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     Rentrée offensive
pour l’UBB Alors que le championnat de rugby du Top 14  

reprend ce week-end avec une affiche somptueuse  
entre l’Union Bordeaux-Bègles (UBB) et le Stade  
Toulousain dimanche soir, le président bordelais Laurent  
Marti fait le point sur la situation économique du  
club et ses nombreux projets de développement. Fort de  
130 nouveaux partenaires entreprises pour cette saison  
2022/2023, l’UBB dépasse en outre la barre des  
10 000 abonnés. Preuve que depuis plus de 10 ans,  
le club s’est installé et occupe une place majeure  
dans la région. Président de l’UBB depuis plus de 15 ans,  
Laurent Marti souhaite plus que jamais pérenniser  
le club bordelais et le faire aller plus haut.

Par Mathieu DAL’ ZOVO

INTERVIEW
GIRONDE 

ACTU
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Echos Judiciaires Girondins :  
Le top 14 fait sa rentrée  
ce week-end avec une affiche  
puissante : l’UBB reçoit  
le Stade Toulousain. Comment  
vous sentez-vous à quelques 
heures de la reprise ?
Laurent Marti : « Ce qu’il y a de 
fabuleux avec ce championnat, c’est 
qu’après une 12e année en Top 14, 
on a l’impression de redémarrer à 
chaque fois une nouvelle aventure. 
On ne se lasse de rien, quand c’est 
fini, on est tous sur les rotules mais 
quand cela redémarre, on est assez 
euphorique et excité de recommen-
cer le jeu. En revanche, quand vous 
démarrez par la réception de Tou-
louse, vous vous mettez une pres-
sion énorme parce qu’on sait que le 
Stade Toulousain a pu reposer ses 
internationaux et que n’ayant rien 
gagné l’année dernière, cela leur 
donne un supplément d’âme et 
de motivation. Déjà qu’ils n’en ont 
pas besoin ! On s’attend donc à un 
match plus dur que celui de la sai-
son dernière où nous les avions bat-
tus à Chaban. Mais c’est aussi très 
excitant car Chaban-Delmas sera 
plein et parce que ça reste le Stade 
Toulousain. 
En plus, nous avons souhaité inviter 
1 000 pompiers pour les remercier 
de leur incroyable travail durant 
l’été. C’est une action qui s’est faite 
naturellement, en accord avec le 
CIVB (Conseil Interprofessionnel 
du Vin de Bordeaux), qui leur offrira 
des bouteilles. »

EJG : Pour cette nouvelle  
saison, l’UBB comptera combien 
de partenaires ?
L. M. : La bonne nouvelle c’est que 
nous avons 130 nouveaux parte-
naires ! Nous allons ainsi 
dépasser un total 
de 800 par-

tenaires et nous allons encore en 
signer durant la saison. Nous en 
avons perdu quelques-uns, comme 
chaque année en raison souvent 
de problèmes économiques. Il faut 
noter aussi que l’UBB enregistre 
1 500 abonnés particuliers supplé-
mentaires et que nous dépassons 
ainsi le nombre de 10 000 abonnés 
alors que nous avions atteint ce 
chiffre l’an passé en milieu de saison, 
après avoir lancé une campagne 
d’abonnement de mi-saison. Ces 
deux chiffres déterminants nous 
prouvent que l’UBB s’installe, pro-
gresse et que nous occupons une 
place importante dans la métro-
pole. Cela nous réjouit car on sait 
qu’il faut asseoir ce club. »

EJG : L’asseoir économiquement ?
L. M. : « Tout le monde sait que je 
finance le club régulièrement, avec 

« Pour ce 1er match, nous  
avons invité 1 000 pompiers 
pour les remercier de  
leur incroyable travail cet été »

des années où ça se passe mieux 
mais où on en profite pour mettre 
de côté pour les années plus diffi-
ciles. Mais l’objectif, c’est que le club 
ne dépende plus de moi économi-
quement. Ce jour-là, on aura 
gagné car cela voudra 
dire que le club 

sera définitivement installé et que, 
à partir du moment où les résultats 
sportifs continuent à être bons, on 
sera capable de garder ce rythme 
de croisière. C’est d’autant plus 
important car on voit que quand un 
club professionnel est dépendant 
de ses actionnaires, d’un mécène 
ou d’une entreprise, un jour, il peut 
lui arriver un pépin. C’est ce qui 
s’est passé avec les Girondins de 
Bordeaux… Si à l’UBB nous conti-
nuons à travailler fort et à avoir un 
soutien local, nous pourrons instal-
ler ce club dans un équilibre éco-
nomique. C’est un objectif fort que 
nous nous sommes fixés car, s’il est 
rempli, il assurera la pérennité du 
club, à laquelle je suis très attaché. 
J’ai toujours dit que j’étais l’action-
naire largement majoritaire mais je 
n'ai jamais considéré que c’était mon 
club. » 

INTERVIEW
GIRONDE 

ACTU
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Président de l’UBB
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EJG : Comment parvenir  
à l’équilibre économique, par  
une ouverture de capital ?
L. M. : L’ouverture de capital que 
j’avais proposée avant le Covid 
n’avait pas eu un grand succès et 
cela a peu évolué. C’est une grande 
question car même en faisant entrer 
2 millions d’euros, ce n’est pas suffi-

« L’objectif c’est que  
le club ne dépende plus de  
moi économiquement »

EJG : Pour revenir à vos  
800 partenaires, vous touchez 
tous types d’entreprise ?
L. M. : « On est complètement dans 
la PME girondine et il faut souligner 
que nous sommes de plus en plus 
attractifs dans les départements 
limitrophes comme la Dordogne, 
les Landes, le Lot-et-Garonne ou la 

vial, il y a un public et une ambiance 
incroyables et il se passe des choses 
sur le terrain avec, globalement, de 
bons résultats. Enfin, c’est l’assu- 
rance d’être dans les réceptifs 
d’après-match avec entre 2 500 et 
3 000 personnes qui sont, pour la 
plupart, des chefs d’entreprises ou 
des dirigeants de grandes boîtes. 
Ce côté business est aussi très por-
teur pour l’UBB. » 

EJG : Une étude de la  
CCI a bien montré l’impact  
économique du club sur  
l’agglomération et au-delà ?
L. M. : « Il était en effet de 100 mil-
lions d’euros, alors que nous n’avions 
pas les mêmes résultats qu’aujour- 
d’hui. Cela a permis de montrer aux 
collectivités locales le rôle écono-
mique de l’UBB. » 

EJG : Cela a eu des  
répercussions quand on  
sait que certains clubs  
du Top 14 sont fortement  
soutenus par les collectivités 
locales ?
L. M. : « Oui globalement ça va, 
surtout tant que nous avons le 
stade Chaban-Delmas dans des 

sant. L’objectif, c’est plutôt de faire 
entrer des entreprises solides qui 
assureront notre avenir. C’est un 
dossier qui doit redémarrer mais je 
me demande vraiment si ce n’est pas 
ma présence qui freine l’ouverture 
de capital. » 

Charente. Cela montre l’envergure 
régionale de l’UBB aujourd’hui. »

EJG : Quels sont les  
atouts du club pour attirer ces 
nouveaux partenaires ?
L. M. : « On pourrait résumer cela 
en disant que : venir à Chaban, 
c’est l’assurance de passer un bon 

moment ! C’est un stade 
d e  c e n t re -v i l l e 

beau et convi-

INTERVIEW
GIRONDE 

ACTU
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« Nous allons dépasser  
un total de 800 partenaires  
entreprises et nous  
allons encore en signer  
durant la saison »

conditions très correctes, même 
si nous ne sommes pas les mieux 
lotis ». 

EJG : Après la crise sanitaire, 
quelle est la situation financière 
de l’UBB ?
L. M. : « On a rendu les Prêts 
Garantis par l’État (PGE) et nous 
allons clôturer la saison 2021/2022 
en positif, ce qui est une excellente 

nouvelle, mais c’est 
grâce à la soli-

darité de nos 

partenaires et de nos abonnés ainsi 
qu’aux aides de l’État. Une partie de 
ces aides va être décalée sur cette 
saison 2022/2023, pour laquelle 
on ne devrait pas avoir de difficul-
tés financières vu les bons chiffres 
des partenariats et abonnements. 
En revanche, quand on se projette 
vers 2023/2024, on constate qu’on 
pourrait à nouveau retrouver des 
déficits. Ce qui est embêtant, c’est 
qu’on s’aperçoit que nous sommes 
à un plafond de verre à Chaban où 
nous n’aurons plus rien à vendre. » 

INTERVIEW
GIRONDE 

ACTU
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« Nous sommes de  
plus en plus attractifs dans 
les départements  
limitrophes (24, 40, 47) »

EJG : Peut-on envisager  
de nouveaux aménagements  
du stade ?
L. M. : « On y pense sans cesse 
mais c’est un vieux stade et inscrit 
au patrimoine. De plus, il n’y a pas 
beaucoup de surfaces car elles sont 
bloquées par la plaine des sports 
derrière et l’accueil, bien légitime, 
des Bordelais et des scolaires. On 
se retrouve un peu pris en étau. » 

EJG : Est-ce difficile  
de bâtir un budget chaque 
saison face à la concurrence  
des autres clubs ?
L. M. : « Si l’UBB se rapproche de 
l’équilibre économique, c’est grâce 
à la baisse du Salary Cap (plafon-
nement de la masse salariale mis 
en place par la LNR). Et hormis si 
certains trichent, ce qui reste pos-
sible, nous serons tous à peu près 
à égalité. » 

INTERVIEW
GIRONDE 

ACTU
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EJG : Quelle part représente  
la masse salariale dans votre  
budget ?
L. M. : « En incluant les charges 
patronales nous sommes sur des 
sommes qui représentent entre 60 
et 70 % du budget. »

EJG : Parmi les nouveautés, 
il y a l’arrivée de provinces 
sud-africaines en coupe  
d’Europe…
L. M. : « Déjà, il faut savoir que la 
coupe d’Europe n’est pas très inté-
ressante économiquement pour 
une simple raison, des droits télé 
moins élevés et des affluences dans 
les stades moins bonnes que pour 
le Top 14. En France, la culture est 
basée sur le championnat avant tout 
mais on a tout de même besoin de 
la coupe d’Europe. Faire entrer 

l’Afrique du Sud ne va rien nous 
apporter économiquement 

mais cela va faire évoluer, 
dans le bon sens, la com-

pétition. Je comprends 
que nous perdons un 

peu d’identité mais 
il ne faut pas mourir 
de notre fermeture  
d ’esprit  avec une 
compétition où l’on 
retrouve souvent 
les mêmes équipes. 
Rappelons que le 
rugby n’est pas un 
sport planétaire et 
qu’il n’est pas non plus 

présent dans certaines 
régions françaises. Moi 

je suis pour l’ouver-
ture. » 

EJG : Votre passion est-elle 
toujours intacte à l’aube d’une 
nouvelle saison ?
L. M. : « Même s’il y a toujours 
des petits moments de lassitude 
ou de désespoir, comme lors de 
notre défaite en demi-finale contre 
Montpellier, ce championnat reste 
passionnant car c’est le plus dur au 
monde. Il y a 11 équipes qui partent 
avec quasiment les mêmes moyens 
et qui jouent la qualification. Sur 
ces 11 équipes, 6 ou 7 peuvent être 
championnes ! C’est un combat per-
manent et c’est ce qui m’intéresse, 
que ce soit difficile. Avec Bayonne 
qui  monte avec des moyens,  
je m’attends à une saison encore 
plus dure que l’année dernière. »

EJG : Vous êtes également  
dirigeant de Kariban (qui regroupe 
6 marques de textile), comment 
organisez-vous votre agenda avec 
ces deux activités ?
L. M. : Depuis 3 ans j’ai pris plus 
de temps pour mon entreprise 
et je suis ravi car on va atteindre 
les 250 millions d’euros de chiffre  
d’affaires et plus de 400 personnes 
employées. On est en train de deve-
nir le numéro 1 européen après avoir 
beaucoup investi et lancé de nou-
velles marques. J’aime mon métier 
et les gens avec qui je travaille, c’est 

une super aventure et je change 
facilement de casquettes entre mes 
deux activités. » 

EJG : Quels sont les projets  
de développement du club ?
L. M. : « On en a plusieurs ! D’abord 
celui d’agrandir le Ceva Campus 
(notre centre d’entraînement à 
Bègles), celui de fermer un virage 
de Chaban, que j’ai soumis à la 
mairie de Bordeaux, afin d’en 
faire une salle de réception qui 
nous fait cruellement défaut. Tou-
jours à Chaban, nous souhaitons 
construire un bâtiment sur le parvis 
pour accueillir les supporters, réali-
ser une boutique et une brasserie. 
Nous travaillons aussi sur un projet 
en centre-ville dont je ne peux pas 
trop parler pour l’instant.

L’UBB EN CHIFFRES 
100 millions d’euros  

d’impact économique sur Bordeaux Métropole 
27 millions d’euros  

de budget pour la saison 2022/2023 
800 partenaires dont  

130 nouveaux cette saison 
10 800 abonnés avant  

la reprise (une 1re dans l’histoire du club)
1 500 abonnés supplémentaires

2e centre de formation de France  
25 000 supporters en moyenne  

au stade soit la meilleure affluence d’Europe 
30 salariés au club (hors sportif) 

INTERVIEW
GIRONDE 

ACTU



©
 D

. R
.

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 4 - 6 9 5 5 - V E N D R E D I  2  S E P T E M B R E  2 0 2 212

chez vous
Près de

BORDEAUX
400 000 EUROS  
POUR DES COSMÉTIQUES 
SOLIDES BIO
Créée en 2013 par Cyprien Bruel, la société  
bordelaise Bélice fabrique et propose des solutions  
zéro déchet 100 % naturelles. L’entreprise  
façonne des cosmétiques solides et bio sous sa  
marque. Depuis quelques mois, elle s’est  
positionnée sur le marché des produits ménagers  
avec une nouvelle marque de lessive solide,  
Echoppe. Ses produits sont présent dans plus  
de 700 points de vente parmi les leaders du  
circuit bio. Bélice évolue dans un marché à fort  
potentiel qui représente 1 milliard d’euros  
pour la cosmétique bio et naturelle et 4 milliards  
pour les produits d’entretien, avec une  
croissance annuelle proche de 20 %. La société  
vient d’annoncer une levée de fonds de  
400 000 euros auprès de la plateforme de  
financement participatif Tudigo. Elle va lui  
permettre d’étendre sa notoriété, de recruter  
de nouveaux talents pour étoffer son équipe  
de 13 personnes et continuer à innover.

BORDEAUX
PREMIER BUREAU 
RÉGIONAL  
POUR L’AGENCE 
BRONSON
L’agence indépendante  
Bronson, spécialisée en branding  
et packaging design, ouvre son  
premier bureau régional à Bordeaux.  
Forte de ses 17 années d'expérience 
et de sa quarantaine de 
collaborateurs, l'agence parisienne  
a décidé de mettre en pratique  
la célèbre maxime « Think global, act  
local ». Soucieuse de mettre à  
profit son expertise dans la création  
de « love brands », Bronson  
implante donc une équipe dédiée  
et complémentaire (créatif et  
conseil) dans la capitale girondine  
pour conquérir de nouveaux  
marchés qui lui tiennent 
particulièrement à cœur. « Il nous  
semble totalement opportun  
de s'immerger dans le contexte local 
pour prendre le pouls du terrain  
et offrir une expérience toujours plus  
juste et fidèle », explique Nicolas 
Laffaire, directeur de création. 
L’agence accompagne en France et 
à l’international de nombreux grands 
comptes tels que L’Oréal, LVMH, 
Pernod Ricard, Bel, Mix Buffet, 
Danone, Carrefour…

GIRONDE 
ACTU
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GIRONDE
5E WORLD  

CLEANUP DAY
L’association World Cleanup Day  

France appelle tous les Girondins à se  
mobiliser le 17 septembre prochain  

pour la 5e édition de la Journée mondiale  
du nettoyage de notre planète. En  

petits groupes, avec sa famille, ses amis,  
voisins, collègues, élèves, ils peuvent  

rejoindre un des nombreux Cleanup déjà  
programmés dans le département  

afin de ramasser les déchets sauvages  
qui polluent notre environnement. Il  

est même possible de créer son propre  
Cleanup. Au-delà du ramassage des  

déchets, le World Cleanup Day, c’est aussi  
l’occasion de faire la fête en vivant un  

moment de convivialité, d’échange, et en  
expérimentant de manière concrète  

le sens du mot solidaire, et d’éveiller les  
consciences en invitant la société à  

réfléchir sur sa consommation quotidienne  
et sur la création de déchets qui en  

résulte.
www.worldcleanupday.fr

START-UPS
APPEL À CANDIDATURES 

DE L’ACCÉLÉRATEUR  
UP GRADE

L’accélérateur de start-ups Up Grade  
Nouvelle-Aquitaine lance un appel à candidatures  

à destination des jeunes entreprises innovantes de  
la région en hypercroissance sur des marchés à gros potentiel.  

Les sociétés doivent avoir moins de 10 ans, être implantée en  
Nouvelle-Aquitaine, être soumises à une forte traction commerciale,  

aborder des changements de taille importants et avoir l’ambition d’accélérer en France  
et à l’international. Les dossiers sont à déposer avant le 2 octobre 2022 sur le site d’Up Grade  
Nouvelle-Aquitaine, pour une sélection le 19 octobre. Pendant 18 mois, les 10 start-ups  
sélectionnées pour la 6e promotion se verront proposer un accompagnement individuel de  
2 jours par mois en moyenne par l’équipe de start-up managers, ponctué de masterclass  
animées par des experts du scale-up et de workshop sur les problématiques de croissance.  
Cet accompagnement se déroulera de novembre 2022 à avril 2024. Son coût est de  
800 € HT par mois. L’accélérateur régional a été lancé debut 2018 par Unitec avec l’appui  
de la région Nouvelle-Aquitaine.
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SAINT-AUBIN-DE-BLAYE
OUVERTURE DE LA BOUTIQUE  
DES VIGNERONS ENGAGÉS
Collectif créé dans les années 90 et rassemblant près de 34 vignerons de la rive  
droite de la Garonne, Vignobles Gabriel & Co prône une viniculture et une viticulture  
différentes et engagées, à taille humaine, où chaque producteur voit son identité  

et sa valeur ajoutée protégée. Début août, Vignobles Gabriel & Co a ouvert sa boutique  
de proximité à Saint-Aubin-de-Blaye, dans son ancien entrepôt de production.  

L’objectif est de tisser des liens avec les consommateurs locaux et de renforcer le rayonnement  
territorial et régional. Alors que ses cuvées sont principalement destinées à une clientèle  

professionnelle, Vignobles Gabriel & Co innove avec ce concept de boutique de proximité et de  
vignerons engagés. Sur 50 m2, et sur rendez-vous (lundi de 11 h 30 à 13 h et de 16 h 30 à 18 h,  

vendredi de 12 h à 13 h 30 et de 16 h à 17 h 30), les consommateurs locaux vont pouvoir acheter des vins  
de vignerons, des cuvées identitaires. Pour réserver son passage, il convient d’envoyer un courriel  
à contact@vignoblesgabriel.com ou de contacter l’équipe va les réseaux sociaux (Instagram – Facebook).

BÈGLES
SUN CREATURE STUDIO 

RECHERCHE 60 TALENTS
Spécialisé dans l’animation 2D depuis 2013, le studio  

international d’animation Sun Creature s’est implanté à La  
Cité Numérique de Bègles en 2020. Presque 10 ans  

après son lancement, il compte déjà 50 projets réalisés et  
une équipe de 150 talents. Le 31 août est sorti en France  

au cinéma son premier long métrage, Flee déjà diffusé  
dans plus de 100 pays, qui a reçu un grand prix du jury au  

festival du film de Sundance et fut nommé aux Oscars  
dans 3 catégories (cf. la page « L'envers du décor »). Le  

studio travaille aussi à la production d’une série Ivanhoé   
en 40 épisodes dont l’animation est entièrement faite  

à Bègles. Il prépare, en parallèle, un long métrage avec  
Netflix et une adaptation en série du jeu vidéo Splinter Cell 

aux côtés d’Ubisoft. L’antenne béglaise de Sun  
Creature Studio s’étend sur 700 m2 et accueille autour de  

100 personnes au total avec les salariés en distanciel.  
Les prochains projets internationaux permettront de recruter 
60 nouveaux talents (animateurs,  

clean-up artists, réalisateurs)  
tout au long de l’année 2023.  

« L’école de l’ECV Bordeaux nous  
offre de beaux profils avec les  

élèves formés à ces métiers qui  
souhaitent intégrer une société 

de production à la suite de leurs 
études. Il y a également une 
réelle demande des artistes 

internationaux de s’établir sur le 
territoire.» affirme Charlotte  

de la Gournerie, cofondatrice de 
Sun Creature Studio.

Flee

Tapis rouge pour l’équipe de Sun 
Creature Studio
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BORDEAUX
ZOOLOGIE 
OUVRE SON 
BAR À TAPAS  
ET ÉPICERIE
L’hôtel Zoologie,  
situé cours de la Marne  
à Bordeaux, présente  
sa nouvelle entité : Banksia,  
un bar à tapas et épicerie.  
Ouvert en mai 2021, l’hôtel  
situé dans l’ancien Institut  
de Sciences naturelles  
possède un restaurant 
équipé d’une cuisine-atelier 
et d’une terrasse, avec pour 
chef Ronan Ozon. C’est  
son second, Davy Pasquet,  
qui a élaboré la soixantaine 
de références proposées  
par Banksia. En synergie  
avec l’offre de l’épicerie, le 
bar à tapas, directement 
accessible depuis la rue, 
propose 16 couverts et des 
produits de la boutique  
ou de producteurs de qualité :  
planches de charcuteries  
ou fromages, tartines, 
gaspacho, dips de légumes, 
ceviche ou tartare… Banksia 
propose également  
un service traiteur avec  
des plats à emporter.
www.hotelzoologie.com 

CARBON-BLANC
LARRAQUÉ VINS  

INTERNATIONAL RACHÈTE 
MAISON CHEVAL QUANCARD

Le groupe familial Larraqué Vins International (L.V.I.) vient  
d’annoncer qu’il a racheté la Maison Cheval Quancard. Selon  

son président Pierre Jean Larraqué, cette acquisition  
permet de « réunir deux familles avec une même vision du  

métier, c’est ce qui a animé notre volonté de se porter  
acquéreur de cette maison historique ». L.V.I. possède ainsi  

11 propriétés, consolidant sa stratégie de montée en  
gamme en intégrant un cru bourgeois et un saint-estèphe,  

et confortant son poids dans le Bordelais en intégrant  
la Cuvée Hortense qui rejoint Haussmann Baron Eugène.  
Le groupe situé à Carbon-Blanc peut désormais compter  

sur ses 3 filiales pour développer sa stratégie d’alternative :  
Vignobles Pierre Jean Larraqué pour l’offre châteaux,  

Haussmann Famille pour les marques internationales et  
Maison Cheval Quancard pour les circuits traditionnels. 

https://larraquevinsinternational.com 
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BORDEAUX
LE « DOCTOLIB » DE LA  

FORMATION PROFESSIONNELLE
La transformation numérique de la société rend les savoir-faire  

rapidement obsolètes, faisant de la formation un vrai enjeu  
de compétitivité. Le marché de la formation professionnelle est très  

fragmenté avec près de 87 000 organismes de formation  
dans le pays, et le taux de remplissage des sessions de formation  

au sein des entreprises est inférieur à 60 %. Dans ce contexte,  
Alexandre Ruiz, 38 ans, a décidé, accompagné par l’incubateur  

bordelais Unitec, de développer oùFormer, le premier moteur  
de recherche de places disponibles destiné à la formation 

professionnelle. Le tout sans frais pour les entreprises ; quant aux  
organismes de formation, ils ne payent que si la formation  

est réalisée. Et cela marche ! Au bout de 6 mois, « nous référençons  
déjà plus de 30 000 places disponibles immédiatement »,  

confie Alexandre Ruiz, et la plateforme oùFormer est déjà devenue  
le 3e organisme de formation de France en nombre  

de places disponibles.

BORDEAUX
COURSE DES ORDRES ET PROFESSIONS LIBÉRALES

La première course des Ordres et des Professions libérales aura lieu le 25 septembre  
à Bordeaux, rassemblant avocats, commissaires aux comptes, experts-comptables, dentistes,  

infirmier(e)s, kinésithérapeutes, médecins, notaires, sages femmes et vétérinaires.  
Ceux-ci font projet commun pour une course à pied, caritative de 10 km, au départ de la place  

de la République à 10 h, jusqu’au village d'arrivée parc des Angéliques. Tous  
les bénéfices seront reversés à la Fondation Apprentis d'Auteuil. 

https://protiming.fr 
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MÉTROPOLE
LA START-UP MONORDO 
S’INSTALLE À BORDEAUX

La start-up toulousaine MonOrdo, fondée en 2019  
et labélisée par le ministère de la santé, qui accompagne  

des patients réguliers commence son déploiement  
dans le sud-ouest de la France par Bordeaux. Cette solution  

100 % gratuite s’adresse à des patients qui suivent un  
traitement régulier… et bien souvent fastidieux. Elle  

propose ainsi des médicaments prêts à l’emploi en  
sachets-doses pour le mois, préparés par la  

pharmacie ; leur livraison gratuite à domicile ; le  
renouvellement automatique des prescriptions  

et l’accompagnement digital du patient. Déployée à  
l’automne 2020 à Toulouse, elle a déjà généré plus  

de 3 000 commandes. MonOrdo compte actuellement  
12 collaborateurs et projette de recruter  

150 personnes d’ici 5 ans.
https://www.monordo.com 

BORDEAUX
SALON DU  
LOGEMENT NEUF
Le salon du logement neuf accueillera le public  
sur les allées de Tourny du 23 au 25 septembre. Une  
trentaine de promoteurs immobiliers exposants  
seront présents lors de ce rendez-vous annuel,  
constituant une photographie du marché et un point  
sur l’état de l’offre et de la demande. Ce salon  
permet également de s’informer sur les aides à  
l’accession à la propriété, sur les avantages du  
neuf, sur les investissements immobiliers défiscalisant  
et sur le financement des projets. « Le salon du  
logement neuf 2022 verra l’arrivée des premiers  
programmes réalisés par des promoteurs engagés  
dans la charte « Des logements, Des arbres » lancée  
par la FPI », précise Pierre Vital, président de la  
Fédération des Promoteurs Immobiliers de  
Nouvelle-Aquitaine. Le neuf, qui représente moins  
de 10 % des transactions annuelles, connaît une  
véritable pénurie en raison de l’arrêt des permis de  
construire pendant la période Covid. C’est donc  
un marché tendu, sans perspective de baisse des prix ;  
« Il est important que les opérateurs puissent sortir  
des permis de construire, autant qu’il est important  
que les élus prennent conscience de l’utilité de  
construire car c’est l’offre d’aujourd’hui qui va faire  
le produit d’accession de demain », continue  
Pierre Vital. « Il faut donc un travail collaboratif entre  
architectes et promoteurs, pour qu’on se mobilise  
tous afin de produire des logements d’une  
belle qualité et en plus grand nombre. » 
www.salonlogementneuf.com ©
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L’article 27 de la Loi pour renforcer la prévention en  
santé au travail (L.2021-108 du 2 août 2021 JO 03/08/2021)  

a créé un nouveau dispositif pour les salariés en  
arrêt maladie : le rendez-vous de liaison.

Par Me Elissaveta PETKOVA,  
avocate spécialiste en droit du travail 

Barthélémy Avocats - Bordeaux

OPPORTUNITé
   CONTRAINTE ?

RENDEZ-VOUS 
   DE LIAISON

OU

Le rendez-vous de liaison 
est une mesure qui a été 
souhaitée à l’origine par 
le patronat pour faciliter 
la prise de contact avec 

les salariés en arrêt longue mala-
die, pour favoriser le retour dans 
l’entreprise, éviter des inaptitudes 
et limiter la durée des arrêts de 
travail. Depuis l’entrée en vigueur 
du décret du 31 mars 2022, ce dis-
positif est pleinement applicable 
dans les entreprises quelle que soit 
leur taille, à partir du moment où le 
salarié a été en arrêt de travail de 
plus de 30 jours.

QUELLES SONT 
LES OBLIGATIONS 
QUI PÈSENT SUR 
L’EMPLOYEUR ?
L’employeur est tenu à une obli-
gation d’information des salariés 
concernés sur l’existence du ren-

dez-vous de liaison. Il n’est obligé 
de réaliser ce rendez-vous que 
s’il lui est demandé par le salarié.  
L’article L.1226-1-3 du Code du 

travail précise que l ’employeur 
informe le  sa lar ié  qu’ i l  peut  
soll iciter l ’organisation de ce 
rendez-vous. Ces dispositions  
s’appliquent dès lors que la durée 
de 30 jours d’arrêt de travail est 
dépassée. Un questions/réponses 
du 28 avril 2022 du ministère du 
Travail précise que la durée des 
30 jours peut être continue ou dis-
continue.

Ce document, qui n’a pas de réelle 
valeur juridique, semble inappli-
cable en ce qui concerne la réfé-
rence à une durée discontinue et 
contraire à l’esprit de la Loi. Il est 
donc préconisé à l’employeur de 
respecter cette obligation unique-
ment si la durée de l’arrêt de travail 
dépasse les 30 jours continus. 
Il doit porter à la connaissance 
du salarié par tout moyen une 
information concernant l’exis-
tence du rendez-vous de liai-
son, son objet et qu’il s’agit d’une 
faculté et non d’une obligation.

INFORMATION 
INDIVIDUELLE
Cette information individuelle 
peut être réalisée par un courrier 
envoyé en lettre recommandée 
avec avis de réception ou 
par mail avec accusé de 
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L’employeur  
n’a pas l’obligation  
de prendre  
l’initiative d’organiser 
le rendez-vous  

de liaison

réception. C’est bien une infor-
mation individuelle au cas par cas 

qui doit être privilégiée et non 
une information collective qui ne 
semble pas conforme à l’esprit du 
texte. Aucune sanction n’est pré-
cisée en l’absence d’information 
du salarié. Cependant, les salariés 
pourraient être tentés de repro-
cher à l’employeur négligent son 
manquement en soutenant que 
ce rendez-vous de liaison aurait pu 
permettre de trouver des solutions 
évitant leur inaptitude.

L’employeur n’a pas l’obligation de 
prendre l’initiative d’organiser le 
rendez-vous de liaison, seule une 
obligation d’information étant à 
sa charge. En revanche, si le sala-
rié informé demande à l’employeur 
d’organiser cet entretien, celui-ci 
est tenu de le faire dans un délai 
de 15 jours d’après ce qu’indique le 
Questions/Réponses du ministère 
du Travail.

QUEL EST  
L’OBJECTIF DU 
RENDEZ-VOUS  
DE LIAISON ?
Il ne s’agit pas d’un rendez-vous 
médical mais simplement d’un 
rendez-vous d’information sur les 
différents dispositifs de réinsertion 
qui peuvent permettre au salarié 
de reprendre une activité dans l’en-
treprise ou ailleurs et éviter la pro-
longation de son arrêt de travail. Le 
représentant de l’employeur qui va 
recevoir le salarié doit donc maî-
triser les différents dispositifs de 

réinsertion 
qui viennent 
d’être créés par la 
Loi santé et explicités 
par des décrets d’application 
pour pouvoir les présenter au sala-
rié et répondre à ses questions.

POSSIBILITÉ DE 
BÉNÉFICIER  
D’UN ESSAI ENCADRÉ
Il doit évoquer avec lui la possibi-
lité de bénéficier d’un essai enca-
dré qui permet au salarié sur une 
durée de 14 jours renouvelables 
de tester si son état de santé est 
compatible avec la reprise de son 
ancien poste ou sur un autre poste 
de travail dans l’entreprise ou sur 
un poste dans une autre entreprise. 
Cette éventualité doit être validée 
par le médecin du travail, la CPAM 
et son médecin traitant.

Une autre mesure de réinsertion 
permet désormais au salarié de 
bénéficier d’une convention de 
rééducation professionnelle qui 
lui permettra d’acquérir de nou-
velles compétences sur une durée 
pouvant aller jusqu’à 18 mois pour 
exercer un nouveau métier compa-
tible avec son état de santé. Cette 
rééducation professionnelle pourra 
avoir lieu dans la même entreprise 
ou dans une autre entreprise par le 
biais d’une mise à disposition à son 
profit.

L’employeur doit également infor-
mer le salarié de la possibilité 

qu’il réclame une visite de 
pré-reprise auprès du méde-
cin du travail qui permettra jus-
tement de valider avec ce dernier 
sa capacité physique à bénéficier 
de ces différents dispositifs de 
réinsertion. Enfin, le point le plus 
délicat à aborder lors de ce ren-
dez-vous est l’aménagement éven-
tuel du poste de travail du salarié.

ÉVITER DE POSER  
DES QUESTIONS 
INDISCRÈTES
L’employeur, ne connaissant pas 
la pathologie dont souffre le sala-
rié, ni son état de santé au jour du 
rendez-vous, pourra avoir du mal 
à se projeter sur ses capacités à 
reprendre de manière aménagée 
un poste de travail dans l’entre-
prise. Il conviendra d’être très 
prudent lors de la tenue du ren-
dez-vous pour éviter de poser des 
questions indiscrètes ou portant 
atteinte à la vie privée et au secret 
médical, tout en permettant à ce 
rendez-vous d’atteindre les objec-
tifs fixés par la Loi. Le médecin du 
travail peut être présent lors du 
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Le point le plus délicat  
à aborder lors de ce rendez-vous 
est l’aménagement éventuel  
du poste de travail du salarié

rendez-vous et qu’il doit en tout 
état de cause être informé 8 jours 
avant par l’employeur de l’existence 
de cet entretien. Il est difficile de 
connaître quelle sera la pratique 
des médecins du travail et s’ils se 
déplaceront ou non lors de ces ren-
dez-vous de liaison.

PRÉSENCE ÉVENTUELLE  
DE REPRÉSENTANTS DU 
PERSONNEL
Les premiers retours du terrain 
laissent entendre que les médecins 
du travail qui ne peuvent pas abor-
der des éléments médicaux devant 
l’employeur tenus par leur secret 
médical, se sentiraient assez mal à 
l’aise, d’autant plus lorsque l’arrêt 
de travail est dû à des difficultés 
relationnelles et que l’employeur 
et le salarié essayent d’utiliser le 
médecin du travail en tant que 
médiateur de leur conflit.

