêtes publiques), situé au RDC de la Cité aux heures d’ouverture du service au 
public (du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00).

- Depuis le poste informatique en accès libre mis à disposition par la Direction Dé-
partementale des Territoires et de la Mer de la Gironde les lundi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 et les mardi et jeudi de 8h30 à 12h00. Actuelle-
ment en travaux, le poste informatique se trouve dans le bâtiment préfabriqué faisant 
office d’accueil temporaire 2 rue Jules Ferry à Bordeaux.

Par ailleurs, dans les mêmes conditions de délai, le dossier sera consultable sur 
l’application nationale www.projets-environnement.gouv.fr.

Pendant toute la durée de l’enquête, des observations et propositions pourront 
aussi être adressées, avant clôture de la consultation, au commissaire enquêteur :

- par écrit, sur les registres d’enquête ouverts à cet effet à la Fabrique Citoyenne de 
Floirac (quartier Dravemont), et à la Cité Municipale de Bordeaux,

- par correspondance, à la Fabrique Citoyenne de Dravemont à Floirac,
- par voie électronique, à l’adresse : ddtm-spe3@gironde.gouv.fr.
Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ou com-

muniquées au Commissaire enquêteur lors de ses permanences, seront consultables 
au siège de l’enquête.

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication, au-
près de la Préfète de la Gironde, autorité organisatrice (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer - Service des Procédures Environnementales - Cité adminis-
trative - 2 rue Jules Ferry, BP 90 - 33090 BORDEAUX Cedex) du dossier d’enquête 
publique, dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête, et des observations 
formulées par le public pendant toute la durée de celle-ci. 

Par décision de la Présidente du tribunal administratif de Bordeaux, M. Bernard 
LESOT, Magistrat financier retraité, a été désigné en tant que Commissaire enquêteur 
pour conduire l’enquête publique.

Il se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations : à la Fabrique 
Citoyenne quartier Dravemont à Floirac, les :

- 12 septembre 2022 de 8h30 à 12h15,
- 30 septembre 2022 de 13h15 à 17h00,
- 14 octobre 2022 de 13h15 à 17h00.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur resteront à la disposition 

du public, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer, sur le site internet des services de l’État 
en Gironde www.gironde.gouv.fr et dans les mairies concernées.

Ces documents seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la 
Préfète de la Gironde.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer, par arrêté, sur l’utilité pu-
blique de l’opération.

Le présent avis sera mis en ligne sur le site internet www.gironde.gouv.fr et affiché 
dans les mairies et sur les lieux des travaux.

L2201827

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1. Organisme qui passe le marche :
SIAEPA de la région de La Brède - 4 avenue de la Gare - 33650 St Médard d’Ey-

rans.
2. Mode de passation du marche :
Procédure adaptée en application du Code de la Commande Publique
3. Objet et Caractéristiques des travaux :
Commune de La Brède - Adduction d’eau Potable - Renouvellement de réseau 

- Rue Latapie
• La mise en place de 165 ml de fonte DN 150 mm
• La pose de 4 robinets vanne
• La mise en place de 580 ml de conduite PEHD de 25mm pour branchement
• La mise en place en domaine prive de 28 coffrets trottoir dont minimum 4 en multi 

compteurs
• L’ensemble des fournitures, travaux et prestations, y compris les essais de pres-

sion, la désinfection et le contrôle de la potabilité du réseau
4. Obtention de dossiers :
Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur du maitre d’ouvrage 

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

d’acheteur
6. Date d’envoi de l’avis à la publication :
23 Aout 2022
7. Date limite de remise des offres :
Mardi 20 septembre 2022 à 17h00

L2201837

AVIS D’ATTRIBUTION
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
SIRET 21330214400018

Objet : ENTRETIEN ET CURAGE DES RESEAUX DE COLLECTE DES EAUX 
USEES ET DES EAUX PLUVIALES - 2022 à 2025

Nature du marche : Services
Procédure adaptée
Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 18/02/22
Marché n° : 22013
SARP OSIS OUEST, 2 rue de Prony, 37300 Joué-lès-Tours
Montant HT : 30 000,00 Euros
Envoi le 23/08/22 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.marches-publics.info

L2201829
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 26/07/2022 à VILLE
NAVE D’ORNON, il a été constitué une
société :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : TATA INVEST.
Siège : 38 Rue Jean Pagès 33140

VILLENAVE D’ORNON.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S..
Capital : 1 000 €.
Objet : *La prise d'intérêt sous quelque

forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts ou titres
cotés ou non cotés dans toutes sociétés
ou entreprises constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielles, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres. *Toutes
prestations de services, conseils, études
en faveur des sociétés ou entreprises, sur
les plans administratifs, comptables,
techniques, commerciales, financiers ou
autres. *Toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à : - la créa
tion, l'acquisition, la location, la prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l'installation, l'ex
ploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spéci
fiées ci-dessus ; - la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés, brevets et droits de propriété intellec
tuelle concernant ces activités ; - la parti
cipation, directe ou indirecte, de la Société
dans toutes opérations financières, mobi
lières 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 dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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

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

Président : Thomas CASIEZ demeurant
au 15 Avenue Pasteur 33270 FLOIRAC.
La Société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX. Le Président

22EJ21178

Par acte SSP du 11/08/2022, il a été
constitué une SASU présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
OCEAN RELAIS AFDCE Objet social :
services aux entreprises,conseils en rela
tion publique et communication,courtage
mise en relation. Sigle : OCEAN RELAIS
AFDCE. Siège social : 9 Rue de Condé
Bureau 3 33000 BORDEAUX. Durée de la
société : 38 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux. Au capi
tal de : 300 €. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Les associés
se réunissent en assemblée sur convoca
tion du Président au siège social ou en
tout autre lieu mentionné dans la convo
cation. Toutefois, un ou plusieurs associés
représentant plus de 10 % du capital
peuvent demander la convocation d'une
assemblée. Selon l'article L 432-6-1 du
Code du travail, le Comité d'entreprise
peut demander en justice la désignation
d'un mandataire chargé de convoquer
l'assemblée générale des associés en cas
d'urgence. La convocation est effectuée
par tous moyens de communication écrite
15 jours au moins avant la date de la
réunion. Elle indique l'ordre du jour. Tou
tefois, l'assemblée peut se réunir sans
délai si tous les associés y consentent.
L'assemblée est présidée par le Président
ou, en son absence par un associé dési
gné par l'assemblée. Les associés
peuvent se faire représenter aux délibéra
tions de l'assemblée par un autre associé
ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être
donnés par tous moyens écrits et notam
ment par télécopie. En cas de vote à
distance au moyen d'un formulaire de vote
électronique, ou d'un vote par procuration
donné par signature électronique, celui-ci
s'exerce dans les conditions prévues par
la réglementation en vigueur, soit sous la
forme d'une signature électronique sécu
risée au sens du décret N°2001-272 du 30
mars 2001, soit sous la forme d'un procédé
fiable d'identification garantissant son lien
avec l'acte auquel elle se rattache. Le
Président de Séance établit un procès-
verbal des délibérations devant contenir
les mentions prévues à l'article ci-après.
Clause restreignant la libre cession des
actions : Modalités de transmission des
actions La transmission des actions
émises par la Société s'opère par un vire
ment de compte à compte sur production
d'un ordre de mouvement. Ce mouvement
est inscrit sur le registre des mouvements
coté et paraphé. Transmission par succes
sion seul l'époux du défunt pourra acqué
rir les parts sociales du défunt. La prési
dence revient de droit à l'époux du défunt.
Président : Societé PHÖS MARKETING
dont le siège social est 78 Av des Champs
Elysées BUREAUX 326 75008 PARIS
RCS : 917 626 673 Paris représentée par
M. Perez Jean Michel demeurant 7 Ch de
Pierrefeu 13170 LES PENNES MIRA
BEAU.  

22EJ21679

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

VIOSSANGE, Notaire à SAINT-ANDRE-
DECUBZAC,216 bis, rue Nationale, le 17
août 2022 a été constituée une société à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : PHI,
Siège social : VERAC (33240), 197

route de Longa.
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement. A titre ac
cessoire, la propriété et la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières par voie
d'achat, d'échange, d'apport, de souscrip
tion de parts, d'actions, obligations et de
tous titres en général. Eventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la société,
par délibération motivée des associés, au
moyen de vente, échange ou apport.

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

Capital social : VINGT MILLE EUROS
(20 000,00 EUR).

Gérance : Mr PION Guillaume demeu
rant 197 route de Longa à VERAC (33240).

Pour avis
Le notaire.
22EJ21836

PLATRERIE-2JPLATRERIE-2J
SAS au capital de 1.000€

Siège social : 26 chemin de
Noël – 33290 LUDON MEDOC
En cours d'immatriculation au

RCS de BORDEAUX

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

en date du 18.08.2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PLATRERIE-2J
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 26 chemin de Noël –

33290 LUDON MEDOC.
Objet : La Société a pour objet principal

l’activité de plâtrerie directement ou indi
rectement, tant en France qu'à l'étranger.
Elle pourra étendre son activité directe
ment ou pas et créer des sociétés, en
acquérir et en céder et exercer toutes les
activités connexes et ou complémentaires
et toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

Président : Mr Julien FAURE demeu
rant personnellement au 26 chemin de
Noël - 33290 LUDON MEDOC.

Directeur Général : Mr Jimmy AR
NAUD demeurant personnellement au 291
rue Blanqui - 33.000 BORDEAUX.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires sauf lors
qu'elles sont faites entre associés.

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
22EJ21891

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SASU : BLACK KIWI
Capital : 1 000 € numéraire
Siège : 48 rue Eugène Tenot – 33800

BORDEAUX
Président : LAURA Maxime, 452 rte de

Toulouse, Rés Georges Brassens, 33130
BEGLES

Durée : 99 ans
Objet : la vente, la création, l’acquisi

tion, l’exploitation par tous moyens de tous
fonds de commerce de laverie automa
tique,

Transmission des actions : la cession
des actions de l’associé unique est libre.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

22EJ21909

AVIS D’ATTRIBUTION
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
SIRET 21330214400018

Objet : GESTION EN REGIE INTERESSEE DU CAMPING MUNICIPAL ‘LES JAR-
DINS DU LITTORAL’ ET DE L’AIRE DE CAMPING-CARS DU HUGA

Nature du marche : Services
Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 55220000 - Services de terrain de camping
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux  

9 Rue Tastet BP 947 - 33063 Bordeaux - Cedex
Tél : 0556993800 - Fax : 0556243903
greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA) : 298 887,00 euros
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 03/08/22
Marché n° : 22039
martial zaninetti, 23 allée de la foret, 33680 Le Porge
Montant HT : 298 887,00 Euros
Le titulaire est une PME : OUI
Sous-traitance : non.
Envoi le 17/08/22 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.marches-publics.info

L2201801

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

33000 BORDEAUX
www.duphil-pruvost-avocats.com

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

en date du 29 juillet 2022, il a été consti
tué une Société à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

• Dénomination : LE BASSIN DES VI-
GNOBLES ;

• Siège social : Bigaroux, 33330 SAINT
EMILION ;

• Objet : L'acquisition, la souscription,
la détention, la gestion et la cession, sous
toute forme, de toutes parts sociales et de
toutes valeurs mobilières dans toutes
sociétés ou entités juridiques, créées ou
à créer, françaises ou étrangères ;

• Durée : 99 ans ;
• Capital : 1 000 euros divisés en MILLE

(1 000) parts d’un euro de valeur nominale
chacune entièrement souscrites et libé
rées par apports en numéraires ;

• Admissions aux assemblées : Tout
associé a le droit de participer aux assem
blées et de s’y exprimer.

• Exercice du droit de vote : Le droit de
vote est proportionnel à la quotité du ca
pital possédé et chaque action donne droit
à une voix.

• Gérant : Monsieur Benoît CAUSSE,
né le 14 août 1976 à TALENCE (33),
demeurant 6, Allée Guillaume Bories,
33120 ARCACHON de nationalité fran
çaise, nommé pour une durée indétermi
née.

La Société sera immatriculée au RCS
de Libourne.

Pour avis,
Le Gérant
22EJ21902
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AVOCATS
SELARL DUPHIL-PRUVOST

AVOCATS
Société d'avocats

127 Rue de la Croix-de-
Seguey

33000 BORDEAUX

SCI PAZZINI RENAUDSCI PAZZINI RENAUD
25 route de Créon

33750 SAINT GERMAIN DU
PUCH

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte Sous-seing privé du

12/08/2022 il a été constitué une SCI
dénommée SCI PAZZINI RENAUD.

Siège social : 25 route de Créon, 33750
SAINT-GERMAIN-DU-PUCH

Capital : 1 000 €
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la gestion et la
location de tous biens et droits immobiliers
en pleine propriété ou en démembrement,
de tous biens et droits pouvant en consti
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé
ment.

L’acquisition, la gestion et l’administra
tion de tout portefeuille de valeurs mobi
lières ou immobilières.

Et, généralement, toutes opérations
pouvant se rattacher, directement ou indi
rectement, à cet objet, à l’exclusion de
celles pouvant porter atteinte au caractère
civil de la Société.

Et ce, au moyen de ses capitaux
propres ou au moyen de capitaux d’em
prunt, associés, le cas échéant, à la
constitution de toutes garanties acces
soires à des opérations conformes au
présent objet.

La Société a pour associés et Gérants :

- Madame Bettina PAZZINI, née le 9
septembre 1972 à BORDEAUX (Gironde),
de nationalité française, domiciliée 51
route de BAURECH, 33670 SAINT
GENES DE LOMBAUD, mariée sous le
régime de la séparation des biens avec
Monsieur Bruno PAZZINI,

- Monsieur Pierre RENAUD, né le 24
août 1981 à NEVERS, de nationalité
française, domicilié 95 rue Eugène DELA
CROIX, SAINTE-EULALIE (33).

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

22EJ21837

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte sous seing privé en date du 22 août
2022, pour une durée de 99 ans, d'une
société civile qui sera immatriculée au
RCS de Bordeaux dénommée SCI IM-
PASSE DES VIGNES VIERGES, au capi
tal de 1.000 euros, dont le siège social est
situé 13 rue du Couvent – 33000 Bor
deaux, et ayant pour objet l’acquisition, la
détention et la gestion de tous biens et
droits immobiliers ainsi que la réalisation
de tous travaux concernant ces biens et
droits immobiliers.

Les apports faits à la constitution de la
société, d’un montant de 1.000 euros, et
formant le capital d’origine, sont tous des
apports de numéraire.

Les premiers gérants de la société
sont :

- Madame Hermine Veillon, épouse
Delpech, née le 15 février 1984 à Cognac
(16), domiciliée 13 rue du Couvent, 33000
Bordeaux, de nationalité française ;

- Monsieur Paul Delpech, né le 14 no
vembre 1982 à Toulouse (31), domicilié
13 rue du Couvent, 33000 Bordeaux, de
nationalité française.

Les parts sociales sont librement ces
sibles et transmissibles entre associés.
Tous transferts de parts sociales à des
tiers (y compris au profit du conjoint, des
ascendants ou des descendants de l’as
socié cédant) doivent être soumis à
l’agrément des associés dans le cadre
d’une décision collective extraordinaire.

Pour avis.
22EJ21998

YOSADEV YOSADEV 
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 75, Rue Chantecrit 

33300 Bordeaux
En cours d’immatriculation

auprès du RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
A été constituée le 19 08 22 la société

suivante : Forme : SAS - Dénomination :
YOSADEV - Objet : conseil pour les af
faires et autres conseils de gestion -
Siège : 75 rue Chantecrit 33200 Bordeaux
- Durée : 99 ans – Capital : 1000€ - Pré
sident : Jean BARRAILLEY 75 rue Chan
tecrit 33200 Bordeaux - Cession d’actions:
librement cessibles entre associés et
suivant procédure d’agrément au profit de
tiers - Droit De Vote : proportionnel à la
quotité du capital qu'elles représentent et
1 action donne droit à 1 voix. Immatriculée
au RCS de Bordeaux.

