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RECRUTEMENT - INTÉRIM

GESTION DE A À Z 
Externalisez vos tracas liés à la gestion de personnel ! 
Et tout cela à un tarif vraiment adapté !

SOLUTIONS DE RECRUTEMENT
Externalisez vos tracas liés à la gestion de personnel ! 
Et tout cela à un tarif vraiment adapté !

Abalone TT Bordeaux Achard  - 7, rue Achard - 33300 BORDEAUX RCS BORDEAUX 535 234 983 - SAS au capital de 125 000 €. Crédit @Shutterstock.

TARIF COMPÉTITIF
Bénéficiez d’un tarif enfin adapté à votre métier.

AGENCE DE BORDEAUX           
7, rue Achard  
05 56 11 14 70

AGENCE DE BORDEAUX         
 27, avenue Thiers  

05 56 81 81 33

AGENCE DE PESSAC
68 , boulevard Jean Jaurès 

05 56 08 85 73

NOUVEAU !
Un accord

SAISONNIER
enfin pour vous !
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Jacques Beaucé (en arrière-plan), maraîcher 
bio aux Jardins de Bouet à Lados (33)
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  BIO
Stop  
 ouenco re ?

Alors que l’augmentation des coûts de l’énergie 
impacte le pouvoir d’achat des ménages français, 
la consommation des produits bios s’effrite.  
Tendance de fond ou simple écueil passager ? 
Réponse avec les professionnels du secteur.

Par Jonathan BITEAU
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C’est un petit refrain 
que l ’on entend 
depuis la publica-
tion des chiffres de 
la consommation 

2021 : après des années de crois-
sance ininterrompue, le marché des 
produits bios s’est infléchi pour la 
première fois. Un constat qui agace, 
notamment chez les producteurs 
bios, qui voient bien que ce résultat 
en demi-teinte fait plaisir aux adver-
saires du bio. Pourtant, ces chiffres, 
analysés attentivement, sont plus 
nuancés. 

PLUS DE 3 % DE BAISSE 
EN GRANDES SURFACES 
En effet, si la consommation a bien 
baissé de plus de 3 % dans les 
grandes surfaces, cette diminution 
dépasse à peine les 1 % si l’on prend 
en considération l’ensemble des cir-
cuits de distribution, à savoir : les 

petites surfaces, notamment spécia-
lisées, la vente directe et la restaura-
tion collective (toujours en progres-
sion).
Une situation qui interpelle Irène 
Carrasco, présidente du groupe-
ment des producteurs bios du Lot-
et-Garonne, Agrobio 47, et prési-
dente déléguée de la fédération 
régionale de l’agriculture biolo-
gique : « ça arrange bien certains de 
dire qu’on est en crise mais la crise 
est pour tout le monde, dans tous 
les domaines, la baisse du pouvoir 
d’achat est générale et ne touche 
pas que le bio. La consommation 
alimentaire baisse pour le bio 
comme pour le conventionnel. Sur 
le terrain, on n’observe pas de 
déconversion des producteurs bios 
et de retour au conventionnel. Il y 
aura peut-être moins de conversion 
temporairement mais les installa-
tions se poursuivent en bio. Le 

développement de l’agriculture bio 
n’est pas linéaire mais il se poursuit ». 

10 ANS DE CROISSANCE 
À 2 CHIFFRES
Un constat partagé par Philippe 
Leymat, le nouveau président de 
l’interprofession bio de Nouvelle- 
Aquitaine, Interbio : « L’agriculture 
biologique a connu 10 ans de crois-
sance à 2 chiffres que ce soit pour 
l’installation des jeunes paysans 
comme pour la consommation. 
Aujourd’hui l’installation perdure et 
la consommation a connu un léger 
ralentissement avec 1,4 % de baisse. 
Il y a plusieurs explications à cela : la 
question du pouvoir d’achat et  
du coût de l’énergie qui touche  
l’ensemble des Français et qui nous 
concerne tous, mais aussi la perte 
de confiance des consommateurs 
dans le label AB avec des labels 
concurrents et moins exigeants. 
Il y a aussi la concurrence du loca-
lisme car les gens sont moins atta-
chés au bio si c’est local. Dans le 
Sud-Ouest, c’est vrai qu’il y a beau-
coup d’exploitations extensives. Il y 
a des endroits en France, comme en 
Bretagne, où la différence entre bio 
et conventionnel est plus impor-
tante. ». 

LA GUERRE DES LABELS 
ENTRE HVE ET ZRR
C’est ici que la communication joue 
un rôle essentiel entre agriculture 
biologique et conventionnelle.  
L’apparition de nouvelles certifica-
tions comme Haute Valeur Environ-
nementale (HVE) ou Zéro Résidu de 
Pesticide (ZRR) joue aussi un rôle 
important dans l’évolution du mar-
ché : « HVE et Zéro Résidu de Pes-
ticide n’ont pas du tout les mêmes 
critères que le bio mais sèment le 
trouble chez les consommateurs. 
Pourtant, en matière environne-
mentale, rien n’équivaut au bio, ces 
labels sont moins vertueux mais ce 
sont des opérations marketing. 
Peut-être faudrait-il faire évoluer le 
cahier des charges sur le label bio ? 
La difficulté aujourd’hui, c’est le 
paradoxe entre la demande socié-
tale vers davantage de bio et des 

« Sur le terrain, on n’observe pas  
de déconversion des producteurs bio, 
les installations en bio se poursuivent »
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Marielle 
Breuil
Coprésidente de la  
Foire bio de Bazens (47)
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consommateurs qui ont du mal à 
poursuivre cette démarche lorsqu’ils 
poussent leurs caddies », regrette 
Philippe Leymat. 

L’AGRICULTURE BIO 
TOUJOURS EN VOGUE
Si la consommation s’est légère-
ment infléchie, les installations en 
agriculture biologique ont toujours 
le vent en poupe, rappelle Irène 
Carrasco : « 40 % des installations 
agricoles se font en bio. La nouvelle 
génération change de pratique et va 
vers le bio. Il y a aussi des néo- 
ruraux qui ne viennent pas de l’agri-
culture, qui changent de métier par 
philosophie, et qu’il faut accompa-
gner. En Lot-et-Garonne, 15 % de la 
surface agricole utile est en bio pour 
1 100 fermes. Le 1er marché bio de 
France a été créé à Villeneuve-sur-
Lot il y a 47 ans et il se maintient 
aujourd’hui ». 

CHANGEMENTS DE 
COMPORTEMENTS ?
Marielle Breuil, maraîchère bio 
depuis 7 ans à Bazens, est un 
exemple typique de ces néo-ruraux, 
souvent diplômés en dehors du 
milieu agricole, qui ont voulu chan-

ger de vie et s’installer dans une 
ferme biologique par conviction. 
Avec la crise sanitaire, elle a vu les 
comportements changer, seulement 
temporairement : « Comme beau-
coup de producteurs, j’ai constaté 
au moment du premier confinement 
un engouement pour la vente 
directe qui est vite retombé ensuite. 
Le changement de consommation 
ne s’est pas poursuivi dans la durée, 
contrairement à ce que tout le 
monde nous disait… ».

LA PAC : ULTIME 
RECOURS
Au-delà du comportement des 
consommateurs qui sont les pre-
miers acteurs de leur alimentation, 
tous les producteurs regardent vers 
l’Union européenne et sa fameuse 
Politique Agricole Commune (PAC). 
Et ils sont unanimes : «  Il y a un 
manque de soutien évident de la 
PAC envers l’Agriculture Biologique. 
On a gagné in extremis que les aides 
PAC pour le bio soient supérieures 
à celles de Haute Valeur Environne-
mentale. La copie a été revue avec 
le ministre de l’Agriculture Marc 
Fesneau. Le gouvernement cherche 
aussi des solutions pour que les pro-

« Il y a aussi la concurrence du 
localisme car les gens sont moins 
attachés au bio si c’est local »

L’AGRICULTURE BIO EN 
NOUVELLE-AQUITAINE

360 000 hectares soit 9,2 %  
de la surface agricole régionale

+ 10 % de surface cultivée en bio et  
+ 10 % de fermes certifiées en bio en 2021

+ 12 % d’entreprises de transformation  
engagées en bio soit 3 265 opérateurs dans la filière

2e région bio de France
La Gironde est le 1er département bio  

de la région avec 18,5 % de surface  
en agriculture biologique

 INTERBIO  
EN BREF

Interbio est l’association  
qui rassemble l’interprofession bio  

en Nouvelle-Aquitaine.  
Elle réunit tous les acteurs  

de la filière de l’amont à l’aval : 
producteur, transformateur,  

vendeur. 
300 adhérents

2 milliards d’euros de CA
5 collèges

80 % du CA du bio  
dans la grande région

1re structure bio  
de Nouvelle-Aquitaine.
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   Irène 
   Carrasco 
présidente d'Agrobio 47
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LE BIO JUSQUE DANS LES PRODUITS D’ENTRETIEN
La tendance de la consommation biologique ne touche pas que l’alimentation. Ainsi, les produits  

de ménage et d’entretien de la maison sont aussi concernés et ont également leur label (Ecocert). C’est avec 
cette certification que le groupe Pronadis vient de lancer sa marque de produits d’entretien : Hope.  

De la cuisine jusqu’à la salle de bain, en passant par le linge et les sols, Hope développe une gamme complète  
de produits naturels certifiés. Un lancement ambitieux pour la société girondine Pronadis,  

dont le siège se situe à Vayres.

ducteurs conventionnels améliorent 
leurs pratiques. Pourtant, il y a eu 
2 plans Ecophyto avec des millions 
d’euros investis pour diminuer les 
engrais chimiques et les intrants de 
synthèse, sans résultat », conclut 
amèrement Irène Carrasco. 

ENJEU DE SANTÉ 
PUBLIQUE
Philosophe, Phi l ippe Leymat 
abonde : « Je ne veux pas opposer 
les agriculteurs : l’agriculteur pro-
duit ce qui lui est demandé pour 
avoir un revenu. Évidemment, il faut 
faire évoluer la PAC et changer un 
modèle qui existe depuis des 
décennies. La production bio n’a pas 
que des enjeux alimentaires mais 
aussi de santé publique et pour les 

territoires, notamment ruraux. En 
plus, aujourd’hui c’est facile de pas-
ser en bio car on sait comment ça 
marche agronomiquement. Nous 
bénéficions de 30 ans d’expérience 
des pionniers ».

« L’APPEL DE 
BORDEAUX »
En juin dernier, à l ’occasion du 
Congrès européen de l’agriculture 
biologique à Bordeaux, l’ensemble 
des acteurs de la filière a cosigné 
«  L’appel de Bordeaux  » pour 
demander au gouvernement un 
nouveau plan de développement de 
l’agriculture et de l’alimentation bio-
logique en rappelant que cet enjeu, 
loin d’être une question strictement 
agricole, concerne tous les citoyens.

Philippe   
     Leymat
président d'Interbio 
Nouvelle-Aquitaine

FOCUS
GIRONDE 
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DICTIONNAIRE DES LABELS
AB :  

label créé en 1985 qui garantit qu’aucun produit chimique de synthèse  
n’a été utilisé. Certains traitements à base de soufre ou de cuivre sont utilisables, 

 à des doses très inférieures à l’agriculture conventionnelle. 
 La culture hors-sol est également interdite. Le label bio européen (ou eurofeuille)  

a fait converger les réglementations nationales en 2009.

Bio Cohérence :  
label englobant en plus des critères AB des exigences économiques,  

sociales et éthiques (bien-être animal et production 100 % française notamment).  
Mis en œuvre après l’arrivée du label bio européen.

Zéro Résidu de Pesticide :  
label créé en 2017 par un collectif de producteurs lot-et-garonnais.  

L’aliment fini est testé et doit contenir moins de 10 microgrammes de pesticides par 
kilogramme de fruit ou légume. Ce label ne garantit pas la non-utilisation de produits 
chimiques de synthèse mais l’absence de traces à un niveau mesurable en laboratoire.

Cultivé sans Pesticide : 
 label essentiellement utilisé en Bretagne. L’aliment n’a pas subi  

de traitement chimique de synthèse à un instant T. Il n’y a pas d’engagement  
sur le sol cultivé ou sur l’intégralité de la culture.

Haute Valeur Environnementale :  
certification créée en 2012 décernée à près de 20 000 exploitations  

agricoles françaises. 4 engagements pour ce label : réduction des phytosanitaires, 
préservation de la biodiversité, gestion de la fertilisation et gestion de l’irrigation.

Cosmos ou Écocert :  
label biologique des produits d’entretien ou cosmétiques. 95 % des végétaux utilisés  

sont biologiques et 20 % minimum des ingrédients sont biologiques.

Territoire bio engagé :  
label attribué à des collectivités par Interbio avec 2 critères : 20 % des surfaces cultivées  

en bio ou 25 % de bio dans la restauration collective. En 2023, la marque Bio Sud-Ouest va 
sortir pour labelliser les productions bio régionales avec une notion d’équitabilité.

FOCUS
GIRONDE 

ACTU
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Jacques Beaucé, ingénieur reconverti, est maraîcher sur petites surfaces  
en bio intensif depuis 8 ans aux Jardins de Bouet à Lados (33). Avec ses 3 associés, ils 

commercialisent exclusivement en direct avec 5 Amap (association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne) où les clients achètent des paniers hebdomadaires de 

légumes. Il assure par ailleurs des formations certifiées et travaille  
en partenariat avec Bordeaux Sciences Agro sur l’installation en micro-ferme  

par l’intermédiaire d’un système de compagnonnage.

Par Jonathan BITEAU

Echos Judiciaires Girondins :  
Avez-vous constaté une baisse  
de la consommation alimentaire  
en bio ?
Jacques Beaucé : « La baisse de 
consommation en bio a surtout eu 
lieu dans les grandes surfaces. C’est 
un phénomène qui ne se voit pas sur 
la vente directe. Nous n’avons pas 
constaté de recul, la fluctuation est 
normale. Dans un sens, les consom-
mateurs ont commencé à com-
prendre qu’il y avait du bio local 
qu’ils avaient envie de défendre. Je 
suis peut-être trop optimiste mais le 
niveau de conscience évolue dans le 
bon sens entre le bio local et le bio 
étranger ou industriel. » 

EJG : Quel levier pourrait 
permettre de soutenir l’agriculture 
biologique durablement ?
J. B. : « Il y a d’abord une chose à 
changer : la libre concurrence dans 
les traités européens pour les mar-
chés publics de la restauration col-
lective. C’est un enjeu déterminant : 

 Le Bio crée  
des emplois

avoir accès à la restauration collec-
tive. Nous sommes dans une ten-
dance où le nombre de producteurs 
en bio est croissant et l’absorp- 
tion de cette production n’est pas 
garantie commercialement. 
Il faut ouvrir l’accès aux marchés 
publics de la restauration collective. 
Et pour cela, il faut changer les trai-
tés européens. Par exemple sur 
notre territoire, nous avons le projet 
de créer une société coopérative 
pour approvisionner les cantines 
scolaires en rassemblant les produc-
teurs locaux. Ce serait un marché en 
vase clos d’approvisionnement des 
cantines. Mais si on fait ça, on va 
avoir une problématique avec  
les marchés publics et les traités 
européens. »

EJG : Qu’en est-il de la PAC ?
J. B. : « La PAC a singulièrement 
évolué puisque les micro-maraîchers  
rentrent enfin dans ce dispositif et 
tant mieux. Mais il faudrait aller 
plus loin avec une rémunération par 

tête et plus à l’hectare C’est une 
question très compliquée mais il 
faut bien comprendre que les gens 
qui s’installent aujourd’hui sont 
majoritairement non issus du milieu 
agricole et ils n’ont pas les moyens 
capitalistiques d’acheter ou de 
reprendre de grosses fermes donc 
ils se lancent dans de petites pro-
ductions, majoritairement en bio. 
La dynamique de l’installation est là 
à 70 %. On a de nouveaux profils 
qui arrivent dans l’agriculture, c’est 
une première historique. Jusqu’à 
présent, c’était toujours une fuite 
de la paysannerie vers les autres 
métiers,  en ce moment c ’est  
l ’inverse. Nous sommes en face 
d’un fait social nouveau avec un 
modèle agricole qui date encore de 
l’après-guerre. Pourtant, soutenir 
l’agriculture biologique permet de 
réinvestir la campagne, le monde 
rural et crée des emplois indirects : 
c’est l’avenir et déjà le présent de la 
relocalisation et de la redynamisa-
tion des territoires ruraux. »

«
«

« Il faut ouvrir l’accès aux marchés publics  
de la restauration collective »

GIRONDE 
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Édouard Myon & Pierre Vital 
cofondateurs d’ID&AL Groupe

           ID&AL Groupe 
      Objectif : réhabilitation

GIRONDE 
ACTU ACTU / GIRONDE
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Le promoteur immobilier bordelais boucle une levée de fonds en plusieurs phases  
de 22 millions d'euros qui doit lui permettre de maintenir une croissance soutenue en 

développant son activité de réhabilitation. Une réponse au ralentissement sur  
le segment du logement neuf. Les détails avec Édouard Myon, cofondateur avec  

Pierre Vital d’ID&AL Groupe.

Par Jennifer WUNSCH

22 millions d’euros en 2022. Le montant 
total levé en 2022 par le promoteur 
immobilier ID&AL Groupe, créé en 
2011 à Bordeaux par Édouard Myon 
et Pierre Vital, doit lui permettre de 

poursuivre son développement et d’accompagner sa 
croissance. 
Classé troisième promoteur français en termes de crois-
sance par Innovapresse (+ 54 % en 2021), lauréat du prix 
« Réhabilitation/Rénovation » du classement national 
des promoteurs 2022 pour sa résidence Oyat à Lacanau, 
ID&AL Groupe s’est hissé parmi les 30 principaux pro-
moteurs nationaux en seulement 10 ans d’existence. 

LOGEMENTS ÉVOLUTIFS
C’est en se concentrant sur la constitution d’un réseau 
de 2 500 partenaires pérennes et sur la relation clients 
que l’entreprise, qui a enregistré un chiffre d’affaires 
consolidé de 83 millions d’euros en 2021 (pour 140 mil-
lions d’euros de CA réservé), a construit sa notoriété. 
« Pour répondre aux besoins de nos clients, nous avons 
par exemple commencé dès 2012 à faire des logements 
évolutifs, dont la modularité permet d’adapter la sur-
face et les fonctionnalités au fil du temps », décrit 
Édouard Myon, cofondateur et associé d’ID&AL 
Groupe. « Les besoins évoluent très vite, nous essayons 
d’y répondre au mieux dans les copropriétés », avec des 
services commerciaux en pied d’immeuble, de laverie 
partagée ou plus récemment des salles de télétravail 
communes…

DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ  
DE RÉHABILITATION
Présente à Bordeaux, au Pays basque, en Île-de-France, 
à Lyon, Nantes et Toulouse, l ’entreprise souhaite 

aujourd’hui diversifier sa production au profit de la 
réhabilitation, afin de « compenser les freins qui existent 
actuellement dans la production de logements neufs, 
entraînant une baisse de délivrance des permis de 
construire », explique Édouard Myon. 

UN NOUVEAU DIRECTEUR DÉDIÉ À LA 
RÉHABILITATION/DÉFISCALISATION
L’entreprise veut ainsi « donner un coup d’accélérateur 
à [son] activité de réhabilitation /défiscalisation », avec 

           ID&AL Groupe 
      Objectif : réhabilitation

L’opération Eterna, dans le quartier  
de Mériadeck à Bordeaux, a permis de  

construire 3 000 m2 de bureaux et  
2 500 m2 de logements à l’emplacement  

d’un ancien garage

GIRONDE 
ACTUACTU / GIRONDE
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le recrutement d’un nouveau directeur dédié pour son 
agence ID&AL Caractère (qui devrait changer de nom 
d’ici la fin de l’année) : Jean Baritou, ancien directeur 
général adjoint de la Compagnie immobilière de res-
tauration (CIR). La réhabilitation « répond à un besoin 
criant actuellement. On se rend compte que les élus et 
les clients privilégient les petites copropriétés en 
centre-ville, dans des villes moyennes avec un fort 
potentiel de réhabilitation et d’animation des cœurs de 
ville », note en effet Édouard Myon, qui veut faire grim-
per la part de cette activité de 5 % à 20 % et intégrer le 
top 5 des acteurs français de la réhabilitation d’ici 5 ans.

ID&AL Groupe  
s’est hissé parmi les  
30 principaux  
promoteurs nationaux  
en seulement  
10 ans d’existence

L’opération Oyat, à Lacanau, de réhabilitation 
d’une résidence en première ligne, a reçu le prix 

« Réhabilitation/Rénovation » du classement 
national des promoteurs 2022

L’opération Belle-Époque à Arcachon, a 
consisté à réhabiliter l’ancien Ehpad Orpéa 

situé sur les hauteurs de la Ville d’Hiver

GIRONDE 
ACTU ACTU / GIRONDE
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« Nous devons 
compenser les freins  
qui existent actuellement 
dans la production  
de logements neufs »

ID&AL GROUPE  
EN CHIFFRES

Date de création :  
2011

Collaborateurs :  
115 (dont 75 à Bordeaux)

CA consolidé 2021 :  
83 millions d’euros

CA réservé 2021 :  
140 millions d’euros

Croissance 2021 :  
+ 54 %

Logements livrés  
depuis 2011 :  

1 000

Logements signés  
en 2021 et 2022 :  

3 500

MUSCLER L’ACTIVITÉ DISTRIBUTION
Réalisée en mai auprès de Capital Croissance, pour un 
montant de 12 millions d’euros, puis cet été auprès  
d’Inter Invest Capital (5 millions d’euros) et d’Épopée 
Gestion (5 millions d’euros), cette nouvelle levée de 
fonds (après celle de 11 millions d’euros bouclée en 
2019), va également permettre à ID&AL Groupe de 
développer son activité de distribution. « L’arrivée de 
ces investisseurs spécialisés dans l’immobilier avec leur 
réseau va aussi nous aider à muscler notre activité de 
commercialisation et de transaction, en développant 
d’une part la distribution B2C, et d’autre part la rela-
tion institutionnelle avec les grandes foncières qui 
achètent et distribuent les parcs de logements neufs », 
précise Édouard Myon. Une activité pour laquelle 
ID&AL Groupe vient également d’embaucher un nou-
veau directeur Distribution, Jean-Marc Josse.

ACTU / GIRONDE
GIRONDE 

ACTU
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Vendredi 16 septembre, la Ville d’Arcachon lançait la première édition  
de « La Plage aux Entrepreneurs ». Plusieurs acteurs de l’économie française  

étaient réunis dans le but d’échanger sur le thème du Made in France. 

Par Marie-Amélie HUSSON

Arcachon
Une rentrée 
« Made in 
France »

ACTU / GIRONDE
GIRONDE 
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Nous avons voulu don-
ner un rendez-vous 
pour dire que le bas-
sin d ’Arcachon, ce 
n’est pas que le tou-

risme, les belles plages et les 
vacances » : pour Yves Foulon, 
maire d’Arcachon, l’événement est 
une « réussite ». La première édi-
tion de « La Plage aux Entrepre-
neurs » d’Arcachon s’est tenue le 
16 septembre dernier. Cet événe-
ment inédit avait pour but de réunir 
les acteurs de l’économie française 
s u r  l e  t h è m e  d u   M a d e   i n 
France. Plus de 500 entrepreneurs 
ont répondu présents à l’invita-
tion : « On est très fier ici de pou-
voir dire qu’il faut produire en 
France, consommer français, et de 
le dire depuis le palais des congrès 
d’Arcachon, c’est une richesse », 
s’est félicité Yves Foulon.  

« EXPERTS DE LA 
RÉINDUSTRIALISATION
Cette journée dédiée aux profes-
sionnels s’est déroulée en plusieurs 
temps forts. D’abord une matinée 
riche en émotion avec « Regards 
croisés By Arcachon » : des pitches 
inspirants de 7 entrepreneurs enga-
gés.  « On a passé un moment 
d’émotion, puisqu’au-delà de ce 
qui nous a été raconté, ce sont des 
histoires de vie, des histoires de 
militant, de combats qui portent un 
message fort et qui en même 
temps créent de la richesse, de  
l ’activité et de l’emploi », argu-
mente le maire d’Arcachon. Après 
le déjeuner et le moment « réseau-
tage », a eu lieu la table ronde « Par-
tage d’experts de la réindustrialisa-
tion  » suivie d’une conférence 
prospective sur l’avenir : « Ça com-
mence par nous ». 

L’événement était parrainé par Guil-
laume Pepy, ex-président de la 
SNCF et président d’Initiative 
France, et organisé à l’initiative de la 
Ville d’Arcachon. Entremêlant par-
cours personnel et engagement 
professionnel, à travers des témoi-
gnages enrichissants, « La Plage aux 
Entrepreneurs » a eu pour but de 
mobiliser, inspirer et motiver les 
entrepreneurs en réinventant la 
façon d’aborder l’entrepreneuriat 
français.  Parmi les  partenaires 
on  retrouve :  Regards  croisés 
by, L’appartement français ou encore 
Réseau Initiative. « Nous avons pu 
mettre en valeur notre savoir-faire 
local, et montrer qu’Arcachon est 
aussi un territoire d’entrepreneur de 
qualité, un territoire de progrès », 
conclut Yves Foulon qui ambitionne 
de nouvelles éditions futures de « La 
Plage aux Entrepreneurs ». 

« Nous avons pu mettre en valeur notre savoir-faire local »

ACTU / GIRONDE
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Par Philippe MAURANGE, 
Directeur de l'agence  

OZCO BORDEAUX

LE COUP DE COEUR DE PHILIPPE
GIRONDE 

ACTU



Château Lassègue
Le classement 

victorieux
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Tous les dix ans, Saint- 
Émilion révise son clas-
sement. Une saine et 
dynamique émulation 
pour chaque propriété 

classée ou ayant l ’ambition de 
l’être. En septembre, la dernière 
mouture du classement a été 
dévoilée annonçant quelques 
belles promotions, dont le très 
fameux Château Lassègue ! Acquis 
en 2003 par les familles Jackson et 
Seillan, ce cru de 36 hectares est 
dirigé par Nicolas Seillan. « Je suis 
très heureux de la promotion de 
Lassègue au rang de Grand Cru 
Classé. J'ai un sentiment de recon-

naissance envers chaque personne 
qui a œuvré avec passion à nos 
côtés pour faire progresser cette 
belle propriété. » Depuis 2004, la 
culture des vieilles vignes du châ-
teau  Lassègue est améliorée 
annuellement avec le respect des 
micros-crus (le découpage des ter-
roirs au cœur d’un vignoble, telles 
des mosaïques) sur un terroir argilo- 
calcaire. Le chai de vinification est 
adapté aux trois cépages (merlot, 
cabernet-sauvignon et cabernet- 
franc) et aux micros-vinifications. 
L'élevage en barrique synthétise les 
multiples niveaux de richesse, 
d’élégance et de finesse des vins… 

Du travail d’orfèvre ! Les vins ne 
cessent de gagner en finesse, en 
expression, reflétant parfaitement 
le caractère si singulier du vignoble 
de côte exposé plein sud donnant 
une maturité de fruit tout à fait 
exceptionnelle. Le vin est ici tou-
j o u rs  t rè s  p l e i n ,  a u x  t a n i n s 
onctueux, rehaussés d’une intense 
gamme aromatique. De surcroît, la 
lecture du style de chaque millé-
sime est bien lisible, comme dans 
l’expression à pleine maturité de ce 
grandiose 2015, un véritable bon-
bon de Saint-Émilion ! 

Où ? chateaunet.com

LE COUP DE COEUR DE PHILIPPE
GIRONDE 

ACTU



chez vous
Près de

SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE
CHÂTEAU DUCRU BEAUCAILLOU 
CRÉE L’ÉVÉNEMENT 
L’emblématique grand cru classé de Saint-Julien- 
Beychevelle, Château Ducru Beaucaillou, organise  
l’événement « Food Festival des Vendanges »  
le 15 octobre placé sous le signe de la convivialité  
et l’art de vivre médocain avec de nombreuses animations  
et activités : banquet des vendanges, dégustations  
exceptionnelles, foodtruck, concours de cuisine, visites,  
jeux de croquet, tours de la propriété en calèche,  
jeux d'antan, maquillage enfants, et bien d’autres surprises.  
Tout cela sous le parrainage du chroniqueur télé  
et fin gourmet Vincent Ferniot. Parmi les temps forts,  
6 brigades de professionnels (école Ferrandi Paris,  
Campus de Bordeaux et l'école Vatel de Bordeaux) et  
amateurs vont s’affronter autour d’une recette imposée  
symbole de la région : la daube des vendanges ! 
Un jury de haute volée les accompagnera et décernera  
plusieurs prix à l’issue de la journée.

BORDEAUX
TERRITOIRES ET VILLES DE DEMAIN

Le nouveau cycle de conférences « Territoires et villes de demain »  
(en continuité de celui sur la ville en 2021) réunira l’Ordre des architectes 

de Nouvelle-Aquitaine et le Barreau de Bordeaux lors d’un séminaire  
le 14 octobre. Deux sujets transversaux nourriront le débat : le projet, 

facteur de dynamique de transformation et le risque, facteur d’innovation 
dans les conceptions et les usages de l’espace. Il s’agira également  

de faire comprendre les complémentarités des métiers du droit et de  
la conception dans la fabrique de la ville. « L’objectif du séminaire est  

d’associer le plus grand nombre de partenaires afin de représenter  
tous les territoires et répondre au mieux aux défis auxquels nous serons  

confrontés  », a déclaré Virginie Gravière, présidente de l’Ordre des  
architectes. « Qu’il s’agisse de créer des forêts urbaines, de réduire  

les émissions de gaz ou de favoriser l’économie circulaire, le droit de  
l’urbanisme ne constitue pas (encore) un outil juridique véritablement  

adapté. Il s’agit désormais d’en assurer la bonne traduction juridique (…)  
pour atteindre les objectifs affichés », a conclu de son côté  

la Bâtonnière Christine Maze. 2 tables rondes animées par un binôme  
architecte/avocat seront proposées, avec pour modérateur  

François Xavier Leuret, directeur du Master Urbanisme à l’IATU.
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MARTILLAC
LES SOURCES DE  
CAUDALIE RACHÈTENT UN  
GROUPE HÔTELIER
Alice Tourbier l’avait annoncé en juillet dernier aux  
Échos Judiciaires Girondins et c’est chose faite : les  
sources de Caudalie ont racheté un groupe hôtelier  
afin de développer son offre œnotouristique. Grâce au  
rachat du groupe Grandes Étapes Françaises, les Sources  
s’implantent en Touraine, en Bourgogne et en Alsace.  
Ce groupe créé en 1957 compte actuellement 5 hôtels.  
C’est une opération d’envergure pour Alice et Jérôme  
Tourbier, fondateurs de Sources de Caudalie et également  
propriétaires des Sources de Cheverny depuis 2020.  
« L’idée est de décliner notre offre dans d’autres régions  
viticoles. J’aime bien la dimension historique de ce  
petit groupe hôtelier qui a de jolies adresses », avait  
déclaré Alice Tourbier. Le montant et les conditions  
de l’acquisition n’ont pas été dévoilés. 

BORDEAUX
TEMPS FORTS DE LA RENTRÉE POUR ISCOM

Ambitieuse rentrée pour l’ISCOM Bordeaux (Institut Supérieur de Communication  
et de Publicité) qui inaugure son nouveau campus, rive droite, au pied du pont de pierre. Cette rentrée 

sera riche en événements avec une immersion dans le métavers ou l’opportunité de ce nouveau média, une 
fresque du climat réalisée par les étudiants et pilotée par Aurélien Sebton, directeur général de Koncilio, 

une masterclass sur la confiance, l’équilibre et le leadership menée par Marie-Laure Hubert Nasser, 
fondatrice de YouWan, et enfin une présentation sur la communication publique et de crise dans l’armée 

française par le lieutenant-colonel Arnaud Mouasso-Milla. 

BORDEAUX
EN FLOTTAISON

Pour apaiser le corps et l’esprit, Graviti propose des 
capsules de flottaison. Dans une eau saturée en sulfate 

de magnésium et chauffée à 35 °C, dans un décor 
de science-fiction, la capsule blanche insonorisée 
rappelle une navette spatiale. Cet espace de 150 m2, 
situé dans le quartier des Bassins à flots, est doté 

de 3 capsules et d’un bassin lui aussi saturé en sel 
d’Epsom. L’expérience de flottaison peut ainsi se faire 

seul ou à deux. « Cela aide à diminuer les douleurs 
chroniques ou à accélérer la récupération musculaire. 

Puis, progressivement, on rentre dans un état similaire 
au sommeil paradoxal qui réduit le stress, améliore la 

qualité du sommeil ou encore stimule la créativité si  
on le pratique une à deux fois par mois », explique 

Vianney Blaiteau, le cofondateur de Graviti.
www.graviti.fr
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BORDEAUX
OUVERTURE  
D’UN RESTAURANT  
PNY BURGER
Après 10 ans d’existence, la chaîne  
PNY Burger ouvre son 12e restaurant à Bordeaux.  
Cette enseigne spécialisée en hamburger  
dans un cadre soigné a déjà 8 restaurants  
à Bordeaux et 3 en province (Lyon, Strasbourg  
et Grenoble). Elle compte 250 employés dont  
17 à Bordeaux. Les fondateurs, Rudy Guénaire  
et Graffi Rathamohan, partagent deux passions :  
la food et le design. « Avec PNY, nous avons  
voulu faire les choses bien : les bons produits, la 
bonne équipe, la bonne déco », explique Graffi,  
la cofondatrice. Sélection exigeante des 
matières premières, cuisine minute et faite maison, 
ingrédients de saison uniquement sont  
les avantages de ce concept. L’établissement  
situé place des Chartrons a tablé sur une décoration 
inspirée de la Californie. PNY a également à  
cœur d’enrichir sa carte avec des clins d’œil  
à la gastronomie du territoire. Ainsi, en exclusivité  
à Bordeaux, PNY propose des bières artisanales  
locales (Effet Papillon) et cocktails à base  
de produits régionaux - comme « White Dunes », 
signé Simon et Lucas du bar à cocktail Symbiose.
www.pnyburger.com

BASSENS 
CEREXAGRI UPL  

FÊTE SES 100 ANS
Le site de l’usine Cerexagri UPL à Bassens, qui produit  

du soufre, a fêté ses 100 ans. Plus de 80 personnes 
se sont retrouvées parmi lesquelles les employés et 

directeurs actuels et anciens, membres du groupe UPL, 
adjoint au maire, et représentants locaux. La direction 

en a profité pour présenter le projet de modernisation et 
l’ouverture de l’atelier UFAB3. Cet investissement, d’un 

montant de 2,9 millions d’€, permettra de produire  
12 000kL/an de formulation de soufre SC.
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GRADIGNAN
RENDEZ-VOUS LE 13 OCTOBRE POUR LE SALON I’NOV PRO 
Le salon business des inventions revient le 13 octobre, à la Salle du Solarium de Gradignan.  
Organisée par Transtech, association qui accompagne les porteurs de projets innovants dans le développement 
et la promotion de leurs inventions, la 14e édition d’I’Nov Pro prévoit 400 rendez-vous BtoB entre  
les participants : inventrices et inventeurs, start-ups innovantes, investisseurs, industriels et grands groupes.  
Un concours des inventions suivi d’une remise des prix viendra clôturer la journée. « Dans un monde  
où nous avons plus que jamais besoin d’inventer et de se réinventer, Transtech met à l’honneur les inventions  
du territoire et accompagne leur développement. Avec le salon I’Nov Pro, nous souhaitons avant tout  
dynamiser les relations entre les porteurs de projets innovants et les acteurs de l’écosystème,  
leur donner l’opportunité d’échanger concrètement, de manière qualifiée, pour créer de nouvelles 
collaborations », assure dans un communiqué Julie Baraké, directrice de Transtech.

BORDEAUX
OUVERTURE DE  
« LA PETITE LAITERIE » 
AUX CHARTRONS
« L’idée est simple : s’approvisionner en  
bon lait bio produit dans une ferme locale 
pour proposer à Bordeaux La Ptite Laiterie, 
des yaourts et autres fromages frais 
préalablement transformés sur place par mes 
soins », décrit dans un communiqué Barbara 
Starcevic, fondatrice du lieu. Accompagnée 
par la référence internationale du monde 
fromager, Michel Lepage, la jeune femme 
souhaite « valoriser le savoir-faire artisanal ; 
soutenir l’économie agricole locale ; proposer 
une alimentation saine et de qualité ; porter  
une démarche de consommation responsable 
avec un système de consigne pour la 
réutilisation des contenants ». Une boutique 
située au 26 Cours Balguerie Stuttenberg,  
dans les Chartrons, à Bordeaux.
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BORDEAUX
24E SALON DU LIVRE  
ANCIEN ET MODERNE
Le 24e salon du livre ancien et moderne de Bordeaux se tiendra  
les 15 et 16 octobre à la halle des Chartrons. Il regroupera une 
trentaine de libraires et professionnels du livre venus de toute la 
France. On y trouvera des ouvrages rares et curieux dans tous  
les genres (livres anciens, illustrés, ouvrages documentaires,  
bandes dessinées, belles reliures, etc.), mais aussi des gravures,  
des photographies et des vieux papiers. Des professionnels de 
la restauration-reliure du livre seront aussi présents. Le salon est 
organisé par l’association ALAM (Les Amis du Livre ancien et 
moderne), avec l’aide de la Ville de Bordeaux.

CARNET
Coralie AVSEC a pris au  
1er septembre de nouvelles 
fonctions au sein de Réseau 
Entreprendre puisqu'elle 
devient Déléguée Territoriale 
Nouvelle-Aquitaine Occitanie. 
C'est Élodie PRIDA, 
anciennement chargée de  
mission Membres et 
Communication depuis plus 
de 4 ans qui prend le relais et 
qui devient directrice  
de REA.

BORDEAUX
10E PRIX DES LECTEURS  
DE L’ESCALE DU LIVRE
Le prix des lecteurs de L’Escale du livre fête 
ses 10 ans. Ce prix distingue un roman français 
publié lors de la rentrée littéraire de septembre 
par un éditeur indépendant. Le comité de 
sélection est constitué de bibliothécaires de 
la métropole guidés par la programmatrice 
littérature générale de L’Escale du livre, ainsi 
que pour l’édition 2023, de 2 lectrices.  
Les 5 romans présentés cette édition sont : 
Attaquer la terre et le soleil de Mathieu 
Belezi (Le Tripode) ; Confessions à un ficus de 
Catherine Logean (l’Arbre Vengeur) ; 
Le bord du monde est vertical (Le mot et  
le reste) ; Triptyque en ré mineur de Sonia Ristic 
(Intervalles) ; La Fugue thérémine d’Emmanuel 
Villin (Asphalte). Le lauréat, parmi  
les 5 titres sélectionnés, sera élu par les  
lecteurs qui votent en bibliothèque ou en ligne.  
Il sera ensuite invité à L’Escale du livre pour  
la remise du prix et d’un chèque de 1 000 €.  
Les rencontres et lectures auront lieu dans les 
bibliothèques de la métropole jusqu’au  
19 novembre.
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Coralie 
AVSEC

Élodie PRIDA
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GIRONDE
8 ENTREPRISES SUR  

10 IMPACTÉES PAR LE PRIX DE L’ÉNERGIE
81 % des entreprises girondines se déclarent impactées par la hausse des prix de l’énergie.  

Cette situation détériore à la fois leur rentabilité et la confiance des dirigeants en l’avenir selon une enquête  
réalisée par la CCI Bordeaux Gironde. Pour les accompagner dans cette période difficile, la CCI incite  

l’ensemble des entrepreneurs à effectuer un auto-diagnostic en ligne qui leur permet d’améliorer leur sobriété  
énergétique. En complément, elle propose un accompagnement RSE « Performance énergétique ».  

Depuis le début de l’année, si près d’une entreprise girondine sur deux doit faire face à une hausse des prix  
de l’énergie (comprise entre 25 % et 50 %), 61 % d’entre elles se sentent menacées à court ou moyen terme  

par cette augmentation. Parmi les choix stratégiques mis en place pour pallier cette difficulté, 66 % ont opté pour 
une hausse des prix de vente, 56 % ont choisi de baisser leur marge et 52 % ont dû réduire leur trésorerie.

https://www.bordeauxgironde.cci.fr

TALENCE
INAUGURATION DU NOUVEAU  

CAMPUS DE L’ESTACA
École d’ingénieurs post-bac et acteur européen majeur dans le domaine de 

la mobilité, l’ESTACA (École Supérieure des Techniques Aéronautiques et de 
Construction Automobile) annonce l’ouverture de son nouveau campus à Talence 
le 12 octobre prochain. L’ESTACA Bordeaux, 3e établissement de l’École, accueille 

65 étudiants pour cette première rentrée au cœur d’une région phare dans les 
secteurs aéronautique et spatial en facilitant ainsi l’accès des étudiants et des 

chercheurs aux entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine.
https://www.estaca.fr 

BORDEAUX 
SALON DES FUTURS MARIÉS
La nouvelle édition du Salon des Futurs Mariés de Bordeaux aura lieu les 22 et 23 octobre au Hangar 14.  
Plus de 80 exposants spécialistes du mariage seront à l’écoute des futurs mariés : wedding-planners et officiant  
de cérémonies laïques, traiteurs, lieux et salles de réception, faire-part, joaillers et bijoutiers, décorateurs,  
fleuristes, coiffeurs, maquilleurs, food-trucks, photographes, vidéastes, DJ animateurs, groupes de musique,  
cours de danse, ainsi que les créateurs de robe et de costumes... Des défilés auront lieu sur les 2 journées,  
et une expérience « mariage live » sera également proposée. Ce sera l’occasion de découvrir les nouvelles  
tendances et collections 2023.
www.maisondumariage.com
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BORDEAUX
THE FORK AWARDS REMETTRA SON PRIX EN NOVEMBRE

« The Fork Awards » est le premier prix du public qui a pour ambition de célébrer le dynamisme  
de la restauration française et de révéler une nouvelle génération de chefs. Après Paris et Marseille, c’est 

Bordeaux qui a été choisie comme ville hôte de la remise des prix organisée lundi 21 novembre 2022.  
Le dîner de gala qui aura lieu au Palais de la Bourse se fera sous le parrainage de la CCI Bordeaux Gironde, 

 la mairie de Bordeaux, l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux métropole, le Conseil  
des Grands Crus Classés en 1855 et le Domaine de Chevalier. Un prix spécial Bordeaux sera décerné à un  

des 8 chefs sélectionnés : Adrien Pinot (le 585), Julien Borie et Pauline Celle (Baston),  
Romain Corbière (Zéphirine), Arthur Vonderheyden (La Gigi), Véronica Altivar (Blind), 

 Alexandre Bru (Sens), Louise Pottier (Orta) et Jean-Christophe Martinez (Le Mazal).  

VAYRES
UN AN POUR LA  
FERME DEUX BOUTS
Située sur la commune de Vayres, la ferme Deux Bouts 
est un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) de maraîchage 
agroforestier bio, qui emploie aujourd’hui une dizaine 
de personnes sur un terrain de 2 ha. À l’occasion de 
son 1er anniversaire, la ferme, pilotée par l’association 
éponyme, invite partenaires, financeurs et appuis 
citoyens pour présenter les « fruits » de cette première 
saison le 14 octobre. Ce sera l’occasion également de 
lancer officiellement la vente de paniers à destination 
des entreprises locales et l’ouverture d’un local dédié 
pour accueillir les consommateurs. L’association 
girondine Deux Bouts, reconnue d’intérêt général, 
aide les ménages précaires à s’insérer durablement 
en proposant un accompagnement personnalisé 
incluant l’insertion par le logement (IML) et par 
l’emploi (SIAE). L’association a été créée en 2017 par 
Stéphane Boutin, entrepreneur bordelais et un de 
ses collaborateurs, Nicolas Chastel, convaincus de la 
nécessité de lutter sur le territoire contre la précarité et 
le mal logement, via l’insertion professionnelle. 
https://deuxbouts.org/©

 D
. R

.

©
 D

. R
.