Si l’assistance de l’employeur et 
du salarié n’est pas prévue par les 
textes (sauf dans les entreprises 
de plus de 250 salariés qui ont un 
référent handicap), il peut être 
opportun pour les deux parties 
de se mettre d’accord sur la pré-
sence éventuelle de représentants 
du personnel. Le rendez-vous 
peut avoir lieu en présentiel ou en 
visioconférence qui devrait être 
privilégiée compte tenu de l’état 
de santé du salarié qui pourrait 
avoir du mal à se déplacer et pour 
lequel un trajet plus ou moins long, 
selon l’éloignement de son domi-
cile, peut être déconseillé.

QUELLES SONT  
LES PRÉCAUTIONS À 
PRENDRE LORS  
DE CET ENTRETIEN ?
L’employeur doit être vigilant sur 
les mots employés et sur l’attitude 
qu’il aura. Il doit éviter de culpabi-
liser le salarié sur la durée de son 
absence ou sur la désorganisation 
de l’entreprise qu’elle a engendrée.
Il ne doit pas être insistant sur la 
date de retour potentiel du salarié 
et éviter les questions indiscrètes 
sur son état de santé. Il doit rester 

neutre et délivrer simplement une 
information sur les dispositions 
existantes en évitant de donner 
aux salariés des possibilités de 
reproches ultérieurs.

En effet, ce rendez-vous de liaison 
ayant lieu pendant l’arrêt maladie, 
le salarié est censé être fragilisé. 
Il faut donc absolument éviter  
d’entretenir des conflits éventuel-
lement existants et que le salarié 
ne puisse soutenir que son état 
de santé s’est dégradé suite à cet 
entretien ce dont il pourrait tenir 
responsable l’employeur.

COMPTE-RENDU  
DE L’ENTRETIEN 
NÉCESSAIRE
Un compte-rendu de l’entretien 
doit être rédigé et cosigné par les 

parties. Celui-ci doit bien faire état 
des différents sujets qui ont été 
abordés lors de l’entretien et per-
mettra de vérifier que l’employeur 
a bien rempli ses obligations en la 
matière.

E n  co n c l u s i o n ,  s a u f  à  p o u -
voir proposer concrètement un 
poste aménagé au salarié (qui 
devra en tout état de cause être 
validé par le médecin du travail),  
l’employeur n’a pas réellement inté-
rêt à prendre l’initiative d’organi-
ser ce rendez-vous de liaison qui 
peut être délicat à tenir. Il devra 
se montrer très prudent face aux 
demandes des salariés qui souhaite-
ront en bénéficier et qu’il ne pourra 
pas éviter.
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La Loire Volcanique est un groupe de vignerons unis par  
la volonté de promouvoir les terroirs du Massif central. Retour sur  
une séance de dégustation pleine de belles surprises.

Par Gaël HERROUIN 

   les vins 
de Lo re…

 Ici commencent

TENDANCES VINS
GIRONDE 

ACTU
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Fort loin de Nantes et de 
son muscadet se situe un 
vignoble moins connu, 
celui de la Loire Volca-
nique. Cette dénomina-

tion ne désigne pas une région 
viticole mais un collectif regrou-
pant une quarantaine de vigne-
ronnes et vignerons « unis par leur 
volonté de promouvoir les terroirs 

exceptionnels du Massif central ». 
Sous la bannière « Ici commence 
la Loire » se retrouvent quatre 
zones de production : celles de 
l’Auvergne avec une appellation et 
cinq crus classés puis les appella-
tions Côtes du Forez, Côte Roan-
naise et Saint-Pourçain. Au-delà 
de leur unité géographique, ces 
terroirs ont bien plus en commun : 
un climat spécifique, un cépage 
dominant, une histoire, une biodi-
versité et une géologie. Retour sur 
une séance de dégustation pleine 
de belles surprises, augurant la 
reconnaissance du travail excep-
tionnel et solidaire, mené par ces 
femmes et ces hommes pour faire 
reconnaitre leur singularité.
Champdieu, un jour du juin, ils sont 
tous là, réunis au sein du superbe 
prieuré. Les plaques d ’imma- 
triculation montrent qu’il n’y a pas 
que les « locaux » qui ont fait le 
déplacement. Des professionnels 
asiatiques et nord-américains sont 
aussi présents. Un signe !
En tout cas, une sacrée reconnais-
sance pour les membres de cette 
toute jeune association créée en 
novembre 2019. Il fallait se « ser-
rer les coudes » car le secteur est 
parmi les plus petits de France. 
À tel point que la plupart des 
cartes viticoles françaises n’en 

Le secteur bénéficie 
d’un autre avantage, son 
altitude, située entre 
200 et 600 mètres
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font même pas mention. Entre 
l ’industrialisation intensive du 
triangle constitué par Lyon, Saint-
Étienne et Clermont-Ferrand, le 
phylloxera et les hommes partis 
sur le front, le vignoble va décli-
ner fortement dès le début du 
XXe siècle. Aujourd’hui, avec moins 
de 1 500 hectares au global, il ne 
pèse que le quart d’une appella-
tion comme Saint-Émilion. Une 
goutte d’eau !
Les vins d’Auvergne étaient pour-
tant choyés des rois bourbons, tels 
Henri IV et Louis XIV. Au point où 
le vignoble doublera même de 
surface au XVIIIe siècle, jusqu’à en 
faire la deuxième région produc-
trice française, derrière celle du 
Languedoc. 
Pourtant ici, la polyculture a tou-
jours régné en maître. La viticul-
ture n’a jamais été intensive. Cette 
biodiversité constitue aujourd’hui 
un avantage à l’heure où la mono-
culture est remise en cause.
En revanche, le gamay domine en 
occupant 80 % des surfaces. Il faut 
dire que les sols des quatre appel-
lations ont en commun le basalte 
et le granite. Ce dernier aussi très 
présent dans la région voisine du 
Beaujolais réussit parfaitement 
à ce cépage. À une époque très 
lointaine, les « volcans baignaient 
dans la Loire ». Quand l’eau s’en 
est allée, le fleuve a laissé ses allu-
vions, et des reliefs en coteaux 
propices à la vigne se sont formés. 
Les sols ont conservé une relative 
acidité, une richesse en eau, qui à 
l’heure du réchauffement clima-
tique vont être un véritable atout. 
Le secteur bénéficie d’un autre 
avantage, son altitude, située 
entre 200 et 600 mètres. On le 
constate notamment grâce à des 
études comparatives en Langue-
doc. Les mêmes cépages en alti-
tude conservent naturellement 
une plus grande fraîcheur aroma-
tique. 
Et justement de la fraîcheur, les 
vins rouges n’en manquent pas. Il 
suffit de goûter aux côtes roan-
naises du domaine Serol ou du 
domaine des Pothiers (les deux en 
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce  
de Paris

Membre de la Compagnie  
des Courtiers-Jurés-Experts  

en vins (Association créée  
en 1322, reconnue d'utilité  

publique par l'État) 

Gérant de la société  
Les Vins Dévoilés, créateur  

d'événements autour de  
la dégustation de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com

comme un mélange de taffetas et 
de velours en bouche.
Le Forez apporta aussi son lot 
de surprises avec les cuvées aty-
piques du domaine Vin et Pic. Ici 
la revendication en IGP du Pays 
d’Urfé ou même en Vin de France 
permet plus de libertés. Si vous 
n’avez jamais testé les cépages 
hybrides, seibel ou baco, c’est ici 
qu’il faut vous rendre. Quand bien 
même j’avoue manquer de réfé-

litatif qui prévaut chez la plupart 
des domaines dont nous aurons 
dégusté les vins. 
Je pourrai encore citer Benoit 
Montel en côtes d ’Auvergne. 
Cependant si vous aimez sur-
prendre vos amis dégustateurs, 
alors servez-leur à l ’aveugle le 
gamay « Argile » d’Annie Sau-
vat, issu du cru Boudes. Une très 
grande concentration vous attend, 
avec en prime une gourmandise 
exquise, qui n’est pas au départ 
l ’expression la plus évidente du 
cépage. Trompeur !
Décidément la Loire est plein 
de surprises, et à l ’exemple de 
ses méandres, pleine de diver-
sité. Allez donc faire un tour en 
Auvergne ! 

biodynamie) pour le réaliser. C’est 
simple, les vins n’en finissent pas 
de progresser. Les gamays ont ce 
qu’il faut de structure, de fruité et 
de gourmandise et surtout cette 
belle digestibilité. 
Le gamay est aussi à la fête chez 
Gilles Bonnefoy au domaine de la 
Madone dans le Forez. « Madonna 
mia » aurai-je pu crier en fait, tant 
la dégustation fut de très haute 
qualité. La cuvée « Les Rougeots 
du Clos » constitua notamment 
une belle surprise, avec l’assem-
blage de trois gamays teinturiers 
(appelés ainsi, car « à jus rouge » 
alors que les cépages à peaux 
rouges utilisés pour le vin sont 
presque exclusivement « à jus 
blanc ») : le gamay bouze (bah oui, 
ça ne s’invente pas !), le gamay 
de Chaudenay ( le local  de la 
bande) et le gamaret (plus connu 
en Suisse). Le vin me laissa une 
empreinte juteuse avec une sen-
sation tactile d’épaisseur. Ce fut 

rents, le seibel 
que ce soit en 

rouge ou en rosé 
s’avère agréable. Vous 

pourrez goûter aussi à un 
assemblage atypique de vio-

gnier et gewurztraminer. Souli-
gnons d’ailleurs que si la région est 
très plantée en gamay, l’ouverture 
vers de nombreux autres cépages 
est totale.
On ne peut pas parler de diversité 
culturale sans évoquer le tressal-
lier, ce cépage blanc, autochtone 
de Saint-Pourçain. Pour en avoir 
une belle définition, rendez-vous 
au domaine des Bérioles (en bio). 
Que ce soit dans la cuvée non boi-
sée, « Tresaille » ou dans la cuvée 
« Autochtone » élevée en futaille 
de l’Allier (forcément !), le cépage 
est magnifié par son côté agrume, 
avec une intense salinité, com-
plexifiant et prolongeant le vin 
longuement en bouche. 
Et si les Bourguignons n’ont jamais 
réellement « mis le paquet » pour 
subl imer les assemblages de 
gamay et pinot noir, venez donc 
goûter la cuvée « Les Ardelles » 
du très sympathique Florent 
B a r i c h a rd  a u  d o m a i n e  d e s 
Terres d’Ocre (en bio), toujours 
à Saint-Pourçain. Un superbe 
cocktail de fruits rouges, d’épices 
douces et de violette vous attend. 
Il célèbre bien l’état d’esprit qua-
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DORDOGNE
HAMMEL INNOVE  

DANS LE SERVICE AUX 
PROFESSIONNELS

Hammel Go Store, première boutique  
autonome ouverte 24h/24 et 7j/7 à  

destination des professionnels, apporte  
une réponse au besoin d’immédiateté  

des plombiers chauffagistes qui pourront  
s’approvisionner à tout moment, en  

toute liberté. Cette première en France  
dans l’univers du BTP est une innovation  

de la société Hammel, premier distributeur  
vépéciste historique dans l’univers du  

sanitaire, de la plomberie et du chauffage,  
basé à Marsac-sur-l’Isle. Cette boutique  

de proximité repose sur le mélange de  
plusieurs technologies de pointe (vision,  

poids, reconnaissance vocale). Le point  
de vente périgourdin, qui sera présenté fin  

septembre, est le premier d’une chaîne  
appelée à se développer à l’horizon 2023.

DORDOGNE
TRANSFORMATION  
NUMÉRIQUE À  
PÉRIGORD BOIS
Pour accélérer son développement,  
Périgord Bois, basée à Champcevinel, souhaite  
franchir un cap stratégique en élevant le  
niveau technologique de ses procédés. La  
société spécialisée dans les activités  
de sciage, de rabotage et de traitement de  
protection des bois entend mieux se  
positionner sur le marché en termes de prix tout  
en proposant des produits à haute valeur  
ajoutée. Son projet global de transformation  
numérique, qui s'intègre dans un programme  
d'investissement plus large, concerne les volets  
commercial (site internet) et organisationnel  
(automatisation des procédés et mise en place  
d'un progiciel de gestion intégré) ainsi  
que le recrutement du chef de projet digital.

les echos
région

en
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LOT- ET- GARONNE 
RENTRÉE NUMÉRIQUE 
À LA CHAMBRE  
DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE
La rentrée est studieuse du côté de la  
chambre consulaire qui souhaite soutenir  
le développement en ligne des entreprises  
du Lot-et-Garonne. En effet, la CCI47  
donne rendez-vous le 12 septembre aux  
entrepreneurs pour un atelier numérique  
Google dédié à ce sujet. Les participants  
pourront notamment découvrir toutes  
les bonnes pratiques pour faire les bons  
choix, définir les objectifs de l’entreprise  
et faire vivre le site dédié dans la durée.  
Les objectifs précis d’apprentissage  
sont les suivants : choisir son système  
de gestion de contenu, comprendre  
le fonctionnement d’un site internet et  
définir les objectifs de la plateforme  
numérique. La réunion est organisée en  
distanciel, le lundi 12 septembre de  
11 h à 12 h 30. La participation est gratuite,  
sur inscription au 05 53 77 10 00.

LOT- ET- GARONNE 
RENTRÉE ANIMÉE À EURÊKA
Les vacances ne sont pas encore terminées que le réseau Eurêka  
des pépinières de Val de Garonne Agglomération a déjà annoncé  
deux événements à destination des entrepreneurs du  
territoire. Tout d’abord, une journée portes ouvertes aura lieu  
jeudi 15 septembre sur le site de Samazan. L’ensemble des  
entreprises hébergées sera présent pour faire découvrir son  
activité, rencontrer des partenaires institutionnels ou privés  
et répondre aux questions des porteurs de projets intéressés par  
la pépinière d’entreprise. Le mois suivant, c’est un Afterwork  
porté par le réseau Eurêka qui se déroulera à la Manoque de  
Tonneins le mardi 11 octobre à partir de 18 heures. Toutes les  
entreprises du bassin de vie peuvent y participer. Au programme :  
speed-meeting et découverte des entreprises, intervention d’un 
expert en développement des entreprises et apéritif convivial. 

DORDOGNE
SIX NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS  
Via l’Agence nationale du Sport, l’État finance  
un programme de soutien à la construction de  
5 000 équipements sportifs de proximité,  
à réaliser d’ici les Jeux olympiques et  
paralympiques de Paris en 2024. Pour la région  
Nouvelle-Aquitaine, l’enveloppe 2022 s’élève  
à plus de 7 millions d’euros et a déjà permis de  
financer 176 projets de proximité portés par  
des collectivités ou associations dans les douze  
départements. En Dordogne, six projets ont  
été retenus : un city stade à Mareuil en Périgord, 
un court de tennis couvert avec panneaux  
photovoltaïques à Brantôme en Périgord, une  
aire multisports à Calviac, un skate-park  
à Neuvic, un city stade à Saint-Germain-du-
Salembre et l’installation d’éclairage LED  
sur des équipements sportifs à Faux.
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Depuis la création de la cave d’Irouleguy  
en 1952, la superficie de son vignoble s’étend  
tout comme son nombre de viticulteurs  
coopérateurs. Mais le choix d’une agriculture  
raisonnée combinée à l’âpreté de  
l’agriculture de montagne oriente la cave  
d’Irouléguy vers un vin de plus en  
plus qualitatif et des projets d’œnotourisme. 

Par Vincent BIARD 

extension
raisonnée

l’Irouleguypour 
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L’un des plus petits de 
Fra n c e ,  pa s  l e  p l u s 
petit », précise Manon 
Mendy, directrice de la 
cave d’Irouleguy, à pro-

pos de ce vignoble séculaire. Les 
moines de l’abbaye de Roncevaux, 
située à une dizaine de kilomètres, 
en plantent les premières vignes 
autour du prieuré d'Irouléguy  
au XIe siècle. Sous l’impulsion du 
vicomte d’Urdos, châtelain de 
Saint-Étienne-de-Baïgorry, le 
vignoble connaît un fort dévelop-
pement à partir du XVIIe siècle. 
Nichées sur le piémont pyrénéen, 
les vignes bénéficient d’un climat 
océanique et d’une exposition sud 
offrant un ensoleillement maximum 
propices à la production vinicole. 
La beauté des montagnes basques 
ravit les pèlerins du chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle 
qui apprécient les vins d’Irouléguy. 
Mais avec les ravages du phylloxéra, 
l’hécatombe de la Première Guerre 
mondiale, la crise économique des 
années 30, la Seconde Guerre 

mondiale, l’exode rural, le vignoble 
est réduit à 30 hectares après-
guerre. Pour relancer la production,  
neuf viticulteurs s’associent sous 
l’impulsion d’Alexandre Bergoui-
gnan, Désiré Etcheverry-Ainchart 
et Pierre Minjonnet pour créer la 
coopérative de la cave d’Irouléguy 
en 1952.

240 HECTARES  
DONT 140 POUR LA  
CAVE D’IROULÉGUY
Bénéficiant de l’appellation d’ori-
gine contrôlée (AOC) depuis 1970, 
le vignoble d’Irouléguy s’étend 
aujourd’hui sur 240 ha dont 140 

pour la coopérative de la cave 
d’Irouléguy. Celle-ci rassemble 
36  viticulteurs coopérateurs à 
l’AOC et une trentaine hors AOC. 
« Le but premier de la coopérative 
est la mise en commun de moyens 
financiers et humains pour avoir un 
outil de production de qualité. Les 
coopérateurs vendent l’intégralité 
de leur production, nous sélec-
tionnons les raisins à l’aveugle, peu 
importe qui l’a produit, c’est notre 
règle pour conserver la qualité », 
explique Manon Mendy. La coo-
pérative produit une gamme de 
12 vins en rouge, blanc et rosé ainsi 
qu’un apéritif à base d’armagnac, 

Nichées sur le piémont pyrénéen, 
les vignes bénéficient d’un climat 
océanique et d’une exposition sud 
offrant un ensoleillement maximum
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UNE CUVÉE  
SPÉCIALE POUR LES  
70 ANS DE LA CAVE

Baptisée « Elgarekkin » comme  
« Tous ensemble » en français, cette cuvée  

se décline en 4 000 bouteilles de vin  
rouge et 1 952 bouteilles de blanc, chacune  

vendue 22 euros. L’Elgarekkin rouge est  
à dominante cabernet franc, le cépage le  
plus employé lors des débuts de la cave.  

L’Elgarekkin blanc a la particularité d’être à  
dominante petit courbu, un cépage  

assez rare n’occupant qu’un hectare et demi  
du vignoble de la cave. « L’idée était  

de faire le lien entre le passé et le futur de  
la cave avec une bouteille bourguignonne  
dans laquelle les premiers vins d’Irouléguy 

étaient embouteillés alors que toute  
notre gamme est aujourd’hui en bouteille  

bordelaise », explique Manon Mendy,  
directrice de la cave d’Irouléguy.
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« Nous sommes présents  
dans les métropoles grâce à des 
restaurateurs ou des cavistes  
qui exportent la culture basque »

de crème de cerise et de vin rosé. 
« La cave d’Irouléguy produit 70 % 
de rouge, 20 % de blanc et 10% de 
rosé. Les rouges sont généralement 
assez puissants et assez taniques. 
Les blancs secs possèdent souvent 
beaucoup de minéralité et d’aci-
dité, ce qui est appréciable dans 
les vins blancs. Notre production 
est de 550 000 bouteilles par an », 
détaille-t-elle.
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L’AOC IROULÉGUY  
FÊTE SES 50 ANS

Avec ses 140 hectares, la coopérative de la cave  
d’Irouléguy est l’adhérente la plus importante du syndicat  

des vins d’Irouléguy. Créé en 1945 sous le nom de  
syndicat de défense des vins d'Irouléguy, il regroupe  

aujourd’hui une quinzaine de producteurs indépendants en  
plus de la cave d’Irouléguy. Le vignoble du syndicat  

couvre 240 hectares et en 1970, il a obtenu l’appellation  
d’origine contrôlée (AOC), le label français dont la  

déclinaison européenne est l’appellation d’origine protégée  
(AOP). N’ayant pu fêter les 50 ans de son AOC en 2020  

pour cause de crise sanitaire, le syndicat des vins d’Irouléguy  
les a célébrés en avril dernier à Itxassou lors d’une  

journée dédiée aux anniversaires des quatre AOP du  
Pays basque. 2 000 participants ont ainsi fêté les  

40 ans du fromage de brebis Ossau-Iraty, les 20 ans du  
piment d’Espelette, les 4 ans du jambon Kintoa  

et les 50 ans des vins d’Irouléguy. L’évènement devrait  
être reconduit l’année prochaine toujours sous  

la houlette de l’association AOP du Pays Basque  
représentant près de 2 500 emplois directs.

UNE CULTURE EN 
TERRASSE ENTRE 200 ET 
450 MÈTRES D’ALTITUDE 
Majoritairement cultivé en terrasse 
entre 200 et 450 mètres d’altitude, 
le vignoble est réparti sur quinze 
communes de Basse-Navarre, l’une 
des trois provinces françaises du 
Pays basque. « Les premières par-
celles de vigne ont été installées 
en terrasse principalement pour 

utiliser des terrains impraticables 
pour d’autres cultures. Nous avons 
aussi de fortes pentes avec cer-
taines parcelles à presque 60 % de 
pente, le travail n’y est pas facile et 
très peu mécanisable. Le parcellaire 
est assez éclaté et il s’étend sur une 
vingtaine de kilomètres. Notre par-
ticularité est que, sur une même 
parcelle, nous pouvons avoir dif-
férents types de sols comprenant 
des calcaires, des grès, des ophites. 
C’est ce qui fait toute la complexité 
de nos vins », explique Manon 
Mendy dont l’expertise conférée 
par sa formation d’ingénieur agro-
nome est particulièrement utile à la 
cave d’Irouléguy.

DES VINS  
ESSENTIELLEMENT  
CONSOMMÉS  
AU PAYS BASQUE
Les cépages rouges représentent 
aujourd’hui 85% de la surface 
plantée avec principalement du 
tannat conférant à l’Irouléguy sa 
puissance caractéristique puis  
du cabernet franc lui  offrant 
finesse et élégance et du cabernet  

sauvignon lui apportant struc-
ture et volume. Le gros manseng 
représente la majorité des surfaces 
de raisins blancs de l’appellation. 
Sa fraîcheur est alliée à la puis-
sance du petit manseng, cépage 
emblématique de la région, et à la 
rondeur du petit courbu que l’on 
ne retrouve quasiment nulle part 
ailleurs en France. « L’irouléguy est 
essentiellement consommé dans 
le Pays basque et dans le dépar-
tement des Pyrénées-Atlantiques. 
Une part infime de la production 
est exportée et nous sommes pré-
sents dans les métropoles grâce à 
des restaurateurs ou des cavistes 
qui exportent la gastronomie et la 
culture basque », indique Manon 
Mendy. En 2018, la cave coopéra-
tive a été rénovée et accueille entre 
30 et 40 000 visiteurs par an. Son 
magasin réalise un tiers du chiffre 
d’affaires de la cave. Pour l’avenir, 
la cave d’Irouleguy compte déve-
lopper des projets autour de l'œno-
tourisme et poursuivre sa conver-
sion au bio concernant déjà 40 % 
de ses volumes de production.
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Serait-ce la meilleure façon de créer et pérenniser les emplois ?  
Le pionnier des GEIQ de France, celui de Dordogne, s’interroge sur cette  

expérience à l’occasion de ses 30 ans.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L’anniversaire sera célébré à Bergerac (châ-
teau La Tilleraie, Pécharmant) le 23 sep-
tembre, et marquera la naissance de tout 
un réseau puisque ce dispositif innovant, 
inventé en Périgord, n’a cessé d’essaimer. 

On compte aujourd’hui 195 Groupements d’employeurs 
pour l’insertion et la qualification, qui accompagnent 
près de 7 000 entreprises et 15 000 salariés chaque 
année. Ce modèle s’est construit à Bergerac et à Péri-
gueux, avec la création du GEIQ 24 en 1991, fruit d’une 
collaboration entre des artisans et petites entreprises 
du secteur du bâtiment de Dordogne, et l’Association 
périgourdine d’action et de recherche sur l’exclusion 
(APARE). Actuellement, 75 entreprises en sont adhé-
rentes. Une moyenne de 350 heures 
de formations par parcours est 
dispensée avec 80 % de sor-
ties vers l’emploi à l’issue et 
90 % d’obtention de qua-
lification.

Depuis 30 ans, les GEIQ relient des entreprises et des 
publics éloignés de l’emploi sans rompre le lien entre 
ambitions économiques et sociales. L’anniversaire, 
décalé d’un an en raison de la crise sanitaire, se veut 
un temps fort régional et national avec plus 
de 200 participants issus des filières et 
métiers, mais aussi des 
institutionnels du 
monde socio- 
économique.

GEIQ 24

30 ans
Le
va feter ses

DORDOGNE 
RÉGION 
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LE PRINCIPE ?
Le GEIQ 24, qui regroupe des 

entreprises et artisans du BTP, répond 
à leurs problèmes de recrutement et de 

qualification en pariant sur le potentiel et 
la motivation de personnes en recherche 
d’emploi, désireuses de se perfectionner 

ou de se qualifier dans les métiers du 
bâtiment et des travaux publics. La 

structure sécurise les parcours en prenant 
en charge la gestion du contrat : formalités 

administratives liées au recrutement, 
gestion de la paie et des congés payés, 
organisation et accompagnement du 
parcours de formation du salarié. Elle 

embauche des candidats, avec ou sans 
expérience, diplômés ou sans spécialité, 

puis met ces salariés à disposition des 
entreprises adhérentes en organisant un 

parcours de formation individualisé.

Depuis 30 ans, les  
GEIQ relient des  
entreprises et des publics  
éloignés de l’emploi  
sans rompre le lien entre  
ambitions économiques  
et sociales
Le statut de pionnier du GEIQ 24, le succès de sa 
démarche d’accès ou de retour à l’emploi pour des 
publics en insertion (soit plus de 2 500 emplois sala-
riés créés sur la durée), la voie qu’il a ouverte à d’autres 
expériences en France lui permet de sensibiliser encore 
des publics de tous horizons aux solutions mises en 
œuvre, à la démarche vertueuse du dispositif. 

RETOUR SUR ACTIONS, ET RÉFLEXION
Une série de quatre tables rondes et débats fera inter-
venir les responsables des GEIQ, des experts, des 
témoins, des décideurs politiques et économiques 
locaux, régionaux et nationaux. La journée s’ouvrira à 
10 h. La première table ronde, de 11 h à 12 h, présentera 
les GEIQ dans leur démarche d’agilité économique et 
sociale adaptée à chaque territoire, et à tous les sec-
teurs d’activités. L’échange suivant, de 14 h à 15 h, sera 
consacré à l’ADN des GEIQ : un dispositif partenarial 
efficient pour répondre aux enjeux de recrutement 
(multi mise à disposition, inventeurs du contrat pro 
adultes) et d’inclusion (insertion sociale, qualification, 
autonomisation sociale). Puis, de 15 h à 16 h, c’est sur 
la prospective que se tourneront les intervenants en 
considérant les GEIQ comme un possible modèle pour 
l’avenir. Enfin, après une pause, une synthèse-restitu-
tion sera proposée à partir de 16 h 30 pour ouvrir un 

débat avec le public, séquence coani-
mée avec une chercheuse en écono-

mie sociale. À partir de 19 h, la jour-
née de réflexion et témoignages 
laissera place à une soirée festive. 

DORDOGNE
RÉGION 

ACTU
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WASTE ME UP
SECONDE VIE POUR LES COPRODUITS DE BIÈRE

Depuis décembre 2020, Waste Me Up 
propose à Saint-Geours-de-Maremne, une 
solution pour valoriser les drêches de 
brasserie.

Par Cécile AGUSTI

A ussi naturelle soit-
elle, la fabrication 
de  b ière  produit 
des déchets. Après 
trempage, les enve-

loppes des céréales utilisées pour 
créer le breuvage sont jetées. 
« Les 2 500 brasseries françaises 
génèrent ainsi 300 000 tonnes de 
drêches par an », indique Frédéric 
Mauny.
Quand il découvre ce processus 
de fabrication en 2018, le créateur 
de Waste Me Up travaille pour le 
monde de la nutrition animale. 
« J’utilisais des matières premières 
qui apportent des protéines, 
telles que le soja majoritairement 
importé d’Amérique du Sud. Et 
en me plongeant dans la littéra-
ture scientifique, je me suis aperçu 
que ces drêches de brasserie sont 
des concentrés de protéines et de 
fibres. Avoir un tel gisement sous 
les pieds et ne rien en faire, ça m’a 
interpellé. »
Rapidement, il comprend cepen-
dant pourquoi la grande majorité 

des drêches finissent à l’inciné-
ration. « Elles sont composées à 
80 % d’eau et doivent être déshy-
dratées en moins de 10 heures sous 
peine de moisir. Mais à l’époque, la 
solution technique impliquait de 
grosses machines très chères à 
l’achat et coûteuses à l’exploitation. 
Économiquement, ça n’avait pas de 
sens pour des brasseries petites ou 
moyennes. »

AU PLUS PRÈS  
DE LA RESSOURCE
Avec son associé, Florian Bethgnies,  
il décide donc de poursuivre les 

travaux pour trouver une alterna-
tive adaptée à ce profil. Après un 
an et demi de tests et d’essais en 
Europe, ils mettent au point une 
solution technologique légère en 
investissement et en exploitation 
pour transformer les drêches en 
nouvelle matière première. L’atelier 
Waste Me Up ouvre ses portes en 
décembre 2020 au sein de la pépi-
nière Domolandes, à Saint-Geours-
de-Maremne.
« Vu notre activité en lien avec l’in-
dustrie agroalimentaire, il aurait été 
plus logique que nous nous instal-
lions à Agrolandes, à Haut-Mauco. 

Frédéric 
Mauny Florian 

Bethgnies

LANDES
RÉGION 
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WASTE ME UP
SECONDE VIE POUR LES COPRODUITS DE BIÈRE

Mais notre modèle économique 
implique que nous soyons au plus 
proche de la ressource. Or, la majo-
rité des brasseries sont implantées 
dans le sud des Landes. Toutefois, 
comme Agrolandes et Domolandes 
sont étroitement liées, nous bénéfi-
cions de l’ingénierie de l’une et de 
la logistique de l’autre. »

DEUX ACTIVITÉS 
DISTINCTES
Waste Me Up est composée de 
quatre associés dont deux tra-
vai l lent dans l ’entreprise.  I ls 
sont épaulés par deux appren-
tis. Mais avec la montée en puis-
sance de l’activité (en six mois, les 
80 000 euros de chiffre d’affaires 
réalisés en 2021 ont déjà été dépas-
sés), elle devrait compter six sala-
riés début 2023.
Le modèle de l’entreprise repose 
sur deux activités. La plus impor-
tante concerne la valorisation des 
drêches. « Nous les collectons dans 
les brasseries partenaires (Cath à 
Capbreton, Belharra à Bayonne, 
La Superbe à Anglet, La Sequère 

à Seignosse, Micromégas à Saint- 
Sever), avant de les déshydrater et 
de concentrer les protéines et les 
fibres. »
Les protéines sont ensuite valori-
sées en alimentation humaine. Un 
partenaire de l’entreprise fabrique 
ainsi une gamme de gâteaux apé-
ritifs salés et sucrés. Les fibres, de 
leur côté, sont commercialisées 
pour le monde de la plasturgie 
afin de créer des biomatériaux. Ils 
permettent notamment de fabri-
quer de la vaisselle et des cou-
verts. Mais aussi des objets plus 
insolites comme du papier ou des 
urnes funéraires pour le marché 
allemand !
L’autre activité de Waste Me Up 
consiste à accompagner d’autres 
industries agroalimentaires dans 
la valorisation de leurs coproduits. 
« En 2024, elles auront l’obligation 
de tracer leurs biodéchets. Nous 
étudions donc la faisabilité de 
valorisation. Avec pour objectif, à 
terme, de leur proposer la solution 
adaptée à leur marché. »
En 2021, Waste Me Up a trans-
formé 35 tonnes de drêches. L’ou-
til de production est dimensionné 

pour en traiter 75 tonnes. Mais la 
saturation pourrait rapidement 
être atteinte. « Fin 2023, il faudra 
certainement qu’on réfléchisse 
aux étapes d’extension », indique  
Frédéric Mauny. Deux options s’of-
friront alors à l’entreprise : ajouter 
des équipements sur le site existant 
ou dupliquer le modèle sur un autre 
territoire pour répondre à la pro-
blématique du sourcing.

LANDES
RÉGION 

ACTU
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Depuis 35 ans, Météorage évalue,  
alerte, prévient et suit la gestion de la  
dangerosité des phénomènes  
orageux. Après un été particulièrement 
foudroyé et des conséquences  
parfois dramatiques, la mission de  
l’entreprise basée à Pau semble  
plus que jamais nécessaire.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Plus de 200 000 impacts de foudre liés aux 
conditions météorologiques extrêmes ont 
frappé la France pour le seul mois de juin 
2022. Un « record » absolu, encore jamais 
observé pour un mois de juin depuis 1989, 

début des observations effectuées par la société 
Météorage. De quoi interroger quant aux dangers liés 
à ce phénomène météorologique scruté de très près 
par la PME paloise, leader mondial sur le marché de 
la prévention du risque de foudre. Dominique Lapeyre 
de Chavardès, son président, en a conscience plus que 
quiconque : «  C’est un risque important et malheu-
reusement l’actualité le démontre assez régulièrement. 
Nous avons pour mission de faire en sorte de déve-
lopper la culture du risque et de proposer des services 
aux entreprises pour mettre en sécurité les personnes 
et les biens. » 

LA

FOUDRESOUS
SURVEILLANCE

UN RÉSEAU MONDIAL
Le véritable tournant dans l’histoire de  

Météorage date de 2001, quand Météo-France  
prend le contrôle de Météorage à hauteur  

de 65 % aux côtés de G.A.I., fabricant américain  
de capteurs de détection de foudre. Dès 2002,  
ce dernier est racheté par le groupe finlandais  

Vaisala, le plus important équipementier  
météorologique au monde. Il devient alors  

actionnaire de Météorage à 35 % et lui donne  
accès à un réseau international de détection  

de foudre, baptisé GLD360. Fin 2020, Météorage 
fait l’acquisition de son homologue italien  

CESI SIRF, division foudre du groupe CESI,  
leader mondial de services techniques à  

l’énergie. Depuis 10 ans, Météorage est ainsi  
capable de s’appuyer sur un réseau  

mondial de détection.