22EJ21922

Aux termes d'un acte SSP en date du
22/08/2022 il a été constitué une société

Dénomination sociale : TASSIGNY
Siège social : 60 Rue Pauly 33130

BEGLES
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 20 000 €
Objet social : L'acquisition, l'administra

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

Gérant : Jean-Luc BEY demeurant 60
Rue Pauly 33130 BEGLES

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

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

22EJ21935

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/06/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BAUD PAY
SAGISTE FLEURS ET JARDINS

Forme : SC
Capital social : 500 €
Siège social : 97, RUE BRUNET,

33600 PESSAC
Objet social : L'ACQUISITION DE

TOUT IMMEUBLES ET BIENS OU
DROITS IMMOBILIERS SOUS QUELQUE
FORME QUE CE SOIT, LA CONSTRUC
TION, L'AMÉNAGEMENT ET L' ENTRE
TIEN DE TOUT IMMEUBLES ET BIENS
IMMOBILIERS

Gérance : Mme Cynthia CAZEMAJOU 
demeurant 27 rue de la ciboulette, 33600
PESSAC

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

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

22EJ21950

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/08/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BENAM
Forme : SC
Capital social : 2 500 €
Siège social : 123 rue Joseph Brunet,

33300 BORDEAUX
Objet social : la prise à bail, la gestion,

la location et l'administration de tous biens
mobiliers et immobiliers

Gérance : M. Abdoune BENALLAOUA 
demeurant 123 rue Joseph Brunet, 33300
BORDEAUX

M. Djamel AMZIANE demeurant 1 RUE
FRANCOIS MAURIAC, 33240 SAINT-
ANDRÉ-DE-CUBZAC

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

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

22EJ21952

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/06/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LES OLI
VIERS DOUCEUR DE PROVENCE

Forme : SC
Capital social : 500 €
Siège social : 97, RUE BRUNET,

33600 PESSAC
Objet social : L'ACQUISITION DE

TOUT IMMEUBLES ET BIENS OU
DROITS IMMOBILIERS SOUS QUELQUE
FORME QUE CE SOIT, LA CONSTRUC
TION, L'AMÉNAGEMENT ET L' ENTRE
TIEN DE TOUT IMMEUBLES ET BIENS
IMMOBILIERS

Gérance : Mme Cynthia CAZEMAJOU 
demeurant 27 rue de la ciboulette, 33600
PESSAC

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

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

22EJ21953

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/02/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SNC LUDON
MEDOC Onze Novembre 2022

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

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

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

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

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

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

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

22EJ21982

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/07/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SNC MAR-
TILLAC Charles de Gaulle 2022

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

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

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

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

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

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

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

22EJ21983

Par acte SSP du 19/08/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : FEPADU-
ROU Siège social : 39 rue Max Coÿne,
33110 LE-BOUSCAT Capital : 100€ Objet :
Acquisition, apport, construction, déten
tion, propriété, administration et gestion,
location par tous moyens directs et indi
rects de tous droits et biens immobiliers
Gérance : M. Thomas ROUVREAU, 39 rue
Max Coÿne, 33110 LE-BOUSCAT Ces
sions de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
Associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX

22EJ22029

Aux termes d'un ASSP en date du
30/07/2022, il a été constitué une EURL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AGENDA ANI-
MAUX

Objet social : Les autres services per
sonnels

Siège social : 22 Avenue de Baraillot,
33600 PESSAC

Capital initial : 1 500 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS BORDEAUX
Gérance : MAYERFELD Emma, de

meurant 16 Avenue MARC DESBATS,
33600 PESSAC FRANCE

22EJ21815

AVIS DE CONSTITUTION Aux termes
d'un acte sous seing privé établi à LAN
GON (33) en date du 12/08/2022, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes : DENOMINATION : SK IMMO 
SIEGE SOCIAL : 59 COURS DES
FOSSES 33210 LANGON OBJET : L'ac
tivité de transaction sur immeubles et
fonds de commerce, de location immobi
lière, de gérance immobilière. DUREE :
99 ans à compter de son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX. CAPITAL : 10.000 €
PRESIDENTE : MME STEPHANIE DU
PUY dmt au 120 COURS DU 14 JUILLET
33210 LANGON ADMISSION AUX AS
SEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription des titres au nom de l'associé, au
jour de l'assemblée, dans les comptes de
titres tenus par la société. Chaque
membre de l'assemblée a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions, à
titre onéreux ou gratuit, sont libres entre
associés. Toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés, statuant aux
conditions de majorité prévues pour les
décisions extraordinaires. POUR AVIS

22EJ21887
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seingprivé en date du 19/08/2022
Dénomination : SOOFÛT SO
Forme : SASU
Objet : La commercialisation de ser

vices de collecte, de stockage, de lavage,
de location, de consigne, de vente et de
livraison de fûts réemployables en acier
inoxydable

Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 5.000 euros
Cessions d’actions et agréments :

Toutes les cessions sont soumises à
agrément.

Siège social : 9 rue de Condé 33000
BORDEAUX

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : tout action
naire peut participer aux assemblées :
chaque action donne droit à une voix.

A été nommé :
Président : la société ROIRAND DAU

DET, ayant son siège social 17 rue de la
Porte Gellée 44200NANTES - 883 674 970
RCS NANTES.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

Pour avis
22EJ21864

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 21/08/2022 consti

tution de la SAS AEM PATRIMOINE 
Capital minimum: 100 euros.
Siège social : 6 impasse Joseph Delord

33400 TALENCE
Objet : Toutes activités de marchand

de biens, à savoir l'achat de biens immo
biliers ou terrains en vue de leur revente
; ainsi que toutes actions de promotion
immobilière, au sens des articles1831-1
et suivants du code civil, ainsi que toutes
opérations de maîtrise d'½uvre et de
construction-vente.

Président : M. Quentin MEYNIER, de
meurant 109 bis rue Laroche 33000 BOR
DEAUX

Conditions d'exercice du droit de vote
aux assemblées : Chaque action donne
droit à une voix.

Agrément des cessions d'actions : La
cession des actions est libre.

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

22EJ21928

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/06/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BAUD MI
CHEL ÉDUCATION CANINE POUR
L'AMOUR DES ANIMAUX

Forme : SC
Capital social : 500 €
Siège social : 97, RUE BRUNET,

33600 PESSAC
Objet social : L'ACQUISITION DE

TOUT IMMEUBLES ET BIENS OU
DROITS IMMOBILIERS SOUS QUELQUE
FORME QUE CE SOIT, LA CONSTRUC
TION, L'AMÉNAGEMENT ET L' ENTRE
TIEN DE TOUT IMMEUBLES ET BIENS
IMMOBILIERS

Gérance : Mme Cynthia CAZEMAJOU 
demeurant 27 rue de la ciboulette, 33600
PESSAC

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

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

22EJ21955

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

en date du 23 août 2022 à ARVERT
FORME : S.A.R.L
DENOMINATION : Olivier Puissant

Consulting & Trading
SIEGE SOCIAL : 1 Rue des Marais

17 530 ARVERT
OBJET :
transactions immobilières simples ou

sous forme de viager, de conseil, audit et
formation aux entreprises et aux particu
liers, d’import et export de produits frais
ou manufacturés.

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

CAPITAL : 1 000 euros
GERANT : PUISSANT Olivier demeu

rant 17 Rue des Steamers 33270 FLOI
RAC

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux

Pour avis, le gérant
22EJ22090

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

23 août 2022 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : ARAGO
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 33 rue de Lartigue 33520

BRUGES.
OBJET : Fabrication et vente de plats

cuisinés, vente de produits alimentaires et
de boissons alcoolisées ; Restauration
rapide sur place, à emporter, et par livrai
son ;

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

AGREMENT :
Les cessions d’actions sont libres entre

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

PRESIDENT : La société BENJOGE
PHI, sarl au capital de 100.000 €, dont le
siège social est 86 Avenue J.F Kennedy,
Parc d’activité de Magret, bât 1, 33700
MERIGNAC, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 512 042 920.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

22EJ22107

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

23 août 2022 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : RAVEZIES
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 33 rue de Lartigue 33520

BRUGES.
OBJET : Restauration rapide sur place,

à emporter et par livraison et vente de
boissons alcoolisées ;

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

AGREMENT :
Les cessions d’actions sont libres entre

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

PRESIDENT : La société BENJOGE
PHI, sarl au capital de 100.000 €, dont le
siège social est 86 Avenue J.F Kennedy,
Parc d’activité de Magret, bât 1, 33700
MERIGNAC, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 512 042 920.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

22EJ22108

AVIS CONSTITUTIF
SCEA des Vignobles REGLAT FRE-

DOU et Fils, au capital de 122 106.35 €
pour 1 501 parts sociales, Château Balot
336 Route du Balot – 33410 MONPRIM
BLANC. Etablissement secondaire : Clos
de Terrefort. RCS Bordeaux 892 349 614.

Aux termes des actes authentiques, de
la donation partage déposée le 16 Octobre
1998 au RCS de Bordeaux, de l’attestation
de propriété, et de la cession de son en
treprise en nom personnel Yvan REGLAT
à sa fille Isabelle FREDOU associé repre
neur de l’activité agricole en devenant
propriétaire terrienne, et qui ont déterminé
toutes les dispositions testamentaires ou
et à cause de mort de son père en l’étude
de Maître Jean SALLES à Cadillac.

L’exploitation agricole de cinq généra
tions de viticulteurs, siège social à Mon
primblanc depuis 1870, Château Balot, Ld
Le Balot, ce jour Route du Balot, fut ra
chetée par Isabelle FREDOU en Juillet
1999 par le paiement des améliorations
dues à son père pour son éviction en 2000
suite à la cessation de son activité agri
cole. Cela après être devenue producteur
exploitante preneur en place en 1997 avec
la mise à jour de la fiche de l’exploitation
du Casier Viticole Informatisé-CVI, au 31
Décembre 1997, et par la transmission à
titre gratuit de la cession progressive de
la totalité des actifs de l’entreprise viticole.

Publication effectuée en application
- De l’article L.143-4 du Code Rural et

de la Pêche Maritime.
- Des statuts du GFA familial des Do

maines REGLAT DESMERIE : art.6-ap
ports de parcelles

en nature et en nature de vignes, dont
le centre d’exploitation est à Monprim
blanc, Château Balot ; art.7- Les parts
sociales ne peuvent être représentées en
aucun cas, par des titres négociables. La
gérance remet à chaque membre du
groupement un certificat nominatif établi
à son nom. Certificat de titres intitulé « Cer
tificat représentatif de parts » et est barré
de la mention « non négociable » ; art.9-
Les héritiers et ayant droit ou créanciers
d’un associé ne peuvent, sous quelque
prétexte que ce soit, requérir l’apposition
des scellés sur les biens du groupement
ou en demander le partage ou la licitation,
ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration ; art.10- Un
associé peut librement céder tout ou par
tie de ses parts d’intérêt à l’un de ses
descendants ou à son conjoint ou encore
à un associé exploitant tout ou partie des
biens du groupement. Egalement à titre
gratuit pour un membre du groupement,
art.12. Le groupement n’est pas dissout
par le décès d’un de ses membres ; art.17-
Le premier gérant est Mr Yvan REGLAT ;
art.18- Le gérant engage le groupement
pour les actes entrant dans l’objet social.
Le minimum d’associés dans un GFA est
de deux personnes.

Suivant les statuts du GFA familial des
Domaines Isabelle REGLAT FREDOU et
Fils, RCS

Bx 900 652 991, les assemblées géné
rales, celles de la SCEA société d’exploi
tation, des qualités de légataire porte-fort
d’Isabelle FREDOU, de la reprise de
l’exploitation par son fils Lukas, et du bail
rural à long terme de 18 ans qui lie les
deux sociétés familiales, prorogé et réac
tualisé par l’ensemble des associés.

Il est fait mention de la propriété enre
gistrée au SIE des impôts depuis Février
2008, des diverses sections de l’exploita
tion Château Balot, et dont les parts so
ciales sont démembrées :

En vignes : A Monprimblanc : Pezelin,
B 198-199-200 ; Au Terrefort, C 630 ; Les
Dutrelles, C 202-203 ; La Pelgarie, C
250-251-254-255-673p-676-677 ; Ligue
Boye Ouest, A 126 + 127 ; + Jean du Roye,
A 232-238p-254. A Gabarnac : Faugas
Sud, B 161-162p-163-167 ; + Bonneau-
Est, A 5p-6p-7-15. A Loupiac : La Force,
B 191-192-198-199-200-202 ; Fonbille, B
203 ; Champon, B 230 + 237. A Mourens :
Mondin-Sud, ZK 2p. En nature : Monprim
blanc, C 128-210-673p-545 + A
229-238-473-475-477-480-483-487, B
131-487-1030-1032, C 1-2-196-209-211-
511-515-553 ; Gabarnac : A 52-283, B
160-162 + A 4-5-6-8-16-19-20-122-128-1344 ;
Loupiac : A 123, B 201 + B 237 ; Mourens :
ZK 2p ; Donzac : B 424-508-560 ; Saint-
Pierre-de-Bat : A 23-597.

Propriété Isabelle FREDOU, vignes- A
Monprimblanc : Le Balot, C 481-482-483
-484-485-486-487-661 ; Au Julaga, C 522 ;
Pique-Casse,  C 523 + 530 ; Au Bouchon,
C 113. A Loupiac : Bois de Roche, A
288-299-300-301-302 ; Caupos, A
415-416.

Propriété Lukas et Nicolas FREDOU,
vignes- à Porte-de-Benauge : La Maze
rolle, A 172-173-174-175 ; Gouas, A
177-182-184-185 ; Aux Champs de
Gouas, A 220-221 ; Cantelon,  B
501-502-503 ; Maucru,  B 513-514. En
nature : A 178-179-180-181-182-187 ; B
89-275-335-336-513.

Le gérant Gilles FREDOU
22EJ22111

AVIS CONSTITUTIF
SCEA des Vignobles REGLAT FRE-

DOU et Fils, au capital de 122 106.35 €
pour 1 501 parts sociales, Château Balot
336 Route du Balot – 33410 MONPRIM
BLANC. Etablissement secondaire : Clos
de Terrefort. RCS Bordeaux 892 349 614.

Aux termes des actes authentiques, de
la donation partage déposée le 16 Octobre
1998 au RCS de Bordeaux, de l’attestation
de propriété, et de la cession de son en
treprise en nom personnel Yvan REGLAT
à sa fille Isabelle FREDOU associé repre
neur de l’activité agricole en devenant
propriétaire terrienne, et qui ont déterminé
toutes les dispositions testamentaires ou
et à cause de mort de son père en l’étude
de Maître Jean SALLES à Cadillac.

L’exploitation agricole de cinq généra
tions de viticulteurs, siège social à Mon
primblanc depuis 1870, Château Balot, Ld
Le Balot, ce jour Route du Balot, fut ra
chetée par Isabelle FREDOU en Juillet
1999 par le paiement des améliorations
dues à son père pour son éviction en 2000
suite à la cessation de son activité agri
cole. Cela après être devenue producteur
exploitante preneur en place en 1997 avec
la mise à jour de la fiche de l’exploitation
du Casier Viticole Informatisé-CVI, au 31
Décembre 1997, et par la transmission à
titre gratuit de la cession progressive de
la totalité des actifs de l’entreprise viticole.

Publication effectuée en application
- De l’article L.143-4 du Code Rural et

de la Pêche Maritime.
- Des statuts du GFA familial des Do

maines REGLAT DESMERIE : art.6-ap
ports de parcelles

en nature et en nature de vignes, dont
le centre d’exploitation est à Monprim
blanc, Château Balot ; art.7- Les parts
sociales ne peuvent être représentées en
aucun cas, par des titres négociables. La
gérance remet à chaque membre du
groupement un certificat nominatif établi
à son nom. Certificat de titres intitulé « Cer
tificat représentatif de parts » et est barré
de la mention « non négociable » ; art.9-
Les héritiers et ayant droit ou créanciers
d’un associé ne peuvent, sous quelque
prétexte que ce soit, requérir l’apposition
des scellés sur les biens du groupement
ou en demander le partage ou la licitation,
ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration ; art.10- Un
associé peut librement céder tout ou par
tie de ses parts d’intérêt à l’un de ses
descendants ou à son conjoint ou encore
à un associé exploitant tout ou partie des
biens du groupement. Egalement à titre
gratuit pour un membre du groupement,
art.12. Le groupement n’est pas dissout
par le décès d’un de ses membres ; art.17-
Le premier gérant est Mr Yvan REGLAT ;
art.18- Le gérant engage le groupement
pour les actes entrant dans l’objet social.
Le minimum d’associés dans un GFA est
de deux personnes.

Suivant les statuts du GFA familial des
Domaines Isabelle REGLAT FREDOU et
Fils, RCS

Bx 900 652 991, les assemblées géné
rales, celles de la SCEA société d’exploi
tation, des qualités de légataire porte-fort
d’Isabelle FREDOU, de la reprise de
l’exploitation par son fils Lukas, et du bail
rural à long terme de 18 ans qui lie les
deux sociétés familiales, prorogé et réac
tualisé par l’ensemble des associés.

Il est fait mention de la propriété enre
gistrée au SIE des impôts depuis Février
2008, des diverses sections de l’exploita
tion Château Balot, et dont les parts so
ciales sont démembrées :

En vignes : A Monprimblanc : Pezelin,
B 198-199-200 ; Au Terrefort, C 630 ; Les
Dutrelles, C 202-203 ; La Pelgarie, C
250-251-254-255-673p-676-677 ; Ligue
Boye Ouest, A 126 + 127 ; + Jean du Roye,
A 232-238p-254. A Gabarnac : Faugas
Sud, B 161-162p-163-167 ; + Bonneau-
Est, A 5p-6p-7-15. A Loupiac : La Force,
B 191-192-198-199-200-202 ; Fonbille, B
203 ; Champon, B 230 + 237. A Mourens :
Mondin-Sud, ZK 2p. En nature : Monprim
blanc, C 128-210-673p-545 + A
229-238-473-475-477-480-483-487, B
131-487-1030-1032, C 1-2-196-209-211-
511-515-553 ; Gabarnac : A 52-283, B
160-162 + A 4-5-6-8-16-19-20-122-128-1344 ;
Loupiac : A 123, B 201 + B 237 ; Mourens :
ZK 2p ; Donzac : B 424-508-560 ; Saint-
Pierre-de-Bat : A 23-597.