Le restaurant Zéphirine 
sélectionné pour le prix  

The Fork Awards
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RENNES  |  LORIENT/VANNES  |  NANTES  |  BORDEAUX  |  BAYONNE  |  TOULOUSE  |  MONTPELLIER  |  LA CONNAISSANCE DES TERRITOIRES
Tourny Meyer, 318 rue de Fougères, Immeuble le Noven, 35 700 RENNES - Transaction sur immeubles et fonds de commerce (loi Hoguet) - conseil en stratégie immobilière de locaux professionnels - CPI N° 3502 2018 000 028 
970 délivrées par la CCI d’Ille et Vilaine - Garantie financière : GALIAN 89 rue de la Boetie, 75008 PARIS pour un montant de 120 000 € - La société Tourny Meyer ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux 
représentatifs de sa rémunération ou de sa commission.

X
Tourny Meyer et JLL signent un accord de partenariat commercial. 

Cette alliance unique entre un leader international et un groupe indépendant 
multirégional vise à développer nos activités transactionnelles et de conseil 
sur 7 implantations régionales : Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse, 
Montpellier, Bayonne et Lorient/Vannes.
Tourny Meyer et JLL bénéficieront ainsi de connexions et accès nationaux et 
internationaux.

05 56 51 28 28 bordeaux@tournymeyer.fr
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NOUVELLE-AQUITAINE
LE BAROMÈTRE DE L’ABSENTÉISME®  

PRÉSENTÉ LE 13 OCTOBRE À BORDEAUX
Ayming (qui possède une antenne à Bruges) et AG2R La Mondiale publient le 14e Baromètre de 

l’absentéisme® et de l’engagement. Une étude basée sur les données de plus de 3,5 millions  
de salariés français en CDI, qui montre une nette augmentation de l’absentéisme depuis 2019. Le taux 

d’absentéisme s’établit ainsi à 6,57 % des salariés en 2021 en Nouvelle-Aquitaine, légèrement  
au-dessus des statistiques nationales, qui s’élèvent à 6,19 %. Le pourcentage de salariés absents et la durée 

des arrêts maladies démontrent la tendance structurelle de l’absentéisme dans les  
entreprises françaises. « (…) Le baromètre montre que l’absentéisme tend à s’ancrer durablement.  

Si ce phénomène est un frein à la compétitivité des entreprises, il témoigne également  
d’un véritable changement quant au rapport au travail », estime dans un communiqué Philippe Dabat, 

membre du Comité de Direction du Groupe AG2R La Mondiale. « Le cercle vertueux  
de l’engagement est une évidence : plus un salarié est engagé, plus il est en bonne santé et moins  

il s’absente. Or, les facteurs d’engagement ont évolué avec un besoin de mieux vivre  
et d’épanouissement (…) », analyse Denis Blanc, Directeur général d’Ayming. Pour en savoir plus,  

rendez-vous le 13 octobre à 9 heures à Cap Sciences à Bordeaux pour le dévoilement  
des chiffres de l’absentéisme en Nouvelle-Aquitaine.
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Arnaud Mascarel

Léni 
Marvaud

Joachim Fourquet

Matthieu 
Sénéchal
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BORDEAUX
LA START-UP 
HONES DOUBLE 
SES EFFECTIFS
« Notre plus-value réside dans  
le fait que nous sommes avant tout  
de réels entrepreneurs de la tech (…). 
Aujourd’hui, c’est à notre tour 
d’accompagner nos clients dans 
leur transition numérique, le plus 
rapidement et intelligemment 
possible, grâce à des méthodes agiles »,  
affirme dans un communiqué Joachim 
Fourquet, cofondateur  
de Hones. Créée en 2021 par  
3 entrepreneurs passionnés de  
la tech, Joachim Fourquet, Matthieu 
Sénéchal (tous deux cofondateurs  
de MieuxPlacer) et Léni Marvaud, 
Hones est une agence de conseil  
en conception et développement 
d’applications web qui accompagne 
les dirigeants dans leurs projets 
technologiques web et mobile. 
Implantée à Paris et Bordeaux, la 
toute jeune entreprise a enregistré 
cette année une nette augmentation 
de son activité, tirée par sa nouvelle 
solution innovante de directeur 
technique (CTO) externalisé.  
C’est pourquoi Hones ouvrira en 
2023 six nouveaux postes.

BORDEAUX
FINEHEART OBTIENT 
LA CERTIFICATION DE 
SON DISPOSITIF
« Toute l’équipe est extrêmement  
fière d’avoir franchi cette étape cruciale 
dans le développement de l’ICOMS 
FLOWMAKER® », commente dans un 
communiqué Arnaud Mascarell, CEO et 
cofondateur de FineHeart. L’entreprise vient 
en effet d’obtenir la certification  
ISO 13485 attestant de la bonne conformité  
du système de management de la qualité de 
FineHeart aux réglementations de 
l’industrie des dispositifs médicaux. 
Elle va pouvoir développer l’ICOMS 
FLOWMAKER®, dispositif totalement 
implantable d’assistance cardiaque électro-
physiologique. « Notre objectif  
est désormais de permettre aux patients 
atteints d’insuffisance cardiaque sévère  
de retrouver une existence normale,  
grâce à notre dispositif pour lequel les 
premiers essais sur l’homme sont 
programmés pour 2023 », rappelle-t-il.
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AQUITAINE
LE VILLAGE BY 
CA RECRUTE SA 
PROMO 2023
Des mises en relations  
corporates ; un réseau solide  
de 1 300 start-ups accompagnées 
et de 740 entreprises-partenaires ; 
un accompagnement et un  
suivi personnalisé ; un accès à des 
ateliers, événements et réunions… 
Le Village by CA Aquitaine lance 
un nouvel appel à candidature 
pour profiter de ses services sur le 
territoire. Les start-ups en phase 
d’accélération commerciale, avec 
un caractère innovant et une 
dimension RSE affirmée, ont 
jusqu’au 10 octobre 2022 pour 
s’inscrire.

LITTORAL ATLANTIQUE
22,5 % DES LOGEMENTS  

SONT DES RÉSIDENCES SECONDAIRES
D’Aunis Atlantique au Pays Basque, le littoral de la côte atlantique compte  

186 000 résidences secondaires, soit 22,5 % des logements, trois fois plus que dans le reste de la région,  
selon l’enquête 2022 publiée par l’Insee en partenariat avec GiP Littoral 2030. Une proportion  

qui monte à 50 % dans les zones les plus touristiques. Et qui accentue les tensions sur le marché du logement,  
en particulier sur le Bassin d’Arcachon, Seignanx, La Rochelle et le littoral basque. Par ailleurs,  

chaque année, 3,5 % des résidences secondaires deviennent des habitations principales, le lieu de villégiature  
devenant le lieu de vie principal à la retraite. Enfin, il est à noter que les propriétaires de  

résidences secondaires du littoral ont un revenu supérieur à ceux du reste de la région, et que la moitié  
d’entre eux possède sa résidence principale en région Nouvelle-Aquitaine, un sur cinq  

en Île-de-France, quand 6 % des propriétaires sont étrangers.
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L’E-SPORT
L’important développement technologique des applications  

de « smart trainer » et la forte demande qui en découle pour les  
sports d’endurance, ainsi qu’un accompagnement  

financier hors norme ont contribué à la création de l'e-sport.

Par  Gérard DANGLADE

Le sport électronique, ou e-sport en anglais,  
désigne des compétitions de jeux vidéo en 
réseau local (LAN party) ou via Internet sur 
consoles ou ordinateurs. Les joueurs profession-
nels (appelés pro gamers en anglais) évoluent 

individuellement ou appartiennent à une équipe.
En principe, tous les jeux vidéo comportant un mode 
multijoueur sont englobés dans l’e-sport et les plus pra-
tiqués sont :

• Star Craft 2 ;
• Hearthstone ;
• Call Of Duty ;
• FIFA ;
• Shoot Mania Storm ;
• Counter-Strike ;
• Dota 2 ;
• League of Legends.

Très populaires en Corée du Sud, ces tournois de jeux 
vidéo sont retransmis à la télévision et les joueurs 
(appelés gosu, ce qui signifie « chefs » en langue 
coréenne) sont des vedettes.
Le développement de l’e-sport a permis l’organisation 
de tournois professionnels et la possibilité de percevoir 
des gains
Les premiers tournois ont débuté en 1997 avec la créa-
tion de la Cyber Athlete Professional League et la pre-
mière compétition à partir du jeu Quake. 
Les tournois professionnels les plus largement reconnus 
sont ceux de la Cyber Athlete Professional League, 
des World Cyber Games ainsi que l'Electronic Sports 
World Cup.
Au milieu des années 2000, les dotations des compéti-
tions internationales d’e-sport les plus importantes se 
montaient à plusieurs millions de dollars. Un record fut 
atteint en 2015 à l’occasion de la compétition The Inter-
national dédiée au jeu Dota 2 offrant plus de 18,4 mil-
lions de dollars de gains, dont plus de 6,6 millions pour 
l’équipe gagnante.

UN GRAND DÉVELOPPEMENT  
DANS LE MONDE ET EN FRANCE
En 2010 a été créée la Fédération internationale de 
sport électronique (Esif) dont la mission est de pro-
mouvoir cette discipline. En 2016, le Comité olympique 
reconnaît l’e-sport comme un sport, ouvrant la voie du 
processus d’intégration de ces compétitions lors de 
futurs J.O., sans calendrier précis. 
Cette initiative entraîne dans la foulée la création de 
l’ESports Integrity Coalition qui a pour mission de lutter 
contre le dopage dans l’e-sport qui est apparu sous  
l’effet d’enjeux économiques notables.
Désormais, plusieurs fédérations sportives (Fédération 
française de Cyclisme, de Basket-ball, de Football…) 
s’impliquent dans le marché de l'e-sport très promet-
teur en termes d’apports de nouveaux licenciés et de 
retombées financières.
Une évolution qui s’apparente à une véritable  
révolution. 
En France, ce n’est qu’au mois d’octobre 2016 que la 
pratique du jeu vidéo en compétition et le statut de 
joueur professionnel sont reconnus à travers la loi pour 
une « République numérique ». 
La même année naît l’association France-E-Sports 
(loi 1091) qui réunit les principaux acteurs français du 
jeu vidéo avec pour mission de promouvoir et d’enca-
drer la pratique du sport électronique.
L’e-sport est considéré comme un sport moderne à part 
entière par ses pratiquants et ses promoteurs, en réalité 
il est né à la fin des années 80 en tant que loisir. Cette 
discipline a été initiée par le fort développement de 
jeux multi-joueurs en réseau. 
Chaque année, les meilleurs joueurs en réseau du 
monde se retrouvent à l’occasion de l’E-Sport World 
Convention (ESWC). 
Cet événement est un championnat du monde avec 
plusieurs compétitions organisées, où s’affrontent les 
gamers qui dominent les jeux les plus populaires.
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LES CHIFFRES-CLÉS  
DU E-SPORT

 
Consommateurs et pratiquants

7 200 000 soit 16 % des internautes
Consommateurs

4,5 millions
Consommateurs et pratiquants

2 millions
Uniquement pratiquants

1,3 million
Nombre de clubs sportifs

1 200 clubs sportifs
Pratiquants amateurs et professionnels

1,2 million d'amateurs et 2,1 millions
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L’événement a été créé en 2003 par un Français,  
Matthieu Dallon et les premières éditions se sont 
déroulées au Futuroscope.
Les jeux de stratégie en temps réel comme League of 
Legends et Warcraft, les jeux de sport collectif comme 
Fifa et le poker en ligne figurent parmi les jeux les plus 
pratiqués par les adeptes de l’e-sport.
L’e-sport se pratique par la diffusion en streaming de 
parties, avec les publicités et  des sponsors associés, lui 
donnant une dimension bien supérieure à un loisir sous 
forme de jeu vidéo. 
Les compétitions sont organisées par des associations 
reconnues autorisées à organiser des événements 
électroniques. Ces organisateurs font partie d’un vaste 
réseau mondial qui rassemble également les éditeurs, 
les joueurs, les sponsors, les sportifs professionnels et 
les médias. 
L’e-sport aura peut-être une place à de futurs Jeux 
olympiques.
La sélection de jeux inclus dans les grandes compéti-
tions dépend surtout de leur succès commercial. 
Les fans d’e-sport peuvent suivre les parties en direct 
sur des chaînes spécialisées ou sur des plateformes de 
streaming comme Twitch. 
En France, cette discipline est encadrée par l’associa-
tion France e-sport.
Il s’agit aujourd’hui d’un secteur d’activité profession-
nalisé aux enjeux économiques faramineux. Pour avoir 
des équipes compétitives sur le plan mondial, chaque 
pays met en place des structures pour promouvoir la 
discipline et former les e-sportifs.
En France, plusieurs établissements privés comme l’XP 
Gaming School, l’Education Gaming School et Gaming 
Campus proposent des formations en e-sport. Il existe 
également des formations relatives à la gestion des 
structures d’e-sport, proposées par certaines écoles de 

Gérard 
DANGLADE
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En septembre 2017 par exemple, une trentaine de 
grands noms du streaming et de l’e-sport français se 
sont réunis pour venir en aide aux victimes de l’ouragan 
Irma. 
Comme les stars d’autres sports, les joueurs d’e-sport 
sont aussi sollicités par les marques. Les marques recon-
nues dans l’univers du jeu vidéo s’arrachent les contrats 
pour équiper les plus grands joueurs.
Lorsqu’un jeune joueur (de football par exemple) excelle 
dans son domaine, il est rapidement repéré puis sélec-
tionné pour intégrer une structure professionnelle.
Dans le monde du jeu vidéo, le même principe s’appli- 
que. Les meilleurs joueurs s’organisent en équipes, dans 
des structures toujours mieux organisées et équipées : 
maillots spéciaux, matériel, locaux dédiés à l’entraîne-
ment et même des coachs.

E-SPORT AU SERVICE DE L’E-SPORT
L’e-sport est ou n’est pas un sport, libre à chacun de se 
faire son idée.
Une chose est sûre, si on passe beaucoup de temps 
devant l’écran à jouer, faire du sport en complément est 
clairement une bonne idée.
Pratiquée en parallèle du jeu vidéo, l’activité sportive 
est particulièrement bénéfique, pour le corps bien sûr, 
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commerce. Les places dans ces écoles sont chères, car 
elles sont très convoitées.
Pendant sa formation, l’élève acquiert des connais-
sances théoriques et vit ses premières expériences pro-
fessionnelles avant d’être lâché devant des millions de 
spectateurs virtuels. 
Une belle occasion aussi de rencontrer les meilleurs 
joueurs, les organisateurs et les sponsors. 
En plus des gamers placés sous le feu des projecteurs, l’in-
dustrie est créatrice d’emplois dans les secteurs tels que 
la communication, la gestion et le team management.

SPORT ET E-SPORT SONT DES  
ACTIVITÉS DEVENANT SIMILAIRES
Dans e-sport, il y a le vocable sport et il reprend les 
codes de n’importe quelle autre discipline sportive.
Il existe de nombreuses valeurs communes : l’esprit 
d’équipe et de compétition, le respect ou encore le 
dépassement de soi. 
Certaines équipes sont aussi célèbres chez les joueurs 
que le Paris Saint Germain l’est dans le football. Quant 
aux joueurs, certains sont de véritables stars.
Ils ont alors un impact important auprès des jeunes et 
mettent parfois leur notoriété au service de causes, 
d’associations.
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mais pas seulement. Elle permet de performer encore 
davantage face à vos adversaires de jeu.
Quant aux tournois d’e-sport, ils remplissent désormais 
des stades. 
En 2017, la finale des championnats du monde du jeu 
League of Legends se déroulait dans le célèbre stade 
Nid d’Oiseau de Pékin.
Les 40 000 places disponibles, allant de 35 € à 1 700 €  
se sont arrachées en seulement quelques minutes. Les 
enjeux économiques sont alors de plus en plus importants.
Entre l’organisation d’événements internationaux, la 
vente de places, les dotations de parfois plusieurs mil-
lions de dollars, les paris, la publicité placée par les 
sponsors et la publicité sur les sites de streaming en 
direct, l’e-sport est un véritable business, à l’image de 
certains sports « classiques ».
À l’instar de sports « reconnus », l’e-sport est diffusé sur 
de grandes chaînes comme Canal plus ou BeIn Sport... 
Les gamers y sont ainsi représentés, critiqués, commen-
tés comme peuvent l’être les sportifs les plus connus !
« Pour moi, l’e-sport est un sport. Les jeux vidéo font 
appel à des performances cérébrales et aux bras. À par-
tir du moment où une discipline nécessite des facultés 
du corps, dans le sens où le cerveau est un muscle, c’est 
un sport », estime Olivier Morin, présentateur de l’émis-
sion Canal E-Sport Club sur Canal+, dans une interview.

L’E-SPORT EST COMME  
LE SPORT, MAIS AUSSI DIFFÉRENT...
Le sport et l’e-sport partagent de nombreux points 
communs : ils ont tous les deux leurs propres stars et 
font vibrer les fans lors des grands événements, ils 
mettent en avant des valeurs communes et une volonté 
de se dépasser (physiquement ou mentalement).
Évidemment, sur un plan strictement physique,  
l’e-sport reste majoritairement pratiqué assis devant un 
écran et ne peut pas être considéré comme une activité 
sportive au sens propre. 
D’un autre côté, les échecs et le bridge sont officielle-
ment reconnus en tant que sports, alors qu’ils ne 
demandent pas non plus d’efforts physiques. De ce 
point de vue, l’e-sport mériterait donc aussi sa place 
dans le cercle très fermé des activités sportives...
Tout ceci sans compter les ponts qui se créent parfois ! 
La Formule 1 par exemple a lancé des courses e-sport 
aux dates des Grands Prix reportés en raison de la crise 
du coronavirus. 
Des jeux qui sont aussi un très bon moyen de passer du 
temps en famille !

LA NÉCESSAIRE INTERVENTION  
DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES DANS  
L’E-SPORT
Il existe de nombreux avantages tels qu’assurer une 
meilleure visibilité dans le monde numérique d’où elle 
est absente ; accroître ses licencié(e)s ; amener les 
jeunes accros aux jeux vidéo à la pratique sportive ;  

promouvoir un produit « sportif » suffisamment identi-
fiable par le grand public, créer une alliance avec le 
monde numérique sous toutes ses formes (organisation 
de manifestations sportive couplée avec les jeux vidéo 
par exemple en partageant les équipements.
Des inconvénients existent aussi car la plupart des jeux 
vidéo - et non la totalité - sont conçus en Amérique 
du Nord. 
Plusieurs options se présentent pour défendre l’entité 
et l’image des fédérations :
- La voie judiciaire pour faire valoir les droits des fédé-
rations sportives et la promotion du sport qu’elles 
représentent (option coûteuse, incertaine et lente). 
Leur défense pourrait s’appuyer sur la délégation minis-
térielle qui n’est pas forcément suffisante pour défendre 
des droits économiques. 
- La coopération entre les fédérations et les promoteurs 
de jeux vidéo. Ces derniers sont nombreux et pas  
forcément représentatifs d’où l’urgence de trouver un 
partenaire incontournable. 
(Cf. France Esports, 42 avenue Kléber 75116 Paris.  
Site internet : https://www.franceesports.org/).
Il s’agirait d’imaginer des modes de coopération (organisation 
commune de tournois, de galas et autres manifestations) 
attractifs pour les jeunes pratiquants de jeux vidéo et le 
monde sportif et de récupérer ainsi de nouveaux licenciés.
-  Demander une participation financière aux gestion-
naires de ces jeux dès lors qu’est utilisé le terme d’une 
discipline sportive. Il convient de s’assurer que ce 
terme est ou non déposé.
- Enfin, faire apparaître dans les statuts des fédérations 
cette nouvelle catégorie de « pratiquants », créer et 
déposer une « marque » à l’INPI pour mieux protéger 
les activités et les manifestations sportives
En avance sur cette question : la Fédération de basket 
qui a lancé sa marque « FFBB Esports » en novembre 
2020, celle de cyclisme organise et participe avec l’UCI 
des compétions virtuelles.
En conclusion, il s’agit de proposer une offre crédible à 
destination à la fois des sportifs amateurs ou profes-
sionnels et des initiés de l’e-sport pour partager l’ADN 
de la pratique sportive
Il convient aussi d’organiser des passerelles entre les spor-
tifs et les fans de jeux vidéo pour leur permettre de  
s’affronter de manière ludique.
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TÉLÉTRAVAIL
Comment 

concilier vies pro 
et perso

Automne 2022 : tous les salariés n’ont pas repris le chemin du bureau  
à plein temps. Concilier ses temps de vies professionnelle et personnelle, lorsqu’on 

télétravaille à domicile, reste source de stress et tensions relationnelles,  
soucis d’organisation et de gestion du temps. Au-delà des recettes classiques pour 

nous aider, allons voir ce qui se passe du côté de « chez soi ». Il en va  
de notre bonne santé et motivation à titre individuel, et de nos performances  

et résultats à titre collectif.

Par Clio FRANGUIADAKIS, Osez l’Odyssée ! à Bordeaux.
Développement des performances, Soft Skills & Leadership.

DANS NOS RÊVES !
Que l’on soit à son compte ou salarié d’une entreprise, 
nous vivons le même type de situation : travailler à son 
domicile est une belle opportunité… dans nos rêves !
Oui l’on gagne du temps de trajet… pour faire des heures 
supplémentaires et rattraper son retard, gérer encore 
plus de projets, ou s’occuper de sa vie familiale et ami-
cale, voire des tâches ménagères !
Oui l’on se sent plus libre et autonome et l’on gagne 
en qualité de concentration… avec les enfants qui 
jouent à côté !
Oui l’on peut aménager sa journée et y insérer tous nos 
imprévus personnels en termes de santé, formation, 
logement, auto, garde des enfants malades, soin d’une 
personne âgée…
Mais cloisonner ses temps de vies est un sacré défi au 
quotidien, y compris pour quelqu’un vivant seul.

DE MULTIPLES IMPACTS
Dans les faits, que nous l’ayons choisi ou que nous le subis-
sions, le télétravail a ses avantages et inconvénients : tête, 
cœur et corps sont mis à rude épreuve, avec un impact sur 
notre productivité, résultats, motivation, crédibilité et légiti-
mité, sérénité et bien-être… Or sacrifices, frustrations, fatigue 
et surcharge mentale ne peuvent perdurer. D’où la nécessité 
de se poser les bonnes questions, car : à chacun.e sa réalité.

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX  
VERSUS BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Télétravail et conciliation des vies pro/perso font partie des 
6 facteurs de Risques Psycho-Sociaux (= RPS) pour la 
santé mentale, physique et sociale des travailleurs, engen-
drés par nos conditions de travail. À savoir : intensité et 
temps de travail, exigences émotionnelles, manque d’au-
tonomie, rapports sociaux dégradés, conflits de valeurs et 
insécurité. 
Les approches de Qualité de Vie au Travail (= QVT) et de 
Bien-Être au Travail (= BET), insufflées depuis quelques 
décennies, permettent d’œuvrer aux niveaux individuel et 
collectif. Ainsi, télétravail et conciliation des vies pro/perso 
s’avèrent-ils pleinement concernés par les 5 dimensions du 
BET :
- Bien-être vital (santé, sécurité) ;
- Bien-être existentiel (sentiment d’être reconnu, 
réalisation de soi, épanouissement, sens) ;
- Bien-être relationnel (bien-vivre ensemble, sentiment 
d’appartenance au collectif, engagement, soutien,  
partage) ;
- Bien-être matériel (confort, moyens adaptés,  
émunération) ;
- Bien-être organisationnel (travail, horaires, procédures).
Les enjeux sont multiples : santé, performance, rétention 
des talents, engagement, réputation, et conformité à la loi.

GIRONDE 
ACTUL’OEIL DU COACH 
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CONCILIER VIES
PRO/PERSO EN TÉLÉTRAVAIL :
PARCOURS EN 4 ÉTAPES 
1 - FAIRE LE POINT SUR SA RÉALITE ACTUELLE
La conciliation des temps de vies pro/perso est rendue 
difficile par de multiples facteurs qui sont personnels. 
Partons en quête de ce qui dysfonctionne aujourd’hui :
Erreurs typiques évidentes aux yeux de tous, sauf des 
vôtres : manque de rituels, règles et autodiscipline, 
objectifs pas identifiés et sans échéance, organisation 
familiale défaillante, dossiers ouverts en soirée, week-end 
ou vacances.
Voleurs d’équilibre : il n’y a pas que l’ordinateur, télé-
phone, boite mails, sms, notifications d’applications et 
navigation sur Internet qui empêchent d’articuler vos 
temps de vie correctement. Jetez un coup d’œil à la ges-
tion de vos entretiens et réunions, urgences et imprévus, 
demandes en interne et en externe, étourderies et dis-
tractions, défaillances organisationnelles et relation-
nelles, charge de travail… Et au plan personnel : fatigue, 
stress, soucis, distractions, tâches ménagères, conjoint 
ou enfants, bavardages, bruits… Que de contrariétés !
Boulets : vos croyances et contraintes internes (= intrapsy-
chique) issues de l’éducation et de l’entourage, qui vous 
entravent. Par exemple : il faut, je dois, je n’ai pas le choix, je 
suis contraint de, je ne peux pas, je ne dois surtout pas, si 
je… alors…, il faudrait… Une piste de réflexion : pour réussir 
en télétravail à domicile, il ne faut surtout pas… et il faut… ?
Causes internes et externes : réfléchissez à vos avantages 
et vos inconvénients à consacrer trop de temps à travail-
ler, ou trop de temps à votre sphère privée ?

Symptômes du déséquilibre : ne tardent guère lorsque la 
conciliation entre vies pro/perso ne se fait pas ou plus cor-
rectement depuis un certain temps. À savoir physiolo-
giques (tensions, maux divers, nervosité, tics, insomnies…), 
émotionnels (agressivité, larmes, perte d’humour, anxiété, 
sentiment de persécution…), intellectuels (hyper adapta-
bilité, se sentir nul, difficultés de concentration, oublis et 
erreurs fréquents, sur-attention aux détails…), et compor-
tementaux (consommation accrue de tabac, alcool ou 
vitamines, inertie, évitement ou fuite, sur-adaptation et 
oubli de soi, agitation et dispersion dans tous les sens, 
psycho somatisation, agressivité). Qu’en est-il pour vous ?
Impacts du déséquilibre pour vous et votre entreprise : 
créativité en baisse, performances et productivité 
réduites, dégradation de la qualité de communication en 
interne et en externe, démotivation, épanouissement en 
berne, absentéisme ou présentéisme, turn-over accentué 
(= licenciements et démissions).
Où en êtes-vous maintenant ?  
De quoi avez-vous pris conscience ? 
Poursuivons…

2 - DÉFINIR SON PROPRE  
ÉQUILIBRE DE VIES PRO/PERSO
Découvrir vos besoins fondamentaux : que vous susurrent 
votre voix intérieure et votre intuition ? Besoin de mieux 
vous organiser en termes d’espace de travail, horaires, 
priorités ?… de booster votre créativité ? Besoin de 
moments plus qualitatifs avec collègues ou famille, plus 
de loisirs, ou moments de calme et respiration ? Besoin de 
sortir entre amis ?… de déconnecter du travail ?… d’apaiser 
vos émotions ?...
Vos enjeux de vies : clarifiez l’essentiel à vos yeux, ce qui a 
du sens, ce qu’est la réussite, afin de mieux cloisonner vos 
espaces de vies.
Quelle part de vous a besoin d’attention ? Tout le monde 
a eu des parents, et aujourd’hui encore est marqué par 
leur éducation et se comporte en Parent ; ensuite tout le 
monde est régulièrement en contact avec la réalité et  
l’appréhende réellement avec ses 5 sens, ce qui mène à se 
comporter en Adulte ; enfin tout le monde a été un enfant 
autrefois et il en reste aujourd’hui une mémoire, qui amène 
à se comporter en Enfant. Nous adoptons tous ces 3 États 
Du Moi, Parent, Adulte, Enfant, en alternance (concept 
d’Analyse Transactionnelle). Quel pan de votre personna-
lité s’exprime le plus et que raconte-t-il, lorsque votre 
articulation de vies pro/perso est chaotique ?
Définir votre notion d’équilibre en fonction de vos besoins, 
expériences, ambitions et appétences. Rappelez-vous les 
obstacles dénommés à l’étape 1, et réfléchissez aux incon-
vénients et à l’avantage pernicieux du déséquilibre vécu ? 
Puis écrivez ce qu’est l’équilibre pour vous.
Le temps est venu de décider dans quel sens faire pencher 
la balance : qu’êtes-vous prêt.e à changer aujourd’hui ? 
Quelle est votre préoccupation première ? Oserez-vous 
écouter votre cœur ?
Poursuivons…

Votre niveau de stress : écoutez-vous les messages véhi-
culés par vos émotions, vos besoins fondamentaux sous-
jacents ? Prenez-vous soin de vous ? Car votre stress est 
une alarme : s’il donne momentanément un « coup de 
fouet » et aide à mobiliser vos ressources pour dépasser 
un problème (= phase de résistance), il ne peut durer 
trop longtemps, risquant alors d’affaiblir vos ressources 
et de vous mener à l’épuisement. Que racontent vos 
émotions (colère, irritation, découragement, inquiétude, 
doutes, honte, culpabilité…) lorsque vos journées ou 
semaines en télétravail se révèlent chaotiques ? Et a 
contrario, qu’est-ce qui génère joie, satisfaction et bien-
être en fin de journées, semaines, mois ?

Si vous n’essayez  
jamais, vous ne réussirez  
jamais, mais si vous 
essayez, vous risquez de 
vous étonner vous-même. 
Charles-Augustin Sainte-Beuve
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3 - ORGANISER ET DÉVELOPPER  
SON ÉQUILIBRE DE VIES PRO/PERSO
Les alternatives sont nombreuses pour réinventer son 
cadre de vie. Ci-après de nombreuses pistes à explorer, 
réparties dans 4 catégories : 

- veiller à la qualité du matériel et des outils nécessaires ;
- améliorer votre logistique familiale, si possible ;
- revoir vos horaires de travail, selon vos fonctions, et par-
tager avec vos 2 sphères de vie un calendrier indiquant 
vos disponibilités ;
- réfléchir au réalisme de votre charge de travail compte 
tenu de vos contraintes familiales ;
- clarifier vos objectifs SMART.
- optimiser le processus de décisions pour faire avancer 
les choses (cf. article « La prise de décision : un art et une 
force » du 24/01/2020).
Gestion du temps : 
- évaluer votre rythme chronobiologique : énergie et dis-
ponibilité intellectuelle optimales à quel moment ?
- déterminer votre journée idéale en semaine et weekend 
à l’aide du concept de structuration du temps relationnel 
(cf. un peu plus haut) ;
- classer toutes vos tâches pro/perso sur la Matrice  
d’Eisenhower selon leur urgence et importance ;
- afficher les 12 lois du temps bien en vue ;
- planifier et inscrire sur votre agenda et calendrier mural 
toutes vos tâches, afin de visualiser votre rythme hebdo-
madaire, mensuel et annuel ;
- créer votre « to-do-list » quotidienne pour aider votre 
cerveau à prioriser ;
- Instaurer une routine satisfaisante pour vous, et faire 
preuve d’autodiscipline ;
- garder du temps chaque jour pour les urgences et 
imprévus pro/perso, car il y en aura !
- gérer les entretiens et réunions de préférence entre  
9 h 30 et 15 h 30.
Il est temps de synthétiser vos propres clés et apprentis-
sages, puis d’élaborer votre stratégie. Et enfin de vous 
engager à faire quelques petits pas et expérimenter chez 
vous, en autonomie. 
Poursuivons…

4 - CULTIVER SON NOUVEL 
ÉQUILIBRE DE VIES PRO/PERSO
Pas simple au quotidien de s’autodiscipliner  : les 
urgences, imprévus et distractions mettent au défi notre 
détermination ! Quelques options : 
- veiller sur votre hygiène de vie pour renforcer vos res-
sources et votre énergie ;
- créer des temps d’échanges qualitatifs avec votre 
entourage pro/perso ;
- prendre 5 minutes chaque soir pour faire le point sur 
votre journée globale et vos « kiffs » ;
- garder à l’esprit les bénéfices d’un nouvel équilibre ;
- oser être déloyal.e à votre héritage parental, pour 
remettre travail et vie personnelle à leur juste place !
Veiller sur votre écologie personnelle est essentiel : il en 
va certes de vos performances, motivation et bien-être 
général, et également de votre capacité à vous adapter 
avec plus de flexibilité au changement permanent et aux 
exigences de vos sphères de vies. 
1,2,3… en route !

Dans la vie, il n’y a  
pas de solutions. Il y a  
des forces en marche :  
il faut les créer, et les  
solutions suivent. 
Antoine de Saint Exupéry
Confort individuel : 
- lâcher prise et renoncer à tout maîtriser ou contrôler, 
pour accepter ce qui est (cf. article « Prise de tête ou 
lâcher-prise : quelle posture idéale » du 29/07/2022) ; 
- accueillir et écouter le message de vos émotions  
(cf. article « Gestion des émotions : quelle belle illusion » 
du 28/02/2020) et combler les besoins fondamentaux 
indiqués par celles-ci ; 
- s’autoriser la déconnexion de tous outils numériques et 
réseaux sociaux, en journée bien sûr afin de mieux se 
concentrer et gagner en efficacité, ainsi qu’en soirée, 
weekend et vacances, pour reposer votre mental et sur-
tout ouvrir un espace à la créativité de votre cerveau, tout 
en résistant aux distractions ; 
- appliquer les techniques de gestion du stress qui vous 
conviennent ; 
- s’octroyer un soutien psychologique si besoin (coach 
professionnel, mentor, thérapeute).
Vos relations : 
- s’ouvrir et parler à son entourage : demander de l’aide, 
exprimer vos problématiques, ressentis et besoins, et pro-
poser des solutions (en mode DESC ou OSBD) ;
- déterminer, communiquer et respecter vos nouvelles 
frontières psychiques, physiques et temporelles ;
- réserver dans votre agenda des temps de vraies ren-
contres avec votre entourage, à l’inverse du virtuel ;
- veiller à équilibrer vos contacts (trop ou pas assez), sur-
tout en télétravail ;
- modifier votre structuration du temps relationnel en 
rééquilibrant les moments de retrait (seul dans vos pen-
sées ou en repos), rituels (bonjour, au revoir), blabla  
(échanges dédiés aux loisirs, météo, actualités…), activité 
avec un but, résultat et bénéfice (travail, loisirs, vie fami-
liale…), et moments d’intimité ou lâcher-prise (relations 
sincères et spontanées, en confiance, coopération, sans 
aucune volonté de manipulation).
Organisation générale :
- repenser votre espace de travail à la maison : un lieu à 
vous, agréable, lumineux et calme ;
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LOT-ET-GARONNE
UN BUS POUR L’EMPLOI
À Villeneuve-sur-Lot, les conseillers de Pôle 
Emploi montent à bord d’un bus de la ville pour 
aller à la rencontre des demandeurs d'emploi. 
À cette occasion, ils offrent la possibilité de 
tester leurs connaissances numériques et 
informatiques de manière ludique. Des offres 
d'emploi disponibles sur le bassin villeneuvois 
seront proposées à chacun des rendez-vous. Par 
ailleurs, le service mobilité de la Communauté 
d'Agglomération du Grand Villeneuvois sera 
présent pour informer sur toutes les possibilités 
de transport offertes sur le territoire. 
Les rendez-vous : mercredi 19 octobre  
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h, résidence Les 
Fontanelles, et vendredi 21 octobre de 9 h à 12 h 
30 et de 14 h à 16 h, résidence Marès. 

LOT-ET-GARONNE
BEPCO-TVH INVESTIT  
LE TECHNOPÔLE
Le spécialiste des pièces de rechange pour matériel agricole 
et de logistique, Bepco-TVH, était présent depuis 2020 sur 
le Technopôle Agen Garonne mais c’est seulement lors de 
cette rentrée que les immenses locaux de 20 000 m2 ont été 
inaugurés. Et pour ce faire, ils étaient plus de 600 invités, 
dont de nombreuses personnalités politiques, à féliciter 
l’enracinement lot-et-garonnais de cette entreprise. Ainsi, le 
groupe Bepco-TVH est également implanté près de Rennes 
et d’Angers avec plus de 250 salariés, dont une centaine au 
siège social de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. Le directeur, 
Amaury Salaun, présent pour l’occasion, a dévoilé que 
cette installation n’était qu’une étape et que de nouveaux 
agrandissements et perspectives de développement 
devraient voir le jour. Pour l’heure, une trentaine d’offres 
d’emplois sont encore à pourvoir sur le site agenais.

 Jacques Borderie, vice-président au 
développement économique et Guillaume 

Lepers, maire de Villeneuve-sur-Lot.
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LOT-ET-GARONNE
WALYGATOR RECHERCHE  
40 ANIMATEURS 
Casting ouvert pour Walygator Sud-Ouest à Roquefort qui recherche les personnages 
effrayants pour ses animations Walloween. Animations déambulatoires dans le parc, 
jeu de rôle dans les maisons hantées : les 40 recrutés seront zombies, sorcières  
ou monstres effrayants… Une expérience tentante pour les 40 animateurs attendus  
du 15 octobre au 6 novembre 2022. CV et lettre de motivation sont à adresser  
à jobs@parcagen.fr. Pour mémoire : ouvert en 1992 sous le nom de Walibi Aquitaine,  
le parc d’attractions situé à Roquefort a toujours entretenu un lien affectif fort  
avec ses visiteurs, grands et petits. Devenu, depuis 2020, Walygator Sud-Ouest, il est 
le petit frère du parc du même nom situé à Metz. Appartenant tous deux au groupe 
Aspro Parks, ils mettent en avant un concept novateur avec de nouvelles thématiques 
et des expériences inédites pour faire vibrer l’aventurier qui est en chacun de nous !

LOT-ET-GARONNE
DU NOUVEAU À 
VALORIZON
La société Orak vient de rejoindre 
le village du réemploi de l’écoparc 
de Valorizon à Damazan. Cette 
entreprise propose des solutions 
pour le réemploi des sols textiles 
professionnels en leur offrant  
une seconde vie. Baptisé  
« Optimal Karpet », le site  
lot-et-garonnais a mis en place 
des techniques de tri, nettoyage 
et reconditionnement des dalles 
textiles et moquettes. Avec 
un aspect neuf, ces nouveaux 
revêtements de sols peuvent 
ensuite être à nouveau posés. 
Une maintenance et un entretien 
de deux ans peuvent être compris 
dans les services d’Optimal 
Karpet. Un concept innovant et 
inédit en Nouvelle-Aquitaine 
proposé par le dirigeant d’Orak, 
Mohamed Trabelsi, qui vient 
renforcer l’offre de Valorizon 
autour du recyclage.

LOT-ET-GARONNE
LE VERDICT DU  
29E CONCOURS NATIONAL AGROPOLE
C'est sous la présidence de Nicolas Marotte, directeur général  
d’Innocent Drinks et Michel Masset, vice-président du Département de  
Lot-et-Garonne, que s'est tenue, au Sénat, la finale du 29e Concours 
National Agropole. L’édition 2022 a rassemblé plus de 150 candidatures  
pour 6 finalistes. Ceux-ci ont eu droit à 10 minutes de pitch et 10 minutes  
de questions pour convaincre un jury pointu venu tenter de détecter les 
pépites de l'agroalimentaire en devenir. Au terme d'une soirée palpitante  
et riche d'échanges, le lauréat est la Biscuiterie Handi-Gaspi qui embauche 
des personnes en situation de handicap pour transformer et revaloriser  
des invendus de pain bio. Ils sont suivis sur le podium par Yency et Zalg,  
les 3 autres finalistes étant : Tottems Roots Co., Yeasty et Bric à Vrac.
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Les deuxièmes Rencontres de la Médiation Dordogne auront lieu mercredi 12 octobre  
de 8 h 30 à 10 h, au Watson’pub, 15 rue Saint-Front à Périgueux.

Par Marie-Pierre BORDE, médiateur inscrit et assermenté  
auprès de la Cour d’appel de Bordeaux, Poitiers, Agen ; membre de l’association  

de médiateurs E.M.A. (Espace Médiation Aquitaine).

Du 8 au 15 octobre 2022, c’est la semaine inter-
nationale de la médiation. C’est l’occasion de 
faire connaître ce mode de résolution amiable 
des conflits, à un large public, particuliers, 
entreprises, collectivités locales, institutions, 

associations et aussi aux professionnels magistrats, avo-
cats, notaires… En cet automne 2022, la médiation vit 
un essor inédit dans notre région Nouvelle-Aquitaine, 
impulsé par la Cour d’appel de Bordeaux et c’est une 
excellente nouvelle ! N’en déplaise à ceux qui la moquent ! 
Car la médiation c’est, avant tout, donner aux parties  
elles-mêmes l’opportunité de trouver leur solution. 

70 % des médiations  
judiciaires aboutissent à 
un accord
C’est pourquoi 70 % des médiations judiciaires (à l’initia-
tive d’un juge) aboutissent à un accord et 75 % pour les 
médiations conventionnelles (à l’initiative des parties). 
Des personnes qui s’opposent dans des domaines aussi 
variés que notre existence nous en donne la possibilité 
trouvent leur solution elles-mêmes, grâce à l’interven-
tion d’un médiateur ou d’une équipe de comédiateurs. 

EXEMPLES DE CONFLITS CONCERNÉS 
PAR LA MÉDIATION :
- Séparation ou difficultés dans les relations familiales, 
liquidation de communauté, partage, successions,  
indivision.
- Conflits intra-entreprise (au sein d’une entreprise) ou 
inter-entreprise (entre entreprises, d’un même pays ou 
de pays différents), commerçants, artisans, client et 
fournisseur, associés.
- Conflits relatifs au droit du travail.
- Conflits de copropriété, bailleurs et locataires, conflits 
de voisinage, bornage.
- Conflits immobiliers, de construction.
- Conflits au sein ou entre collectivités locales, associa-
tions, institutions.

LES AVOCATS ONT TOUTE LEUR PLACE
Il compte de préciser que dans une démarche de 
médiation judiciaire ou conventionnelle, les avocats ont 

toute leur place, ils sont même nécessaires à la réussite 
d’une médiation. 
Car la relation d’un client avec son avocat est une relation 
de confiance. Le client a confiance et compte dans le fait 
que son avocat choisira les voies qui sont dans l’intérêt 
de son client. Pourtant encore trop souvent, la médiation 
est pour le moins négligée. Encore trop souvent elle n’est 
proposée par un juge qu’après des mois ou des années de 
procédure. De plus en plus de ces professionnels en sai-
sissent l’intérêt et se forment à la médiation, en se diplô-
mant d’un institut comme l’Ifomène (Institut de formation 
à la médiation et la négociation). Ainsi ils peuvent décou-
vrir l’étendue des champs possibles pour accompagner 
leurs clients lors d’une médiation quand ils sont leur avo-
cat. Ils peuvent aussi quand ils sont diplômés médiateurs, 
exercer l’activité de médiateur, dans des conflits où ils ne 
sont l’avocat d’aucune des parties.
En quoi seriez-vous concernés ? La solution trouvée en 
médiation est choisie par les parties et elle peut être exé-
cutée, au même titre que la décision d’un juge. C’est une 
voie qui s’adresse à tous ceux qui sont dans la recherche 
de résolutions consensuelles plutôt qu’imposées. La 
médiation s’adresse aussi aux personnes physiques ou 
morales pour lesquelles un procès serait préjudiciable à 
leurs intérêts.