« Notre concurrent 
principal, c’est l’ignorance 

du risque. »

DÉTECTER LES ÉCLAIRS EN TEMPS RÉEL
Grâce à son réseau de capteurs scrutant le champ élec-
tromagnétique en permanence, avec un maillage dense 
et homogène, Météorage a mis au point des outils per-
formants, permettant de détecter, de localiser et d’ana-

NOUVELLE-AQUITAINE
RÉGION 

ACTU
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lyser chaque éclair en temps réel. En Europe, l’entre-
prise dispose de plus de 100 capteurs, de calculateurs 
puissants et d’un système de traitement des données, 
qui lui donnent la possibilité de proposer divers ser-
vices à ses clients issus de secteurs très variés, depuis 
les sites industriels, les lieux « outdoor », les météos, les 
assurances, les campings etc. « Nous avons une base 
de données historique qui nous permet d’avoir une 
climatologie de la foudre. Par exemple, un promoteur 
de champ éolienne pourra savoir quel est le niveau  
d’exposition aux risques de tel endroit, y compris 
par rapport à tel autre endroit », résume Dominique 
Lapeyre de Chavardès. « Par ailleurs, nous sommes 
capables de dire à un utilisateur : votre site a été frappé 
hier par la foudre, il faut que vous agissiez. Enfin, il y 
a le temps réel : nous détectons et nous envoyons  
l’information d’alerte au client jusqu’à une heure avant 
le potentiel impact de foudre. Il peut alors prendre des 
mesures de mises en sécurité prédéfinies. »

GARDER L’ESPRIT START-UP
Chaque année, les services de Météorage évoluent, 
grâce aux suggestions de ses clients et à une veille 
technologique permanente. « Nous ne pouvons pas 
rester les deux pieds dans le même sabot, il faut en 
permanence chercher l’innovation », souligne son 
président. « Il est très important pour nous de garder 
un esprit start-up, bien que nous soyons une vieille 
start-up… ». L’entreprise consacre ainsi 10 % de ses reve-
nus à la recherche et au développement et 15 % aux 
investissements. En l’espace de 15 ans, elle a multiplié 
son chiffre d’affaires par trois, ses effectifs par deux, 
et devrait continuer sur cette lancée. Pour preuve,  
l’entreprise déménagera fin 2023 dans des locaux plus 
grands, toujours à Hélioparc où se situent ses bureaux 

EN CHIFFRES
100 capteurs installés dans toute l’Europe

4,6 M€ de chiffre d’affaires en 2021
29 employés 

2 500 clients professionnels B2B 
140 millions de décharges enregistrées en 

35 ans
300 000 messages d’alerte envoyés 

chaque année par Météorage à ses clients

depuis plus de 30 ans. Météorage, dont le marché est 
très installé en France et qui souhaite asseoir sa pré-
sence en Europe,  se permet ainsi d’anticiper son déve-
loppement. « Aujourd’hui, nous sommes une entreprise 
prospère, qui gagne de l’argent, et nous avons voca-
tion à continuer ainsi. Malgré tout, si nous souhaitons 
nous développer, il est essentiel que nous gardions 
notre âme et le sens de la mission », précise Dominique 
Lapeyre de Chavardès, qui semble serein quant à l’ave-
nir de l’entreprise dans ce secteur ultra-spécialisé où les 
concurrents existent mais ne sont pas légion. Un seul 
d’entre eux le soucie davantage, contre lequel Météo-
rage lutte depuis 35 ans : « Notre concurrent principal, 
c’est l’ignorance du risque ».

Dominique 
Lapeyre de 
Chavardès 

président de Météorage

NOUVELLE-AQUITAINE
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Francisation de masques FFP2  
importés d'Asie, non-respect des  

délais de paiement, produits  
dangereux vendus sur Internet…  

Arnaques liées à la crise et  
usuelles ont mobilisé la DGCCRF  

en 2021.

Par Anne DAUBRÉE

UNE ANNÉE
INTENSE 

POUR LA
DGCCRF

Les arnaques liées à la crise s'ajoutent à celles du 
quotidien. Le 11 juillet, à Bercy, Virginie Beau-
meunier, directrice de la DGCCRF, Direction 
générale de la concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des fraudes, présentait 

son bilan d'activité 2021. L'an dernier, 133 277 contrôles 
ont été réalisés par le gendarme de la consommation, 
contre 144 105 en 2020. « Le chiffre est en légère baisse, 
car nous souhaitons nous concentrer sur les enquêtes 
les plus complexes et les plus impactantes », explique 
Virginie Beaumeunier. Dans le même sens, le nombre 
d'amendes administratives a diminué, passant de 1 400 
en 2020 à 1 328 en 2021, tandis que leur montant global 
a augmenté, de 32,2 millions d'euros à 38,5 millions. 
Parmi les multiples thématiques qu'elle adresse, l'an 
dernier, la DGCCRF s'est focalisée sur plusieurs sujets 
particulièrement sensibles. Parmi ceux-ci, les délais de 
paiement interentreprises, les pratiques commerciales en 
ligne ou encore l'authenticité de l'origine des produits. 
L'importance de ce dernier sujet s'est encore accrue 
dans la crise. En particulier, pour les masques sanitaires, 
la « francisation des produits constituait un argument de 

vente, notamment auprès des services hospitaliers, et 
permettait d'augmenter les prix », analyse Virginie Beau-
meunier. Une enquête a ainsi révélé que les dirigeants 
d'une entreprise qui importait des masques FFP2 d'Asie 
avaient fait passer les produits pour français. Ils ont été 
condamnés à trois ans de prison. Pour l'alimentation, la 
DGCCRF a mené enquête sur ce même sujet de la « fran-
cisation » des produits auprès de 1 000 établissements 
et constaté un taux d'anomalies dans plus d'un quart 
des cas. Un grossiste est, par exemple, actuellement en 
garde à vue, dans les Bouches-du-Rhône : des perqui-
sitions ont permis de découvrir des centaines de tonnes 
de légumes dont l'étiquette indiquant la provenance 
espagnole avait été remplacée par une mentionnant la 
France.

29,7 MILLIONS D'EUROS  
D'AMENDES POUR NON-RESPECT  
DES DÉLAIS DE PAIEMENT 
Dans le domaine des relations interentreprises, la  
DGCCRF s'est mobilisée sur les délais de paiement, sem-
piternel problème rendu plus crucial encore en période 
de tension économique. Au total, 1 272 établissements 
ont été contrôlés, parmi lesquels des grandes entre-
prises (y compris publiques) et des ETI ayant bénéfi-
cié d'un PGE. L'enquête a permis de constater que les 
entreprises ayant bénéficié de ce prêt étaient trois fois 
moins souvent en retard pour payer leurs fournisseurs 
que la moyenne. La DGCCRF a infligé 227 amendes pour 
non-respect des délais de paiement, contre 169 en 2020, 
pour un montant qui a, lui aussi, fortement augmenté, 
passant de 16,7 millions d'euros à 29,7. Par exemple, 
l'établissement Paris Habitat a écopé d'une amende 
de 1,5 million d'euros. Suez Île-de-France, d'un million  
d'euros, et Yves Saint Laurent, de 500 000 euros.

TENDANCE 
BUSINESS ÉCONOMIE
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Par ailleurs, trois acteurs de la grande distribution ont 
été épinglés pour des pratiques illicites à l'égard de leurs 
fournisseurs. Parmi les groupes concernés, Carrefour a 
écopé d'une amende de 1,75 million d'euros pour avoir 
exigé une réduction de prix sans contrepartie de la part 
de fournisseurs. Alliance à l'achat INCAA (Intermarché 
Casino achats) encourt une amende de 4 millions d’euros 
pour avoir demandé à ses fournisseurs des budgets addi-
tionnels sans justification ni contrepartie. L'entreprise a 
fait appel. Et enfin, Intermarché, qui a également fait 
appel, a reçu une amende de 2 millions d'euros pour des 
demandes de compensation de marges sous forme de 
réduction de prix sans contrepartie. Une amende de 
19,2 millions d'euros a été notifiée à cette même entre-
prise pour ne pas avoir fait figurer dans les conventions 
annuelles avec ses fournisseurs les éléments relatifs aux 
services de coopération commerciale facturés par ses 
centrales internationales basées hors de France, alors 
que ces services sont rendus en France.
Les enquêtes de la DGCCRF ont aussi porté sur d'autres 
comportements illicites, comme l'entente sur les prix : la 
société Mobotix et plusieurs grossistes qui avaient orga-
nisé une entente verticale sur les prix de systèmes de 
vidéosurveillance ont écopé d'une amende de 1,4 million 
d'euros.

PRÈS DE 90 % DE PRODUITS 
ÉLECTRIQUES DANGEREUX
Toute nouvelle pratique massive de consommation 
entraîne son quota de fraudes, en particulier lorsque 
des fonds publics sont en jeu. La transition écologique 
constitue un cas d'école et le gendarme de la consom-
mation veille donc sur plusieurs phénomènes dont la 
rénovation énergétique, la loyauté des allégations envi-
ronnementales ou reposant sur les démarches d'achat 
responsable, le droit des consommateurs en matière 
d'économie circulaire ou de durabilité des produits... 
Quant à l’e-commerce, dont l’usage s’est banalisé, ses 
évolutions permanentes lui valent des attentions parti-
culières de la part de la DGCCRF. En 2021, elle a contrôlé 
170 sites Internet, et les places de marché ont fait  
l'objet d'une enquête spécifique. « La France est le pre-
mier pays en Europe à avoir procédé au déréférencement 
de la plate forme Wish qui vendait des produits dan-
gereux pour les consommateurs les plus vulnérables », 
souligne Olivia Grégoire, ministre déléguée auprès du 
ministre de l'Économie, chargée des PME, du Com-
merce, de l'Artisanat et du Tourisme. Une campagne de 
prélèvements de plus de 140 produits avait, par exemple, 
relevé la dangerosité de près de 90 % des appareils élec-
troniques vendus sur cette plateforme. Autre événement 

marquant de l'année, l'amende de 20 000 euros infli-
gée à l'influenceuse Nabilla pour « pratiques commer-
ciales trompeuses » sur le réseau social Snapchat, où elle 
est suivie par plusieurs millions de personnes : la jeune 
femme avait chanté les louanges d'un site de formation 
au trading en ligne, sans mentionner qu'il s'agissait d'un 
partenariat commercial.
Parmi les autres enquêtes menées par la DGCCRF, 
figurent aussi celle concernant les modèles de devis 
normalisés pour la vente de lunettes de corrections 
ou audioprothèses, prévus dans le cadre de la réforme 
« 100 % santé ». Sur 710 opticiens et audioprothésistes 
visités, 539 avertissements, injonctions ou procès ver-
baux ont été établis pour des manquements au dispo-
sitif. « L’an prochain, nous reconduirons ces contrôles », 
prévient Virginie Beaumeunier. 

De gauche  
à droite, Virginie 
Beaumeunier, 
directrice  
de la DGCCRF, 
Olivia Grégoire, 
ministre des PME

RÉGLER SES  
PROBLÈMES EN  

DIRECT SUR  
SIGNALCONSO

Les consommateurs peuvent adresser  
directement leurs réclamations à l'entreprise  

concernée via la plateforme Signalconso,  
lancée en 2020. Depuis cette date,  

196 000 signalements y ont été déposés.  
71 % d'entre eux ont été lus par  

l'entreprise, et parmi ces derniers, 86 %  
ont obtenu une réponse. Les échanges  

se déroulent sous l’œil de la DGCCRF qui  
peut ouvrir une enquête. 

TENDANCE 
BUSINESS
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LE MARCHÉ ALIMENTAIRE
            SUSCITE DES CONVOITISESS’appuyant sur la sympathie que  

suscite le marché hebdomadaire, des  
sociétés spécialisées proposent aux  

municipalités de transformer des espaces  
de centre-ville en « halles gourmandes ». 

 En périphérie, des enseignes se  
concentrent sur les produits frais, avec  

un grand succès.

Par Olivier RAZEMON

Sur le sol bétonné de la halle en fer édifiée en 
1884 par Gustave Eiffel, émergent des câbles 
électriques gainés de plastique. Les travaux 
ne sont pas terminés, mais on a déjà sorti le 
champagne. Dans quelques minutes, le maire 

d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), le vénérable 
André Santini, 81 ans, va couper le ruban du « nou-

veau marché du quartier », comme le proclament 
des affiches posées par la société Biltoki, à 

laquelle a été concédée le lieu. La halle, 
posée en bord de Seine, à quelques cen-

taines de mètres du périphérique pari-
sien, « avait mauvaise mine », assure  

l ’architecte, Jean-Paul Viguier. 
Après des décennies d’abandon et 

des années de tergiversation, la 
ville d’Issy, 68 000 habitants, a 

fait rénover le bâtiment pour le 
transformer en marché. Un 

marché, vraiment ? Pas 
tout à fait.

Certes, le lieu, à l’image des huit autres « halles Biltoki » 
récemment inaugurées en France, proposera des étals 
bien garnis de fruits et légumes, fromages affinés, jam-
bon espagnol finement tranché, soles et turbots pêchés 
pendant la nuit… Mais ces commerçants, soigneuse-
ment choisis par la société concessionnaire, seront tenus  
d’ouvrir sept jours sur sept, à des horaires imposés, sans 
avoir la possibilité de fréquenter d’autres lieux de vente. 
Ce n’est d’ailleurs pas dans leurs habitudes : à l’excep-
tion d’un seul, ces vingt marchands ne sont pas forains, 
mais sédentaires. La plupart d’entre eux possèdent des 
boutiques à Issy ou dans une autre ville de banlieue pari-
sienne. Aucun ne produit lui-même la marchandise qu’il 
vend. Et tous versent à la société Biltoki une contribution 
pour l’entretien, le chauffage ou le nettoyage de la halle 
qui s’apparente davantage aux loyers des galeries mar-
chandes qu’aux modestes droits de place des marchés 
alimentaires.
L’autre aspect qui différencie les « halles Biltoki » d’un 
marché est la place prépondérante de la restauration 
sur place. Des tables et des chaises seront ménagées au 
cœur de la halle, où les chalands pourront déjeuner après 
s’être fournis auprès d’un traiteur asiatique ou italien, ou 
des autres stands proposant des produits préparés. Dès 
l’ouverture du lieu au public, prévue en octobre prochain, 
ce sera la ruée, se réjouit un primeur : « 45 000 salariés 
travaillent dans les environs immédiats ! ». Le commer-
çant proposera, outre les fruits et légumes, des jus frais 
et de saison. Enfin, comme indiqué sur le site de Biltoki, 
« les halles sont privatisables », ce qui les distingue assu-
rément d’un marché.

UNE PROPOSITION 
DE COLLECTIVITÉS PAR JOUR
Fondée en 2009 par quatre entrepreneurs et promo-

teurs immobiliers, tous frères ou cousins, la société 
Biltoki (« l’endroit qui rassemble » en basque) 

affiche un chiffre d’affaires de 4,5 mil-
lions d’euros et connaît un déve-

loppement fulgurant. En 
octobre prochain, un 

nouvel emplacement 
ouvrira ses portes 

dans le quartier des 
Docks, à Rouen. 

Inauguration de la halle  
Biltoki à Issy-les-Moulineaux ,  

le 6 juillet

TENDANCE 
BUSINESS TERRITOIRES
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LE MARCHÉ ALIMENTAIRE
            SUSCITE DES CONVOITISES

En décembre 2021, 24 commerces de bouche ont pris 
leurs marques à La Maillerie, sur l’ancien site logistique 
des Trois Suisses, à Villeneuve-d’Ascq, à côté de Lille. 
« Depuis six mois, nous sommes contactés au moins 
une fois par jour par une collectivité », confie Romain  
Alaman, directeur général de l’entreprise, qui ne 
donne toutefois pas suite à toutes les demandes. 
« Nous examinons l’emplacement, en privilégiant les 
quartiers historiques, ainsi que le vivier de commer-
çants existants », précise-t-il.
Dans le jargon des spécialistes du commerce, le 
concept développé par Biltoki porte un nom : les 
« halles gourmandes », qui rappellent les « Halles 
Bocuse », à Lyon. Des commerçants, rassemblés dans 
un même lieu, proposent une gastronomie haut de 
gamme et une restauration sur place. Deux semaines 
après le discours d’André Santini à Issy, des « Grandes 
Halles du Vieux-Port » étaient inaugurées cours  
d’Estienne-d’Orves, une place très animée de Marseille. 
Les fondateurs de la structure, un groupe de promo-
teurs, hôteliers et restaurateurs, multiplient les réfé-
rences à la « bonne chère marseillaise ». En pratique, 
ils proposent dans un « food hall », lointain héritier des 
halles de marché, une « palette de saveurs » allant des 
« traditions de la viande rôtie » aux « classiques de la 
péninsule ibérique », en passant par « la pizza napoli-
taine ». Au fond, peu importe ce que l’on mange, l’essen-
tiel, c’est que l’on passe un bon moment. À l’autre bout 
du pays, la société Placeômarché a transformé l’ancien 
hippodrome de Valenciennes (Nord) en temple de la 
gastronomie, où officient des « artisans-commerçants, 
fervents défenseurs et ambassadeurs du bien-manger ». 
Le concept a également séduit Étaples (Pas-de-Calais) 
ou Amiens (Somme). 
Ces entreprises ne sont pas les seules à « singer » le mar-
ché alimentaire. Dans les zones commerciales périphé-
riques, l’enseigne Grand Frais prospère depuis sa fon-
dation, en 1992. Comme Biltoki, la marque a adopté la 
symbolique de la halle. Ses magasins n’investissent certes 
pas des bâtiments construits par Eiffel, mais prennent 

place dans des hangars en tôle dotés de verrières, posés 
sur un parking de zone commerciale. Sur le fronton de 
ces bâtiments rappelant vaguement des halles, une ins-
cription précise : « le meilleur marché ». L’intérieur res-
semble à n’importe quel supermarché, sauf que l’on n’y 
trouve que des produits alimentaires, frais ou condition-
nés. Les codes couleur du marché ont été transposés, 
rouge pour la boucherie, bleu foncé pour le poisson, bleu 
clair pour la crémerie, vert pour les fruits et légumes. Le 
succès est au rendez-vous : entre 2013 et 2020, Grand 
Frais est passé de 131 à 244 lieux de vente en France. 
D’autres enseignes, comme Fresh, imaginé par Auchan, 
ou Eat Salad, ont développé un concept similaire.
On peut voir dans ces copies « non conformes » du mar-
ché hebdomadaire une forme d’hommage. Mais cette 
évolution signe aussi une segmentation du commerce 
alimentaire. Contrairement aux halles gourmandes de 
centre-ville ou aux supermarchés périphériques, les 
marchés traditionnels accueillent une large clientèle, qu’il 
s’agisse de citadins aisés préoccupés par leur nourriture 
ou de populations plus pauvres, inquiètes pour leur pou-
voir d’achat. Le marché était un lieu de vie. Ses copies en 
font un lieu dédié au seul commerce.

La place prépondérante 
de la restauration sur place

TENDANCE 
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INFLUENCEURS, 
MARQUES 

DROITET

Les marques portent de plus en plus d’intérêt au marketing digital, afin  
de cibler leur promotion, et cherchent à contractualiser avec les influenceurs.  
Rappel de quelques règles indispensables pour assurer la sécurité  
juridique d’un tel partenariat.

Par Viviane GELLES, avocate

MARKETING DIGITAL
TENDANCE 
BUSINESS
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Les influenceurs sont les nouveaux prescripteurs 
en matière d’actes de consommation. Nou-
velles stars du marketing digital, ils touchent 
davantage les jeunes consommateurs, adeptes 
des réseaux sociaux sur lesquels ils inter-

viennent.
La combinaison, sur leurs comptes Instagram ou TikTok, 
de contenus éditoriaux qui leur sont propres et sont le 
reflet objectif de leurs expériences d’une part, et de 
collaborations rémunérées avec les marques d’autre 
part, brouille le contour traditionnel de la publicité.
L’influenceur est ainsi défini par l'Autorité de régula-
tion professionnelle de la publicité (ARPP) comme 
un « individu exprimant un point de vue ou donnant 
des conseils, dans un domaine spécifique et selon un 
style ou un traitement qui lui sont propres et que son 
audience identifie. Il peut agir dans un cadre purement 
éditorial ou en collaboration avec une marque pour la 
publication de contenus (placement de produits, par-
ticipation à la production d'un contenu, diffusion d'un 
contenu publicitaire, etc.) ».

QUELQUES RÈGLES
Les marques sont désormais nombreuses à vouloir 
contractualiser avec les influenceurs, afin d’assurer 
leur promotion. Quelques règles sont essentielles pour 
assurer la sécurité juridique de ce partenariat.
Tout d’abord, dès lors que le contenu proposé par 
l’influenceur est réalisé dans le cadre d'engagements 
réciproques entre lui et la marque, que cette der-
nière exerce un contrôle éditorial prépondérant, en 
imposant, par exemple, un discours ou un scénario et, 
enfin, que le contenu de l'influenceur vise à promou-
voir la marque en question, il appartiendra à celui-ci 
de mentionner expressément et sans équivoque le 
caractère publicitaire de son post (« partenariat rému-
néré », « sponsorisé », « collaboration » etc.). Le fait que  
l'influenceur s'adresse uniquement à sa communauté et 
à son réseau ne suffit pas à écarter la nature commer-
ciale de ses posts. 

Les propos de l’influenceur doivent, en outre, ne pas 
être trompeurs. Il en serait ainsi, par exemple, si celui-ci 
donnait aux produits de son partenaire des vertus non 
prouvées, ou omettait d'indiquer que les produits 
présentés n’étaient pas en stock (cf. les pratiques du 
dropshipping ou « livraison directe »).

Quelques  
règles sont essentielles 

pour assurer la  
sécurité juridique  

du partenariat

Le Code de la consommation sanctionne le non- 
respect de ces règles. Ainsi, l’absence d’identification 
de la personne pour laquelle la publicité est mise en 
œuvre (la marque partenaire donc), est passible d’une 
amende de 300 000 euros, qui peut être remplacée 
par 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel ou 50 % des 
dépenses publicitaires, ainsi qu'un emprisonnement de 
deux ans.

CAHIER DES CHARGES DE LA MARQUE 
Les marques devront, en outre, veiller à fournir à  
l’influenceur un cahier des charges précisant les infor-
mations qui peuvent / doivent être divulguées. L’on se 
souvient de la mise en garde adressée, en 2018, à la star 
de téléréalité, Nabilla, qui vantait les investissements 
dans le bitcoin, sans alerter sa communauté sur les 
risques liés à cet investissement spéculatif…
Plus généralement, il est recommandé aux annonceurs 
d’intégrer dans leur contrat de partenariat des dispo-
sitions relatives à la fourniture, par l’influenceur, des 
statistiques associées aux contenus diffusés, à la pro-
duction d’un contenu mélioratif et qualitatif, aux droits 
de propriété intellectuelle, ou encore au respect des 
conditions générales d’utilisation des réseaux sociaux 
sur lesquels il intervient.

MARKETING DIGITAL
TENDANCE 
BUSINESS
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D’UN UNIVERS À L’AUTRE

 EVERYTHING 
EVERYWHERE
ALL AT ONCE

En salle  
depuis le 31 août
Un film de Daniel 
Scheinert et Daniel Kwan
Avec Michelle Yeoh,  
Ke Huy Quan, Jamie Lee 
Curtis

Science fiction, 
Action, Comédie

est un film sur l’empathie au milieu 
du chaos. Evelyn ressemble en fait 
surtout à ma mère qui fait un million 
de choses à la fois, sans jamais vrai-
ment s’y consacrer pleinement ! »

Le duo des Daniels revisite le 
concept de multivers popularisé 
avec Doctor Strange in the Multi-
verse of Madness en injectant beau-
coup plus d'humanité et quelque 
chose de plus terre à terre. Ils ne 
négligent pour autant pas leurs 
scènes d'action qu'ils dirigent avec 
maestria, avec ce qu'il faut de mala-
dresse pour rendre crédible la sou-
daine aptitude de gens simples à se 
battre comme des professionnels du 
kung-fu. Ils insèrent de jolies réfé-
rences à des classiques du cinéma, 
dont un très bel hommage à In The 
Mood For Love, mais les Daniels 
assument par ailleurs une filiation 
avec Matrix, admiration commune 
qu'ils partagent depuis la sortie du 
film, qu'ils ont découvert ensemble, 
comme le note Daniel Kwan : 
« On est allés voir Matrix et Fight 
Club à l'époque et je me suis dit, 
si je pouvais faire quelque chose 
d’aussi amusant que Matrix, mais 
avec notre propre style et notre 
esprit, je mourrais de joie ! Dans 
notre film, Evelyn est l’élue, à la 
manière de Néo, mais parce qu’elle 
est la version la plus ratée de tous 
ses moi potentiels ! Cela lui donne 
des superpouvoirs qui lui per-
mettent de vaincre le méchant mais 
elle est distraite par toutes ces vies 
qu’elle aurait souhaité mener. »

Ce film marque le retour inattendu, 
en homme sans éclat révélant des 
compétences inattendues, de Ke 
Huy Quan, enfant star des années 
80 grâce à son rôle de gamin aven-
tureux dans Les Goonies et Le 
Temple maudit où il était Demi-
Lune, le partenaire d'Indiana Jones. 
Jamie Lee Curtis est elle hilarante 
en inspectrice des impôts pointil-
leuse mal fagotée.

Sous le feu d'un contrôle 
fiscal, Evelyn Wang est 
épuisée par la gestion 
de son pressing et par 
ses relations compli-

quées avec sa famille. Son père 
nonagénaire Gong Gong, mutique, 
n'a jamais accepté qu'elle quitte la 
Chine pour aller vivre en Amérique. 
Son mari Waymond semble vouloir 
la quitter. Joy, leur fille adolescente, 
souffre de ne pas arriver à commu-
niquer avec elle et lui cache qu'elle 
préfère les filles. Ces problèmes ne 
sont rien face aux attaques sou-
daines d'un être mystérieux qui 
cherche à la tuer. Un allié inattendu 

l'entraîne dans une myriade 
d'univers parallèles où 

elle devra jongler 
entre son quoti-

dien banal sur 
n o t r e  Te r r e 

et toutes les 
vies qu’elle 
a u r a i t  p u 
mener ail-
leurs et qui 
l 'aideront, 
peut-être, à 

survivre ! Les 
réal isateurs 

peinent eux-
mêmes à décrire 

de concert leur film 
au concept délirant. 

« On pourrait dire que 
c’est un film de kung-fu qui sil-

lonne des univers multidimension-
nels, mais aussi que c’est un film sur 
le fossé générationnel, internet et la 
peur latente face à la vie moderne. 
C'est aussi de façon plus prosaïque 
un film sur une femme qui essaie de 
déclarer ses impôts ! Ou plus sim-
plement,  c’est avant tout l’histoire 
d’une mère qui apprend à faire 
attention à sa famille au milieu du 
chaos. »

Michelle Yeoh est une des plus 
grandes stars du cinéma d'action 
de Hong Kong, l'égale au féminin de 
Jackie Chan avec qui elle a tourné 

Police Story 3. On l'a vue sauter à 
moto au dessus d'un hélicoptère 
aux côtés de James Bond période 
Pierce Brosnan dans Demain ne 
meurt jamais et pratiquer les arts 
martiaux avec dextérité dans Tigre 
et Dragon. Ce grand huit riche en 
trouvailles formelles et narratives 
vient de faire d'elle, à tout juste 
soixante ans, la grande vedette 
internationale qu'elle a toujours 
mérité d'être.  Alors qu'elle est une 
évidence dans ce rôle, les réalisa-
teurs n'avaient pas pensé à elle au 
départ, ni même à une autre comé-
dienne, comme l'explique Daniel 
Scheinert : 
« Nous avons pensé à Jackie Chan 
mais la collaboration n’a pas pu se 
faire. Lorsque nous avons repris 
le scénario, un déclic s’est produit 
quand Michelle est devenu une 
évidence pour nous. C’est devenu 
limite effrayant parce que nous ne 
pouvions plus imaginer quelqu’un 
d’autre à sa place si elle disait non. »

La première mission d'Evelyn est de 
survivre, mais il est aussi important 
pour elle de se réconcilier avec ses 
proches. Si occupée à gagner sa 
vie dans un pays dont elle ne par-
lait pas la langue à son arrivée, elle 
leur donne des ordres plus que des 
gages d'affection. La question des 
différences de culture au sein d'une 
cellule familiale est au cœur de ce 
film fantastique mené tambour 
battant. Ces trois générations ont 
des parcours de vie opposés, per-
dus entre le pays d'où ils viennent et 
celui où ils vivent. Pour Daniel Kwan, 
l'inspiration est très viscérale sur la 
dérive du monde dans lequel nous 
évoluons, mais aussi plus intime 
encore pour lui : 
« Ce qui nous a poussés à aller 
jusqu’au bout du projet, c'est cette 
idée de métaphore de ce que 
nous vivons actuellement dans la 
société : la surcharge d’informations 
à laquelle nous sommes confrontés. 
Trop de choses nous préoccupent 
et nous perdons le fil. Everything 

 EVERYTHING 
EVERYWHERE
ALL AT ONCE

CINÉMA par Pascal LE DUFF
CULTURE & 
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LA 
DÉGUSTATION
Se souvenir  
des bons vins

Jacques, gérant d'une cave à vins, est au bord de la faillite  
et sa consommation exagérée d'alcool fragilise sa santé. Un  

jour, Hortense passe la porte de son échoppe. Le courant  
passe entre ces deux quinquagénaires esseulés mais aucun n'ose  

faire le premier pas. Jacques l'invite à un atelier de dégustation  
avec son voisin libraire dragueur et le jeune stagiaire qu'il a dû engager  

pour lui prêter main forte. Ils assisteront à la naissance de leur idylle...  
Ivan Calbérac adapte sa pièce à succès, Molière de la comédie en 2019, avec  

les mêmes interprètes, le couple vedette et les seconds rôles (dont Éric Vieillard  
en vieux beau), fidélité rare dans ces transpositions. Bernard Campan et Isabelle Carré,  

déjà partenaires de Se souvenir des belles choses, n'ont rien perdu de leur alchimie évidente,  
renforcée par les 300 représentations de ce texte. Leur relation est charmante, évoluant avec le  
rythme juste pour unir cette femme luttant humblement contre sa solitude et ce vieux bougon  
qui a baissé les bras. Ivan Calbérac surcharge hélas leur portrait d'éléments mélodramatiques avec 
un deuil lointain pour lui et un projet de vie pour elle qui éveille en lui ces mauvais souvenirs.

La fin d'un amour
L'amour entre Sara et Jean est sans failles, malgré des années  

de vie à deux. Lorsque Sara croise par hasard François, son ancien  
amant qu'elle avait quitté pour Jean, elle est troublée... Après  

avoir écrit le scénario original de la comédie Un beau soleil intérieur,  
Christine Angot collabore à nouveau avec Claire Denis en  

adaptant un de ses romans. Juliette Binoche et Vincent Lindon  
forment une union parfaitequi connaît sa première crise lorsque  

Grégoire Colin, acteur fétiche de la cinéaste, revient dans l'équation.  
Les performances de ces trois comédiens, à l'unisson dans la  

façon de faire naître le trouble plus par des gestes que par la parole,  
donnent une jolie épaisseur à un déjà très beau texte qui explore  

un tournant soudain dans la vie d'un couple. L'Ours d'argent de la  
mise en scène du Festival de Berlin a salué comment Claire  

Denis s'approche au plus près physiquement de leurs états d'âme  
sentimentaux. Christine Angot et Claire Denis font vivre avec  

une complexité rare la vitalité qui naît des aléas d'un désir qu'on  
hésite à assumer. À travers soif de liberté et élans du cœur  

contradictoires, ce vaudeville triste émeut profondément mais  
enthousiasme tout autant. 

AVEC AMOUR 
ET ACHARNEMENT

CULTURE & 
SPECTACLES CINÉMA par Pascal LE DUFF
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EN BREFEN BREFLE FILM EN PLUS : FLEE,  
DE L'AFGHANISTAN AU DANEMARK
Copenhague. Amin, 36 ans, réfugié afghan,  
se confie à Jonas Poher Rasmussen, son ami depuis  
le lycée, devenu réalisateur. Contraint de quitter  
son pays dans les années 80 à cause des talibans, il a  
longtemps vécu dans la clandestinité à Moscou  
avant de s'installer au Danemark. Difficile pour lui,  
dans ces conditions, d'assumer son homosexualité  
ou de savoir où est sa vraie maison… Amin se  
livre comme s'il parlait à un psy, pour se libérer de  
son passé mais aussi faire comprendre ce que cela  
signifie de fuir pour sauver sa vie. Grâce à l’animation,  
son anonymat est préservé et il peut parler sans  
crainte des représailles. Contraint de mentir pour ne  
pas mourir, il lui fut impossible d'être lui-même à  
100 %. Son témoignage déchirant permet de rendre  
hommage aux sacrifices de ses proches et de  
ceux qui ont eu moins de chance. Ce grand moment  
de cinéma au propos universel a été ommé  
aux Oscars dans les catégories documentaire, film  
d'animation et film étranger. Il n'a obtenu aucun  
trophée mais un tel engouement souligne son impact. 

KARIN VIARD FEMME DE LETTRES
Karin Viard incarnera Madame de Sévigné sous  
la direction d’Isabelle Brocard. La célèbre marquise  
voudrait faire de sa fille une femme brillante et  
indépendante, à son image. Mais plus elle tente d’avoir  
prise sur le destin de la jeune femme, plus elle  
l’aliène. Mère et fille expérimentent alors les affres  
d’une passion singulière et dévastatrice. De ce  
ravage va naître une œuvre majeure de la littérature  
française. Elle maternera Ana Girardot, en  
compagnie de Cédric Kahn, Noémie Lvovsky, Robin  
Renucci et Cyrille Mairesse, la petite-fille de la  
comédienne Valérie Mairesse, découverte dans un  
rôle douloureux dans Les Chatouilles, où elle  
jouait la réalisatrice Andréa Bescond enfant, victime  
d'attouchements d'un ami de ses parents. 