Propriété Isabelle FREDOU, vignes- A
Monprimblanc : Le Balot, C 481-482-483
-484-485-486-487-661 ; Au Julaga, C 522 ;
Pique-Casse,  C 523 + 530 ; Au Bouchon,
C 113. A Loupiac : Bois de Roche, A
288-299-300-301-302 ; Caupos, A
415-416.

Propriété Lukas et Nicolas FREDOU,
vignes- à Porte-de-Benauge : La Maze
rolle, A 172-173-174-175 ; Gouas, A
177-182-184-185 ; Aux Champs de
Gouas, A 220-221 ; Cantelon,  B
501-502-503 ; Maucru,  B 513-514. En
nature : A 178-179-180-181-182-187 ; B
89-275-335-336-513.

Le gérant Gilles FREDOU
22EJ22111DAMIEN BARREDAMIEN BARRE

Avocat
61 rue du Pr.

Lannelongue – BP 10062
33028 BORDEAUX CEDEX

CUBECUBE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 99 Avenue de la

République – 33200
BORDEAUX

Par acte sous-seing privé du 23 août
2022 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CUBE
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 99 Avenue de la Répu

blique – 33200 BORDEAUX
Capital : 2.000 €
Objet : L’acquisition, l’exploitation, la

rénovation, la transformation et la vente
de tous biens immobiliers, Détention et
location de tous biens immobiliers par
toutes conventions de mise à disposition
ou baux,

Président : AVA, société par actions
simplifiée dont le siège social est situé au
20 RUE ERNEST RENAN 33000 BOR
DEAUX, RCS Bordeaux 887 595 809

Directeur Général : GINEVRA, société
par actions simplifiée unipersonnelle, dont
le siège social est situé au 128 RUE LA
BOETIE 75008 PARIS 8, RCS Paris 911
692 168

Transmission des actions : En cas de
pluralité d’associés, les transmissions
d’actions sont libres entre associés. En
revanche, la pleine propriété, l’usufruit, la
nue-propriété ou une part indivise des
actions ne peuvent être transmises à toute
autre personne, que ce soit par cession,
succession, donation, apport, fusion,
scission, apports partiels d’actifs, liquida
tion d’une communauté de biens entre
époux, ou tout autre moyen, qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant aux conditions de quo
rum et de majorité prévues pour les déci
sions extraordinaires.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

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

22EJ22126

MODIFICATIONS

Just lease connect,sasu au cap. de
5000€,3 rue du golf,parc innolin 33700
merignac.Rcs n°913991930.Par dau du
07/07/2022,le capital a été porté à 10000 €

22EJ19470
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000 €, Siège social : 2 Square Gustave
Courbet 33700 MERIGNAC, 901 139 469
RCS BORDEAUX. Aux termes d’un Pro
cès-Verbal d’AGE du 13/06/2022, il résulte
que le siège social a été transféré au 15
Route de Martron 17270 MONTGUYON,
à compter du 13/06/2022. Modification des
statuts en conséquence. Mention au RCS
de BORDEAUX et de SAINTES.

22EJ19643

PETIT CUBE, SAS au capital de 12500
€. Siège: 4 impasse des 3 Soeurs 75011
PARIS 828 966 317 RCS PARIS L'AGE
du 28/07/2022 a transféré le siège au 29
rue Marc Sangnier 33130 BÈGLES, à
compter du 24/08/2022 Gérant: Cyril
VALTAT, 35 rue Jules Ferry 33400 TA
LENCE Radiation au RCS PARIS et ré-
immatriculation au RCS BORDEAUX

22EJ20495

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 1er juin 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
à responsabilité limitée SPES France
SARL, Société à responsabilité limitée au
capital de 16 250 euros, immatriculée
auprès du RCS de BORDEAUX sous le
numéro 490 324 704, a décidé de trans
férer le siège social du 8, Allée Des
Chênes, 33470 GUJAN MESTRAS au 10,
Avenue de l'Actipôle33470 GUJAN MES
TRAS à compter du 1er juin 2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ21266

SOCIETE D'INGENIERIE ET D'ECO-
NOMIE DE LA CONSTRUCTION SAS au
capital de 8.000 € Zi du Phare, Bâtiment
2, 1er étage, 9 rue Laplace 33700 Méri
gnac RCS Bordeaux 398 295 592  Aux
termes du PV des décisions de l'associée
unique en date du 27/07/2022, l'associée
unique a pris acte de la démission de la
société Builders and Partners de ses
fonctions de Présidente et a décidé de
nommer, en remplacement, la société Fi
nancière Mont-Blanc SAS sise 20 rue
Troyon 92310 Sèvres RCS Nanterre 912
494 044 à compter de ce jour. Pour avis 

22EJ21641

CALL SAS au capital de 8.000 € 123
rue Lucien Faure Bâtiment Cap Horn Tour
B 33000 Bordeaux RCS Bordeaux 440 901
346  Aux termes du PV des décisions de
l'associée unique en date du 27/07/2022,
l'associée unique a pris acte de la démis
sion de la société Builders and Partners
de ses fonctions de Présidente et a décidé
de nommer, en remplacement, la société
Financière Mont-Blanc SAS sise 20 rue
Troyon 92310 Sèvres RCS Nanterre 912
494 044 à compter de ce jour. Pour avis

22EJ21647

INVEST LAUW Société par actions
simplifiée au capital de 8 500 euros Siège
social : 9 Rue Pourmann Bat A - Appt
1122, 33300 BORDEAUX 878 868 405
RCS BORDEAUX Aux termes d'une déci
sion en date du 2 Mai 2022, l'associée
unique a décidé de transférer le siège
social au 11 Impasse du Pré d'Eva, 33121
CARCANS à compter du 1er Mai 2022 et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. Pour avis  

22EJ21825

ARCENALARCENAL
SCI au capital de 10 000 €
Siège social : 31, Avenue

Jeanne d'Arc
33000 BORDEAUX

503 703 365 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

14/08/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 64, Rue Theresia Ca-
barrus 33000 BORDEAUX à compter du
14/08/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ21842

SCI KIN-ESSCI KIN-ES
Société Civile Immobilière 

au capital de 100,00 €
Siège social : 122 CRS

DE VERDUN 
33470 GUJAN-MESTRAS

RCS BORDEAUX : 838.455.061

Par décision de l’AGE du 24.12.2021,
il a été décidé d'agréer la cession de 50
parts sociales de Monsieur David HER
NANDEZ-SANCHEZ au profit de : Ma
dame Ingrid LEFEBVRE née le 19 janvier
1984 à L’UNION ; de nationalité FRAN
CAISE, Célibataire, Formatrice en travail
social, demeurant 3 Esplanade de la
Gaillarde à 34680 SAINT GEORGES
D’ORQUES, Monsieur HERNANDEZ-
SANCHEZ étant démissionnaire de ses
fonctions d’associé gérant indéfiniment et
solidairement responsable à compter du
02.04.2022

22EJ21843

LES JARDINS D'ARLAC LES JARDINS D'ARLAC 
SCI au capital de 700 €

Siège social : 11 rue jean
Grondel 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 452421795

L'assemblée générale extraordinaire
du 02/08/2022 a décidé de :

- Transformer la société en Société par
actions simplifiés, sans création d'un être
moral nouveau,

- Nommer en qualité de président
GESTRATEGIA, SLU au capital de 3 000
euros, ayant son siège social au 21 Travès
AD400 LA MASSANA ANDORRA, imma
triculée sous le n°14952 au RC d'AN
DORRE, en remplacement de Monsieur
SAGEAUX Jean claude, pour cause de
démission. Du fait de la transformation, il
est mis fin aux fonctions du gérant,

- Modifier la dénomination sociale de la
société par ARLACAIS CAPITAL ancien
nement LES JARDINS D'ARLAC,

- Transférer le siège social de la société
au 3 rue du golf 33700 MERIGNAC, an
ciennement situé au 11 rue jean Grondel,
33200 BORDEAUX.

Ces modifications sont effectives à
compter du 02/08/2022.

Les statuts sont modifiés en circons
tance de cause et les inscriptions modifi
catives seront portées au RCS BOR
DEAUX tenue par le greffe du tribunal.

Jean claude SAGEAUX
22EJ21850

SCI HOME LAUW Société civile au
capital de 200 euros Siège social : 23 Rue
de Wormhout 59285 ARNEKE 751 875
352 RCS DUNKERQUE Aux termes d'une
délibération en date du 02 Mai 2022,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de transférer le siège social au 11
Impasse du Pré d'Eva, 33121 CARCANS
à compter du 1er Mai 2022, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Ainsi, la Société qui est immatriculée au
RCS de DUNKERQUE sous le numéro 751
875 352 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au RCS de BORDEAUX. La
Société, constituée pour 99 années à
compter du 04 juin 2012, a pour objet
social : l'acquisition par voie d'achat ou
d'apport de tous biens mobiliers et immo
biliers en pleine propriété, nue-propriété
ou usufruit, l'organisation en vue d'en fa
ciliter la gestion et la transmission, la mise
en valeur, la transformation, l'aménage
ment, et un capital de 200 Euros composé
uniquement d'apports en numéraire. Pour
avis.  

22EJ21855

Maître Martine VERDONMaître Martine VERDON
NOTMOS

1 avenue du Maréchal Foch
33500 LIBOURNE

PROPRIETES
BORDELAISES
PROPRIETES

BORDELAISES
Société civile d'exploitation

agricole 
Au capital de 5 000 euros

Siège social : Château Bastor
Lamontagne

33210 PREIGNAC
904331477 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Martine VERDON, notaire à LIBOURNE,
le 10 juin 2022 et d'une assemblée géné
rale extraordinaire en date du 31 janvier
2022, les associés ont décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 1 793
280 € par la création de 179328 parts
sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1 798 280,00 €.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ21867

L'IMMOBILIÈRE S, SCI au capital de
30000€. Siège: 17B rue de Riviere 33000
BORDEAUX 812 502 672 RCS BOR
DEAUX L'AGE du 30/06/2022 a trans
formé la société en SAS, sans création
d'un être moral nouveau Président: QUA
LITY STREET MANAGEMENT, SARL au
capital de 20000€, sise 17B rue de riviere
33000 BORDEAUX, 451 436 190 RCS
BORDEAUX

22EJ21871

SCI MONTAGNE
MICHELET

SCI MONTAGNE
MICHELET
Société civile

au capital de 990.91 euros
Siège social : 13 RUE JULES

MICHELET 33200 BORDEAUX
RCS Bordeaux 418 650 206

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 9 Avril 2021 et acte de
réduction de capital du 15 Avril 2021:

Le capital a été réduit de 1524,49 euros
pour être ramené à 990.91 euros.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention
Le capital social est fixé à la somme de

MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE
EUROS ET QUARANTE NEUF CENTS
(1.524,49 EUR) et est divisé en MILLE
(1000) parts de un euro et cinquante deux
cents (1,52 eur) chacune, réparties entre
les associés au prorata de la valeur de
leur apport, savoir :

* Monsieur Pierre MONTAGNE est titu
laire de 999 parts numérotées de 1 à 999,

* Et Monsieur Ernest MONTAGNE est
titulaire de I part numérotée 1000. Le
capital social peut être augmenté, amorti
ou réduit au gré des associés.

Nouvelle mention
Par suite de l'annulation de 350 parts

susvisée, le capital social d'un montant de
990,91 euros est divisé en 650 parts, ré
parties entre les associés, savoir :

- Monsieur Pierre MONTAGNE est titu
laire de 649 parts numérotées 1 à 649,

- Monsieur Ernest MONTAGNE est ti
tulaire de 1 part numérotées 650.

Mention sera faite au RCS : 418
650 206.

Pour avis,
22EJ21888

LA MAISON DES KINESLA MAISON DES KINES
Société civile de moyens 
au capital de 300 euros

17 route de fourc
33610 CESTAS

820 029 288 RCS BORDEAUX

Par assemblée générale des action
naires en date du 16 juin 2022 il a été
décidé de l’augmentation du capital social
en numéraire de 100€ pour le porter à la
somme de 400€.

Également, il a été décidé du transfert
su siège social au 37 bis avenue de Baron
Haussmann à Cestas (33610) à compter
du 16 juin 2022.

Mention au RCS de Bordeaux
22EJ21889

SARL MONITOSARL MONITO
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 630,00 euros
Siège social : 55 Avenue Jean

Monnet Résidence
Concerto Bât F 105 - 

33700 MERIGNAC
438 998 080 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 1er août 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée SARL MONITO a
décidé de transférer le siège social du 55
Avenue Jean Monnet Résidence Concerto
Bât F 105, 33700 MERIGNAC au 36 route
des Gunes, 33250 CISSAC-MEDOC à
compter du 1er août 2022, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, La Gérance
22EJ21926

PACHAMAMAPACHAMAMA
Société civile 

au capital de 3 901 080 euros
Siège social : 25 RUE SAINT

REMI
33000 BORDEAUX

830 606 620 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 06/07/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 25 RUE SAINT REMI,
33000 BORDEAUX au 17 rue Pierre et
Marie Curie, 33130 BEGLES à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

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

22EJ21929
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Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1, les petits
bertins 33710 PUGNAC

511 832 776 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une Assemblée du 24 Mai
2022, l'Assemblée Générale Extraordi
naire a décidé de transférer le siège social
du 1, les petits bertins, 33710 PUGNAC
au 114 Impasse des Petits Bertins, 33710
PUGNAC à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence les statuts.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ21940

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de l'assemblée générale du
7 juin 2022, de la société BURDI
CONSEIL, Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 Euros, siège social :
8 Rue Saint-Fort - RCS BORDEAUX n°
880 959 747.

Il a été décidé de transformer la Société
par Actions simplifiée en Société à Res
ponsabilité Limitée à compter du jour de
ladite assemblée. Cette transformation
n'entraîne pas la création d'un être moral
nouveau.

A été nommé gérant : Johann MO
REAU, demeurant au 8 Rue Saint-Fort, 33
000 Bordeaux. Le dépôt légal sera effec
tué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ21941

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

DIAMANT FINANCEDIAMANT FINANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
2 Grand Bois Majou Nord 

33124 AILLAS
RCS BORDEAUX 912 092 871

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par acte unanime du 3/06/2022, les
actionnaires ont décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 141 780 €
par l'émission de 14 178 actions nouvelles
de la société entièrement libérées.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 142 780 €.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ21944

CANUYT IMMOBILIER SARL au capital
de 5 000 € Siège social 21 avenue des
abatilles 33120 ARCACHON 833 305 162
RCS Bordeaux Aux termes du PV des
décisions de l'associé unique du
10/01/2022, il a été décidé de modifier
l'objet social de la société en supprimant
la mention d'agences immobilières, tran
sactions, gestion, locations saisonnières
par agences immobilières, transactions,
conciergerie, home staging. Le reste de
l'article demeure inchangé et l'article 4 des
statuts sera modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.  

22EJ21947

VIVA LA VIEVIVA LA VIE
Société par actions simplifiée

au capital de 195.848 €
Siège social : 27 Rue Esprit des

Lois – 33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 485 161 103

MODIFICIATION
Aux termes des décisions en date du

30/06/2022, l’assemblée générale,
- a pris acte que la société SECOGEST,

sise à BORDEAUX (33000), 13 rue du
Cancera, commissaire aux comptes titu
laire, est radiée du RCS depuis mai 2015,
et que le mandat la SA DURAND, sise à
FLOIRAC (33270), 151 Quai de la Souys,
commissaire aux comptes suppléant, a en
conséquence pris fin à la même date,

- et a décidé de ne pas pourvoir à leur
remplacement.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ21949

Aux termes d’un acte unanime en date
du 2 août 2022, les associés de la société
DARWIN EVOLUTION, SAS au capital de
1.261.800 euros, 87 Quai de Queyries –
Darwin Bâtiment Nord - 33100 BOR
DEAUX, 491 981 544 RCS BORDEAUX,
ont décidé d’augmenter le capital social
d’un montant nominal de 315.400 euros
par voie d’apports en numéraire, pour le
porter de 1.261.800 euros à 1.577.200
euros. La réalisation définitive de l’aug
mentation de capital a été constatée par
le Président le 9 août 2022 et les statuts
modifiés en conséquence.