INVENTER SA SOLUTION
Les relations entre les personnes en conflit et leurs rela-
tions futures sont à prendre en compte, et c’est le tra-
vail du médiateur. Il ne s’agit pas d’une poire coupée en 
deux. C’est une voie qui ouvre la possibilité d’inventer sa 
solution. La vraie vie des médiations est là pour témoi-
gner à quel point, les personnes en conflit peuvent être 
créatives et innovantes, pour trouver un accord. Au pla-
card, les idées reçues ! Tous les jours, des centaines de 
personnes témoignent de l’inattendu d’une médiation. 
Rien de magique pour autant, c’est un travail dirigé par 
le médiateur pour chacun qui s’y engage. Le médiateur 
est garant du cadre sécurisé de la médiation. Il est garant 
de la confidentialité absolue, neutralité, indépendance, 
impartialité. Il respecte les personnes et la loi. 
Une médiation, c’est plus rapide et moins cher qu’un 
procès ! Est-ce un problème ? Si oui, pour qui ? L’heure 
est venue pour les professionnels du monde judiciaire 
de tout mettre en œuvre pour se former à la médiation 
et la prescrire. 
Pour plus d’informations, contacter le 06 10 94 19 90. 
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La filière du bâtiment, confrontée à  
la flambée des coûts de l’énergie et des  

matériaux, va devoir accélérer sa  
mutation. Le point avec Fabien Fourcade,  

président de la Fédération française  
du bâtiment (FBB) des Landes qui réunit  

600 adhérents.

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE

Echos judiciaires Girondins : 
L’assemblée générale de la 
FFB des Landes, le 4 novembre 
prochain, sera suivie d’une table 
ronde sur le thème « Bâtiment et 
changement climatique ». Un  
sujet de fond pour la profession ?
Fabien Fourcade : Le secteur du 
bâtiment est percuté de plein fouet 
par les problèmes énergétiques. Le 
phénomène s’est amorcé il y a envi-
ron un an, mais aujourd’hui, avec des 
facteurs très déstabilisants comme 
la guerre en Ukraine, les tarifs de 
l’électricité et du gaz deviennent 
ahurissants. Cette crise nous 
impacte également via les matériaux 
que nous achetons. Les prix des 
vitrages dont la fabrication est for-
tement consommatrice d’énergie, 
par exemple, ont explosé. On ne 
parvient pas à répercuter l’ensemble 
de ces augmentations et l’on com-
mence à voir des défaillances d’en-
treprises. Et ce n’est qu’un début, la 
tendance haussière va perdurer sur 
le long terme. Nous n’aurons pas 

ses matériaux plus performants et 
moins chers qu’il y a une vingtaine 
d’années.

EJG : Le numérique peut-il 
contribuer à transformer la 
construction ?
F. F. : La gestion sans gaspillage de 
la méthode de production Lean ou 
la technologie du BIM qui modé-
lise les informations du bâtiment 
sont des moyens de rationnaliser 
la construction. Elles doivent per-
mettre à terme d’améliorer la ren-
tabilité et la productivité sur les 
chantiers et de réduire les coûts 
en optimisant les fournitures, la 
consommation d’énergie. La FFB 
Nouvelle-Aquitaine mène des 
chantiers expérimentaux sur le 
Lean et le BIM, suivis par la Région 
et l’Opco du bâtiment, Construc-
tys. Mais, nous avons du mal à les 
généraliser. Le BIM, sensé être 
obligatoire sur les marchés publics, 
reste l’Arlésienne. La plupart des 
entreprises et des maîtres d’œuvre 
sont prêts, mais les maîtres d’ou-
vrage n’ont pas encore sauté le pas. 
Et quand, après l’énergie, l’eau va 
également devenir un problème, 
les éléments connectés permet-
tant de mesurer en temps réel sa 
consommation, vont devenir incon-
tournables.

EJG: D’autres innovations en 
perspective pour la profession ?
F. F. : Cinq entreprises néo-aquitaines 
s’apprêtent à expérimenter l’efficacité 
des exosquelettes sur la réduc-

BÂTIMENT

d’autre choix que de fonctionner en 
consommant moins d’énergie et en 
utilisant des matériaux moins éner-
givores.

EJG : L’accélération de la 
rénovation énergétique des  
bâtiments devrait néanmoins 
permettre de développer  
de nouveaux marchés et de 
nouvelles filières ?
F. F. : La tâche est effectivement 
colossale pour isoler 80 à 90 % du 
parc immobilier français, construit 
avant les années 2000, quand les 
règlementations thermiques se 
sont durcies. Pour les particuliers, 
même si l’énergie augmente, le coût 
de l’amortissement va être lourd  
et difficile à financer. Il faudra 
que l’État maintienne des aides  
facilement accessibles. 
Les filières d’énergies renouve-
lables devraient aussi se déve-
lopper. Je pense en particulier au 
photovoltaïque qui va répondre à 
un véritable besoin structurel, avec 

ET ReALITe eCONOMIQUE
CONTRAINTES CLIMATIQUES
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tion de la pénibilité, dans le cadre 
d’une convention entre la FFB 
Nouvelle-Aquitaine et la Carsat.
Même si on n’en est encore qu’aux 
balbutiements, de nouvelles tech-
nologies sont en train de se déve-
lopper autour de la réalité aug-
mentée : on disposera demain de 
casques dont les visières permet-
tront de visualiser le positionne-
ment de chaque pièce. Et un jour 
des robots aideront à la pose… 
Il n’en reste pas moins que si à 
l’avenir, les modes de construc-
tion, les matériaux, les conditions 
de travail vont changer, il faudra 
toujours des toupies de béton, des 
engins de levage, des truelles… Et 
le chantier restera le chantier.

lité économique. Il y a une ambiva-
lence entre les investissements liés 
à la transformation dans laquelle 
doivent s’engager les entreprises 
et la réalité économique percutée 
par la crise. Aujourd’hui, il serait 
illusoire de penser que le renché-
rissement des coûts induits par la 
décarbonation pourra être réper-

« Nous n’aurons pas d’autre choix que de  
fonctionner en consommant moins d’énergie et en 

utilisant des matériaux moins énergivores »

Fabien 
Fourcade, 
président de la FFB des Landes,  
est à la tête de C2B à Tarnos  
spécialisée dans la serrurerie et  
la charpente métallique

cuté sur les clients. Tout le monde 
doit prendre conscience que la 
capacité d’investissement des 
entreprises va être réduite. Des 
mesures doivent aussi être prises 
pour solvabiliser les clients. Il fau-
dra que les banques et l’État soient 
courageux et que chacun prenne  
sa part.

ET ReALITe eCONOMIQUE
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EJG : Dans quel état  
d’esprit abordez-vous les  
changements à venir ?
F. F. : Il faut prendre conscience de 
la situation et, chacun à son niveau, 
ébaucher les solutions à mettre 
en place pour faire face. Ces 
contraintes climatiques fortes s’ins-
crivent malgré tout dans une réa-

CONTRAINTES CLIMATIQUES
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La deuxième édition de Pyrénéo, le grand rendez-vous  
des acteurs du massif des Pyrénées organisé du 6 au 8 octobre  

à Oloron-Sainte-Marie, marquera notamment le lancement  
de la Marque Pyrénées.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Une marque  
pour les Pyrénées

Philippe  
Machenaud
co-porteur du projet 

 Marque Pyrénées 

Vincent 
Fonvieille
président de l'association 
« Une marque pour les 
Pyrénées »

&

©
 D

. R
.

©
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 6 4 - 6 9 6 5 - V E N D R E D I  7  O C T O B R E  2 0 2 244

RÉGION 
ACTU BÉARN



« La Marque Pyrénées 
est avant tout un signe  
de ralliement : un outil 
pour fédérer les 
Pyrénées autour d’un 
projet commun »

PLUSIEURS  
TEMPS FORTS

La deuxième édition de Pyrénéo  
aura lieu du jeudi 6 au samedi 8 octobre à 
l’espace Jéliote, à Oloron-Sainte-Marie. 
Parmi les temps forts : le jeudi auront  
lieu des visites d’entreprises locales  
représentatives du patrimoine industriel 
et des savoir-faire locaux (Safran,  
Mécalab, Maison Laulhère etc…).  
Le vendredi, à 10 h 30, une table ronde 
« Esprit transfrontalier pyrénéen,  
es-tu là ? » sera organisée.L’après-midi, 
trois ateliers en simultané articulant 
témoignages et temps de travail sont 
prévus, sur les thèmes : « Pastoralisme  
et tourisme, les liaisons heureuses ? », 
 « Quelles voies de renaissance pour 
l’industrie pyrénéenne ? » et « Vivre et 
travailler au pays, une utopie toujours 
d’actualité dans les Pyrénées ? ».  
À 19 h 30, une soirée festive au bord  
du Gave clôturera la journée. Enfin, 
le samedi dès 9 h 15, la Marque Pyrénées  
sera officiellement lancée, avant  
la remise des Trophées Pyrénéo et la  
synthèse des travaux menés pendant  
ces trois jours.
Programme complet et inscription :  
www.lamarquepyrenees.com/pyreneo

Longue de 430 kilomètres, traversant six dépar-
tements français, quatre communautés auto-
nomes et sept provinces d'Espagne, la chaîne 
des Pyrénées est si vaste que les Pyrénéens 
eux-mêmes sont parfois des étrangers les uns 

pour les autres. C’est en tout cas le constat de Vincent 
Fonvieille, président de l’association « Une marque pour 
les Pyrénées », qui cherche à rallier les forces vives de 
ce territoire en co-organisant l’événement Pyrénéo, aux 
côtés de L’Agence des Pyrénées. La deuxième édition 
de ce grand rendez-vous des acteurs du massif, qui aura 
lieu les 6, 7 et 8 octobre à Oloron-Sainte-Marie, sera 
l’occasion de les rassembler et de lancer officiellement 
la Marque Pyrénées. 

locaux, départementaux ou régionaux, parlementaires, 
techniciens du développement des territoires, acteurs 
socio-économiques, responsables associatifs, de filières 
et de territoires de projets… seront invités à croiser leurs 
regards sur les grands enjeux du massif, enrichir la 
réflexion commune et décider ensemble d’actions 
concrètes. 

DES TABLES RONDES SUR DEUX JOURS
Des tables rondes seront ainsi organisées, ayant entre 
autres pour thème « Pastoralisme et tourisme, les liai-
sons heureuses ? », ou encore « Quel avenir pour l’in-
dustrie pyrénéenne ? », sans oublier « Vivre et travailler 
dans les Pyrénées, utopie ou réalité ? ». Des visites d’en-
treprises locales, une remise de trophées, des ateliers 
mais également des événements festifs ponctueront 
également cette deuxième édition, qui ne sera vraisem-
blablement pas la dernière.

UN PROJET COMMUN
Pour Vincent Fonvieille, davantage qu’un sigle, la 
Marque Pyrénées est « un signe de ralliement » : « c’est 
avant toute chose un outil pour fédérer les Pyrénéens 
autour d’un projet commun », remarque-t-il, précisant 
que la Marque Pyrénées s’adresse également aux nou-
veaux installés et aux touristes. Portée par un réseau 
d’acteurs privés et publics, individuels et collectifs, de 
tous secteurs d’activités, cette « griffe pyrénéenne »  
s’est fixée quatre ambitions majeures : soutenir la créa-
tion de valeur ajoutée durable et l'emploi au sein du 
territoire, contribuer à la préservation d'un écosystème 
européen d'exception, animer une communauté pyré-
néenne pluriculturelle et développer la notoriété et la 
modernisation de l'image du territoire pyrénéen et de 
ses productions. Un chantier d’envergure, au service du 
massif, appuyé par L’Agence des Pyrénées. 

DE LA RÉFLEXION AUX ACTIONS
« L’Agence des Pyrénées partage les mêmes objectifs 
que nous », précise Vincent Fonvieille. « Alors que nous 
sommes une association, elle représente le côté institu-
tionnel et dispose de davantage de moyens. Nous for-
mons une alliance efficace. » Fort de leur complémen-
tarité, les deux entités se sont de nouveau unies pour 
organiser cette deuxième édition de Pyrénéo, qui ne 
sera pas uniquement focalisée sur le lancement de la 
Marque Pyrénées mais sera également le l ieu 
d’échanges autour de problématiques concrètes. Élus 
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Bercy a annoncé 13 mesures pour soutenir  
le bâtiment et les travaux publics. Un nombre important d'entre elles concernent  

la commande publique. Les professionnels restent inquiets.

Par  Anne DAUBRÉE

Bercy 
soutient  

le BTP

TENDANCE 
BUSINESS

Le 22 septembre, Bercy a annoncé les premières 
mesures issues des travaux des Assises du bâti-
ment et des travaux publics. Lancées en juillet 
dernier par le gouvernement, ces Assises sont 
destinées à élaborer, avec les représentants du 

secteur, des réponses aux enjeux urgents  -l'inflation- et 
structurels (simplification, transition écologique, for-
mation, numérique...). Les 13 mesures juste annoncées 
visent plusieurs objectifs : améliorer la trésorerie des 
entreprises,  améliorer la prévisibilité des prix, simplifier 
les marchés publics et la mise en œuvre des obligations 
réglementaires et écologiques, accélérer la transition 
écologique.
Une partie importante de ces mesures concernent les 
marchés publics. À commencer par  le relèvement des 
seuils planchers des avances. Ils passeront de 20 % à 
30 % pour les marchés publics passés avec des PME. 
Bercy promet une mise en application rapide du dispo-
sitif. Autre mesure, la possibilité pour les acheteurs 
publics de réviser les prix dans les marchés en cours, 
afin de prendre en compte les surcoûts engendrés par 
les circonstances exceptionnelles. Après l ’avis du 
Conseil d’État, une circulaire va préciser les démarches 
à entreprendre et une fiche pratique est déjà en ligne 
sur le site de Bercy. Autre mesure encore, la pérennisa-
tion du seuil de gré à gré à gré qui exempte les marchés 
publics de travaux d’appels d’offres à 100 000 euros. 
Originellement fixé à 40 000 euros, il avait été relevé 

durant la crise sanitaire. En outre, le délai inscrit dans le 
cahier des clauses administratives générales des mar-
chés publics, entre la notification d’un marché et l’ordre 
de service de démarrage effectif des travaux est abaissé 
de six à quatre mois.

INQUIÉTUDES SUR LES DOTATIONS  
AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
Au-delà du levier de la commande publique, des  
mesures concernent l'ensemble des marchés du secteur. 
À ce titre, par exemple, un guide de bonnes pratiques 
sera édité concernant les pénalités de retard payées par 
les acteurs du BTP, afin d’éviter que les situations de 
pénurie ne leur soient injustement reprochées. Parmi 
les mesures prévues concernant  les obligations de la 
filière en matière écologique, le gouvernement a décidé 
d'une période de «tolérance » de quatre mois pour per-
mettre la mise en conformité des entreprises à la Res-
ponsabilité élargie du Producteur (Rep), dans le cadre 
de la mise en œuvre de la filière de collecte et valorisa-
tion des déchets du BTP. La création de celle-ci reste 
néanmoins maintenue au 1er janvier 2023.
L'annonce des mesures a suscité des réactions diverses 
au sein du secteur, recueillies par le  Journal du Bâti-
ment et des TP. Ainsi, la FFB, Fédération Française du 
Batiment, a jugé favorablement les annonces concer-
nant les marchés publics. « La possibilité d’obtenir des 
compensations pour « surcoûts anormaux » constitue 
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une importante avancée. Elle permettra de trouver des 
solutions sécurisées juridiquement. De même, la péren-
nisation du plafond à 100 000 euros pour signer des 
marchés de gré à gré va dans le bon sens, tout comme 
la majoration à 30 % des avances forfaitaires sur les 
marchés d’État », rapporte le magazine.
Mais pour la Confédération de l'Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment (CAPEB), si certaines mesures 
« vont dans le bon sens », elle note «  qu’à ce stade, ne 
figure aucune des dispositions visant à booster réelle-

ment la rénovation énergétique ». Et enfin, la Fédéra-
tion nationale des travaux publics (FNTP),  estime dans 
un communiqué que  « si la méthode est à saluer, ce 
point d'étape est en-deçà des demandes du secteur et 
ne répond pas aux inquiétudes actuelles des entreprises 
de travaux publics ». À court terme, elle redoute, en 
particulier, une baisse des dotations aux collectivités 
locales. Ces dernières représentent  70 % de l'investis-
sement public dans les travaux publics.
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Le 77e congrès des experts-comptables de France a été l’occasion  
pour la profession d’affirmer ses ambitions et sa légitimité à accompagner  

les acteurs économiques face à des enjeux sociétaux qui vont  
bien au-delà des missions actuelles réservées aux professionnels du chiffre.  

Des aspirations qui ont retenu toute l’attention de la ministre  
des TPE et PME, Olivia Grégoire.

Par Miren LARTIGUE

LES EXPERTS-CO MPTABLES 
AUX COTÉS DES EN TREPRISES

TENDANCE 
BUSINESS PROFESSIONS

La nécessité de  
se positionner sur de 

nouvelles missions
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président du Conseil national de 
l’Ordre des experts-comptables 

(CNOEC) 

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 6 4 - 6 9 6 5 - V E N D R E D I  7  O C T O B R E  2 0 2 24848



LES EXPERTS-CO MPTABLES 
AUX COTÉS DES EN TREPRISES

Après « les experts-comptables au cœur de 
la relance », en 2021, le thème du congrès 
organisé cette année par la profession du 
28 au 30 septembre, à Paris, était  
«  l ’expert-comptable au cœur de la 

société ». Un choix qui illustre la volonté du Conseil 
national de l’Ordre des experts-comptables (CNOEC) 
à s’exprimer et s’engager « sur tous les sujets sociaux, 
sociétaux et environnementaux », a déclaré son pré-
sident, Lionel Canesi.
Parmi les grands sujets au programme de ce ren-
dez-vous annuel figuraient, notamment, le manque 
d’attractivité et les difficultés de recrutement de la pro-
fession, l’adaptation des cabinets au numérique (avec, 
notamment, la généralisation de la facturation électro-
nique à compter de 2024) et la nécessité de se position-
ner sur de nouvelles missions à venir dans les domaines 
de la RSE, la comptabilité extra-financière, la parité, la 
sobriété…

FORCE DE PROPOSITION ET 
PERTINENCE SUR TOUS LES SUJETS 
EXTRA-FINANCIERS
Lors de la séance d’ouverture, en présence de la 
ministre déléguée chargée des TPE et PME, du Com-
merce, de l’Artisanat et du Tourisme (ainsi que des Pro-
fessions libérales), Olivia Grégoire, Lionel Canesi a tout 
d’abord rappelé que, « depuis janvier 2021, le Conseil 
national a adressé et défendu auprès des ministères 
plus de 150 propositions dont une vingtaine ont inspiré 
des législations ou des décrets d’application », et assuré 
que « les économistes du quotidien vont continuer à 
faire des propositions ». Avant de souligner « la perti-
nence de la profession sur tous les sujets extra-finan-
ciers ». Ainsi, pour « amener les 3,5 millions d’entre-
prises que nous accompagnons vers la sobriété 
énergétique », le CNOEC propose d’ores et déjà « un 
plan en trois étapes », basé sur « 10 indicateurs extra- 
financiers », « une aide au diagnostic » et « une incitation 
fiscale ».

UNE STRATÉGIE NUMÉRIQUE 
« OFFENSIVE »
Il a également souligné « la stratégie offensive de la 
profession » en matière de numérique. En ce qui 
concerne la facturation électronique, « un défi majeur », 
le CNOEC souhaite que la plateforme conçue par la 

profession comptable, jefacture.com, devienne « majo-
ritaire en 2024 ». En parallèle, Drakarys, le fonds  
d’investissement créé et abondé par les experts- 
comptables pour entrer au capital de start-ups qui 
innovent dans le domaine de l’expertise comptable, va 
poursuivre ses opérations « pour ne plus être dépen-
dants de prestataires extérieurs ». Autre chantier numé-
rique en cours : Image PME, un outil d’analyse de don-
nées économiques mis au point par la profession, et 
pour lequel elle a aujourd’hui « besoin de l’aide du gou-
vernement pour la collecte et l’analyse des données ».

DES INITIATIVES POUR REMÉDIER  
AU DÉFICIT D’ATTRACTIVITÉ
Pour mieux faire connaître la profession et améliorer 
son attractivité, le président du CNOEC a annoncé 
qu’une grande campagne de communication sera 
désormais lancée tous les ans, à l’attention du grand 
public et que des états généraux de la formation seront 
organisés pour « améliorer encore la formation de nos 
collaborateurs ». Les 21 000 experts-comptables fran-
çais emploient plus de 130 000 collaborateurs, et la 
profession évalue à environ 10 000 le nombre de postes 
non pourvus.

REMERCIEMENTS, LOUANGES  
ET ENCOURAGEMENTS
Olivia Grégoire a, pour sa part, salué « le dynamisme 
incroyable  » de la profession, et a remercié les 
experts-comptables « d’avoir été là comme vous l’avez 
été dans la crise Covid » et « pour accompagner la sor-
tie de crise et la relance ». Cela fait « plusieurs années 
que vous êtes force de proposition » et « non seulement 
nous vous écoutons mais nous suivons bien souvent les 
propositions des experts-comptables ». Alors, « surtout, 
continuez », a déclaré la ministre.
Pour ce qui est des aspirations de la profession à 
s’engager sur de nouvelles missions, « je suis fière de 
vous entendre dire que vous voulez être partie prenante 
sur la performance extra-financière, je n’en attendais 
pas moins », a-t-elle poursuivi. « Je vais me battre, c’est 
un sujet lourd, et vous me trouverez à vos côtés. »  
D’autant plus que « vous avez aussi été là sur le sujet de 
la sobriété », qui est « le prélude à cette transition envi-
ronnementale que l’on doit tous mettre en œuvre ». Et 
de souligner « la démarche volontariste » du Conseil 
national en matière de transition écologique : « vous 
avez très activement participé au projet de facturation 
électronique et vous aurez naturellement toute votre 
place dans cette réforme majeure ». Enfin, sur le terrain 
de l’exploitation des données économiques et statis-
tiques des entreprises, « continuez sur ce chemin et 
comptez sur moi pour soutenir Image PME et tout type 
d’observatoire de données ».
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Lors de son audition par la commission des Lois  
de l’Assemblée nationale, le 27 septembre dernier, le ministre de la Justice,  

Éric Dupond-Moretti, a présenté les grandes lignes de son futur  
plan d’action, dans le prolongement de la consultation et des propositions 

 issues des États généraux.

Par Miren LARTIGUE

« SAISON 2 » 
LE PROGRAMME

uelques jours avant l’ouverture de la pre-
mière session ordinaire de la nouvelle 
législature, le garde des Sceaux, Éric 
Dupond-Moretti, a dévoilé devant les 
députés de la commission des Lois les 

principaux axes de la « saison 2 » de son programme. 
Son plan d’action prévoit d’engager rapidement un cer-
tain nombre de réformes par voie réglementaire et 
d’inscrire les autres dans la loi de programmation pour 
la justice pour 2022-2027, qui devrait être présentée 
devant le Parlement début 2023.

UN PLAN D’ACTION ANNONCÉ  
« DANS LES SEMAINES QUI VIENNENT »
« Je suis en train de conclure la dernière phase de 
concertation de tous les acteurs du monde judiciaire sur 
la base du rapport [issu des États généraux de la Jus-
tice] et de ses annexes et je présenterai, dans les 
semaines qui viennent, un plan d’action détaillé pour 
réformer et améliorer le service public de la justice, avec 
un impératif : le rendre plus rapide, plus efficace, plus 
proche de nos concitoyens. L’objectif sera d’aller vite, 
c’est pourquoi tout ce qui pourra être fait par voie 
réglementaire le sera, et ce, dans les plus brefs délais », 
a déclaré le ministre aux députés. « Mais il nous faut 
être lucide », a-t-il ajouté : « On ne résout pas vingt ou 
trente ans d’abandon politique, humain, budgétaire en 
un claquement de doigts. »
L’autre volet du plan d’action du garde des Sceaux sera 
présenté et débattu dans le cadre de la loi de program-
mation pour la justice pour la période 2022-2027. 
Celle-ci viendra « transposer dans la loi, et de manière 
concise, les principales propositions qui auront fait 

TENDANCE 
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consensus » à l’issue de la concertation avec les acteurs 
du monde judiciaire, et qui feront l’objet d’une « consul-
tation étroite » des parlementaires pour « nous accorder 
sur l’ampleur des réformes que nous aurons à porter, 
qu’elles soient programmatiques, ordinaires, orga-
niques ou même constitutionnelles », a précisé le 
ministre.

+ 8 % POUR LE BUDGET DE LA JUSTICE
Dévoilé quelques heures plus tôt, le projet de budget 
de la justice pour 2023 prévoit une enveloppe de 
9,6 milliards d’euros, soit une augmentation de 8 % par 
rapport à 2022, et de 26 % en l’espace de trois ans. La 
Chancellerie a notamment annoncé la création de 
10 000 emplois supplémentaires d’ici 2027, dont 
1 500 postes de magistrats et 1 500 postes de greffiers, 
des revalorisations conséquentes des rémunérations de 
l’ensemble des agents du ministère, dont celle des 
magistrats et des greffiers, la finalisation du plan de 
construction des 15 000 places de prison supplémen-
taires et des hausses de crédits destinés aux frais de 
justice, aux investissements informatiques, à l’aide juri-
dictionnelle ou à l’aide aux victimes.

LES INFRACTIONS  
DU QUOTIDIEN AU CŒUR DE LA 
FEUILLE DE ROUTE PÉNALE 
En matière pénale, « ma priorité est claire : restaurer le 
droit de vivre dans la tranquillité pour nos concitoyens », 
a-t-il déclaré. « Fermeté dans la réponse pénale », 
« célérité des poursuites », «  individualisation des 
peines » et « exécution rapide » : « ces objectifs doivent 
se retrouver dans le traitement pénal de toutes les 

Q
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 « On ne résout pas vingt ou trente ans  
d’abandon politique, humain, budgétaire en  

un claquement de doigts. »
infractions du quotidien ». Autres priorités de sa feuille 
de route pénale : la lutte contre la destruction de  
l’environnement et de la biodiversité (« j’ai demandé aux 
parquets de requérir les plus sévères sanctions envers 
les auteurs d’incendies volontaires »), la lutte contre les 
violences faites aux femmes (« nous devons poursuivre 
nos efforts sans relâche ») et la lutte contre les violences 
faites aux mineurs :« je vous confirme mon intention 
d’autoriser, désormais, le retrait de principe de l’auto-
rité parentale en cas de condamnation d’un parent pour 
violence sexuelle à l’égard d’un enfant ; le juge ne 
pourra pas y déroger, sauf motivation spéciale ».
Autre grand projet : la simplification de la procédure 
pénale. «  J’aurais vocation à vous proposer une 
méthode consensuelle et une feuille de route claire 
pour que nous puissions mener ensemble ce chantier 
législatif colossal. »

RAPPROCHER LA JUSTICE  
CIVILE ET LES CITOYENS
Dans son futur plan d’action, le garde des Sceaux 
entend accorder « une place de choix » à la justice civile. 
Il souhaite notamment lancer « une politique ambi-
tieuse » en matière de règlement amiable des litiges. 

« Je vous annonce que l’obtention d’un accord, même 
partiel, dans un cadre amiable sera valorisée, y compris 
financièrement pour les avocats qui interviendront au 
titre de l’aide juridictionnelle. » Il entend aussi « simpli-
fier le parcours juridictionnel du justiciable (…), en faci-
litant la saisine du juge, en organisant la juridiction en 
pôles facilement identifiables et, pourquoi pas, en met-
tant à portée de smartphone les outils pour accompa-
gner le justiciable dans ses démarches ». Le plan  
d’embauches annoncé par le ministère doit permettre 
de « poursuivre les efforts pour résorber les stocks » 
d’affaires, et réduire les délais. 

VERS UN TRIBUNAL  
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Enfin, pour « renforcer la justice économique », le garde 
des Sceaux veut lancer « l’expérimentation d’un tribunal 
des affaires économiques » et « favoriser la création d’une 
filière de juges civilistes compétents en matière écono-
mique et encourager les échanges entre magistrats de 
carrière et juges consulaires ». Deux propositions issues 
des États généraux de la justice et reprises dans le rap-
port de la commission Sauvé, qui ne font pas l’unanimité 
chez les acteurs et les usagers de la justice économique...
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PLAN CLIMAT
LA BANQUE  

DES TERRITOIRES  
iNVESTIT

La Banque des Territoires a présenté un bilan à mi-parcours  
de son action dans le cadre du « Plan climat 2020 – 2024 ». Elle a déjà prêté  

ou investi 8,3 milliards d'euros et met en œuvre des dispositifs innovants.

Par Anne DAUBRÉE

TENDANCE 
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milliards d'euros : tel est le mon-
tant déjà mobilisé par la Banque 
des Territoires dans le cadre du 
« plan climat 2020 – 2024 ». C'est 

ce qu'a annoncé Olivier Sichel, directeur de l'établisse-
ment, lors d'une conférence de presse menée avec 
Bpifrance, le 6 septembre, à Paris. Les deux banques 
publiques sont conjointement engagées dans ce plan 
qui prévoit 40 milliards d'euros en prêts et en investis-
sements d'ici 2024, et qu'elles déclinent sur leurs ter-
rains d'action respectifs.

À ce titre, la Banque des Territoires s'est vue fixer un 
objectif d'une vingtaine de milliards d'euros, d'ici 2024. 
Objectifs principaux : l'accompagnement du dévelop-
pement des énergies renouvelables (près d'un milliard 
d'euros prévus d'ici 2024), le déploiement des réseaux 
durables et résilients  (3 milliards d'euros) et surtout, 
l'accélération de la transition climatique des territoires 
(16,2 milliards d'euros). Pour ce dernier volet, la rénova-
tion des bâtiments se taille la part belle dans le bilan 
provisoire. La Banque des Territoires a déjà injecté 
4,4 milliards d'euros pour la rénovation de logements 
sociaux - 210 000  d'entre eux sont concernés-  et 
500 millions pour celle des bâtiments publics. « Nous 
avons  réalisé un porte à porte massif auprès des maires. 

Avec la crise de l'énergie, on assiste à un changement 
radical des attitudes.  La facture d’énergie a tellement 
augmenté pour les collectivités qu'elles sont obligées 
d'investir et de rénover», témoigne Olivier Sichel.

En plus des financements, la Banque des Territoires 
apporte aussi plusieurs outils de types différents. Des-
tiné aux élus locaux, le service de data AMI Prioréno 
leur permet de réaliser un état des lieux des dépenses 
énergétiques de leurs bâtiments, afin de les aider à 
définir leurs priorités et flécher leurs financements de 
la manière la plus efficace possible.

« GÉRER L'INÉVITABLE EN S'ADAPTANT 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE »
Le domaine des transports, l'encouragement aux mobi-
lités douces, qui ont déjà fait l'objet de 3,2 milliards 
d'euros de fonds versés, fournissent d'autres exemples 
de dispositifs innovants : la solution Movivolt, lancée 
avec La Poste, propose des véhicules légers électriques 
en leasing pour les particuliers et les collectivités. 
Ceux-ci peuvent ainsi continuer à accéder aux zones à 
faible émission qui se développent dans les villes. La 
Banque des Territoires vise un objectif de 10 000 véhi-
cules concernés en 2024. 390 d'entre eux ont pour l'ins-
tant trouvé preneur. Autre exemple, Logivolt Territoires 
a été doté de 150 millions d'euros : il s'agit d'un dispo-
sitif financier destiné à favoriser l'installation des bornes 
pour véhicules électriques dans les parkings de copro-
priétés.

Parmi les autres objectifs du plan climat, figure celui du 
développement des énergies renouvelables. La Banque 
des Territoires a  pour l'instant engagé 729 millions  
d'euros, qui ont permis de financer 2,358 GW de puis-
sance nouvelle d’énergie renouvelable. L'établissement 
participe par exemple au financement de projets 
comme des parcs éoliens offshore. Et enfin, concernant 
les réseaux durables et résilients, la Banque a déjà 
investi 747 millions d’euros dans des dispositifs de trai-
tement de déchets, réseaux de chaleur. Pour l'instant, 
les investissements dans les réseaux concernant l'eau 
restent faibles. « Nous devons faire plus sur ce sujet », 
estime Olivier Sichel.

De plus, pour le président de la Banque des Territoires, 
les évolutions récentes imposent de faire évoluer la 
stratégie initiale du plan. « Nous sommes partis en nous 
focalisant sur la lutte contre le réchauffement clima-
tique. Il s'agissait d'éviter l'ingérable. Aujourd'hui, il ne 
s'agit plus seulement de cela. Il faut aussi gérer l'inévi-
table en nous adaptant au changement climatique », 
explique-t-il. La Banque des Territoires va donc renfor-
cer son action en ce sens, notamment en veillant à la 
végétalisation des villes ou à la protection de la biodi-
versité dans les projets financés.

TENDANCE 
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Sobriété climatique oblige, les mobilités douces, dont le vélo,  
doivent encore être encouragées. Déjà, dans son article 20, la loi « Laure »  

sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996  
avait imposé aux collectivités l’aménagement de pistes cyclables, lorsque était  

en jeu la « réalisation ou la rénovation d’une voie urbaine ».  
Les divergences d’interprétation de ce texte ont motivé le Parlement  

à le revoir à l’occasion de la loi LOM d'orientation des mobilités  
du 24 décembre 2019. Décryptage.

Par Nicolas TAQUET,  avocat

 Pistes cyclables

Obligation  
ou pas ?

COLLECTIVITÉ
TENDANCE 
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LA PORTÉE DE L’OBLIGATION...
Le nouvel article L. 228-2 du Code de l’environnement 
impose aujourd’hui très clairement aux collectivités la 
réalisation de pistes cyclables : « À l'occasion des réalisa-
tions ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception 
des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point 
des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements pre-
nant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies 
vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à 
sens unique à une seule file, de marquages au sol, en 
fonction des besoins et contraintes de la circulation ».
Le champ d’application de cette obligation est extrême-
ment large : elle s’applique dès lors qu’une collectivité 
« réalise » ou « rénove » une voie urbaine. La jurispru-
dence administrative a adopté une interprétation large 
de ces notions. Il s’agit selon le tribunal administratif de 
Marseille de « tous travaux, quelle qu’en soit l’ampleur, 
qu’une collectivité est amenée à réaliser sur la voirie dont 
l’entretien est à sa charge », dès lors qu’ils « sont de 
nature à modifier les conditions de circulation sur ces 
voies, soit par modification de leur profil, soit par adjonc-
tion ou suppression d’éléments de voirie, soit encore par 
réfection du revêtement ou du marquage de ces voies ». 
La simple réfection du revêtement entraîne donc l’obli-
gation de prévoir un parcours cyclable.
Si la mention « en fonction des besoins et contraintes de 
la circulation » a pu être interprétée par certaines collec-
tivités - avec plus au moins de mauvaise foi -  comme une 
cause d’exonération possible, tant la jurisprudence la plus 
récente que les débats parlementaires montrent qu’il ne 
s’agit en réalité que de permettre de moduler l’intensité 
de l’obligation,  et non son principe même. Et les collec-
tivités ne peuvent se décharger de leur obligation en 
limitant une voie à 30 km/h  (CAA de Douai, 16 mars 
2021, 20DA00786). Seule réelle et unique limite à cette 
obligation : elle n’est pas applicable aux autoroutes et 
voies rapides.

...ET SON CONTENU
Le Code de l’environnement prend la peine de donner 
une liste limitative des aménagements cyclables que 

doivent créer les collectivités : pistes, bandes cyclables, 
voies vertes, zones de rencontre, marquages au sol pour 
les chaussées à sens unique à une seule file.
Comme mentionné, la collectivité maître d’ouvrage 
devra exécuter cette obligation en fonction des « besoins 
et contraintes de la circulation », qui ne permettent que 
de déterminer le type d’aménagements cyclables à 
mettre en place, mais ne sauraient exempter la collecti-
vité de son obligation. Comme l’indique la Cour admi-
nistrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 16 mars 
2016, « les besoins et contraintes de la circulation doivent 
être pris en considération pour déterminer quels aména-
gements doivent être créés. Une dissociation partielle de 
l'itinéraire cyclable et de la voie urbaine ne saurait être 
envisagée, dans une mesure limitée, que lorsque la confi-
guration des lieux l'impose au regard des besoins et 
contraintes de la circulation ».
En outre, l’article L. 228-2 du Code de l’environnement 
précise que : « lorsque la réalisation ou la rénovation de 
voie vise à créer une voie en site propre destinée aux 
transports collectifs et que l'emprise disponible est insuf-
fisante pour permettre de réaliser ces aménagements, 
l'obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut 
être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter 
cette voie, sous réserve que sa largeur permette le 
dépassement d'un cycliste dans les conditions normales 
de sécurité prévues au Code de la route ». L’article  
R. 414-4 du Code de la route prévoit, en ce sens, que 
tout dépassement d’un cycliste en agglomération doit se 
faire à plus d’un mètre de celui-ci. Si, pour respecter ces 
dispositions, la collectivité estime qu’elle ne peut que 
permettre aux cyclistes l’accès à la voie de bus, alors 
celle-ci devra prévoir une voie tenant compte de cette 
distance de sécurité.
À noter : hors agglomération, la collectivité n’est tenue 
que de réaliser une étude technique, financière et de 
fréquentation sur la création d’un itinéraire cyclable. Ce 
n’est qu’en cas de « besoin avéré » qu’un aménagement 
ou parcours cyclable est réalisé, « sauf impossibilité tech-
nique ou financière », ou lorsqu’un tel itinéraire est prévu 
au titre d’un document d’urbanisme.

COLLECTIVITÉ
TENDANCE 
BUSINESS

55E 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 6 4 - 6 9 6 5 - V E N D R E D I  7  O C T O B R E  2 0 2 2



Du si gentil vieux monsieur au jeune homme insouciant,  
en remontant le temps, arrive-t-on à comprendre, sinon pardonner, les  

choix faits dans une période aussi troublée que l’Occupation ?  
C’est l’objet du livre d’Yves Viollier Un jeune homme si tranquille qui  

interrogesur les choix d’une vie entre le bien et le mal dans un  
Sud-Ouest plutôt sombre.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Il sait se faire aimer comme il a su se faire oublier. Ce 
veuf dignement éploré inspire de prime abord une 
proximité de cœur bienveillante de la part d’amis qui 
l’invitent à s’installer auprès d’eux. Loin de son passé, 
ce Roger Martin gagne les cœurs par son attachante 

personnalité. Nous voyageons à sa rencontre aux côtés du 
narrateur, à Mesnard, en Vendée, dans les environs de 
Châteauneuf-sur-Charente, à Angoulême, à Périgueux, à 
Bordeaux, à Cambo-les-Bains, en Forêt-Noire, selon qu’il 
s’agit des sinistres occupations de Roger ou de la suite. Le 
Périgord a souvent trouvé sa place dans les œuvres consa-
crées à la Seconde Guerre mondiale, à travers les actes et 
les réseaux de Résistance. La collaboration s’y lisait en 
creux, sur l’autre versant de cette histoire, celle qu’on pré-
fère oublier. Elle est ici décrite dans sa froideur, sa lâcheté, 
sa désinvolture, son appât du gain, crucifiant les ateliers 
du chemin de fer à Périgueux comme les maquis reculés.   

SALAUD ORDINAIRE
L’ouvrage d’Yves Viollier tient du roman dans sa forme 
et son écriture. Si on imagine qu’il tire chèrement de 
l’oubli cette part d’histoire, l’auteur laisse aux abords de 
la fiction ce récit documenté, qui intègre une immersion 
à la fois douloureuse et addictive dans les archives, à 
Bordeaux. Rien de linéaire dans ce portrait, rien qui 
fasse basculer vraiment le malaise ressenti, l’inquiétude 
tenace : cette existence tissée sur la toile du doute s’est 
comme punie d’elle-même. 

En cheminant à rebours de la vie, apparemment lisse, 
de Roger, en croisant les époques et les points de vue, 
l’auteur éclaire les aspérités et parvient à nous le faire 
haïr autant que nous l ’aimons dans ses fêlures  
d’enfance, dans ce grand rendez-vous manqué avec le 
destin de la France. Parti du mauvais côté de l’Histoire, 
cet antihéros, ce salaud ordinaire, a-t-il fait le rachat des 
fautes irréparables du temps où il servait le camp du 
plus fort, ce temps d’avant une vie passée à se fuir lui-
même ?

TRISTES EXPLOITS 
Le récit, écrit au scalpel dans les détails qui tuent et les 
émotions qui couvent, retrace les tristes « exploits » du 
jeune cyclotaxi dans les rues de Périgueux. Et s’il n’avait 
pas vécu cette époque mais la nôtre ? Et si nous avions 
traversé cette guerre, « aurions-nous été meilleurs ou 
pire que ces gens » comme dit la chanson ? On se pose 
entre les lignes la question des choix d’une vie, du bien 
et du mal, de la grandeur et des petitesses, de la 
confiance trahie et du pardon. Cette enquête histo-
rique est d’abord terriblement humaine. Car on sait 
bien qu’il est d’autres Roger, ailleurs, dans des terri-
toires occupés, aujourd’hui encore.

• Un jeune homme si tranquille, Yves Viollier,  
Les Presses de la Cité. 272 pages. 
Yves Viollier est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages.

Un traître 
terriblement 
   humain

CHRONIQUE LIVRES
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Cinq jours après le Bataclan

NOVEMBRE
A près le controversé Bac Nord et ses poli-

ciers au comportement borderline, 
Cédric Jimenez s’attaque à un autre sujet 
tiré de faits réels potentiellement clivant : 
les attentats du 11 novembre 2015.

Vendredi 13 novembre 2015. Les forces de l’ordre sont 
sur le pied de guerre. Des tirs se font entendre dans la 
capitale. Le bilan est lourd. 130 morts et plus de 
400 blessés en un temps limité. Durant les cinq jours 
qui suivent, les enquêteurs de l’Anti-Terrorisme vont 
déployer leurs efforts pour retrouver les terroristes res-
capés et les empêcher de frapper à nouveau.

Cédric Jimenez ne s’est pas facilité la tâche après ce 
film qui avait légitimement déchaîné les passions au 
festival de Cannes l’an dernier. Pas fâché, il est revenu 
(toujours hors compétition) sur la Croisette pour 
accompagner cette nouvelle plongée dans un drame 

En salle depuis  
le 5 octobre

Un film de Cédric Jimenez
Avec Jean Dujardin,  
Anaïs Demoustier,  
Sandrine Kiberlain,  
Jérémie Renier et  

Lyna Khoudri
Drame
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de notre histoire récente. Pas trop de spectaculaire, en 
dehors de l’assaut du repaire. Il s’attache en premier lieu 
au travail de fourmi de ce groupe que nous suivons au 
travail, confronté aux fausses pistes et aux vraies qu’ils 
jugent peu crédibles dans un premier temps. La vie pri-
vée n’est pas abordée, les acteurs sont délimités par la 
fonction qu’ils occupent. Leurs sentiments restent à la 
marge afin d’éviter tout risque de psychologie de 
comptoir pour dépeindre ceux qui traquent ceux qui 
ont plongé la France dans la peur le temps d’une soirée 
tragique. Tout juste voit-on Jean Dujardin en meneur 
de l’enquête perdre son sang-froid lors d’un interroga-
toire, Anaïs Demoustier prendre une initiative person-
nelle sur une intuition et suivre un suspect au risque de 
nuire à leurs investigations et Sandrine Kiberlain pleurer 
en découvrant l’ampleur des ravages humains.