UNE FLEUR DANS UN BIDONVILLE 
Rémi Chayé (Tout en haut du monde et Calamity,  
une enfance de Martha Jane Cannary) prépare son  
troisième film d'animation, Fleur. Début du XXe siècle,  
une jeune fille vit avec sa famille dans un bidonville  
en banlieue parisienne. Elle perd son emploi dans une  
usine de savon lorsqu'elle se plaint contre l'extrême  
dureté des conditions de travail. Grâce à un patron de  
cabaret, elle devient chanteuse dans le Paris de la  
Belle Époque. Une terrible répression sur le bidonville  
la forcera à choisir entre devenir une vedette  
ou défendre ses proches qui y vivent encore. 

UN CINÉASTE MÉGALO
Francis Ford Coppola, 82 ans, pourrait faire son  
grand retour derrière la caméra, plus de dix ans après  
Twixt, sorti en 2012. Il va financer sur ses propres  
deniers son projet de science-fiction pharaonique,  
Megalopolis, à hauteur de 120 millions de dollars !  
S'il parvient à mener à bien ce projet digne d'une  
Arlésienne qu'il cherche à monter depuis plus de vingt  
ans, sa distribution devrait inclure Oscar Issac,  
Cate Blanchett, Zendaya, Forest Whitaker (lauréat  
d'une Palme d'or pour sa carrière à Cannes cette année),  
Jon Voight, Michelle Pfeiffer, Jessica Lange et  
bien d'autres encore. La présence de James Caan  
au générique avait été suggérée également  
mais le comédien est décédé en juillet. Sortie espérée  
au mieux en 2025 ! Il faudra donc être patient !

SARAH SUCO (Discount)  
sera une prof de maths traumatisée par un  
drame dans L'École est à nous d'Alexandre 

Castagnetti, où elle donnera la  
réplique à Jean-Pierre Darroussin. Elle  

profitera d’une grève générale dans  
le collège qu'elle vient d'intégrer pour tenter  

une expérience d'éducation différente  
avec un groupe restreint d’élèves. Elle prendra  

le pari de leur laisser faire ce qu’ils veulent,  
une étincelle qui enflammera leurs  

esprits plus curieux qu'il n'y paraît...

J.K. SIMMONS (Whiplash) sera  
un tueur sociopathe dans le thriller You Can’t Run  

réalisé par son épouse Michelle Schumacher.  
Il traquera dans les bois une adolescente souffrant  

de stress post-traumatique. L'acteur  
prévient que le film va foutre la pétoche aux  

futurs spectateurs !

Les amateurs de cinéma d'action  
sont désormais habitués aux biceps de  

FRANK GRILLO. Le héros  
malgré lui de plusieurs épisodes des American  

Nightmare sera la vedette de The Dagon  
de Brad Anderson. Il affrontera des créatures  

terrifiantes qui rodent la nuit autour de  
sa maison isolée dans les bois, attirées par sa fille  

qui vient d'atteindre sa majorité. 

CULTURE & 
SPECTACLESL'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF
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« UN ÉTÉ  
EN FRANCE »

Dans le nord de la  
Haute-Savoie, entre Évian et  

Morzine, les gorges du  
Pont-du-Diable impressionnent  

les visiteurs depuis presque  
130 ans. Au cœur du Géoparc  

du Chablais, elles leur  
offrent en plus une 

rafraichissante découverte 
géologique.

Par Éric RENEVIER  
(Eco Savoie Mont Blanc)  

pour Réso Eco Hebdo 
 www.reso-hebdo-eco.com

  Un site très
  « Malin »

Gorges du 
    Pont-du-Diable
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Ici, le Diable semble un peu chez lui. C’est le Roc 
d’Enfer, qui domine du haut de ses 2 243 mètres. À 
Morzine, le plus gros village de la vallée, l’épisode des 
« Possédées » (phénomène collectif de convulsions 
et d’hallucinations), qui défraya la chronique dans 

les années 1850 et 1860, est encore bien présent dans 
les mémoires. Et, bien sûr, il y a ces fameuses gorges du 
Pont-du-Diable.
C’est la Dranse qui les a creusées. La rivière, qui prend 
sa source au col de Bostan (d’où l’on peut presque aper-
cevoir le sommet des… Diablerets, côté Suisse), a dû 
batailler pour se frayer un chemin jusqu’au lac Léman. 
C’était au départ un torrent sous-glaciaire, qui s’est pro-
gressivement enfoncé et a été en partie recouvert, lors 
du retrait du glacier, par un glissement de la moraine : 
c’est ce qui a formé le « pont ».
Mais ça, il y a quelques siècles, les habitants de la val-
lée ne le savaient pas encore. Alors quand ils se sont 
demandé comment un tel ouvrage avait pu être 
construit, dans un site aussi impressionnant, au milieu 
de la forêt et plusieurs dizaines de mètres au-dessus des 
tourbillons du torrent, la ferveur religieuse de l’époque 
a fourni une réponse évidente : ce ne pouvait être que 
le Diable.
« Une légende dit même que c’est à la demande des 
habitants de La Vernaz et de la Forclaz, les deux villages 
séparés par la rivière*, qui voulaient s’épargner un long 
détour, que le Diable a construit le pont. En échange, il 
aurait exigé l’âme du premier ou de la première qui fran-
chirait l’ouvrage. Les habitants auraient alors envoyé… 
une chèvre déguisée en femme. Depuis, vexé, le Diable 
a maudit le pont et l’on peut encore voir, gravés dans le 
rocher, ses yeux menaçants », raconte Guillaume Rineau, 
qui dirige le site.

UN MENUISIER ENTREPRENANT
Un site exploité dès la fin du XIXe siècle. Explorant les 
lieux, sans doute parce qu’il cherchait un moyen de 
convoyer des matériaux sur le cours d’eau, Jean Bocha-
ton menuisier originaire du plateau de Gavot, en aval des 
gorges, eut l’idée de les équiper à des fins touristiques, 
pour y faire venir les riches curistes d’Évian.
Après avoir obtenu les autorisations nécessaires en 1892, 
il y a donc tout juste 130 ans, il aménage escaliers et pas-
serelles et reçoit ses premiers visiteurs en 1893. Depuis, 
à l’image de la Dranse, l’accueil des touristes a connu 
des hauts et des bas : favorisé par les congés payés à 
partir de 1936, il a failli disparaitre avec la construction 
du barrage du Jotty, juste en amont, en 1949 (un débit 
minimum a finalement été réservé).
La dernière crise en date fut bien sûr celle du covid. Mais 
elle a permis d’achever les importants travaux de sécuri-
sation et de rénovation des passerelles entamés en 2019 
avec, en plus, la création d’un spectaculaire « pas dans 
le vide ».

Depuis la fin des confinements, 
les visiteurs sont revenus en masse 
(le site en accueille, en moyenne, 
50 000 par an, d’avril à fin sep-
tembre). Ils peuvent ainsi s’émer-
veiller au long des 400 mètres 
de passerelles nichées au cœur 
des gorges. Mais pas seulement :  
l ’accueil a été amélioré et lar-
gement fleuri, et dispose d’une 
boutique et d’une petite restau-
ration à base de produits locaux. 
Et le sentier d’accès, dans la forêt 
de hêtres, a été mieux valorisé.

BEAUTÉ DES LIEUX… ET DES FILLES !
Inaccessible aux personnes à mobilité réduite et aux 
poussettes, la visite s’adresse à tous les publics malgré 
les 60 mètres de dénivelé du chemin d’accès et les 
escaliers. « Nous sommes un site spectacu-
laire, mais aussi un site pédagogique : il 
faut savoir prendre le temps de che-
miner et de regarder », souligne 
Guillaume Rineau qui vient  
d ’a c c o m pa g n e r,  à  s o n 
rythme, « une dame de 
93 ans qui est ressortie 
ravie ! ». En période de 
canicule, la visite offre, 
en plus, un havre de 
fraîcheur.
À une quinzaine de 
kilomètres de Tho-
non et à peine plus 
d e  M o r z i n e ,  l e s 
gorges sont directe-
ment desservies par 
la D902. Une autre 
légende locale dit que 
cette route aurait dû 
être construite sur le ver-
sant d’en face, plus enso-
leillé et moins abrupte. Mais 
les plus jolies filles du Jotty (le 
hameau où se situent justement 
les gorges) auraient usé de leur 
charme pour convaincre les ingénieurs 
des Ponts et Chaussées de préférer ce 
tracé. Diabolique, là encore !
Pourtant, à admirer les trésors qui entourent les gorges 
(ne manquez ni le point de vue de Tréchauffex, ni la 
balade au barrage du Jotty) et à sillonner cette route 
des Grandes Alpes du Léman au col des Gets (régalez 
vous des vieux chalets, des téléphériques d’Avoriaz et 
bien sûr de l’abbaye d’Aulps), on se dit que si le Diable 
semble ici un peu chez lui, cette vallée est pourtant bien 
un petit coin de paradis.

  Un site très
  « Malin »

INFOS 
PRATIQUES

Ouvert d’avril à fin 
septembre.

Gratuit pour les moins  
de 4 ans ; 14 euros pour  

les enfants ; 18 euros  
pour les adultes (à partir  

de 16 ans).
Contact : 04 50 72 10 39 ; 

info@lepontdudiable.com
Infos : https://

lepontdudiable.com

* Pour ces deux villages, ni le « a » ni le « z » ne se prononcent, il faut 
dont dire La Forcl’ et La Vern’ pour avoir l’air d’un local !
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WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 22 SEPTEMBRE 2022, À 15 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

22/10 EJG 29-07-2022

SCP  
GRAVELLIER- 

LIEF-DE-LAGAUSIE- 
RODRIGUES

APPARTEMENT T3  
AVEC PARKING  

ET CELLIER
BORDEAUX Résidence Mozart,  

2 rue Jean-Artus 30 000 €

22/41 EJG 12-08-2022
SCP JOLY-CUTURI  

AVOCATS DYNAMIS  
EUROPE (ADE)

APPARTEMENT LA TESTE-DE-BUCH
All Suites, avenue Gustave-Eiffel,  
parc d’activités du Pays de Buch,  

Les Océanides
20 000 €

22/49 EJG 29-07-2022 Maître Sylvaine BAGGIO

MAISON ANCIENNE  
EN MOELLONS  

DE PIERRE AVEC  
DÉPENDANCES

SAINT-SEURIN- 
DE-CADOURNE

333 route du Trale,  
5 passage des Noisettines 110 000 €

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

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

L2201781

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
L2201771
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

BORDEAUX METROPOLE
COMMUNE DE BORDEAUX

AVIS D’ ENQUÊTE
Une enquête publique est organisée sur le projet suivant :

Mise à jour de plans d’alignement à Bordeaux - « Campagne 2022 » 
Du 21 septembre au 6 octobre 2022 inclus

Concernant les rues suivantes : de Gaulne, des Frères Faucher, de Vincennes, du 
Fils, Léon Roches, Vaucher, de la Cape, Marcelin Berthelot et Soubiras, les impasses 
Lacoste et Laforêt et le Cours de Luze.

Le dossier accompagné d’un registre, sera déposé du 21 septembre au 6 octobre :
• à la Cité municipale, 4 rue Claude Bonnier à Bordeaux
• à la Mairie de quartier 1 / Bordeaux Maritime, 196 rue Achard à Bordeaux
• à la Mairie de quartier 2 / Chartrons, Grand Parc, Jardin public, sise Place de 

l’Europe à Bordeaux
• à la Mairie de quartier 4 / Saint-Augustin, Tauzin, Alphonse Dupeux, sise 18 Place 

de l’Eglise Saint Augustin à Bordeaux
• à la Mairie de quartier 6 / Bordeaux sud, sise 6 cours de la Marne à Bordeaux
• à la Mairie de quartier 8 / Caudéran, sise 130 avenue Louis Barthou à Bordeaux
aux jours habituels d’ouverture des services municipaux, ainsi que sur le site inter-

net : www.participation.bordeaux-metropole.fr.
Mme Georgette Pejoux, commissaire enquêtrice, tiendra permanence pour rece-

voir et consigner directement les observations relatives au projet qui seraient formu-
lées par les intéressés :

• A la Cité municipale, le mercredi 21 septembre 2022, de 9h00 à 12h00
• A la Mairie de quartier 2, le jeudi 22 septembre 2022, de 15h45 à 18h45
• A la Mairie de quartier 8, le lundi 3 octobre 2022, de 9h00 à 12h00
• A la Mairie de quartier 4, le jeudi 6 octobre 2022, de 13h30 à 16h30.
Toutefois, en cas de dégradation des conditions sanitaires, les permanences se 

tiendront uniquement par téléphone au 05 56 10 28 05 aux mêmes dates, de 9h à 12h 
pour les permanences du matin et de 14h à 17h pour les permanences de l’après-midi.

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 à l’adresse suivante : Mme Georgette Pejoux, Commissaire enquêtrice - Pôle 
territorial de Bordeaux - Service foncier - Esplanade Charles de Gaulle - 33045 Bor-
deaux cedex.

L2201825

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DES PROCÉDURES 

ENVIRONNEMENTALES
AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE 

ÉLECTRONIQUE
PROJET DE DÉFRICHEMENT SUR LA 

COMMUNE D’ARÈS
En application de l’article L123-19 du code de l’environnement, il sera procédé à 

une consultation du public du lundi 19 septembre 2022 au mardi 18 octobre 2022 
inclus sur la demande de défrichement d’une surface de 7,4114 hectares de la société 
SAS BASS’IM, pour un projet de construction d’un lotissement sur la commune d’Arès 
au lieu-dit « La Montagne ».

Le responsable de ce projet est la société SAS BASS’IM - 31, impasse du grand 
Oustau - 33950 LEGE CAP FERRET -  M. Denis CAZALET.

Le dossier de demande d’autorisation de défrichement accompagné de l’étude 
d’impact et de l’avis de l’autorité environnementale seront consultables sur le site 
internet des services de l’Etat en Gironde : www.gironde.gouv.fr rubriques « publi-
cations », « publications légales », « enquêtes-publiques, consultations du public ».

Les intéressés pourront faire part de leurs observations ou questions à l’adresse 
mail suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr.

Cet avis sera également publié par voie d’affiches par les soins du maître d’ou-
vrage, sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou 
travaux projetés et visible de la voie publique. Cet avis devra être conforme aux carac-
téristiques et dimensions fixées par arrêté ministériel du 24 avril 2012 « les affichages 
mesurent au moins 42 cm sur 59,4 cm (format A2). Elles comportent le titre « AVIS 
DE PARTICIPATION DU PUBLIC » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de 
hauteur et les informations visées à l’article R.123-9 du code de l’environnement en 
caractères noirs sur fond blanc »

Toute observation transmise après la clôture de la participation du public ne pourra 
pas être prise en considération.

Le dossier sur support papier pourra être consulté à la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer, service des procédures environnementales - cité adminis-
trative, 2 rue Jules Ferry 33000 Bordeaux.

Toute information complémentaire peut être demandée auprès de ce service 
tél : 05 47 30 53 28.

A la fin de la participation du public, une synthèse des observations sera rédi-
gée et permettra la prise en considération des observations avant décision. Cette 
synthèse sera consultable sur le site internet des Services de l’État en Gironde : 
www.gironde.gouv.fr. La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la de-
mande d’autorisation de défrichement sollicitée.

L2201803

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNE DE CENON

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

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

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

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

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

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

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

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

L2201750
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DES PROCÉDURES 

ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR LE 
PROJET DE CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE 
DE DÉFENSE CONTRE LA MER DU LITTORAL 
ET RECHARGEMENT EN SABLE POUR 10 ANS

COMMUNE CONCERNÉE : LACANAU
Une enquête publique est prescrite du mercredi 21 septembre 2022 au vendredi 

21 octobre 2022 inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation 
environnementale pour le projet de confortement de l’ouvrage de défense contre la 
mer du littoral et rechargement en sable pour 10 ans de la commune de Lacanau.

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 Madame Eléonore GENEAU au tél :  
05 56 03 83 12.

Pendant la période indiquée ci-dessus, le dossier sera consultable à la Mairie de 
Lacanau aux jours et heures d’ouverture, où le public pourra faire-part de ses obser-
vations 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 : ddtrn-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 Lacanau 31 avenue de la 
Libération CS 30001 33680 LACANAU, 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 Daniel MAGUEREZ Ingénieur général de l’armement retraité, 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 Lacanau, 
selon le calendrier ci-après :

- mercredi 21 septembre 2022 de 09h00 à 12h00 (02, rue Jacquemin Perpere Villa 
Plaisance 33680 LACANAU)

- samedi 08 octobre 2022 de 09h00 à 12h00 (31, avenue de la Libération CS 30001 
33680 LACANAU)

- mardi 18 octobre 2022 de 09h00 à 12h00 (02, rue Jacquemin Perpere Villa Plai-
sance 33680 LACANAU)

- vendredi 21 octobre 2022 de 14h00 à 17h00 (31, avenue de la Libération CS 30001 
33680 LACANAU)

A la fin de l’enquête, copies du rapport et des conclusions du Commissaire en-
quêteur seront tenues à la disposition du public à la Mairie de Lacanau, à la Direction 
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.

L2201775

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER

AVIS
PRESCRIVANT L’OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE 

PUBLIQUE POUR LA RÉVISION DU PLAN 
DE PRÉVENTION DU RISQUE NATUREL 

D’INONDATION DE LUDON-MÉDOC
Une enquête publique unique est prescrite sur le territoire de la commune de LU-

DON-MEDOC du lundi  19 septembre 2022 au mardi 18 octobre 2022 inclus, afin 
de recueillir l’avis du public sur le projet de révision du Plan de Prévention du Risque 
naturel d’inondation sur cette commune.

Le Plan de Prévention des Risques (PPR) a pour objet de protéger les personnes et 
les biens des effets des événements par la maîtrise de l’urbanisation.

Pour cela, il délimite les zones exposées aux risques et peut y interdire toute nou-
velle construction, ouvrage, aménagement ou exploitation agricole, aquacole, fores-
tière, artisanale, commerciale ou industrielle notamment afin de ne pas aggraver le 
risque.

Dans le cas où certains projets seraient autorisés, le PPR permet de définir les 
prescriptions et dispositions de réalisation ou d’exploitation. D’une manière générale, 
la vulnérabilité des zones inondables ne doit pas être augmentée.

Le maître d’ouvrage chargé de l’élaboration du projet de plan est :
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde, située à la 

Cité administrative, rue Jules Ferry, BP 90, 33090 BORDEAUX CEDEX.
Les informations relatives aux plans peuvent être demandées au Service Risques et 

Gestion de Crise, Unité PPR Littoraux et fluvio-maritimes 
 - adresse mel : ddtm-PPRL@gironde.gouv.fr.
Le public pourra consulter le dossier d’enquête à la mairie de LUDON-MEDOC, aux 

jours et heures habituels d’ouverture au public où il pourra faire part de ses observa-
tions sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.

Le dossier d’enquête sera également consultable sur le site internet des services 
de l’État en Gironde à l’adresse suivante : www.gironde.gouv.fr, rubriques « publica-
tions », « publications légales  », «  Enquêtes publiques et consultations du public ».

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire en-
quêteur à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet 
de l’enquête. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’État en 
Gironde. Les observations pourront aussi être adressées par correspondance du 
commissaire enquêteur à la mairie concernée, en veillant à identifier l’objet de l’en-
quête. Elles seront annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public. 
Pendant la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur 
le poste informatique situé dans le bâtiment réservé à l’accueil du public à la Cité 
Administrative - à l’accueil DDTM - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures 
ouvrés d’accueil du public.

Le commissaire enquêteur, M. Gérard CHARLES, Officier général (2ème section), se 
tiendra à la disposition du public à la Mairie de LUDON-MEDOC pour recevoir les 
observations, le :

Lundi 19 septembre 2022 de 09h00 à 12h00,
Mardi 27 septembre 2022 de 14h00 à 17h30,
Samedi 8 octobre 2022 de 10h00 à 12h00,
Mardi 18 octobre 2022 de 14h00 à 17h30.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pen-

dant un an, à la Mairie de LUDON-MEDOC, à la DDTM de la Gironde et sur le site 
internet des services de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/
Publications-légales.

La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur les plans de Prévention 
du Risque Naturel d’inondation de l’agglomération bordelaise. Les Plans de Préven-
tions du Risque d’Inondation approuvés valent servitudes d’utilité publique et sont 
opposables à toute personne publique ou privée. À ce titre, ils doivent être annexés 
aux PLU des communes et PLUI concernés, conformément aux articles L. 126-1 et R. 
126-1 du Code de l’Urbanisme.

L2201845

POUR RECEVOIR LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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ARRÊTÉ
PRESCRIVANT LA MODIFICATION N°1  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) DE  
LA VILLE DE LACANAU

Exemplaire EXECUTOIRE
Lacanau, le 05/08/2022
Le MAIRE
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-36 et suivants ;
VU la délibération n° DL11052017-02 du 11 mai 2017 approuvant le plan local d’ur-

banisme de la commune de Lacanau ;
VU la délibération n°DL26062019-02 du 26 juin 2019 portant sur la révision allégée 

n°1 du plan local d’urbanisme ;
VU la délibération n°DL15122021-04 du 15 décembre 2022 par laquelle le Conseil 

municipal a pris acte du lancement de la procédure de modification n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme ;

CONSIDÉRANT qu’il apparaît nécessaire de procéder à la modification du PLU 
pour les motifs suivants :

- Mieux encadrer la densification des tissus urbains,
- Supprimer, modifier, créer, des emplacements réservés,
- Ajuster des droits à bâtir dans les secteurs à constructibilité limitée,
- Corriger des erreurs matérielles et améliorer l’application du règlement.
CONSIDÉRANT que l’ensemble des modifications apportées ne sont pas de nature à :
- changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développe-

ment durable,
- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et fo-

restière,
- réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire des 
risques graves de nuisance,

- ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa créa-
tion, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ;

CONSIDERANT qu’en vertu de l’article L153-41 du code de l’urbanisme, le projet de 
modification du PLU est soumis à enquête publique lorsque le projet a pour effet de :

- majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, 
de l’application de l’ensemble des règles du plan ;

- diminuer ces possibilités de construire ;
- réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;
CONSIDERANT que les modifications envisagées dans le cadre de la présente 

procédure relèvent du champ d’application de la modification du PLU avec enquête 
publique ;

CONSIDERANT qu’en application de l’article L153-40 du code de l’urbanisme, le 
projet de modification du PLU sera notifié au Préfet ainsi qu’aux personnes publiques 
associées (visées aux articles L132-7 et L132-9 du code de l’urbanisme) avant l’ou-
verture de l’enquête publique. Le cas échéant, les avis émis seront joints au dossier 
d’enquête ;

ARRÊTE
Article 1er

En application des dispositions des articles L153-36 et suivants du code de l’urba-
nisme, une procédure de modification du plan local d’urbanisme de la ville de Lacanau 
est engagée pour les motifs exposés ci-dessous :

- Mieux encadrer la densification des tissus urbains :
«Verdissement de la ville (repérer et protéger les arbres, renforcer les espaces favo-

rables à la nature, protéger un espace vert au sein du lotissement le Baganais),
«Encadrement des opérations de constructions de logements (mieux encadrer la 

réalisation des stationnements et des accès, modifier la zone UE suite à des modifica-
tions ou abandons de projets publics et permettre la réalisation de logements, ajuster 
les Orientations d’Aménagement et de programmation),

«Encadrement qualitatif de l’aspect extérieur des constructions (renforcer la pro-
tection du patrimoine bâti, structurer et harmoniser le paysage urbain),

«Modification des règles d’implantation des constructions.
- Supprimer, modifier, créer, des emplacements réservés,
- Ajuster des droits à bâtir dans les secteurs à constructibilité limitée,
- Corriger des erreurs matérielles et améliorer l’application du règlement.
Article 2
Le projet sera transmis pour avis avant l’enquête publique à Madame la Préfète de 

la Gironde et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L132-7 et 
L132-9 du code de l’urbanisme.

Article 3
Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis 

par les personnes publiques associées seront mis à enquête publique pendant un 
mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

Les modalités d’enquête publique seront précisées par arrêté du Maire et portées à 
la connaissance du public au moins quinze jours avant le début de l’enquête publique 
et rappelées dans les huit premiers jours de l’enquête.

Article 4
A l’issue de l’enquête publique, le Maire présentera le dossier de modification de-

vant le conseil municipal qui délibèrera et adoptera par délibération motivée le projet 

éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis par les personnes publiques 
associées et des observations du public.

Article 5
Conformément aux articles R153-20 et R153-21 du code de l’urbanisme, le présent 

arrêté fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et sera publié dans un journal 
diffusé dans le Département.

Fait à Lacanau,
Le Maire
Laurent PEYRONDET

L2201740

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 : TRAVAUX DE VOIRIE 2022-2023 - ROUTE DU LION
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée
Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 11/08/22
Marché n° : 22046
EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST AQUITAINE, 10 rue Toussaint Catros, 33185 Le Haillan
Montant HT min : 820 002,00 Euros
Envoi le 24/08/22 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.marches-publics.info

L2201848

BORDEAUX METROPOLE
COMMUNE DE BORDEAUX

Délégation du droit de préemption urbain renforcé à la S.A.E.M. IN CITE  
sur un périmètre élargi de la concession d’aménagement pour la requalification  

du centre historique
Il est porté à la connaissance du public que Bordeaux Métropole, par délibération 

n° 2022-393 du 7 juillet 2022, a décidé de déléguer le droit de préemption urbain ren-
forcé à la S.A.E.M. In Cité sur un périmètre élargi de la concession d’aménagement 
pour la requalification du centre historique.

Le public est ainsi avisé :
- Que cette délégation, selon les modalités ci-dessus indiquées, sera immédia-

tement applicable après l’accomplissement des formalités de publicité visées par le 
Code de l’Urbanisme,

- Que tout renseignement utile se rapportant à cette décision pourra être sollicité 
auprès des services de Bordeaux Métropole, à la Cité Municipale de Bordeaux (Di-
rection du Foncier).

Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2022.
Alain Anziani
Président de Bordeaux Métropole
Maire de Mérignac

L2201800

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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Conformément aux dispositions de l’article L625-1 du code de commerce,  
la SELARL PHILAE, Mandataire judiciaire des affaires suivantes :

GREFFE REF NOM DE L’AFFAIRE ADRESSE DATE JUGEMENT
2022J00118 SAS LA POSITIVE Quai des Chartrons - Hangar 15 C/ONow  

Coworking 33000 BORDEAUX 23 févr 2022
2022J00081 SARL BC DIFFUSION 2 rue Jean DIDELON 16000 ANGOULEME  

02 févr 2022
2022J00053 SARL TIFOSI Centre Jean Mermoz 33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE 

26 janv 2022
2022J00031 SAS BTGO BORDEAUX 20 rue Auguste Comte 33400 TALENCE  

19 janv 2022
2022J00030 SAS A PORTEE D’BIO 4bis route de Lafresne 33270 BOULIAC  

19 janv 2022
2022J00021 SARL MILAN 226 cours de la Marne 33800 BORDEAUX 12 janv 2022
2022J00004 SARL VALENTINE Avenue des Quarantes Journaux 33000 BOR-

DEAUX 05 janv 2022
2021J00558 SAS OPTIMUM BORDEAUX MERIGNAC 19 rue Nicolas Leblanc 

33700 MERIGNAC 19 janv 2022
2021J00496 SARL LES LOISIRS D’AQUITAINE 15 QUAI DE PALUDATE 33800 

BORDEAUX 08 déc 2021
2021J00478 EURL P.R.E SECURITE 2 allée Joachim du Bellay 33520 BRUGES 

27 oct 2021
2021J00473 SAS MCT HABITAT 190 avenue de la Côte d’Argent 33380 BIGANOS 

20 oct 2021
2021J00434 SARL OSE-GROUP 17 cours Edouard Vaillant 33300 BORDEAUX  

29 sept 2021
2021J00433 SARL LABORE 14 avenue Descartes 33370 ARTIGUES-PRES-BOR-

DEAUX 29 sept 2021
2021J00401 EURL LEWYS 132 rue Fondaudège 33000 BORDEAUX 01 sept 2021
2021J00380 SARL SANDRINE SERVICES 10 Avenue Plantey 33680 LACANAU  

19 août 2021
2021J00330 SARL AGEMIR Rue Diamant Parc d’Activités Toussaint Catros 33185 

LE HAILLAN 30 juin 2021
2021J00302 SARL CTAG 161 B Rue Emile Combes 33270 FLOIRAC 16 juin 2021
2021J00289 Suule DURU NÉE  BILGEN 17 allée des Cigles La Châtaigneraie 12 

33600 PESSAC 09 juin 2021
2022J00284 SAS 2 MO 569 cours de la Libération 33400 TALENCE 02 juin 2021
2021J00280 SA SUPERIMETRE SERVICE 28 rue du Général de Gaulle 33480 

CASTELNAU-DE-MEDOC 02 juin 2021
2021J00256 SARL AQUITAINE BOISSONS SERVICES Quai Carriet Parc d’Activi-

tés 33310 LORMONT 19 mai 2021
2021J00216 SASU SCT PAGNAT 5 impasse des Eperviers 33127 MARTI-

GNAS-SUR-JALLE 05 mai 2021
2021J00204 SARL PRESTIGE BATIMENT AQUITAINE Zone Artisanale Docks Ma-

ritime Quai Carriet Bâtiment E 33310 LORMONT 28 avr 2021
2021J00177 SARL SOLAYA 16 rue du 8 Mai 1945 33150 CENON 14 avr 2021
2021J00174 SASU DECOLUX 2 rue Raymond Lartigue 33000 BORDEAUX 15 sept 

2021
2021J00153 SAS LE PIGNOT 8 avenue Actipole Lot 14 33470 GUJAN-MESTRAS 

24 mars 2021
2021J00025 SARL AMBIANCE CREATION FRERES 9 A route du Val de l’Eyre 

33770 SALLES 13 janv 2021
2020J00594 EURL SAINTE CERVOISE 3397 avenue de l’Aquitaine 33560 

SAINTE-EULALIE 28 oct 2020

2020J00563 EURL LE BISTROT 70 avenue du 8 Mai 1945 33210 TOULENNE  
13 oct 2021

2020J00533 SAS OCUCOASPE 21 avenue de la Poterie 33170 GRADIGNAN  
30 sept 2020

2020J00531 SAS IMPACT BTP 173 rue Turenne 33000 BORDEAUX  
30 juin 2021

2020J00525 SARL ASSURA 64 Cours de L’Argonne 33000 BORDEAUX  
29 sept 2021

2020J00481 SAS FIDELIS COURTIERS 24 rue Panhard et Levassor 33510 
ANDERNOS-LES-BAINS 16 déc 2020

2020J00414 SARL AGENCE CENTRALE DES CAPUCINS 9 place des Capu-
cins 33800 BORDEAUX 08 juil 2020

2020J00402 SARL PONT DE LA MAYE ECHAPPEMENT 538 ROUTE DE 
TOULOUSE 33130 BEGLES 01 juil 2020

2020J00366 SARL AQUITAINE AU FEMININ EXTENSION DIVA CENTRE 
COMMERCIAL BORDEAUX - OUEST Avenue Descartes 33160 SAINT-MEDARD-
EN-JALLES 10 juin 2020

2020J00318 Fabienne MOULIETS 10 rue Thomas illyricus 33120 ARCACHON 
02 déc 2020

2020J00264 SASU MIRA 41 rue du Professeur Calmette 33150 CENON  
24 févr 2021

2020J00186 SASU 777 Rue Robert Caumont Les Bureaux du Lac II - Im-
meuble P 33049 BORDEAUX CEDEX 04 mars 2020

2020J00161 SASU JR BOIS BASSIN 2 rue Gustave Eiffel 33380 MIOS 08 juil 
2020

2020J00109 SARL 3A-RENOV 162 cours Victor Hugo 33150 CENON 28 oct 
2020

2020J00106 SASU ARCHITECTURE VILLA AGENCEMENT CREATION  
124 rue Lucien Faure appt 601 33300 BORDEAUX 22 juil 2020

2020J00046 EURL BERTHELET 75 passage du parc 33240 SAINT-ANDRE-
DE-CUBZAC 21 juil 2021

2020J00044 SARL AZ BATIMENT 226 avenue Gustave Eiffel ZI du Phare 
33700 MERIGNAC 08 juil 2020

2019J01132 SAS FORA MARINEZI des 4 Chevaliers 17180 PERIGNY 12 févr 
2020

2019J01085 SARL A VOTRE SERVICE 115 boulevard de la République 33510 
ANDERNOS-LES-BAINS29 sept 2021

2019J01045 EURL SITEX 333 rue du Vert Castel Espace Vivenda 33700 ME-
RIGNAC 27 nov 2019

2019J01041 SOCIETE D’EXPORTATION TRANSIT TRANSPORT-SETTZI 
Bordeaux Fret 33520 BRUGES 18 nov 2020

2019P989 SARLCOM’ CONSEIL RESSOURCES HUMAINES 10 BIS,  Rue Du 
Professeur Calmette 33150 CENON 13 nov 2019

2019J00969 SAS BISTROLAND 3 allée de la Chenaie 33200 BORDEAUX  
30 oct 2019

16/07735 EARL GIRARD FRERES 7, Le Port de Rocher 33260 LA TESTE-DE-
BUCH 18 oct 2019

2019J00944 SARL DUBREUIL ENTREPRISE 10 rue de la Moulinatte 33130 
BEGLES 11 déc 2019

2019J00941 SARL LES ENDUITS DU MEDOC 67 lotissement Le Lac 33290 
LE PIAN-MEDOC 22 juil 2020

2019J00938 SASU PYRAMIDE Chemin de Labatut 33520 BRUGES 16 oct 
2019

2019J00935 SASU DAG TELECOM 16 rue du 8 Mai 1945 33150 CENON  
11 déc 2019

2019J00898 SARL ETANCHEITE RENOVATION SERVICES 331 bis rue 
Newton Spi Parc Newton 33370 TRESSES 09 oct 2019

19/07963 Association BASSIN SERVICES PERSONNES 3 Rue Denis Papin 
33510 ANDERNOS-LES-BAINS 06 juil 2020

2019J00809 SARL UNION VINICOLE DE GIRONDE 1 lieudit Pavillon 33410 
SAINTE-CROIX-DU-MONT 14 oct 2020

2019J00769 SARL ARMI Face 81 rue des Etrangers 33300 BORDEAUX  
07 août 2019

2019J00687 EURL FINANCE ET FUTUR IMMOBILIER 63 rue du Couloum 
33260 LA TESTE-DE-BUCH 06 janv 2021

2019J00494 SAS INGENIERIE DEVELOPPEMENT REALISATION - IDR  
8 place Gustave Lamarque 33640 CASTRES-GIRONDE 31 juil 2019

2019J00430 EURL L’ATELIER 275 275 route de Virsac 33240 SAINT-ANDRE-
DE-CUBZAC 10 juin 2020

2019J00220 EURL MERITROC Avenue Gustave Eiffel ZI du Phare 33700 ME-
RIGNAC 29 mai 2019

2019J00207 Tewfik BENZERDJEB EXT. SCOP PRODENTAL EXT. SCI TAK 
5 Rue Léon Biot 33700 MERIGNAC 20 févr 2019

2019J00165 SARLGUI LIN Lotissement Jean Baptiste Ingres 33260 LA 
TESTE-DE-BUCH 06 févr 2019

2018J01005 SAS ZEN INVEST 24/26 avenue de Pythagore Zone Village Déca-
thlon 33700 MERIGNAC 31 juil 2019

2018J00958 EURL LE ROYAUME DES SENS 33 EXT LES 5 JARDINS DE 
LUCIE 24/26 avenue Pythagore 33700 MERIGNAC 31 juil 2019

2018J00893 SAS NAVELLIER 32 avenue Marcel Dassault 33700 MERIGNAC 
06 nov 2019

2018J00356 SARL CARAFICIONADO 2, rue Vert Castel 33700 MERIGNAC 
18 avr 2018

Informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au 
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux ou du Tribunal de Grande Instance 
de Bordeaux. Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 et sui-
vants et R625-3 et suivants du code de commerce 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 de Prud’hommes dans un délai de  
2 mois à compter de la présente publicité.