22EJ21956

« HOLDING CYRIL DALIX »« HOLDING CYRIL DALIX »
Société à Responsabilité

Limitée au capital de
146 000 Euros

Siège Social : 5003, Chemin du
Port de l’Homme
33360 LATRESNE

RCS BORDEAUX : 802 775 213

TRANSFORMATION EN
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
Par décisions du 15 juin 2022 à effet

du même jour, l’Associé unique a décidé
de transformer la Société en SAS, de
nommer un Président et d’adopter de
nouveaux Statuts.

Cette transformation n'entraîne pas la
création d'une nouvelle personne morale,
et aucune modification n'est apportée à la
dénomination sociale, à l’objet social, au
siège social, à la durée et au capital de la
Société.

- AGREMENT DES CESSIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
Actionnaires. Elles ne peuvent être cédées
à des tiers étrangers à la Société ou entre
groupes d’Actionnaires, ou au conjoint, à
un ascendant ou un descendant, ou en
core en cas de dévolution successorale
ou de liquidation de communauté de biens
entre époux, qu'avec l'agrément préalable
de la collectivité des Actionnaires statuant
à la majorité simple des voix des Action
naires disposant du droit de vote.

- ADMINISTRATION : M. Cyril DALIX,
demeurant 14, allée du Canelot – 33260
LA TESTE-DE-BUCH, ayant cessé ses
fonctions de Gérant du fait de la transfor
mation de la Société, est nommé premier
Président de la Société sous sa forme de
SAS.

Les dépôts légaux seront effectués au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
22EJ21957

CHRISTOPHE PUEYO
DISTRIBUTION

CHRISTOPHE PUEYO
DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €

Siège social : 3 Rue des
hortensias, 33500 LIBOURNE
915 405 815 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
22 août 2022, l'associé unique a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
d’achat de raisin et de moût de raisin à
des vignerons et vinification de ceux-ci ;
achat, élevage et vente de vins en vrac
ou en bouteilles (négociant vinificateur),

- et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ21959

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

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

SALLENAVESALLENAVE
SARL au capital de 100 €uros

Siège social : 339, Haut de Bré-
Est - 33990 HOURTIN

RCS BORDEAUX 903 791 747

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 22 avril 2022, la
collectivité des associés a décidé d’aug
menter le capital social de 38 000 €uros
pour être porté de 100 €uros à 38
100 €uros et ce, à compter rétroactivement
du 1er janvier 2022. L’article 7 des statuts
a été modifié en conséquence.

Pour avis,
22EJ21961

Suivant procès-verbal d'assemblée
générale extraordinaire en date du
01/07/2022 de PEGAURET, société à
responsabilité limitée siège social VILLE
NAVE D'ORNON (33140) 9 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny, numéro
SIREN 909376246 RCS BORDEAUX
Démission du co-gérant Christophe LES
PINASSE, demeurant à NOUMEA
(98800), 10 impasse Gabriel George!, Lot
75 Tina Presqu'île,

Pour avis 
22EJ21979

SELARL DR DE
BOSREDON, SELARL DE
MÉDECIN AU CAPITAL DE
1000 EUROS, 330 AVENUE
THIERS 33100 BORDEAUX,

905 360 533 RCS
BORDEAUX

SELARL DR DE
BOSREDON, SELARL DE
MÉDECIN AU CAPITAL DE
1000 EUROS, 330 AVENUE
THIERS 33100 BORDEAUX,

905 360 533 RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 22/08/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 144 avenue
Thiers 33100 Bordeaux à compter du
22/08/2022. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.

22EJ21987

« BIO LAB 33 »« BIO LAB 33 »
Société d’exercice libéral par

actions simplifiée
au capital de 1.111.000 Euros

106 avenue Montaigne 
33160 Saint Médard en Jalles
328 155 312 RCS Bordeaux.

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 28 juin
2022, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme
de 121 500 € par voie de rachat puis an
nulation par la société de 243 actions. Le
capital social est désormais fixé à la
somme de 989 500 €. L'assemblée
constate la démission de M. Jean-Michel
Bats et de Mme Florence Febrer de leurs
fonctions de Directeurs généraux délé
gués de la société à compter du 28 juin
2022. L’article 7 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ21999

GROUPE WAST & VANGROUPE WAST & VAN
Société par actions simplifiée 

au capital de 850 000 euros
Siège social : 4 Quai Hubert

Prom – Résidence Cote Bassin,
33300 BORDEAUX

534 621 404 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 03/08/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée GROUPE WAST &
VAN a décidé de transférer le siège social
du 4 Quai Hubert Prom – Résidence Cote
Bassin, 33300 BORDEAUX au 7 Allées de
Chartres, 33000 BORDEAUX à compter
de ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

22EJ22002

PAGI Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros Siège social : 7
Landry CD 112 33350 CASTILLON LA
BATAILLE RCS LIBOURNE 445 198 286
Aux termes d'une délibération en date du
01/06/2022, l'AGE des associés de la
société PAGI a décidé de transférer le
siège social du 7 Landry CD 112 33350
CASTILLON LA BATAILLE au 7 rue Au
guste Renoir 31170 TOURNEFEUILLE à
compter du 01/06/2022 et de modifier en
conséquence l'article 7 des statuts. Pour
avis. La Gérance

22EJ22033
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22 juillet 2022, de la société intitulée
SOCIETE D'AQUITAINE D'AGENCE ET
DE DISTRIBUTION,

Société par actions simplifiée au capital
de 17 600 Euros, siège social : 77 Avenue
Roger Chaumet, 33 600 Pessac – RCS
BORDEAUX n°318 649 688.

Il a été décidé de transformer la Société
par Actions simplifiée en Société à Res
ponsabilité Limitée à compter du jour de
ladite assemblée.

Cette transformation n'entraîne pas la
création d'un être moral nouveau.

Ont été nommés co-gérants :
- Aline CUSSON, demeurant au 52

Avenue Gabriele d’Annunzio, 33 600
PESSAC ;

- Thibault CUSSON, demeurant au 52
Avenue Gabriele d’Annunzio, 33 600
PESSAC ;

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis
22EJ22012

L'ESCALE BIEN ÊTREL'ESCALE BIEN ÊTRE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : 3 rue Saint

Sauveur
33660 CAMPS SUR L'ISLE

524.997.186 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GERANT- MODIFICATION

DE DENOMINATION
SOCIALE ET D'OBJET

SOCIAL
Par décision collective en date du 22

Aout 2022, les associés ont décidé :
- de nommer en qualité de gérants en

remplacement de Madame Céline ALTON,
démissionnaire, à compter du 22 aout
2022 : Madame Amandine BRUNETIER
épouse RAPEAU demeurant 50 chemin
Lauvirat 33230 COUTRAS et Monsieur
Anthony RAPEAU demeurant 50 chemin
Lauvirat 33230 COUTRAS,

- d’étendre à compter du 22 aout 2022
l’objet social aux activités de Barbier et
d’exploitation d’un débit de boissons, de
supprimer l’activité de soins esthétiques
et de modifier en conséquence l’article 2
des statuts ;

- de remplacer à compter du 22 aout
2022 la dénomination sociale "L'ESCALE
BIEN ÊTRE" par «  BARB’BICHETTE » et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ22013

« MAISON DE SANTE DE
CAUDERAN »

« MAISON DE SANTE DE
CAUDERAN »

Société Civile Immobilière au
capital de 2 500,00 Euros

Siège social : 17 Rue Armand
Miqueu – 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 887.629.293

MODIFICATION DU
CAPITAL ET TRANSFERT

DE SIÈGE
Par délibération en date du 1er juillet

2022, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 1000 € par création de Mille parts so
ciales de 1€ de valeur nominale chacune.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 3 500 €; De nommer en qualité
de cogérants Mme Audrey Paoletti demeu
rant 13 rue Murat 33200 Bordeaux, et M.
Quentin Giraud demeurant 30 Avenue du
8 mai 1945 33110 Le Bouscat. L'assem
blée a décidé de transférer le siège social
de la société au 9 rue Gabriel Léglise
33200 Bordeaux. Le tout à compter du 1er
juillet 2022. Les articles 4, 7 et 10 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

22EJ22015

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

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

GFA DES DOMAINES
BOURDILLAS 

GFA DES DOMAINES
BOURDILLAS 

Société civile au capital de 1 872
792 €uros

Siège social : Le Grand Chemin
33240 SAINT GERVAIS 

RCS LIBOURNE 352 939 375 

PROROGATION DUREE
SOCIETE

Lors de l'assemblée générale extraor
dinaire du 14 juin 2022, la collectivité des
associés a décidé de proroger la durée de
la société pour une durée supplémentaire
de 50 ans et ce, à compter du 12 janvier
2040. La durée de la société expirera donc
le 12 janvier 2090.

 Pour avis,
22EJ22018

DÉMISSION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
OYATS
Société par actions simplifiée au capital

de 1 050 euros
Siège social : situé 7 bis avenue de

l’Avenir 33510 ANDERNOS LES BAINS
908 086 812 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes des décisions prises en

date du 19 juillet 2022 par la collectivité
des associés, il a été constaté la démission
de Madame Emeline LEFEVRE de ses
fonctions de Directrice générale à compter
du 14 juin 2022.

Il en sera fait mention au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ22034

DUBERNETDUBERNET
SASU au capital de 8000€

Siège social : 
338 avenue de Tivoli 
33110 LE BOUSCAT

389 064 767 RCS BORDEAUX

L'associée unique, par décisions du 28
juin 2019,a été décidé ne pas renouveler
les mandats du commissaire aux comptes
titulaire, Monsieur Vincent GUILLEMIN et
du commissaire aux comptes suppléant,
Monsieur Dominique LAGANNE.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

22EJ22037

Aux termes du procès-verbal en date
du 28/07/2022, l’associé unique de la
société COMPAGNIE DES GRANDS VINS
DES CHARTRONS, SARL, Capital :
1.000 €, Siège social : 26-27 Quai des
Chartrons – 33000 BORDEAUX, 793 226
861 RCS BORDEAUX, a décidé de :

- Nommer, à compter de ce jour, en
qualité de Gérant, Monsieur Howard WIL
SON, demeurant Schwindgasse 1/5/4
1040 Vienne (Autriche), en remplacement
de Monsieur Aurélien REVILLON, démis
sionnaire.

L’article 10 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis,
22EJ22043

PHARMACIE LACHEZEPHARMACIE LACHEZE
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
au capital de 7 622,45€

Siège social : 
110 avenue de la Somme

33700 MERIGNAC
343 682 902 RCS BORDEAUX

Les associés, par AGO du 31/07/2018,
ont décidé de ne pas renouveler le mandat
du commissaire aux comptes suppléant,
Monsieur Patrick LACROIX et de ne pas
procéder à son remplacement.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
22EJ22054

PHARMACIE LACHEZEPHARMACIE LACHEZE
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
au capital de 7 622,45€

Siège social :
 110 avenue de la Somme

33700 MERIGNAC
343 682 902 RCS BORDEAUX

Les associés, par AGOA du
22/08/2019, ont décidé de ne pas renou
veler le mandat du commissaire aux
comptes titulaire, Monsieur Pascal
TROUILLOT et de ne pas procéder à son
remplacement. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux

22EJ22057

ATELIER REPARATION
OUTILLAGE

ATELIER REPARATION
OUTILLAGE

Société À Responsabilité
Limitée au capital  de 130 000 €
Siège social : 8 avenue Meilleur

Ouvrier de France
33700 MERIGNAC

517 826 186 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 01 août 2022 : Le siège social a été
transféré, à compter du 01/08/2022, de
MERIGNAC (Gironde), 8 avenue Meilleur
Ouvrier de France à EYSINES (Gironde),
111 Avenue Jean Mermoz, Bâtiment D2.
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié. Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance.

22EJ22058

MADYMADY
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 Les Petits
Bertins 33710 PUGNAC

828 064 683 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une Assemblée du 24 Mai
2022, l'Assemblée Générale Extraordi
naire a décidé de transférer le siège social
du 1 Les Petits Bertins, 33710 PUGNAC
au 114 Impasse des Petits Bertins, 33710
PUGNAC à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence les statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE

Pour avis
La Gérance
22EJ22069

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

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

SCEA MARC DUCAUSCEA MARC DUCAU
Société civile au capital de 8 112

€uros
Siège social : Château Gaudiet -

33410 LOUPIAC
RCS BORDEAUX 351 699 400

CHANGEMENT GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 18 juillet 2022,
Monsieur Daniel SANFOURCHE a démis
sionné de ses fonctions de gérant et ce,
à compter rétroactivement du 30 juin 2022
minuit ; Madame Marie-Laurence SAN
FOURCHE demeurant au 52, route de
Saint-Macaire – 33410 LOUPIAC a été
nommé gérante et ce, à compter rétroac
tivement du 1er juillet 2022.

Pour avis
22EJ22048

LAV’NET 2000LAV’NET 2000
Société par actions simplifiée

au capital de 7.500 euros
Siège social : 12 rue Louis

Terray, 33700 Mérignac
508 098 548 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL ET MODIFICATION

DE DIRIGEANT
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 23.08.2022, il a été dé
cidé de nommer en qualité de président
Monsieur Franck FONTANA, demeurant
10 avenue du Clavier, Cazaux, 33260 La
Teste de Buch, en remplacement de Ma
dame Valérie COLOMBIER, démission
naire.

Il a également été décidé de nommer
en qualité de Directeur général Madame
Anne FONTANA, demeurant 10 avenue
du Clavier, Cazaux, 33260 La Teste de
Buch.

Il a également été décidé de transférer
le siège social au 29 route du Lac, Cazaux,
33260 La Teste de Buch, à compter du
23.08.2022 et l’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

22EJ22089
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Société En Nom Collectif au
capital de 1 000,00 €

Siège social : 325 avenue de
Verdun 33700 MERIGNAC

838 353 381 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 15 avril 2022, il ré
sulte que le siège social a été transféré,
à compter du 15/04/2022 de MERIGNAC
(Gironde), 325 avenue de Verdun, à
SAINT MEDARD EN JALLES (Gironde),
29 rue Châteaubriand. En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis, la gérance.

22EJ22064

SCI DU CARREFOURSCI DU CARREFOUR
Société civile

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : Château Sec -

33710 PUGNAC
RCS LIBOURNE 383 833 787

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 01er août
2022 la Société JUMMA, SARL dont le
siège social est situé à PUGNAC (33710)
Château Sec, immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le numéro 839 479 292,
a été nommée en qualité de gérant pour
une durée illimitée à compter du 01er août
2022 en remplacement de Monsieur Julien
REYNIER.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ22093

BONARBONAR
BONAR

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 92 cours Marc

Nouaux
33000 BORDEAUX

898 451 729 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 29/06/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 127
Cours d'Albret 33000 BORDEAUX à
compter du 29/06/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ22098

FANCHEFANCHE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 82 500 euros
Siège social : Château Sec -

33710 PUGNAC
RCS LIBOURNE 384 174 587

Aux termes d'une délibération en date
du 01er août 2022, l'Assemblée Générale
Mixte a décidé :

- de modifier les actuels statuts de la
Société afin de les adapter aux nouvelles
dispositions statutaires mises en place par
le Franchiseur.

- de redéfinir l’objet social de la SAS
FANCHE et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts.

- de nommer en qualité de Président
de la SAS FANCHE à compter du 01er
août 2022 et pour une durée illimitée en
remplacement de Monsieur Julien REY
NIER, démissionnaire à compter de ce
même jour, la Société JUMMA, SARL au
capital de 1 544 940 Euros dont le siège
social est à PUGNAC (33710) – Château
Sec, immatriculée au RCS de LIBOURNE
sous le numéro 839 479 292.

Pour avis,
Le Président
22EJ22101

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Dénomination : SCI RIVE DROITE.
Forme : SCI.
Capital social : 1524,49 euros.
Siège social : 295 Boulevard DE LA

PLAGE, 33120 ARCACHON.
332106277 RCS de Bordeaux.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 11 août 2022,
les associés ont décidé, à compter du 11
août 2022, de transférer le siège social à
57 AVENUE NELLY DEGANNE, 33120
Arcachon.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

22EJ22102

Cabinet Olivier DUBURCHCabinet Olivier DUBURCH
12 rue du Petit Goave 

33000 BORDEAUX
Tél. : 06 84 75 14 90

PILOT EXPERTSPILOT EXPERTS
SAS au capital de 638.520 euros

Siège social : 14 allée des
Acacias 33700 MERIGNAC

SIREN 791 148 638 
RCS BORDEAUX

L’assemblée générale du 22 juin 2022
a décidé de renouveler pour une nouvelle
durée de six exercices le mandat du
commissaire aux comptes titulaire la so
ciété CAEC AUDIT, siège social 81 ave
nue de Magudas, 33700 MERIGNAC et
de ne pas renouveler celui du commissaire
suppléant Monsieur Philippe ANGLADE
dans le cadre des dispositions du second
alinéa de l’art. L. 823-1 du Code de com
merce.