La partie la plus réussie est le traitement du personnage 
de Samia (le vrai prénom a été changé), celle qui a pré-

venu la police de l’endroit où se cachaient les terroristes 
(toujours hors-champ), aidés par sa cousine qu’elle 
espérait sauver. Lyna Khoudri (Papicha) l’incarne sans 
emphase. Le scénario souligne le statut d’héroïne 
(oubliée) de cette jeune femme contrainte de changer 
de vie pour sa protection ensuite, et qui n’a pas été trai-
tée correctement par les autorités. Elle s’est reconnue 
dans ce portrait même si un carton au générique rap-
pelle, à sa demande, qu’elle ne porte pas du tout le 
voile, objet qu’elle rejette en tant que symbole d’op-
pression. Le réalisateur ignorait cet élément et s’en est 
excusé. La musique de Guillaume Roussel souligne le 
rythme percutant, ce qui n’est pas toujours de bon goût 
vu le contexte. Si on peut s’interroger sur la nécessité 
d’un tel film dans l’absolu, les écueils sont évités, loin du 
traitement qu’on pouvait craindre a priori. On sent une 
grande prudence, après ce précédent long-métrage 
qui avait divisé la critique et été récupéré par les mou-
vements d’extrême droite...
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UNE FEMME DE 
NOTRE TEMPS
Des secrets trop lourds
Juliane Verbeke est commissaire de police et écrivaine à  
succès. Elle souhaite évoquer la disparition prématurée de sa  
sœur cadette dans son nouveau livre. D’une grande intégrité  
morale, elle néglige l’enquête sur l’assassinat d’un collègue  
ripou. Lorsqu’elle soupçonne l’infidélité de son mari, elle bascule.  
Experte dans le tir à l’arc, celle qui méprisait les flics qui  
dérapent risque bien de se servir de ce talent... Cet étrange  
film noir met en valeur la face sombre de Sophie Marceau,  
qui aurait pu être extraordinaire dans l’expression d’un  
glissement vers la folie si le scénario n’était si bizarre. L’image  
de la comédienne armée de flèches est agréablement  
mystérieux mais les rebondissements sont improbables,  
notamment la façon dont elle surprend son conjoint dans la  
chambre qu’ils s’apprêtaient à prêter à leur fille de passage  
en ville, une scène filmée comme un rêve. Si la paranoïa était  
le moteur du récit, cela pourrait s’accepter mais le résultat  
final est souvent incohérent, avec une musique trop insistante.  
Un drame étrangement divertissant tant il vire au n’importe  
quoi mais une telle désinvolture donne parfois l’impression de  
voir une parodie involontaire. 

TICKET TO 
PARADISE

Mariage sur les îles
David et Georgia Cotton, divorcés depuis  

quinze ans, ne supportent plus de se retrouver  
dans la même pièce. Après avoir reçu son  

diplôme d’avocate, leur fille Lily prend des  
vacances bien méritées à Bali où elle rencontre  

le beau cultivateur d’algues Gede dont elle  
tombe immédiatement amoureuse. Trois semaines  

plus tard, elle apprend à ses parents qu’elle va se  
marier. Les ennemis jurés vont s’allier pour tenter de  

l’empêcher de faire la même erreur qu’eux... Amis 
depuis longtemps, George Clooney et Julia Roberts  

exaucent leur rêve de tourner une comédie romantique ensemble. On peut comprendre ce désir tant leur  
alchimie dans Ocean’s 11 évoquait celle de Cary Grant et Katharine Hepburn dans des classiques du  

burlesque des années 40. Hélas, Ol Parker (Indian Palace) n’a pas un centième du talent de George Cukor  
ou de Howard Hawks pour imaginer une comédie du remariage aussi adorable ou hilarante. Si on rêve un  

instant de voir comment le fiancé saura résister à leurs horribles machinations (qu’il devine en un clin d’œil)  
rien dans les dialogues ou les situations ne sauvera ces mésaventures de pauvres gens très riches d’une 
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BENJAMIN VOISIN,  
PATIENT FRANÇAIS

Malgré son César du meilleur espoir pour Illusions  
perdues, Benjamin Voisin gardera Les pieds sur terre  

devant la caméra d'André Téchiné. Il sera un  
lieutenant des forces françaises engagées au Mali,  

grièvement brûlé lors de l'explosion de son véhicule  
blindé. Rapatrié en réanimation en France, il doit  

commencer une longue convalescence, sous le regard  
inquiet mais dévoué de sa sœur, jouée par Noémie  

Merlant. Ils se retrouvent dans la maison familiale des  
Alpes, entre montagne, lac et forêts. Elle tente de  

renouer le lien de son frère avec le passé. Souffrant  
d’amnésie après l’accident, il ne paraît pas soucieux  

de se réconcilier avec celui qu’il était. André  
Marcon et Audrey Dana les accompagneront dans  

leur travail de guérison. 

MADS MIKKELSEN  
DÉFRICHE LA CAMPAGNE

L'acteur va bientôt retrouver Nikolaj Arcel qui  
l'avait déjà dirigé dans Royal Affair en 2012. Milieu  

du XVIIIe siècle. Frédéric V, roi du Danemark,  
incite ses sujets à s'installer dans la région sauvage  

et impitoyable du Jutland, espérant ainsi pouvoir  
récolter de nouveaux impôts, mais l'opération n'est  

pas un succès. Seul un soldat solitaire, Ludvig Kahlen,  
s'y risque, espérant y trouver la fortune et la gloire.  

Mads Mikkelsen sera aussi la vedette du film d'action  
The Black Kaiser de Jonas Akerlund où il sera le  

tueur à gages le plus meurtrier du monde. Lorsqu'il  
découvre une conspiration protégeant un puissant 
syndicat d'assassins, il devient leur cible numéro 1. 

CAMELIA JORDANA  
SUR TOUS LES PLANS 

Quelques mois après la sortie de son nouvel album,  
Facile x Fragile, Camelia Jordana multiplie les projets  

au cinéma. Elle travaille sur deux projets en tant que  
réalisatrice. Elle prépare une fiction avec Raphaëlle  

Desplechin autour de la grande histoire de l'Algérie,  
à travers une relation entre mère et fille. Elle dirigera  

aussi un documentaire féministe qui donnera la  
parole aux hommes. Elle justifiait cette approche  

dans un entretien au Journal du Dimanche : « pour  
parvenir à la quête d'égalité qui nous rassemble, 

nous devons interroger le masculin. Ce ne peut pas  
être un combat exclusivement féminin ». Elle sera  
bientôt à l'affiche de Vous n'aurez pas ma haine de  
Kilian Riedhof, d'après le texte posté sur Facebook  
par Antoine Leiris le lendemain du 13 novembre 2015.  
Il livrait un témoignage sur l'attentat au Bataclan où  
son épouse a trouvé la mort, devenu ensuite un livre  
puis une pièce de théâtre qui a permis à Raphaël  
Personnaz de remporter le Molière du seul en scène. 
Pierre Deladonchamps le remplacera sur grand écran.

CAMERON DIAZ sortira  
d'une retraite de près de dix ans grâce  

à Jamie Foxx. L'actrice de 49 ans  
retrouvera son partenaire de L'Enfer  

du dimanche en 1999 et d'Annie  
en 2014 (son tout dernier film) pour le  

bien nommé Back in Action de  
Seth Gordon (Comment tuer son boss ?).  

Aucun détail n'a filtré sur le  
synopsis, mais on attend ce grand  

retour avec impatience !

MATHIEU AMALRIC jouera  
pour la première fois dans un film  
italien. Nanni Moretti le dirigera  

dans Il sol dell’avvenire, avec le fidèle  
Silvio Orlando et Margherita  

Buy, son épouse dans son dernier  
long-métrage, Tre Piani.  

Moretti sera présent à l'écran,  
comme à son habitude.

JAMES FRANCO sera un  
flic corrompu et déséquilibré dans  

le polar Mace de Jon Amiel.  
Face à lui, le jeune Trevor Jackson  

jouera un bleu persuadé de  
pouvoir changer de l'intérieur le  

système qui favorise ce type  
de policiers sans code d'honneur.  

Il ne craindra pas de s'opposer  
à son aîné lorsqu'il déclenchera une  
guerre des gangs pour dissimuler  

des crimes qu'il a commis.  
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JURISPRUDENCEJURISPRUDENCE

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

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS EN  
MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL. 

L’ENTREPRISE ET LES 
SALARIÉS : DU CÔTÉ 

DES TRIBUNAUX

RÉMUNÉRATION  
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures 
de travail accomplies, le salarié doit présenter, à l’appui de 
sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux 
heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin 
de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des 
heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en 
produisant ses propres éléments. Le juge forme sa 
conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments 
au regard des exigences légales et réglementaires.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures 
supplémentaires revendiquées par le salarié ont été rendues 
nécessaires par le travail qui lui a été confié, l’opposition à 
l’exécution de celles-ci de l’employeur se trouvant alors 
indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement 
d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de 
l ’employeur. Cet accord tacite peut résulter de la 
connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures 
supplémentaires par le biais de fiches de pointage et son 
absence d’opposition à leur réalisation. 
(Grenoble, 8 septembre 2022, n° 20/03957)

RÉMUNÉRATION  
ACCORD COLLECTIF 
Un accord collectif peut se substituer à un engagement 
unilatéral ou à un usage dès lors qu’il a le même objet, que 
l’avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la 
dénonciation de l’accord collectif, procure au salarié une 
rémunération ou un droit dont il bénéficie à titre personnel 
et correspond à un droit déjà ouvert, et non un droit 
simplement éventuel, et que la structure de la rémunération 
constitue un avantage individuel acquis incorporé au contrat 
de travail au jour où la convention ou l’accord collectif 
dénoncé a cessé de produire ses effets. 
(Rouen, 8 septembre 2022, n° 20/00863)

LICENCIEMENT   
INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
L’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime 
de licenciement distincte de la faute. L’appréciation des 
aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi 

relève du pouvoir de l’employeur. Pour autant, l’insuffisance 
alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut 
être fondée sur une appréciation purement subjective de ce 
dernier. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés 
doivent être suffisamment pertinents et matériellement 
vérifiables et le salarié doit avoir bénéficié des moyens 
nécessaires pour accomplir sa mission.
(Paris, 8 septembre 2022, n° 20/04682)

LICENCIEMENT  
PROCÉDURE
En application du principe « non bis in idem », dès lors que 
le salarié a déjà été sanctionné pour des faits considérés 
comme fautifs par l’employeur, les mêmes faits ne peuvent 
fonder un licenciement. L’employeur qui, bien qu’informé de 
plusieurs faits considérés par lui comme fautifs, choisit dans 
un premier temps de ne sanctionner que certains d’entre 
eux, ne peut plus par la suite sanctionner les autres faits (non 
encore prescrits).  (Rouen, 8 septembre 2022, n° 20/01376)

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE 
RECLASSEMENT 
Même justifié par une cause économique avérée, 
le licenciement pour motif économique ne peut être 
légitimement prononcé que si l’employeur a préalablement 
satisfait à son obligation générale de reclassement, laquelle 
s’impose même à l’égard des sociétés faisant l’objet d’une 
procédure collective. 
(Rouen, 8 septembre 2022, n° 19/04499)

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : MOTIFS
Il est constant que seule une cessation complète de l’activité 
de l’employeur peut constituer en elle-même une cause 
économique de licenciement, quand elle n’est pas due à une 
faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier. Il en résulte 
qu’une cessation partielle de l’activité de l’entreprise ne 
justifie un licenciement économique qu’en cas de difficultés 
économiques, de mutation technologique ou de 
réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de 
sa compétitivité, peu important que la fermeture d’un 
établissement de l’entreprise résulte de la décision d’un tiers. 
(Dijon, 8 septembre 2022, n° 20/00525)
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POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com

TABLEAUX DES VENTES

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com 
Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com
Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales 
et Judiciaires sur le département de la Gironde.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, 
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publica-
tion des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-
TEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour le 
département de la Gironde est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous 
font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par 
l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 
22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme 
mentionné dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation 
en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés 
commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à 
l’article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 
1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour le département 
de la Gironde ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commer-
ciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour le département de la Gironde
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour le 
département de la Gironde.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour le 
département de la Gironde.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui 
bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes 
bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le 
cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces 
faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.
Les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l’objet d’une centralisation sur 
la base de données numérique centrale mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi 
du 4 janvier 1955 susvisée et régie par le décret du 28 décembre 2012 susvisé.

Bordeaux Résultats des ventes du 29 SEPTEMBRE 2022, à 15 h

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

21/40 SCP JOY-CUTURI AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE) MAISON D’HABITATION CAZALIS Le Nord de Bernic 24 000 € Vente non requise

21/51 Me Adeline SEGUIN MAISON D’HABITATION VILLENAVE-D’ORNON 16 allée Verte-Campagne 100 000 € 268 000 €  
Me BARAST

22/52
SCPMAUBARET - 

Maître Clémence LEROY- 
MAUBARET

APPARTEMENT T2  
AVEC JOUISSANCE 

EXCLUSIVE D’UN JARDIN
EYSINES Résidence Les Corolles A/B,  

rue Simone de Beauvoir 35 000 € 171 000 €  
Me HADJADJ

Cabinet FORZY - BOCHE-ANNIC -MICHON
Avocats à la Cour

89 Rue Judaïque - B.P. 577 - 33006 Bordeaux Cédex
Tél. : 05.56.24.28.41. - Fax. : 05.56.96.27.37.

 

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

siégeant dite ville, au Palais de Justice, Rue des Frères Bonie.

APPARTEMENT TYPE T.5 - 
GARAGE ET CELLIER

situés commune de LANGON (33), Résidence le Paradou,
14 et 16 Chemin de la Garenne, Bât A, 5ème étage

MISE A PRIX : 50.000 EUROS

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE  
JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 À 15 HEURES

A la requête de :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, 

société coopérative à Personnel et Capital Variables, immatriculée au RCS de TARBES 
sous le n°776 983 546, dont le siège social est à TARBES (65003) 11 Boulevard du 
Président Kennedy et sa direction régionale à SERRES CASTET (64121) Chemin de 
Devèzes, agissant poursuites et diligences des Président et Membres de son Conseil 
d’Administration ainsi que de son Directeur demeurant en ces qualités audit siège.

Désignation :
Les biens et droits immobiliers sis dans un ensemble immobilier, commune de 

LANGON, Résidence Le Paradou, 14 et 16 Chemin de la Garenne, Bât A, 5ème étage, 
cadastrés dite ville section AM, n° 242 d’une contenance de 46 a 80 ca, et notamment :

- le lot 4 consistant en un cellier avec les 5/10.000èmes des parties communes,
- le lot 12 consistant en un garage avec les 35/10.000èmes des parties communes,
- le lot 29 consistant en un appartement avec les 540/10.000èmes des parties 

communes comprenant hall d’entrée, cuisine, dégagement, W.C., salle de bains,  
salon-séjour, 4 chambres, loggia, pièce-dressing, balcon.

Occupation : bail à effet du 1er mars 2022
Mise à prix :
Les enchères s’ouvriront sur la mise à prix de CINQUANTE MILLE EUROS 

(50.000,00 €).
Fait et rédigé le présent avis par moi, Avocat poursuivant soussigné. Signé : Maître 

Sylvie BOCHE-ANNIC
Pour de plus amples renseignements, s’adresser au Cabinet FORZY-BOCHE- 

ANNIC-MICHON, Avocat poursuivant,
lequel comme tous les autres avocats au Barreau de Bordeaux, pourra être chargé 

d’enchérir pour toute personne solvable,
les enchères ne pouvant être portées que par un avocat inscrit au barreau de Bor-

deaux.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécu-

tion, service des ventes, du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Rue des Frères Bonie, 
4ème étage (n° 22/00042) et au Cabinet de l’Avocat poursuivant.

Visites : sur place
- Mardi 8 Novembre 2022 de 10 heures à 12 heures
- Mardi 15 Novembre 2022 de 14 heures à 16 heures

L22EJ02814
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POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

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

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

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

 

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

APPARTEMENT N°10 -  
3EME ETAGE

sis à BORDEAUX (33000), 37 cours Aristide Briand

MISE A PRIX : 40 000 €

LE 24 NOVEMBRE 2022 À 15 HEURES

DESIGNATION : section DV numéro 192 et notamment le lot 10 et les 53/1.000èmes 
de la propriété du sol et des parties communes générales

DESCRIPTION SOMMAIRE : studio avec entrée/cuisine, sdb, séjour, WC
IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe du juge de 

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

VISITES : 10/11/2022 de 10h à 12h & 17/11/2022 de 10h à 12h
RG : 22/00016

L22EJ02780

ABR & ASSOCIES 
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE)

SELARL d’Avocats
4 Quai Hubert Prom - 33300 BORDEAUX

TEL : 05.35.54.98.12 andre@redlink.fr
 

VENTE AUX ENCHERES
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX au Palais de Justice 

30 rue des Frères Bonie

UN APPARTEMENT T2 
AVEC PARKING

RESIDENCE LE NOBILIS 2 rue Adrien Lorcher 33310 LORMONT

MISE A PRIX 90.000 €

ADJUDICATION LE 1ER DECEMBRE 2022  
À 15 HEURES

A LA REQUETE DE : LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE 
- BPACA, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, ré-
gie par les articles L. 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble 
des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, SIRET 
75550159000680, R.C.S. BORDEAUX 755.501.590, dont le siège social se situe 10, 
quai des Queyries - 33072 BORDEAUX CEDEX, agissant poursuites et diligences de 
ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour avocat 
l’Avocat ci-dessus désigné.

DESIGNATION : Les biens et droits immobiliers, dans un ensemble immobilier RE-
SIDENCE LE NOBILIS, sis à LORMONT (33310), 2 rue Adrien Lorcher, cadastré Sec-
tion AL n°269 pour 995 m2, dans le Lot de Volume 1, le lot n°17 (Un appartement T2) 
et les 329/10000èmes des parties communes et charges générales de copropriété et le 
Lot n°32 (Une place de parking) et les 32/10000èmes des parties communes et charges 
générales de copropriété.

IMPORTANT  : Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution - ventes - du Tribunal judiciaire de BORDEAUX RG N°22/00068. 
Avis rédigé par l’avocat poursuivant la vente lequel comme tous les avocats inscrits au 
Barreau de BORDEAUX pourra être chargé d’enchérir pour toute personne solvable.

VISITES SUR PLACE :
- 17/11/2022 de 09h à 11h00
- 24/11/2022 de 09h à 11h00

L22EJ03311

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,  

30 RUE DES FRERES BONIE 33077 BORDEAUX (France)

MAISON À USAGE  
D’HABITATION MITOYENNE 

DE TYPE 4
située à BORDEAUX (Gironde) 22 rue du Professeur Pachon, Cité Charles Martin

MISE A PRIX : 156.000 €

LE 24 NOVEMBRE 2022 A 15 H 00

A la requête de :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICU-

LIERS DE BORDEAUX dont les bureaux sont situés Cite administrative 2 rue Jules 
Ferry BP 42 33090 BORDEAUX CEDEX, agissant sous l’autorité de la Directrice Régio-
nale des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde et 
du Directeur Général des Finances Publiques qui élit domicile en ses bureaux.

DESIGNATION ET DESCRIPTION
une maison à usage d’habitation mitoyenne de type 4 à un étage, située à BOR-

DEAUX (Gironde) 22 rue du Professeur Pachon, Cité Charles Martin, d’une superficie 
de 81,15 m2, composée d’un salon, cuisine, bureau, salle d’eau, réserve, à l’étage : 
palier, dressing, 2 chambres, toilette, salle de bain, et un jardin, le tout cadastré dite 
ville section SE 33 pour 01 a 74 ca.

Cette maison est occupée par le propriétaire.
Les clauses et les conditions de la vente sont stipulées dans le cahier des condi-

tions de la vente déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX qui peut être 
consulté au Greffe du juge de l’exécution ou au cabinet du poursuivant.

Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau de BOR-
DEAUX.

(Renseignements téléphoniques du mardi au vendredi de 14 h 00 à 15 h 00)
Visites : jeudi 10 novembre 2022 de 14 h 00 à 16 h 00
Jeudi 17 novembre 2022 de 09 h 00 à 11 h 00
REFERENCE DU GREFFE : 22/00058

L22EJ03373
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DES PROCÉDURES 

ENVIRONNEMENTALES
DEMANDE DE MODIFICATION DES 
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

108 QUAI DE BRAZZA À BORDEAUX
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté du 07 septembre 2022, une enquête publique est prescrite sur la de-
mande formulée par la demande présentée par BORDEAUX METROPOLE, DO-
MOFRANCE, ADIM Nouvelle-Aquitaine et CARDINAL Aménagement en vue de modi-
fier des servitudes d’utilité publique sur les parcelles AC 0007, AD 0024, AD 0025, AD 
0030,AD 0106, AD 0107, AD 0108, AD 0109, AD 0110, AD 0111, AD 0112, AD 0113, AD 
0114, AD 0115, AD 0116,AD 0117, AD 0118, AD 0119, AD 0120, AD 0121, AD 0122, AD 
0123, AD 0124, AD 0125, AD 0126, AD 0127,AD 0128, AD 0129, AD 0130, AD 0131, AD 
0132, AD 0133, AD 0134, AD 0135, AD 0136, AD 0137, AD 0138,AD 0139, AD 0140, AD 
0141, AD 0142, AD 0143, AD 0144, AD 0145, AD 0146, AD 0147, AD 0148, AD 0150,AD 
0151, AD 0152, AD 0153, AD 0154, AD 0155, AD 0156, AD 0157, AD 0158, AD 0159, AD 
0160, AD 0161,AD 0162, AD 0163, AD 0164, AD 0166, AD 0167, AD 0168, AD 0188 et AD 
0189 (anciennement AC 07, AD 24,AD 25 et AD 30 et AD 31) situées 108 quai de Brazza 
sur la commune de Bordeaux

Pendant l’enquête qui se déroulera du 30 septembre 2022 au 02 novembre 2022 
inclus,  le dossier de demande de modification des servitudes d’utilité publique sera 
déposé à la mairie de Bordeaux où le public pourra en prendre connaissance et for-
muler ses observations sur un registre ouvert à cet effet.

La Commissaire Enquêteur, Madame Carole ANCLA, conseillère juriste, sera pré-
sente à la mairie de Bordeaux, Cité Municipale, box 27, 4 rue Claude Bonnier, 33000 
BORDEAUX aux dates suivantes :

• Vendredi 30 septembre 2022 de 9h00 à 12h00 ;
• Mercredi 12 octobre 2022 de 14h00 à 17h00 ;
• Jeudi 20 octobre 2022 de 12h00 à 15h00 ;
• Mercredi 02 novembre de 14h00 à 17h00.
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture de la Gi-

ronde : www.gironde.gouv.fr, rubrique « publications légales » « enquêtes publiques ».
Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicités au-

près du responsable de projet :
- Monsieur Nicolas MASREVERY, chargé de mission sites et sols pollués à la 

DREAL Nouvelle-Aquitaine : nicolas.masrevery@developpement-durable.gouv.fr ;
- Madame Pauline Deslous, Directrice de projet Brazza, Direction de l’ur-

banisme, Direction Générale de l’Aménagement à Bordeaux Métropole :  
p.deslous@bordeaux-metropole.fr.

Le public pourra adresser ses observations :
- par correspondance à l’attention de la commissaire enquêteur, à la mairie de Bor-

deaux.
- par mail à l’attention de la commissaire enquêteur à l’adresse suivante :  

ddtm-spe1@gironde.gouv.fr.
Ces observations seront consultables sur le site internet de la Préfecture pendant 

la durée de l’enquête.
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au pu-

blic sur le poste informatique situé à la Cité administrative - Accueil DDTM - 2 rue Jules 
Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

A  la fin de  l’enquête,  le  rapport et  les conclusions de  la commissaire enquêtrice 
seront consultables pendant un an, à la mairie de Bordeaux, auprès du service des 
procédures environnementales à la DDTM et sur le site internet de la préfecture :  
www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales.

La Préféte est compétente pour statuer sur la demande de modification des servi-
tudes d’utilité publique

L2201934

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
I - Organisme qui passe le marché : SIEA de l’EST du LIBOURNAIS - 2, rue du 

Mayne - 33 570 Puisseguin
II - Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de 

la Commande Publique.
III - Objet et Caractéristiques des travaux : Commune de Castillon la Bataille 

- Assainissement des eaux usées - modifications du réseau - déplacement de 
deux postes de refoulement des eaux usées 

Lot 1 canalisations et branchements :
• Fourniture et pose de canalisations gravitaires (DN200 au DN 500).
• Fourniture et pose de canalisations de refoulement DN 110 et DN 200.
• Fourniture et pose de regard de visites et de regards de branchements.
Lot 2 postes de refoulement :
• Poste de refoulement Quai Marine : Poste monobloc béton de diamètre 1200 mm 

et d’une profondeur de 2,90 m. 10 m3/h à 3 m de HMT.
• Poste de refoulement Embarcadère  : poste béton de diamètre 2 000 mm et de 

5,50 m de profondeur. 110 m3/h à 15 m de HMT. Aménagement de l’environnement du 
poste : Enrochement et plateforme.

IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchar-
geable  sur  le  profil  d’acheteur  du  maître  d’ouvrage  disponible  sur  le  site  : 
https://siea-est-libournais.e-marchespublics.com.

V - Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans 
le règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur.

VI - Date d’envoi de l’avis à la publication : 05/10/2022
VII - Date limite de remise des offres : mercredi 16 novembre 2022 à 12h00.

L22EJ03403

COMMUNE DE FARGUES SAINT-HILAIRE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Mise à l’enquête publique de la déclaration de projet valant mise en compatibilité 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Par arrêté en date du 11 octobre 2022,
le Maire de FARGUES SAINT-HILAIRE
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le dossier de déclaration de projet 

relatif à la création d’un Pôle Educatif au domaine de la Frayse, entrainant la mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

A cet effet, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de BORDEAUX a dé-
signé Monsieur Olivier BERTRAND (Consultant dans les domaines aéronautique, dé-
fense et transformation numérique), comme Commissaire-enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie de FARGUES SAINT-HILAIRE, pendant une durée 
de 32 jours consécutifs, du lundi 31 octobre 2022 à 09H00 au jeudi 1er décembre 2022 
à 18H00, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie (lundi-mercredi-ven-
dredi 9H-12H et 14H-18H, mardi-jeudi 14H-18H).

Le Commissaire-enquêteur recevra le public à la Mairie les jours et heures sui-
vants :

Lundi 31/10/2022 de 9H00 à 12H00
Jeudi 10/11/2022 de 14H00 à 18H00
Vendredi 18/11/2022 de 9H00 à 12H00
Vendredi 25/11/2022 de 14H00 à 18H00
Jeudi 01/12/2022 de 14H00 à 18H00
Pendant la durée de l’enquête, le dossier pourra être consulté en mairie et sur le site 

internet de la commune (https://www.fargues-saint-hilaire.fr/) et les observations sur 
le projet pourront être consignées :

- sur le registre d’enquête déposé en mairie
- par courrier électronique avec la mention en objet « Enquête Publique PLU : Com-

missaire-enquêteur », à l’adresse suivante : mairie@fargues-saint-hilaire.fr
- par courrier à : « Monsieur le Commissaire-enquêteur - Enquête publique PLU - 

Hôtel de ville - 61 avenue de l’Entre-deux-Mers - 33370 FARGUES SAINT-HILAIRE »
- par voie électronique via une plateforme participative dont le lien sera disponible 

sur le site internet de la commune : https://www.fargues-saint-hilaire.fr/
Le dossier dématérialisé pourra par ailleurs être consulté sur un poste informatique 

mis à la disposition du public en mairie.
Le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur seront tenus à la dispo-

sition du public dès qu’ils seront transmis en mairie et pendant un an à compter de la 
clôture de l’enquête. Ils seront également accessibles sur le site internet de la mairie : 
https://www.fargues-saint-hilaire.fr/

A l’issue de l’Enquête publique, le Conseil Municipal se prononcera définitivement, 
par délibération, sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU. Le 
Conseil Municipal pourra prononcer l’approbation de ce projet après y avoir appor-
té  d’éventuelles modifications  en  tenant  compte  des  avis  reçus  (CDPENAF, MRAe, 
PPA…), des observations du public, du rapport et des conclusions du Commis-
saire-enquêteur.

Le Maire.
L22EJ03063

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté n°2022/478 du 29 septembre 2022 de Monsieur le Maire de Pauillac, a 

été prescrite une enquête publique portant sur le projet d’aliénation d’une portion d’un 
chemin rural situé au lieudit « Le Bas d’Anseillan » et d’un chemin rural situé au lieudit 
« Le Bas d’Anseillan ».

L’enquête se déroulera à la mairie durant 23 jours du 24 octobre 2022 au 15 no-
vembre 2022 inclus.

M. Lawrence BULGHERESI-DESCUILHES, directeur à la retraite, commissaire en-
quêteur désigné par le Maire recevra en mairie :

• Le 24 octobre 2022 de 9h à 12h ;
• Le 15 novembre 2022 de 14h à 17h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet d’aliénation pourront 

être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent également 
être adressées par écrit au commissaire enquêteur à la mairie de Pauillac, 1 quai An-
toine Ferchaud - BP 109 - 33250 PAUILLAC ou par mail à l’attention de Monsieur 
BULGHERESI-DESCUILHES à l’adresse enquetepublique@mairie-pauillac.fr

Le rapport du commissaire enquêteur sera tenu à la disposition du public à la mai-
rie.

L22EJ03381
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté n°2022/480 du 29 septembre 2022 de Monsieur le Maire de Pauillac, 

a été prescrite une enquête publique portant sur le projet d’aliénation d’une portion 
d’un chemin rural situé lieudits « Les Claux », « Le Grand Cros », « Mousset » et d’une 
portion d’un chemin rural situé au lieudit « Mousset » et « Les Madères ».

L’enquête se déroulera à la mairie durant 23 jours du 24 octobre 2022 au 15 no-
vembre 2022 inclus.

M. Patrice ADER, ingénieur génie civil à la retraite, commissaire enquêteur désigné 
par le Maire recevra en mairie :

• Le 24 octobre 2022 de 9h à 12h ;
• Le 15 novembre 2022 de 14h à 17h
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet d’aliénation pourront 

être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent également 
être adressées par écrit au commissaire enquêteur à la mairie de Pauillac, 1 quai An-
toine Ferchaud - BP 109 - 33250 PAUILLAC ou par mail à l’attention de Monsieur 
Patrice ADER à l’adresse enquetepublique@mairie-pauillac.fr

Le rapport du commissaire enquêteur sera tenu à la disposition du public à la mai-
rie.

L22EJ03384

REGION NOUVELLE-AQUITAINE
AVIS DE CONCERTATION PREALABLE

IMPLANTATION D’ATELIER DE PRODUCTION 
MANUFACTURE - PROCEDURE DE 

DECLARATION DE PROJET EMPORTANT LA 
MISE EN COMPATIBILITE DU SCOT DE L’AIRE 

METROPOLITAINE BORDELAISE ET DU PLUI DU 
CREONNAIS

Par délibération n°02.03.22.CC du 22 Mars 2022 la Communauté de Communes 
du Créonnais a décidé de lancer une procédure de déclaration de projet (article L. 
300-6 et L. 143-44 et suivants, L. 153- 54 et suivants du code de l’urbanisme) empor-
tant la mise en compatibilité du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise et du PLUi 
du Créonnais sur le projet d’implantation d’atelier de production manufacture sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Créonnais, le long de la RD 671 sur la 
commune de Loupes.

La concertation préalable se déroulera pendant 15 jours.
du lundi 17 Octobre au lundi 31 Octobre 2022 inclus.
La mise en compatibilité du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’aire mé-

tropolitaine bordelaise et du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) du Créon-
nais vise à adapter certaines de leurs dispositions afin qu’ils deviennent compatibles 
avec le projet de l’atelier manufacture tel que défini aujourd’hui. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’aire métropolitaine bordelaise 
a été approuvé par délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte du SCoT de 
l’aire métropolitaine bordelaise  (SYSDAU) du 13 Février  2014.  Il  a  été modifié  le  02 
Décembre 2016.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) du Créonnais a été approuvé par 
délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Créon-
nais du 21 Janvier 2020.

La réalisation du projet de l’atelier manufacture nécessite :
- d’une part de modifier les enveloppes urbaines définies dans le SCoT dans les-

quelles est autorisée le développement de l’urbanisation à échéance 2030.
- et d’autre part de créer dans le PLUi une zone adaptée à ce type d’infrastructure 

autorisant les ateliers de productions.
Les adaptations proposées sont circonscrites au seul projet d’atelier manufacture 

sur Loupes et s’attachent à préserver  les orientations stratégiques définies dans  le 
SCOT et le PLUi.

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme nécessite une concertation 
préalable à l’enquête publique. Les enseignements de la concertation préalable ont 
vocation à être pris en compte dans le cadre de l’élaboration du dossier qui sera sou-
mis à enquête publique.

La concertation préalable ne porte pas sur le projet d’atelier manufacture lui-même 
ni sur des évolutions de ces documents d’urbanisme autres que celles qui seraient 
directement liées au projet de l ‘atelier manufacture tel que présenté dans le dossier 
de Déclaration de Projet.

La concertation est lancée par la Communauté de Communes du Créonnais dont le 
siège est situé 39 Bd Victor Hugo, 33670 CREON.

Moyens d’information et de participation du public :
• Le public pourra prendre connaissance du dossier soumis à concertation préa-

lable, selon les modalités suivantes :
- Consultation du dossier sous forme numérique :
Le dossier de concertation est consultable en version informatique sur le site inter-

net de la communauté de communes www.cc-creonnais.fr accessible 7j/7j et 24h/24h 
depuis le premier jour de la concertation jusqu’au dernier jour de celle-ci.

- Consultation du dossier sur support papier : sur les 2 lieux de la concertation 
listés dans le tableau ci-après, pendant toute la durée de la concertation, aux jours et 
heures d’ouverture habituels au public mentionnés dans ce tableau :

- au siège de la communauté de communes (39, boulevard Victor-Hugo, 33670 
CREON), le lundi/mardi/jeudi/vendredi de 09-12h et de 14-17h et le mercredi de 
09h-12h   jusqu’au lundi 31 octobre 17h

- à la mairie de Loupes (19 route de Créon 33370 Loupes), mardi 9-12h/ mercredi 
14-19h /Vendredi 9-12h /Samedi 10-12h; jusqu’au samedi 29 octobre 2022 12h.

- au siège du Syndicat Mixte du SCOT de l’aire Métropolitaine bordelaise, Han-
gar G2 quai Armand Lalande à Bordeaux du lundi au vendredi de 09-12h et 14-17h, 
jusqu’au lundi 31 octobre 2022 17h

• Le public pourra formuler ses observations :
- Par voie électronique, du premier jour de la concertation jusqu’au dernier jour de 

celle-ci :  par courrier électronique à l’adresse de messagerie suivante : urbanisme@
cc-creonnnais.fr

- Par courrier adressé par voie postale entre le premier et le dernier jour de la 
concertation (le cachet de la poste faisant foi) à M Alain ZABULON, Président de la 
CC, 39 Bd Victor Hugo 33670 CREON

• Réunion publique d’information le lundi 17 Octobre 2022 à 18h - Salle polyvalente 
- Chemin. de l’Église, 33370 Loupes

Maitre d’ouvrage/ personnes responsables auprès desquelles demander des infor-
mations sur le dossier :

Le maître d’ouvrage et l’autorité compétente sont la Communauté de Communes 
du Créonnais dont le siège administratif se situe 39 Bd Victor Hugo, 33670 CREON. 
Des informations peuvent être demandées auprès de la Communauté de Communes 
(téléphone : 05.57.34.57.00 ou courriel urbanisme@cc-creonnais.fr)

L22EJ03301

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DES PROCÉDURES 

ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES

BORDEAUX MÉTROPOLE
Projet de requalification de l’avenue du Taillan-Médoc sur le territoire de 

la commune de Eysines
Ouverture d’enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration d’utilité 

publique des travaux et parcellaire
Par arrêté préfectoral en date du 20 septembre 2022, la Préfète de la Région Nou-

velle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, a prescrit les enquêtes publiques conjointes 
préalable à déclaration d’utilité publique et parcellaire concernant les travaux de re-
qualification de l’avenue du Taillan-Médoc et l’acquisition des parcelles nécessaires la 
réalisation de cette opération sur le territoire de la commune de Eysines.

Ces enquêtes se dérouleront du 24 octobre au 8 novembre 2022 inclus. Leur dé-
roulement devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures 
barrières en vigueur.

M. Gérard DESSIER, Architecte retraité, est désigné en qualité de Commissaire 
enquêteur.

Les personnes intéressées pourront pendant la période indiquée ci-dessus prendre 
connaissance des dossiers d’enquête préalable à déclaration d’utilité publique et par-
cellaire à l’accueil du Service Urbanisme de la Mairie d’Eysines, aux jours et heures 
habituels d’ouverture des bureaux au public (à savoir le lundi, de 9h00 à 12h30 puis 
de 13h30 à 18h00 et du mardi au vendredi, de 8h45 à 12h30 puis de 13h30 à 17h15).

Des observations pourront être consignées par écrit sur les registres d’enquête ou 
être adressées par correspondance au Commissaire enquêteur, en Mairie de Eysines.

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

- lundi 24 octobre 2022, de 9h00 à 12h00,
- vendredi 4 novembre 2022, de 14h00 à 17h00,
- mardi 8 novembre 2022, de 9h00 à 12h00.
Le rapport et les conclusions établis par le Commissaire enquêteur dans le délai 

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

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

Notification du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en Mairie sera faite aux pro-
priétaires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.

A l’issue de l’enquête parcellaire, dans un délai de 30 jours, le Commissaire en-
quêteur communiquera à la Préfète de la Gironde le procès-verbal de la consultation 
publique et son avis sur l’emprise des ouvrages projetés.

PUBLICITÉ COLLECTIVE
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public 

est informé que :
«LES PERSONNES INTÉRESSÉES AUTRES QUE LE PROPRIÉTAIRE, L’USUFRUI-

TIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT DROIT D’EM-
PHYTÉOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RÉCLAMER DES 
SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAITRE A L’EXPROPRIANT DANS 
UN DÉLAI D’UN MOIS A DÉFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN VERTU DES DISPO-
SITIONS FINALES DES ARTICLES PRÉCITÉS, DÉCHUES DE TOUS DROITS A L’IN-
DEMNITÉ».

L22EJ02521

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER SERVICE DES 

PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

(Livre V du code de l’environnement)
Commune de Izon

Par arrêté préfectoral du 4 octobre 2022, est prescrite une consultation publique de 
quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société TRANS-
PORTS COMBRONDE en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter installations d’entre-
posage de matières combustibles (3 bâtiments couverts), situées sur le territoire de la 
commune de Izon (Régularisation administrative).

Cette consultation se déroulera du 24 octobre 2022 au 21 novembre 2022 inclus.
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Izon où le public pourra en 

prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
• Du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h30 de 13h30 à 17h30
• Le samedi : de 09h00 à 12h00
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 

l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formu-

lées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Izon ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la 

Gironde (Service des procédures environnementales - Cité administrative - BP 90 - 
33090 BORDEAUX Cedex ;

- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe 1 @gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregis-

trement sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières 
complémentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I 
de l’article L521-7, ou par un arrêté de refus.

L22EJ03327

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DES PROCÉDURES 

ENVIRONNEMENTALES
2ÈME AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES

BORDEAUX MÉTROPOLE
Projet d’aménagement des accès au futur collège de Beutre et aux équipe-

ments sportifs sur le territoire de la commune de Mérignac
Ouverture d’enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration d’utilité 

publique des travaux tenant lieu d’enquête préalable au classement des voies 
nouvelles créées et parcellaire

Par arrêté préfectoral en date du 9 septembre 2022, la Préfète de la Région Nou-
velle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, a prescrit les enquêtes publiques conjointes 
préalable à déclaration d’utilité publique tenant lieu d’enquête préalable au classe-
ment des voies nouvelles créées et parcellaire concernant les travaux d’aménagement 
des accès au futur collège de Beutre et aux équipements sportifs et l’acquisition des 
parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération sur le territoire de la commune 
de Mérignac.

Ces enquêtes se déroulent du lundi 3 octobre au vendredi 21 octobre 2022 inclus. 
Leur déroulement doit tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des me-
sures barrières en vigueur.

M. Pierre MASSEY, Officier Supérieur retraité, est désigné en qualité de Commis-
saire enquêteur.

Les personnes intéressées peuvent pendant la période indiquée ci-dessus prendre 
connaissance des dossiers d’enquête préalable à déclaration d’utilité publique et 
classement des voies nouvelles créées et parcellaire en Mairie de Mérignac : Hôtel 
de Ville, bâtiment A, bureau O des enquêtes et consultations, 60 av du maréchal de 
Lattre de Tassigny, le lundi de  8h30 à 17h00, du mardi au vendredi de 8h30 à 18h00 
et le samedi de 9h00 à 12h00.

Des observations peuvent être consignées par écrit sur les registres d’enquête ou 
être adressées par correspondance au Commissaire enquêteur, en Mairie de Méri-
gnac.

En outre, le Commissaire enquêteur se tient à la disposition du public, en Mairie 
de Mérignac, les :

SERVICE DES PROCÉDURES 
ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
DUP et exploitation des forages d’eau potable « Oustau Vieil » et « Chalet » sur 

la commune de SAINT AUBIN DE MÉDOC
Une enquête publique unique est prescrite du lundi 24 octobre 2022 au mardi 22 

novembre  2022  inclus  afin  de  recueillir  l’avis  du  public  sur  la  demande  d’autorisa-
tion de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine à partir des forages  
« Oustau Vieil » et « Chalet » sur la commune de Saint Aubin de Médoc, la déclaration 
d’utilité publique de ces travaux de dérivation des eaux et la déclaration d’utilité pu-
blique du périmètre de protection mis en place autour du forage où seront instaurés 
des servitudes d’utilité publique.

Le responsable du projet est : BORDEAUX METROPOLE esplanade Charles de 
Gaulle 33045 BORDEAUX Cedex Monsieur Eric RIVET Tél : 05 56 99 76 23. Mail : 
e.rivet@bordeaux-metropole.fr

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant une étude d’inci-
dence, une notice explicative, deux projets d’arrêté et l’examen au cas par cas, sera 
mis à la disposition du public à la Mairie de Saint Aubin de Médoc, aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public où les intéressés pourront faire part de leurs observa-
tions sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.

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

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquê-
teur par mail à l’adresse suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier 
l’objet de l’enquête ou par courrier adressé à la Mairie de Saint Aubin de Médoc siège 
de l’enquête publique.

Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé 
dans le hall de la cité administrative à l’accueil DDTM - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux.

Le commissaire enquêteur Monsieur Marc JAKUBOWSKI Docteur en Géochimie, 
se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations à la Mairie de Saint 
Aubin de Médoc le ;

- lundi 24 octobre 2022 de 09h00 à 12h00,
- jeudi 03 novembre 2022 de 14h00 à 17h00,
- vendredi 18 novembre 2022 de 09h00 à 12h00,
- mardi 22 novembre 2022 de 14h00 à 17h00.
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 Saint Aubin de Médoc et 
à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer service des procédures 
environnementales cité administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que sur le site 
internet des Services de l’État de la Gironde: www.gironde.gouv.fr.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’autorisa-
tion de prélèvement d’eau et déclarer d’utilité publique le captage et le périmètre de 
protection instauré.

L22EJ02447

- lundi 3 octobre 2022 de 9h00 à 12h00,
- mercredi 12 octobre 2022 de 14h00 à 17h00,
- vendredi 21 octobre 2022 de 14h00 à 17h00.
Le rapport et les conclusions établis par le Commissaire enquêteur dans le délai 

d’un mois à compter de  la fin de  l’enquête publique préalable à déclaration d’utilité 
publique et classement de la voie créée seront tenus à la disposition du public en 
Mairie de Mérignac, et ce pendant un délai d’un an à compter de la date de clôture 
de l’enquête.

Ces documents seront également transmissibles à toute personne intéressée qui en 
fera la demande à la Préfète de la Gironde - Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer de la Gironde (Service des Procédures Environnementales - Cité admi-
nistrative - B.P. 90 - 33090 BORDEAUX Cedex), où ils seront de mêmes consultables.

Notification du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en Mairie sera faite aux pro-
priétaires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.

A l’issue de l’enquête parcellaire, dans un délai de 30 jours, le Commissaire en-
quêteur communiquera à la Préfète de la Gironde le procès-verbal de la consultation 
publique et son avis sur l’emprise des ouvrages projetés.

PUBLICITÉ COLLECTIVE
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public 

est informé que :
«LES PERSONNES INTÉRESSÉES AUTRES QUE LE PROPRIÉTAIRE, L’USUFRUI-

TIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT DROIT D’EM-
PHYTÉOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RÉCLAMER DES 
SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAÎTRE A L’EXPROPRIANT DANS 
UN DÉLAI D’UN MOIS A DÉFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN VERTU DES DISPO-
SITIONS FINALES DES ARTICLES PRÉCITÉS, DÉCHUES DE TOUS DROITS A L’IN-
DEMNITÉ».