SELARL PHILAE
L2201856

ÉTAT PASSIF SALARIAL

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
Extension de la Zone de Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles N°54 

« Vallée du Moron » sur la commune de Prignac et Marcamps,  
canton du Nord Gironde

Par délibération n°2022.709.CP en date du 27/06/2022 et à la demande de la com-
mune, le Conseil départemental a décidé l’extension de la Zone de Préemption au titre 
des Espaces Naturels Sensibles n°54 « Vallée du Moron » sur la commune de Prignac 
et Marcamps, canton du Nord Gironde.

Cette décision intervient dans le cadre de la politique de protection, de gestion et 
d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles.

La délibération ainsi que les plans de situation et de délimitation de la zone sont 
tenus à disposition du public à la mairie de Prignac et Marcamps ainsi qu’à l’hôtel du 
Département pour une période d’au moins un mois à compter du présent avis.

Fait à Bordeaux, le 17 AOUT 2022.
Le Président du Conseil départemental,
Pour le Président du Conseil départemental et par délégation, la directrice de l’En-

vironnement
Florence ARPIN-GARCIA

L2201816
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CONSTITUTIONS

Aux termes d’un Acte Sous Seing Privé
en date du 28/07/2022, il a été constitué
une Société par Actions Simplifiée ayant
pour dénomination : SAS BORDEAUX
GODARD I, siège social : 5 Place Rave
zies 33000 BORDEAUX, durée : 99 ans,
capital 1 000 €, objet : l'acquisition de
terrains, droits immobiliers et droits à
construire à Bordeaux (33000), Boulevard
Godard. Président : EIFFAGE IMMOBI
LIER SUD OUEST SAS sise 5 Place Ra
vezies 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 341 158 521. Les cessions d'ac
tions intervenant entre associés et un
associé et un affilié sont libres. Les autres
cessions sont soumises à agrément. Ac
tions et droits de vote : une action égale
une voix. Immatriculation RCS BOR
DEAUX.

22EJ21077

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée BUENA VISTA SOCIAL
KARL  Capital : 1000€ Siège social : 36
Rue de Cheverus  33000 BORDEAUX
Objet : Activité de social media manage
ment; Conseil et accompagnement notam
ment en terme de communication, de
marketing, de stratégie et de publicité;
Gestion de projet digital; Formation non
réglementée dans les domaines précités.
Gérant : PENNARUN Cécile 36 Rue de
Cheverus 33000 BORDEAUX Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX

22EJ21099

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SASU MG COURTAGE, au capital de
1 000 euros. Siège : 3D ROUTE D'HOUR
TIN 33121 CARCANS. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX. Objet social : Le courtage et
intermédiation en assurance, réassurance
et placements; L'activité d'assureur de
biens et de personnes à destination de
tout type de clientèle. Chaque action
donne droit à une voix. La cession des
actions de l'associé unique est libre. Pré
sidente : Michele Dominique Marie
GUILLEMOT, demeurant 10 C RUE DU
GÉNÉRAL DE GAULLE 33990 HOURTIN

22EJ21550

Par acte sous seing privé en date du
10/08/2022, a été constituée la SAS INSB,
capital 3000€, 15 Route de Roaillan, Bat
H apt 10 33210 Langon, est nommé  pre
sident Ilyes Nachit sis 15 Route de
Roaillan, Bat H apt 10 33210 LANGON,
objet :Vente de produits et services en
ligne sur internet Activités secondaires:
prestations marketing, affiliation produits
et services sur internet, location et achat
immobilières, investissement en bourse et
en cryptomonnaie,  durée 99 ans, condi
tions d’AGE : majorité des deux tiers,
conditions de cession : agrément à la
majorité des deux tiers. Immat rcs bor
deaux 

22EJ21731

Suivant acte reçu par Me Elwood AL
VAREZ, notaire à BORDEAUX, le 24 Août
2022, a été constituée une Société par
actions simplifiée dénommée "DAILE-
MER"

Siège social : BORDEAUX (33000), 29
quai de Bacalan.

Capital : 1.000,00 € divisé en 1000
actions de 1,00 € chacune.

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

Objet social : La Société a pour objet,
en France et à l'étranger, sans que l'énu
mération soit limitative :

- L'acquisition par voie d'achats, ap
ports, souscription, création de sociétés
nouvelles, fusions ou autrement, de toutes
participations dans d'autres sociétés
quelle que soit la nature des titres repré
sentatifs de ces participations, qu'il
s'agisse d'actions, parts de SARL, parts
de SCI ou autres, et la cession ou le
transfert de ces mêmes titres.

- La gestion de ces participations et
toutes activités financières qui pourront s'y
rattacher notamment au moyen de prêts
et d'avances en comptes-courants.

- La gestion administrative, comptable
et financière des sociétés dans lesquelles
des participations auront été prises.

- Les opérations effectuées, directe
ment ou indirectement, d'acquisition de
terrains, biens ou droits immobiliers, la
construction d'ensembles immobiliers (par
sous-traitance), la vente en totalité ou par
fraction de ces biens immobiliers, lotis ou
non, accessoirement la location, l'adminis
tration desdits biens immobiliers.

- Et généralement, toutes opérations
quelles qu'elles soient, se rattachant di
rectement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou à tous objets similaires ou
annexes, et susceptibles de faciliter le
développement de la société.

Et plus généralement, toutes opéra
tions financières, industrielles ou commer
ciales, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tous objets
similaires ou connexes, ainsi que la parti
cipation de la société à toutes entreprises,
groupements d'intérêt économique, socié
tés créées ou à créer dont l'activité est
susceptible de concourir à la réalisation
dudit objet, et ce par tous moyens notam
ment par voie d'apport, de souscription ou
achat d'actions, de parts sociales, d'obli
gations ou de tous titres quelconques, de
fusion, de scission, d'apport, de société
en participation, de groupement, d'al
liance, de commandite ou autres.

Premier président : Monsieur Loic
DELMAIRE,  ingénieur en informatique,
demeurant à BORDEAUX (33000), 29 quai
de Bacalan.

Cessions des actions : les cessions ou
transmissions d'actions au profit des tiers
sont soumises à l'agrément du président.

Pour insertion : Maître Elwood ALVA
REZ

22EJ22140

Aux termes d'un ASSP en date du
23/08/2022, il a été constitué une EURL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AGENDA ANI-
MAUX

Objet social : Les autres services per
sonnels, notamment la garde des animaux
domestiques incluant des promenades
individuelles et collectives, séances d'ac
compagnement à l'éducation, et égale
ment des prestations de taxi animaliers.

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

EMMA MAYERFELD
22EJ22151

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Henri

MELLAC, notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée 'Henri MELLAC, Didier DELA
FRAYE, Bertrand PULON, Marie AVINEN
BABIN, Bertrand NAUTIACQ, Marine
MELLAC DUPIN, Notaires Associés titu
laire d'un office notarial dont le siège est
à SAINT MEDARD EN JALLES  (Gironde),
5, Place de l'Hôtel de Ville, le QUATRE
AOÛT DEUX MILLE VINGT DEUX, enre
gistré à SERVICE DEPARTEMENTAL DE
L’ENREGISTREMENT BORDEAUX, le
08/08/2022, Dossier 2022 00032897, a été
constitué la société dont les caractéris
tiques principales sont les suivantes.

Dénomination : DELFORGE-TROL-
LIET.

Forme : SOCIETE CIVILE.
Capital Social : CENT SOIXANTE DIX

MILLE EUROS ( 170.000,00 € ).
Siège Social :25, chemin de Meynieu,

33480 BRACH.
Objet Social : La gestion, l’administra

tion, la mise en valeur et l’exploitation par
bail ou autrement de tous biens ou droits
immobiliers dont la société pourra devenir
propriétaire et généralement toutes opé
rations se rattachant à l’objet social.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés. Gérance : Madame Char
lène ENOUS, demeurant à BRACH (Gi
ronde), 25 chemin du Meynieu et Monsieur
David DELFORGE-TROLLIET, demeu
rant à BRACH (Gironde), 25 chemin du
Meynieu.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Cession de parts sociales - agrément :
Cession libre entre associés uniquement.
La décision d'agrément est de la compé
tence de l'assemblée générale.

Pour Avis, Maître Henri MELLAC.
22EJ22155

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

Lucie AUDEBERT CÔME Notaire à LI
BOURNE (33500) 119 avenue du Général
de Gaulle en date du 24 Août 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI A.C.C.E.
Forme : société civile immobilière
Siège social : LIBOURNE (33500), 55

Bis boulevard de Quinault. 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de LIBOURNE.
Objet social : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

En outre, l'article 1835 du Code civil
dispose que les statuts peuvent préciser
une raison d'être, constituée des principes
dont la société se dote et pour le respect
desquels elle entend affecter des moyens
dans la réalisation de son activité.

Capital : Le capital social est fixé à la
somme de : CENT EUROS (100.00 EUR).
Il est divisé en 100 parts, de UN EURO
(1.00 EUR) chacune, numérotées de 1 à
100 attribuées aux associés en proportion
de leurs apports, effectués uniquement en
numéraire, libérables à première demande
de la gérance.

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

Gérance :. Les premiers gérants de la
société nommés aux termes des statuts
sont: Monsieur Abdessamad EL MEJ
DOUBI demeurant à LIBOURNE (33500)
55 bis Bd de Quinault et Monsieur Cédric
SAUBUSSE demeurant à PUISSEGUIN
(33570) 6 Avenue Beau Séjour.

Les fonctions de gérant sont d'une
durée illimitée.

Les gérants ont déclaré accepter cette
fonction et n’avoir aucun empêchement à
son exercice.

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

Pour avis. Le Notaire
22EJ22174

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître VIDAL Brice, notaire au 60
avenue de la Côte d’Argent à BIGANOS,
le 03/08/2022, il a été constitué une EURL
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

GWADA EMERAUDE
Objet social : Acquisition, gestion, lo

cation nue ou meublée de tout bien immo
bilier ou mobilier sans restriction ni réserve
et le cas échéant vente, réalisation de tout
investissement de toute nature et sous
toutes les formes

Siège social : 31 rue Amiral Pierre
Mouly, 33120 ARCACHON.

Capital : 2 000 €.
Gérance : LE TORTOREC née DON

NART Marie-José demeurant 31 rue Ami
ral Pierre Mouly 33120 ARCACHON ;  

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

22EJ22291

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

27/08/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : TUNIS CAR
THAGE

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 2 rue de Sauvignon,

33370 ARTIGUES PRÈS BORDEAUX
Objet social : Restauration sur place

et/ou à emporter
Président : Mme Amel CHAIET

ÉPOUSE LAJILI demeurant 2 rue de
Sauvignon, 33370 ARTIGUES PRÈS
BORDEAUX

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

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

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

22EJ22315

EVECOTOURISMEEVECOTOURISME
Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 7

500 euros
Siège social : 23 Rue du Port de

Cassy
33138 LANTON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LANTON du 25 juillet
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique,

Dénomination : EVECOTOURISME,
Siège : 23 Rue du Port de Cassy 33138

LANTON, 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés,

Capital : 7 500 euros,
Objet : Agence de voyage, organisation

de tours, activité de location meublée et
de location de bateaux avec équipage,
services et prestations d'accueil, vente de
photos et de divers goodies, animation et
accompagnement de groupe,

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

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

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

Président : Madame Evelyne MAURIN,
demeurant 23 Rue du Port de Cassy 33138
LANTON.

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ22316



58

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 9 5 4 - 6 9 5 5 - V E N D R E D I  2  S E P T E M B R E  2 0 2 258

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée naturôlogis btp Capi
tal : 3000€ Siège social : 10 rue de
Nantes  33300 BORDEAUX Objet : Entre
prise générale du bâtiment   Président :
Nowacki Mathieu 10 rue de Nantes 33300
BORDEAUX Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS BORDEAUX Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

22EJ20646

50 Allée Niels Bohr, LE MILLENAIRE 50 Allée Niels Bohr, LE MILLENAIRE 
BP 29 34935 

MONTPELLIER CEDEX 9 
Tél : 04 67 83 58 10

Par acte SSP du 19/07/202022, il a été
constitué une SARL dénommée « SOLE
LUNA », au capital de 1 000 €, dont le
siège social est situé 4 VILATE NORD -
33 410 SAINTE CROIX DU MONT, ayant
pour objet social : l’activité de chambres
d’hôtes, de restauration traditionnelle,
d’organisateur évènementiel, l’activité de
prestations en bien être, l’activité de loca
tion de vélo, et toutes activités connexes
ou annexes se rapportant à ces activités.
Durée de 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX. Gé
rante : Madame Prescillia, Marie-De-La-
Rose PONTAT, demeurant 4 Vilate Nord –
33 410 SAINTE CROIX DU MONT. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

22EJ21139

SCI LA FERME DE METYLYSCI LA FERME DE METYLY
Société Civile Immobilière
au capital de 2 000 euros 
Siège social : 12b avenue

Antoine Becquerel,
33608 PESSAC Cedex

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :
SCI LA FERME DE METYLY
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière 
Siège social : 12b avenue Antoine

Becquerel, 33608 PESSAC CEDEX
Objet social :
La société a pour objet, l’acquisition, la

propriété, l’administration, l’exploitation
par bail, location ou autrement et la dis
position de tous biens mobiliers et immo
biliers, bâtis ou non bâtis, dans des
conditions comparables à celles existant
dans les exploitations de caractère fami
lial, d'une activité réputée agricole, au
sens de l'article L 311-1 du Code rural.

Sont réputées agricoles toutes les ac
tivités correspondant à la maîtrise et à
l'exploitation d'un cycle biologique de ca
ractère végétal ou animal et constituant
une ou plusieurs étapes nécessaires au
déroulement de ce cycle ainsi que les
activités exercées par un exploitant agri
cole qui sont dans le prolongement de
l'acte de production ou qui ont pour sup
port l'exploitation (dont notamment les
activités agro touristiques). Il en est de
même des activités de préparation et
d'entraînement des équidés domestiques
en vue de leur exploitation, à l'exclusion
des activités de spectacle. Il en est de
même de la production et, le cas échéant,
de la commercialisation, par un ou plu
sieurs exploitants agricoles, de biogaz,
d'électricité et de chaleur par méthanisa
tion, lorsque cette production est issue
pour au moins 50 % de matières provenant
d'exploitations agricoles.

Pour la réalisation et dans la limite de
l'objet ci-dessus défini, la société peut
effectuer toutes opérations propres à en
favoriser l'accomplissement ou le dévelop
pement, dès lors qu'elles s'y rattachent
directement ou indirectement et qu'elles
ne modifient pas son caractère civil.

En particulier, la société peut notam
ment :

- donner à bail tous biens ruraux ;
- recevoir sous forme de mise à dispo

sition dans les conditions prévues à aux
présents statuts les biens dont les asso
ciés sont eux-mêmes locataires ou pro
priétaires ;

Conformément aux dispositions de
l'article 88 II de la loi n° 2010-788 du 12
juillet 2010, la société peut également
exploiter une installation de production
d'électricité utilisant l'énergie radiative du
soleil, en vue de la vente d'électricité.

Et généralement, toutes opérations se
rattachant, directement ou indirectement,
à l’objet social.

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

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

Gérance : Serge AUDOUIN  demeu
rant  à GRADIGNAN (33170)

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas.

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

La Gérance
22EJ22180

www.delegem.comwww.delegem.com

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

en date   du  15 juillet   2022,  a été créée
la Société « SAF FORMATION EXPERT 
» au Capital : 1 000 euros pour une durée
de 99  ans à dater de son immatriculation,
aux caractéristiques suivantes :

Dénomination : «SAF FORMATION
EXPERT» - Forme juridique : SARL -
Siège social : 213, avenue Marcel DAS
SAULT, 33700 Mérignac

Objet : les prestations de conseil et
d’accompagnement auprès des particu
liers, des entreprises, des collectivités et
autres organismes publics ou privés, for
mation en particulier dans le domaine de
la serrurerie

Gérant : Monsieur  Geremano FER
NANDES  demeurant 2 63, rue Louis
BRAILLE, 33130 Bègles lequel  jouit, vis-
à-vis des tiers, des pouvoirs les plus
étendus pour contracter au nom de la
société et l’engager pour tous les actes et
opérations entrant dans l’objet social, sans
limitation.     

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

Maître BENBADDA
Avocat à la Cour
22EJ22210

Par acte SSP du 19/08/2022 il a été
constitué une SASU dénommée:

BABATI
Siège social: 44 rue montmejean

33100 BORDEAUX
Capital: 5.000 €
Objet: Tous travaux de maçonnerie

générale et gros œuvre.
Président: M. ALTUN Yusuf chez mme

altun rue marcel paul, résidence beausite,
bat d, entrée e 33150 CENON

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

22EJ22241

Aux termes d'un ASSP en date du
19/08/2022, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DI.TO.B
Objet social : La prestation de service

de conseil en gestion et en organisation
auprès d’entreprises quel que soit leur
domaine d’action. L’assistance technique
et l’accompagnement dans des projets de
structuration, d'organisation, de dévelop
pement des entreprises et de croissance
externe. L’enseignement, la formation
professionnelle sous toutes ses formes,
continue et initiale, sur tous supports à
destination de tout public.

Siège social : 7 allée de Canterane,
33270 BOULIAC

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

matriculation au RCS BORDEAUX
Président : Madame IRIART Delphine,

demeurant 7 allée de canterane, 33270
BOULIAC

Admission aux assemblées et droits de
votes : L’associé unique exerce seul les
prérogatives de l’assemblée générale.
Cette dernière est remplacée par des «
décisions de l’associé unique » prises
sans délai, ni formalité de convocation
obligatoire. Il peut également exprimer son
consentement dans un acte. Son consen
tement est réputé implicitement donné,
dans tous les actes qu’il signe en tant que
représentant de la société lorsqu’il occupe
cette fonction, ou s’il s’agit d’une personne
morale, lorsqu’il y a identité de représen
tant légal entre la société et cette personne
morale associée unique.

Clause d'agrément : La cession de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de l'associé unique.

Delphine Iriart
22EJ22269

Maître Stéphane
MAUBREY, notaire 

Maître Stéphane
MAUBREY, notaire 

1 avenue Jean Jaurès
46200 SOUILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphane

MAUBREY Notaire à SOUILLAC (Lot) le
12 juillet 2022 enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
CAHORS (Lot) le 11 Août 2008 référence
4604P01 2022 N 00515 a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : TIARE.
Le siège social est fixé à : SAINT-ME

DARD-EN-JALLES (33160)  31 rue
Charles Nicolle  

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Les apports sont de 1.000 Euros en
numéraire.

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

Les gérants de la société sont : Mr Jean-
Luc LE MERCIER demeurant à PU
NAAUIA (98718) lotissement Green Vallée
Lot n°41 nui, Mme Stéphanie LE MER
CIER-CHATAIN demeurant à PUNAAUIA
(98718) lotissement Green Vallée Lot n°
41 nui Mr Emilien LE MERCIER demeurant
à NANTES (44000) 4 rue du coche d’eau
Mme Héloïse LE MERCIER demeurant à
PARIS (75009) 27 Bld de Rochechouart

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

Pour avis
Le notaire
22EJ22302

SELARL MYRIAM SEBBAN
AVOCAT

SELARL MYRIAM SEBBAN
AVOCAT

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée d'avocats

Au capital de 100 euros
Siège social : 32 Rue

Servandoni
33000 BORDEAUX

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

en date à du 25 Aout 2022 il a été consti
tué une société d’exercice libéral à res
ponsabilité limitée d’avocats dénommée «
MYRIAM SEBBAN AVOCAT», dont le
siège social est 32 RUE SERVANDONI à
Bordeaux (33000). L’objet social est
l'exercice en commun de la profession
d'avocat telle qu'elle est définie par les
dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.

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

Capital social : 100,00 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : MYRIAM SEBBAN demeu
rant 43 Rue Marcelin Berthelot à (33200)
Bordeaux

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

Pour avis, La Gérance
22EJ22307

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

en date du 29 Aout 2022 à Cadaujac, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : COLOC
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : 2 Bis Allée des Acacia

33650 Saint Médard d’Eyrans           
Durée de la société : 99 ans à compter

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

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

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

Le gérant de la société : Monsieur
Guillaume Castagnet né le 11 Octobre
1982 à Bordeaux (France), de nationalité
française et demeurant 16 Chemin du
Ruisseau 33650 Martillac et Monsieur
Fayçal Zami né le 30 Aout 1977 à Ber
rouaghia (Algérie), de nationalité algé
rienne et demeurant 2 Bis Allée des Aca
cias 33650 Saint Médard d’Eyrans.

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

Pour avis, le Gérant
22EJ22322

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

en date du 1er septembre 2022, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée à associé unique ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : VINCE PLOM-
BERIE

Objet social : Plomberie, chauffage,
climatisation : installation, dépannage en
neuf et rénovation

Siège social : 18 rue Rachel Carson –
33380 MIOS

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

matriculation au RCS de Bordeaux
Gérant : Monsieur Vincent DAUGEY,

né le 06/07/1992 et demeurant 18 rue
Rachel Carson – 33380 MIOS

Immatriculation au RCS de Bordeaux
22EJ22347
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Suivant acte reçu par Maître Pierre-
Olivier FOURNIER, Notaire à LE BOUS
CAT (Gironde) le 11 août 2022, il a été
constitué une société civile immobilière
dénommée SCI DOANE, siège social :
CADAUJAC (33140) 3144 Avenue de
Toulouse.

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

Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 Euros divisé en

1.000 parts de 1 euro chacune, numéro
tées de 1 à 1.000.

Cession des parts : soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés premier gérant s de ladite
société :

Olivier DESTRAC demeurant à
BEGLES (33130) 32 Bis rue Buffon.

Mme Audrey BERNARD demeurant à
BEGLES (33130) 32 Bis rue Buffon.

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

22EJ22330

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

en date à LESPARRE MEDOC du 29 Août
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

FORME : SARL
DENOMINATION : MEDOC PLATRE-

RIE SECHE
SIEGE SOCIAL : 30 rue du champ de

foire, 33340 LESPARRE-MEDOC (GI
RONDE)

OBJET : La Société a pour objet les
travaux de plâtrerie, d’isolation et de me
nuiserie intérieure.

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

CAPITAL : 6 000 euros
GERANCE :   M. DUTRAIT Florent

demeurant 30 rue du champ de foire à
LESPARRE MEDOC (33 340), et M.
BURGAUD Loïc demeurant 14 ter route
de Vendays à GAILLAN EN MEDOC (33
340).

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

Pour avis,
Le représentant légal.
22EJ22363

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par actions simplifiée uniperson
nelle, LUXE CARRELAGE 33

SIEGE SOCIAL : 81 Boulevard Pierre
1er 33110 LE BOUSCAT

OBJET : Tous travaux de maçonnerie,
rénovation, carrelage.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 euros
Président : - Monsieur Murat DINC

demeurant 2 rue Saint Exupéry 33150
CENON

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

22EJ22385

Avis est donné de la constitution de la
S.A.S. : Dénomination : LA BOUTIQUE
DE LEELOO– Siège social : 11 cours
Maréchal Foch (33430) BAZAS – Objet : 
L'achat et la vente de vêtements de créa
teur locaux et de vêtements de seconde
main, l'achat et la vente de bijoux et ac
cessoires fantaisies – Durée : 99 ans –
Capital social : 5.000 € - Président : Mme
Leelou JACQUEMIN demeurant à BAZAS
(33430),9 La Targue – Admission aux
assemblées générales et exercice du
droit de vote : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives par
lui-même ou par mandataire. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent – Cession
d'actions : Libre – RCS : BORDEAUX

22EJ22391

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 29 août 2022,
à BEGLES.

Dénomination : TREVIDIC CORPORA-
TION.

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Siège social : 17 Allée Bertrand de
Ségur, 33130 Begles.

Objet : en France et à l’étranger : - la
propriété, l'acquisition, la souscription, la
détention et la gestion de valeurs mobi
lières et de tous autres instruments finan
ciers, cotés en bourse ou non cotés,
français ou étrangers, et notamment la
prise de participation ou d'intérêts directs
ou indirects dans toutes sociétés et entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières et immobilières, - l'acti
vité d'apporteur d'affaires, d’intermédia
tion d’affaires et conseil des affaires, - la
constitution et le développement de ré
seaux de franchise, de licence de marque
ou de concessions et toutes études et
conseil en matière de réseaux de fran
chise, de licence de marque et conces
sions.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé

en 100 actions de 10 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Les
cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'associée unique sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les
cessions d'actions au profit de tiers non
associés quel que soit leur degré de pa
renté avec l’associé cédant, sont sou
mises à l'agrément préalable d’une déci
sion collective extraordinaire des associés
statuant à la majorité des deux tiers des
actions composant le capital social..

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive.

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

Ont été nommés :
Président : Monsieur Damien TREVI

DIC 17 Allée Bertrand de Ségur 33130
Begles.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
le président
22EJ22410

Aux termes d'un ASSP en date du
29/08/2022, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : 18 MALVEZIN
Objet social : Acquisition, administra

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

Siège social : 9 Rue Sicard, 33000
BORDEAUX

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

matriculation au RCS BORDEAUX
Gérance : PTITO Zachary, demeurant

78 Rue Pasteur, 33110 LE BOUSCAT
FRANCE

Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
entre conjoints, ascendants ou descen
dants, même si le conjoint, l'ascendant ou
le descendant cessionnaire n'est pas as
socié.Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.

ZACHARY PTITO
22EJ22411

EE RENOVEE RENOV
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 10 Rue Vignoble,

33560 CARBON BLANC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 29/08/2022 à CARBON
BLANC il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EE RENOV
Siège : 10 Rue Vignoble, 33560 CAR

BON BLANC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 3 000 euros
Objet : Tous travaux du bâtiments,

neufs et rénovations, tous corps de mé
tiers du bâtiment, tous travaux et conseils
en rénovation énergétique

Président :
Patrick MAZIN, demeurant 10 Rue Vi

gnoble, 33560 CARBON BLANC
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
22EJ22417

SANFOURCHE (LA
SAUVE)

SANFOURCHE (LA
SAUVE)

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
73 RUE NICOLAS BOILEAU

33290 BLANQUEFORT
EN FORMATION AU RCS

BORDEAUX

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

en date du 30 août 2022, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SANFOURCHE
(La Sauve)

Forme sociale : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE

Capital : 1 000 Euros
Siège social : 73 rue Nicolas Boileau

33290 BLANQUEFORT
Objet social : acquisition - vente - loca

tion immeubles et biens immobiliers
Gérance : Fabien et Fabienne SAN

FOURCHE, demeurant 73 rue Nicolas
Boileau 33290 BLANQUEFORT

Clause d'agrément : parts sociales li
brement cessibles entre associés

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

Pour avis
22EJ22432

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/08/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : EDIFICE
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 132 route de Toulouse,

33130 BEGLES
Objet social : Maitrise d'oeuvre d'éxe

cution, assistance à maitrise d'ouvrage,
marchand de biens, contractant général,
promoteur, lotisseur.

Président : M. Christophe CANNES
SON demeurant 132 route de Toulouse,
33130 BEGLES

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

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

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

22EJ22440

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VILLENAVE D'ORNON
du 30 août 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : J2M
Siège : 3, rue Louis de Funès, Domaine

de la Plantation, 33140 VILLENAVE
D'ORNON

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : l'activité de restaurant, brasse

rie, café, bar, boulangerie, pâtisserie,
salon de thé, et plus généralement toutes
activités de restauration sous toutes ses
formes (grande restauration, petite restau
ration, restauration rapide, traiteur, débit
de boissons, etc.), étant précisé que plu
sieurs ou l'ensemble de ces activités
peuvent être exercées avec ventes sur
place et/ou à emporter (y compris avec
service au volant avec drive) et/ou avec
service de livraison.

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

Agrément : les cessions d'actions, à
l'exception de celles appartenant à l'asso
cié unique ou consenties à des associés
ou au conjoint de l'un d'eux ou à des as
cendants ou descendants du cédant, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

Président : la société FILEOS, Société
à responsabilité limitée au capital de
67.500 €, dont le siège social est sis 7,
avenue de Segur 64200 BIARRITZ, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BAYONNE sous le numéro
834 261 620, représentée par Monsieur
Jérôme FILLOL, gérant.

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

POUR AVIS
22EJ22496
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
29/08/2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IDEAL INVEST 5
Siège : 7 rue Crozilhac, 33000 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : La gestion de programmes de

promotion immobilière, recherche fon
cière, montage d’opérations et suivi des
travaux, financement et commercialisation
; L’activité de lotisseur, achat et revente
de tous biens immobiliers tels que terrains,
immeubles, etc. et plus généralement
toutes activités de marchand de biens,
L’assistance à la gestion d’un projet de
promotion immobilière,

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 : IDEAL GROUPE SAS au
capital de 11 069 600 euros,  à BOR
DEAUX (33000), 7 rue Crozilhac, Imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
n° 532 657 491,

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

22EJ22421

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : MAU TOHORA.
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 1 boulevard du Président

Wilson –Espace WIGI, 33200 Bordeaux.
Objet : La conception et la commercia

lisation de vêtements.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 15000 euros
Cession d'actions et agrément : NON.
Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés : Président : Madame
Sarah AMILHAT 11 avenue d'aquitaine
33520 Bruges.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
22EJ22453

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

en date du 28/08/2022 à LATRESNE, il a
été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SBCD INVEST
Forme : Société Civile Immobilière     
Siège : 11 Bis Chemin de la CROIX,

33360 LATRESNE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S.
Capital : 100 Euros
Objet : L'acquisition, la construction et

la propriété de tous biens immobiliers à
usage d'habitation, professionnel, com
mercial ou industriel, gestion immobilière

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives et dispose d’autant
de voix qu'il possède ou représente d’ac
tions

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés

Gérant : Monsieur Sam DELPY demeu
rant 25 Avenue Philippe AUGUSTE, 75011
PARIS

Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis,
Le Gérant
22EJ22461

NOTAIRE & Associés 3.0.1NOTAIRE & Associés 3.0.1
Associé Fondateur Groupe

FRANCE NOTAIRE
Me Florent POTVIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Florent

POTVIN, notaire associé de la Société
Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
dénommée NOTAIRE & Associés 3.0.1,
titulaire de l’Office Notarial de MOULEY
DIER, le 29 août 2022 a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

Dénomination : SCI MACOCLA.
Siège social : BORDEAUX (33000), 137

rue Mazarin.
Durée : 50 ans
Capital : 1.700,00 €.
Les apports en numéraires et libérés
Cessions de parts soumises à agré

ment unanimité des associés.
Gérant : Matthieu DARBOIS demeurant

BORDEAUX (33000) 137 rue Mazarin, né
à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) le
25 janvier 1966.