Pour avis.
22EJ22103

Cabinet Olivier DUBURCHCabinet Olivier DUBURCH
12 rue du Petit Goave 

33000 BORDEAUX
Tél. : 06 84 75 14 90

FLYOPSFLYOPS
SAS au capital de 150.000 euros

Siège social : 14 allée des
Acacias 33700 MERIGNAC

SIREN 511 679 896 
RCS BORDEAUX

Suivant décision du 22 juin 2022, l’as
sociée unique a décidé de renouveler pour
une nouvelle durée de six exercices le
mandat du commissaire aux comptes titu
laire la société CAEC AUDIT, siège social
81 avenue de Magudas, 33700 MERI
GNAC et de ne pas renouveler celui du
commissaire suppléant Monsieur Philippe
ANGLADE dans le cadre des dispositions
du second alinéa de l’art. L. 823-1 du Code
de commerce.

Pour avis.
22EJ22104

BORDEAUX MOTOS ACCESSOIRES 
SARL à associée unique au capital de
7.500 € 9, rue Francis Garnier - 33000
BORDEAUX 448 501 874 RCS BOR
DEAUX Suivant AGE du 04/08/2022, il a
été pris acte de la démission de Monsieur
François ROYER, de ses fonctions de
gérant de la Société et il a été procédé à
son remplacement par Monsieur Jean-
Jacques COQ, demeurant 3634, chemin
de la Louisiane - 13600 LA CIOTAT, pour
une durée illimitée, à compter du même
jour. Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.

22EJ22105

Me François DEGOSMe François DEGOS
NOTMOS

1 avenue du Maréchal
Foch 33500 LIBOURNE

SOCIETE CIVILE DES
VIGNOBLES DU CHATEAU
DU CAUZE SAINT EMILION

SOCIETE CIVILE DES
VIGNOBLES DU CHATEAU
DU CAUZE SAINT EMILION

Société civile au capital de
160,07 euros

Siège social Château du Cauze
33330 SAINT CHRISTOPHE

DES BARDES
781 982 244 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître
François DEGOS, notaire à LIBOURNE,
le 19/05/2021, les associés ont décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 16,51 € par création de 13 nouvelles
parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 176,58 €.

Les article 6 et 7 des statuts ont été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis
22EJ22106

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 30 juin 2022, les associés de
la société La Brasserie de la Lune, SAS
au capital de 234.000 euros dont le siège
est 87 Quai des Queyries – 33100 Bor
deaux, RCS Bordeaux – 812 987 444, ont :

- pris acte de la démission de Darwin
Evolution de ses fonctions de Président ;

- nommé Anatole Restaurateurs en
Transition, SAS dont le siège est 87 Quai
de Queyries – 33100 Bordeaux, RCS
Bordeaux – 890 842 537, en qualité de
Président ;

- pris acte de la démission de Bilbo de
ses fonctions de Directeur Général Ad
joint ;

- constaté la mise à jour de l’adresse
du siège social de Colibri Développement,
(DG de la société) désormais 601 chemin
du Rieu Tort – Lieudit Cocu – 47700 An
tagnac (RCS Agen – 815 283 726).

22EJ22116

La société SELIMMO, SAS au capital
de 1000 euros, dont le siège social est
135 rue Naujac 33000 BORDEAUX, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro SIREN 853 006 575,

Par décision de l’Assemblée générale
extraordinaire en date du 29/07/2022, il a
été pris acte :

- de la nomination de Monsieur Maxime
GLASEL, demeurant 135 rue Naujac
33000 BORDEAUX, en qualité de nouveau
Président, à compter du 01/09/2022, pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Luc GLASEL, Président démis
sionnaire.

- du non remplacement du Directeur
général suite à la démission de Monsieur
Luc GLASEL,

- de la cession d’actions suivant actes
sous seing privés du 01/08/2022 dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Monsieur Luc GLASEL cède 50 actions
à Monsieur Maxime GLASEL,

Monsieur Luc GLASEL cède 15 actions
à Madame Anne GLASEL,

Ces cessions d’actions ont été consen
ties et agréées à l’unanimité par les asso
ciés.

- de la nouvelle répartition des actions :
Monsieur Maxime GLASEL : 70 actions
Monsieur Luc GLASEL : 15 actions
Madame Anne GLASEL : 15 actions
Soit un total de 100 actions
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Mention sera faite au Registre du

Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
22EJ22117

COO.PAIRSCOO.PAIRS
Société anonyme à conseil

d'administration 
au capital de 350 000 euros

Siège social :
 Immeuble Le Phénix
 Boulevard Godard 
33000 BORDEAUX

821 723 103 RCS Bordeaux

Aux termes du conseil d’administration
du 9 juin 2022 il résulte que : Monsieur
Adrien GROS demeurant 42 bis rue de
Caudéran 33000 BORDEAUX a été
nommé Président du Conseil d’adminis
tration en remplacement de Monsieur
Bernard LAYAN, Monsieur Emmanuel
PICARD demeurant 16-20 rue Henri Ex
pert 33200 BORDEAUX a été nommé
Directeur Général et Monsieur Jean-Luc
GORCE demeurant 26 allée du Béarn
33160 SAINT MEDARD EN JALLES a été
nommé Directeur Général délégué à
compter de cette date.

Pour avis
Le Directeur Général

22EJ22129

LOTOILOTOI
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 500 EUROS
SIEGE SOCIAL : 695 BIS
CHEMIN DE CABARIEU
33240 SAINT ANDRE DE

CUBZAC
893 238 907 RCS BORDEAUX

AUX TERMES D’UN PROCES-VER
BAL DES DECISIONS DE L ASSEMBLEE
GENERALE EN DATE DU 16/05/2022 IL
A ETE DECIDE DE TRANSFERER LE
SIEGE SOCIAL 695 BIS CHEMIN DE
CABARIEU 33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC AU 62 AVENUE DE LA REPU
BLIQUE 33820 SAINT CIERS SUR GI
RONDE. A EFFET AU 16/05 /2022 ET DE
MODIFIER L’ARTICLE 5 DES STATUTS
EN CONSEQUENCE.

Pour avis
Le Gérant.
22EJ22067
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JUMMAJUMMA
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 544 940 euros
Siège social : Château Sec -

33710 PUGNAC
839 479 292 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 01er août 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de réalisation de
prestations de services auprès des filiales
et plus généralement l’animation de celles-
ci et de réalisation de prestations de
conseils, études auprès de toute personne
physique ou morale, à compter du 01er
août 2022 et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ22094

ART DU TOITART DU TOIT
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 660 euros
Siège social : 260 Avenue Henri

Becquerel
33260 LA TESTE DE BUCH

489 312 561 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

31 juillet 2022, l'associé unique a pris acte
de la démission de Monsieur Anthony
BEGUIN de ses fonctions de cogérant à
compter de ce jour , a décidé de ne pas
procéder à son remplacement et à modifier
en conséquence l'article 11 des statuts.
Pour avis La Gérance

22EJ22118

Cabinet Olivier DUBURCHCabinet Olivier DUBURCH
12 rue du Petit Goave 

33000 BORDEAUX
Tél. : 06 84 75 14 90

HERMODHERMOD
Société par actions simplifiée
au capital de 560.000 euros
Siège social : 14 allée des

Acacias, 33700 MERIGNAC
SIREN 831 811 559 
RCS BORDEAUX

Suivant décision du 22 juin 2022, l’as
sociée unique a décidé de ne pas renou
veler le mandat des commissaires aux
comptes titulaire, la société CAEC AUDIT
et suppléant Monsieur Philippe AN
GLADE, dans le cadre des dispositions du
troisième alinéa de l’art. D. 823-1-1 du
Code de commerce.

Pour avis.
22EJ22133

DISSOLUTIONS

IN SOURCE TALENTIN SOURCE TALENT
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 chemin de

Carreyre 33670 Sadirac
RCS BORDEAUX 828 185 041

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision en date du 30 juin 2022,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 30
juin 2022 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

Monsieur Serge ZIMMERMANN, de
meurant 4 chemin de Carreyre 33670
Sadirac, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 4
chemin de Carreyre 33670 Sadirac. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ22131

AVIS DE DISSOLUTION
Avis est donné de la DISSOLUTION

d’une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI PARC DES EXPO
SITIONS 1488

Forme : Société civile immobilière.
Capital : 300 euros
Siège social : LA TESTE DE BUCH

(33260) 880 Avenue Gustave Eiffel Lot 12
Numéro d’identification : 905 253 464
Cause de la dissolution : Absence

d’activité possible suite à non possibilité
d’acheter le terrain nécessaire à l’activité
de la SCI.

Liquidateur(s) : Monsieur Thierry LAS
SERRE, né le 11 novembre 1964 à Bor
deaux, de nationalité française, divorcé
demeurant au 18 rue de la Fontaine Saint
Jean 33260 La Teste de Buch.

Pouvoir du ou des liquidateurs : Tout
pouvoirs.

Siège de la liquidation : LA TESTE DE
BUCH (33260) 880 Avenue Gustave Eiffel
Lot 12

Greffe concerné : Greffe de Bordeaux.
22EJ22086

Selon décisions unanimes des asso
ciés du 31/07/2022, les associés de la
société PartenaireSoins, SARL en liquida
tion au capital de 10.000 €, dont le siège
social est 3 Avenue Léonard de Vinci
33600 PESSAC, RCS BORDEAUX n°800
380 933, ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du
31/07/2022, et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. A
été nommée liquidatrice : Madame Angé
lique MORISSET, demeurant 7 Allée des
Bruyères à BLANQUEFORT (33290),
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à sa clôture. Le siège de la liqui
dation est fixé 7 Allée des Bruyères à
BLANQUEFORT (33290), adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et les actes et documents relatifs
à la liquidation devront être notifiés. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Bordeaux.  

22EJ21848

SARL LES CARRES DE LA
HAOUTEYRE

SARL LES CARRES DE LA
HAOUTEYRE

Société à Responsabilité
Limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : La Haouteyre

33138 LANTON
530 366 202 RCS BORDEAUX

Par décision du 30/06/2022, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 30/06/2022 et sa
mise en liquidation. A été nommé Liquida
teur Hélène FLEAU demeurant 9202 La
Sotterie Est - 79510 COULON, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au 9202 La Sotterie Est -
79510 COULON, 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. Mention sera faite au
RCS : BORDEAUX. Pour avis

22EJ20600

PRESTI HOLDINGPRESTI HOLDING
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 400 euros

Siège social : 91 Chemin de
Vignac, 33360

CARIGNAN-DE-BORDEAUX
Siège de liquidation : 91 Chemin

de Vignac, 33360
CARIGNAN-DE-BORDEAUX

828 082 875 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le31/03/2022 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter 31 mars
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 Mon
sieur Joffrey CHAMPARNAUD, demeu
rant 91 Chemin de Vignac, 33360 CARI
GNAN-DE-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 91
Chemin de Vignac 33360 CARIGNAN-DE-
BORDEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis. Le Liquidateur
22EJ21100

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCEA DES VIGNOBLES
LAULIAC

SCEA DES VIGNOBLES
LAULIAC

SCEA en liquidation au capital
de 48 735 euros

Siège social et siège de
liquidation : Lieudit Tinton –

33540 BLASIMON
421607573 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 27.12.2021 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31.12.2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Mathieu LAULIAC, demeurant 7 rue Tran –
64000 PAU, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Lieu
dit Tinton – 33540 BLASIMON. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ21989

EURL CONCEPT-AUTO EURL au ca
pital de 1.000 € Siège social : 461 Rue
Jamayau, 33660 SAINT-ANTOINE-SUR-
L'ISLE 888 384 484 RCS de LIBOURNE--
Le 23/08/2022, le Gérant a décidé la dis
solution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Kevin GENDRE, 461Rue
jamayau, 33660SAINT-ANTOINE-SUR-
L'ISLE et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de LI
BOURNE

22EJ22010

SERIA FINANCEMENTSSERIA FINANCEMENTS
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social: 30B Avenue Jean
Cordier 33600 PESSAC 

833.397.128 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision en date du 31 mai 2022,
l'associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
mai 2022 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

Madame Christelle CAZADE, demeu
rant 30B Avenue Jean Cordier 33600 PES
SAC, associée unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 30B
Avenue Jean Cordier 33600 PESSAC.
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
22EJ22112
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SCI LES BALANESSCI LES BALANES
Société civile immobilière en

liquidation au capital
de 1 000 euros Siège social : 
41, rue Professeur Calmette 

33150 CENON
RCS BORDEAUX 751 860 198

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGE réunie le 31/03/2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 31/03/2022 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 Mme
Béatrice DEL CORTE demeurant 33 che
min de Jolibois,33370 TRESSES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 41
Rue du Professeur Calmette, 33150 CE
NON. 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 liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX en annexe au RCS. Pour
avis. Le Liquidateur

22EJ20271

SAS LA VALLEESAS LA VALLEE
4 place de l’église 33290

BLANQUEFORT
Au capital de 10€

RCS de BORDEAUX
892 279 191

Par décision du 30/12/2021, l’associée
unique de la SAS LA VALLEE a décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
01/01/2022, Madame Marie Odile
JACQUES demeurant a été nommée liqui
datrice amiable et le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés a été maintenu au siège social.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX

22EJ21917

www.dprc.frwww.dprc.fr

TY EURVADTY EURVAD
Société Civile Immobilière
au Capital de 1 000 Euros
Siège Social : 11 rue de la

Franchise 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 503 509 499

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du
31/05/2022, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société TY
EURVAD – 503 509 499 RCS BOR
DEAUX – dont le siège est situé 11 rue
de la Franchise 33000 BORDEAUX - à
compter du 31/07/2022 et sa mise en li
quidation. L'assemblée générale susvisée
a nommé comme Liquidateur Olivier Keri
gnard, demeurant 1 Place de la Capelle
24560 ISSIGEAC, 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
1 Place de la Capelle 24560 ISSIGEAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Gérance
22EJ22041

JUGOJUGO
Société À 

Responsabilité Limitée 
en liquidation 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 7 chemin de la

Grave 33520 BRUGES (Gironde)
840 460 661 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale mixte du 31 mai 2022, il résulte que la
dissolution anticipée de la société a été
prononcée à compter du 31 mai 2022 suivi
de sa mise en liquidation. A été nommée
comme liquidatrice : Madame Sabrina
COLL, demeurant à BRUGES (Gironde),
7 Chemin de la Grave, a qui ont été
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à BRUGES (Gironde), 7 Chemin de
la Grave. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX. Dépôt légal au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis, la liquidatrice.

22EJ22050

EARL MAES MICHELEARL MAES MICHEL
Au capital de 69 900,00 euros

Siège social : 
Langoiran (Gironde) 

57, Route de Capian Saint
Ourens

RCS : Bordeaux 452 217 995

Aux termes d’une AGE en date du 31
juillet 2022, les associés de la société
EARL MAES MICHEL ont décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
31 Juillet 2022 et sa mise en liquidation
amiable.

Les associés ont nommé en qualité de
liquidateur M. Michel MAES demeurant à
Langoiran (Gironde), 57, Route de Capian
Saint Ourens et lui ont conféré les pouvoirs
les plus étendus à cette fin.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au lieu du siège
social de la société.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur
22EJ22128

LIQUIDATIONS

ANIMACUB, SAS en liquidation au
capital de 1 000 euros, siège social : 27
allée des Petits Rois - Château de Thouars
- Talence Pépinière 33400 TALENCE, 850
620204 R.C.S. BORDEAUX. L’Assemblée
Générale Ordinaire des associés
du31/03/2022, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur a approuvé les
comptes de liquidation au 31/03/2022 ;
donné quitus au Liquidateur et l'a dé
chargé de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation au
31/03/2022. Mention au R.C.S. BOR
DEAUX.

22EJ17961

SCI LES BALANESSCI LES BALANES
Société civile immobilière en

liquidation au capital
de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
41, rue Professeur

Calmette 33150 CENON
RCS BORDEAUX 751 860 198

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/03/2022 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Béatrice
DEL CORTE, demeurant 33 chemin de
Jolibois, 33370 TRESSES, de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 31/03/2022.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
22EJ20286

SCM PSYCHOPOLE MONTESQUIEU
Société Civile de moyens au capital de
1.000€ Siège social : 44 bis avenue
Charles de Gaule 33650 LA BREDE RCS
804 697 019 BORDEAUX L'AGO du
03/06/2022 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
Mme ROSSIGNOL Cécile, 20 place du
marché 47430 LE MAS D AGENAIS, l'a
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture de liquidation, à compter du
31/12/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX

22EJ21856

JACKIE MARCELLE
TURQUET

JACKIE MARCELLE
TURQUET

JMT TRANSPORTS
SARL en liquidation au capital

de 12 840 €
Siège social : 4 chemin de

leogean
33480 AVENSAN

521 212 464 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2020, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Jackie
TURQUET demeurant 4 chemin de leo
gean, 33480 AVENSAN, donné à ce der
nier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/12/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

22EJ21995

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCEA DES VIGNOBLES
LAULIAC

SCEA DES VIGNOBLES
LAULIAC

SCEA en liquidation au capital
de 48 735 euros

Siège social et siège de
liquidation : Lieudit Tinton –

33540 BLASIMON
421 607 573 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO réunie le 28.02.2022 au Lieudit
Tinton – 33540 BLASIMON a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Mathieu LAULIAC, demeurant 7 rue
Tran – 64000 PAU, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter rétroactivement du
31.12.2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ22024

SAINT AUBIN SERVICESAINT AUBIN SERVICE
SARL en liquidation

au capital de 2 000 euros 
Siège social et siège de

liquidation : 
15 allée des Heliotropes,

33160 ST AUBIN DE MEDOC
798.005.468 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 avril 2022, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation en date
du 30 avril 2022, déchargé Madame Jo
séphine DE NATALE, demeurant 5 avenue
de l’Entre Deux Mers, Résidence de Pa
tène, 33370 SALLEBOEUF, de son de son
mandat de liquidatrice lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
La Liquidatrice

22EJ22031

JUGOJUGO
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 3 000 euros
Siège social : 

7 chemin de la Grave
33520 BRUGES (Gironde)

840 460 661 RCS BORDEAUX

L'associée unique par une décision en
date du 31 mai 2022, après avoir entendu
le rapport de Sabrina COLL, liquidatrice,
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus à la liquidatrice et décharge
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, la liquidatrice.