L2201942

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté n°2022/479 du 29 septembre 2022 de Monsieur le Maire de Pauillac, a été 

prescrite une enquête publique portant sur le projet d’aliénation du chemin rural des 
Marais situé aux lieudits « Garabey », « Fond-Martin », « Radet », « Les Pargues » et sur 
les parcelles AD 491-494-496-499-501-504 et 508 et A 109 et AD 511.

L’enquête se déroulera à la mairie durant 23 jours du 24 octobre 2022 au 15 no-
vembre 2022 inclus.

M. Pierre THIERCEAULT, officier supérieur à la retraite, commissaire enquêteur dé-
signé par le Maire recevra en mairie :

• Le 24 octobre 2022 de 9h à 12h.
• Le 15 novembre de 14h à 17h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet d’aliénation pourront 

être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent également 
être adressées par écrit au commissaire enquêteur à la mairie de Pauillac, 1 quai An-
toine Ferchaud - BP 109 - 33250 PAUILLAC ou par mail à l’attention de Monsieur 
Thierceault à l’adresse enquetepublique@mairie-pauillac.fr

Le rapport du commissaire enquêteur sera tenu à la disposition du public à la mai-
rie.

L22EJ03380

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
Département de publication :
33 Gironde
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Mairie de LA BREDE, 1 place St Jean d’Etampes - BP 30047, 33652 LA BREDE 

Cedex, 0557971856
Objet du marché :
Maitrise d’Oeuvre pour la réhabilitation du skate park
Type d’avis :
Avis d’appel public à concurrence
Type de procédure :
Procédure adaptée
Catégorie :
Service
Support(s) de parution :
http://labrede-montesquieu.e-marchespublics.com
http://www.e-marchespublics.com
Date et heure limite de dépôts :
Offre : 28/11/2022 à 19 h 00

L22EJ03007

CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP en date du 
26/09/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : 2B PLOMBE-
RIE 33

Objet social : La réalisation de tous tra-
vaux de plomberie et chauffage ; L’instal-
lation d’eau et de gaz

Siège social : 34 Rue des Frênes, 
33140 CADAUJAC

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

matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérance :   M.  DEBAIG Anthony, de-

meurant  34 Rue des Frênes, 33140  CA-
DAUJAC

L22EJ02671

CVF IMMO
Société civile immobilière
au capital de 300 euros 

Siège social : 6 rue Daugère, 33520 
BRUGES

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 26/09/2022 à BRUGES, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : CVF IMMO
Siège social : 6 rue Daugère, 33520 

BRUGES
Objet social : L’acquisition, l’admi-

nistration et l’exploitation par voie de 
location nue ou autrement, de tout bien 

immeuble bâti ou non bâti dont elle vien-
drait à être propriétaire, et à titre excep-
tionnel l’aliénation du ou des immeubles 
au moyen de vente, échange ou apport 
en société ; la participation de la Société, 
par tous moyens, directement ou indirec-
tement, dans toutes opérations pouvant 
se rattacher à son objet par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apport, de 
souscription ou d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement, de créa-
tion, d’acquisition, de location, de prise 
en location-gérance de tous fonds de 
commerce  ou  établissements  ;  la  prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités ;

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

Capital social : 300 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Franck DE VEDRINES de-
meurant 6 rue Daugère 33520 BRUGES

Clauses relatives aux cessions de 
parts : dispense d’agrément pour ces-
sions à associés, conjoints d’associés, 
ascendants ou descendants du cédant, 
agrément des associés représentant au 
moins les deux tiers des parts sociales

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

L22EJ02689

AVIS DE 
CONSTITUTION

 

Aux termes d’un acte sous seing privé, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

FORME : Société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée à associé unique

DENOMINATION : AyMa
SIEGE SOCIAL : 1 Rue Jules Ferry 

33610 CESTAS
OBJET : l’exercice seul ou en commun 

de la profession de chirurgien-dentiste, 
telle qu’elle est définie par les dispositions 
légales et réglementaires en vigueur.

DUREE : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS.

CAPITAL : 115 000 €.(apport en nature)
GERANT : Aymeric MARTIN sis VILLE-

NAVE D’ORNON (33140) 27 Cours Victor 
Hugo

IMMATRICULATION : Au RCS de Bor-
deaux

Pour avis, Le représentant légal
L22EJ02770

AVIS DE 
CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution 
de  la  Société  par  actions  simplifiée  LA 
MAISON DE L’ARGOUSIER - Capital 
social : 1 000 € - Siège social : 16 Route 
de PAUILLAC - 33320 EYSINES - Durée : 
99 ans - Objet social : Fabrication, achat, 
vente, distribution, commerce, de gros ou 
de détail, de tous produits cosmétiques, 
nutricosmétiques, produits de beauté, 
produits pour la toilette et l’hygiène, de 
savons, de parfums et autres ; Recherche, 
développement, formulation desdits pro-
duits  ;  Achat,  vente,  conditionnement, 
transformation de produits naturels ; Plus 
généralement, toutes opérations pouvant 
se rattacher à l’objet social - Assemblée : 
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 - Transmission des 
actions : Les cessions d’actions sont 
soumises à un droit de préemption et à 
l’agrément de la collectivité des associés 
statuant selon les règles définies au Titre 
IV  des  statuts  ;  Président  :  Société  A.C. 
CONSULTING (SAS au capital de 500 € - 2 
Bis Chemin de la GUINGUETTE La Taye 
- 28190 SAINT-GEORGES-SUR-EURE - 
RCS CHARTRES N°499 071 884)

La société sera immatriculée au RCS 
de BORDEAUX.

Pour avis.
L22EJ02787

Avis est donné de la constitution de 
la Société « Société d’Exploitation de 
Technologies Antigel - SETAG «, SAS 
au capital : 200.000 €, siège social : LE 
HAILLAN (33185), ZA les Tuileries, rue de 
la Morandière. Objet : La conception, l’in-
dustrialisation et la commercialisation de 
solutions destinées à prévenir du gel des 
cultures et, plus généralement, toutes so-
lutions liées à la protection des cultures. 
Durée : 99 ans - RCS Bordeaux.

La Société HCPPP2, société à respon-
sabilité limitée au capital de 2.500 Euros, 
dont le siège social est situé au HAIL-
LAN (33185), ZA les Tuileries, rue de la 
Morandière, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Bordeaux 
sous le numéro 918 906 736, est nommée 
Présidente pour une durée illimitée.     

Chaque action donne accès aux as-

semblées générales avec droit de vote 
unitaire.

L’assemblée générale des associés 
statue sur les demandes d’agrément.

L22EJ02790

AVIS DE 
CONSTITUTION

Dénomination : YÑS HOLDING  
FINANCES.

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle.

Siège social : 9 rue de Condé, 33000 
Bordeaux.

Objet : gestion d’un portefeuille de 
participations, la participation active à la 
conduite de la politique de son groupe et 
au contrôle de ses filiales, la fourniture de 
services  spécifiques,  administratifs,  juri-
diques,  comptables,  financiers  et  immo-
biliers (Holding animatrice).

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe (montant minimum) : 

1000000 euros
Cession d’actions et agrément : non.
Admission aux assemblées générales 

et exercice du droit de vote : non.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Jean-Christophe 

RIVIERE 26 rue de l’Ancien Courrier 
34000 Montpellier.

La société sera immatriculée au RCS 
de Bordeaux.

Pour avis.
L22EJ02796

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte SSP en date du 28 sep-
tembre 2022, il a été constitué une so-
ciété dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Nom de la société :  
PLAISIR-MANSART

Forme : SCCV
Capital : 1.525 €
Siège social : 20-24 avenue de Cante-

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

situé 5 rue Mansart à PLAISIR (78370). La 
construction d’un ensemble immobilier 
sur un terrain sis 5 rue Mansart à PLAI-
SIR (78370). La vente, en totalité ou par 
fraction, des immeubles construits, avant 
ou après leur achèvement. Et, d’une façon 
générale, toutes opérations mobilières 
ou  immobilières  ou  financières  suscep-
tibles de faciliter la réalisation des objets 
ci-dessus  définis,  à  l’exclusion  de  toute 
opération susceptible de faire perdre à la 
société son caractère civil.

Durée : 30 ans à compter de son im-
matriculation.

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

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

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

La société est immatriculée au RCS de 
Bordeaux.

Pour avis.
L22EJ02802

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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constitué une SCI dénommée UBK
Capital : 1.500,00 €
Siège social : 11 Rue Paul Gros - 33270 

FLOIRAC
Objet : L’acquisition, l’administration, 

location de tous immeubles et biens im-
mobiliers

Gérance : M. Vakkas UGUR, 11 Rue 
Paul Gros - 33270 FLOIRAC

Cession de parts : Les parts sociales 
sont  librement  cessibles  au  profit  d’un 
associé. Toute cession à un tiers de la 
société est soumise au préalable à agré-
ment de la majorité des associés réunis à 
l’Assemblée Générale.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de BORDEAUX

L22EJ02805

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 28/09/2022, il a été constitué 
une société ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : HOLDING YUMMY
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle
Siège social :
53 Rue de PESSAC - 33000 BOR-

DEAUX
Objet :
La Société a pour objet la détention 

de titres de participation, la gestion de 
société, l’animation de diverses sociétés, 
la réalisation de prestations de services, 
l’acquisition et la revente d’immeubles et 
de terrains.

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

Date de clôture de l’exercice social : 31 
décembre 2023

Capital : 1 000 €
Admission aux assemblées générales 

et exercice du droit de vote :
Tout actionnaire a le droit d’assister 

aux assemblées générales et de partici-
per aux délibérations personnellement ou 
par mandataire, quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède, sur simple justi-
fication de son identité, dès lors que ses 
titres sont inscrits à un compte ouvert à 
son nom.

Chaque actionnaire a autant de voix 
qu’il possède d’actions, sans limitation.

Transmission des actions :
La cession d’actions à un tiers à 

quelque titre que ce soit est soumise à 
un agrément préalable de la société. Cet 
agrément est de la compétence de la col-
lectivité des associés.

Direction et administration de la so-
ciété :

La société est dirigée et administrée 
par un Président, personne physique ou 
morale, nommé pour une durée indéter-
minée.

A été nommé aux termes des statuts, 
en qualité de présidente, Madame CHEN 
Chang, demeurant 3 Allée Maryse Wo-
linski 33290 BLANQUEFORT.

La société sera immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés BOR-
DEAUX

L22EJ02825

ARCHENERGIE RENOUVELABLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 14 rue Stéphanie Kwolek 

33185 LE HAILLAN
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 28/09/2022 au HAIL-
LAN, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : ARCHENER-

GIE RENOUVELABLE
Siège social : 14 rue Stéphanie Kwolek, 

33185 LE HAILLAN
Objet social : La Société a pour objet, 

en France et dans tous pays, tous travaux 
d’installation d’équipements thermiques 
et énergétiques du bâtiment ; Tous autres 
travaux liés à la performance thermique 
et énergétique du bâtiment, notamment 
:  installation de système de chauffage et 
de climatisation, de systèmes d’énergie 
renouvelables, d’appareils de régulation 
et de pilotage du bâtiment et des équipe-
ments de l’habitat, d’appareils d’écono-
mies d’énergie, d’appareils de stockage 
de l’énergie, de système de ventilation… 
;  Autres  travaux  de  structure  ou  de  fini-
tion, complémentaires de travaux liés à 
la performance thermique et énergétique 
;  Autres  travaux  lié  à  l’isolation  du  bâti-
ment, notamment l’isolation par l’intérieur 
ou l’extérieur des murs, sols et plafonds, 
ou la pose de menuiseries extérieures 
;  Toutes  études  et  activités  d’ingénierie 
liées à la performance thermique et éner-
gétique  du  bâtiment  ;  La  conception,  le 
développement et l’installation de solu-
tions techniques et logiciels pour le bâ-
timent  ;  La  vente/négoce  des  produits, 
de leurs accessoires et consommables 
nécessaires aux travaux liés à l’activité 
principale ou aux activités secondaires ;

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Messieurs Nicolas BALDE, 

demeurant 86 Avenue de Candau, 33600 
PESSAC  ;Pierre  RIVALLAN,  demeurant 
7 allée Denis Réjane 33600 PESSAC ; et 
François  Maxime  FUCHS  demeurant  95 
rue Jean Renaud Dandicolle 33000 BOR-
DEAUX.

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

L22EJ02827

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Suivant acte sous seing privé en date 

du 29 septembre 2022, il a été constitué 
une  société  par  actions  simplifiée,  pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : NOW MBL Vineyards
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 1, Lieudit « Barbot « - 

33490 SAINT GERMAIN DE GRAVE
Objet social : La société a pour objet, 

en France et dans tous pays :
A titre principal : L’exploitation et la 

gestion de biens agricoles dont elle est 
propriétaire,  locataire  ou  bénéficiaire 
de mises à disposition, et généralement 
l’exercice d’activités réputées agricoles 
au sens de l’article L 311-1 du Code Rural.

A titre accessoire : L’exploitation de 
chambres d’hôtes, le commerce de gros 
de  vin,  le  commerce  de  vins  avec  vinifi-
cation.

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

Capital social : 100 000 € divisé en 1 
000 actions de 100 €

Président de la société : Monsieur 
Suneet LAL demeurant au M-273, Greater 
Kailash II – NEW DELHI 110048 (Inde)

Directeur Général : Monsieur Charles 
JOBBE DUVAL demeurant au 80 Avenue 
Paul Doumer - 75016 PARIS

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

Pour avis,

L22EJ02829

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 28 septembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination sociale : MGC CHÊNE 

INVESTISSEMENTS
Objet social : La prise de participations 

dans toutes sociétés, quels que soient 
leur forme et leurs objets ; La gestion de 
ces participations et notamment en qua-
lité  de  mandataire  social  ;  Toutes  pres-
tations de services d’étude, de conseil 
et d’assistance en matière commerciale, 
financière,  comptable,  juridique,  fiscale, 
technique, administrative, informatique 
et la fourniture de toute autre prestation 
de services

Siège social : 5 allée Isaac Newton - 
33650 MARTILLAC

Durée : 99 ans
Capital social : 20.000 euros divisé en 

2.000 actions de 10 euros
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Tout associé a droit de participer 
aux décisions collectives, personnelle-
ment ou par mandataire, à distance, par 
voie électronique, dans les conditions 
prévues par la loi et les présents statuts, 
quel que soit le nombre d’actions qu’il 
possède.

Il  doit  justifier  de  son  identité  et  de 
l’inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective. Chaque ac-
tion donne droit à une voix.

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

Président : Monsieur Gaétan MARTOS, 
demeurant 4 allée des Chênes à BIRAC 
(16120), nommé pour une durée indéter-
minée.

Directeur général : Monsieur Cyril 
MOROSI, demeurant 4 allée du Bocage 
à AYGUEMORTE-LES-GRAVES (33640), 
nommé pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS 
de BORDEAUX.

Pour avis,
L22EJ02851

Aux termes d’un ASSP en date du 
28/09/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SAF  
METALLURGIE

Objet social : Pose de structures mé-
talliques

Siège social : 545 route de boyer, 
33390 MAZION

Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de LIBOURNE
Gérance : M. SIMON Florentin, demeu-

rant 545 route de boyer, 33390 MAZION
Pour avis
Christine DOTHEN - OMENI Avocats

L22EJ02852

Avis de constitution
Par acte SSP en date du 27.09.2022, il 

a été constitué une
EURL dénommée : BATI KM
Objet social : Tous travaux de ma-

çonnerie,  plâtrerie,  carrelage,  assainis-
sement, terrassement, construction de 
piscines, bardage et petits travaux bois.

Siège social : 7 Lotissement Les Villas 
du Bourg 33680 LE PORGE.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Kévin MARTIN, 

demeurant : 7 Lotissement Les Villas du 
Bourg 33680 LE PORGE.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de BORDEAUX.

L22EJ02853

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Suivant acte sous seing privé en date 

du 3 octobre 2022, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée à associé 
unique présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : ANGEL STUDIO 
BROWS

Forme : Société à Responsabilité Limi-
tée à associé unique

Siège social : 28, rue Edmond Daubric 

– 33470 GUJAN MESTRAS.
Objet social : La Société a pour objet :
A titre principal : L’exploitation d’un ins-

titut de beauté, soin esthétique spécialisé 
sur le regard ainsi que la vente de produits 
liés à l’activité principale

Durée : 99 années
Capital social : 1 000 € divisé en 100 

parts de 10 €
Gérance : Madame Angélique VASCO 

demeurant au 83 A, avenue de Césarée – 
33470 GUJAN MESTRAS.

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

Pour avis,

L22EJ02858

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Arnaud VIOS-
SANGE, Notaire à SAINT-ANDRE-DECU-
BZAC, 216 bis, rue Nationale, le 28 sep-
tembre 2022, a été constituée une société 
civile immobilière ayant les caractéris-
tiques 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. La rai-
son d’être de la société est familiale, en 
conséquence son objectif est d’assurer 
la détention d’un patrimoine immobilier, 
tant existant qu’à venir, puis de faciliter 
sa transmission à ses membres, dans le 
respect de l’éthique économique et envi-
ronnementale.

Dénomination : SCI CUBZASQUE.
Siège : CUBZAC-LES-PONTS (33240), 

13 impasse des Tilleuls.
Durée : 99 années
Capital : 1.000,00€.
Les parts sont librement cessibles 

entre  associés  et  au  profit  de  l’ascen-
dant ou du descendant d’un associé, 
toutes les autres cessions sont soumises 
à l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.

Gérants : Mr Didier LEBLAN et Mme 
Marilyn VILLEPONTOUX demeurant à 
CUBZAC-LES-PONTS (33240),13 im-
passe des Tilleuls.

Immatriculation : RCS de LIBOURNE.
Pour avis. Le notaire.

L22EJ02859

EURL MAISON MERCY
Société unipersonnelle à responsabilité 

limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 15, rue de la Lande

33240 SAINT-GERVAIS
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : MAISON MERCY
Forme : Société à responsabilité limi-

tée unipersonnelle
Siège social : 15, rue de la Lande 33240 

SAINT-GERVAIS
Objet : à titre principal l’organisation 

de stages d’accompagnement au jeûne, 
associé à la randonnée pédestre et à dif-
férentes activités relevant du bien-être ; à 
titre secondaire l’hébergement de courte 
durée des curistes dans le cadre de leur 
cure et le négoce de détail de produits de 
soin du corps et de compléments alimen-
taires.

Durée : 99 années
Capital : 1 000 euros
Gérance : Maréva BROUARD, de-

meurant 15, rue de la Lande 33240 
SAINT-GERVAIS

Immatriculation : au RCS de Bordeaux.
Pour avis

L22EJ02885
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Aux termes d’un ASSP établi à BOR-
DEAUX en date du 21/09/2022, il a été 
constitué une société par actions simpli-
fiée  présentant  les  caractéristiques  sui-
vantes :

DENOMINATION : NS FRANCE 23,
SIEGE SOCIAL : 4 Impasse Birouette, 

BORDEAUX (Gironde)
OBJET : Le conseil pour les affaires et 

autres conseils de gestion ; la réalisation, 
pour le compte de ses clients, de toute 
mission de conseil opérationnel et tech-
nique, la mise à disposition de tout ser-
vice de gestion transversal, assistance 
technique et financière ;

- La distribution, la commercialisation 
et la production d’électricité au moyen de 
toutes énergies renouvelables, notam-
ment la construction, la réception, la mise 
ne service et l’exploitation de centrales 
photovoltaïques ;

- L’acquisition, la cession, l’exploita-
tion, la licence de tous droits de propriété 
intellectuelle et industrielle se rapportant 
directement ou indirectement a l’objet 
social ;

- La participation de la Société, par 
tous moyens, directement ou indirecte-
ment, dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création, 
d’acquisition, de location, de prise en lo-
cation-gérance, de cession de tous fonds 
de commerce, artisanaux ou établisse-
ments ;

- La souscription, la gestion et la ces-
sion de toute participation dans toutes 
sociétés, de toutes formes, directement 
ou indirectement, soit seule, soit avec 
des tiers, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de commandite, de 
souscription, d’achat ou cession de titres 
ou droit sociaux, de fusion, de scission, 
d’alliance, la gestion de son portefeuille, 
le placement de ses fonds disponibles, 
soit en valeurs, soit en prêts,  le finance-
ment  des  affaires  dans  laquelle  elle  est 
intéressée ;

- L’animation, la gestion et la fourniture 
de toutes prestations de services utiles 
aux entreprises, filiales et participations, 
notamment en matière technique, admi-
nistrative,  financière,  informatique,  com-
merciale et d’audit ;

-  Et plus généralement, toutes opéra-
tions  financières,  industrielles,  commer-
ciales, civiles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement a l’objet social ou susceptibles 
d’en favoriser l’extension ou le dévelop-
pement, en particulier tout activité ana-
logue, connexe ou complémentaire à la 
sienne.

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

CAPITAL : 100 euros
PRESIDENT : Monsieur Yago ACON 

RASPALL, demeurant Avenida de Her-
cules 85 4DCHA, A CORUNA (ESPAGNE),

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

IMMATRICULATION : au registre du 
commerce et des sociétés de BORDEAUX

L22EJ02890

Aux termes d’un ASSP établi à BOR-
DEAUX en date du 21/09/2022, il a été 
constitué une société par actions simpli-
fiée  présentant  les  caractéristiques  sui-
vantes :

DENOMINATION : NS FRANCE 27 
SIEGE SOCIAL : 4 Impasse Birouette, 

BORDEAUX (Gironde)
OBJET : Le conseil pour les affaires et 

autres conseils de gestion ; la réalisation, 
pour le compte de ses clients, de toute 
mission de conseil opérationnel et tech-
nique, la mise à disposition de tout ser-
vice de gestion transversal, assistance 
technique et financière ;

- La distribution, la commercialisation 
et la production d’électricité au moyen de 
toutes énergies renouvelables, notam-
ment la construction, la réception, la mise 
ne service et l’exploitation de centrales 
photovoltaïques ;

- L’acquisition, la cession, l’exploita-
tion, la licence de tous droits de propriété 
intellectuelle et industrielle se rapportant 
directement ou indirectement a l’objet 
social ;

- La participation de la Société, par 
tous moyens, directement ou indirecte-
ment, dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création, 
d’acquisition, de location, de prise en lo-
cation-gérance, de cession de tous fonds 
de commerce, artisanaux ou établisse-
ments ;

- La souscription, la gestion et la ces-
sion de toute participation dans toutes 
sociétés, de toutes formes, directement 
ou indirectement, soit seule, soit avec 
des tiers, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de commandite, de 
souscription, d’achat ou cession de titres 
ou droit sociaux, de fusion, de scission, 
d’alliance, la gestion de son portefeuille, 
le placement de ses fonds disponibles, 
soit en valeurs, soit en prêts,  le finance-
ment  des  affaires  dans  laquelle  elle  est 
intéressée ;

- L’animation, la gestion et la fourniture 
de toutes prestations de services utiles 
aux entreprises, filiales et participations, 
notamment en matière technique, admi-
nistrative,  financière,  informatique,  com-
merciale et d’audit ;

- Et plus généralement, toutes opéra-
tions  financières,  industrielles,  commer-
ciales, civiles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement a l’objet social ou susceptibles 
d’en favoriser l’extension ou le dévelop-
pement, en particulier tout activité ana-
logue, connexe ou complémentaire à la 
sienne.

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

CAPITAL : 100 euros
PRESIDENT : Monsieur Yago ACON 

RASPALL, demeurant Avenida de Her-
cules 85 4DCHA, A CORUNA (Espagne),

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

IMMATRICULATION : au registre du 
commerce et des sociétés de BORDEAUX

L22EJ02891

Aux termes d’un ASSP établi à BOR-
DEAUX en date du 21/09/2022, il a été 
constitué une société par actions simpli-
fiée  présentant  les  caractéristiques  sui-
vantes :

DENOMINATION : NS FRANCE 24,
SIEGE SOCIAL : 4 Impasse Birouette, 

BORDEAUX (Gironde)
OBJET : Le conseil pour les affaires et 

autres conseils de gestion ; la réalisation, 
pour le compte de ses clients, de toute 
mission de conseil opérationnel et tech-
nique, la mise à disposition de tout ser-
vice de gestion transversal, assistance 
technique et financière ;

- La distribution, la commercialisation 
et la production d’électricité au moyen de 
toutes énergies renouvelables, notam-
ment la construction, la réception, la mise 
ne service et l’exploitation de centrales 
photovoltaïques ;

- L’acquisition, la cession, l’exploita-
tion, la licence de tous droits de propriété 
intellectuelle et industrielle se rapportant 
directement ou indirectement a l’objet 
social ;

- La participation de la Société, par 
tous moyens, directement ou indirecte-
ment, dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création, 
d’acquisition, de location, de prise en lo-
cation-gérance, de cession de tous fonds 
de commerce, artisanaux ou établisse-
ments ;

- La souscription, la gestion et la ces-
sion de toute participation dans toutes 
sociétés, de toutes formes, directement 
ou indirectement, soit seule, soit avec 
des tiers, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de commandite, de 
souscription, d’achat ou cession de titres 
ou droit sociaux, de fusion, de scission, 
d’alliance, la gestion de son portefeuille, 
le placement de ses fonds disponibles, 
soit en valeurs, soit en prêts,  le finance-
ment  des  affaires  dans  laquelle  elle  est 
intéressée ;

- L’animation, la gestion et la fourniture 
de toutes prestations de services utiles 
aux entreprises, filiales et participations, 
notamment en matière technique, admi-
nistrative,  financière,  informatique,  com-
merciale et d’audit ;

- Et plus généralement, toutes opéra-
tions  financières,  industrielles,  commer-
ciales, civiles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement a l’objet social ou susceptibles 
d’en favoriser l’extension ou le dévelop-
pement, en particulier tout activité ana-
logue, connexe ou complémentaire à la 
sienne.

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

CAPITAL : 100 euros
PRESIDENT : Monsieur Yago ACON 

RASPALL, demeurant Avenida de Her-
cules 85 4DCHA, A CORUNA (Espagne),

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

IMMATRICULATION : au registre du 
commerce et des sociétés de BORDEAUX

L22EJ02893

Aux termes d’un ASSP établi à BOR-
DEAUX en date du 21/09/2022, il a été 
constitué une société par actions simpli-
fiée  présentant  les  caractéristiques  sui-
vantes :

DENOMINATION : NS FRANCE 25,
SIEGE SOCIAL : 4 Impasse Birouette, 

BORDEAUX (Gironde)
OBJET : Le conseil pour les affaires et 

autres conseils de gestion ; la réalisation, 
pour le compte de ses clients, de toute 
mission de conseil opérationnel et tech-
nique, la mise à disposition de tout ser-
vice de gestion transversal, assistance 
technique et financière ;

- La distribution, la commercialisation 
et la production d’électricité au moyen de 
toutes énergies renouvelables, notam-
ment la construction, la réception, la mise 
ne service et l’exploitation de centrales 
photovoltaïques ;

- L’acquisition, la cession, l’exploita-
tion, la licence de tous droits de propriété 
intellectuelle et industrielle se rapportant 
directement ou indirectement a l’objet 
social ;

- La participation de la Société, par 
tous moyens, directement ou indirecte-
ment, dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création, 
d’acquisition, de location, de prise en lo-
cation-gérance, de cession de tous fonds 
de commerce, artisanaux ou établisse-
ments ;

- La souscription, la gestion et la ces-
sion de toute participation dans toutes 
sociétés, de toutes formes, directement 
ou indirectement, soit seule, soit avec 

des tiers, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de commandite, de 
souscription, d’achat ou cession de titres 
ou droit sociaux, de fusion, de scission, 
d’alliance, la gestion de son portefeuille, 
le placement de ses fonds disponibles, 
soit en valeurs, soit en prêts,  le finance-
ment  des  affaires  dans  laquelle  elle  est 
intéressée ;

- L’animation, la gestion et la fourniture 
de toutes prestations de services utiles 
aux entreprises, filiales et participations, 
notamment en matière technique, admi-
nistrative,  financière,  informatique,  com-
merciale et d’audit ;

- Et plus généralement, toutes opéra-
tions  financières,  industrielles,  commer-
ciales, civiles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement a l’objet social ou susceptibles 
d’en favoriser l’extension ou le dévelop-
pement, en particulier tout activité ana-
logue, connexe ou complémentaire à la 
sienne.

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

CAPITAL : 100 euros
PRESIDENT : Monsieur Yago ACON 

RASPALL, demeurant Avenida de Her-
cules 85 4DCHA, A CORUNA (Espagne),

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

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

L22EJ02894

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

en date du 3 octobre 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
BIO IN LAB 2. Forme sociale : Société de
participations financières de profession
libérale sous forme de société par actions
simplifiée. Au capital de : 3000 €. Siège
social : 12 Avenue Pasteur 33185 Le
Haillan. Objet : la prise de participations
et d’intérêts, la gestion de ces participa
tions et intérêts dans des Sociétés d’Exer
cice Libéral (SEL) ayant pour objet l'exer
cice de la profession de Biologiste Médi
cal, et le cas échéant toute société auto
risée par les dispositions légales, ainsi que
toute activité liée à la gestion desdites
participations et intérêts. Elle a également
pour objet la réalisation au profit des So
ciétés d'Exercice Libéral ou des groupe
ments dont elle détient des participations
d’activités accessoires en relation directe
avec leur objet. Président : Sébastien
Degrange demeurant 9 rue Wilson 33200
Bordeaux. Directeur Général : Mahussi
Fourquet demeurant 53 rue Blaise Pascal
33800 Bordeaux. Clause d'agrément : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des actionnaires, à
l'exception des cessions par l'associé
unique qui demeurent libres. Clause d'ad
mission : 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 Bordeaux. Pour avis.

22EJ24759

POUR RECEVOIR LE  
SERVICE RÉGULIER DE NOTRE 

JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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Aux termes d’un ASSP établi à BOR-
DEAUX en date du 21/09/2022, il a été 
constitué une société par actions simpli-
fiée  présentant  les  caractéristiques  sui-
vantes :

DENOMINATION : NS FRANCE 26,
SIEGE SOCIAL : 4 Impasse Birouette, 

BORDEAUX (Gironde)
OBJET : Le conseil pour les affaires et 

autres conseils de gestion ; la réalisation, 
pour le compte de ses clients, de toute 
mission de conseil opérationnel et tech-
nique, la mise à disposition de tout ser-
vice de gestion transversal, assistance 
technique et financière ;

- La distribution, la commercialisation 
et la production d’électricité au moyen de 
toutes énergies renouvelables, notam-
ment la construction, la réception, la mise 
ne service et l’exploitation de centrales 
photovoltaïques ;

- L’acquisition, la cession, l’exploita-
tion, la licence de tous droits de propriété 
intellectuelle et industrielle se rapportant 
directement ou indirectement a l’objet 
social ;

- La participation de la Société, par 
tous moyens, directement ou indirecte-
ment, dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création, 
d’acquisition, de location, de prise en lo-
cation-gérance, de cession de tous fonds 
de commerce, artisanaux ou établisse-
ments ;

- La souscription, la gestion et la ces-
sion de toute participation dans toutes 
sociétés, de toutes formes, directement 
ou indirectement, soit seule, soit avec 
des tiers, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de commandite, de 
souscription, d’achat ou cession de titres 
ou droit sociaux, de fusion, de scission, 
d’alliance, la gestion de son portefeuille, 
le placement de ses fonds disponibles, 
soit en valeurs, soit en prêts,  le finance-
ment  des  affaires  dans  laquelle  elle  est 
intéressée ;

- L’animation, la gestion et la fourniture 
de toutes prestations de services utiles 
aux entreprises, filiales et participations, 
notamment en matière technique, admi-
nistrative,  financière,  informatique,  com-
merciale et d’audit ;

- Et plus généralement, toutes opéra-
tions  financières,  industrielles,  commer-
ciales, civiles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement a l’objet social ou susceptibles 
d’en favoriser l’extension ou le dévelop-
pement, en particulier tout activité ana-
logue, connexe ou complémentaire à la 
sienne.

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

CAPITAL : 100 euros
PRESIDENT : Monsieur Yago ACON 

RASPALL, demeurant Avenida de Her-
cules 85 4DCHA, A CORUNA (Espagne),

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

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

L22EJ02898

Aux termes d’un ASSP en date du 
28/09/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : S’MILES 
COMPTABILITE

Objet social : exercice de la profession 
d’expert-comptable

Siège social : 19 COURS DE LA LIBE-
RATION, 33000 BORDEAUX

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

triculation au RCS BORDEAUX
Gérance : Madame BINARD AURELIE, 

demeurant 19 COURS DE LA LIBERA-
TION , 33000 BORDEAUX

AURELIE BINARD
L22EJ02837

MEDOQUINE 
IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 47 rue de Coulmiers,
33400 TALENCE

 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à BORDEAUX du 
29/09/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

Dénomination : MEDOQUINE IMMO-
BILIER

Siège : 47 rue de Coulmiers, 33400 
TALENCE

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Gestion locative, administration 

de biens, transaction, activité d’agence 
immobilière, syndic de copropriété et 
conseil en immobilier.

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 au 
profit  d’associés  ou  de  tiers  sont  sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Président : Madame Cécile ROUS-
SEAU, demeurant 47 rue de Coulmiers, 
33400 TALENCE.

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

POUR AVIS Le Président
L22EJ02901

Par acte authentique du 29/09/2020, il 
a été constitué une SAS dénommée MS 
ENTREPRISE

Sigle : Ms
Siège social : 26,Allée de Migelane - 

33650 SAUCATS
Capital : 100,00 €
Objet : Sous-Traitant dans le domaine 

de la fermeture du bâtiment
Président : Mme Marie TELLEZ, 6 Vil-

lard - 23300 NOTH
Directeur général : M. Stephane TEL-

LEZ, 6 Villard - 23300 NOTH
Admission aux assemblées et droits de 

vote : Tout actionnaire a la possibilité de 
participer aux assemblées, quel que soit 
le nombre d’actions qu’il détient, chaque 
action octroyant droit à une voix

Clause d’agrément : Cession libre 
entre associés

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de BORDEAUX

L22EJ02906

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 
20 septembre 2022 il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : T.M.C.S
FORME : Société par actions simplifiée

CAPITAL : 1000 Euros
SIEGE : 15 Ter Chemin de Farizeau - 

33670 SADIRAC
OBJET : Tous travaux de bâtiment : 

maçonnerie  générale,  gros  oeuvre,  cou-
verture/charpente/zinguerie, démoli-
tion, ravalement, plomberie, électricité, 
plâtres, revêtements sols et murs inté-
rieurs et extérieurs, l’isolation, menuise-
ries.

DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le 

droit de vote attaché aux actions est pro-
portionnel à la quotité du capital qu’elles 
représentent. Chaque action donne droit 
à une voix au moins. Tout associé a le 
droit de participer aux décisions collec-
tives dans les conditions prévues par la 
loi et les présents statuts, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède.

TRANSMISSIONS D’ACTIONS : Les 
actions sont librement cessibles entre 
associés. Elles ne peuvent être cédées 
à un cessionnaire non associé qu’avec le 
consentement de la majorité des associés 
représentant au moins les trois quarts des 
actions.

Président : Monsieur Sacha ABECAS-
SIS, né le 31 juillet 1981 à PARIS (75017), 
de nationalité française, demeurant 74 rue 
Victor Hugo, 94700 MAISONS-ALFORT.

Directrice générale : Madame Carole 
GALTIER, née le 11 novembre 1972 à Bor-
deaux,  de  nationalité  française,  demeu-
rant 15 Ter Chemin de Farizeau, 33670 
SADIRAC.

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR-
DEAUX

L22EJ02912

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 
22 septembre 2022 il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : 

DENOMINATION : ATLANTICA IN-
VEST 

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10.000 Euros 
SIEGE : 2, Cours de Gourgue - 33000 

BORDEAUX
OBJET : La propriété, l’administration, 

la gestion, l’exploitation, la réfection et 
l’aménagement de biens immeubles, et 
ce par tous moyens.

DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le 

droit de vote attaché aux actions est pro-
portionnel à la quotité du capital qu’elles 
représentent. Chaque action donne droit 
à une voix au moins. Tout associé a le 
droit de participer aux décisions collec-
tives dans les conditions prévues par la 
loi et les présents statuts, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède.

TRANSMISSIONS D’ACTIONS : Les 
actions sont librement cessibles entre 
associés. Elles ne peuvent être cédées 
à un cessionnaire non associé qu’avec le 
consentement de la majorité des associés 
représentant au moins les trois quarts des 
actions. 

Président : SARL MAZALI, immatricu-
lée au RCS de BORDEAUX sous le numé-
ro 408 372 746, société à responsabilité 
limitée au capital de 40.000 euros, dont le 
siège social est situé 2 Cours de Gourgue 
à BORDEAUX. Représentée par sa gé-
rante Madame Marie-Louise DUSHNIK 
née DI NAPOLI.

Directeur général : Monsieur Sacha 
ABECASSIS, né le 31 juillet 1981 à PA-
RIS  (75017), de nationalité  française, de-
meurant 74 rue Victor Hugo, 94700 MAI-
SONS-ALFORT.

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR-
DEAUX

L22EJ02950

Par Assp du 29/9/2022, il a été consti-
tué une SAS dénommée : YASSMINE. 
Capital : 100 €. Siège : 263, rue Sainte 
Catherine à Bordeaux. Objet : restaura-
tion rapide sur place ou à emporter, sans 
vente de boissons alcoolisées, pâtisserie. 
Durée : 99 ans. Président : Mr Faiçal Ja-
boui, demeurant à Sadirac, 1, Chemin du 
Merle. Immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX.

L22EJ02975

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 22 sep-
tembre 2022, à BIGANOS.

Dénomination : LE PETIT BOIEN.
Forme : Entreprise Unipersonnelle à 

Responsabilité Limitée.
Siège social : 2 AVENUE RAYMOND 

POINCARE, 33380 Biganos.
Objet : Commerce de détail d’alimen-

tation générale et de détail de viandes et 
de produits préparés à base de viande en 
magasin spécialisé..

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe (montant minimum) : 

2000 euros
Gérant : Monsieur MATHIEU MESCHIN, 

demeurant 24 ROUTE DU PORT DE BY, 
33340 Begadan

La société sera immatriculée au RCS 
de Bordeaux.

Pour avis.
L22EJ02957

Aux termes d’un ASSP en date du 
28/09/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PAPILLES & PAPRIKA
Objet social : Fournitures d’aliments 

et de boissons à emporter au comptoir 
ou par l’intermédiaire d’équipements 
mobiles ou véhicules et toutes activités 
connexes ou liées ; la restauration rapide, 
la vente de plats cuisinés, de sandwichs, 
de burgers, de salades, de pizzas, de 
frites, de crêpes, de gaufres, de confise-
ries, de desserts, de glaces, sur place ou 
à porter

Siège social : 18 rue pasteur, 33170 
GRADIGNAN

Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de BORDEAUX
Président : Mme MARONNAT Laetitia, 

demeurant 18 rue pasteur, 33170 GRADI-
GNAN

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Chaque actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix.

Clause d’agrément : Les cessions ou 
transmissions, quelque forme que ce soit, 
des actions détenues par l’associé unique 
sont libres

Pour avis
Christine Dothen - OMENI Avocats

L22EJ02958

SELARL HARNO & ASSOCIES. .
Guillaume HARPILLARD

Avocat à la Cour
26 rue de Ruat

33000 BORDEAUX
05-56-06-66-70

Avis est donné de la constitution, par 
acte ssp du 29 septembre 2022, de la 
SAS « ELLE’S EVENTS » au capital de 
2.000 euros, siège social : 26 bis Route 
de Merigot 33450 MONTUSSAN. La so-
ciété a pour objet l’activité d’exploitation 
et de gestion d’une agence d’évènemen-
tiel, l’organisation d’évènements en géné-
ral, de séminaires, conventions, congrès 
pour des sociétés ou des particuliers, le 
tourisme d’affaires et l’activité de consul-
tante. Elle sera immatriculée au RCS de 
BORDEAUX. Sa durée est de 99 années.

Madame Valérie DEVILLE, demeurant 
36 bis Route de Merigot 33450 MON-
TUSSAN a été nommée Présidente pour 
une durée illimitée et Madame Nathalie 
REIG, demeurant 8 rue Lapérouse 66650 
BANYULS SUR MER a été nommée Di-
recteur Général pour une durée illimitée.

L22EJ02981
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GAIA CVM
SCI au capital de 1 000 €

Siège social :
77, rue de Chartrèze
33170 GRADIGNAN

 

 Par acte sous signature électronique 
du 29/09/2022, il a été constitué pour une 
durée de 99 années une société civile im-
mobilière au capital de 1 000 €

dénommée GAIA CVM, ayant son 
siège social 77, rue de Chartrèze (33170) 
GRADIGNAN et ayant pour objet social : 
la propriété, l’administration et l’exploita-
tion par bail, location ou autrement d’im-
meubles bâtis ou non bâtis dont elle pour-
rait devenir propriétaire, par voie d’acqui-
sition,  échange,  apport  ou  autrement  ; 
l’emprunt de toutes sommes nécessaires 
à la réalisation de l’objet ci-dessus avec 
ou sans garantie hypothécaire ; la location 
active et passive de tous immeubles et 
droits immobiliers et l’aliénation de ceux 
devenus inutiles à la société. Gérance : 
MmeCaroline ROUSSEL, demeurant 77, 
rue de Chartrèze 33170 GRADIGNAN. 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément à l’unanimité des associés, sauf 
pour les cessions entre associés. Imma-
triculation de la Société au RCS de BOR-
DEAUX.

L22EJ02969

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé établi à FLOIRAC en date du 27 sep-
tembre 2022, il a été constitué une société 
par  actions  simplifiée présentant  les  ca-
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : KBP NIORT,
SIEGE SOCIAL : 12 avenue des Mon-

daults, FLOIRAC (Gironde)
OBJET : Restauration rapide sur place 

et à emporter, gestion de personnel de la 
restauration rapide,

L’organisation et la dispense de forma-
tions pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social,

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

CAPITAL : 12 000 euros
PRESIDENT : Monsieur Jean-Marc  

HEBERT, demeurant 10 allée François Vil-
lon, BOULIAC (Gironde),

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

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

Pour avis, le Président
L22EJ02976

Aux termes d’un ASSP en date du 
30/09/2022, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Casmiree Sarl
Objet social : Vente à distance, e-com-

merce et Import-export de produits élec-
troniques, produits ménagers, produits 
de première nécessité, chaussures, vê-
tements. Tous produits non réglementés.

Siège social : 9 Rue de Condé, Bureau 
3, 33000 BORDEAUX

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

triculation au RCS BORDEAUX
Gérance : JIANG Xihua, demeurant 

2001 Rue Xuegang, district Longgang, 
410000 Hunan CHINE  

L22EJ02978

Étude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE,

SARRAZIN-MATOUS,
 MAMONTOFF,

ABBADIE-BONNET,
 LAGARDE, PUIGCERCOS,

BUGEAUD,
Notaires associés à TALENCE

230 RUE PEYDAVANT

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant  acte  reçu  par  Maître  Nicolas 
MAMONTOFF,  Notaire à CADILLAC (Gi-
ronde), 25 Allée du Parc, le 29 septembre 
2022, a été constituée la SCI PREIGNAC 
LE BITON, société civile immobilière 
ayant pour 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 (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question..

Siège social : PREIGNAC (33210), Le 
Biton.

Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS (1 

000,00 EUR).
Gérante : Mme Agnès CAMBILLAU, 

chirurgien-dentiste, demeurant à CADIL-
LAC (33410) 14 Les Quatre Ecus. Née à 
BORDEAUX (33000) le 29 juin 1969.

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

Pour avis
Le notaire.