Immatriculation RCS BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
22EJ22468

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

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

ACRILA CONCEPTACRILA CONCEPT
Société par actions simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 rue de

Bussaguet
Parc d’Activités - Lot 15
33320 Le Taillan Médoc

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

en date du 29/08/2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ACRILA
CONCEPT

Forme sociale : SASU
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 2 rue de bussaguet - Parc

d'activités - Lot 15 - 33320 LE TAILLAN
MEDOC

Objet : Design, innovation, fabrication,
pose, distribution de mobilier en acrylique,
tissu tendu, tissu collé, tissu acoustique,
rideaux et coussins, signalétique et adhé
sif,

Président : M. Erwan MOUTON demeu
rant 15 allée Maryse Bastié à ST AUBIN
DU MEDOC 33160

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

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

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

22EJ22503

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 30/08/2022 à MIOS
(33380) il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : JL
Siège social : 39b chemin des Gassi

nières, 33380 MIOS
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous  immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; La gestion de toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières du patrimoine de la société, et
notamment, le consentement d’hypo
thèque ou de toute autre sûreté réelle sur
les biens de la Société ;

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 200 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Julien BERTRAND et Laura

JOSLET, demeurant ensemble à MIOS
(33380), 39B Chemin des Gassinières,

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

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

22EJ22509

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

PICQ IMMOPICQ IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Rue des

Sequoias, 33260 LA TESTE DE
BUCH

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA TESTE DE BUCH du
27 juillet 2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PICQ IMMO
Siège : 12 Rue des Sequoias, 33260 LA

TESTE DE BUCH 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf années à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : l'intermédiation en matière

d'achat, de vente, de location de biens
immobiliers pour le compte de tiers

- les services de conseil et d'évaluation
en rapport avec l'achat, la vente et la lo
cation de biens immobiliers, pour le
compte de tiers,

- l'intermédiation en matière d'achat, de
vente, de location-gérance de fonds de
commerce ou d'entreprises pour le compte
de tiers

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

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

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

Président : Madame Isabelle PICQ
demeurant 12 Rue des Sequoias, 33260
LA TESTE-DE-BUCH

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

POUR AVIS
La Présidente
22EJ22539

NEO PERFNEO PERF
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social :
 5 rue du Puits

33640 ISLE ST GEORGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ISLE ST GEORGES du
30 août 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

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

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

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Activité de négoce médico-

techniques consistant en la location et la
fourniture de matériels, accessoires, ser
vices destinés à l'assistance des per
sonnes en situation de dépendance, de
handicap ou de maladie, tant au domicile
des patients qu’en milieux hospitalier et
aussi bien à destination des particuliers
que des professionnels de la santé (chi
rurgiens, médecins, pharmaciens, den
tistes, professions paramédicales…),

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

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

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

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

Président :
Monsieur Daniel ONG, demeurant 5

Rue du Puits, 33640 ISLE ST GEORGES
Directeur général :
Monsieur Olivier MOLINA, demeurant

26 Rue de Jonche, Lieudit La
Borde 89000 AUXERRE 

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ22566
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à LANGON en date du 1er août
2022, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes : DENOMINATION :
LANGON PODOLOGUE SPORT. SIEGE
SOCIAL : 83 rue de Blanche Neige, LAN
GON (Gironde). OBJET : L'acquisition,
l'administration, l’exploitation et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers bâtis ou non
bâtis dont la société est ou pourrait deve
nir propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement, La réalisa
tion de tous travaux d’entretien, de réno
vation et de transformation de tous im
meubles dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire, La construction sur
les terrains dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire, d’immeubles à usage
d’habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte, Eventuellement et
exceptionnellement l’aliénation de ceux de
ses immeubles devenus inutiles à la so
ciété, L’obtention de toutes ouvertures de
crédit avec ou sans garanties hypothé
caires, en vue de réaliser l’objet social.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés. CAPITAL : 100 euros. PRESI
DENTE : Madame Elsa BERCON, demeu
rant 176 Impasse Paropy, ST PIERRE DU
MONT (Landes). AGREMENT : En cas de
pluralité d’associés, toutes les cessions
d’actions à des tiers seront soumises à
l’agrément des associés. IMMATRICULA
TION : au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, la Présidente.
22EJ22466

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BIGANOS du 29/08/2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : POKABIGA
Siège social : Centre Commercial - Rue

des
Fonderies - 33380 BIGANOS
Objet social : Exploitation d’un fonds de

commerce de restauration rapide, sur
place et à emporter, en click & collect et
en livraison, sous l’enseigne "POKAWA" ;
vente de boissons chaudes et froides sur
place et à emporter

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : M. Jean-Michel MAUTRET,

demeurant 23, route des Douils - 33380
MIOS, M. Sylvain MAUTRET, demeurant
62, allée des Places - 33470 GUJAN
MESTRAS, et M. Killian PHILIPPE, de
meurant 56 C, rue Chante Cigale - 33470
GUJAN-MESTRAS

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

Pour avis, la Gérance
22EJ22519

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SARMENTS WINE
TRADING

SARMENTS WINE
TRADING

Société par actions simplifiée 
Au capital de 200 000 euros

Siège social : Château Saint Pey
33 330 SAINT PEY D’ARMENS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT PEY D’ARMENS
du 31 Août 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SARMENTS WINE

TRADING
Siège : Château Saint Pey, 33

330 SAINT PEY D’ARMENS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 200 000 euros
 Objet : - Le négoce de produits viticoles

ou vinicoles, l’achat et la revente de vins,
spiritueux et autres alcools, ainsi que de
tous liquides et produits alimentaires ;

 - La diffusion, la commercialisation de
tout matériel et produit se rattachant à la
production et à la commercialisation du
vin ;

 - Toutes prestations de conseil et ac
compagnement auprès des entreprises de
domaines viti-vinicoles et/ ou agricoles,
quelle que soit sa forme et son activité
(civile, commercial, agricole). Conseil en
stratégie, organisation, management,
gestion, production viti-vinicole, systèmes
d’information, ressources humaines, mar
keting et communication, de la conception
à la mise en œuvre. Ainsi que toute opé
ration ou prestation se rattachant directe
ment ou indirectement à l’objet social ;

 - Toute prestation de services de se
crétariat et d'assistance à la gestion ad
ministrative, financière, comptable, juri
dique, immobilière, relations clients et
fournisseurs, marketing, commerciale, sur
site ou à distance ;

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

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

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

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

Président :
La Société SARMENTS VIGNOBLES,

Société par Actions Simplifiée au capital
de 660 000 euros, dont le siège social est
Château Saint-Pey, 33330 SAINT-PEY-
D'ARMENS, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
532 749 520 RCS Libourne, représentée
par Monsieur Frédéric STEVENIN, repré
sentant permanent de la Société SAR
MENTS VIGNOBLES.

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

POUR AVIS
La Présidence
22EJ22551

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal

Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 25 juillet 2022, enregistré au SDE de
BORDEAUX le 29 juillet 2022 référence
2022N 03771, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :La société a pour objet :
La propriété, la mise en valeur, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et droits
immobiliers,  la propriété et la gestion d'un
portefeuilles de valeurs mobilières ou
autres titres, la vente de ces mêmes biens
pour autant qu’elle n’expose pas la société
à être soumise à l’impôt sur les sociétés.
Généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet et ne modifiant pas
le caractère civil de la société. Il est ex
pressément précisé que la société pourra,
à titre occasionnel et gratuit, se porter
caution d'un prêt consenti à l'un des as
sociés ayant pour objet le financement de
l'acquisition de parts sociales de la so
ciété.

La dénomination sociale est : SCI DE
L’EGLISE

Le siège social est fixé: 62 Allée des
Peupliers 33000 BORDEAUX.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social : 1 000,00 euros
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Le premier gérant de la société est :
Madame Caroline MOUGNAUD épouse
NORDLINGER, demeurant 62 Allée des
Peupliers 33000 BORDEAUX.

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

Pour avis
Le notaire.

22EJ22556

CHARPENTE MENUISERIE
DES GRAVES

CHARPENTE MENUISERIE
DES GRAVES

Société à responsabilité limitée 
au capital de 50.000 €

Siège social : Route de
Bordeaux

33850 LEOGNAN
393 411 079 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANTS ET

RECTIFICATION ADRESSE
SIÈGE

Par décision de l'associé unique du 7
juillet 2022 il a été décidé de :

- nommer en qualité de co-gérants :
Monsieur Martial STASSEN, demeurant
38 Rue Marivaux - Clos de Sarcignan à
VILLENAVE D'ORNON (33140)

Madame Céline FRITZ, demeurant 5 H
Chemin du Sauvignon à PORTETS
(33640),

Monsieur Manuel SOUSA MORAIS,
demeurant 16 rue de l'Ermitage Sainte
Catherine LORMONT (33310),

à compter du 7 juillet 2022 en rempla
cement de Monsieur Gérard MOIZEAU,
démissionnaire.

- rectifier l'adresse du siège social
de « Route de Bordeaux - 33850 LEO
GNAN » à « 11 avenue de Bordeaux -
33850 LEOGNAN » à compter du 7 juillet
2022, et de modifier l'article 4 des statuts
en conséquence.

Pour avis.
22EJ20320

THALIS IMMOBILIERTHALIS IMMOBILIER
SASU au capital de 3 000€

29 Chemin de Malus
33270 BOULIAC

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 05/08/2022, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 05/08/2022.

Nouvel Objet Social :"- L'activité de
transactions immobilières et commer
ciales, de locations, la rédaction d'actes
et contrats afférents, et toutes activités se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ainsi défini.

- La création, l'acquisition, la prise en
gérance libre de tous établissements
commerciaux, agences immobilières et
autres, la location ou l'achat de tous im
meubles pouvant servir de manière quel
conque à l'objet social.

- Et généralement, toutes opérations
financières, industrielles ou commer
ciales, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social."

Ancien Objet Social : "- L'activité de
transactions immobilières et commer
ciales, gestion de locations, administra
tions de biens. L'expertise avec évaluation
et rédaction d'actes et contrats afférents,
et toutes activités se rapportant directe
ment ou indirectement à l'objet social ainsi
défini.

- La création, l'acquisition, la prise en
gérance libre de tous établissements
commerciaux, agences immobilières et
autres, la location ou l'achat de tous im
meubles pouvant servir de manière quel
conque à l'objet social.

- Et généralement, toutes opérations
financières, industrielles ou commer
ciales, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social."

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ21740

MODIFICATIONS

76 cours Georges Clemenceau 76 cours Georges Clemenceau 
33000 BORDEAUX
Tél : 09 72 30 20 40

SCEA CHATEAU
SENILHAC

SCEA CHATEAU
SENILHAC
Société civile 

au capital de 2 000.00 €
Siège social : Château

Senilhac – 33180 SAINT-
SEURIN-DE-CADOURNE
N° SIREN : 827 861 956

DESIGNATION D’UN
ADMINISTRATEUR

PROVISOIRE
Par Ordonnance de Monsieur le Pré

sident du Tribunal Judiciaire de BOR
DEAUX en date du 16/08/2022, la SELARL
FHB, société d’Administrateurs Judi
ciaires, prise en la personne de Maître
Sylvain HUSTAIX, a été désignée en
qualité d’Administrateur Provisoire de
SCEA CHATEAU SENILHAC.

Pour avis.
22EJ22134

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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SARL au capital de 500 €
Siège social : 40 RUE FRANCIN

33800 BORDEAUX
853 005 676 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

26/07/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 99 RUE DU TONDU
33000 BORDEAUX à compter du
01/09/2022.

L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ20022

34, Rue Victor Hugo 33500 Libourne34, Rue Victor Hugo 33500 Libourne
Tél : 09 72 30 20 40

SCEA CHATEAU LARTEAUSCEA CHATEAU LARTEAU
Société civile 

au capital de 3 000 000.00 €
Siège social :

 Château Larteau 
33500 ARVEYRES

N° SIREN : 408 190 841

DESIGNATION D’UN
ADMINISTRATEUR

PROVISOIRE
Par Ordonnance de Madame la Prési

dente du Tribunal Judiciaire de LI
BOURNE en date du 17/08/2022, la SE
LARL FHB, société d’Administrateurs Ju
diciaires, prise en la personne de Maître
Sylvain HUSTAIX, a été désignée en
qualité d’Administrateur Provisoire de la
SCEA CHATEAU LARTEAU.

Pour avis.
22EJ22137

34, Rue Victor Hugo 33500 Libourne34, Rue Victor Hugo 33500 Libourne
Tél : 09 72 30 20 40

SCEA SGV CHATEAU
TOUR SAINT PIERRE
SCEA SGV CHATEAU
TOUR SAINT PIERRE

Société civile 
au capital de 2 000.00 €

Siège social :
 Château Tour Saint Pierre 

33330 SAINT-EMILION
N° SIREN : 822 001 681

DESIGNATION D’UN
ADMINISTRATEUR

PROVISOIRE
Par Ordonnance de Madame la Prési

dente du Tribunal Judiciaire de LI
BOURNE en date du 17/08/2022, la SE
LARL FHB, société d’Administrateurs Ju
diciaires, prise en la personne de Maître
Sylvain HUSTAIX, a été désignée en
qualité d’Administrateur Provisoire de la
SCEA SGV CHATEAU TOUR SAINT
PIERRE.

Pour avis.
22EJ22143

34, Rue Victor Hugo 33500 Libourne34, Rue Victor Hugo 33500 Libourne
Tél : 09 72 30 20 40

SCEA CHATEAU CLOS
BEL AIR

SCEA CHATEAU CLOS
BEL AIR

Société civile 
au capital de 2 000.00 €

Siège social : 
59 avenue de l'Europe

33500 LIBOURNE
N° SIREN : 828 345 983

DESIGNATION D’UN
ADMINISTRATEUR

PROVISOIRE
Par Ordonnance de Madame la Prési

dente du Tribunal Judiciaire de LI
BOURNE en date du 17/08/2022, la SE
LARL FHB, société d’Administrateurs Ju
diciaires, prise en la personne de Maître
Sylvain HUSTAIX, a été désignée en
qualité d’Administrateur Provisoire de la
SCEA CHATEAU CLOS BEL AIR.

Pour avis.
22EJ22145

SCI DUGUITSCI DUGUIT
Société civile immobilière au

capital de 792.73 euros
Siège social : 4 place Léon
Duguit 33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX D 423 051 218

L’assemblée générale du 31 juillet 2022
a décidé, à effet du même jour, de :

- nommer en qualité de co-gérante
Madame Françoise MAYSONNAVE,
épouse Jean-Jacques PAQUIER, née le
15 juillet 1950 à BORDEAUX, domiciliée
119 rue François de Sourdis 33000 BOR
DEAUX ;

- transférer le siège social au 103 ave
nue des Colonies 33510 ANDERNOS LES
BAINS.

Pour avis
22EJ22146

INGELIANCE
MANAGEMENT 1 

INGELIANCE
MANAGEMENT 1 

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 092 138 Euros

6 Rue Nicolas Leblanc
ZA Saint-Exupéry 2
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 881 801 799

Par délibération en date du 16 juin
2022, l’Assemblée Générale a décidé de
nommer pour la durée restant à courir du
mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à
l’assemblée générale appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2025 :

- Le Commissaire aux Comptes titu
laire : Cabinet MAZARS, société anonyme
à Directoire et Conseil de surveillance,
dont le siège est sis Tour Exaltis - 61, rue
Henri Regnault - 92400 COURBEVOIE,
suite à l’opération de fusion simplifiée avec
ledit prédécesseur : Cabinet MAZARS ET
ASSOCIES, SAS, dont le siège est sis 61,
Quai de Paludate - 33800 BORDEAUX.

Pour Avis
22EJ22147

INGELIANCE
MANAGEMENT 2 

INGELIANCE
MANAGEMENT 2 

Société par actions simplifiée
Au capital de 57 866 Euros

6 Rue Nicolas Leblanc
ZA Saint-Exupéry 2
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 881 802 318

Par délibération en date du 16 juin
2022, l’Assemblée Générale a décidé de
nommer pour la durée restant à courir du
mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à
l’assemblée générale appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2025 :

- Le Commissaire aux Comptes titu
laire : Cabinet MAZARS, société anonyme
à Directoire et Conseil de surveillance,
dont le siège est sis Tour Exaltis - 61, rue
Henri Regnault - 92400 COURBEVOIE,
suite à l’opération de fusion simplifiée avec
ledit prédécesseur : Cabinet MAZARS ET
ASSOCIES, SAS, dont le siège est sis 61,
Quai de Paludate - 33800 BORDEAUX.

Pour Avis
22EJ22150

LE PAIN QUI VOYAGELE PAIN QUI VOYAGE
Société À Responsabilité

Limitée  au capital de 5 000 €
Siège social : 247B, Boulevard
Godard 33110 LE BOUSCAT

893 425 546 RCS BORDEAUX

Par AGE du 7/04/2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social 2, Rue
de la République - 33710 GAURIAC, à
compter de ce jour. L'article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

Gérants associés : Edouard DE
QUILLACQ, Monique MOREIRA ANJOS
RODRIGUES, domiciliés 2, Rue de la
République - 33710 GAURIAC.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de LIBOURNE.

Pour avis,
le représentant légal.
22EJ22193

NS DIGITAL CONSULTING SASU au
capital de 500 € Siège social : 11 rue Jean
Guérin 33520 BRUGES RCS BORDEAUX
879 549 483 Par décision de l'associé
Unique du 05/08/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 11 rue Victor
Hugo 33320 EYSINES à compter du
05/08/2022 Modification au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ22168

LES COMPAGNONS
BORDEAUX

LES COMPAGNONS
BORDEAUX

Société à responsabilité limitée 
au capital de 10 000 euros

Siège social : 388, Boulevard
Jean Jacques Bosc

33130 BEGLES
799 087 531 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT

Le 18 juillet 2022, l'associée unique a
nommé M. Guillaume LAGOUTE demeu
rant Château de l'Epan Route de Savon
nières 37300 JOUE LES TOURS (37300),
et M. Sébastien LEBEAU demeurant 77,
Rue de Fontiville 37250 VEIGNE, en
qualité de cogérant pour une durée non
limitée, en remplacement de M.Jean-
Baptiste THEVENIN, démissionnaire.
Pour avis.

22EJ22178

VL SYSTEMESVL SYSTEMES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 euros
Siège social : 7 Bis Lieu-dit
MASSE SUD 33420 ESPIET

505 104 612 RCS BORDEAUX

L’AGE du 24/08/22 a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de fabrication de
plats prêts à consommer, à emporter, et
vente au détail de ces plats, à compter du
01/09/22 et de modifier l'article 2 des
statuts. Pour avis. La Gérance.

22EJ22179

SCI DUMORASCI DUMORA
Société Civile Immobilière au

Capital de 107 000 Euros
Siège social : 13 Chemin
Labroque - 33114 Le Barp

RCS Bordeaux 435 167 432

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 11 avril 2022, il a été pris acte du décès
de M. Philippe Dumora-Bordessoules le 6
janvier 2022, cogérant de la société et
décide de ne pas pouvoir à son rempla
cement. Seule Mme Fabienne Dumora-
Bordessoulles reste gérante. L’article 15
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

22EJ22182

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, notaire à BRANNE, le 09 août
2022, il a été procédé à une augmentation
de capital de la société civile dénommée
"SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION
AGRICOLE LA LAGUE", Immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE, sous le n° 488 740 150, ayant
son social à LUGASSON (33760), 8 La
Lagune, au capital social initial de
50.000,00 €,

Par suite de divers apports en numé
raires pour un total de 185.100,00 euros,
le capital social est désormais de DEUX
CENT TRENTE-CINQ MILLE CENT EU
ROS (235.100,00 €) divisé en 23.510 parts
sociales de DIX EUROS (10,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 23.510.

Les articles 6, 6bis et 7 des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis : Me Patrick LATAPYE
22EJ22554

OLIVIER DE MATTOSOLIVIER DE MATTOS
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée au capital
de 3 000 €

Siège social : 81 Rue Hoche –
33200 BORDEAUX

833 210 735 RCS BORDEAUX

L’Associé Unique a décidé le 30 juin
2022 d'augmenter le capital social d’une
somme de 97 000 € par l’émission de
97 000 parts nouvelles de 1 € de nominal,
portant ainsi le capital à la somme de
3 000 € à 100 000 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
La Gérance
22EJ22557
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de la SCM EUH-TRESSES, SCM au ca
pital de 500 €, 17 avenue des Ecoles
33370 TRESSES, 512 719 832 RCS
BORDEAUX, ont nommé Jacques AUS
SEDAT, 3 Chemin de Cruzeau 33370
FARGUES SAINT HILAIRE et Benjamin
FONTES 63 rue Pierre Duhem 33000
BORDEAUX, Gérants pour une durée in
déterminée en remplacement de Hubert
FORMERY.

22EJ22204

HQ GROUPEHQ GROUPE
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 1 000 euros

Siège social : 39 Cours Alsace
Lorraine

33000 BORDEAUX
812 354 330 R.C.S Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 02/08/2022, l’associé

unique a décidé de transférer le siège
social du 39 Cours Alsace Lorraine 33000
BORDEAUX au 18 Rue Saint Siméon
33000 BORDEAUX à compter du même
jour.

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

R.C.S BORDEAUX, Pour avis, Le gé
rant.

22EJ22218

BLACKFIN BACALAN
GROUPE HOLDING

BLACKFIN BACALAN
GROUPE HOLDING

Société par actions simplifiée
au capital de 13.949.330,60€

Siège social 2 place de Rio de
Janeiro, 75008 PARIS (ancien

siège social)
910 615 749 RCS PARIS (ancien

greffe)

PERSONNE HABILITEE A ENGAGER
LA SOCIETE : F-L HOLDING (RCS BOR
DEAUX 428 630 628), représentée par M.
François LARRERE, demeurant 94 rue
Camille Godard, 33300 BORDEAUX.

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 27/07/2022, les associés ont
décidé de transférer le siège social du 2
place de Rio de Janeiro, 75008 PARIS au
137 rue Achard, 33300 BORDEAUX, à
compter du 27/07/2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Paris sous le numéro
910 615 749 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux.

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

Pour avis
Le Président
22EJ22219

HOLDING PESSAC-
LEOGNAN, 

HOLDING PESSAC-
LEOGNAN, 

Société par actions simplifiée,
au capital de 1 000 euros, Siège
social : Domaine de l'Aubépine
Impasse de la Grande Palue,

33450 IZON, 
792 913 485 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Suivant délibération de l'AGOA du 7
septembre 2021 il résulte que les mandats
de Mme Céline WANGERMEZ, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de Mme
Florence LAPEYRERE, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.

POUR AVIS-Le Président
22EJ22220

SCM ORTHO PUCHSCM ORTHO PUCH
SCM au capital de 2.000 Euros

Siège social : 10 BIS ROUTE DU
GRAND PUCH

33750 SAINT GERMAIN DU
PUCH

R.C.S. LIBOURNE 521 094 193

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 2 septembre 2019, il a
été décidé de nommer en qualité de co-
gérante Madame Lucile DUMORA, née
DUPUY née le 12 août 1983 à Toulouse
(31) demeurant à Libourne (33500), 22 rue
Lastaste et ce, à compter du 2 septembre
2019.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

22EJ22222

U'Wine, Société par actions simplifiée
au capital de 637.870 euros (nouveau
capital), Siège social : 13 allée de
Chartres, 33000 BORDEAUX, 522 015
692 RCS BORDEAUX Le Président, dans
ses décisions du 29.07.22, a constaté
l'augmentation de capital suite à l'exercice
de BSPCE pour un montant de 185.948
euros portant ainsi le capital social de
451.922 € à 637.870 €, au moyen de
l'émission de 185.948 actions nouvelles
de valeur nominale de 1 euro chacune.
Les articles 6 et 7 des statuts sont modifiés
en conséquence. Ancienne mention : ca
pital de 451.922 € Nouvelle mention :
capital de 637.870 €

22EJ22226

SCI SHARING SCI SHARING 
au capital de 100 €

Siège social : 11 rue jean
Grondel 

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 807977756

L'assemblée générale extraordinaire
du 23/08/2022 a décidé de :

- Nommer en qualité de gérant SGX
IMMO, SASU au capital de 100 euros,
ayant son siège social au 3 rue du Golf
33700 MERIGNAC, immatriculée sous le
n°918321258 au RCS de Bordeaux, en
remplacement de Monsieur SAGEAUX
Jean Claude, pour cause de démission.

- 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 23/08/2022.

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.

22EJ22227

STEF LOGISTIQUE
CANEJAN

STEF LOGISTIQUE
CANEJAN

SAS au capital de 40 000 €
Siège social : 8 rue Thomas

Edison – ZI Bersol 2 –
33610 Canéjan

844 253 898 RCS Bordeaux

Aux termes du procès-verbal du 29 juin
2022, l’Associé unique, statuant en appli
cation de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

22EJ22232

CDBN MERIGNACCDBN MERIGNAC
Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de
Chirurgiens-Dentistes

Au capital de 3 000,00 euros
Siège social : 485 Avenue de

Verdun
33700 Mérignac

885 129 114 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Suivant l'acte unanime des associés du
8 août 2022, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Charles Kol
bach, demeurant 4 rue Michel Montaigne
33000 Bordeaux. L’article 7 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ22234

DEFI D'ELLESDEFI D'ELLES
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 26 Rue du

Croustet, 33700 MERIGNAC
843 624 982 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision unanime en

date du 1er août 2022, la collectivité des
associés de la société par actions simpli
fiée DEFI D'ELLES a décidé de transférer
le siège social du 26 Rue du Croustet,
33700 MERIGNAC au 18 Rue Jeannin
33200 BORDEAUX à compter du 1er août
2022 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

POUR AVIS. Le Président
22EJ22235

ADEMTECHADEMTECH
Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance
au capital de 385 070 €

Siège Social : Bioparc Biogalien 
27, allée Charles Darwin

33600 PESSAC
430 421 065 RCS BORDEAUX

Le Conseil de Surveillance en date du
11 mai 2022 a pris acte que la Société
AQUITAINE CREATION INVESTISSE
MENT avait désigné en qualité de nouveau
représentant permanent Monsieur Ber
nard ESTIENNE demeurant 4 rue de
Lescourejolles 33650 SAINT SELVE, en
remplacement de Monsieur Adrien LE
BON.

Pour avis
22EJ22236

ADEMTECHADEMTECH
Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance
au capital de 385.070 €
Siège social : Bioparc

BioGalien – Bât C
27 Allée Charles Darwin

33600 PESSAC
430 421 065 RCS BORDEAUX

 Il résulte des délibérations de l’Assem
blée Générale Mixte du 21 juin 2021 que :

- le mandat de membre du Conseil de
Surveillance de Monsieur Bernard MAN
DRAND qui arrivait à expiration, n’a pas
été renouvelé,

- Monsieur Bernard Courtieu demeu
rant 158 rue de Grenelle à PARIS (75007),
a été nommé en qualité de membre du
Conseil de Surveillance.

Par ailleurs, le Conseil de Surveillance
du 21 juin 2022 a :

- nommé Monsieur Bernard COURTIEU
en qualité de Président du Conseil de
Surveillance en remplacement de Mon
sieur Bernard MANDRAND,

- nommé Madame Sandrine GODI
CHAUD demeurant 26 chemin de Bouchet
33370 POMPIGNAC en qualité de Prési
dente du Directoire, en remplacement de
Monsieur Bernard PLICHON, dont le
mandat de membre et de Président du
Directoire est arrivé à expiration. Par suite,
les fonctions de Directeur Général de
Madame Sandrine GODICHAUD ont pris
fin.

Pour avis
22EJ22240

WIDOOWINWIDOOWIN
SAS 

au capital de 6 090 200 €
Siège social : 

12 Cours de l'Intendance
33000 BORDEAUX

908 612 468 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 01/07/2022, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 500 000 € pour le porter de 6
090 200 € à 6 590 200 € par une augmen
tation par apport en numéraire à compter
du 01/07/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ22266
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SAFE SHIPPING SA au capital de
3.600€Siège social : 93 avenue teyche
ney,33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX901
347 807 RCS de BORDEAUX Le
25/08/2022, par décision unanime, les
associés ont décidé de modifier le capital
social de 3.600€ afin de porter ce dernier
à 8.700€. Mention au RCS de BORDEAUX

22EJ22249

ELIOS SAS au capital de 500 € Siège
social : Allée des Demoiselles 33170
GRADIGNAN 807 738 273 RCS de BOR
DEAUX Le 25/08/2022, le Président a
décidé de la continuation de la société
malgré un actif inférieur à la moitié du
capital social. Modification au RCS de
BORDEAUX.

22EJ22251

Maître François VIENMaître François VIEN
Notaire associé

NOTMOS,
1 avenue du Maréchal FOCH

33500 LIBOURNE

SCI LUMAUSCI LUMAU
Société civile 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

7 Passage Denfert Rochereau
33130 BEGLES

501 254 940 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître
François VIEN, notaire à LIBOURNE, le
29/03/2018, l’assemblée générale a dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 87 100 € par création de 871
parts nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 97 100 €.

L’article CAPITAL SOCIAL des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

22EJ22258

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 22/07/2022, les associés
de la société 3R CONCEPT, SARL, Capi
tal : 57.500 €, Siège social : Rue Guten
berg Zone d’Activités « La Rafette » -
33450 SAINT-LOUBES, 504 345 786 RCS
BORDEAUX, ont décidé de transformer la
Société en société par actions simplifiée
à compter du 22 juillet 2022. Cette trans
formation entraîne la publication des
mentions suivantes :

- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital : Le capital social reste fixé à

57.500 €. Il est divisé en 5.750 actions de
10 € chacune, entièrement libérées.

- Administration : Président : Monsieur
Grégory GAUDIN, demeurant 3 allée du
Bassin – 33370 TRESSES.

- Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
du capital qu’elles représentent. Chaque
action donne droit à une voix.

- Agrément : Les cessions d’actions ne
sont pas soumises à l’agrément de la
collectivité des associés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis,
22EJ22259

SAS ITXSYS au capital de 100 000 €
Siège social: 27, rue Arago- Imm Actis
pace, 33700 MERIGNAC 528 431 406
RCS BORDEAUX Par décision de l'asso
ciée unique du 25/08/2022 laSASU IN
FRADIGITAL au capital de 122 680 €
sise36, rue Racine 33200 BORDEAUX
immatriculé eau RCS Bordeaux n°
811615038 a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de M.
Vincent MOREAU, démissionnaire.

22EJ22268

OCI Agro France Société par Actions
Simplifiée au capital de 2.249.625 € Siège
social : 3 Avenue Paul Langevin Bâtiment
3 – Parc d'Activités Enora Park 33600
PESSAC 526.420.559 R.C.S. Bordeaux
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 1er Août
2022: -il a été pris acte de la démission
de Monsieur Jacob TEN BERGE de ses
fonctions de Président à compter du 31
Août 2022 et a été décidé de nommer en
son remplacement, Monsieur Yves PFEN
NINGS demeurant à SITTARD (PAYS
BAS) 15 Prevotlaan et ce à compter du
1er Septembre 2022. - il a été décidé de
nommer en qualité de Directeur Général
à compter du 1er Septembre 2022 Mon
sieur Hans-Olav RAEN demeurant à
LESCAR (Pyrénées Atlantiques) 18 rue
Frederic Chopin Pour avis – Le Président

22EJ22275

EL ATLAS HOLDINGEL ATLAS HOLDING
capital social: 18.000€

Siège social : Lieu-Dit Pontac 
Centre Commercial Bordeaux
Sud 33140 Villenave d'Ornon

RCS Bordeaux : 398. 743. 393. 
APE 522 C

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 22 Juillet 2022, il résulte
que :

Monsieur Mohamed EL BAKAL ; de
meurant à MONTUSSANT (33450) 18 bis
route de Lalande,.

Et
Mr KHOUYANI Hicham demeurant au

27, rue Collete BESSON, Rés. Le Buis,
appart, 12,  33140 VILLENAVE D’ORNON,

Ont  été nommés Gérants à compter
du 22 Juillet 2022, en remplacement de :

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
22EJ22278

TESSI TECHNOLOGIES Société par
Actions Simplifiée au capital de 300 000€
Siège Social : Immeuble Cassiopée, 1/3
avenue des Satellites, 33185 LE HAILLAN
382 105 823 R.C.S. BORDEAUX Par
décision du 29 juin 2022, l'Actionnaire
Unique a décidé de nommer la Société
PricewaterhouseCoopers Audit sis au 63
Rue de Villiers, 92208 NEUILLY-SUR-
SEINE en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire et de ne pas renouveler
les mandats respectifs des Commissaires
aux Comptes titulaire et suppléant, de la
société AUDITS ET PARTENAIRES et de
la Société Bernard PUGNIET ET ASSO
CIES, arrivés à échéance. Pour avis, la
Présidence. Mention au RCS de Bordeaux

22EJ22283

WEBCITRIXWEBCITRIX
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 5600 euros
Siège social : 25 Rue Gay

Lussac, Porte H
33127 SAINT JEAN D’ILLAC

479 487 852 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
12/08/2022, il résulte que :

- Le siège social a été transféré de 25
Rue Gay Lussac, Porte H, 33127 SAINT
JEAN D’ILLAC à 114 Rue Nicolas Coper
nic, 33127 SAINT JEAN D’ILLAC à comp
ter du 12 Août 2022.

L’article  4 a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
22EJ22294

LES 6 C  LES 6 C  
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 

13 RESIDENCE LES SABLES  
33230 LES EGLISOTTES-ET-

CHALAURES  
850 506 254 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
30/06/22 l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 13 résidence
les sables, 33230 LES EGLISOTTES-ET-
CHALAURES au Le Bourg, 24610 MIN
ZAC à compter de ce jour, de modifier
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gé
rance.

22EJ22297

LA MONA PIZZALA MONA PIZZA
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 rue Sainte Marie,
33100 BORDEAUX 

834.199.606 RCS BORDEAUX

Le 26 août 2022, les associés, ont pris
acte de la démission de Madame Alice
ESPOSITO-MASCHIO de son mandat de
directrice générale de la société, ladite
démission prenant effet le 31 août 2022,
et ont décidé de ne pas pourvoir à son
remplacement.

POUR AVIS
Le Président
22EJ22305

HEFAHEFA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 500 000 euros
Siège social : 84 rue de la

Maison Blanche
33910 ST CIERS D ABZAC

794.583.443 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DE LA
GERANCE - EXTENSION

OBJET SOCIAL
Par décision du 1er janvier 2021 la

collectivité des associés a décidé :
 - d’accepter la démission de Madame

Fabienne ALPHAND de ses fonctions de
Gérante à effet du 1er janvier 2021 et de
ne pas procéder à son remplacement,

 - d'étendre l'objet social aux activités
d’achat, prise à bail et location de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, et leur ad
ministration et exploitation, et le cas
échéant la fourniture de prestations
connexes à titre accessoire ;  d’aliénation
de tout ou partie des immeubles sociaux
par voie de vente, d’échange, ou d’apport
en société, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

 Pour avis
La Gérance
22EJ22306

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE J3P INVESTSOCIETE J3P INVEST
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 7 Boulevard de la 
Crête - Pyla sur Mer

33260 LA TESTE DE BUCH
852 685 775 RCS BORDEAUX

Transféré 16 Chemin de la Mole
de Braouet 

(33260) LA TESTE DE BUCH

Les associés, par décision en date
du1er juillet 2022, ont décidé de l’augmen
tation de capital d’un montant de 153 000 €
par voie d'apport en nature. Le capital
social passant de 1 000 € à 154 000 €. Il
a également été décidé du transfert de
siège au 16 Chemin de la Mole de Braouet
(33260) LA TESTE DE BUCH.