22EJ22053
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SARL LES CARRES DE LA
HAOUTEYRE

SARL LES CARRES DE LA
HAOUTEYRE

Société à Responsabilité
Limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : La Haouteyre

33138 LANTON
530 366 202 RCS BORDEAUX

En Liquidation

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30/06/2022, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur a : -  approuvé les comptes de
liquidation ; -  donné quitus au Liquidateur
Hélène FLEAU demeurant 9202 La Sotte
rie Est - 79510 COULON et l'a déchargé
de son mandat ; -  décidé la répartition du
produit net éventuel et de la liquidation ; -
prononcé la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX. Mention sera
faite au RCS : BORDEAUX. Pour avis

22EJ20601

SBCR SAS au capital de 500€ Siège
social : 66 ROUTE DE L OCEAN, 33480
SAINTE-HÉLÈNE 814 884 284 RCS de
BORDEAUX Le 31/07/2022, l'AGE a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur M. AUGUSTIN SA
CAZE, CITE TIREPOIS, 33000 BOR
DEAUX de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2021. Radiation au RCS
de BORDEAUX

22EJ21920

www.dprc.frwww.dprc.fr

TY EURVADTY EURVAD
Société Civile Immobilière
au Capital de 1 000 Euros
Siège Social : 11 rue de la

Franchise 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 838 705 549

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision des associés en date du
31/07/2022 de la société TY EURVAD –
société civile immobilière en liquidation –
503 509 499 RCS BORDEAUX – dont le
siège de liquidation est situé 1 Place de
la Capelle 24560 ISSIGEAC, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31/07/2022, donné quitus au
Liquidateur Monsieur Olivier Kerignard
demeurant 1 Place de la Capelle 24560
ISSIGEAC et l’ont déchargé de son man
dat, prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter de ladite Assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
22EJ22042

SERIA FINANCEMENTSSERIA FINANCEMENTS
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et  Siège de

liquidation: 30B Avenue Jean
Cordier 33600 PESSAC 

833.397.128 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 31 mai 2022
au siège de la liquidation, l'associée
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Christelle CAZADE,
demeurant 30B avenue Jean Cordier
33600 PESSAC, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ22114

ISTANBUL SASU au capital de 500€
Siège social : 150 AV DU DOCTEUR
SCHWEITZER, 33600 PESSAC 822 155
156 RCS de BORDEAUX Le 31/07/2022,
l'AGE a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur Mme RECEP
BAGCI, 7 RUE ELISEE RECLUS, 33310
LORMONT de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/07/2022. Radiation au RCS
de BORDEAUX

22EJ22120

IN SOURCE TALENTIN SOURCE TALENT
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 4 chemin de
Carreyre 33670 Sadirac

RCS BORDEAUX 828 185 041

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

 Par décision en date du 30 juin 2022
au siège de la liquidation, l'associé unique
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Serge ZIMMERMANN,
demeurant 4 chemin de Carreyre 33670
Sadirac, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation.

 Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ22132

FONDS DE COMMERCES

Maîtres David MIRIEU de
LABARRE et Delphine

FEIGNA

Maîtres David MIRIEU de
LABARRE et Delphine

FEIGNA
Notaires

10 Cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
NGUYEN-VAN, notaire au sein de société
titulaire d'un office notarial à BORDEAUX
(33000), 10 cours du XXX-Juillet, le 12
août 2022, a été cédé un fonds de com
merce par:

La société dénommée AQUITANIA
PIZZA, société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 5.000,00€,
dont le siège est à CADAUJAC (33140),
975 route de Toulouse, identifiée au SI
REN sous le numéro 538.579.970 et im
matriculé au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

Au profit de :
La société dénommée POMIES, so

ciété à responsabilité limitée au capital de
1.000,00€, dont le siège est à CADAUJAC
(33140), 239 allée des Lilas, identifiée au
SIREN sous le numéro 914.619.242 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX. 

Désignation du fonds: le fonds de
commerce de restauration rapide, pizza
sis et exploité à CADAUJAC (Gironde),
975 avenue de Toulouse, lui appartenant,
connu sous le nom commercial Aquitania
Pizza, et pour lequel il est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 538.579.970
avec tous éléments corporels et incorpo
rels. 

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
1er août 2022.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 100.000,00
€, s'appliquant:

- aux éléments incorporels pour
87.100,00€,

- au matériel pour 12.900,00€.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ21896

Maîtres David MIRIEU de
LABARRE et Delphine

FEIGNA

Maîtres David MIRIEU de
LABARRE et Delphine

FEIGNA
Notaires

10 Cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
NGUYEN-VAN, notaire au sein de société
titulaire d'un office notarial à BORDEAUX
(33000), 10 cours du XXX-Juillet, le 12
août 2022, a été cédé un fonds de com
merce par:

La société dénommée AQUITANIA
PIZZA, société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 5.000,00€,
dont le siège est à CADAUJAC (33140),
975 route de Toulouse, identifiée au SI
REN sous le numéro 538.579.970 et im
matriculé au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

Au profit de :
La société dénommée POMIES, so

ciété à responsabilité limitée au capital de
1.000,00€, dont le siège est à CADAUJAC
(33140), 239 allée des Lilas, identifiée au
SIREN sous le numéro 914.619.242 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX. 

Désignation du fonds: le fonds de
commerce de restauration rapide, pizza
sis et exploité à CADAUJAC (Gironde),
975 avenue de Toulouse, lui appartenant,
connu sous le nom commercial Aquitania
Pizza, et pour lequel il est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 538.579.970
avec tous éléments corporels et incorpo
rels. 

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
1er août 2022.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 100.000,00
€, s'appliquant:

- aux éléments incorporels pour
87.100,00€,

- au matériel pour 12.900,00€.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ21896

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

HUREL,

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

HUREL,
Notaires Associés

20, rue Ferrère
33000 Bordeaux

Suivant acte reçu par Maître Adrien
DUTOUR, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, rue Ferrère, le 28 juillet 2022,
enregistré au SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L'ENREGISTREMENT DE BOR
DEAUX, le 11 août 2022, Dossier 2022
00033655, référence 3304P61 2022 N
03876, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société M.A.M.E., Société par ac
tions simplifiée, siège à SAINT-ANDRE-
DE-CUBZAC (33240) 191 Bis rue Natio
nale, SIREN n° 828615047 et immatricu
lée au RCS de LIBOURNE.

 A :
La Société EQUALI-DIET, Société par

actions simplifiée à associé unique, siège
à SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC (33240)
191 Bis rue Nationale, SIREN n°
914168505 et immatriculée au RCS de
LIBOURNE.

Le fonds de commerce de détail de
produits diététiques et le conseil en ma
tière de nutrition et de diététique sis à
SAINT ANDRE DE CUBZAC (33240), 191
Bis rue Nationale, connu sous le nom
commercial M.A.M.E.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT DIX
MILLE EUROS (110.000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (90
000,00 EUR),

- au matériel pour VINGT MILLE EU
ROS (20 000,00 EUR).

Pour l’exécution des présentes et de
leurs suites et la réception des opposi
tions, les parties élisent domicile en l’office
notarial.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ21919

ACT LEGISACT LEGIS
Société d’Avocats
13, Rue Peyras
31000 Toulouse

Suivant acte authentique reçu par Me
Mathias REY, notaire à LEGE-CAP-FER
RET (33) en date du12.08.2022 enregistré
au Service départemental de l’enregistre
ment BORDEAUX, le 19.08.2022, dossier
202200034287, référence 3304P61 2022
N03901, la SARL V.V.K au capital de
38264,70 € dont le siège social est à
LEGE-CAP-FERRET (33970), 63 boule
vard de la Plage, RCS BORDEAUX 400
694 998, a cédé à la SARL MARMAX au
capital de 7 144 € dont le siège social est
à TOULOUSE (31400), 114 Avenue
Crampel RCS TOULOUSE 833 453 442,
son fonds de commerce de vente au
détail de vêtements sis à BORDEAUX
(33000) 2Place Puy Paulin pour lequel
elle est immatriculé au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 400 694 998 et à l'IN
SEE sous le n° SIRET 400 694 998 00032,
comprenant : la clientèle et l'achalandage
y attachés, le droit au bail des locaux où
le fonds est exploité, les différents objets
mobiliers, matériels et agencements ser
vant à son exploitation, moyennant le prix
de 270 000€, s’appliquant aux éléments
incorporels pour 269 500 € et aux éléments
corporels pour 500€. L’entrée en jouis
sance a été fixée au 12.08.2022.

Les oppositions s'il y a lieu ainsi que la
correspondance seront reçues à l’étude
de Maître Mathias REY, notaire à LEGE-
CAP-FERRET (33), 2 rue de la Plage
33970 LEGE-CAP-FERRET.

Pour Insertion.
22EJ22044

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
LARNAUDIE-EIFFEL, Notaire au sein de
la Société d’Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée « Arnaud VIOSSANGE et
Julien LATOUR, notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à SAINT-ANDRE-
DE-CUBZAC, 216 bis, rue Nationale, le 3
août 2022, enregistré à SDE BORDEAUX,
le 11/08/2022, sous le n° de dossier 2022
00033598 référence 3304P61 2022N
03887, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Sté dénommée AU BON ACCUEIL,
dont le siège est à BLAYE (33390) 77
cours Bacalan, identifiée au SIREN sous
le n° 413521931 et immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

A :
La Sté dénommée IMMO BLAYE, dont

le siège est à MERIGNAC (33701) 26
AVENUE GUSTAVE EIFFEL ZONE IN
DUSTRIELLE DU PHARE, identifiée au
SIREN sous le n° 917921439 et immatri
culée au RCS de BORDEAUX.

Désignation : fonds de commerce de
BAR, CAVE ET LOCATION DE
CHAMBRES MEUBLEES sis à BLAYE
(GIRONDE) 77 et 79 Cours Bacalan,
connu sous le nom commercial AU BON
ACCUEIL.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de
42.000,00 €. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la publication de la cession au BO
DACC, au siège de Me LARNAUDIE-
EIFFEL notaire à ST ANDRE DE CUBZAC
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22EJ21938
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Aux termes d’un acte électronique sous
signature privée en date du 30 juillet 2022,
enregistré au Service Départemental de
l’enregistrement de Bordeaux le 1er août
2022 Dossier 2022 00032410, référence
3304P61 2022 A 08296, la société ANGE
COIFFURE, société à responsabilité limi
tée unipersonnelle au capital de 600 eu
ros, dont le siège social est situé Centre
Commercial – 33114 LE BARP, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux sous le numéro
524 705 845, représentée par la Gérante,
a vendu à la société SNLBERGERET,
société à responsabilité limitée uniperson
nelle au capital de 1 000 euros, dont le
siège social est situé 887 Avenue du Las –
33127 ST JEAN D’ILLAC, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 917 796 294,
représentée par le Gérant, le fonds artisa
nal et commercial de coiffure mixte et
vente de produits cosmétiques et acces
soires de mode, sis et exploité 887 Avenue
du Las – 33127 SAINT JEAN D’ILLAC,
identifié sous le numéro SIRET
524 705 845 00021 code APE 9602A,
comportant :

- Les éléments incorporels, comprenant
la clientèle, l'achalandage y attaché, le
droit à la jouissance des locaux, l’en
seigne, la ligne téléphonique et le numéro
d’appel connu des clients,

- le matériel servant à l’exploitation de
ce fonds.

L’Acquéreur est propriétaire du fonds
cédé et en a la jouissance à compter de
la date de l’acte.

La vente a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de soixante-
quinze mille euros (75 000 €) s’appliquant
aux éléments incorporels pour cinquante-
quatre mille quatre-cents euros (54 400 €)
et aux éléments corporels pour vingt mille
six-cents euros (20 600 €).

Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des publicités légales, au
siège du fonds cédé pour la validité et,
pour toutes correspondances et les oppo
sitions, à l’Etude de Me Bérengère DER
NIS, Huissier de Justice, domiciliée 74 rue
Georges Bonnac Tour Bureau 4/448 –
33000 BORDEAUX.

Pour insertion
22EJ21845

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date

du 01/08/2022, enregistré au Service dé
partemental de l’enregistrement de Bor
deaux le 12/01/2022 Dossier 2022
00034064, réf 3304P61 2022 A 08473, la
société CENTRE AUTO BILAN MON-
TREUIL, SARL au capital de 2 300 000 €
dont le siège social est situé à Montreuil
(93100) 80 Boulevard Chanzy, immatricu
lée au RCS de Bobigny sous le numéro
328 385 679 a cédé à la société CTB 33,
SAS au capital de 8 500 euros, dont le
siège social est situé à Blanquefort
(33290) 8 Rue Jean Moulin, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro
535 043 475, acheteur, un fonds de com
merce de contrôle technique automobile
exploité à Blanquefort (33290) 2 Rue
Georges Guynemer, moyennant le prix de
200 000 euros. La date d’entrée en jouis
sance a été fixée au 01/08/2022. Les
oppositions seront reçues au Cabinet
DEWITTE – 35 Ave Auguste Ferret, 33110
LE BOUSCAT. Elles devront être faites au
plus tard dans les dix jours qui suivent la
dernière en date des publications légales
prévues,

Pour insertion
22EJ21898

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

21/07/2022 à BORDEAUX, M. Mourade
DICH demeurant 25 rue Paulin, 33000
BORDEAUX, a donné en location-gérance
à Mme Jeanne Marie Claire MVOE
ÉPOUSE CARRÉ demeurant 24 rue jean
descas, 33800 BORDEAUX, un fonds de
commerce de Restauration rapide, sis et
exploité 19 cours de l'yser 33800 Bor
deaux, pour une durée de 1 an à compter
du 21/07/2022.

22EJ21851

Suivant acte SSP en date du
01/08/2022, OLANO LOGISTIQUE SARL
au capital de 300.000€, ZONE INDUS
TRIELLE JALDAY, 64500 SAINT-JEAN-
DE-LUZ, 819 054 859 RCS DE
BAYONNE, a donné à titre de location-
gérance à OLANO BORDEAUX SARL au
capital de 240.000€, ZONE INDUS
TRIELLE JALDAY, 64500 SAINT-JEAN-
DE-LUZ, 395 009 590 RCS DE
BAYONNE, un fonds de commerce de
Stockage, conditionnement et logistique
sous température dirigée et activité logis
tique afférente sis et exploité ZONE AR
TISANALE ACTIPOLISE 7 RUE LOUISE
WEISS, 33610 CANÉJAN, du 01/07/2022
au 30/06/2023. Renouvelable par tacite
reconduction.

22EJ21880

Aux termes d'un SSP en date du
19/08/2022, M PAILLER BRUNO demeu
rant 193 Avenue René Cassagne 33150
CENON a donné en location gérance à
M LAOUTEOUET ESSAID demeurant 5
Avenue Georges Pompidou, 33500 LI
BOURNE un fonds de commerce de
TAXI Bx 73 situé 5 Avenue Georges
Pompidou 33500 LIBOURNE à compter
du 01/09/2022 au 31/08/2023. Le contrat
est renouvelable par tacite reconduction
d’une période de 12 mois.

22EJ21964

A2 PEINTURE SAS au capital de 500 €
Siège social : 32 RUE DE VERDUN, 33130
BÈGLES 914 050 935 RCS de BOR
DEAUX. L'AGE du 10/08/2022 a décidé
de : - nommer directeur général, M. AH
MEDCHABAB 14 RUE LOUIS BEYDTS,
33310 LORMONT.  Modifications à comp
ter du 11/08/2022. Mention au RCS de
BORDEAUX.