L22EJ02984

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 
29 septembre 2022 il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SEFIPROM
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1.000 euros
Siège : 78 rue Gambetta - 33200 BOR-

DEAUX
Objet : L’activité de holding, la déten-

tion, la gestion, la cession et la prise de 
participation directe ou indirecte dans le 
capital de sociétés, groupements ou en-
tités juridiques de tous types et de toutes 
formes  ; La réalisation de prestations de 
services dans  tous domaines d’activité  ; 
Toutes activités immobilières et notam-
ment : l’activité de marchand de biens, de 
promotion immobilière, de construction 
immobilière, acquisition de tous biens et 
droits réels immobiliers en vue de leur 
revente en l’état, en l’état futur d’achève-
ment ou en l’étant futur de rénovation.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS

Direction : - Président : la société SE-
FIP, société à responsabilité limitée au 
capital de 1.000.000 euros, dont le siège 
social est situé 78 rue Gambetta - 33200 
BORDEAUX, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de BORDEAUX 
sous le numéro 501 714 497

Admission aux assemblées et droit 
de vote : tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé dispose d’au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions

Agrément : En cas de pluralité d’as-
sociés, les transmissions d’actions sont 
libres entre associés. En revanche, la 
pleine propriété, l’usufruit, la nue-pro-

priété ou une part indivise des actions 
ne peut être transmise à toute autre per-
sonne qu’avec l’agrément préalable de 
la collectivité des associés statuant aux 
conditions de quorum et de majorité pré-
vues pour les décisions extraordinaires.

Immatriculation : Au RCS de BOR-
DEAUX

L22EJ03005

LMSC33
EURL au capital de 500 Euros

Siège Social :
145 rue de Matasset
33140 CADAUJAC  

 

CONSTITUTION
Acte S.S.P du 26.09.2022
Avis est donné de la constitution d’une 

société présentant les caractéristiques 
suivantes :

- Dénomination sociale : LMSC33 
- Forme : Société à Responsabilité Li-

mitée.
- Objet social : Services administratifs.
- Siège social : 145 rue de Matasset, 

CADAUJAC (33)
- Durée : 99 ans.
- Capital social : 500 Euros, constitué 

uniquement au moyen d’apports en nu-
méraire.

- Gérance : Mme LUBAT Marine, 145 
rue de Matasset, 33140 CADAUJAC.

- Cession de parts : Elles ne peuvent 
être cédées à des tiers étrangers à la so-
ciété qu’après agrément par l’associé re-
présentant au moins la moitié du capital 
social.

- Immatriculation : au R.C.S. de BOR-
DEAUX.

Pour avis, La gérance.
L22EJ03019

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à BORDEAUX en date du 28 sep-
tembre 2022, il a été constitué une société 
A Responsabilité Limitée présentant les 
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : CO LAB
SIEGE SOCIAL : 10 rue Chaigneau, 

BORDEAUX (Gironde)
OBJET : Exploitation d’un salon de 

coiffure ; La vente de produits et matériels 
de coiffure, et cosmétiques ;

DUREE : 99 ans à compter de son im-
matriculation au rcs.

CAPITAL : 5 000 euros en numéraire
GERANT : Mr Johan ASPINAS, de-

meurant 10 rue Chaigneau, BORDEAUX 
(Gironde)

IMMATRICULATION : au rcs de BOR-
DEAUX.

Pour avis,
L22EJ03023

Suivant acte sous seing privé en date 
du 30/09/2022, il a été constitué : DE-
NOMINATION : « AMELIE GANIDEL 
KOBIDO « FORME : société par actions 
simplifiée  CAPITAL  :  300  EUROS.  Il  est 
divisé en Trois Cents (300) actions de (1 
€) chacune souscrites en totalités et en-
tièrement libérées. SIEGE SOCIAL : 17 
rue Saint Siméon 33000 BORDEAUX. 
OBJET : L’activité de massage de bien-
être et soins énergisants et /ou relaxants 
en salon ou à domicile, La vente de pro-
duits en lien avec les activités susvisées, 
La formation et le conseil en lien avec les 
activités susvisées. DUREE : 99 années à 
compter de son immatriculation au RCS, 
sauf prorogation ou dissolution antici-
pée. APPORTS EN NUMERAIRES : 300 
Euros AGREMENT : Tant que la Société 
demeure unipersonnelle, toutes les trans-
missions d’actions s’effectuent librement. 
PRESIDENT : La Présidente de la STE est 
Mme Amélie, Anne, Marie, Monique GA-
NIDEL Née le 12 /03/1989 à BORDEAUX 
(33), de nationalité Française, demeurant 
17 rue Saint Siméon 33000 BORDEAUX, 
désignée pour une durée illimitée. EXER-
CICE DU DROIT DE VOTRE : le droit de 
vote attaché aux actions est proportion-
nel à la quotité du capital qu’elles repré-
sentent. Chaque action donne droit à une 
voix au moins. IMMATRICULATION : RCS 
de BORDEAUX  

L22EJ03036

Aux termes d’un ASSP en date du 
30/09/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BERJOUSOL
Objet social : Toutes activités et opé-

rations se rapportant à l’énergie et à l’en-
vironnement notamment aux secteurs 
de l’énergie thermique. En particulier la 
vente, la promotion, la construction et 
l’exploitation.

Siège social : 185 Boulevard Maréchal 
Leclerc, 33000 BORDEAUX

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

triculation au RCS BORDEAUX
Président : NEWHEAT, SAS, société 

par  actions  simplifiée,  ayant  son  siège 
social 185 Boulevard Maréchal Leclerc, 
33000 BORDEAUX FRANCE, immatricu-
lée sous le n°815 176 128 au RCS BOR-
DEAUX

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Tout associé peut participer 
aux  assemblées  sur  justification  de  son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé dispose au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

Clause d’agrément : La transmission 
des actions émises par la Société s’opère 
par un virement de compte à compte sur 
production d’un ordre de mouvement. Ce 
mouvement est inscrit sur le registre des 
mouvements coté et paraphé.

Les actions se cèdent librement, à titre 
gratuit ou onéreux, entre associés ou au 
profit de tiers étrangers à la Société, sous 
réserve de la mise en œuvre d’éventuelles 
dispositions extra-statutaires.

A cette fin, à peine de nullité, tout pro-
jet tendant à réaliser une opération de 
transfert doit être notifié, avec  indication 
détaillée des conditions et modalités du 
projet  et  de  l’identité  du  bénéficiaire  (et 
le cas échéant de ses associés directs 
ou indirects si celui-ci est une personne 
morale) par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou lettre 
remise en main propre, à chacun des as-
sociés, ainsi qu’au Président de la Société 
dans un délai suffisant avant la réalisation 
du transfert permettant raisonnablement 
la mise en œuvre d’éventuels accords ex-
tra-statutaires entre associés.

Hugues DEFREVILLE
L22EJ03038

Par acte SSP du 05/09/2022, il a été 
constitué une SAS dénommée : GOLDEN 
JEWEL Siège social : 21 Rue Georges 
Lesieur, 33800 BORDEAUX Capital : 100€ 
Objet : Achat / Vente d’ouvrages en mé-
taux précieux. Président : M. Brandon 
GOURDINE, 21 Rue Georges Lesieur, 
33000 BORDEAUX. Directeur Général : 
M. Medly QULORE, 21 Rue Georges Le-
sieur, 33000 BORDEAUX. Admissions aux 
assemblées et droits de vote : Tout Ac-
tionnaire est convoqué aux Assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix. 
Clauses d’agréments : Actions librement 
cessibles entre associés uniquement. 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de BORDEAUX

L22EJ03167

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me SARRAZY,

notaire à LIBOURNE (33500), le
03.10.2022, a été constituée la société
civile immobilière "SCI CORMAY", siège
social : CADARSAC (33750) 19, chemin
de Canteloup. Capital social : TRENTE
MILLE EUROS (30.000 €) divisé en 300
parts sociales de 100 € chacune, numé
rotées de 1 à 300. Apport en numé
raire. Objet social : la propriété, la gestion,
l’acquisition de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. LIBOURNE. Cessions
de parts soumises à l'agrément des asso
ciés. Co-gérants : M. Franck BORDES et
Mme Aurore ARASSUS, son épouse,
demeurant ensemble à CADARSAC
(33750) 19, chemin de Canteloup.

22EJ24751
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CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date 

du 29/09/2022, est constituée la Socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DENOMINATION : HEXAGONE 
GROUPE CONSTRUCTION

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5 000 euros
SIEGE : 153 rue de Turenne - 33000 

BORDEAUX
OBJET :
Toutes opérations d’entreprise géné-

rale du bâtiment et de maintenance im-
mobilière.

Toutes opérations industrielles et com-
merciales s’y rapportant ou pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ou à tous objets similaires ou 
connexes, ainsi que la prise en location de 
tous fonds ayant le même objet ;

La participation de la société à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou tous objets 
similaires ou connexes, notamment aux 
entreprises ou sociétés dont l’objet serait 
susceptible de concourir à la réalisation 
de l’objet social et ce, par les moyens de 
fusions, alliances, sociétés en participa-
tion, ou groupements d’intérêts écono-
miques.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux as-

semblées sur justification de son identité 
et de l’inscription en compte de ses ac-
tions.

Chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

AGREMENT :
Les cessions d’actions sont soumises 

à l’agrément de la collectivité des asso-
ciés  statuant  selon  les  règles  définies 
à l’article 18 des statuts avec prise en 
compte des voix du cédant, à la majorité 
des voix des associés disposant du droit 
de vote

PRESIDENT :
La Société FINANCIERE ANDDRO
SAS au capital de 250 010,20 euros
Siège social : 153 rue Turenne - 33000 

BORDEAUX
Immatriculée au registre du commerce 

et des sociétés sous le numéro 788 460 
871 RCS BORDEAUX, représentée par 
Frédéric GUILLON agissant en qualité de 
Président.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor-
deaux.

Pour avis,
L22EJ03052

SCI JDP
Société civile immobilière
au capital de 500 euros 

Siège social : 11 rue Paul Callède, 33680 
LACANAU

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 26/09/2022 à LACA-
NAU, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : SCI JDP
Siège social : 11 rue Paul Callède, 

33680 LACANAU
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

tration, l’exploitation par voie de location 
nue ou autrement, de tout bien immeuble 
bâti ou non bâti dont elle viendrait à être 
propriétaire, et à titre exceptionnel l’alié-
nation du ou des immeubles au moyen de 
vente, échange ou apport en société ;

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

Capital social : 500 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Madame Anne ESCOLA et 
Monsieur Stephen ESCOLA demeurant 
ensemble 11 rue Paul Callède, 33680 LA-
CANAU

Clauses relatives aux cessions de 
parts : dispense d’agrément pour ces-
sions à associés, conjoints d’associés, 
ascendants ou descendants du cédant, 
agrément des associés représentant au 
moins les deux tiers des parts sociales

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

L22EJ03062

SCM CASSEL MOREAU
Capital de 12180 €

20 Bis rue Lafaurie de Monbadon
33000 BORDEAUX

AVIS DE 
CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution par 
acte SSP en date du 21/09/2022 d’une 
SCM dénommée « CASSEL MOREAU 
» au capital de 12 180 €uros, dont le 
siège social  est  fixé à 20 BIS  rue Lafau-
rie de Monbadon 33000 Bordeaux, dont 
l’objet social est la mise en commun des 
moyens pour l’exercice de la profession 
de ses membres. La durée la société 
est fixée à 99 ans. La gérante est  : Mme 
Alexandra Cassel  demeurant rue Mar-
guerite Crauste - Résidence Cristal -Apt 
55-33000 Bordeaux et Mme Mélissa 
MOREAU demeurant 11 rue victor Hugo 
-Apt83 - 33110 Le Bouscat.

La société sera immatriculée au RCS 
de Bordeaux. Pour avis la Gérance.

L22EJ03070

Aux termes d’un ASSP en date du 
29/09/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ARCO PROMOTION
Objet social : Promotion immobilière, 

achat et vente d’immeubles bâtis ou à 
bâtir, dans leur totalité ou par fraction, 
activité de marchand de biens, lotisseur 
et réalisation de toutes prestations de 
services  y  afférent,  notamment  par  voie 
de création de sociétés nouvelles ou prise 
de participation dans toute société ayant 
la même activité, l’audit et le conseil en 
gestion de patrimoine. La possibilité de 
souscrire tout emprunt en vue de la réa-
lisation de l’objet social. Ainsi que toutes 
opérations commerciales, industrielles, 
financières,  mobilières  ou  immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à cet objet ou un objet connexe 
ou de favoriser le développement patri-
monial social.

Siège social : 10 Rue Masséna, 33200 
BORDEAUX

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

triculation au RCS BORDEAUX
Président : ARMAND Barthélémy, de-

meurant 10 Rue Masséna, 33200 BOR-
DEAUX

Directeur général : NJCM, SARL au ca-
pital de 81000 euros, ayant son siège so-
cial 14 Rue Masséna, 33200 BORDEAUX, 
RCS BORDEAUX n°812072742

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Admission aux assemblées et 
droits de votes : Tout associé peut parti-
ciper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé dispose 
autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

Clause d’agrément : Les actions ne 
peuvent être cédées qu’avec l’agrément 
préalable de la collectivité des associés

Barthélémy ARMAND
L22EJ03072

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 20 septembre 
2022, à MERIGNAC.

Dénomination : SOLEIL 33 BAT.
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
Siège social : 18 avenue de la comme 

chez Domi+, 33700 Merignac.
Objet  :  Travaux  de  petites  maçonne-

ries, de carrelage et de peinture.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe (montant minimum) : 

1000 euros divisé en 100 actions de 10 
euros chacune, réparties entre les ac-
tionnaires proportionnellement à leurs 
apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : Toute 
transmission et cession d’actions même 
au  profit  d’un  associé,  du  conjoint  d’un 
associé, du partenaire PACSÉ d’un as-
socié est soumise à l’agrément préalable 
des associés décidé à la majorité des as-
sociés présents ou représentés.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé-
gales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Mohamed EL 

ASHRY 3 rue Collet Apt 45 Rce L ecluse 
33300 Bordeaux.

La société sera immatriculée au RCS 
de Bordeaux.

Pour avis.
L22EJ03088

Aux termes d’un ASSP en date du 
29/09/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : EURL 
SUNSHINE

Objet social : La mise en relation via les 
réseaux sociaux ou autres, l’évènemen-
tiel. La prise d’intérêt et la participation 
dans toutes entreprises. Tous services en 
matière relationnelle, financière, adminis-
trative, comptable.

Siège social : 12 Allée Armand Gen-
sonne, 33160 ST MEDARD EN JALLES

Capital initial : 2 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS BORDEAUX
Gérance : BADET Yoline, demeurant 

12 Allée Armand Gensonne, 33160 ST 
MEDARD EN JALLES FRANCE

Yoline BADET
L22EJ03089

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à ARBANATS du 28 
septembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : CB PLOMBE-
RIE ENERGIE

Siège social : 25 bis avenue des 
Araires, 33640 ARBANATS

Objet social  : plomberie, chauffagiste, 
climatisation

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Brian CRIQUI, de-

meurant 25 bis avenue des Araires 33640 
ARBANATS, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L22EJ03096

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée sous forme électronique du 28 
septembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : AVENIR 
CHAUD FROID

Siège social : 58d, route de Créon - 
33670 LE POUT

Objet social :
- Vente et installation d’appareils de 

chauffage et de climatisation
- Entretien et réparation d’appareils de 

chauffage et de climatisation
Durée de la Société : 99 ans à comp-

ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés,

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Gérald VASQUEZ, 

demeurant 58d, route de Créon - 33670 
LE POUT.

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

Pour avis La Gérance
L22EJ03113

FINANCIERE LODI FINANCIERE LODI 
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 24 000 euros
Siège social : 26, rue Danielle

Casanova 
33130  BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP à BEGLES du

15/09/2022, a été constituée la Société
par Actions Simplifiée FINANCIERE LODI,
Capital 24 000  euros, Siège social 26, rue
Danielle Casanova  33130  BEGLES,
Objet social -activité de holding et la prise
de tous intérêts et participations par tous
moyens, apports, souscriptions, achats de
parts sociales et/ou actions, d’obligations
et de tous droits sociaux dans toutes so
ciétés et la gestion de ces intérêts et
participations, l’activité de prestations, de
conseils en matière commerciale, finan
cière, de gestion, juridique, sociale, fis
cale, administrative et immobilière et
l’assistance en tous domaines aux entre
prises, l’acquisition et la gestion de tout
portefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placement, l’animation des socié
tés qu’elle contrôle directement ou indirec
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant à la
conduite de leur politique, la réalisation de
prestations et la reddition à titre purement
interne au groupe ainsi constitué de ser
vices administratifs, juridiques, de gestion,
de direction, comptables, financiers, com
merciaux, techniques ou immobiliers, la
réalisation d’opérations de trésorerie avec
des sociétés ayant avec elle directement
ou indirectement des liens en capital
conférant à l’une des entreprises liées, un
pouvoir de contrôle effectif sur les autres,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son dévelop
pement, la participation de la Société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou so
ciétés créées ou à créer, pouvant se rat
tacher à l'objet social, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, commandite, souscription ou rachat
de titres ou droits sociaux, fusion, alliance
ou association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance. Durée 99 ans. Président : Hervé
LODI demeurant 26, Rue Danielle Casa
nova - 33130 BEGLES. Tout associé peut
participer aux assemblées. Une action
correspond à une voix. Toute cession
d’actions est soumise au droit de préemp
tion des associés et à l'agrément des
associés. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX. Pour avis, le Président.

22EJ24224

FINANCIERE LODI FINANCIERE LODI 
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 24 000 euros
Siège social : 26, rue Danielle

Casanova 
33130  BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP à BEGLES du

15/09/2022, a été constituée la Société
par Actions Simplifiée FINANCIERE LODI,
Capital 24 000  euros, Siège social 26, rue
Danielle Casanova  33130  BEGLES,
Objet social -activité de holding et la prise
de tous intérêts et participations par tous
moyens, apports, souscriptions, achats de
parts sociales et/ou actions, d’obligations
et de tous droits sociaux dans toutes so
ciétés et la gestion de ces intérêts et
participations, l’activité de prestations, de
conseils en matière commerciale, finan
cière, de gestion, juridique, sociale, fis
cale, administrative et immobilière et
l’assistance en tous domaines aux entre
prises, l’acquisition et la gestion de tout
portefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placement, l’animation des socié
tés qu’elle contrôle directement ou indirec
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant à la
conduite de leur politique, la réalisation de
prestations et la reddition à titre purement
interne au groupe ainsi constitué de ser
vices administratifs, juridiques, de gestion,
de direction, comptables, financiers, com
merciaux, techniques ou immobiliers, la
réalisation d’opérations de trésorerie avec
des sociétés ayant avec elle directement
ou indirectement des liens en capital
conférant à l’une des entreprises liées, un
pouvoir de contrôle effectif sur les autres,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son dévelop
pement, la participation de la Société, par
tous moyens, à toutes entreprises ou so
ciétés créées ou à créer, pouvant se rat
tacher à l'objet social, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, commandite, souscription ou rachat
de titres ou droits sociaux, fusion, alliance
ou association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance. Durée 99 ans. Président : Hervé
LODI demeurant 26, Rue Danielle Casa
nova - 33130 BEGLES. Tout associé peut
participer aux assemblées. Une action
correspond à une voix. Toute cession
d’actions est soumise au droit de préemp
tion des associés et à l'agrément des
associés. Immatriculation au RCS BOR
DEAUX. Pour avis, le Président.

22EJ24224
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CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : MELLA FACIMUS
FORME : société à responsabilité limi-

tée
SIEGE SOCIAL :  7 route du Port de By 

33340 BEGADAN
OBJET SOCIAL : La société a pour ob-

jet en France et à l’étranger :
 Elevage d’abeilles, production, trans-

formation et commercialisation de pro-
duits de la ruche : miel, pollen, cire, pro-
polis, gelée royale ainsi que de reines, 
d’essaims d’abeilles et d’abeilles sur 
cadre et produits similaires.

 Production, transformation et com-
mercialisation de produits alimentaires et 
non alimentaires dérivés des produits de 
la ruche.

 Production, transformation et com-
mercialisation de produits pour l’alimen-
tation animale.

 Production, transformation et com-
mercialisation de produits cosmétiques, 
d’hygiène.

 Production, transformation et com-
mercialisation de produits alimentaires.

 Fabrication et commercialisation de 
matériel apicole.

 Commercialisation de vin.
 Organisation et réalisation d’évène-

ments culturel, d’évènements de restau-
ration, activités pour enfants, visites thé-
matiques autour des abeilles, du vin et de 
produits locaux.

 Production d’huiles essentielles et ex-
traits de plantes.

 Location et hébergements de per-
sonnes ; café et restaurations estivales.

 Prestations agricoles manuelles et 
mécaniques.

 Investissement, production et vente 
d’énergies renouvelables.

 La participation de la société, par tous 
moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher 
à l’objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apport, 
commandite, souscription ou rachat de 
titres ou droits sociaux, fusion, alliance 
ou association en participation ou grou-
pement d’intérêt économique ou de loca-
tion gérance.

DUREE : quatre-vingt-dix-neuf années 
(99).

CAPITAL : 15 000 EUROS
GERANCE : M. Tobias PAEFFGEN 

demeurant 7 route du Port de By 33340 
BEGADAN

IMMATRICULATION : RCS de BOR-
DEAUX (Gironde)

Pour avis,
La Gérance

L22EJ03157

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant  acte  reçu  par  Maître  Romain 
LEPLUS, notaire à MONTPON-MENES-
TEROL (24700), rue Foix de Candalle, le 
28/09/2022, il a été constitué une société 
civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes : dénomination sociale : 
SCI MONIKA. Siège social à : MARTI-
GNAS-SUR-JALLE (33127), 44 C avenue 
de Verdun. Forme : société civile immo-
bilière. Durée de 99 années. Le capital 
social  est  fixé  à  la  somme  de  :  MILLE 
EUROS (1 000,00 EUR). Apports en nu-
méraires. 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. Les parts 
sont librement cessibles au profit d’un ou 
plusieurs associés uniquement, toutes les 
autres cessions sont soumises à l’agré-
ment préalable à l’unanimité des asso-
ciés. Le gérant est Monsieur Fabrice FLIS 
demeurant 44C avenue de Verdun 33127 
MARTIGNAS SUR JALLES, pour une du-
rée indéterminée.

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

Pour avis
Le notaire.

L22EJ03162

SCCV LANDHUIS
Société Civile de Construction Vente au 

capital de 1 000 €
Siège : 110 avenue de la Jallère

33042 BORDEAUX CEDEX
RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 21/07/2022, il a été consti-
tué une Société Civile de Construction 
Vente présentant les caractéristiques 
suivantes :

-  Dénomination sociale : SCCV LAND-
HUIS

-  Forme : Société Civile de Construc-
tion Vente

-  Capital : 1 000 euros
-  Siège : 110 avenue de la Jallère 

33042 BORDEAUX CEDEX
-  Objet : Acquisition d’emprise fon-

cière, tous travaux de construction à 
usage de logements, d’aménagements, 
démolitions, réhabilitations, conclusion 
de tous contrat de vente en découlant, 
de tous type de baux, l’administration, la 
gestion et l’entretien des parties de son 
patrimoine

-  Durée : 30  années à compter de l’im-
matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés.

-  Apports : en numéraire : 1 000 euros.
-  Cession de parts : les parts sont in-

cessibles jusqu’à l’expiration de la garan-
tie de parfait achèvement des immeubles 
de la Société,  et ensuite soumises à droit 
de préemption des autres associés,

-  Gérant : la SA D’HLM DO-
MOFRANCE, siège social 110 avenue de 
la Jallère, 33042 Bordeaux Cedex , ins-
crite au RCS BORDEAUX N° 458 204 963, 
a été désignée comme gérant pour une 
durée indéterminée.

La Société sera immatriculée au RCS 
de Bordeaux.

Pour avis et mention,
Le gérant

L22EJ03163

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date 
du 24 septembre 2022 à AUDENGE, il a 
été constitué une société dont les carac-
téristiques sont :

Dénomination : L’ATELIER DU  
BASSIN

Forme : Société à responsabilité limi-
tée

Objet : La société a pour objet en 
France et à l’étranger :

- l’entretien et la réparation de tous vé-

hicules automobile,
- Le commerce de véhicules légers, et 

notamment par importation
- et plus généralement, toute activité 

de nature industrielle, commerciale et 
financière, mobilière  et  immobilière pou-
vant se rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet social et à tous objets 
similaires ou connexes, ou pouvant en 
faciliter le développement ou l’extension.

Siège social : 6, Allée de Crabitère, 
33980 AUDENGE

Apports : 1.000 € en numéraire
Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Gérants :
- M. Thery SANCHEZ, domicilié 4 ave-

nue du Maréchal Leclerc Apt A2, 33127 
Martignas-sur-Jalle

- M. Maxime ROUSSET, domicilié 77 
rue Louis Bleriot, 33127 Saint-Jean-d’Illac

Immatriculation : au RCS de BOR-
DEAUX

Pour avis,
L22EJ03195

SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT,
27 cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
marjorie.schnell@adaltys.com

adaltys.com

CONSTITUTION DE 
SOCIETE

MARJORIE SCHNELL
Avocat associé
Vous informe que par acte sous-seing 

privé en date du 26 septembre 2022, il a 
été constitué une société dont les princi-
pales caractéristiques sont :

Dénomination : NOAM
Forme : Société A Responsabilité Limi-

tée dénommée
Siège social : 60-62 Avenue Sadi Car-

not, Appartement 5 - 33110 LE BOUSCAT
Objet : Restauration sur place ou à 

emporter
Durée : 99 ans
Capital : 1 000,00 €
Co-Gérants : Madame LAMMARI Hou-

ria, demeurant 62 Avenue Sadie Carnot, 
33110 LE BOUSCAT

Madame IGGUI Amal, demeurant 60-
62 Avenue Sadie Carnot, 33110 LE BOUS-
CAT

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis

L22EJ03199

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant  acte  reçu  par  Maître  Fabrice 
GAUTHIER, Notaire à BORDEAUX (Gi-
ronde), 23 Avenue du Jeu de Paume, le 03 
octobre 2022 a été constituée une société 
civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :

La société a pour objet :
- la propriété et la gestion, à titre civil, 

de tous biens mobiliers et immobiliers
- de toute participation dans toutes 

sociétés et de tous autres biens meubles 
et immeubles, à quelque endroit qu’ils se 
trouvent.

- l’acquisition, la prise à bail, la loca-
tion-vente, la propriété ou la copropriété 
de terrains, d’immeubles construits ou en 
cours de construction ou à rénover, ainsi 
que de tous autres biens immeubles et de 
tous biens meubles et éventuellement la 
vente des biens sociaux

La dénomination sociale est : SCI EC 
INVEST 

Le siège  social  est  fixé à BORDEAUX 
(33000) - 20 rue de la Devise - Apparte-
ment lot n°5

La société est constituée pour une du-
rée de : 99 années

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

Les apports sont en numéraires
Les parts sociales ne peuvent être cé-

dées entre vifs, qu’avec l’agrément de
la collectivité des associés. Cette res-

triction ne s’applique pas aux cessions 
faites entre associés ou par un associé à 
un ascendant ou un descendant.

La gérance est assurée par Monsieur 
Eliott MAGREZ pour une durée illimitée

La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
BORDEAUX

POUR AVIS
Le notaire

L22EJ03201

Aux termes d’un ASSP en date du 
04/10/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : XPerience 
immo

Objet social : L’objet de l’entreprise est 
principalement, mais pas uniquement, 
l’édition d’une application SaaS à desti-
nation des promoteurs immobiliers.

Siège social : 23 Avenue Sainte Marie, 
33400 TALENCE

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

triculation au RCS BORDEAUX
Président : PitHolding, SAS, société 

par  actions  simplifiée,  ayant  son  siège 
social 23 Avenue Sainte-Marie, 33400 
TALENCE FRANCE, immatriculée sous le 
n°914 903 778 au RCS BORDEAUX

Directeur général : NUTOPI, Société à 
responsabilité limitée (sans autre indica-
tion), ayant son siège social 7 B Rue Jean 
Cocteau, 33270 BOULIAC FRANCE, im-
matriculée sous le n°534 550 736 au RCS 
BORDEAUX

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Tout associé peut participer 
aux  assemblées  sur  justification  de  son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé dispose au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

Florent Pitoun
L22EJ03216

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé signé le

26 septembre 2022 à Bordeaux, il a été
constitué la société suivante :

Forme : SARLU
Dénomination sociale : LABASSE

FAMMILLY’S
Siège social : 32 bis Le Petit Bignac,

33230 CHAMADELLE
Objet social : distribution alimentaire,

bar, française des jeux
Capital : 100,00 €
Durée : 99 ans
Gérants : Monsieur Anthony LABASSE,

12 rue Gustave Flaubert, 33660 SAINT-
SEURIN-SUR-L’ISLE

La société sera immatriculée au RCS
de Libourne.

Pour avis
22EJ24790
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SSuivant acte reçu par Me Jean-Charles 

BOUZONIE, notaire à BORDEAUX, le 
3 octobre 2022, a été constituée la so-
ciété civile dénommée «POLE SANTE  
BRAZZA», siège social : BORDEAUX 
(33100), 102 quai de Brazza.

Capital social : MILLE EUROS 
(1.000,00 €), divisé en 1000 parts sociales 
de UN EUROS (1,00 €) chacune, numéro-
tées de 1 à 1 000,

Constitué d’apports en numéraire.
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

tration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement, de tous les immeubles bâ-
tis ou non bâtis, dont la société pourrait 
devenir propriétaire par voie d’acquisi-
tion, d’apport, d’échange ou autrement.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S.de Bordeaux,

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés.

Nommé(e)s premiers gérants de ladite 
société :

- Mademoiselle FADLI Alexandra, 
Orthoptiste, demeurant à LORMONT 
(33310), 3ème étage, 33 rue du Comman-
dant.

- Madame LE GUYADER Audrey Lau-
rence, Isabelle, Kinésithérapeute, demeu-
rant à BORDEAUX (33300), 4 sente des 
Caboteurs , Bâtiment côté bassin .

- Monsieur BOHELAY Pierre-Marie, 
Kinésithérapeute, demeurant à FLOIRAC 
(33270), 37 avenue Jean LASSAUGUETTE 
, Bâtiment D, Appartement 303.

- Monsieur BOUCEY Valentin Nicolas, 
Arthur, Kinésithérapeute, demeurant à 
BORDEAUX (33300), 4 sente des Cabo-
teurs , Bâtiment côté bassin .

L22EJ03222

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte SSP en date du 3 octobre 
2022, il a été constitué une société dont 
les caractéristiques sont les suivantes :

Nom de la société : CHARTRES POLE 
GARE

Forme : SCCV
Capital : 1.525 €
Siège social : 20-24 avenue de Cante-

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

rain situé Rue Pierre Nicole/Pont Daniel 
Casanova à CHARTRES (28000). La 
construction d’un ensemble immobilier 
sur un terrain sis Rue Pierre Nicole/Pont 
Daniel Casanova à CHARTRES (28000). 
La vente, en totalité ou par fraction, des 
immeubles construits, avant ou après leur 
achèvement.  Et,  d’une  façon  générale, 
toutes opérations mobilières ou immobi-
lières  ou  financières  susceptibles  de  fa-
ciliter la réalisation des objets ci-dessus 
définis,  à  l’exclusion  de  toute  opération 
susceptible de faire perdre à la société 
son caractère civil.

Durée : 30 ans à compter de son im-
matriculation.

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

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

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

La société est immatriculée au RCS de 
Bordeaux.

Pour avis.
L22EJ03225

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte SSP en date du 3 octobre 
2022, il a été constitué une société dont 
les caractéristiques sont les suivantes :

Nom de la société : 46 AVENUE DE LA 
MARNE

Forme : SCCV
Capital : 1.525 €

Siège social : 20-24 avenue de Cante-
ranne à PESSAC Cedex (33608)

Objet social : L’acquisition d’un terrain 
situé 46-60 avenue de la Marne à MERI-
GNAC (33700). La construction d’un en-
semble immobilier sur un terrain sis 46-60 
avenue de la Marne à MERIGNAC (33700). 
La vente, en totalité ou par fraction, des 
immeubles construits, avant ou après leur 
achèvement.  Et,  d’une  façon  générale, 
toutes opérations mobilières ou immobi-
lières  ou  financières  susceptibles  de  fa-
ciliter la réalisation des objets ci-dessus 
définis,  à  l’exclusion  de  toute  opération 
susceptible de faire perdre à la société 
son caractère civil.

Durée : 30 ans à compter de son im-
matriculation.

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

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

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

La société est immatriculée au RCS de 
Bordeaux.

Pour avis.
L22EJ03227

EXPANDIKA GLOBAL 
HOSPITALITY

Société par actions simplifiée
unipersonnelle Capital : 1.000 euros

Siège social : 19 allée de la Clairière - 
33740 Arès

En cours d’immatriculation au RCS de 
Bordeaux

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du 3 
octobre 2022, a été constituée la société 
suivante :

DÉNOMINATION : ExpandiKa Global 
Hospitality

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIÈGE SOCIAL : 19 allée de la Clairière 

- 33740 Arès
OBJET : L’acquisition, la prise de parti-

cipation, la détention, la gestion, l’exploi-
tation et la vente de tous actifs dans les 
domaines du tourisme, de l’hôtellerie, de 
l’hébergement de courte durée.

DURÉE : 99 ans
AGRÉMENT : Les Transferts d’actions 

sont soumis à l’agrément de la collectivité 
des associés statuant selon les règles dé-
finies à l’article 18 des statuts.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives, 
personnellement ou par mandataire, ou 
à distance, par voie électronique, dans 
les conditions prévues par la loi et les 
présents statuts, quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède.

Il ne sera tenu compte d’aucun Trans-
fert de propriété des actions intervenant 
pendant un délai de 3 jours ouvrés précé-
dant la décision collective des associés.

PRÉSIDENCE : Groupe ExpandiKa, 
SAS au capital de 1.201.500 euros, siège 
social : 19 allée de la Clairière à Arès 
(33740), 879 458 024 RCS Bordeaux

IMMATRICULATION : au RCS de Bor-
deaux

Pour avis,
Le Président

L22EJ03232

AVIS DE 
CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCI COTE D’ARGENT 
386497

Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 39 RUE LAPORTE 33200 

BORDEAUX
Objet : - L’acquisition, l’administration 

et l’exploitation par bail, location, vente 
ou autrement de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis dont elle pourrait devenir pro-
priétaire ultérieurement, par voie d’acqui-
sition, échange, apport ou autrement.

- Eventuellement et exceptionnelle-
ment l’aliénation du ou des immeubles 
devenus inutiles à la société, au moyen 
de vente, échange ou apport en société, 
et généralement toutes opérations quel-
conques pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus 
défini, pourvu que ces opérations ne mo-
difient pas le caractère civil de la société.

Durée : 99 ans
Capital : 300 euros
Gérance :
Monsieur Rodolphe LASSERRE, né le 

3 mars 1997 à Bordeaux, de nationalité 
française, demeurant au 39 rue LAPORTE 
33200 Bordeaux

Immatriculation : Au RCS de BOR-
DEAUX

L22EJ03290

Par acte SSP du 01/10/2022, il a été 
constitué une EURL ayant les carac-
téristiques suivantes : Dénomination : 
THOMAS GULDNER CONSULTING 
Objet social : La prestation de services 
et de conseils, la conception, l’étude, 
l’analyse, l’équipement, l’installation, la 
gestion, l’utilisation et l’amélioration de 
systèmes informatiques. La traduction 
(langue) de logiciels et de toute docu-
mentation  ;La  conception,  la  réalisation 
et l’exploitation de produits informatiques 
et électroniques ;La vente de matériels ou 
logiciels neuf ou d’occasion à toute per-
sonne en faisant le souhait ;La formation 
aux techniques de l’informatique et des 
techniques utilisant l’informatique, en gé-
néral ou ciblée et ce à tout public ; Siège 
social : 26, avenue des pins 33127 Mar-
tignas-sur-Jalle. Capital : 1000 € Durée : 
99 ans Gérance : M. GULDNER Thomas, 
demeurant 26, avenue des pins 33127 
Martignas-sur-Jalle Immatriculation au 
RCS de Bordeaux

L22EJ03305

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 
4 octobre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : 

DENOMINATION : « CLC INVEST » 
FORME : Société par Actions Simpli-

fiée 
CAPITAL : 177.500 Euros 
SIEGE : 12, rue Andrée Tamisé - 33200 

BORDEAUX
OBJET : La prise de participation et 

la gestion active de sociétés et d’entre-
prises;

DUREE : 99 années 
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le 

droit de vote attaché aux actions est pro-
portionnel à la quotité du capital qu’elles 
représentent. Chaque action donne droit 
à une voix au moins. Tout associé a le 
droit de participer aux décisions collec-
tives dans les conditions prévues par la 
loi et les présents statuts, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède.

TRANSMISSIONS D’ACTIONS : Les 

Par acte SSP, il a été constitué une
EURL dénommée DART  Capital : 1€
Siège social : 41 Bis Route du petit cau
dos  33380 MIOS Objet : La prise de
participation, la détention et la gestion
d'actions ou de parts sociales, dans toutes
sociétés constituées ou à constituer sous
quelque forme que ce soit, industrielles,
commerciales, financières, agricoles, im
mobilières ou autres   Gérant : Maurin
Victor 41 Bis Route du petit caudos 33380
MIOS Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS BORDEAUX

22EJ22932

actions sont librement cessibles entre 
associés. Elles ne peuvent être cédées 
à un cessionnaire non associé qu’avec le 
consentement de la majorité des associés 
représentant au moins les trois quarts des 
actions. 

PRESIDENT : Madame Cécile, Chris-
tine, Marie COLLETTE née BOUDIGNON, 
née le 1er août 1979 à PAU (64), de natio-
nalité française, demeurant 12 rue Andrée 
Tamisé - 33200 BORDEAUX

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR-
DEAUX

L22EJ03375

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 28 septembre 
2022, à La Teste de Buch.

Dénomination : RODRIG’S SHOP.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 7, Rue Gaston de Foix, 

33260 La Teste de Buch.
Objet : La propriété, l’administration et 

l’exploitation, par bail ou location de tous 
immeubles, bâtis et non bâtis, que la so-
ciété acquerra ou qui lui seront apportés.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe (montant minimum) : 

1000 euros
Montant des apports en numéraire : 

1000 euros.
Cession de parts et agrément : Agré-

ment obligatoire dans tous les cas.
Gérant : Monsieur Philippe RODRI-

GUES, demeurant 7, Rue Gaston de Foix, 
33260 La Teste de Buch

La société sera immatriculée au RCS 
de Bordeaux.

Pour avis.
La Gérance

L22EJ03386

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à BORDEAUX, le 05.10.2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : Forma’STRAT
Siège : 26, rue Condillac 33000 BOR-

DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation
Capital : 2.500 €
Objet :  Conseil aux entreprises, assis-

tance administrative, commerciale et de 
gestion,

«Domiciliation,
«Portage salarial,
«Sourcing de fournisseurs, optimisa-

tion des achats,
«Formation.
Transmission des actions : la cession 

des actions de l’associé unique est libre
Présidente : Sylvia ETEVES, 13 rue 

du Maréchal Foch - Appartement 436, 
Bâtiment LE PROVENCE 33 560 CAR-
BON-BLANC

RCS BORDEAUX
L22EJ03399
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CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing pri-

vé en date à SAINT-JEAN-D’ILLAC du 29 
août 2022, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : MAISON M
Siège : 2287, Avenue de Bordeaux 

33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC
Objet : la fabrication et la vente de 

produits de boulangerie, pâtisserie, vien-
noiserie, confiserie, chocolaterie, glaces, 
sandwicherie, traiteur.

Durée : 99 ans
Capital : 10.000 €
Gérance : Jérémy MOMBERNARD de-

meurant 4, rue de Péricot 33160 SAINT-
MEDARD-EN-JALLES

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

La Gérance
L22EJ03415

Par acte SSP du 01/10/2022, il a été 
constitué une EURL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : MILL’S COUPES
Objet  social  :  La  coiffure  mixte  et  la 

vente de tous produits, bijoux, onglerie, 
textiles et accessoires rattachés à l’acti-
vité. L’achat, la vente en gros, demi-gros, 
détail de tous produits, petits matériels, et 
mobilier se rapportant à l’activité de salon 
de coiffure

Siège social :
11 Avenue du Colonel Pierre Bourgoin 

33127 Martignas-sur-Jalle.
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme MOGA Marine, demeu-

rant 11 rue Jean d’Ormesson 33140 Ville-
nave-d’Ornon

Immatriculation au RCS de Bordeaux
L22EJ03423

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/09/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SASU AUTO
MIH

Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 4 Ter Impasse Cham

peau, 33750 ST QUENTIN DE BARON
Objet social : Vente et location de

véhicules et automobiles légers neufs et
d’occasion

Président : M. Tolga MIH demeurant 4
Ter Impasse Champeau, 33750 ST
QUENTIN DE BARON

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 LIBOURNE

22EJ24340

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

09/09/2022 pour une durée de 99 ans,
d'une société civile de construction vente
qui sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX, dénommée VILLA AMALDA au
capital de 1.000 € composé exclusivement
de numéraire dont le siège social est 2
route de la Forestière – 33750 BEYCHAC
ET CAILLAU, ayant pour objet la construc
tion et l’aménagement d’un immeuble
collectif à usage d’habitation et profession
nel et de toutes annexes et dépendances;
l’acquisition de biens immobiliers; la vente,
en totalité ou par fractions, avant ou après
achèvement, des constructions ainsi édi
fiées; la location des lots en stock en
l’attente de leur vente.

Le gérant est SUD-OUEST VIL
LAGES – SOVI, SAS dont le siège social
est à BEYCHAC ET CAILLAU (33750) 2
route de la Forestière, 316 139 930 RCS
Bordeaux.

Les parts sont librement cessibles entre
associés ainsi qu’au profit des conjoints,
ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu’avec le consen
tement de tous les associés.

22EJ24573

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte SSP, de la Société présentant les
caractéristiques suivantes:

Dénomination: AIRNOVA
Forme: Société par Actions Simplifiée
Capital: 50.000 €
Siège: 11-13 Rue de Gironde - 33300

BORDEAUX
Immatriculation au RCS de BOR-

DEAUX
Objet en France et à l'Etranger:
- Conception, développement, construc

tion, commercialisation d'outils, d'im
meubles, d'infrastructures et d'équipe
ments technologiques et logistiques des
tinés au transport de marchandises ou au
transport de personnes par voie de
drones, et plus généralement destinés à
favoriser la mobilité aérienne et la livraison
aérienne par voie de drones;

- Fourniture d'énergie et de prestations
logistiques;

- Acquisition, exploitation, prise en lo
cation ou cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités, ainsi que
la concession de licences;

- Participation directe ou indirecte de la
Société à toute activité pouvant se rappor
ter à cet objet, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, par voie
d'apport ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusions, d'associations, en
participation ou autrement;

- Et, d'une manière générale, toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet ou susceptibles d'en favoriser la
réalisation ou le développement.

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

Admission aux décisions et droit de
vote: chaque associé a le droit de partici
per aux décisions collectives des asso
ciés, sous réserve de justifier de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Le droit de vote est
proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent et chaque action
donne droit à une voix.

Transmission d'actions: tout transfert
de titres entre associés, à quelque titre
que ce soit, est libre et non-soumis à
agrément. Tout transfert au profit d'un tiers
doit faire l'objet d'un agrément préalable
par décision collective des associés.

Président, nommé pour une durée
illimitée: Société LMD, SAS Uniperson
nelle immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 534 799 333

POUR AVIS ET IMMATRICULATION
AU RCS DE BORDEAUX.

22EJ24582

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : ACTI GUM Siège
social : Chemin du loup - Lac de la Mag
deleine - 33470 GUJAN MESTRAS Objet
social : restaurant, traiteur, plat à empor
ter, snaking, bar Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés Capital social :
1 000 euros Gérance : Monsieur Stephan
PEY, demeurant Chemin du Loup - Lac de
la Magdeleine 33470 GUJAN MESTRAS,
a été nommé gérant. Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. Pour avis La
Gérance

22EJ24649

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent

MARSANT, Notaire  à CENON, 24 Avenue
Jean Jaurès, le 29 septembre 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 sociale : 129 RUE
ANDRE LESCA. 

Siège social : LE BOUSCAT (33110),
28 Ter avenue Léo Lagrange. 