CAPITAL SOCIAL :
Ancienne mention : 1 000 €
Nouvelle mention : 154 000 €
SIEGE SOCIAL :
Ancienne mention : 7 Boulevard de la

Crête Pyla sur Mer (33260) LA TESTE
DEBUCH

Nouvelle mention : 16 Chemin de la
Mole de Braouet (33260) LA TESTE DE
BUCH

22EJ22352

QUANTUM INVESTISSEMENT SASU
au capital de 1.000€ Siège social : 30
sente des Radoubs, 33300 BORDEAUX
879 165 694 RCS de BORDEAUX Le
29/08/2022, le Président a décidé de
transférer le siège social au : 50avenue
de Paris, 33620 CAVIGNAC, à compter du
01/08/2022.Radiation au RCS de BOR
DEAUX et réimmatriculation au RCS de
LIBOURNE

22EJ22371
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SCP MUNIER et DIOT - Notaires
associés à MER (41)

SCP MUNIER et DIOT - Notaires
associés à MER (41)

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par acte de Me MUNIER du 06/08/22
il a été pris acte du transfert du siège
social de la SOCIETE CIVILE IMMOBI-
LIERE LA CALIFORNIE, capital :
152.449,02 euros, siège social : Les
Landes, n°3 - 41500 SUEVRES -RCS
BLOIS 403.687.304 pour le transférer à
CADILLAC (33) - 20 rue du Cros à comp
ter de ce jour. En conséquence la Sté sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX. Il a
été également pris acte de la nomination
de Mme Estelle SELVA-LOISEL dt CA
DILLAC (33) - 20 rue du Clos en qualité
de cogérante. L'objet social a été modifié
comme suit : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tous les biens mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement de
toute participation dans toutes sociétés et
de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent, et notamment afin d'éviter les
effets néfastes de l'Indivision ; l'acquisi
tion, la prise à bail, la location-vente, la
propriété ou la copropriété de terrains,
d'immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, de tous autres
biens immeubles et de tous biens
meubles, comme de leur aliénation à titre
onéreux, etc....

Pour avis
22EJ22327

Par décisions du 13.06.2022, l’assem
blée générale de la Société IMMO 33
ENTREPRISE - SARL - capital : 1.000 € -
siège : PESSAC (33600) – 55 B Avenue
Pasteur - RCS Bordeaux 485 220 529 a
décidé :

- de transformer la Société en SAS à
compter du 13.06.2022,

- de nommer en qualité de Président la
Société SERELGA - SAS - capital :
1.952.600 € - siège : PESSAC (33600) –
59 Avenue Pasteur - RCS Bordeaux 887
805 190, représentée par M. Lionel
KLOTZ, cogérant.

Chaque action donne accès aux as
semblées générales avec droit de vote
unitaire.

Les cessions d’actions sont libres entre
associés et toutes les autres sont sou
mises à l’agrément du Président.

22EJ22337

Par AGE du 28.07.2022, les associés
de la Société MIDI ATLANTIQUE - SARL
- capital : 3.500.000 € - siège : MERIGNAC
(33700) – 30 Avenue des Martyrs de la
Libération - RCS Bordeaux 825 163 413
ont décidé :

- de transformer la Société en SAS à
compter du 28.07.2022,

- de nommer en qualité de Président la
Société HALD - SARL - capital :
1.692.000 € - siège : MERIGNAC
(33700) – 30 Avenue des Martyrs de la
Libération - RCS Bordeaux 904 622 560,
représentée par M. Laurent DAUNAC,
gérant.

- de nommer en qualité de Directeur
Général la Société LinkOuest - SAS -
capital : 50.000 € - siège : MERIGNAC
(33700) – 23 Ter Avenue Jean Macé - RCS
Bordeaux 915 241 806, représentée par
Mme Alexandrine CASTEL, Présidente.

Chaque action donne accès aux as
semblées générales avec droit de vote
unitaire.

Les cessions d’actions sont libres entre
associés et toutes les autres sont sou
mises à l’agrément du Président.

22EJ22361

DI MAMA PIZZADI MAMA PIZZA
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 

123, avenue René CASSAGNE
33150 CENON 

RCS BORDEAUX : 794.878.744

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 03 Août  2022 il a été
décidé de nommer Monsieur Najib ABBES
nouveau Gérant demeurant 10, rue COP
PINGER, Rés. VINCENNES- appart 83,
33310 Lormont Célibataire en lieu et place
de monsieur celui de ” Monsieur Majoub
ABBES, démissionnaire

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,

22EJ22379

ADRIEN BONNETADRIEN BONNET
Société d’Avocats
36 Avenue Carnot

33000 BORDEAUX
05-56-79-22-00

SARL ATLAS ANIMALSARL ATLAS ANIMAL
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 000 Euros

Siège social : 
80 rue Jacques Brel – L’Escaley

33450 SAINT-LOUBES
RCS BORDEAUX 833 736 572

Au terme d’une Assemblée Générale
en date du 25 août 2022, la SARL ATLAS
ANIMAL a décidé de modifier son objet
social ainsi libellé :

« La société a pour objet, en France et
dans tous les pays : Achat et vente de
poissons et de matériels et produits ali
mentaires pour les animaux ».

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
Fait à Bordeaux, le 25 août 2022
22EJ22399

ELJ FINANCESELJ FINANCES
SAS au capital de 7 500 €

Siège social : Quai de Paludate,
MIN de Bordeaux Brienne 33800

BORDEAUX
528 321 623 RCS BORDEAUX

Par AGO du 12.07.2022, il a été décidé
de nommer la société AUDIT AQUITAINE
COMMISSARIAT AUX COMPTES, domi
ciliée 19 Boulevard Alfred Daney, 33300
BORDEAUX, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire pour un mandat de
six exercices, soit  jusqu'à l’approbation
des comptes de l'exercice clos le
31.03.2027.

22EJ22402

JCAK DISTRIJCAK DISTRI
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 euros
Siège social : 77, route de Feydit
Appt 112 - 33 160 ST MEDARD

EN JALLES
853 475 598 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 13/07/2022, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mme
Anaïs ALIBERT de démissionner de ses
fonctions de cogérante et a nommé en
qualité de nouvelle cogérante Mme Aude
NANSOT, demeurant 3, avenue Norbert
Gerbaud - Appt 102 Bât E - 33480 CAS
TELNAU DE MEDOC, pour une durée
illimitée à compter du 13/07/2022.

Pour avis, la Gérance
22EJ22420

MORGAROMAMORGAROMA
Société civile 

en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

Au capital de 500 001 euros
Siège social : 50, impasse des

Acacias 33210 FARGUES
849 019 880 RCS BORDEAUX

Suivant délibération en date du 11 août
2022, l’AGE a décidé la transformation de
la Société en société à responsabilité li
mitée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège social, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 500 001 euros, divisé en 500 001 parts
sociales de 1 euro chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Objet :
Ancienne mention : l'acquisition, la

souscription, la détention, la gestion, la
cession ou l'apport d'actions, parts so
ciales ou d'autres valeurs mobilières dans
toutes sociétés.

Nouvelle mention : L’acquisition, la
souscription, la détention, la gestion, la
cession ou l’apport d’actions, parts so
ciales ou d’autres valeurs mobilières, dans
toutes société, quels que soient leur forme
et leur objet ; L’acquisition, l’exploitation,
l’administration, directement ou indirecte
ment, de fonds de commerce ou droits de
propriété intellectuelle ;

Monsieur Frédéric BONJOUR est
confirmé dans ses fonctions de gérant.

L'avis de constitution de la société a
été publié dans Le Républicain Sud Gi
ronde, le 07/03/2019 (lieu de publica
tion : Gironde) et au BODACC (n°
20190052 du 14/03/2019). 

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

Pour avis
La Gérance
22EJ22427

SARL MALEASARL MALEA
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 20 010 €

SIEGE SOCIAL : 261
BOULEVARD DE L’INDUSTRIE

33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX n°481 937 332

TRANSFORMATION EN
SAS

Annule et remplace l'annonce n°
22EJ21392 du 12-08-2022

Par décision de l’associé unique en
date du 1er août 2022, suite au dépôt du
rapport du commissaire à la Transforma
tion. En date du 21 juillet 2022, il a été
décidé de procéder à la transformation de
la SARL MALEA, en société par Actions
Simplifiée

La dénomination de la société, son
objet social, sa durée demeurent inchan
gées.

Il a été décidé de modifier la date de la
clôture de l’exercice social pour la reporter
au 31 décembre.

Son capital social reste fixé à la somme
de 20.010 €

De nouveaux statuts ont été adoptés,
désignant Monsieur Philippe HERRAN en
qualité de Président de la SAS MALEA.

Chaque action donne le droit de parti
ciper aux décisions collectives des action
naires et donne droit à une voix sur justi
fication de l’inscription en compte de ses
actions.

L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

Pour avis
Le Gérant
22EJ22493

SECURITY TIGER
PROTECTION

SECURITY TIGER
PROTECTION

SARL au capital de 1 000€
19 Rue Erik Satie 33160 SAINT-

MEDARD-EN-JALLES
914 951 371 RCS BORDEAUX

Suivant procès-verbal en date du 29
août 2022, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de modifier l'objet social,
à compter du 29 août 2022 devenant
"Surveillance de locaux (pour les profes
sionnels et les particuliers), gardiennage,
maître-chien, tous services de sur
veillance et de sécurité privée (ainsi que
lors d’évènements), activités également
exercées par le biais de la sous-trai
tance". Le reste de l’article est inchangé.

22EJ22423

Au terme d’une AGE en date du 26
juillet 2022, les Co-gérants de la SARL NS
Energies, au capital de 10 000 euros,
immatriculée 510 443 104 RCS BOR
DEAUX, ont décidé de transférer le siège
social du « 127 Rue Nicolas Copernic
33127 SAINT JEAN D’ILLAC » au « 114
Rue Nicolas Copernic 33 127 SAINT JEAN
D’ILLAC et de modifier en conséquence
l’article 5 « siège social » et l’ajout de
l’article 6 « Nom commercial » : NS-Enr 
au sein des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
22EJ22425
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TAG DIGITALTAG DIGITAL
SARL au capital de 4 000 €
Siège social : 4 Rue René

MARTRENCHAR
33150 CENON

532 838 000 RCS BORDEAUX

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du

10/12/2021, l'assemblée générale, sta
tuant en application de l'article L.223-42
du code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la société.

22EJ22426

SEML ROUTE DES
LASERS

SEML ROUTE DES
LASERS

Société Anonyme d’Economie
Mixte Locale

Au capital de 28 296 200 euros
Siège social : Parc scientifique

et technologique Laseris 1
Avenue du Médoc, Bâtiment

Hégoa, 33114 LE BARP
RCS Bordeaux B 477 578 058

L’assemblée générale mixte des action
naires, en date du 30 mai 2016, a nommé
en qualité de commissaires aux comptes
titulaire et suppléant de la Société :

- Commissaire aux comptes titulaire :
la société KPMG SA, domiciliée Tour
EQHO, 2 avenue Gambetta, CS 60055,
92066 PARIS LA DEFENSE cedex la
quelle succède à la Société KPMG Audit
Sud Ouest ;- Commissaire aux comptes
suppléant : la société SALUSTRO REY
DEL, domiciliée Tour EQHO, 2 avenue
Gambetta, CS 60055, 92066 PARIS LA
DEFENSE cedex laquelle succède à la
Société KPMG Audit Sud Est.

Cette décision a pris effet le 30 mai
2016.

Les Commissaires aux comptes ci-
dessus désignés ont été renouvelés pour
un nouveau mandat par l’assemblée gé
nérale ordinaire des actionnaires, en date
du 18 mai 2022.

Pour avis et mention,
Vincent LAROQUE
Directeur général
22EJ22434

SAINTE ANNESAINTE ANNE
Sci au capital de 100 €

SIEGE SOCIAL : 
45-47 Cours Hériat de Thury 

33120 ARCACHON
RCS BORDEAUX  900 153 685

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 8 juillet 2022,  Madame
Josiane SAVARESI a démissionné de ses
fonctions de gérante de la société, avec
effet au 19 août 2022, Monsieur Christian
BRISSON demeurant seul gérant, et il a
été décidé de transférer le siège social
initialement fixé à BOE (47550),  54 Allée
de Fonbarrade, immatriculé au RCS
AGEN sous le N° 900 153 685,  à ARCA
CHON (33120) 145-47 Cours Hericart de
Thury, qui sera immatriculé au RCS de
BORDEAUX, et ce  à compter du 19 août
2022, l'objet social de la société étant
l'acquisition de tous les biens mobiliers et
immobiliers, tant en France qu'à l'Etran
ger, en pleine propriété, nue-propriété ou
en usufruit, administration et gestion du
patrimoine social, conclusion de baux ou
toutes autres conventions d'occupation
onéreuse ou gratuite. Éventuellement et
exceptionnellement l’aliénation d'im
meuble sociaux, au moyen de vente,
échange ou apport en nature, constituée
pour une durée de 99 ans à compter du
10 juin 2021,

Pour insertion - Le gérant
22EJ22450

SC VIGNOBLES BONHURSC VIGNOBLES BONHUR
Société Civile 

d’Exploitation Agricole 
au capital de 2 500 000 euros

33790 CAZAUGITAT  
26 Le Bourg

RCS BORDEAUX 750 305 088

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL ET

MODIFICATION DE LA
GERANCE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 29 juillet 2022 a :

- décidé de transférer le siège social de
(33790) CAZAUGITAT, 26, Le Bourg à
(33790) CAZAUGITAT, 45, Le Bourg, à
compter du 29 juillet 2022 et de modifier
en conséquence l’article 4 « SIEGE » des
Statuts de la Société.

- pris acte de la démission avec effet
au 29 juillet 2022 de la SAS MILLESIME
PATRIMOINE, Société par Actions Simpli
fiée, ayant siège à (33370) YVRAC, Châ
teau Lafitte Chemin du Loup, immatriculée
sous le numéro 750 592 891 au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX, de ses fonctions de gérante, avec
effet ce jour, et a nommé en remplace
ment, Monsieur Joseph HELFRICH, né le
25/10/1956 à (67) STRASBOURG, de
meurant à (67260) SARRE-UNION, 52
Rue de Verdun, de nationalité Française
pour une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
22EJ22469

CHANGEMENT CAC
Aux termes d'une délibération de

l'AGOA en date du 14.06.2022, les asso
ciés de la société LAFFORT HOLDING,
SAS au capital de 204 000 €, dont le siège
est à FLOIRAC (33270), 11 Rue Aristide
Berges, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°457200608, ont nommé
la Société AUDIAL EXPERTISE ET
CONSEIL, SA au capital de 297 400 € dont
le siège est à MERIGNAC (33700), 21
Avenue Ariane, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°458 201 738 en
qualité de Co Commissaire aux Comptes
titulaire, pour un mandat de six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la consultation an
nuelle de la collectivité des associés ap
pelée à statuer sur les comptes de l'exer
cice clos le 31 décembre 2027, en rem
placement de la société KPMG S.A, et de
pas procéder au remplacement du Com
missaire Suppléant, la société SALUS
TRO REYDEL, leur mandat arrivant à
expiration à l'issue de cette consultation.

POUR AVIS
Le Président
22EJ22482

EXPANEOEXPANEO
SAS 

au capital anciennement fixé à
1 .175.277 €

Siège social : 
163 avenue du Général Leclerc

33200 BORDEAUX
801 072 109 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 30 août 2022 :

- le capital social a été augmenté de
175.000 € et a ainsi été porté de
1.175.277 € à 1.350.277 €, par voie d'ap
port de droits sociaux ; les articles 6 « For
mation du capital » et 7 « Capital so
cial » des statuts ont été modifiés corré
lativement ;

- l’objet social a été précisé afin qu’y
soit mentionnée l’activité de holding ani
matrice de la société ; l'article 3 « Ob
jet » des statuts a été modifié corrélative
ment.

Pour avis
22EJ22483

MUSEO 3DMUSEO 3D
SAS au capital de 62 500 €

Siège social : 37 cours de la
Somme

33800 BORDEAUX
910 875 467 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de procès-verbal de déci

sion de transfert du siège social par Pré
sident du 30/08/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 7 passage
Moreau 33000 BORDEAUX à compter du
01/09/2022.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ22491

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE CHATEAU

PONTEY

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE CHATEAU

PONTEY
Société civile 

au capital de 800 357,34 euros
33340 BLAIGNAN

348 919 622 RCS BORDEAUX

La Collectivité des associés du GROU
PEMENT FONCIER AGRICOLE CHA-
TEAU PONTEY, société civile au capital
de 800 357,34 euros, dont le siège social
est situé 33340 BLAIGNAN, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
348 919 622, sur consultation écrite en
date du 10 Octobre 2018, a décidé, d'une
part, de transférer le siège social du 33340
BLAIGNAN au 37 Route du Bord de l'Eau
à LATRESNE (33360). D'autre part, elle a
décidé à l'unanimité la dissolution antici
pée de la société à compter du 10 Oc
tobre 2018 et sa mise en liquidation
amiable. Mme Claudine QUANCARD,
demeurant 37 Route du Bord de l'Eau à
LATRESNE (33360) a été nommée en
qualité de liquidateur et dispose des pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser
l'actif, et acquitter le passif. Le siège de
liquidation est fixé au 37 Route du Bord
de l'Eau à LATRESNE  (33360). C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation doivent
être notifiés.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
22EJ22504

ALLIASERV ENERGIES SERVICES
NOUVELLE AQUITAINE Société à res
ponsabilité limitée au capital de 5.802,00
euros Siège social : 174-182 Rue Blaise
Pascal 33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC RCS
BORDEAUX 839.152.238 AVIS DE PU
BLICITE Aux termes du procès-verbal de
l'A.G.E du 29 août 2022, il résulte que :
Le siège social a été transféré du 174 rue
Blaise Pascal 33127 SAINT JEAN
D'ILLAC au 38 Route Des Deux Ponts
33360 CAMBLANES-ET-MEYNAC, à
compter du 29 août 2022. L'article 4 -
Siège social des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis,

22EJ22530

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGO du 30.08.2022, les associés
de la SAS SOCONAQ – capital : 76.600 € -
siège social : 2 rue René Martrenchar
(33150) CENON - R.C.S. BORDEAUX 439
001 520, ont ratifié la démission de Mon
sieur Jean-Paul PLANTEY en qualité de
président et de Monsieur Jean-Marc
FEUGAS en qualité de directeur général
à compter du 1er septembre 2022 et ont
décidé de nommer en qualité de Président
pour une durée indéterminée à compter
de cette même date Monsieur Tom LA
GORCE-MIRGAUDOU, demeurant 4 Clos
de Lescassot Rue Marcel Paul (33340)
LESPARRE-MEDOC.

22EJ22494

Stéphane D'OLIVEIRAStéphane D'OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne

33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

HOLDING FINANCIERE
LINARES

HOLDING FINANCIERE
LINARES

S.A.S. au capital de 756 745,00
Euros Siège social : 9, allée des

Salamandres
33170 GRADIGNAN

R.C.S. BORDEAUX 538 793 175

AVIS DE MODIFICATION
DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 30/08/2022, les associés de la société
HOLDING FINANCIERE LINARES, ont
décidé d’étendre l’objet social et de modi
fier corrélativement l’article 2 des statuts.

Ainsi, à compter du 30/08/2022, l’objet
social de la société est étendu aux activi
tés de marchand de biens, à savoir l’achat
de biens immobiliers ou terrains en vue
de leur revente, toutes actions de promo
tions immobilières au sens des articles
1831-1 et suivants, toutes opérations de
maîtrise d’œuvre et de construction-vente.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ22501

Michel MARLINGE Michel MARLINGE 
Avocat à la Cour 

48, rue Jules Vallès 
33400 TALENCE

Tél : 06 80 53 28 10

CAPI CAPI 
Société Civile Immobilière 

au capital de 350 632, 73 euros 
Siège Social :
 232 Esconac

 33360 QUINSAC
 RCS Bordeaux n° 422 049114

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 30 août 2022, a décidé, à l'unanimité
des associés, de compléter l'article 2 des
statuts relatif à l'objet social en y ajoutant
l'alinéa suivant ainsi libellé :

« La vente à titre exceptionnel, de tout
immeuble ou participation, à la condition
qu'elle ne puisse porter atteinte au carac
tère civil de l'activité de la société».

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

Pour avis, la gérance.
22EJ22561
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SCI au capital de 100.000 Euros
Siège social : 6 rue François

Genin 69005 LYON
424 571 529 RCS LYON

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 26 juillet 2022, le gérant de la société

ayant pour objet « Acquisition, administra
tion, gestion, location d'immeubles » et
une durée de 50 ans jusqu'au 28.03.2049,
a décidé de transférer le siège social au
13 allée du Moulin Rouge 33120 ARCA
CHON. En conséquence, la société sera
radiée au RCS de LYON et immatriculée
au RCS de BORDEAUX

22EJ22540

LIPIZZANSLIPIZZANS
SC au capital de 350.000 Euros

Siège social : 6 rue François
Genin 69005 LYON

389 798 612 RCS LYON

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 26 juillet 2022, le gérant de la société

ayant pour objet « Acquisition, gestion,
administration et disposition de tous biens
et droits immobiliers » et une durée de 99
ans jusqu'au 25.03.2092, a décidé
de   transférer le siège social au 13 allée
du Moulin Rouge 33120 ARCACHON. En
conséquence, la société sera radiée au
RCS de LYON et immatriculée au RCS de
BORDEAUX

22EJ22541

FINANCE IMMOBILIER
ET PLACEMENT

FINANCE IMMOBILIER
ET PLACEMENT

SCI au capital de 1.524,49 Euros
Siège social : 6 rue François

Genin 69005 LYON
400 018 941 RCS LYON

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 26 juillet 2022, le gérant de la société

ayant pour objet : « Acquisition, gestion,
entretien et mise en valeur de tous biens
immobiliers ; location en totalité ou par
fractions, réalisation de tous travaux
d'amélioration » et une durée de 50 ans
jusqu'au 24.06.2045, a décidé de transfé
rer le siège social au 13 allée du Moulin
Rouge 33120 ARCACHON. En consé
quence, la société sera radiée au RCS de
LYON et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX

22EJ22542

DERBY IMMOBILIERDERBY IMMOBILIER
SASU au capital 
de 10.000 Euros

Siège social :
6, rue François Genin

69005 LYON
812 487 387 RCS LYON

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Le 26 juillet 2022, l'associé unique et
président M. Philippe SAUVIAT 13 allée
du Moulin Rouge 33120 ARCACHON
a décidé de transférer le siège social au 13
allée du Moulin Rouge 33120 ARCA
CHON. En conséquence, la société sera
radiée au RCS de LYON et immatriculée
au RCS de BORDEAUX

22EJ22547

DISSOLUTIONS

COULEURS FLAMANDES, Société à
responsabilité limitée à associé unique au
capital de 1 000 euros, 24 Chemin de
Labatut - 33141 VILLEGOUGE, 903 798
437 RCS LIBOURNE. Par décision du 30
juin 2022, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 juin 2022 et sa mise en
liquidation. A été nommée liquidatrice,
Coralie RECCO, demeurant 24 Chemin de
Labatut 33141 VILLEGOUGE. Tous actes
et documents relatifs à la liquidation seront
notifiés au siège social de la liquidation.
Le siège de la liquidation et l'adresse de
correspondance sont fixés au 24 Chemin
de Labatut 33141 VILLEGOUGE. Mention
au RCS de LIBOURNE. 

22EJ21600

2happµ2, Société par actions simplifiée
à associé unique au capital de 1 000 euros,
4 Allée des Cèdres - 33520 BRUGES, 892
750 563 RCS BORDEAUX. Par décision
du 31 juillet 2022, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 31 juillet 2022 et sa mise en
liquidation. A été nommé liquidateur, Sté
phane MONTAGNON, demeurant 4 Allée
des Cèdres 33520 BRUGES. Tous actes
et documents relatifs à la liquidation seront
notifiés au siège social de la liquidation.
Le siège de la liquidation et l'adresse de
correspondance sont fixés au 4 Allée des
Cèdres - 33520 BRUGES. Mention au
RCS de BORDEAUX.

22EJ21601

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCEA DES VIGNOBLES
BONNET

SCEA DES VIGNOBLES
BONNET

SC en liquidation au capital de
45 734,71 euros

Siège social : Lieudit La Forêt–
33760 BAIGNEAUX

Siège de liquidation : 7 rue de la
Calandrelle – 33260 LA TEST DE

BUCH
388 660 185 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
16.12.2019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31.12.2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Mme Yamina LABRI, demeurant 7 rue
de la Calandrelle – 33260 LA TEST DE
BUCH, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
de la Calandrelle – 33260 LA TEST DE
BUCH. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ22148

F.B. PIECESF.B. PIECES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social et de liquidation :
305 Avenue de Soulac, 33320

LE TAILLAN MEDOC
504 645 482 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 16/03/2022 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidatrice Mme
Joselle FIGUERAS, demeurant 305 Ave
nue de Soulac 33320 LE TAILLAN ME
DOC, 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
autorisée à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 305
Avenue de Soulac 33320 LE TAILLAN
MEDOC. 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.

22EJ22187

JUCELAJUCELA
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 100 euros

Siège social : 39 Avenue de
Bordeaux 33850 LEOGNAN

Siège de liquidation : 39 Avenue
de Bordeaux 33850 LEOGNAN
903 022 663 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/11/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Julien
GRAMOND, demeurant 39 avenue de
Bordeaux, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

22EJ22205

CH'TI DÉLICES SARL au capital de
250,00 € Siège social : 4 rue des Lauriers
33220 SAINTE-FOY-LA-GRANDE 843
956 723 RCS de LIBOURNE En date du
10/08/2022, l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
10/08/2022, nommé liquidateur la société
CHTI DÉLICES, SARL au capital de
250,00 €, sise 4 rue des lauriers 33220
SAINTE-FOY-LA-GRANDE, 843 956 723
RCS de LIBOURNE, représentée par De
Budt, et fixé le siège de liquidation au siège
social. Mention au RCS de LIBOURNE.

22EJ22023

INTIINTI
Société par actions simplifiée à
associé unique en liquidation
au capital de 400 000 euros

Siège social : 2 Place du Champ
de Mars  33000 BORDEAUX

Siège de la liquidation : 2 Place
du Champ de Mars 
33000 BORDEAUX

830 195 830 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
22 juillet 2022, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 22 juillet 2022 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Erik SAMAZEUILH, demeu
rant 2 Place du Champ de Mars à BOR
DEAUX (33000), 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 2
Place du Champ de Mars 33000 BOR
DEAUX. 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.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Liquidateur
22EJ22273

SCI WINE NOTESSCI WINE NOTES
Société Civile Immobilière au

capital de 500 €
Résidence Héliantes – 3 avenue
Jules Ferry – 33680 LACANAU
RCS BORDEAUX 751 234 246

Aux termes du procès-verbal en date
du 31/03/2022, les associés ont décidé :

- la dissolution anticipée de la société
à compter du 31/03/2022 et sa mise en
liquidation amiable,

- la nomination en qualité de liquidateur
d’Éric CAZENAVE-GASSIOT, 9 rue Paul
Gauguin 33680 LACANAU.

Le siège de la liquidation est fixé 9 rue
Paul Gauguin 33680 LACANAU au même
titre que l’adresse de correspondance.

Le dépôt des actes, pièces et comptes
relatifs à la liquidation sera effectué au
RCS de BORDEAUX.

22EJ22370
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LARREYLARREY
Société par actions simplifiée
Au capital de 128.000 euros
Siège social : 164 quai de

Brazza (33100) BORDEAUX
326 084 100 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 2 août 2022, les associés
ont approuvé le traité de fusion du 24 juin
2022, prévoyant l'absorption de la société
SAS LARREY par la société SCI LARREY,
société civile immobilière au capital de
152,45 euros, dont le siège social se situe
Hideou Le Gas (33620) CAVIGNAC, im
matriculée au registre du commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
413 074 709.

En conséquence, l'assemblée générale
a décidé la dissolution anticipée, sans li
quidation, de la Société SAS LARREY,
son passif étant pris en charge par la
société absorbante et les titres émis par
cette dernière au titre de la fusion étant
directement attribuées aux associés de la
société absorbée.

L'assemblée générale extraordinaire
des associés de la société SCI LARREY,
Société absorbante, réunie le 2 août 2022,
ayant approuvé la fusion et procédé à
l'augmentation corrélative de son capital,
la fusion et la dissolution de la Société
SAS LARREY sont devenues définitives à
cette date.

Pour avis, le représentant légal
22EJ22141

SCI LE MARTINON SM SCI au capital
de 100 € Siège social : 49 RUE DE LA
DEVISE, 33000 BORDEAUX 843 120 593
RCS de BORDEAUX Le 01/12/2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société, nommé liquidateur M.
Dylan MARQUETTE, 49 RUE DE LA DE
VISE, 33000 BORDEAUX et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de BORDEAUX

22EJ22207

CENTRE DE FORMATION
D’AUDIT ET DE CONSEIL
CENTRE DE FORMATION
D’AUDIT ET DE CONSEIL

« CFAC »
Société A Responsabilité

Limitée
au capital de 5 000 euros
67 rue Roger Salengro

33150 CENON
RCS Bordeaux B 480 208 032

L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 31 décembre 2021 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31 décembre 2021 et sa mise
en liquidation amiable.

Mr Philippe MIRA, demeurant 30 rue
du Capitaine Gilles – 33140 VILLENAVE
D’ORNON, a été nommé en qualité de
liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, où la correspondance devra
être adressée, ainsi que tout acte et do
cument concernant la société.

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

Pour avis,
22EJ22335

DEULEEDEULEE
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social : 16-18 Rue de
l'Hermite, Domaine Eparc Bât A

Bureau 111, 33520 BRUGES 
Siège de liquidation : 16-18 Rue

de l'Hermite, Domaine Eparc
Bât A Bureau 111, 33520

BRUGES
844 357 632 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 07/07/2022, l'AGE a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Yann
PINOGES, demeurant 400 Avenue de
Verdun, Apt 153, 33700 MERIGNAC, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

22EJ22356

SELARL MATTEI & ASSOCIESSELARL MATTEI & ASSOCIES
Notaires associés

3, rue Louis Barthou
64000 PAU

ALLIANCES FINANCES
AUTOMOBILES – A.F.A.
ALLIANCES FINANCES
AUTOMOBILES – A.F.A.

Société à
Responsabilité Limitée

Au capital de 6.000 euros
Siège social : Zone Industrielle

la Ballastière BP 163
33505 LIBOURNE CEDEX

504 991 977 RCS LIBOURNE

Aux termes d’un acte reçu par Me An
thony ROUY en date du 30/08/2022
contenant décision, l’associée unique a
décidé conformément aux dispositions de
l’article 1844-5 du Code civil, la dissolution
par confusion de patrimoine et sans liqui
dation de la société ALLIANCES FI
NANCES AUTOMOBILES – A.F.A. à
compter de l’expiration du délai d’opposi
tion d’un mois à partir de la publication
dans un journal d’annonces légales.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété ALLIANCES FINANCES AUTOMO
BILES – A.F.A. au profit de la société
BEYET FINANCE AUTOS – B.F.A., dont
le siège social est à LIBOURNE (33500)
zone industrielle, immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le n°419 371 745, asso
cié unique personne morale de la société
ALLIANCES FINANCES AUTOMO
BILES – A.F.A. sans qu’il y ait lieu à liqui
dation, sous la réserve qu’à l’issue du
délai d’opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n’aient pas formé opposition à la dissolu
tion ou, en cas d’opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.

Les oppositions seront reçues au greffe
du tribunal de commerce de LIBOURNE

Mentions seront faites au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
22EJ22508

LIQUIDATIONS

F.B. PIECESF.B. PIECES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social et de liquidation :
305 Avenue de Soulac, 33320

LE TAILLAN MEDOC
504 645 482 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/03/2022 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Joselle FIGUERAS, de
meurant 305 Avenue de Soulac 33320 LE
TAILLAN MEDOC, de son mandat de li
quidatrice, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

22EJ22189

O SESAMEO SESAME
SAS 

au capital de 7622,45 Euros
Siège social : 70 Avenue de
Bourgailh - 33600 PESSAC

R.C.S : 411 437 411 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’asso
cié unique en date du 30 juin 2022, il a
été décidé après avoir entendu le rapport
du liquidateur :

- D’approuver les comptes de liquida
tion,

- De donner quitus au liquidateur,
Monsieur Sidi Hassane EL ATRASSI,
demeurant 86 Avenue de la Somme 33700
MERIGNAC et de la décharger de son
mandat,

- De prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter de ce jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour Avis
22EJ22264

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCEA DES VIGNOBLES
BONNET

SCEA DES VIGNOBLES
BONNET

SC en liquidation au capital de
45 734,71 euros

Siège social : Lieudit La Forêt–
33760 BAIGNEAUX

Siège de liquidation : 7 rue de la
Calandrelle – 33260 LA TEST DE

BUCH
388 660 185 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
20.01.2020 à BAIGNEAUX, l'associée
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Mme Yamina LABRI,
demeurant 7 rue de la Calandrelle – 33260
LA TEST DE BUCH, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et a prononcé la clôture de la liquida
tion à compter rétroactivement du
31.12.2019.

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

Pour avis
Le Liquidateur

22EJ22158

SARL BLTSARL BLT
Société en liquidation

Au capital de 411 612.35 euros
Siège de la Liquidation : 2 rue
de Caudéran 33 000 Bordeaux 
RCS BORDEAUX n°400 229 514

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective constatée
par Procès-verbal en date du 25/08/2022,
il résulte que les associés, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, ont :

- Approuvé les comptes de Liquidation ;
- Donné quitus au Liquidateur et dé

chargé de son mandat ;
- Prononcé la clôture des opérations de

liquidation ;
Les comptes du liquidateur seront dé

posés au Greffe du tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
Le Liquidateur
22EJ22281

NOMADS MEDIANOMADS MEDIA
Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au

capital de 1 000,00 €
Siège social : 

Quai Carriet Parc d'activité 
des Docks Maritimes 

33310 LORMONT
818 624 496 RCS BORDEAUX

En date du 01/04/2022, l’associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture de la liquidation.

Pour avis
22EJ22323

CENTRE DE FORMATION
D’AUDIT ET DE CONSEIL
CENTRE DE FORMATION
D’AUDIT ET DE CONSEIL

« CFAC »
Société A Responsabilité

Limitée
au capital de 5 000 euros
67 rue Roger Salengro

33150 CENON
RCS Bordeaux B 480 208 032

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 31 décembre 2021 au siège
social de la société a approuvé les
comptes définitifs de liquidation et dé
chargé Monsieur Philippe MIRA de son
mandat de liquidateur, a donné à ce der
nier quitus entier, définitif et sans réserve
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation en date du 31 décembre 2021.