22EJ22007

Aux termes d'un acte du 09/08/2022,
Le contrat de location gérance consenti le
30/07/2021 par M. SAFRAOUI Mourad
RCS 398492785 à M. SASSI Mohamed
domicilié 63, avenue jeanne d'Arc 33130,
Bègles.

RCS 902 604 776 concernant un fonds
de commerce d'alimentation générale, SIS
et exploité, 48 cours Victor Hugo 33000
BORDEAUX, a pris fin le 31/07/2022 

22EJ22070

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me SARRAZY,

Notaire à LIBOURNE le 15.04.2022, M.
Gaëtan PAILLOT, tonnelier, né à LI
BOURNE (33), le 10.06.1986 et Mme
Julia Cindy FARAGO, secrétaire, née à
LIBOURNE (33), le 31.08.1990, demeu
rant ensemble à LES EGLISOTTES ET
CHALAURE (33), 7 lieudit Les Grands
Horrut, mariés à la mairie de LES EGLI
SOTTES ET CHALAURE le 31.07.2021,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
séparation de biens. Les oppositions se
ront reçues en l'étude de Me SARRAZY,
notaire à LIBOURNE, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de 3 mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. Pour insertion.

22EJ21844

Avis est donné de la modification du
régime matrimonial par :

Monsieur Michel Jean REYRAUD, re
traité, et Madame Andrée Pierrette Nicole
SOLIS, Retraitée, demeurant ensemble à
ANDERNOS-LES-BAINS (33510) 8 ave
nue des Coquelicots.

Monsieur est né à PESSAC (33600) le
31 mars 1933,

Madame est née à LA TESTE DE BUCH
(Gironde) le 4 octobre 1938.

Mariés sous le régime de la séparation
de biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître LEHIR
notaire à ARCACHON le 28 Décembre
1959 préalable à leur union célébrée à la
mairie de LA TESTE DE BUCH (Gironde),
le 30 décembre 1959.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.    

De nationalité française et résidents en
France.

Modification opérée : adoption du ré
gime de la communauté universelle établi
par l'article 1526 du Code civil, avec clause
d’attribution intégrale de la communauté
au survivant des deux époux.

Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Pascale BURGAUD, notaire à Andernos
les Bains (33510) 91, Boulevard de la
République.

Date de l'acte : 18/08/2022
Les oppositions éventuelles doivent

être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci-dessus.

POUR AVIS ET MENTION
Maître Pascale BURGAUD
22EJ21869

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

FAYE, Notaire Associé de la Société par
Actions Simplifiée dénommée « NO
TAIRES COEUR DU BASSIN, Maîtres
Thomas de RICAUD, Bertrand FAYE et
Fabien ROUCHOUT notaires associés »,
exerçant en qualité de notaire à AU
DENGE, CRPCEN 33187, le 12 août 2022,
a été reçu l’aménagement du régime
matrimonial (adjonction d’une société
d’acquêts comprenant exclusivement une
somme d’argent) par :

Monsieur Michel André MAILLARD,
retraité, et Madame Annick Michèle BUIS-
SON, retraitée, demeurant ensemble à LE
TEICH (33470) 12 Bis allée du Teychan.

Monsieur est né à LE BLANC-MESNIL
(93150) le 19 juin 1949,

Madame est née à SOS (47170) le 28
septembre 1954.

Mariés à la mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE (93290) le 11 juillet 1998 sous
le régime de la séparation de biens pure
et simple défini par les articles 1536 et
suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître JEU
LIN, notaire à AULNAYSOUS-BOIS
(93600).

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
22EJ22011
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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 17/08/2022
Monsieur Raymond Henri TISAIRE, en

son vivant Retraité, demeurant à VILLE
NAVE-D'ORNON(33140) 10 rue Molière
Né à BORDEAUX (33000), le 9 juin 1936.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Ré
sident au sens de la réglementation fis
cale.

Décédé à VILLENAVE-D'ORNON
(33140) (FRANCE), le 27 mars 2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Cécile YAIGRE-BOYÉ, Notaire Associé de
la société « VAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES », Société à responsabilité limitée
titulaire d'Offices Notariaux, dont le siège
est à BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le
17 août 2022, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession: Cécile YAIGRE-BOYE, no
taire à BORDEAUX (33000) 14 rue de
Grassi référence CRPCEN : 33026 dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BORDEAUX de
l'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.

22EJ21858

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 19 juin 2014,
Madame Désilia DANIEL, en son vi

vant Retraitée, demeurant à SAINT-JEAN-
D'ILLAC (33127) 437 avenue du Duc de
Lorge. Née à LE VAUCLIN (97280), le 6
juin 1928. Veuve de Monsieur Hélier Elie
HANANY.

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à SAINT-JEAN-D'ILLAC

(33127), le 9 avril 2021.
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
Sandra GERMAIN PORSAN-CLEMENTE,
Notaire  de la Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée « Sandra GER
MAIN – PORSAN-CLÉMENTÉ », titulaire
d’un Office Notarial dont le siège social
est à FORT-DE-FRANCE (Martinique), 10
Avenue Louis Domergue, Domaine de
Montgéralde, le 21 février 2022, il résulte
d’un acte du contrôle de la saisine du lé
gataire universel reçu par le notaire sus-
nommé, le 17 juin 2022,  que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître LABROUCHE Adrien,
notaire à 173 Boulevard Albert 1er 33130
BEGLES, référence CRPCEN : 33148,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de 30 Rue des
Frères Bonie, 33000 Bordeaux  de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament et de
l’acte de contrôle de la saisine.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22EJ21992

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l’annonce 22EJ21678,
parue le 19.08.22 concernant la société
JMT TRANSPORTS, au lieu de : « RCS
512 212 264 » ; il fallait lire : « RCS
521 212 464 ». Au lieu du « 30/12/2020
» ; il fallait lire « 31/12/2020 ».

22EJ21860

Additif à l'annonce référence ALP00501009
parue dans Les Echos Judiciaires Giron
dins, le 12/08/2022 concernant M PINTO
RODRIGUES Alcides Manuel, EI en cours
d'immatriculation, lire L'acte définitif de
cession du fonds de commerce a été signé
le 11/06/2019. Enregistrement auprès du
SDE de Bordeaux le 28.06.2019 sous la
référence 3304P61 2019 A 09513.

22EJ21908

HTGHTG
Société à responsabilité limitée

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°22EJ21306

parue le 12/08/2022, concernant la société
HTG, il a lieu de lire : Gérance : Monsieur
Thibaut GOTTIN, demeurant 8 Laouilley
33210 ROILLAN au lieu de Gérance :
Monsieur Thibaut GOTTIN, demeurant 49
rue Laverny 33130 BEGLES.

22EJ21936

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00460406 parue dans LES ECHOS
JUDICIAIRES GIRONDINS, le 27/05/2022
concernant la société FONCIERE VOL
TAIRE, lire Par ASSP en date du
10/08/2022 en lieu et place de Par ASSP
en date du 11/05/2022.

22EJ21975

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU213827, N°

22EJ18023 concernant la société AX-BAT 
parue le 15/07/2022 dans Echos Judi
ciaires Girondins (33), il fallait lire :

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 01/07/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 15
Rue de Saint Romain 33240 CUBZAC LES
PONTS à compter du 01/07/2022.

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

Mention en sera faite au Greffe de
BORDEAUX et LIBOURNE.

La société sera immatriculée au Greffe
de LIBOURNE.

en lieu et place de
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/07/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 15
Rue de Saint Romain 33240 CUBZAC LES
PONTS à compter du 01/07/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le reste est sans changement.
22EJ22001

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

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

denis.teissier@notaires.fr

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : SAMUEL
Nom d'usage s'il y a lieu : SAMUEL
Prénom : Aline ( Juliette Danièle Marie-

Josèphe)
Date et lieu de naissance : SAINT

ETIENNE le 28 mars 1955
Domicile : 7 rue du Maréchal Lyautey

33000 BORDEAUX
Décès (lieu et date) : BORDEAUX le

16 février 2022
Date du testament : 7 septembre 2019
Date de dépôt : 21 juin 2022
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 11 juillet 2022
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Me TEISSIER
7 avenue Carnot 33200 BORDEAUX :
05.56.02.74.17 : denis.teissier@notaires.
fr

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ):

M Jean Baptiste SAMUEL demeurant
à MONTBONNOT SAINT MARTIN(38) 4
clos de chapicolle ;

Mme Josée SAMUEL épouse LA
BORDE demeurant à MERIGNAC 26 rue
des clarines ;

M Marc SAMUEL demeurant à BOR
DEAUX 1 place de l'Orme,

légataires chacun pour 1/3
Cet envoi en possession a lieu en

l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Signature (nom du notaire): Denis
TEISSIER.

22EJ22061
TRIBUNAL DE COMMERCE 

DE LIBOURNE

Le Tribunal de Commerce de LI
BOURNE, a prononcé, en date du
18/07/2022, l'ouverture de la liquidation
judiciaire sous le numéro 2022.60, date
de cessation des paiements le
01/02/2022, et a désigné : juge commis
saire Monsieur SYLVAIN juge commis
saire suppléant Monsieur Jérôme BE
SIERS liquidateur SELARL EKIP', prise en
la personne de Maître Christophe MAN
DON, 2 rue de Caudéran BP 20709 33007
BORDEAUX CEDEX, les déclarations de
créances sont à déposer au liquidateur
dans les deux mois de la publication au
bodacc, de la société : ZUCCOLOTTO
ECOLE 830 Route de Canneau 33240 La
Lande-de-Fronsac RCS LIBOURNE
822 568 432 

22EJ21932

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

Annule et remplace l'annonce           
13302523002675 du 5-08-2022

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 20 avril 2022)
SARL PIZZA BIO CONCEPT, 139

Avenue de l’Automobile, Centre Commer
cial Leclerc la Feu, 24750 Trélissac, RCS
PERIGUEUX 841 000 961. Non commu
niquée. Jugement du tribunal de com
merce de BORDEAUX en date du
20/04/2022 a prononcé la liquidation judi
ciaire, désigne liquidateur la SCP LGA, 37
rue Pozzi, 24100 BERGERAC, mission
suivie par Maître Nicolas LEURET.

22EJ21894

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 18 août 2022)

SARL ALLIANCE PROFESSION-
NELLE BORDELAISE (APB), 14 Rue 
Achille Allard, 33400 Talence, RCS BOR-
DEAUX 528 993 868. Travaux de pein-
ture intérieure et extérieure, plâtrerie, 
cloisons sèches, revêtements de sol et 
muraux, électricité, plomberie et petite 
maçonnerie. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 juin 2022 , désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302523941335

SARL REACTIF AGENCEMENT, 
38 Avenue de la Boétie, 33160 Saint-
Médard-En-Jalles, RCS BORDEAUX 751 
932 104. Négoce de mobilier et matériel 
de cuisines et de salles de bain, agence-
ment et pose de Ces matériels et mobil-
iers, en sous-traitance exclusivement. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
4 août 2022 , désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302523941338

SARL YF ATELIER D’ACHITECTURE 
INTERIEUR ET DE DESIGN GLOBAL 
(YF AAIDG), 38 Avenue de la Boétie, 
33160 Saint-Médard-En-Jalles, RCS 
BORDEAUX 792 899 676. Architecture 
d’intérieur et de design global ; mission 
d’étude, audit, photographie, maîtrise 
d’œuvre, coordination de travaux (con-
struction de surface habitable ou non en 
dessous de 170 m’), conseil en rénovation 
et agencement, prestations intellectuelle, 
activités de design global. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 4 août 2022 
, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302523941341

SARL BDX RUGBY, 7 Rue du Pont de 
la Grave, 33130 Bègles, RCS BORDEAUX 
808 100 275. En France et à l’étranger : 
commerce de gros de produits et équi-
pements sportifs, billetterie et vente de 
tous vêtements. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 8 août 2022 , désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux. Les déclara-
tions des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302523941344

SAS MC à votre service, 1 Avenue 
Neil Armstrong, Bâtiment C Clément 
Ader, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 
900 784 810. Activités d’aide à domicile 
et de services à la personne entretien 
de la maison et travaux ménagers petits 
travaux de jardinage livraison de courses 
à domicile préparation et livraison de 
repas à domicile collecte et livraison de 
linge repasse assistance informatique et 
administrative à domicile. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 juin 2022 
, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
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Snonçant la liquidation judiciaire, date de 

cessation des paiements le 30 juillet 2022 
, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302523941360

Société coopérative d’intérêt col-
lectif agricole à responsabilité limitée 
à capital variable COOP PAYSANNE 
SAJI, 3140 Avenue de Bordeaux, 33127 
Saint-Jean-D’Illac, RCS BORDEAUX 887 
699 643. Vente de fruits légumes pro-
duits laitiers épicerie et produits carnés. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 25 juillet 2022 , désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302523941363

SAS MC SERVICES PRO, 1 Avenue 
Neil Armstrong, Bâtiment C Clément 
Ader, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 
899 214 241. Services aux profession-
nels et particuliers entretien Courant et 
spécifique nettoyage repassage de linge 
vente de produits et matériels d’entretien 
petits travaux d’intérieur et d’extérieur 
prestations dites hommes toutes mains 
services de conciergerie et D¿événemen-
tiels. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 30 juin 2022 , désignant liqui-
dateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302523941366

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 18 août 2022)

SAS IRON MOTORS, 4 Rue Pascal, 
33370 Tresses, RCS BORDEAUX 812 216 
091. Vente d’accessoires auto et moto et 
mécanique auto et moto (activité créée) ; 
vente de produits motos et accessoires 
motos réparation et entretien de moto-
cycles (activité achetée). Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 1 juillet 2022 désig-
nant mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302523941347

SARL GAZ 2000-EnR, 26 Rue des 
Frères Lumières, 33560 Carbon-Blanc, 
RCS BORDEAUX 830 894 481. Installa-
tion, entretien, maintenance et répara-
tion de chaudières gaz, pompes à chal-
eur, thermodynamique, climatisation. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 juil-
let 2022 désignant mandataire judiciaire 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux Les déc-
larations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814-2 
et L.814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302523941350

JUGEMENT D’INTERDICTION DE GÉRER

(Jugement du 24 janvier 2022)

STEFAN Yusein, 59 Rue Delbos, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 840 
668 040. Travaux De Maçonnerie Et Pein-
ture. Jugement prononçant l’interdic-
tion prévue à l’article L. 653-8 du code 
de commerce à l’encontre de Monsieur 
Yusein STEFAN pour une durée de 5 ans.

13302524113843

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 13 décembre 2021)

SARL TOUS TRAVAUX CONSTRUC-
TION (T2C), 6 Impasse Camille Pelletan, 
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 539 594 
523. Maçonnerie plâtrerie carrelage et 
peinture. Jugement prononçant la fail-
lite personnelle à l’encontre de Monsieur 
Ihsan ERUSTA pour une durée de 10 ans.

13302524113837

(Jugement du 24 janvier 2022)

GOMES DA ROCHA Domingos, 29 
Rua de Quintaes 4720-288 Carrazedo 
Amares, PORTUGAL, RCS BORDEAUX 
823 491 048. Tous Travaux D’Isolation, De 
Plâtrerie, De Doublage, De Maçonnerie Et 
Toute Activité S’Y Rapportant. Jugement 
prononçant la faillite personnelle à l’en-
contre de Monsieur Domingo GOMES DA 
ROCHA pour une durée de 6 ans.

13302524113840

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

(Dépôt du 04 août 2022)

SAS ART DE FRANCE, 1 Rue Jf Lap-
erouse, Zone Industrielle de Blanquefort, 
33290 Blanquefort, RCS BORDEAUX 
485 014 039. Achat, vente, commerciali-
sation, distribution, diffusion, import-ex-
port de bijoux fantaisie, cadeaux, arti-
cles de Paris, bimbeloterie, articles de 
table et de mode ainsi que tout objet de 
décoration, l’importation d’ouvrages en 

métaux précieux, l’acquisition de tous 
biens immobiliers et exploitation par bail 
ou autrement de Ces biens qui resteront 
la propriété de la société. L’état de collo-
cation a été déposé au greffe du tribunal 
devant lequel s’est déroulé la procédure. 
Les contestations seront recevables dans 
un délai de trente jours à compter de la 
date de la publication au BODACC auprès 
du greffe du juge de l’exécution du tribu-
nal judiciaire de Bordeaux. La publicité 
a été faite dans le journal d’annonces 
légales Les Echos Judiciaires Girondins 
le 26 août 2022.