Durée de 99 années 
Capital social : MILLE CINQ CENTS

EUROS (1 500,00 EUR) 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 gérant est Madame Véronique
BONNEAU, commerciale, demeurant à LE
BOUSCAT (33110), 28 Ter avenue Léo
Lagrange. 

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

Pour avis
Le notaire.
22EJ24655

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

en date du 28 septembre 2022, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : ATHENE. Forme sociale : Société
de participations financières de profession
libérale sous forme de société par actions
simplifiée. Au capital de : 1000 €. Siège
social : 12 Avenue Pasteur 33185 Le
Haillan. Objet : la prise de participations
et d’intérêts, la gestion de ces participa
tions et intérêts dans des Sociétés d’Exer
cice Libéral (SEL) ayant pour objet l'exer
cice de la profession de Biologiste Médi
cal, et le cas échéant toute société auto
risée par les dispositions légales, ainsi que
toute activité liée à la gestion desdites
participations et intérêts. Elle a également
pour objet la réalisation au profit des So
ciétés d'Exercice Libéral ou des groupe
ments dont elle détient des participations
d’activités accessoires en relation directe
avec leur objet. Président : M. Guillaume
MARCEL demeurant 16 Allée Fonfrède
33160 Saint Médard en Jalles. Clause
d'agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires, à l'exception des ces
sions par l'associé unique qui demeurent
libres. 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 im
matriculation au RCS de Bordeaux. Pour
avis.

22EJ24713

Aux termes d’un ASSP en date du 
17/09/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : SARL LLED
Forme: Société à Responsabilité Limi-

tée
Objet social : Acquisition, Détention 

et gestion d’actions ou de parts sociales. 
Toutes activités se rapportant au métier 
d’opticien-lunetier.

Siège social : 39 che de cadene, 33360 
CARIGNAN DE BORDEAUX.

Capital : 2 000 €.
Gérance : LEROUX Edouard et DEL-

REY Louise demeurant ensemble 39 che 
de cadene 33360 CARIGNAN DE BOR-
DEAUX;

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de BORDEAUX.

L22EJ03424

VETERINAIRE DES
CHATEAUX

VETERINAIRE DES
CHATEAUX

SELAS au capital de 20 000 €
34 RUE DE LA TREMOILLE

33460 MARGAUX-CANTENAC
RCS En Cours

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 06/09/2022 à Margaux-Cantenac (33),
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société d’Exercice Libéral par
Actions Simplifiée

Dénomination Sociale : VETERINAIRE
DES CHATEAUX

Siège Social : 34 Rue de la Trémoille –
33460 – Margaux-Cantenac

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

Objet Social :
-      La société a pour objet l’exercice

de la profession de vétérinaire telle que
définie par la loi ainsi que la vente de
produits et accessoires y afférents. 

-      Elle ne peut accomplir les actes
de cette profession que par l'intermédiaire
d'un de ses membres ayant qualité pour
l'exercer.

-      Elle peut réaliser toutes les opé
rations qui sont compatibles avec cet
objet, s'y rapportent et contribuent à sa
réalisation et à son développement.

-      Elle peut, en outre, accomplir toutes
opérations civiles, mobilières, financières
ou immobilières, pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l’objet visé
ci-dessus, ou en faciliter l’accomplisse
ment.

 Capital Social : 20 000 Euros en nu
méraires, divisé en 2000 actions de 10
Euros chacune

Présidence : Madame RENAULT So
phie demeurant 16 Rue du Général De
Gaulle – 33290 – Ludon-Médoc. Nommée
pour une durée indéterminée.

Immatriculation : RCS Bordeaux
Pour avis 
 La Présidente
22EJ24750
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

19/09/2022 pour une durée de 99 ans,
d'une société civile de construction vente
qui sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX, dénommée EDENA au capital de
1.000 € composé exclusivement de numé
raire dont le siège social est 2 route de la
Forestière – 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU, ayant pour objet la construction
et l’aménagement d’un immeuble collectif
à usage d’habitation et professionnel et de
toutes annexes et dépendances; l’acqui
sition de biens immobiliers; la vente, en
totalité ou par fractions, avant ou après
achèvement, des constructions ainsi édi
fiées; la location des lots en stock en
l’attente de leur vente.

Le gérant est SUD-OUEST VIL
LAGES – SOVI, SAS dont le siège social
est à BEYCHAC ET CAILLAU (33750) 2
route de la Forestière, 316 139 930 RCS
Bordeaux.

Les parts sont librement cessibles entre
associés ainsi qu’au profit des conjoints,
ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu’avec le consen
tement de tous les associés.

22EJ24589

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 27 sep
tembre 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : SAINT ME
DARD EN JALLES - LESTAGE

Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX

Objet social : La promotion immobilière
et plus particulièrement : l’acquisition d'un
ensemble immobilier situé à SAINT ME
DARD EN JALLES (33160), rue Maurice
Lestage, 2 rue Claude Bernard, 2 rue Al
bert Marquet; l’aménagement, la construc
tion et la réhabilitation de logements ; la
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
L’activité de lotisseur et de marchands de
biens

Durée de la Société : 20 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 000 euros
Associés en nom :
La société EAG DEVELOPPEMENT,

Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros, dont le siège social est
situé 367 Boulevard du Président Wilson
33200 BORDEAUX

La société IDEAL GROUPE, Société
par actions simplifiée au capital de
12 087 800 euros, dont le siège social est
situé 7 Rue Crozilhac 33000 BORDEAUX

La société VP PATRIMOINE, Société à
responsabilité limitée au capital de
500 000 euros, dont le siège social est
situé 44 rue du Haillan 33000 BORDEAUX

Gérance :
La société IDEAL GROUPE, associée,

Société par actions simplifiée au capital
de 12 087 800 euros, dont le siège social
est situé 7 Rue Crozilhac 33000 BOR
DEAUX

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

22EJ24597

MAISON PALIQUEYMAISON PALIQUEY
Société par actions simplifiée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 28 Ter Route de
Bordeaux, 33950 LEGE CAP

FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LEGE CAP FERRET du
21/09/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAISON PALIQUEY
Siège : 28 Ter Route de Bordeaux,

33950 LEGE CAP FERRET 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 7 500 euros
Objet : L'exploitation de tous fonds de

commerce de pressing et de blanchisserie
; le blanchissage, le lavage, le nettoyage
par tout moyen ;le service de retouche et
entretien de vêtements ;le repassage de
vêtements ;la vente de linge et de lessive,

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

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

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

Président : Monsieur Antoine MOTHE,
demeurant 19 rue Louis Braille,
33130 BEGLES

Directeurs généraux : Mesdames Eva
GUYONNAUD, demeurant 19 rue Louis
Braille 33130 BEGLES et Chloé GUYON
NAUD, demeurant 19 rue des girondins
33110 LE BOUSCAT

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

22EJ24675

MAISON PALIQUEYMAISON PALIQUEY
Société par actions simplifiée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 28 Ter Route de
Bordeaux, 33950 LEGE CAP

FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LEGE CAP FERRET du
21/09/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAISON PALIQUEY
Siège : 28 Ter Route de Bordeaux,

33950 LEGE CAP FERRET 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 7 500 euros
Objet : L'exploitation de tous fonds de

commerce de pressing et de blanchisserie
; le blanchissage, le lavage, le nettoyage
par tout moyen ;le service de retouche et
entretien de vêtements ;le repassage de
vêtements ;la vente de linge et de lessive,

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

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

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

Président : Monsieur Antoine MOTHE,
demeurant 19 rue Louis Braille,
33130 BEGLES

Directeurs généraux : Mesdames Eva
GUYONNAUD, demeurant 19 rue Louis
Braille 33130 BEGLES et Chloé GUYON
NAUD, demeurant 19 rue des girondins
33110 LE BOUSCAT

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

22EJ24675

ARISTOTE ATLANTIQUE SUDARISTOTE ATLANTIQUE SUD
Avocats

Droit fiscal – Droit des Sociétés
8 avenue du 8 mai 1945 

64116 BAYONNE

SOWEST INVESTSOWEST INVEST
Société par Actions Simplifiée

Capital social : 15.000 €
Siège social : 64 rue Périnot

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX
Le 29.09.2022
il a été constitué, sans faire publique

ment appel à l'épargne, une Société par
actions Simplifiée régie par la loi et les
dispositions réglementaires en vigueur
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SOWEST IN-
VEST

Siège social : 64 rue Périnot – 33000
BORDEAUX

Objet social :  La société a pour objet,
en France et à l’étranger :

- la propriété, l’administration et l’ex
ploitation par bail de location ou autrement
de tout immeuble, bâti ou non bâti, dont
la société pourrait devenir propriétaire
ultérieurement par voie d’acquisition,
construction, échange, apport ou autre
ment.

- l’étude, le conseil, l’accompagnement,
la recherche de terrains et plus générale
ment le montage d’opérations en matière
immobilière,

- la réalisation de toutes opérations fi
nancières en relation avec les activités ci-
dessus.

- l’achat en vue de la revente de tous
biens terrains, bâtiments, titres, fonds de
commerce ou autres ayant un rapport avec
le secteur immobilier,

- la réalisation, pour le compte d’autrui,
de tous programmes de construction im
mobilière, par sous traitance, au moyen
de contrats de louage d’ouvrage ainsi que
la gestion directe, ou par mandataire, de
toutes opérations juridiques, administra
tives et financières concourant au même
objet

- la commercialisation par tous moyens
de droit de tous produits immobiliers en
rapport avec les programmes réalisés

- la gestion de tous types de sociétés
de construction-vente ou sous forme de
multipropriété exerçant une activité se
rattachant à l’immobilier dans son accep
tation la plus large du terme

- la réalisation de toutes opérations fi
nancières en relation avec les activités ci-
dessus.

- la prise de participations dans des
sociétés de promotion, des sociétés de
construction et des sociétés de gestion en
matière immobilière et plus généralement
toutes sociétés ou groupements œuvrant
dans le domaine immobilier,

- le conseil, l’assistance et la formation
en matière d’organisation et de gestion
dans les domaines administratifs, finan
ciers, juridiques, commerciaux et tech
niques.

Durée : 75 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
Commerce et des sociétés, sauf les cas
de dissolution anticipée ou de prorogation.

Capital social : QUINZE MILLE EUROS
(15.000 EUR)

Conditions d'admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : tout
actionnaire a le droit d'assister aux assem
blées et de participer aux délibérations.

Agrément : toute cession d’actions à
quelque titre que ce soit est soumise à
l’agrément préalable de l’assemblée gé
nérale des actionnaires statuant comme
en matière extraordinaire

Administration de la Société :
a été nommé Président de la Société

pour une durée illimitée Alain PIDOU,
domicilié à BORDEAUX (33000) – 19 rue
de Lurbe

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

Pour avis.
Le Président de la Société.
22EJ24678

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

BORDEAUX du 04/10/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente,

Dénomination sociale : THONON LES
BAINS - TISSOTTES,

Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX,

Objet social : L'acquisition d’un ou
plusieurs terrains ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes du ou
des terrains sis à THONON LES BAINS
(74200) 22 chemin des Tissottes ;Démo
lition, aménagement et construction sur ce
ou ces terrains, de l'immeuble ou des
immeubles qui suivent : Réalisation d’un
ensemble immobilier à usage d’habitation;
La vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
L'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives.

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

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

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

22EJ24763

MODIFICATIONS

ENERCOOP 
NOUVELLE-AQUITAINE

Société coopérative d’intérêt collectif
à forme anonyme à capital variable

au capital de 18.500€
Siège : 87 quai des Queyries  

33100 BORDEAUX
788775245 RCS de Bordeaux

 

Par décision de l’AGO du 11/06/2022, il 
a été décidé de désigner en qualité d’ad-
ministrateur M. MENAUT Julien, demeu-
rant 32 rue catros 33000 Bordeaux.

L’AGO  a  pris  acte  de  la  fin  du  man-
dat d’administrateurs de M. SABALOUE 
Jean-Jacques et de la SARL AQUITAINE 
BARDAGE COUVERTURE, représentée 
par M. CAZAMAJOUR Rémi.

Le Conseil d’Administration du 
11/06/2022 a réélu Mme OUDOT Karine, 
demeurant 6 Rue Jean de la Fontaine 
33200 Bordeaux, Présidente du CA. Il a 
été décidé à l’unanimité, en application de 
l’Article L225-51-1 du code du commerce, 
de nommer à la Direction Générale la Pré-
sidente du CA, Mme OUDOT Karine.

Le CA du 12/07/2022 prend acte de 
la démission de la SEM TEPOS DE LA 
HAUTE LANDE, représentée par M. SA-
BIN Patrick et du changement du repré-
sentant permanent de SUPERCOOP si-
tuée 19 rue Oscar et Jean Auriac 33800 
BORDEAUX. Mme MOUGENOT Laurence 
a été désignée en remplacement de Mme 
MONLOUBOU Anne, démissionnaire.

Mention faite au RCS de Bordeaux
L2202057

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions du 31/07/2022 de

l’associé unique de la société FONCIERE
CHATELET, SASU au capital 10.000 €,
dont le siège social est situé 5, place
Tourny 33000 Bordeaux, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 840 686
539, il a été décidé de nommer en rem
placement de Monsieur Jean-Marc
PENNE, démissionnaire, la société AUDIT
SODAREX AQUITAINE, SAS au capital
de 5.000€, ayant son siège social sis rue
La Motte Picquet - ZA Alfred Daney 33300
Bordeaux, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 840 096 788, re
présentée par Madame Nathalie PEREZ,
en qualité de Commissaire aux comptes
suppléant, pour la poursuite du mandat de
six exercices venant à échéance à l’issue
de l’assemblée générale statuant sur les
comptes clos le 31/01/2024. L’article 23
des statuts a été mis à jour. Une inscription
modificative sera portée au RCS de Bor
deaux. Pour avis,

22EJ24280
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GARAGE MENA
SASU au capital de 2 000 €

Siège social : 23 RUE DE BEGUEY
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

851 468 413 RCS BORDEAUX
 

PERTE DE PLUS DE LA 
MOITIÉ DES CAPITAUX 

PROPRES
Par décision du 04/04/2022, l’associé 

unique, statuant en application de l’article 
L. 225-248 du Code de commerce, a dé-
cidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de 
la Société. Pour avis. Le Président

L22EJ02610

AUSARDIA
SARL au capital de 15 500 euros
Siège social : 140 Impasse Choy

33210 SAINT PARDON DE CONQUES
824 168 538 RCS BORDEAUX

 

AVIS
Suivant décisions de l’associé unique 

du 01 06 2022 :
- la société adhère aux principes de 

l’économie sociale et solidaire à effet du 
01 06 2022

 - la société est transformée en SAS, 
sans création d’un être moral nouveau, à 
compter du 01 06 2022, laquelle transfor-
mation  entraîne  la  modification  des  an-
ciennes mentions, devenues caduques et 
remplacées par celles-ci-après :

Forme : SAS
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Tout actionnaire a le droit de partici-
per aux décisions collectives, personnel-
lement ou par mandataire, quel que soit 
le nombre d’actions qu’il possède. Il doit 
justifier de son identité et de l’inscription 
en compte de ses actions au jour de la dé-
cision collective. Le droit de vote attaché 
aux actions est proportionnel à la quotité 
du capital qu’elles représentent. Chaque 
action donne droit à une voix au moins

Agrément : Agrément de toutes les 
cessions d’actions par les actionnaires

Administration : Président nommé 
sans limitation de durée : Olivier SALIBA, 
né le 26 juillet 1971 à AGEN (47000), de 
nationalité française, demeurant à SAINT 
PARDON DE CONQUES (33210),140 Im-
passe Choy

Les autres caractéristiques sociales 
demeures inchangées

En conséquence les statuts ont été en-
tièrement refondus.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX

L22EJ02629

Les associés de la société 3CMD, So-
ciété Civile au capital de 81.200 €, 499 
178 747 RCS BORDEAUX, ont décidé le 
01/08/2022 de transférer le siège social 
du 16 ter, chemin du Bois des Ormes – 
33320 LE-TAILLAN-MEDOC au 17 C, rue 
Hustin – 33185 LE HAILLAN.

L22EJ02704

Les associés de la société SCI REVE 
D’ENFANTS, Société Civile au capital de 
9.400 €, 513 118 265 RCS BORDEAUX, 
ont décidé le 01/08/2022 de transférer le 
siège social du 16 ter, chemin du Bois des 
Ormes – 33320 LE-TAILLAN-MEDOC au 
17 C, rue Hustin – 33185 LE HAILLAN.

L22EJ02706

Dénomination : 

OZ CONSULTANT
Sigle : OZC

Forme : SAS.
Capital social : 8 000 euros.

Siège social : 159 avenue du Maréchal 
Leclerc 33130 BEGLES

434 775 524 RCS BORDEAUX.
 

NON 
RENOUVELLEMENT 

DU MANDAT DE 
COMMISSAIRE AUX 

COMPTES
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 27 septembre 
2022, les associés ont pris acte de la mo-
dification de commissaire aux comptes :

- Madame Colette MARIS (titulaire par-
tant)

- Monsieur Alain BALARD (suppléant 
partant)

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée générale extraordinaire en date 
du 27/09/2022, il résulte que les mandats 
de Madame Colette MARIS,  en qualité 
de commissaire aux comptes titulaire et 
de Monsieur Alain BALARD, en qualité de 
commissaire aux comptes suppléant sont 
arrivés à expiration et dans la mesure où 
la Loi n° 2020-101 du 7 février 2020, ne 
rend plus cette nomination obligatoire, les 
associés ont décidé de ne pas les renou-
veler.

Mention sera portée au RCS de BOR-
DEAUX.

L22EJ02707

Les associés de la société LES PATIOS 
DE LA MORANDIERE, Société Civile 
au capital de 1.000 €, 531 537 645 RCS 
BORDEAUX, ont décidé le 01/08/2022 de 
transférer le siège social du 16 ter, che-
min du Bois des Ormes – 33320 LE-TAIL-
LAN-MEDOC au 17 C, rue Hustin – 33185 
LE HAILLAN.

L22EJ02709

GARAGE MENA
SASU au capital de 2 000 €

Siège social : 23 RUE DE BEGUEY
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

851 468 413 RCS BORDEAUX
 

PERTE DE PLUS DE LA 
MOITIÉ DES CAPITAUX 

PROPRES
Par décision du 04/04/2022, l’associé 

unique, statuant en application de l’article 
L. 225-248 du Code de commerce, a dé-
cidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de 
la Société. Pour avis. Le Président

L22EJ02729

POPPY
SAS au capital de 1000 €

Siège social : 27 rue Emile Fourcand, 
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX n°911501500
 

Par décision en date du 21 septembre 
2022, il a été pris acte :

-d’étendre l’objet social de la socié-
té, à compter du 21 septembre 2022, à « 
l’étude et le conseil en architecture d’in-
térieur et en décoration  intérieur  ; Home 
staging  ;  réalisation  de  mission  d’assi-
tance et de conseil au maître d’ouvrage «.

-de transférer le siège social qui était 
à BORDEAUX (33000), 139 rue Naujac, à 
l’adresse suivante LE BOUSCAT (33110), 
70 rue Victor Billon.

Les articles 2 et 4 des statuts ont été 

modifiés en conséquence.
Modification au RCS de Bordeaux
Pour avis et mention

L22EJ02788

1000 PATTES
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 14 rue El Alamein  

33400 TALENCE
790 366 454 RCS BORDEAUX

 

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 20 
avril 2022, l’assemblée générale extraor-
dinaire, statuant conformément à l’article 
L.223 42 du Code de commerce, a décidé 
de ne pas dissoudre la société.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis,
L22EJ02807

HEXAGONE GROUPE 
PROMOTION

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros

Siège social : 153, rue Turenne
33000 BORDEAUX

884 356 494 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes des décisions de la Pré-
sidence en date du 21 septembre 2022, 
Monsieur Clément MAYNADIER, demeu-
rant 56, avenue Roul, 33400 TALENCE, a 
été nommé en qualité de Directeur Géné-
ral de la Société, à compter du 1er octobre 
2022.

Pour avis,
L22EJ02808

FINANCIÈRE COUP DE 
POUCE

SC au capital de 505.700€
Siège social : 22 RUE DE LA FOLIE-MÉRI-

COURT, 75011 PARIS
504 618 687 RCS de PARIS

 

Le 08/07/2022, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 136 AVENUE 
DE CANEJAN, 33600 PESSAC. Gérant 
M. ERIC MONNOYEUR, 136 AVENUE DE 
CANEJAN 33600 PESSAC

Radiation au RCS de PARIS et réimma-
triculation au RCS de BORDEAUX

L22EJ02810

PRÉSIDENT
Dénomination : ENTRE 2 CARREAUX.

Forme : SAS.
Capital social : 1000 euros.

Siège social :
52 Avenue DE LA CROIX BLANCHE

33670 CREON.
845 129 709 RCS de Bordeaux.

 

Aux termes de l’AGE en date du 7 sep-
tembre 2022, à compter du 8 septembre 
2022, les actionnaires ont décidé de 
nommer en qualité de président Monsieur 
Antony FRANCASTEL, demeurant 19 Ter 
allée de la Pépinière, 33450 St Sulpice 
et Cameyrac en remplacement de Julien 
Gautier.

Mention sera portée au RCS de Bor-
deaux.

L22EJ02811

MESSIEURS 
CROQUENT

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 2.000 €

SIEGE SOCIAL : 25, COURS PASTEUR
33000 BORDEAUX

829 648 633 RCS BORDEAUX
 

L’Assemblée Générale Extraordi-
naire en date et à effet du 02/06/2022, a 
constaté le décès du co-gérant Monsieur 
Romain TRIA intervenu le 08/05/2019, et 
a pris acte que Monsieur Maxime GARI-
BAL exerce seul les fonctions de Gérant à 
compter dudit jour.

L22EJ02812

PRÉSIDENT
Dénomination : SELECT TRUCKS 

PREMIUM.
Forme : SAS.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 1 ZONE ARTISANALE 

DU GRAND CHEMIN, 33370 YVRAC. 
915187397 RCS de Bordeaux.

Aux termes de l’AGE en date du 31 août 
2022, à compter du 1 septembre 2022, les 
actionnaires ont décidé de nommer en 
qualité de president Madame ZUZANNA 
KNAP, demeurant Avenue des Acieries - 
Rce Parc D’atys, 33600 Pessac en rem-
placement de Agata KNAP née PSZCZO-
LA.

Mention sera portée au RCS de Bor-
deaux.

L22EJ02831

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : ENTRE 2 CARREAUX.
Forme : SAS.
Siège social : 52 Avenue DE LA CROIX 

BLANCHE, 33670 CREON. 845129709 
RCS de Bordeaux

Aux termes de l’AGE en date du 20 
septembre 2022, les actionnaires ont dé-
cidé de modifier le capital social en le por-
tant de 1000 euros à 50000 euros.

Les statuts sont modifiés suite à l aug-
mentation du capital par incorporation 
des réserves..

Mention sera portée au RCS de Bor-
deaux

L22EJ02839

SCI GLENN
Société civile immobilière
Au capital de 1 600 euros

Siège social : ZAC de Fieuzal - Rue de 
Fieuzal 33520 BRUGES

397 580 135 RCS BORDEAUX
 

Par décision du 30 septembre 2022, la 
société PAROT AMENAGEMENT COM-
MERCIAL, Associée Unique de la société 
SCI GLENN a décidé la dissolution antici-
pée de ladite Société.

Cette décision de dissolution a fait 
l’objet d’une déclaration auprès du Greffe 
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5 du Code civil et de l’ar-
ticle 8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 
juillet 1978, les créanciers peuvent faire 
opposition à la dissolution dans un délai 
de trente jours à compter de la publication 
du présent avis. Ces oppositions doivent 
être présentées devant le Tribunal de 
commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le Gérant

L22EJ02844
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capital de 64000€ Lieu dit CASSY 33138 
LANTON RCS BORDEAUX 469201578 
NON RENOUVELLEMENT COMMIS-
SAIRES AUX COMPTES Par décision de 
l’associée unique du 29.04.22, il a été 
décidé de ne pas renouveler les mandats 
de AACE, commissaire aux comptes ti-
tulaire et de FIDAUDIT, commissaire aux 
comptes suppléant suite à la réforme de 
la loi Pacte du 22/05/19. Mention RCS 
Bordeaux. Pour avis,

L22EJ02841

SCI IMMO BEHRA SUD
Société civile immobilière

Au capital de 275 400 euros
Siège social : ZAC de Fieuzal - Rue de 

Fieuzal 33520 BRUGES
415 106 905 RCS BORDEAUX

 

Par décision du 30 septembre 2022, la 
société PAROT AMENAGEMENT COM-
MERCIAL, Associée Unique de la société 
SCI IMMO BEHRA SUD a décidé la disso-
lution anticipée de ladite Société.

Cette décision de dissolution a fait 
l’objet d’une déclaration auprès du Greffe 
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5 du Code civil et de l’ar-
ticle 8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 
juillet 1978, les créanciers peuvent faire 
opposition à la dissolution dans un délai 
de trente jours à compter de la publication 
du présent avis. Ces oppositions doivent 
être présentées devant le Tribunal de 
commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le Gérant

L22EJ02845

SCI IMMO BEHRA 
NORD

Société civile immobilière
Au capital de 5 488 euros

Siège social : ZAC de Fieuzal - Rue de 
Fieuzal 33520 BRUGES

415 106 525 RCS BORDEAUX
 

Par décision du 30 septembre 2022, la 
société PAROT AMENAGEMENT COM-
MERCIAL, Associée Unique de la société 
SCI IMMO BEHRA NORD a décidé la dis-
solution anticipée de ladite Société.

Cette décision de dissolution a fait 
l’objet d’une déclaration auprès du Greffe 
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5 du Code civil et de l’ar-
ticle 8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 
juillet 1978, les créanciers peuvent faire 
opposition à la dissolution dans un délai 
de trente jours à compter de la publication 
du présent avis. Ces oppositions doivent 
être présentées devant le Tribunal de 
commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le Gérant

L22EJ02846

Le 27.12.2021, l’Assemblée générale de 
HORUS GLOBAL DEVELOPMENT, SAS 
au capital de 10.000 €, 177 Avenue de 
SAINT MEDARD 33320 EYSINES, 881 245 
385 RCS BORDEAUX, Apris acte de la 
démission du Directeur Général Laurent 
TERRASSE à compter du 09.12.2021.

Pour avis
L22EJ02849

SAS PARRHESIA
Société par actions simplifiée au capital 

de 700 000 €
Siège social : 12 Route des Landes, Châ-

teau Couloumey, 33640 BEAUTIRAN
912 689 445 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une délibération de l’As-

semblée Générale Ordinaire en date du 1er 
août 2022, il résulte que Mme Delphine 
JOURNEL, demeurant 12 Routes landes, 
Château Couloumey 33640 BEAUTIRAN 
a été nommée en qualité de Directeur 
Général, pour une durée indéterminée à 
compter dudit jour.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ02860

PHOTONIS GROUP
SAS au capital de 1.900.099 euros

Siège social : Domaine de Pelus 18 ave-
nue de Pythagore Axis Business Park  

Bat 5e 33700 Mérignac
895395101 RCS Bordeaux

 

Au terme des décision du président 
en date du22 juillet 2022, il a été décidé 
d’augmenter le capital social d’un mon-
tant de 24.051,25 euros pour le porter de 
1.900.099 euros à 1.924.150,25 euros. 
Par une décision du président du 15 sep-
tembre 2022, le capital social a été aug-
menté de 17.162,50 euros pour le porter 
de 1.924.150,25 euros à 1.941.312,75 eu-
ros. Le capital social est fixé à la somme 
de 1.941.312,75 euros. Les statuts ont 
été modifiés  en  conséquence.  Le  Dépôt 
légale sera effectué au RCS de Bordeaux

L22EJ02862

Dénomination :

LE CARRE GAMBETTA.
Forme : SAS.

Capital social : 1000 euros.
Siège social : 29 Rue Lafaurie Monbadon, 

33000 BORDEAUX.
880951173 RCS de Bordeaux.

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 
28 septembre 2022, les associés ont dé-
cidé, à compter du 28 septembre 2022, 
de transférer le siège social à 32 Place 
des Martyrs de la Résistance, 33000 Bor-
deaux.

En conséquence, l’article 4 des statuts 
est modifié.

Mention sera portée au RCS de Bor-
deaux.

L22EJ02864

Dénomination :

LE CARRE GAMBETTA.
Forme : SAS.

Capital social : 1000 euros.
Siège social : 29 Rue LAFAURIE MON-

BADON, 33000 BORDEAUX.
880951173 RCS de Bordeaux.

 

CONTINUATION DE LA 
SOCIÉTÉ MALGRÉ LA 

PERTE DE PLUS DE LA 
MOITIÉ DU CAPITAL 

SOCIAL
Aux termes d’une décision en date du 

29 juillet 2022, les associés ont décidé 
malgré la perte de plus de la moitié du 
capital social, qu’il n’y avait pas lieu de 
prononcer la dissolution de la société.

L22EJ02865

TECNALIA FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 237 650 €
Parc Scientifique Unitec 1 - Bâtiment A

2 Allée du Doyen Georges Brus
33600 PESSAC

501 161 566 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’un acte d’avocat signé 
électroniquement le 28/09/2022 l’as-
sociée unique, statuant en application 
de l’article L. 225-248 du Code de com-
merce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu à 
dissolution de la Société.

L’associée unique a ensuite décidé 
successivement d’augmenter le capital 
social de 592.740 euros pour le porter à 
830.390 euros, par l’émission de 59.274 
actions nouvelles de numéraire de 10 eu-
ros de nominal chacune et de réduire le 
capital social d’une somme de 446.690 € 
pour le ramener de 830.390 € à 383.700 € 
par résorption des pertes.

En conséquence, l’article 7 des statuts 
a été modifié :

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à deux cent  trente sept mille  six 
cent cinquante euros (237.650 €).

Nouvelle mention : Le capital social 
est fixé à trois cent quatre vingt trois mille 
sept cents euros (383.700 €).

Pour avis
Le Président

L22EJ02889

CRSU Société à responsabilité limitée 
au capital de 2 000 euros Siège social : 
47 rue de Coulmiers 33400 TALENCE 892 
566 167 RCS BORDEAUX Aux termes 
d’une décision en date du 29/09/2022, 
l’associée unique a décidé : - d’étendre 
l’objet social aux activités de prise de par-
ticipation dans toutes sociétés et autres 
personnes morales de toutes formes, 
l’acquisition, l’exploitation et la gestion de 
ces participations, l’animation et l’orien-
tation de la politique des sociétés filiales, 
l’émission d’actions, d’obligations, de 
titres quelle qu’en soit la nature, la presta-
tion de services en matière informatique, 
administrative,  financière  et  comptable, 
de marketing, de documentation et de 
recherche, de recrutement et de gestion 
de  personnels  et  de modifier  en  consé-
quence l’article 2 des statuts. Pour avis 
La Gérance

L22EJ02899

Dénomination :

L’OAS’ICE 2.
Forme : SAS.

Capital social : 1000 euros.
Siège social : 32 Avenue DE L’OCEAN, 

33930 VENDAYS-MONTALIVET.
908378532 RCS de Bordeaux.

 

DIRECTEUR GENERAL
Aux termes d’une décision en date du 3 

février 2022, à compter du 3 février 2022, 
le président a pris acte de la modification 
de la direction :

- Directeur général : Madame Manon 
MACHEX, demeurant 116 BADET, 33340 
Lesparre Medoc (nomination).

Mention sera portée au RCS de Bor-
deaux.

L22EJ02910

SERVI BOIS
SAS à associé unique au capital de 97 

500 €
Siège : 19, Rue de la Liberté - 33400 

TALENCE
RCS BORDEAUX 453 501 082

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

 
L’assemblée Générale Extraordinaire 

de l’actionnaire unique en date du 1er juil-
let 2022, a décidé de transférer le siège 
social à compter du 1er mai 2022 au 25, 
rue Va aux Champs – 33770 SALLES.

Pour avis,

L22EJ02914

Par décision en date du 15/09/2022, 
le Président de la SAS BASE, Capital : 
132.747,75 €, Siège : PESSAC (33600) 11 
avenue de Canteranne Cité de la Pho-
tonique, RCS Bordeaux 514 274 331 a 
transféré le siège social et l’établissement 
principal de PESSAC (33600) 11 avenue 
de Canteranne Cité de la Photonique à 
MARCHEPRIME (33380), 16 Avenue de la 
Côte d’Argent, Immeuble MARKAPRIMA.

L22EJ02951

THE BLENDED  THEORY SAS au capi-
tal de 100€ Siège social : 6 C rue Gustave 
Eiffel,  33380 BIGANOS 851 835 215 RCS 
de BORDEAUX. L’AGE du 30/09/2022 
a  décidé  de  :  -  modifier  l’objet      social 
comme suit : Prise de participations dans 
des  sociétés en développement - nom-
mer président, M. Yohann  CHARREY-
RON 348 chemin de Navarrosse,  40600 
BISCARROSSE en remplacement de M.  
Quentin DELAPLACE. Mention au RCS de 
BORDEAUX.

L22EJ02956

SC DU COUVENT
Société civile au capital de 35.579,80 €
Siège social : 13 rue du Couvent, 33000 

Bordeaux
RCS Bordeaux - 882 013 337

 

Aux termes de décisions en date du 
14 septembre 2022, l’associé unique 
de la société SC du Couvent a décidé 
d’augmenter le capital social d’un mon-
tant nominal de 11.650,10 euros par voie 
d’apport en numéraire, pour le porter de 
35.579,80 euros à 47.229,90 euros. La 
réalisation définitive de l’augmentation de 
capital a été constatée par décisions du 
gérant en date du 28 septembre 2022 et 
les statuts modifiés en conséquence.

L22EJ02963

PALOMA SC
Société civile

au capital de 35.579,80 euros
Siège social : 13 rue du Couvent

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux - 882 021 660

 

Aux termes de décisions en date du 14 
septembre 2022, l’associé unique de la 
société Paloma SC a décidé d’augmenter 
le capital social d’un montant nominal de 
11.650,10 euros par voie d’apport en nu-
méraire, pour le porter de 35.579,80 euros 
à 47.229,90 euros. La réalisation définitive 
de l’augmentation de capital a été consta-
tée par décisions du gérant en date du 28 
septembre 2022 et les statuts modifiés en 
conséquence.

L22EJ02965
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MELLAC, DIDIER 
DELAFRAYE, 

BERTRAND PULON, 
MARIE AVINEN 

BABIN, BERTRAND 
NAUTIACQ, MARINE 

MELLAC DUPIN, 
NOTAIRES ASSOCIÉS

Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée

au capital de 152 449,02 €,
Siège social : 5 Place de l’Hôtel de Ville

33160 SAINT MEDARD EN JALLES 
(33160)

782 001 176 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une AGE du 06/09/2022, 
il  a  été  définitivement  approuvé  le  traité 
de fusion par absorption de la société 
EDOUARD AMOUROUX.

En conséquence, il a été décidé d’aug-
menter le capital social d’un montant de 
30.490 € suite à la fusion-absorption de 
EDOUARD AMOUROUX. Le capital social 
est donc fixé à la somme de 182.939,02 €, 
divisé en 1.200 parts sociales de parité 
égale.

Monsieur Edouard AMOUROUX, né 
le 26 juillet 1980 à BORDEAUX (33), de-
meurant 15 rue de Soulac 33200 BOR-
DEAUX est nommé en qualité de cogé-
rant, pour une durée illimitée à compter 
du 06/09/2022.

L22EJ02977

SA PLUSEXPANSION
Société Anonyme au capital de 949 950 

euros
Siège social : 10, Quai des Queyries -  33 

072 BORDEAUX CEDEX
RCS BORDEAUX 382 613 537

 

Aux termes du procès-verbal du 
Conseil d’Administration en date du 
24/08/2022 et du procès-verbal de l’As-
semblée Générale en date du 09/09/2022, 
Mr Patrick COLLAS né le 19/06/1962 à 
TOURS (37), de nationalité française, de-
meurant 32, bis rue des Villas à Le BOUS-
CAT (33110), a été nommé administrateur 
en remplacement de Mr Christian CHA-
POTHIN, à compter du 24/08/2022. 

Mention au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Bordeaux.

L22EJ02979

SA PLUSEXPANSION
Société Anonyme au capital  

de 949 950 euros
Siège social : 10, Quai des Queyries -  

33072 BORDEAUX CEDEX
RCS BORDEAUX 382 613 537

 

En date du 24/08/2022, le Conseil 
d’Administration a nommé en qualité de 
Président, Mr Jérôme BEAUQUEL, né le 
16/05/1968 à Clermont-Ferrand (63), de 
nationalité française, demeurant 16, allée 
Saint-Jean à La Brède (33650), en rem-
placement de Mr Christian CHAPOTHIN, 
démissionnaire. Cette nomination inter-
vient à compter du 24/08/2022.

Mention au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Bordeaux.

L22EJ02980

SELARL EDOUARD 
AMOUROUX

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 455 Avenue du Maréchal

de Lattre de Tassigny - 33200 BORDEAUX
851 703 389 RCS BORDEAUX

 

En date du 06/09/2022, l’AGE a défini-
tivement approuvé le traité de fusion par 
absorption de la société par la SELARL 

Henri MELLAC, Didier DELAFRAYE, 
Bertrand PULON, Marie AVINEN BABIN, 
Bertrand NAUTIACQ, Marine MELLAC 
DUPIN, Notaires Associés (782 001 176 
RCS BORDEAUX) et a décidé la disso-
lution anticipée, sans liquidation, de la 
société EDOUARD AMOUROUX, son 
passif étant pris en charge par la socié-
té absorbante et les titres émis par cette 
dernière au titre de la fusion étant directe-
ment attribués aux associés de la société 
absorbée. L’AGE des associés de la SE-
LARL Henri MELLAC, Didier DELAFRAYE, 
Bertrand PULON, Marie AVINEN BABIN, 
Bertrand NAUTIACQ, Marine MELLAC 
DUPIN, Notaires Associés, société absor-
bante, réunie le 06/09/2022 ayant approu-
vé la fusion et procédé à l’augmentation 
corrélative de son capital, la dissolution 
de EDOUARD AMOUROUX étant devenue 
définitive à cette date.

L22EJ02982

CEPECA
Société par actions simplifiée

au capital de 596 240 €
6 rue Eugène Buhan - ZA de Moulerens

33174 Gradignan
464 202 076 RCS Bordeaux

 

AVIS
Aux termes et à effet du procès-verbal 

du 30 septembre 2022, l’Associé unique 
a nommé Monsieur Stéphane GAUCHIE 
demeurant 386 chemin de la Bourdasse 
31600 SEYSSES, aux fonctions de Direc-
teur Général.

Mention en sera faite au registre du 
commerce et des sociétés de Bordeaux.

Pour avis
Le Directeur Général

L22EJ02989

COBER CONSULTING
Société à responsabilité limitée

au capital de 58 000 € porté à 60 000 €
Siège social : 69 avenue Thiers

33100 BORDEAUX
821 103 934 RCS BORDEAUX

 

Les associés, par AGE du 30/09/2020, 
ont décidé d’augmenter le capital social 
de 2 000 € par l’incorporation directe de 
réserves au capital, ce qui rend néces-
saire la publication des mentions ciaprès 
relatées

Ancienne mention:
Le  capital  social  est  fixé  à  cin-

quante-huit mille (58 000) euros
Nouvelle mention:
Le  capital  social  est  fixé  à  soixante 

mille (60 000) euros
L22EJ03000

SODIAL Société à Responsabilité Li-
mitée à associée unique au capital de 
3.000,00 Euros Siège social : 21 Ter Ave-
nue Président JF Kennedy - Bâtiment A 
33700 MERIGNAC RCS BORDEAUX 790 
930 226 AVIS DE DISSOLUTION Aux 
termes d’un procès-verbal des décisions 
en date du 22 Septembre 2022, l’associée 
unique de la société SODIAL a approuvé 
le traité établi sous seing privé en date 
du 18 Juillet 2022, et portant fusion par 
absorption de la Société par la société 
TGS France EXPERTISE COMPTABLE 
PAIE RH,  Société  par  actions  simplifiée 
au capital de 2.319.350,00 €uros, dont le 
siège social est à BEAUCOUZE (49070) 1 
Rue du Tertre - Parc d’Activités Angers/
Beaucouzé, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés d’ANGERS 
sous le numéro 069.200.210. L’associée 
unique a décidé la dissolution anticipée, 
sans liquidation, à effet du 30 Septembre 
2022, de la société SODIAL, le passif de 
cette Société étant intégralement pris en 
charge par la société TGS France EXPER-
TISE COMPTABLE PAIE RH et les actions 
émises en augmentation de son capital 
par la société TGS France EXPERTISE 
COMPTABLE PAIE RH étant directement 
remises à l’associée unique de la socié-
té SODIAL, à raison de 711 actions de la 
société TGS France EXPERTISE COMP-
TABLE PAIE RH pour 120 parts de la so-
ciété SODIAL. L’Assemblée Générale Ex-
traordinaire de la société TGS France EX-

PERTISE COMPTABLE PAIE RH, en date 
du 22 Septembre 2022, ayant approuvé le 
traité de fusion, l’effet juridique différé de 
la fusion au 30 Septembre 2022 et aug-
menté son capital, la fusion et la dissolu-
tion de la société SODIAL sont devenues 
effectives à effet du 30 Septembre 2022. 
Les actes et pièces concernant la disso-
lution sont déposés au Registre du com-
merce et des sociétés de BORDEAUX. 
Pour avis La gérance

L22EJ03001

EFIDIAL Société à Responsabilité 
Limitée à associée unique au capital de 
7.500,00 Euros Siège social : 21 Ter Ave-
nue Président JF Kennedy - Bâtiment 
A 33700 MERIGNAC RCS BORDEAUX 
789 490 091 AVIS DE DISSOLUTION Aux 
termes d’un procès-verbal des décisions 
en date du 22 Septembre 2022, l’associée 
unique de la société EFIDIAL a approuvé 
le traité établi sous seing privé en date 
du 18 Juillet 2022, et portant fusion par 
absorption de la Société par la société 
TGS France EXPERTISE COMPTABLE 
PAIE RH,  Société  par  actions  simplifiée 
au capital de 2.319.350,00 €uros, dont le 
siège social est à BEAUCOUZE (49070) 1 
Rue du Tertre - Parc d’Activités Angers/
Beaucouzé, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés d’ANGERS 
sous le numéro 069.200.210. L’associée 
unique a décidé la dissolution anticipée, 
sans liquidation, à effet du 30 Septembre 
2022, de la société EFIDIAL, le passif de 
cette Société étant intégralement pris en 
charge par la société TGS France EXPER-
TISE COMPTABLE PAIE RH et les actions 
émises en augmentation de son capital 
par la société TGS France EXPERTISE 
COMPTABLE PAIE RH étant directement 
remises à l’associée unique de la société 
EFIDIAL, à raison de 1.271 actions de la 
société TGS France EXPERTISE COMP-
TABLE PAIE RH pour 750 parts de la so-
ciété EFIDIAL. L’Assemblée Générale Ex-
traordinaire de la société TGS France EX-
PERTISE COMPTABLE PAIE RH, en date 
du 22 Septembre 2022, ayant approuvé le 
traité de fusion, l’effet juridique différé de 
la fusion au 30 Septembre 2022 et aug-
menté son capital, la fusion et la dissolu-
tion de la société EFIDIAL sont devenues 
effectives à effet du 30 Septembre 2022. 
Les actes et pièces concernant la disso-
lution sont déposés au Registre du com-
merce et des sociétés de BORDEAUX. 
Pour avis La gérance

L22EJ03002

SELARL LIENARD - 
ROGER

SELARL au capital de 40.000 euros
Siège social : avenue de Lasseube -

64400 OLORON-SAINTE-MARIE
509 054 755 RCS PAU

Par décisions du 29 septembre 2022, 
l’associé unique a décidé de transférer le 
siège social à ANDERNOS-LES-BAINS 
(33510) - 8 avenue Jean Sacchetti.

La société sera immatriculée au RCS 
de BORDEAUX, comme conséquence de 
ce transfert.