Les comptes définitifs établis par le li
quidateur seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis.
22EJ22336

MANY STORIESMANY STORIES
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 5 000 euros

Siège social : 5, chemin de
Picurey 33520 BRUGES

829 717 370 RCS BORDEAUX
Liquidatrice amiable : Madame

Karine GUILBERT

Le 15/06/2022 les associés ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au liquidateur, déchargé

ce dernier de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ22338

LA POISSONNERIE
D’ARES

LA POISSONNERIE
D’ARES

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 10 000 €

Siège social : 34, avenue du Port
33740 ARES

803 974 724 RCS BORDEAUX

L’AGO du 30/07/2022 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
enfin prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation ont été
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur
22EJ22340

SCI WINE NOTESSCI WINE NOTES
Société Civile Immobilière au

capital de 500 €
Résidence Héliantes – 3 avenue
Jules Ferry – 33680 LACANAU
RCS BORDEAUX 751 234 246

Société en liquidation

L’assemblée générale par décision en
date du 11/07/2022, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation avec effet au 31/03/2022.

Radiation au RCS de BORDEAUX.
22EJ22374

LA REQUINQUELA REQUINQUE
SASU en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social : 23 rue Capdeville

33000 BORDEAUX
879 198 174 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/11/2020, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : Mme Charlotte
GILANTON demeurant 98 rue Jean Re
naud Dandicolle, 33000 BORDEAUX,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 30/11/2020.

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

22EJ22408

JUCELAJUCELA
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 100 euros

Siège social : 39 AVENUE DE
BORDEAUX 33850 LEOGNAN

Siège de liquidation : 39
AVENUE DE BORDEAUX 33850

LEOGNAN
903 022 663 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
01/01/2022 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Julien GRAMOND, demeurant
39 av de Bordeaux, 33850 LEOGNAN, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

22EJ22524

EL FESSYA SARL au capital de 3.000
€ Siège social : 10 RUE ALSACE LOR
RAINE, 33570 LUSSAC 891 111 122 RCS
de LIBOURNE Le 31/08/2022, l'AGE a
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur Mme KHADIJA NA
CHIT, 3 AVENUE GAMBETTA, 33570
LUSSAC de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/08/2022. Radiation au RCS
de LIBOURNE

22EJ22529

FONDS DE COMMERCES

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux des 25 et 26 août 2022 enre
gistré au service des impôts de Bordeaux
le 30 août 2022, dossier 2022 00035790,
réf. 3304P61 2022 A 08865,

La Société JMC AUTOMOBILE,
SARLU au capital de 7 500,00 €, dont le
siège social est sis 76 avenue de Magu
das, 33185 LE HAILLAN, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro
453 781 536, représentée aux présentes
par la SELARL MAYON, Mandataire Judi
ciaire auprès des Tribunaux de la Cour
d’Appel de BORDEAUX, élisant domicile
en son étude sise 54 cours Georges Clé
menceau – 33000 BORDEAUX

Agissant es qualité de Mandataire Ju
diciaire de la liquidation judiciaire de la
SARLU JMC AUTOMOBILE dans le cadre
des dispositions de l’article L 642-19 du
Code de Commerce, nommé à cette
fonction par jugement rendu par le Tribu
nal de Commerce de Bordeaux le 4 mai
2022, spécialement autorisé en vertu
d’une ordonnance en date du 20 juillet
2022,

A CEDE A
Monsieur Maxime BARTHELEMY, né

le 16 mai 1991 à Nancy (54) de nationalité
française, demeurant 22 rue des Magno
lias, 33650 SAINT-MEDARD-D’EYRANS,
célibataire,

Agissant tant à titre personnel que pour
le compte d’une Société à constituer dé
nommée MAGUDAS AUTO, SAS dont le
capital sera de 1 000 €, dont le siège sera
situé 22 rue des Magnolias, 33650 SAINT-
MEDARD-D’EYRANS, dont il sera associé
majoritaire.

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de vente de véhicules d’oc
casion, entretien et réparation de véhi
cules terrestres, maritimes, aériens et
négoce de ces véhicules, dépannage,
remorquage, sis 76 avenue de Magudas,
33185 LE HAILLAN, moyennant le prix de
VINGT DEUX MILLE EUROS (22 000,00 €),
s'appliquant comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 18 000,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 3 500,00 €

- aux marchandises, pour la somme de
500,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
25.08.22.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales, et toutes
les correspondances, à la SELARL
MAYON, 54 cours Georges Clémenceau –
33000 BORDEAUX.

Pour avis
22EJ22429
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LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Par ASSP du 24/8/2022, la société LA

COLOMBE, CAFE, RESTAURANT,  SAS
au capital de 1 000 €, dont le siège social
est 20, Place Meynard à BORDEAUX,
immatriculée au RCS Bordeaux 893 387
696, a donné en location-gérance à la
société BIG FOOD, dont le siège social
sera 20, Place Meynard à BORDEAUX,
en cours de constitution au RCS de Bor
deaux, un fonds de commerce de fabrica
tion de plats à emporter, à livrer ou à
consommer sur place, fabrication de jus
et de thé, vente boissons non alcoolisées,
achat revente de glaces, exploité 20, Place
Meynard à BORDEAUX, pour une durée
de deux années à compter du 24/8/2022
pour se terminer le 23/8/2024, renouve
lable ensuite par tacite reconduction, sauf
dénonciation. Pour avis.  

22EJ22267

KIM PKIM P
Société par actions simplifiée 

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

BLUM,  33240 LUGON ET L’ILE
DU CARNAY

AVIS DE LOCATION
GERANCE

Par acte sous seing privé en date
du 28/07/2022, Monsieur Raymond OLI-
VIE, né le 14.04.1932 à Le BOUSCAT,
domicilié à 16 rue Montesquieu 33110 LE
BOUSCAT, titulaire de l’autorisation de
stationnement ADS – Numéro 103 de la
ville de Bordeaux

a donné en location gérance à :
La Société KIM P, SAS Unipersonnelle,

au capital de 1 000 euros, immatriculation
en cours au greffe de Libourne, dont le
siège social est 15 RUE LEON BLUM,
33240 LUGON ET L’ILE DU CARNAY,
représentée par sa présidente, Kimberley
PERODEAU, demeurant 15 rue LEON
BLUM, 33240 LUGON ET L'ILE DU CAR
NAY, Née le 27/11/1993 à CENON, de
nationalité Française

son fonds de commerce de Location
gérance de l’autorisation de stationnement
de taxi numéro 103 , sis et exploité sur la
commune de BORDEAUX (GIRONDE)
pour une durée de un an (1 an) à compter
du 01.08.2022 pour se terminer le
31.07.2023 et renouvelable par tacite re
conduction d’année en année.

POUR AVIS
Le Président
22EJ22452

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Monsieur Yves CORBINAUD, retraité,
né à SAINTES (17100), le 10 novembre
1946 et Madame Nadia Monique ROUS
SEAU, retraitée, née à SAINTES (17100),
le 13 mars 1946, demeurant ensemble à
PAREMPUYRE (33290), 2 rue de Lande
grand, mariés à la Mairie de BORDEAUX
(33000), le 25 mars 1972, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle de biens suivant acte reçu par
Me Thomas BUGEAUD, notaire à BLAN
QUEFORT, le 24 Aout 2022. Les opposi
tions seront reçues en l'étude de Me
Thomas BUGEAUD, notaire à BLANQUE
FORT, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice. En cas d'opposition, les époux
peuvent demander l'homologation du
changement de régime matrimonial au
près du juge aux affaires familiales du
tribunal judiciaire compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Thomas BUGEAUD

22EJ22136

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cécile

YAIGRE-BOYÉ,  de la société « YAIGRE
NOTAIRES ASSOCIES », Société à res
ponsabilité limitée titulaire d’Offices Nota
riaux, dont le siège est à BORDEAUX, 14,
rue de Grassi, CRPCEN 33026, le 24 août
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens entre :

Julien André Georges TOUBOUL, in
génieur agricole / œnologue, demeurant
à BORDEAUX (33000) 5 rue Pérey et
Maria Aranzazu SIMO RAMIRO, Ingénieur
territorial, demeurant à BORDEAUX
(33000) 5 rue Perey Résidents au sens de
la réglementation fiscale.

Monsieur est né à MONTPELLIER
(34000) le 13 mars 1978, Madame est née
à MADRID (ESPAGNE) le 23 juin 1978.
Mariés à la mairie de BORDEAUX (33000)
le 4 juin 2011 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Espagnole.

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.
22EJ22184

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Margaux

BONNET Notaire au sein de la Société par
Actions Simplifiée dénommée « NO
TAIRES COEUR DU BASSIN, Maîtres
Thomas de RICAUD, Bertrand FAYE et
Fabien ROUCHOUT notaires associés »,
et exerçant en qualité de notaire à AU
DENGE, CRPCEN 33187, a été reçu le 26
août 2022 l’aménagement du régime ma
trimonial (adjonction d’une société d’ac
quêts comprenant apport par Monsieur
MAILLARD d’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 AULNAY-SOUS-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.
22EJ22369

Maître Romain THOLLASMaître Romain THOLLAS
Notaire

65 avenue du Las
33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC

Téléphone : 05.56.85.22.99

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Romain

THOLLAS, Notaire à SAINT JEAN
D’ILLAC (33127) 65 avenue du Las, le 29
août 2022, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant entre : 

Monsieur Bernard BOURDA, retraité, et
Madame Marie-France SEGUINEAU,
manager de rayon, demeurant ensemble
à SAINT-JEAN-D'ILLAC (33127) 25 im
passe Roland Garros.

Monsieur est né à MARMANDE (47200)
le 24 juin 1957, Madame est née à BOURG
(33710) le 10 août 1964.

Mariés à la mairie de BAZAS (33430)
le 26 juillet 1986 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

 Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Romain THOLLAS

22EJ22418

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 17/08/2022 Dossier 2022
00034358, réf 3304P61 2022 A 08622, la
société DODU, SARL au capital de 5 000 €
dont le siège social est situé à Bordeaux
(33000) 18 Rue Saint Siméon, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
849 615 620 a cédé à la société HQ
GROUPE, SARL au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est situé à Bordeaux
(33000) 39 Cours Alsace Lorraine, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 812 354 330, acheteur, un fonds
de commerce de restauration rapide ex
ploité à Bordeaux (33000) 18 Rue Saint
Siméon, moyennant le prix de 380 000
euros. La date d’entrée en jouissance a
été fixée au 01/08/2022. Les oppositions
seront reçues au Cabinet Yves MOUNIER,
6 Bis Rue de la Croix de Seguey 33000
BORDEAUX. Elles devront être faites au
plus tard dans les dix jours qui suivent la
dernière en date des publications légales
prévues,

Pour insertion
22EJ22214

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 29 août 2022 enregistré au
service des impôts de Bordeaux le 30 août
2022, dossier 2022 0005788, réf. 3304P61
2022 A 08864,

Monsieur Nicolas BOUYROUX, de
meurant 29 cours Tartas, 33120 ARCA
CHON, entrepreneur individuel immatri
culé sous le numéro 419 366 810, repré
senté aux présentes par la SCP SILVES
TRI BAUJET, Mandataire Judiciaire au
près des Tribunaux de la Cour d’Appel de
BORDEAUX, élisant domicile en son
étude sise 23 rue du Chai des Farines,
33000 BORDEAUX

Agissant es qualité de Mandataire Ju
diciaire de la liquidation judiciaire de
Monsieur Nicolas BOUYROUX dans le
cadre des dispositions de l’article R.644-2
du Code de Commerce, nommé à cette
fonction par jugement rendu par le Tribu
nal de Commerce de Bordeaux le 8 juin
2022,

A CEDE A
Madame Laura DOUCET, née le 20

septembre 2000 à Bordeaux (33000), de
nationalité française, demeurant 15 ave
nue Léon Delagrange, Bâtiment B, Appt.
204, 333680 MIOS, célibataire,

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de salon de coiffure, sis 29
cours Tartas, 33120 ARCACHON, moyen
nant le prix de SIX MILLE EUROS (6
000,00 €), s'appliquant comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 2 500,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 3 000,00 €

- aux marchandises en sus, pour la
somme de 500,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
29.08.22.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales, et toutes
les correspondances, à la SCP SILVES
TRI BAUJET, 23 rue du Chai des Farines,
33000 BORDEAUX.

Pour avis
22EJ22431

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte S.S.P en date du 30 juin 2022
sous forme électronique, enregistré à la
Recette des Impôts de Bordeaux le 28
juillet 2022, sous le numéro de dossier
2022 00033108 bordereau 3304P61
2022A 08267, la société LES PINASSES
DU BASSIN SAS au capital social de 10
000 euros, dont le siège social est situé
25 avenue du Monument Salins 33970
LEGE CAP FERRET et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés du
Tribunal de Bordeaux sous le numéro 530
215 912

A vendu à la société Ballades en Pi-
nasses SAS au capital social de 10 000
euros dont le siège social est situé au 15
avenue Général de GAULE 33120 ARCA
CHON immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux sous
le numéro 914 922 968, le fonds commer
cial de croisières privées à bord de pi
nasses traditionnelle exploité de manière
itinérante à ARCACHON et en son siège
au 25 avenue du Monument Salins 33970
LEGE CAP FERRET sous l’enseigne LES
PINASSES DU BASSIN, avec entrée en
jouissance le 3 janvier 2023, moyennant
le prix de 250 000 euros -deux-cent cin
quante mille euros.

Les oppositions si il y a lieu seront re
çues à l’adresse du fonds cédé pour la
validité et pour correspondance en l’office
de Maître Ludovic VALAY au 103 avenue
Jean Jaurès 47200 MARMANDE au plus
tard dans les 10 jours de la dernière en
date des publications où domicile a été élu
à cet effet.

Pour avis,
22EJ22475

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Grégoire

DELHOMME, Notaire  de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, le 29 août
2022, a été reçu le changement partiel de
régime matrimonial avec ajout d’un avan
tage entre époux ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’entre eux :

PAR :
Monsieur Jean Michel RENAUD, re

traité, et Madame Marie-Christine LOBRY,
retraitée, demeurant ensemble à MERI
GNAC (33700) 23 rue Clément Ader.

Monsieur est né à LE BOUSCAT
(33110) le 1er février 1955,

Madame est née à BORDEAUX
(33200) le 21 janvier 1952.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 21 juillet 1984 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

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.
22EJ22346

AVIS

Etude ROUZET BREHANTEtude ROUZET BREHANT
128 RUE FONDAUDEGE

33000 BORDEAUX

ENVOI EN POSSESSION
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 27 janvier 2022,

Madame Marie MARIE DONIKIAN, en
son vivant retraitée demeurait au 9 boule
vard Albert 1er à BORDEAUX (33800).

Née à BORDEAUX (33000), le 11 oc
tobre 1930.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à BORDEAUX (33000)

(FRANCE), le 17 février 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 Yann
ROUZET, Notaire, Membre de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « Isabelle BREHANT et Yann ROU
ZET, Notaires associés » titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX (Gironde),
128, rue Fondaudège, le 23 août 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Yann ROUZET, No
taire, Membre de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée « Isabelle
BREHANT et Yann ROUZET, Notaires
associés » titulaire d’un Office Notarial à
BORDEAUX (Gironde), 128, rue Fondau
dège, référence CRPCEN : 33002, 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

22EJ22165

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe du

11/01/2022, M. Paul LAURENT, retraité,
demeurant à BORDEAUX 49 rue Galin, né
à BORDEAUX le 08/07/1926, veuf de Mme
Yvette Marie Jeanne PRADERE, non re
marié, non pacsé, décédé à BORDEAUX,
le 15/05/2022, a consenti un legs univer
sel.

Ce testament a fait l’objet d’un procès-
verbal d’ouverture et de description reçu
par Me Marie-Laure GONTIER, Notaire à
LORMONT (33310), 10 rue F. Abarrategui,
le 29 AOUT 2022duquel il résulte que les
légataires remplissent les conditions de
leur saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Me Stéphane COSTE, notaire
associé à BORDEAUX, 1 Cours Georges
Clémenceau, dans le mois suivant l’avis
de réception par le greffe du tribunal judi
ciaire de BORDEAUX de l’expédition dudit
acte.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22EJ22416

SCP Ph. LAVEIX - J-Y. DÈCHE - S.
ROULIÈRE 

SCP Ph. LAVEIX - J-Y. DÈCHE - S.
ROULIÈRE 

1 rue du 11 Novembre
33210 LANGON

SUCCESSION
Par testament olographe en date du 10

mars 2004, Monsieur Gérard Georges
André WALLON, demeurant à BLANQUE
FORT (Gironde) 41 Rue Gilamon, né à
BORDEAUX (Gironde) le 28 juin 1949,
décédé à BORDEAUX (Gironde) le 2 août
2020, a institué un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître DECHE, notaire à
LANGON (33210) 1 rue du 11 Novembre,
suivant procès-verbal en date du 30 août
2022 dont une copie authentique a été
adressée au TGI de BORDEAUX.

Dans le mois suivant cette réception,
l'opposition à l'exercice par le légataire de
ses droits pourra être formée par tout in
téressé, dans les conditions de l'article
1007 du code civil, auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître Jean-Yves DECHE. En cas d'op
position, le légataire sera soumis à la
procédure d'envoi en possession.

22EJ22520

SCP Ph. LAVEIX - J-Y. DÈCHE - S.
ROULIÈRE 

SCP Ph. LAVEIX - J-Y. DÈCHE - S.
ROULIÈRE 

1 rue du 11 Novembre
33210 LANGON

SUCCESSION
Par testament olographe en date du 18

septembre 2018, Madame Jacqueline
Marie Germaine PONS, veuve, non re
mariée, de Monsieur Guy Gustave Au
guste DEJARDIN demeurant à CARI
GNAN DE BORDEAUX (Gironde) 41 bis
Avenue de Claret, née à BORDEAUX
(Gironde) le 25 février 1928, décédée à
BORDEAUX (Gironde) le 19 janvier 2022,
a institué un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître DECHE, notaire à
LANGON (33210) 1 rue du 11 Novembre,
suivant procès-verbal en date du 30 août
2022 dont une copie authentique a été
adressée au TGI de BORDEAUX.

Dans le mois suivant cette réception,
l'opposition à l'exercice par le légataire de
ses droits pourra être formée par tout in
téressé, dans les conditions de l'article
1007 du code civil, auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître Jean-Yves DECHE. En cas d'op
position, le légataire sera soumis à la
procédure d'envoi en possession.

22EJ22521
RECTIFICATIFS

Rectificaif à l’annonce n° 22EJ20399
du 5/8/2022 concernant la société SAS
BUREAU D’ETUDE VOC ACIER, Il fallait
lire : immatriculation au R.C.S de LI
BOURNE.

22EJ22202

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue le

26/08/2022 concernant la cession du
fonds de CENTRE AUTO BILAN MON
TREUIL à CTB 33. Il fallait lire : enregistré
au service départemental de l’enregistre
ment le 12/08/2022 au lieu du 12/01/2022.

22EJ22250

Rectificatif à l’annonce N°22EJ21896
parue 26 août 2022 concernant la cession
de fonds de commerce par la société
AQUITANIA PIZZA au profit de la société
POMIES. Les mentions d’enregistrement
de l’acte de cession sont les suivantes,
savoir : Enregistré au SDE de BORDEAUX
le 26/08/2022 dossier 202D35555 Ref
3304P61 2022N4151.

22EJ22312

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n°22EJ21031

concernant la société VIGNOBLES
NAUVE & CO parue le 12.08.2022, il y a
lieu de lire : « Par acte sous seing privé
en date du 19.07.2022 est constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes » ; En lieu et place de « Par acte
sous seing privé en date du 12.07.2022
est constituée une société présentant les
caractéristiques suivantes ». Le reste est
sans changement.

22EJ22384

RECTIFICATIF à l’annonce 22EJ20096
parue le 29 juillet 2022 concernant la so
ciété SCI EA YOU LONG, il fallait lire : 3
rue Séguineau 33700 MERIGNAC 

22EJ22447

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

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

NANTES

RENNES

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

BORDEAUX
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TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par ordonnance en date du 22 Août
2022 Le Juge délégué aux règlements
amiables, Homologue l'accord signé le 1er
Août 2022, annexé à la présente ordon
nance, intervenu entre :

Monsieur Stéphane BONTEMPS 28 B
Avenue des Ostréiculteurs 33260 LA-
TESTE-DE-BUCH SIRET : 751 524 604
00020

et :
la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT

AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE 106
quai de Bacalan 33300 BORDEAUX CE
DEX

Rappelle qu'en application de l'article L
351-6 du code rural et de la pêche mari
time, cet accord entraîne la suspension,
pendant la durée de son exécution, de
toute action en justice et de toute poursuite
individuelle, tant sur les meubles que sur
les immeubles du débiteur, formée dans
le but d'obtenir le paiement de créances
qui font l'objet de l'accord.

Constate que le dit accord contient :
- l'accord de la CAISSE RÉGIONALE

DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUI
TAINE pour étaler jusqu'en mars 2023 la
dette à court terme professionnelle de
Monsieur Stéphane BONTEMPS corres
pondant au prêt n°10001693912 dont le
montant de la créance est arrêté à la
somme de vingt et un mille deux cent
euros (21.200,00 €) ;

- la mise en place à la signature du
protocole d'un nouveau crédit à court
terme de quatorze mille cent trente-deux
euros (14.132,00 €) dont les fonds déblo
qués seront affectés au prêt n°
10001693912, qui débutera à compter du
mois d'Août 2022 et jusqu'au mois de Mars
2023 et qui sera assorti d'un privilège de
New Money ;

- l'engagement de Monsieur Stéphane
BONTEMPS de régler en une fois à la
signature du protocole d'Août 2022 la
somme de sept mille soixante-huit euros
(7.068,00 €) dont les fonds seront affectés
au prêt n°10001693912 ;

- le remboursement du nouveau crédit
à court terme pour la somme de quatorze
mille cent trente-deux euros (14.132,00 €)
à compter de sa mise en place et jusqu'à
la fin du mois de Mars 2023 ;

- le règlement par Monsieur Stéphane
BONTEMPS des frais et accessoires liés
à ce nouveau financement dès la mise en
place.

22EJ22382

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
UN FONDS DE COMMERCE 

DE : RESTAURATION RAPIDE, PIZZAS, BURGERS
SUR PLACE ET A EMPORTER 

À : FLOIRAC (33)
119 COURS GAMBETTA

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 23-09-2022 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

dance 33000 Bordeaux mandataire judi-
ciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13302524247887

JUGEMENT D’INTERDICTION DE GÉRER

(Jugement du 17 juillet 2022)

SAS AUTO 33, 18 Chemin de la 
Gravette, 33140 Cadaujac, RCS BOR-
DEAUX 814 993 481. Achat vente 
de véhicules automobiles et pièces 
détachées automobile (neuf et occasion), 
import export. Jugement prononçant l’in-
terdiction prévue à l’article L. 653-8 du 
code de commerce à l’encontre de Mon-
sieur Khaled BOUKHENDALA pour une 
durée de 8 ans.

13302524181758

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

(Dépôt du 29 août 2022)

SARL CAJELIMO, 17 Cours d’Alsace 
Lorraine, 33340 Lesparre Médoc, RCS 
BORDEAUX 448 892 679. Loueur en meu-
blé. L’état de collocation 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 publica-
tion au BODACC auprès du greffe du juge 
de l’exécution du tribunal judiciaire de 
BORDEAUX. La publicité a été faite dans 
le journal d’annonces légales LES ECHOS 
JUDICIAIRES GIRONDINS le 2 août 2022.

13302524463065

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 25 août 2022)

SARL MODUL HAB, 22 Rue Camille 
Flammarion, 33100 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 342 358 587. Constructions de 
maisons individuelles bureaux et Tous 
travaux ayant trait au bâtiment, fabrication 
pose matériel et produits de distribution. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
10 août 2022 , désignant liquidateur Me 
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302524247881

SARL FUNCTIONAL FITNESS CLUB, 
5 Avenue Calderon, 33210 Langon, RCS 
BORDEAUX 807 754 528. L’organisation 
et la gestion d’activités sportives en salle 
ou en plein air pour des professionnels 
et des amateurs, exploitation de clubs 
et centres de culture physique et de 
musculation. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 5 août 2022 , désignant 
liquidateur Me De Latude Jacques 14 
Rue Boudet 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302524247884

SARL ECO-BAT, 144 Avenue de l’Eu-
rope, 33560 Sainte-Eulalie, RCS BOR-
DEAUX 841 894 876. Commercialisation 
et installation des équipements d’éner-
gies Renouvelables, d’isolation ainsi que 
de l’amélioration de la toiture. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 15 juil-
let 2022 , désignant liquidateur Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302524247896

SAS TECHNI PLATRERIE 33, 13 Che-
min de l’Hermitage, 33850 Léognan, RCS 
BORDEAUX 877 538 942. Toute activ-
ité de plâtrerie enduits cloisons sèches 
plafonds suspendus doublage isolation 
joints décoration intérieur et extérieure 
peinture et revêtement de sols et murs. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 2 août 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.

13302524247890

SAS ISOLIA, 31 Avenue du Périgord, 
33370 Pompignac, RCS BORDEAUX 
882 463 003. Toutes activités d’isolation 
des combles, travaux de couverture et 
isolation thermique, travaux de second 
oeuvre, installation de pompes à chaleur. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 19 juillet 2022 , désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux. Les déclara-
tions des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302524247893

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 25 août 2022)

SAS JANICA, 7-8 Place René Maran, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 839 
887 270. Bar, restauration et Sandwiche-
rie. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
10 juillet 2022 désignant administrateur 
Selarl Ajilink Vigreux 30 Cours de l’Inten-

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

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

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
UN FONDS DE COMMERCE 

DE : GARAGE AUTOMOBILE FRANCHISÉ MIDAS
 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

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

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE 

traiteur, épicerie fine, vente sur 
place et à emporter de produits 
alimentaires ; vente de boissons 
alcoolisées ou non à emporter

A GRADIGNAN (33170)

179 cours du Général de Gaulle

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Dépôt des offres impérativement entre les mains de Monsieur le uge commissaire 
près le Tribunal de Commerce de Bordeaux, place de la Bourse 33000 Bordeaux, 
alors de son audience qui se déroulera le 28-09-2022 à 9h. 

Dossiers accessibles après communication par courriel de l’attestation de 
confidentialité dûment paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu 
onglet «cession d’actif», référence : 42513
Coordonnées de la personne en charge du dossier : anne.lancon@ekip.eu

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° 13472 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

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT

93 COURS GAMBETTA 33400 TALENCE

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

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT

2 PLACE DE L’EGLISE
33760 TARGON

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,502 (d x 0,3) + 1 007 € d x 0,35
4 CV d x 0,575 (d x 0,323) + 1 262 € d x 0,387
5 CV d x 0,603 (d x 0,339) + 1 320 € d x 0,405
6 CV d x 0,631 (d x 0,355) + 1 382 € d x 0,425

7 CV et plus d x 0,661 (d x 0,374) + 1 435 € d x 0,446
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

JUILLET  
2021

JUILLET 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 106,40 112,87 + 6,1 %

INDICE  
HORS TABAC 105,55 112,11 + 6,2 %

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 %

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 %

Ag
en

da
Se

pt
em

br
e 

20
22

JEUDI 15 SEPTEMBRE
- Employeurs de moins de 50 salariés au paiement 
mensuel : déclaration sociale nominative et télépaie-
ment des cotisations sociales sur les salaires d'août 
payés en août ou septembre.

- Impôt sur les sociétés : télépaiement de l'acompte 
d'impôt sur les sociétés venu à échéance le 20 août. 
Aucun acompte n'est dû lorsque le montant de l'impôt 
de référence n'excède pas 3 000 euros.
Les sociétés peuvent réduire le montant de l'acompte, 
voire se dispenser de tout paiement, lorsque les 
acomptes déjà versés atteignent le montant prévu de 
l'impôt. 
Toute insuffisance de versement est soumise à la majo-
ration de 10 % quelle que soit son importance. 

- Entreprises soumises à la cotisation sur la valeur ajou-
tée des entreprises : télépaiement du second acompte 
de CVAE au titre de l'année 2022. Aucun acompte n'est 
dû lorsque le montant de la CVAE de l'année précé-
dente ne dépasse pas 1 500 euros.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
- Solde d'impôt sur le revenu : le solde éventuel  
d'impôt sur le revenu est prélevé automatiquement sur 

le compte bancaire du contribuable. 
Si le solde est inférieur ou égal à 300 euros, un 

seul prélèvement est effectué autour du 25 sep-
tembre. Si le solde est supérieur à 300 euros, 
le prélèvement est effectué en quatre fois 
autour du 25 des mois de septembre, octobre, 
novembre et décembre.

- Employeurs de plus de 9 salariés et employeurs 
de 9 salariés au plus au paiement mensuel : paie-

ment des cotisations de retraite complémentaire 
Agirc-Arrco afférentes aux salaires d'août.

MARDI 30 SEPTEMBRE
- Micro-entreprise : option des entrepreneurs indi-
viduels pour le régime des micro-entreprises (ou 
auto-entrepreneurs) à compter du 1er janvier 2023 
auprès de l'Urssaf.

- Auto-entrepreneurs : option pour le versement libéra-
toire de l'impôt sur le revenu ou dénonciation de cette 
option à compter du 1er janvier 2023.

DÉLAIS VARIABLES
- Télépaiement de la TVA afférente aux opérations 
d'août.

- TVA : au retour des congés payés, régularisation éven-
tuelle de l'acompte versé en août.

- Sociétés : les dividendes votés par l'assemblée géné-
rale doivent être payés dans un délai maximum de neuf 
mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de 
ce délai peut être demandée au président du tribunal 
de commerce.

Jours ouvrables :  
26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

22 jours
Fermeture dim. et lundi   

22 jours

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% 1,9% DOLLAR 

USD 1,00 -11,8% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  347,00 16,0% 8,2% LIVRE 

GBP 0,86 -4,7% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 930,00 12,9% 15,9% FRANC SUISSE

CHF 0,97 -9,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 070,00 25,9% 28,6% DOLLAR

CAD 1,30 -16,5% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 280,00 21,4% 9,9% YEN  

JPY 138,71 9,7% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  420,10 8,8% 3,9% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  342,90 13,7% 6,9% COURONNE 

SEK 10,65 6,1% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  354,90 14,9% 6,1% RAND 

ZAR 16,86 -6,5% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  348,00 17,2% 8,5% DOLLAR 

AUD 1,45 -9,0% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 960,00 17,0% 14,0% YUAN 

RMB 6,94 -12,7% 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 6 210,22 -3,7% -13,2% -7,1% 7 376,37 5 794,96 France

SBF 120 4 800,61 -3,8% -13,4% -8,4% 5 706,97 4 482,66 France

EURO STOXX 50 3 561,92 -3,9% -17,1% -15,2% 4 392,15 3 359,83 Europe

S&P 500 3 993,65 -3,3% -16,2% -11,8% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 12 334,34 -4,7% -24,4% -21,0% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 361,63 -0,8% -0,3% 3,0% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 12 961,14 -3,9% -18,4% -18,4% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

SMI 10 884,95 -2,3% -15,5% -12,5% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 28 195,58 1,4% -2,1% 1,5% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 227,22 -0,8% -11,3% -8,5% 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 10,38 -5,3% N/A N/A 14,02 10,38 -

AIR MARINE 1,07 7,0% -41,2% -46,0% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,90 4,3% 33,0% 29,5% 2,90 2,18 1,0%

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% 0,0% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,14 0,7% -15,3% -34,6% 1,74 1,04 -

CHEOPS TECHNOLOGY 65,00 -16,7% -15,6% 16,1% 81,00 60,00 7,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 458,00 0,9% -1,7% -4,2% 496,00 426,00 7,2%

EAUX DE ROYAN 88,00 -1,7% -4,9% -15,4% 104,00 86,00 7,6%

EUROPLASMA 0,00 -30,8% -99,3% -99,7% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,44 11,9% -21,5% -15,1% 3,14 2,05 -

GASCOGNE 3,71 -6,8% -0,8% -23,3% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 8,50 6,3% -16,7% N/A 10,50 7,70 0,7%

GPE PAROT (AUTO) 1,80 2,9% -30,8% -31,8% 2,66 1,63 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,15 -0,2% -1,1% -16,5% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,70 -1,7% N/A N/A 12,35 11,65 -

I.CERAM 12,90 -1,9% -21,3% -61,4% 17,80 10,20 -

I2S 5,80 -6,5% 18,4% 61,1% 6,40 4,60 2,4%

IMMERSION 4,80 -2,0% -20,0% 182,4% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,19 14,5% -39,6% -69,0% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,18 -3,3% -7,1% -22,3% 2,89 1,78 -

LECTRA 32,55 -5,1% -22,5% -10,0% 44,20 32,00 1,1%

LEGRAND 73,54 -7,9% -28,5% -24,5% 103,80 68,90 2,2%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% 7,0% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,20 -6,0% 10,0% -44,7% 2,48 1,37 -

OENEO 15,80 7,5% 15,0% 18,8% 16,50 13,52 1,9%

POUJOULAT 95,00 5,6% 90,8% 114,9% 101,00 49,60 0,9%

SERMA TECH. 312,00 0,0% 2,6% -13,3% 488,00 292,00 4,7%

UV GERMI 4,66 10,2% -38,4% -48,3% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,04 -1,9% -11,8% -10,3% 7,35 4,20 -
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COMMENT PROTÉGER LE DROIT À SON IMAGE ?
QUEL CADRE JURIDIQUE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE ?

 

Jeudi 8 septembre à 11h 
CE WEBINA IRE  SERA ANIMÉ PAR

Me Nicolas Weissenbacher
Avocat au Barreau de Bordeaux

Co-Fondateur de Forward Avocats
ET  

Hervé Régnault
 Responsable Innovation Digital & Développement 

CIC Sud Ouest
 

RETROUVEZ TOUS NOS ÉVÉNEMENTS SUR LA PAGE LINKEDIN CIC SUD OUEST

Pour vous inscrire, rendez-vous sur
https://urlz.fr/j2HC

WEBINAIRE
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