13302523998317

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LILLE MÉTROPOLE

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 01 août 2022)

SAS ACIAM, 211 Avenue Brame, 
59100 Roubaix, RCS LILLE METROPOLE 
881 209 647. Prêt à porter féminin et 
accessoires. Le Tribunal de Commerce 
de LILLE-MÉTROPOLE a prononcé en 
date du 01/08/2022 l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire 
sous le numéro 2022/544 date de ces-
sation des paiements le 01/07/2022, 
administrateur : SELARL 2M & ASSOCIES 
prise en la personne de Maître MARTI-
NEZ Carole et de Maître PACE Marine 
22 rue de l’Arcade 75008 PARIS, Société 
AJILINK LABIS-CABOOTER prise en la 
personne de Me Vincent LABIS 316 ave-
nue de Dunkerque 59130 LAMBERSART, 
avec pour mission : de gérer, mandataire 
judiciaire : SELARL MIQUEL ARAS & 
ASSOCIES prise en la personne de Maître 
ARAS Michaël 58 Avenue Guynemer 
59700 Marcq-en-Bar?ul, SELARL PERIN 
BORKOWIAK représentée par Maître 
Yvon PERIN 445 boulevard Gambetta 
Tour Mercure 8ème étage 59976 TOURCO-
ING Cedex, et a ouvert une période d’ob-
servation expirant le 01/02/2023, les déc-
larations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au 
BODACC.

13302523994757

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 03 août 2022)

SAS LUDERIX INTERNATIONAL, Rue 
de Versailles, 59650 Villeneuve-D’Ascq, 
RCS LILLE METROPOLE 310 635 347. 
Commerce de détail de jeux et jouets. 
Jugement du Tribunal de Commerce 
de LILLE-MÉTROPOLE en date du 
03/08/2022 a prononcé la conversion 
en liquidation judiciaire sous le numéro 
2022/346 désigne comme liquidateur : 
SCP BTSG prise en la personne de Maître 
Antoine BARTI 445 boulevard Gambetta 
Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCO-
ING, SELARL PERIN BORKOWIAK 
représentée par Maître Yvon PERIN 445 
boulevard Gambetta Tour Mercure 8ème 
étage 59976 TOURCOING Cedex, met fin 
a la mission de l’administrateur : SELARL 
FHB prise en la personne de Me BOUR-
BOULOUX Helene, SELAS BMA ADMIN-
ISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la 
personne de Maître MIQUEL Laurent,.

13302523994801

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE NANTERRE

MODIFICATION DE LA DATE DE 
CESSATION DES PAIEMENTS

(Jugement du 29 avril 2022)

SAS SOCIETE FRANCAISE D’EDI-
TION ET DE PRESSE (SFEP), 28 Gallieni 
les Écluses, 92150 Suresnes, RCS NAN-
TERRE 333 454 148. L’édition la publica-
tion et la diffusion de journaux revues et 
autres publications par voie de presse 
écrite ou orale au moyen de bandes son-

commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302523941369

SARL COULEUR GRENIER MCJ, 
9 Avenue des Frères Montgolfier, Zone 
Artisanale Andernos, 33510 Andernos-
Les-Bains, RCS BORDEAUX 834 152 
019. Restauration de meubles et vente de 
meubles. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 juin 2022 , désignant liq-
uidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 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.

13302523941353

SARL CLAIRE DEVERLY COURTAGE, 
59 Avenue de la Libération, 33740 Arès, 
RCS BORDEAUX 839 535 556. Courtier 
en opérations de banque et en services 
de paiement, mandataire d’intermédiaire 
en opérations de banque et en service 
de paiement, mandataire d’intermédiaire 
en assurance, conseils en financement. 
et plus généralement toutes activités de 
courtage et opérations commerciales et 
financières et immobilières se rapportant 
directement ou indirectement à l’objet 
ci-dessus. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 4 août 2022 , désignant liq-
uidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 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.

13302523941356

SARL LES VOILES DU LAC, 33 Rue 
de la Pinède, 33990 Hourtin, RCS BOR-
DEAUX 845 090 604. Tourisme fluvial. 
petite Restauration et vente sur place 
de boissons alcoolisées. Jugement pro-

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES
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AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT DE CRÉANCES 
SALARIALES

Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de com-
merce, la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :

Greffe n° NOM de l’Affaire - Adresse - Date Jugt
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2022 J00036  SARL CMES, 4 Impasse ZA Landegrand 33290 PAREMPUYRE 
19/01/2022

2022 J00262  SARL LA ZONE DU DEHORS, 68 Crs Victor Hugo 33000 BORDEAUX 
20/04/2022

2021 J00178  SAS France DISTRIB, 11 Rue Galin, 33100 BORDEAUX 02/02/2022
2021 J00516  SAS CHÂTEAU LOUDENNE, Château Loudenne 33340 ST YZANS 

DE MEDOC 23/02/2022 
 

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
2022 J00018  SARL LO.CA.VI, 3 Allée des Pavés, 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC 

12/01/2022
2022 J00232 SARL Les Petites Mains de Maman, 960 Avenue de l’Europe, 33260 

LA TESTE DE BUCH 13/04/2022  
2021 J00481  SARL FRANZ BORSALINO,  238 Bs de la République, 33510 ANDER-

NOS LES BAINS 02/02/2022
2022 J00123  SARL LES BONS VIVANTS, 3 Impasse du Barrac 33610 CESTAS 

23/02/2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LIQUIDATION JUDICIAIRE
20/00830  SCI Résidence de l’Estuaire, 21 Rue Ausone, Résidence Atlantica, 33123 

LE VERDON SUR MER 13/03/2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
2021.100  SARL TEAM PIZZA, 14 Place Ernest Barraud 33230 COUTRAS 29/11/2021  
2021.62  SARL CONSTRUIBOIS, 7 Zone d’Activité 33620 LAPOUYADE 04/08/2021
2021.106 SARL Duprat Aménagement Extérieur, 16 Bis Lieu dit Les Androns, 33710 

LANSAC 14/02/2022
Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au 

Tribunal de Commerce de Bordeaux, au Tribunal Judiciaire de Bordeaux et au Tribunal 
du Commerce de Libourne.

Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Com-
merce court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure 
pas en tout ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des 
Prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de la publicité.

L2201842

ores ou audiovisuelles ou par l’utilisa-
tion de moyens cinématographiques ou 
électroniques l’édition la fabrication et la 
diffusion de livres documents brochures 
la production d’articles reportages mag-
azines Enquêtés films ou photographiés 
dessins maquettes pouvant être utilises 
dans la presse écrite ou audiovisuelles 
dans le cinéma ou dans la diffusion de 
bandes audiovisuelles enregistrées et 
dans l’édition de livres les prestations de 
services se rapportant à l’objet. Juge-
ment du tribunal de commerce de Nan-
terre en date du 29 avril 2022 reporte la 
date de cessation des paiements au : 31 
décembre 2019.

13302523994738

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

JUGEMENT ARRÊTANT UN PLAN DE 
CESSION

(Jugement du 29 juillet 2022)

SARL ALB, 10 Rue Claude Chappe, 
33600 Pessac, RCS BORDEAUX 513 005 
033. Fabrication de meubles en matière 
plastique, distribution de mobilier con-
temporain (vente et location), prestation 
de service et design. Jugement du tribu-
nal de commerce de PARIS en date du 
29/07/2022 arrête le plan de cession au 
profit de : Sas one touch cosmetic con-
cept,. Sous le n° P202200697.

13302523994700

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 19 Août
2022 Le Tribunal, arrête le plan de sauve
garde de :

S.A.S. HOLDING K Activité : Acquisi
tion, détention et gestion de participations
financières, valeurs immobilières et droits
sociaux 121 avenue du Périgord 33370
YVRAC RCS de BORDEAUX : 808 697
023

Selon les modalités suivantes :
- le paiement des créances inférieures

à 500 € s'effectuera immédiatement dès
l'adoption du plan,

- la poursuite des contrats en cours
selon les modalités contractuelles,

- le paiement de l'intégralité des
créances échues et à échoir (chirogra
phaires et privilégiées) en 10 annuités de
10 % chacune, la première payable au
plus tard le 19 août 2023 et chacune des
annuités suivantes à la date anniversaire
de l'adoption du plan,

- en garantie de la bonne exécution du
plan, pour les créances provisionnelles ou
soumises à instance en cours, versement
sur un compte CARPA, de l'intégralité des
sommes, sur une période de 10 ans à
raison de 1 % les deux premières années,
3 % la troisième année, 5 % de la cin
quième à la neuvième année et 65 % la
dixième année, la première payable au
plus tard le 19 août 2023 et chacune des
annuités suivantes à la date anniversaire
de l'adoption du plan,

Commissaire à l'exécution du plan : SE
LARL PHILAE prise en la personne de Me
Laëtitia LUCAS-DABADIE 123 avenue
Thiers 33100 BORDEAUX

22EJ21893

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

PROJET STRATÉGIQUE 2021 - 2025

Le Projet Stratégique 2021-2025 du Grand Port Maritime 
de Bordeaux est mis à la disposition du public, sur son site 
internet, à la rubrique «actualités» pour une durée d’un 
mois. 
Les remarques, avis et suggestions sont à envoyer sur 
l’adresse : 

environnement@bordeaux-port.fr

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE

DE : FABRICATION, COMPOSITION, DISTRIBUTION TOUS 
SUPPORTS DE SIGNALISATION, ENSEIGNE, PANNEAU

 À : LE HAILLAN (33)
296 AVENUE PASTEUR

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : dham.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude jusqu'au : 
vendredi 16-09-2022 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

Dossier n° 13477 sur demande à la 
SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires Judiciaires

23 rue du chai des Farines 33000 Bordeaux Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR HTTP://WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT

2 PLACE DE L’EGLISE
33120 ARCACHON

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

Dossier n° 13482 sur demande à la 
SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires Judiciaires

23 rue du chai des Farines 33000 Bordeaux Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR HTTP://WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE SALON DE COIFFURE

5 AVENUE DE GALGON 33140 VILLENAVE D’ORNON

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
UN FONDS DE COMMERCE
DE : GARAGE AUTOMOBILE

 À : LA TESTE-DE-BUCH (33260)
341  AVENUE VULCAIN

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 16-09-2022 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE
ESPACES COMMUNS 

DE LOTISSEMENT
A LEZOUX (63190) 
Rue des Boudets

 

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Les offres devront impérativement être 
adressées auprès de la SELARL EKIP’, 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON, 2 rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux avant le 21-09-2022 à 12h

Dossier accessible après communication 
par courriel de l’attestation de 
confidentialité dûment paraphée et 
librement téléchargeable sur le site 
www.ekip.eu
Onglet «cession d’actif» REF : 20736
Coordonnées de la personne en charge du 
dossier : anne.lancon@ekip.eu

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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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 %

Les allocations et 
indemnités d'activité 
partielle sont 
revalorisées pour 
tenir compte de  
la hausse du smic. 
Le dispositif  
en faveur des 
personnes 
vulnérables à 
la Covid-19 est 
prolongé jusqu'en 
janvier 2023.

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 %

 Activité 
partielle
Compte tenu de la revalorisation du smic au 

1er août 2022, les montants des allocations 
et indemnités versées en cas de placement 
d'un salarié en activité partielle sont reva-
lorisés. 

Les nouveaux taux s’appliquent aux demandes d'activité 
partielle adressées à l’administration au titre des heures 
chômées à compter du 1er août 2022. 
L'allocation d’activité partielle versée à l'employeur est 
égale à 36 % du salaire, plafonné à  4,5 fois le smic. Le 
montant minimal de l’allocation se chiffre à 7,88 euros 
par heure (contre 7,73  euros depuis le 1er mai 2022). Le 
montant de l'allocation est plafonné à 17,93 euros (36 % 
de 4,5 fois le smic). 
L'indemnité versée au salarié est égale à 60 % du salaire 
plafonné à 4,5 fois le smic avec un minimum de 8,76 euros 
de l'heure correspondant au smic net.

PERSONNES VULNÉRABLES 
Les mesures particulières d'activité partielle mises en 
place dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 en faveur 
des personnes vulnérables et pour permettre les gardes 
d'enfants ont pris fin le 31 juillet 2022.
La loi de finances rectificative pour 2022 prolonge 
cependant jusqu’au 31 janvier 2023 le dispositif d’activité 
partielle spécifique en faveur des personnes vulnérables. 

Lorsqu’ils sont dans 
l ’ impossibi l ité de 
télétravai l ler,  les 
salariés vulnérables 
peuvent donc continuer à bénéficier du dispositif d’acti-
vité partielle dans les mêmes conditions que celles appli-
cables jusqu’à présent. 
L'allocation versée à l'employeur se chiffre à 70 % du 
salaire, plafonné à 4,5 fois le smic avec un minimum de 
8,76 euros. 
Le salarié bénéficie d'une indemnité égale à 70 % de son 
salaire brut (84 % du net), plafonné à 4,5 fois le smic, sans 
pouvoir être inférieur au smic net. 
Les salariés concernés sont les personnes vulnérables 
présentant un risque de développer une forme grave de 
la Covid-19. Les critères de vulnérabilité sont définis par 
le décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021.  
En pratique, les salariés concernés doivent présenter à 
leur employeur un certificat d’isolement délivré par un 
médecin (médecin de ville ou médecin du travail). Les 
certificats d’isolement établis entre mai 2020 et sep-
tembre 2021 (selon le décret n° 2020-1365) ne seront 
plus valables. Un nouveau certificat d'isolement doit 
donc être établi.

Référence - Décret 2022-1072 du 29 juillet 2022

au 1er août 2022

SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 56 360,00 13,2% -0,1% DOLLAR 

USD 0,99 -12,7% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G 347,00 16,0% 6,1% LIVRE 

GBP 0,84 -6,2% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 930,00 12,9% 13,7% FRANC SUISSE

CHF 0,96 -11,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 1 070,00 25,9% 26,0% DOLLAR

CAD 1,29 -17,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G 2 280,00 21,4% 7,8% YEN  

JPY 136,34 7,8% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 420,10 8,8% 1,9% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 342,90 13,7% 4,8% COURONNE 

SEK 10,61 5,7% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 354,90 14,9% 4,0% RAND 

ZAR 16,96 -5,9% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 348,00 17,2% 6,4% DOLLAR 

AUD 1,44 -9,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 960,00 17,0% 11,7% YUAN 

RMB 6,83 -14,0% 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 6 362,02 2,3% -11,1% -4,8% 7 376,37 5 794,96 France

SBF 120 4 914,38 2,0% -11,4% -6,0% 5 706,97 4 482,66 France

EURO STOXX 50 3 652,52 1,6% -15,0% -12,5% 4 392,15 3 359,83 Europe

S&P 500 4 134,45 4,4% -13,3% -7,7% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 12 868,49 3,8% -21,1% -16,0% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 488,11 2,9% 1,4% 5,3% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 194,23 -0,4% -16,9% -16,8% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

SMI 10 933,06 -1,5% -15,1% -12,4% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 28 452,75 1,9% -1,2% 3,5% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 276,22 0,2% -10,0% -5,8% 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 10,88 -1,6% N/A N/A 14,02 10,88 -

AIR MARINE 1,07 1,9% -41,2% -38,5% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,90 4,3% 33,0% 33,0% 2,90 2,18 1,0%

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -37,0% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,18 5,2% -12,7% -23,4% 1,74 1,04 -

CHEOPS TECHNOLOGY 65,50 -16,0% -14,9% 19,1% 81,00 60,50 7,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 460,00 -1,3% -1,3% -3,4% 496,00 426,00 7,2%

EAUX DE ROYAN 88,50 -1,7% -4,3% -14,9% 104,00 86,00 7,2%

EUROPLASMA 0,00 -43,8% -99,3% -99,7% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,58 15,7% -17,0% -7,3% 3,14 2,05 -

GASCOGNE 3,68 10,8% -1,6% -24,0% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 8,63 9,9% -15,4% N/A 10,50 7,70 0,7%

GPE PAROT (AUTO) 1,75 0,6% -32,9% -33,1% 2,66 1,63 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,30 -2,0% -0,6% -14,9% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,80 -1,9% N/A N/A 12,35 11,77 -

I.CERAM 13,35 0,4% -18,6% -55,1% 17,80 10,20 -

I2S 5,80 -6,5% 18,4% 53,4% 6,40 4,60 2,4%

IMMERSION 5,20 11,1% -13,3% 205,9% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,20 9,8% -35,0% -67,5% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,08 -2,1% -11,3% -13,5% 2,89 1,78 -

LECTRA 32,55 -11,1% -22,5% -3,4% 44,20 32,55 1,1%

LEGRAND 76,18 -2,9% -26,0% -21,4% 103,80 68,90 2,2%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% 43,3% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,20 -5,2% 10,0% -44,7% 2,48 1,37 -

OENEO 16,50 17,4% 20,1% 24,4% 16,50 13,52 1,8%

POUJOULAT 101,00 12,2% 102,8% 132,7% 101,00 49,60 0,9%

SERMA TECH. 312,00 0,0% 2,6% -6,6% 488,00 292,00 4,7%

UV GERMI 4,78 11,0% -36,8% -46,9% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,00 -3,5% -12,4% -9,2% 7,35 4,20 -



APPRENDRE
LE GRAFF

 

CHILLER
DANS LES RUES

DE NEW-YORK
 

DEVENIR
ASTRONAUTE

 
 
 

Lola

Soignée pour un sarcome

Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur

  www.fondationbergonie.fr