Le gérant est M. Eric LIENARD, de-
meurant à GELOS (64110) - 34 avenue de 
la République.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis,
L22EJ03006

Par décision du 28.09.2022, l’associée 
unique de la société SDN SERVICES, 
SAS capital de 1.000 €, 843 092 214 RCS 

Bordeaux a décidé de :
- transférer à compter de ce jour le 

siège social fixé 10 B Chemin du Toucq, 
33123 LE VERDON SUR MER, au 20 rue 
du Château d’eau, Bat B - Appt 10 - 33530 
BASSENS ;

- nommer à compter du 01.10.2022, 
en qualité de Directeurs Généraux : Mme 
Charlène PERRET, demeurant 20 rue du 
Château d’eau- Bat B, Appt 10 - 33530 
BASSENS et M Damien DUBOURG, de-
meurant 1G Chemin de Vimeney 33270 
Bouliac.

L22EJ03009

COM’UN MARDI
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 61 RUE BORIE

33300 BORDEAUX
794 361 584 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
MODIFICATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 22 septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire de la Société susvi-
sée, en application des statuts de la So-
ciété, a décidé de transférer le siège so-
cial et de modifier corrélativement l’article 
4 des statuts.

Ainsi, à compter du 22 septembre le 
siège social :

- qui était à : 61 rue BORIE à BOR-
DEAUX (33300)

- est désormais à : 42 Grand Rue à 
JARNAC (16200).

En conséquence, la Société, qui est 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de BORDEAUX sous le 
numéro 794 361 584 fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés d’AN-
GOULÊME, désormais compétent à son 
égard.

Pour avis
Le Président

L22EJ03010

MILO
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 186 600 euros
Siège social : 13, rue du Luc

33600 PESSAC
907 931 331 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision du 
30.09.2022, l’associé unique a décidé 
d’étendre l’objet social aux activités de :

- La sylviculture et autres activités fo-
restières,

- La constitution, l’amélioration, l’équi-
pement, la conservation ou la gestion 
d’un ou plusieurs massifs forestiers, l’ac-
quisition de forêts ou de terrains à boiser,

- L’amélioration, l’équipement, la 
conservation et la gestion de massifs 
forestiers qui seront ainsi constitués, de 
ceux qui sont apportés, ou acquis et de 
tous autres massifs qui pourraient être 
ultérieurement acquis, reçus ou apportés,

- L’achat et la vente de plans forestiers 
pour reboisement, la réalisation de tous 
travaux de plantations,

- Tous travaux d’expertise forestière, 
d’établissement de plans simples de ges-
tion, de gestion et d’aménagement d’es-
paces  naturels  et  d’une  façon  générale, 
tous travaux d’étude et de gestion liés 
aux propriétés agricoles, sylvicoles, aux 
parcs et milieux naturels,

et de modifier en conséquence l’article 
2 des statuts.

Pour avis
L22EJ03025
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D’ETUDES 
FORESTIERES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 625 euros

Siège social : 39 rue des Papetiers  
33380 Biganos

RCS BORDEAUX n° 314 990 193
 

Au terme de l’A.G.E. du 19 septembre 
2022, l’assemblée générale prend acte 
de la démission du mandat de Gérant de 
Monsieur Philippe DUTEIL à l’issue de la 
présente assemblée et nomme en rem-
placement Monsieur Jean-François PIER-
REL demeurant 9 chemin Lou Traoulet 
33610 CESTAS.

Modification au RCS de Bordeaux.
Pour avis, le Gérant.

L22EJ03032

HOLDING SL & FILS
Société par actions simplifiée
au capital de 4.784.000 euros

Siège Social : La Maillarde 5 route
de Hourtin 33340 GAILLAN EN MEDOC

853 098 390 R.C.S BORDEAUX
 

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes des décisions de l’associé 

unique en date du 24/06/2022, le siège 
social a été transféré du 5 Route de Hour-
tin, 33340 GAILLAN EN MEDOC au 2 Rue 
de la Corvette, 33990 HOURTIN.

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

RCS Bordeaux, Pour avis
L22EJ03022

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 29/08/2022, l’associé 
de la société ORIGINO SAS, SAS, Capi-
tal : 10.000 €, Siège social : 151 Avenue de 
la Libération - 33380 BIGANOS, 913 357 
992 RCS BORDEAUX, a décidé de trans-
férer le siège social de la société au ZA la 
Petite Champagne, 21640 GILLY-LES-CI-
TEAUX, à compter rétroactivement du 10 
juin 2022.

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

La société qui est immatriculée au RCS 
de BORDEAUX sous le numéro 913 357 
992 fera l’objet d’une nouvelle immatricu-
lation au RCS de DIJON.

Pour avis,
L22EJ03040

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Personnes habilitées à engager la 
société : Monsieur Marc PASQUET 
et Madame Laurence PASQUET, née 
BEAUDOUIN, Co-gérants, demeurant 21 
avenue de l’Océan, Piraillan, 33950 LE-
GE-CAP-FERRET.

Aux termes des décisions unanimes 
des associés en date du 23/09/2022 de 
la société SCI LLMG PASQUET, SCI, Ca-
pital : 450.000 €, Siège social : 79 route 
de l’Estuaire - 33390 PLASSAC, 490 687 
001 RCS LIBOURNE, il résulte que : le 
siège social de la société a été transféré 
au 61 cours Georges Clémenceau, 33000 
BORDEAUX, à compter du 23 septembre 
2022.

En conséquence, la société qui est 
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous 
le numéro 490 687 001, fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au RCS de BOR-

DEAUX.
L’article 5 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Pour avis,

L22EJ03050

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Personne habilitée à engager la socié-
té : Monsieur Marc PASQUET, Gérant, de-
meurant 21 avenue de l’Océan, Piraillan, 
33950 LEGE-CAP-FERRET.

Aux termes des décisions unanimes 
des associés en date du 23/09/2022 de la 
société DOMAINE MONDESIR GAZIN, 
EARL, Capital : 50.000 €, Siège social : 
77 route de l’Estuaire, le Sablon - 33390 
PLASSAC, 353 936 404 RCS LIBOURNE, 
il résulte que : le siège social de la société 
a été transféré au 61 cours Georges Clé-
menceau, 33000 BORDEAUX, à compter 
du 23 septembre 2022.

En conséquence, la société qui est 
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous 
le numéro 353 936 404, fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX.

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

Pour avis,
L22EJ03051

H - TVA
Société Civile au capital de 338 600 €uros
Siège social : 43, Lieudit « Sainte Hélène 

» - 33990 HOURTIN
RCS BORDEAUX 911 450 450

 

AUGMENTATION 
CAPITAL SOCIAL

 
Au cours de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 8 septembre 
2022, la collectivité des associés a décidé 
d’augmenter le capital social de 30 600 
€uros pour être porté de 338 600 €uros à 
369 200 €uros. L’article 8 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Pour avis,

L22EJ03057

SCEA DU LOUPDAT
Société Civile au capital de 86 640 €uros
Siège social : 1260, Lieudit « Louley » - 

Route de Vendays
33990 HOURTIN

RCS BORDEAUX 379 100 183
 

AUGMENTATION 
CAPITAL SOCIAL

 
Au cours de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 8 septembre 
2022, la collectivité des associés a décidé 
d’augmenter le capital social pour le por-
ter de 86 640 € à 86 944 €. L’article 7 des 
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis,

L22EJ03058

SCEA SEMIGNAN
Société civile au capital de 10 000 €uros

Siège social : 43, Lieudit « Sainte Hélène »
33990 HOURTIN

RCS BORDEAUX 828 971 663
 

AUGMENTATION 
CAPITAL SOCIAL

 
Au cours de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 8 septembre 
2022, la collectivité des associés a décidé 
d’augmenter le capital social pour le por-
ter de 10 000 € à 10 100 €. L’article 7 des 
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis,

L22EJ03059

MNB
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 49 B rue Gabriel Garbay, 

33160 Saint Médard en Jalles
817 397 623 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 14 septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire des associés de la 
société par actions simplifiée MNB a dé-
cidé de transférer le siège social du 49 B 
rue Gabriel Garbay, 33160 Saint Médard 
en Jalles au 22 avenue du Général de 
Gaulle 33290 BLANQUEFORT à compter 
de ce jour et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ03065

B3L
Société Civile au capital de 62 600 €uros
Siège social : 1260, route de Vendays – 

Lieudit « Louley »
33990 HOURTIN

RCS BORDEAUX 913 785 176
 

AUGMENTATION 
CAPITAL SOCIAL

 
Au cours de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 8 septembre 
2022, la collectivité des associés a décidé 
d’augmenter le capital social de 1 157 900 
€uros pour être porté de 62 600 €uros à 1 
220 500 €uros. L’article 8 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Pour avis,

L22EJ03067

La Société Civile Immobilière dénom-
mée LE CHENE LIEGE au capital social 
de 2 286,74 Euros ayant son siège social 
à GUJAN-MESTRAS (GIRONDE), 15 rue 
du Maréchal  Joffre,  immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
BORDEAUX  et  identifiée  au  SIREN  sous 
le numéro 391366291. Par suite d’un 
acte de cession reçu par Maître Julie LE 
ROHELLEC, notaire à MIOS (33380) le 29 
septembre 2022, il y a lieu de transférer 
le siège social à l’adresse suivante : Le 
Pujeau du Tord à BIGANOS - 33380 (Gi-
ronde) à compter du 29 septembre 2022 
et  il  y  a  lieu  de  modifier  la  gérance  par 
Madame Géraldine BARON-MARTEL de-
meurant à BIGANOS (33380) Le Pujeau 
du  Tord,  modification  sera  faite  au  RCS 
de BORDEAUX pour avis.

L22EJ03068

MANISO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 49B RUE GABRIEL GARBAY
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

829 634 377 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 14 septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a décidé de transfé-
rer le siège social du 49B rue Gabriel Gar-
bay - 33160 SAINT MEDARD EN JALLES 
au 22 avenue du Général de Gaulle - 
33290 BLANQUEFORT à compter de ce 
jour, et de modifier en conséquence  l’ar-
ticle 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

L22EJ03076

Par décision du Président du 
09/09/2022 prise sur délégation de com-
pétence de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 05/07/2022, il a été décidé 
d’augmenter le capital social de la société 
FARADAY PARTICIPATIONS BIS, SAS, 
siège social situé 14, rue Galilée – 33600 
PESSAC, 914 502 059 RCS BORDEAUX, 
de 9.326.100 € par voie d’apports en nu-
méraire pour le porter de 6.399.072 € à 
15.725.172 €.

La  réalisation  définitive  de  cette  aug-
mentation de capital en numéraire a été 
constatée par le Président le 30/09/2022.

L22EJ03077

EARL VIGNOBLES 
PUEYO

Exploitation agricole à responsabilité 
limitée au capital de 23 936 €

Siège social : 15 Avenue de Gourinat, 
33500 LIBOURNE

331 719 260 RCS LIBOURNE
 

Suivant délibération en date du 17 
août 2022, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire, statuant aux conditions pré-
vues par la loi et les statuts, a décidé la 
transformation de la Société en société 
civile d’exploitation agricole 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 est dé-
sormais VIGNOBLES PUEYO

Son objet devient : La viticulture, 
l’acquisition et l’exploitation de tous do-
maines agricoles et viti-vinicoles direc-
tement ou par voie de fermage, de mé-
tayage, de bail rural, de mise à disposition 
de baux ou de terres agricoles, ou autre, 
l’acquisition de toutes terres à destina-
tion agricole en vue de les exploiter, la 
vente et éventuellement la transformation 
conformément aux usages agricoles des 
produits de cette exploitation et de celles 
qu’elle pourrait acquérir ultérieurement, 
ainsi que les activités qui ont pour sup-
port l’exploitation, l’exercice d’activités 
réputées agricoles au sens de l’article 
L. 311-1 du Code rural, l’exploitation, la 
culture et le développement de toutes 
terres à vocation agricole,

Son siège est transféré du 15 Avenue 
de Gourinat, 33500 LIBOURNE au 39 Rue 
Pierre Benoit, 33500 LIBOURNE.

Sa durée et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangés.

Le capital reste fixé à la somme de 23 
936 €, divisé en 1 496 parts sociales de 
16 € chacune.

M. Christophe PUEYO est maintenu 
dans ses fonctions de gérant dans la 
société sous sa nouvelle forme. M. Jean-
Paul PUEYO n’est pas maintenu dans ses 
fonctions de gérant.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

L22EJ03078

VIGNOBLES PUEYO
Société civile d’exploitation agricole au 

capital de 23 936 €
Siège social : 39 Rue Pierre Benoit

33500 LIBOURNE
331 719 260 RCS LIBOURNE

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 14 septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a décidé de proro-
ger de 99 années la durée de la Société, 
et de modifier en conséquence l’article 5 
des statuts

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

L22EJ03080
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L’OFFICINE
Société par actions simplifiée

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 4, rue Louis Pasteur

33290 BLANQUEFORT
889 637 864 au RCS Bordeaux

 

AVIS DE TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes des décisions d’associés 
en date du 29 août 2022 il a été décidé 
de :

- Transférer le siège social de la socié-
té  L’OFFICINE  et  de  modifier  en  consé-
quence l’article 4 des statuts :

Ancienne version :
« Le siège social est fixé au 305, route 

de Canejan - 33170 GRADIGNAN. »
Nouvelle version :
« Le siège social est fixé au 4, rue Louis 

Pasteur - 33290 BLANQUEFORT.»
- Nommer en qualité de Président Mon-

sieur Olivier DELHOMME né le 18/04/1976 
demeurant 56, rue de Lange 33170 GRA-
DIGNAN à compter du 29 août 2022, en 
remplacement de Monsieur Arnaud VIA-
LARD et pour une durée indéterminée. Le 
nom du Président n’est plus porté dans 
les Statuts.

Mention en sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis,
L22EJ03082

LIKEN CAFÉ
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000,00 euros
Siège social : 30, rue du Palais Gallien à 

Bordeaux (33000)
RCS BORDEAUX 813 780 285

 

Aux termes d’un procès-verbal en date 
du 22 septembre 2022, l’assemblée géné-
rale a décidé

de transférer son siège social :
- Ancien siège social : 30, rue du Palais 

Gallien à Bordeaux (33000)
- Nouveau siège social : 6, rue du 

Kiosque à LORMONT (33310)
Pour avis
La gérance

L22EJ03084

GÉRANT
Dénomination : PASSION MONTA.
Forme : SARL.
Capital social : 5000 euros.
Siège social : 3 Avenue DE L’EUROPE, 

33930
VENDAYS-MONTALIVET.
914020060 RCS de Bordeaux.
Aux termes de l’AGE en date du 31 mai 

2022, à compter du 31 mai 2022, les asso-
ciés ont pris acte de la modification de la 
gérance de la société : - CARRE CHRIS-
TOPHE (partant)

Mention sera portée au RCS de Bor-
deaux.

L22EJ03086

Avis d’augmentations du capital social 
de la Société BLUENAV - SAS - Capital : 
730.000€ - Siège social : ARCACHON 
(33120) 17 Quai du Capitaine Allègre, 
Case G - R.C.S. BORDEAUX 881 583 850.

Par décisions du Président le 
21.07.2022, le capital social a été aug-
menté de 16.027,77€ pour passer de 
730.000€  à  746.027,77€  ;  augmentation 
en numéraire par création de 11.428 ac-
tions.

Par décisions du Président le 
10.08.2022, le capital social a été aug-
menté de 350.624,4125€ pour passer 
de 746.027,77€  à  1.096.652,1825€  ;  aug-
mentation en numéraire par création de 
250.000 actions.

Par décisions du Président le 
23.08.2022, le capital social a été aug-
menté de 923.345,8175€ pour passer de 
1.096.652,1825€ à 2.019.998€  ; augmen-
tation en numéraire par élévation de la 
valeur nominale de chacune des actions 
de 1,4025€ à 2,5834€.

Par AGEX du 08.07.2022, les asso-
ciés de la société BLUENAV ont décidé 
de nommer, en qualité de Président pour 
une durée illimitée, M. Hervé FROUIN, né 
le 04.12.1957 à Paris 15ème, de nationali-
té  française,  demeurant  à  ARCACHON 
(33120) - 51 Rue Coste, à compter de ce 
même jour.

L22EJ03114

ALIENOR CAPITAL
SAS au capital de 300 000 €

Siège social : 18 allées d’Orléans
 33000 Bordeaux

493 783 518 RCS Bordeaux
 

Aux termes d’une délibération de 
l’AGOA en date du 28/06/2022, il résulte 
que Monsieur Xavier MARTINEZ demeu-
rant 92 avenue Robert Schuman à LE 
BOUSCAT (33110), a été nommé en qua-
lité de nouveau membre du Conseil d’Ad-
ministration pour une durée de 3 ans.

Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux.

La Présidence.
L22EJ03115

AVIS
TAXI BEN-Société Par Actions Simpli-

fiée  au  capital  de  1  000,00  euros-Siège 
social : 19 Rue des Cigognes-33440 
AMBARES-ET-LAGRAVE-880 357 793 
RCS BORDEAUX- D’un procès-verbal de 
l’associé unique du 30 Septembre 2022, 
il résulte que :

L’objet social de la société a été modifié 
ainsi que suit, à compter de ce jour : Sup-
pression des activités de :» transport de 
colis  ;  transport de  toutes marchandises 
ou biens «.L’article 2 des statuts a été 
modifié  en  conséquence.  Il  a  été décidé 
la transformation de la société en Socié-
té à responsabilité limitée à compter du 
même jour. Cette transformation entraîne 
la publication des mentions suivantes : 
Forme : Société A Responsabilité Limitée. 
Gérance : Monsieur Hicham BENSABER, 
demeurant 19 rue des Cigognes, 33 440 
AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde).Les 
mentions antérieures relatives aux socié-
tés par actions sont frappées de caducité. 
Mention sera faite au RCS de Bordeaux. 
Pour avis, le représentant légal.

L22EJ03125

SARL CHATEAU ARNAUD JOUAN  
Société à responsabilité limitée au capital 
de 1 000 euros Siège social : Château Ar-
naud JOUAN 33410 Cadillac 848 255 980 
RCS Bordeaux L’AG du 30/09/2022 à effet 
au 01/10/2022 a pris acte de la démis-
sion des fonctions de gérante de Carine 
Darriet épouse Riccobono et a nommé 

en remplacement en qualité de nouveau 
gérant pour une durée illimitée, Monsieur 
Marius Riccobono demeurant Château 
Arnaud Jouan - 33410 Cadillac. L’article 
18  des  statuts  a  été  modifié  en  consé-
quence. Pour avis, la gérance.

L22EJ03137

LET IT BE
Société par actions simplifiée

 unipersonnelle
au capital de 5 000 euros

Siège social : 153, rue Turenne
33000 BORDEAUX

 877 739 623 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’Asso-

ciée Unique en date du 26 septembre 
2022, Madame Lucie DUCARNE, demeu-
rant 56, avenue Roul, 33400 TALENCE, 
a été nommée en qualité de Directrice 
Générale de la Société, à compter du 1er 
octobre 2022.

Pour avis,
L22EJ03145

SCI SOLFA
SCI au capital de 610 €

Siège social : 12 Cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX n°803 778 398
 

L’AGE du 01/09/2022 a décidé à comp-
ter du même jour d’augmenter le capital 
social de 10 € par apport en numéraire en 
le portant de 600 € à 610 €. Les articles 6 
et 7 des statuts modifiés en conséquence. 
Modification au RCS de BORDEAUX.

L22EJ03152

LET IT BE SERVICES
Société par actions simplifiée uniperson-

nelle
au capital de 5 000 euros

Siège social : 153, rue Turenne
33000 BORDEAUX

912 931 763 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de la Pré-

sidence en date du 26 septembre 2022, 
Madame Lucie DUCARNE, demeurant 56, 
avenue Roul, 33400 TALENCE, a été nom-
mée en qualité de Directrice Générale de 
la Société, à compter du 1er octobre 2022.

Pour avis,
L22EJ03155

MALIBU
SCI au capital de 501 526,72 €

Siège social : 55 rue de Mandavit - 33170 
GRADIGNAN

351 229 703 RCS BORDEAUX
 

Les associés ont, le 8-09-2022, déci-
dé de nommer en qualité de cogérant, à 
compter du même jour et pour une durée 
illimitée, M. Thomas FONDEVILA, de-
meurant 32 rue Bertrand de Goth, 33800 
BORDEAUX.

L22EJ03165

CHATEAU DE SOURS
Société par actions simplifiée  

au capital de 24 813 572 €
Siège social : Château de Sours,  
33750 ST QUENTIN DE BARON

378 584 973 RCS LIBOURNE
 

Aux termes d’une décision en date du 
30 juin 2022, l’associée unique, statuant 
en application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ03170

FLOA
SA au capital de 55 136 600 €uros
Siège social : 33000 BORDEAUX
71 rue Lucien Faure Immeuble G7
434 130 423 R.C.S. BORDEAUX

 

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 23/09/2022, il 
a été décidé d’augmenter le capital social 
pour le porter à 72 297 200 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BORDEAUX.

L22EJ03177

LE DIJEAUX
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 14 bis et 14 ter Place

Gambetta 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 439 545 674

 

Aux termes de décisions consta-
tées dans un procès-verbal en date du 
20/07/2022, l’associée unique a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 10 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession d’actions, à l’exception de la ces-
sion aux associés, doit être autorisée par 
la Société.

Monsieur Benjamin VOUTIER, gérant, 
a cessé ses fonctions du fait de la trans-
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions  simplifiée,  la  Société  est  dirigée 
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : la so-
ciété VOUT’S INVEST, société par actions 
simplifiée  au  capital  de  4974360  euros, 
ayant son siège social 60 Quater avenue 
du Maréchal Foch 77450 MONTRY, im-
matriculée au Registre du commerce et 
des sociétés de MEAUX sous le numéro 
848 903 738, Représentée par Monsieur 
Félix VOUTIER.

Pour avis
Le Président

L22EJ03183

L’ART DES VINS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5000 €
Siège social : BORDEAUX (33000)

108 Bis Cours Saint Louis
Résidence Les jardins des Chartrons, 

appt 105,
RCS BORDEAUX 841 553 274

 

Aux termes d’un procès-verbal d’as-
semblée générale mixte en date du 30 juin 
2021, les associés de la  société L’ART 
DES VINS, ont décidé de transférer le 
siège social à MERIGNAC (33700), 6 rue 
Beaumarchais.

Les statuts seront modifiés en consé-
quence. Pour avis.

L22EJ03409
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SAS AU CAPITAL DE 100.000 €
6 Rue Henri François

77330 OZOIR LA FERRIERE
805 315 157 RCS MELUN

 

L’AGE du 23 Septembre 2022 a décidé 
de :

-transférer le siège social au 10 Allée 
de Rouchereau 33240 SAINT ANDRE DE 
CUBZAC à compter du 1er octobre 2022.

-nommer directeur général Monsieur 
LENORMAND Nicolas, demeurant au 
11  rue Buffon  -  94370 SUCY EN BRIE  à 
compter du 1er octobre 2022 pour une du-
rée indéterminée.

Le Président est Monsieur Patrice 
BERTHO demeurant au 10 Allée de Rou-
chereau 33240 SAINT ANDRE DE CUB-
ZAC

En conséquence, l’article 4 des statuts 
est modifié.

Mention au RCS de MELUN et immatri-
culation au RCS de LIBOURNE

L22EJ03187

SCI TWIN STROKER
S.C.I. au capital de 1 000 Euros

Ancien Siège social : ZA LE PASTIN
186, Route de Grimard - 33670 LA SAUVE
Nouveau Siège social : 100, Rue Jean Jau-

rès 33350 CASTILLON LA BATAILLE
R.C.S : 847 682 853 BORDEAUX

 

Aux termes de la décision de l’Assem-
blée Générale du 21 Septembre 2022, il 
résulte que :

Le siège social a été transféré à 100, 
Rue Jean Jaurès 33350 CASTILLON LA 
BATAILLE, à compter du 21 Septembre 
2022.

L’article «Siège social» des statuts a 
été modifié en conséquence.

Les autres caractéristiques de la so-
ciété restent identiques :

-Objet : - L’acquisition, la prise à bail, 
la mise en valeur de tous terrains et l’édi-
fication sur lesdits terrains de bâtiments à 
usage agricole, commercial, industriel ou 
d’habitation.

-Gérants : SAS ASTROS, représentée 
par Monsieur Olivier DELACOUR, né le 
08/01/1974 à TOULON (Var) demeurant 
SAINT QUENTIN DE BARON (33750) - 26, 
Rue de la Tourasse

Monsieur Francis CHARTIER, né le 
13/12/1964 à CASTILLONNES (Lot-et-
Garonne) demeurant CASTILLON LA BA-
TAILLE (33350) - 100, Rue Jean Jaurès

-Durée : 99 années
Mention sera faite au RCS de BOR-

DEAUX.
Pour avis,

L22EJ03193

LOMBARD SARL
S.A.R.L. au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : CHEMIN DU PORT DE 

L’HOMME 33360 LATRESNE
R.C.S. : BORDEAUX 818 915 282

 

L’Associé Unique a décidé  :
-De compléter l’objet social, à compter 

du 01 Septembre 2022 par l’adjonction 
de l’activité de : Mécanique générale et 
électrique, entretien et réparation de tous 
véhicules à moteur ;

L’article 2, « Objet » des statuts a été 
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis,
L22EJ03194

COTCOT COUSETTE SASU au capi-
tal de 100€ Siège social : 18 rue Bossuet, 
33800 BORDEAUX 832 536 189 RCS de 
BORDEAUX Le 03/10/2022, l’associé 
unique a décidé de changer la dénomina-
tion sociale qui devient : CAUSETT Modi-
fication au RCS de BORDEAUX

L22EJ03101

SITEM 
SAS au capital de 1.000 €

1 Le Bertranon - 33113 CAZILIS
RCS BORDEAUX n°912.645.173

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

 
Par assemblée générale ordinaire du 

17/06/2022, les associés de la société 
ont décidé de transférer le siège social de 
la société du 13 bis rue Prunier - 33300 
BORDEAUX au 1 Le Bertranon - 33113 
CAZILIS, et ce à compter de la même 
date.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis.

L22EJ03243

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : LA FABRIQUE.
Forme : SARL.
Siège social : 3 Avenue JEAN LAFITTE, 

33990 HOURTIN.
820626208 RCS de Bordeaux
Aux termes de l’AGE en date du 21 juin 

2022, les associés ont décidé de modifier 
le capital social en le portant de 2000 eu-
ros à 1010 euros.

Article 7 - Capital social - Répartition 
des parts- Liste des associés

Le capital social est fixé à la somme de 
1010 euros.

Suite à l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 21/06/2022 approuvant la ré-
duction du capital social consécutive au 
rachat des parts sociales. Il est divisé en 
101 parts de 10 euros chacune, intégrale-
ment libérées souscrites en totalité par les 
associés et attribuées à chacun d’eux, en 
proportion de leurs apports respectifs, de 
la manière suivante :

À Mme DUBEDAT Sylvie : 101 parts so-
ciales, numérotées 101 à 200 inclus, soit 
101 parts

Total du nombre de parts sociales 
composant le capital social 101 parts

Soit cent-une parts..
Mention sera portée au RCS de Bor-

deaux
L22EJ03205

SAS INNOPRODUCT
Société par actions simplifiée

Au capital de 250 euros
Siège social 5 Allée de Tourny

33000 BORDEAUX
842 489 247 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’as-

socié unique du 12 septembre 2022, il 
résulte que : le siège social et l’établis-
sement principal ont été transférés du 
5 Allée de Tourny 33000 BORDEAUX au 
53 Rue Henri WALLON 33130 BEGLES, à 
compter du 12 Septembre 2022.

Le capital a été augmenté de 9750 
euros pour être porté de 250 euros à 10 
000 euros. Cette augmentation de capital 
est réalisée par incorporation directe de 
pareille somme prélevée sur le compte 
Report à nouveau. Cette augmentation de 
capital est réalisée par élévation de la va-
leur nominale des 250 actions d’ 1 euro à 
40 euros chacune.  Ancienne mention Ca-
pital : 250 euros. Nouvelle mention Capi-
tal : 10 000 euros. Les articles 4, 7 et 8 des 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Mention sera faite au RCS de Bordeaux 
Pour avis,

L22EJ03207

GROUPEMENT 
FONCIER AGRICOLE 

DE LA PRINCERIE
GFA au capital de 99.396,76 €

Lieudit Margeone à Saint-Médard D’Ey-
rans (33.650)

343 051 215 RCS BORDEAUX
 

le 03 10 22 le siège a été transféré à Les-
tonnat, chemin de Lestonnat à Gradignan 

33170. L’article 4§1 des statuts a été 
modifié en conséquence.

L22EJ03245

GROUPE GUENON
Société par actions simplifiée
au capital de 2 360 300,00 €
Siège social Chez Beaudu

16480 - ORIOLLES
RCS ANGOULEME 451 284 285

 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

Aux termes d’une AGE en date du 
30/9/2022, les associés de la société ont 
décidé :

Du transfert du siège social à l’adresse 
du 19, Route de Lyon à LALANDE DE 
POMEROL (33500) à compter de ce jour. 
L’article 4 des statuts de la société sera 
modifié en conséquence.

De la modification de la dénomination 
sociale de la société qui sera à compter 
de la même date HOLDAGRI. L’article 2 
des statuts sera modifié en conséquence.

La société sera désormais immatricu-
lée au RCS de Libourne.

Président : SAS ADERO PARTICIPA-
TIONS, RCS LIBOURNE 805 114 345, 19 
Route de Lyon 33500 LALANDE DE PO-
MEROL,

Pour avis.
L22EJ03255

ERHUMONY
Société à responsabilité limitée

au capital de 2000 euros
Siège social : 1 chemin des Fosses Local 

n°4 33610 CESTAS
900 219 767 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
MODIFICATION

Suite à la cession de parts consentie 
par Eric, Serge, Nicolas CORDON, à An-
thony, Roger, Hugues STEFFLER, l’article 
8  des  statuts  a  été modifié  par  décision 
des associés du 31 Mai 2022.

Ancienne mention :
- Eric, Serge, Nicolas CORDON, 31 rue 

du Quai de Dinan 22100 DINAN détenteur 
de 1 100 parts sociales

- Anthony, Roger, Hugues STEFFLER, 
1 chemin des Fosses Local n°4 33610 
CESTAS, détenteur de 700 parts sociales

- Florent ELELEARA, Höllstrasse 
77694 KEHL, détenteur de 200 parts so-
ciales

Soit un total de 2 000 parts sociales.
Nouvelle mention :
- Anthony, Roger, Hugues STEFFLER, 

1 chemin des Fosses Local n°4 33610 
CESTAS, détenteur de 1800 parts so-
ciales ;

- Florent ELELEARA, Höllstrasse 
77694 KEHL, détenteur de 200 parts so-
ciales

Soit un total de 2 000 parts sociales.
Pour avis,

L22EJ03270

MAVRO SERVICES 
RECYCLAGE

ENVIRONNEMENT
SAS au capital de 37 000 euros

Siège social : 2 rue du CARBOUNEY,
33560 CARBON BLANC

378 595 425 RCS BORDEAUX
 

MODIFICATION 
DENOMINATION 

SOCIALE ET OBJET 
SOCIAL

Par décision du 14/09/2022, l’associée 
unique a modifié la dénomination sociale 
de la société par « MAVRO TP » et a mo-
difié  l’objet  social  de  la  société  dont  la 
rédaction est désormais la suivante : « 
La Société a pour objet, en France et à 
l’étranger : travaux publics, terrassement, 
voiries et assainissement, location de 
matériel et de véhicules industriels, trans-
port de marchandises de +3,5Tonnes, 
location de véhicules industriels avec 
conducteurs, et plus généralement toutes 
activités  liées  au  transport  ;  les  travaux 
de parcs et jardins, toutes prestations de 
coordination et de gestion de chantiers 
publics ou privés portant notamment sur 
la sécurisation, la surveillance, l’accessi-
bilité et la signalétique, toutes opérations 
industrielles, commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social et à tous objets similaires ou 
connexes ». Par cette décision, l’associée 
unique a modifié en conséquence l’article 
2 et 3 des statuts. Pour avis.

La Présidente
L22EJ03277

SELARL MARGUERITE
SELARL de Vétérinaires

au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 Balestard

33330 ST EMILION
793 966 342 RCS LIBOURNE

 

L’AGM du 28/09/22 a pris acte de 
la décision prise par Mme Linda VAN 
LEEUWEN de démissionner de ses fonc-
tions de cogérante à compter du 30/09/22 
et a nommé en qualité de nouvelle cogé-
rante Mme Julie SENCHON, demeurant 
34 cours de Tourny, 33500 LIBOURNE 
pour une durée illimitée à compter de ce 
même jour. Pour avis. La Gérance.

L22EJ03279

DOMAINE DE GAIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : RELEOU 33420 GUILLAC

838 399 954 RCS LIBOURNE
 

CONTINUATION 
MALGRÉ LA PERTE 

DES CAPITAUX
Aux termes d’une décision en date du 

16 septembre 2022, l’associée unique, 
statuant en application de l’article L. 223-
42 du Code de commerce, a décidé qu’il 
n’y avait pas lieu à dissolution de la So-
ciété.

Pour avis. La Gérance
L22EJ03281
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D’AUGMENTATION 
DE CAPITAL SOCIAL, 

DE CHANGEMENT 
DE SIÈGE SOCIAL ET 
NOMINATION D’UN 

COGÉRANT
Suivant acte reçu par Me Mathieu BA-

RON, notaire à GALGON, le 19 septembre 
2022, il a été procédé à :

-une augmentation de capital de la so-
ciété civile dont les caractéristiques sont 
les suivantes : Dénomination «COUSIN», 
Immatriculation auprès du RCS de LI-
BOURNE, sous le n° 421 212 978, Siège 
social : SAINT GERMAIN LA RIVIERE 
(33240), 14 route des Champignonnières, 
Durée de la société : 99 années à compter 
de son immatriculation au RCS. Capital 
social initial de 1.524,49 €, Augmenta-
tion de capital réalisée par voie d’apport 
afin de  le  porter  à  la  somme 2.240€ par 
augmentation de la valeur nominale de la 
part de 15,2449 € à 16 €, et par la création 
de 40 parts nouvelle numérotées de 101 
à 140.

-un changement de siège social sui-
vant décision des associés en date du 
19 septembre 2022, le siège a été trans-
féré au 287 route nationale 33240 SAINT 
ANDRE DE CUBZAC.

-nomination d’un cogérant suivant 
décision des associés en date du 19 sep-
tembre 2022, Monsieur Jean DUCRAUX a 
été nommé cogérant.

Le dépôt légal sera effectué auprès du 
Greffe  du  Tribunal  de  Commerce  de  LI-
BOURNE. Pour avis. Me Mathieu BARON.

L22EJ03280

SEA INVEST BORDEAUX Société par 
Actions  Simplifiée  au  capital  de  6  959 
790 € 1 rue Richelieu - 33530 Bassens 318 
871 845 RCS BORDEAUX Le 31/05/22, 
l’associé unique a : - nommé en qualité 
de commissaire aux comptes titulaire, le 
cabinet Deloitte & Associés, représenté 
par Cécile Rémy, domicilié 6 place de la 
Pyramide à Paris la Défense (92908) en 
remplacement du cabinet Constantin 
Associés ; - décidé de ne pas renouveler 
le mandat de commissaire aux comptes 
suppléant du cabinet Cisane, sans rem-
placement, conformément à la législation 
et aux statuts  ;  -  statuant en application 
de l’article L.225-248 du Code de Com-
merce, décidé qu’il n’y avait pas lieu à dis-
solution malgré la perte constatée ayant 
ramené les capitaux propres au-dessous 
de la moitié du capital social. Modification 
au RCS de Bordeaux Pour avis et mention

L22EJ03276

SOCIETE NOUVELLE 
SDBG

société par actions simplifiée au capital de 
500 000 euros ramené à 262 500 euros

Siège social : 12 Rue Emile Combes 
33270 FLOIRAC

349 493 759 RCS BORDEAUX
 

REDUCTION DE 
CAPITAL

Il résulte :
- du procès-verbal des décisions de 

l’associé unique en date du 7 septembre 
2022,

- du procès-verbal des décisions de 
l’associé unique en date du 29 septembre 
2022, que le capital social a été réduit 
de DEUX CENT TRENTE-SEPT MILLES 
CINQ CENTS euros par voie de rembour-

sement de 20 euros par actions et a été 
ramené de 500 000 euros à DEUX CENT 
SOIXANTE-DEUX MILLES CINQ CENTS 
euros.

Cette réduction de capital a été réali-
sée au moyen de la réduction du nombre 
des actions.

Les mentions antérieurement publiées 
relatives au capital social sont ainsi mo-
difiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le  capital  social  est  fixé  à  cinq  cent 

mille euros (500 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à DEUX CENT 

SOIXANTE DEUX MILLE CINQ CENTS eu-
ros (262 500 euros).

Pour avis
Le Président

L22EJ03287

« SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE LC 

CAPITAL IMMOBILIER »
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 4 rue Elisée Reclus - 33000 
BORDEAUX

497 494 054 RCS BORDEAUX
 

REDUCTION DE CAPITAL
Il résulte du procès-verbal de l’assem-

blée générale du 29 septembre 2022 et de 
celui de la gérance du 29 septembre 2022 
que le capital a été réduit de 490 € par 
voie de rachat puis d’annulation de parts 
sociales. Les articles 6 et 7 des statuts 
ont été modifiés en conséquence.

Capital social : Ancienne mention : 1 
000 € - Nouvelle mention : 510 €

Pour Avis - La Gérance
L22EJ03299

Par AG du 28 juillet 2022, les asso-
ciés de la Société WA.CO- SAS - capi-
tal : 1.000€ - siège social : BORDEAUX 
(33800) 2 rue des Douves - RCS Bordeaux 
839 719 127, ont constaté la démission de 
M. Luc JAUBERT de son mandat de Di-
recteur Général à compter du même jour.

L22EJ03315

PLATINE
SAS au capital de 409 400 €

Siège social : 33700 MERIGNAC
1 avenue Neil Armstrong Batiment A

899 838 213 R.C.S. BORDEAUX
 

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 26/09/2022, il a été décidé de 
transférer le siège social au 22 rue Pas-
teur -  33110 LE BOUSCAT à compter du 
27/09/2022.  Les  statuts  ont  été modifiés 
en conséquence. Le dépôt légal sera ef-
fectué au RCS de BORDEAUX.

L22EJ03326

PHARMACIE DU  
GRAND LEBRUN

Société d’exercice libéral à responsa-
bilité limitée

au capital de 420 000 euros
Siège social : 103, avenue Général Le-

clerc
33200 BORDEAUX
844 934 620 RCS BORDEAUX

 

RÉDUCTION DE 
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 17 juin 2022 et du procès-verbal de la 
gérance en date du 30/09/2022, le capital 
social a été réduit d’une somme de 140 
000 euros, pour être ramené de 420 000 
euros à 280 000 euros par rachat et annu-
lation de 1400 parts sociales.

Les articles 6 et 8 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Aux termes du procès-verbal en date 
du 30/09/2022, il a été constaté la démis-
sion de Monsieur Jean-François BRIN de 
ses fonctions de cogérant à compter du 
30/09/2022 et il a été décidé de ne pas 
procéder à son remplacement.

L22EJ03378

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale ordinaire annuelle en 
date du 29 septembre 2022, les associés 
de la société TEAM OENO, SAS, Capital : 
10.000 €, siège social : Route de Lalande 
- Zone Artisanale de Lalande - Lot n°9 - 
33450 MONTUSSAN, 504 683 509 RCS 
BORDEAUX, ont :

- Pris acte que le mandat de la socié-
té GCL AUDIT & CONSEIL, SAS au ca-
pital de 900.000 €, dont le siège social 
est situé 92 cours Saint-Louis à BOR-
DEAUX (33300) immatriculée au RCS de 
Bordeaux sous le numéro 414 659 623, 
représentée par Monsieur Bernard CAZE-
NEUVE, Commissaire aux comptes titu-
laire de la société, est arrivé à expiration ;

- Décidé de ne pas renouveler son 
mandat ni même de désigner de nouveau 
Commissaire aux comptes en remplace-
ment du Commissaire aux comptes non 
renouvelé.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis.
L22EJ03382

ENTREPRISE CONSTRUCTION MAI-
TRISE D’OEUVRE AQUITAINE Société 
à responsabilité limitée au capital de 10 
000 euros Siège social : 6 Rue Ariane 
(33700) MERIGNAC 887 629 681 RCS 
BORDEAUX Aux termes d’une délibéra-
tion en date du 31 Mars 2022, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire a décidé de 
transférer le siège social du 6 Rue Ariane, 
(33700) MERIGNAC au 11 Allée des Me-
risiers (33160) SAINT-AUBIN-DE-MEDOC 
à compter du 1er avril 2022, et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts. 
Pour avis, la Gérance

L22EJ03398

HLCM
Société par actions simplifiée

à associé unique
Au capital de 100,00 euros

Siège social : 52 rue Simone VEIL
33290 BLANQUEFORT

RCS BORDEAUX 892 450 529
 

AVIS DE TRANSFERT 
DE SIEGE SOCIAL

Suivant procès-verbal des décisions 
de l’Associé unique en date du 20 sep-
tembre 2022, il a été décidé de transférer, 
à compter du même jour, le siège social 
de la Société du 25 rue de Vassivey 33290 
PAREMPUYRE au 52 rue Simone VEIL 
33290 BLANQUEFORT.

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

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis,
Le Président

L22EJ03400

VALORENT
Société par actions simplifiée

A capital variable
 Siège : 4, rue Hélène Boucher

33700 MERIGNAC
919 034 306 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
MODIFICATION

Aux termes d’un procès-verbal des 
décisions de l’associé unique en date 
du 27.09.2022, il résulte qu’à compter du 
01.10.2022, la société NDO, société à res-
ponsabilité limitée au capital de 198.000 
euros dont le siège est 4, rue Hélène Bou-
cher 33700 MERIGNAC immatriculée 904 
971 512 RCS BORDEAUX a été désignée 
comme Présidente de la société pour une 
durée indéterminée, en remplacement de 
M. Nicolas DOZOUL démissionnaire.

L22EJ03414

2A 2C EXPERTISE2A 2C EXPERTISE
SARL au capital de 5.000€
Siège social : 88 avenue de

beutre - 33600 PESSAC
824 872 121 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision du gérant en date du
15 novembre 2021, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 10 décembre 2021.

Ancienne dénomination : 2A 2C EX
PERTISE

Nouvelle dénomination : DECISEO
L’article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis

22EJ24379
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SCICÉRON AVOCATS 2 Rue Jules Ferry

17700 SURGÈRES SC MICHEL KATZ SC
au capital de 210 000 euros Siège social :
33770 SALLES 20 Chemin de Blanquette
RCS NANCY 500 874 359 L'Assemblée
Générale a décidé le 19 mai 2022, de
transférer à compter du même jour, le
siège social de la société : - qui était à :
NANCY (54000) – 9 Place des Vosges, -
à : SALLES (33770) – 20 Chemin de
Blanquette. En conséquence, la Société
qui est immatriculée au RCS de NANCY
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au RCS de BORDEAUX. En conséquent,
l'article 5 des statuts a été modifié. Pour
avis.  

22EJ24539

COOPERATIVE DES
ARTISANS PECHEURS

D'AQUITAINE

COOPERATIVE DES
ARTISANS PECHEURS

D'AQUITAINE
Société coopérative à forme
anonyme à capital variable
au capital de 46 400 euros
Siège social : 3 Quai Jean

Dubourg
33120 ARCACHON

390 300 770 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 24 juin 2022, l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle :- a ratifié la nomination
en qualité d'administrateur de Mr Ramut
cho DUMORA, domicilié Maison Dendal
degikoborda Kasko Bide 64310 SARE,
faite à titre provisoire par le Conseil d'Ad
ministration lors de sa réunion du 24
septembre 2021, en remplacement de la
SARL FREROS, représentée par Mr Fré
déric HAY, démissionnaire, pour la durée
restant à courir du mandat de son prédé
cesseur, soit jusqu'à l'issue de la réunion
de l'Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires à tenir dans l'année 2023
pour statuer sur les comptes de l'exercice
écoulé. - a ratifié la nomination en qualité
d'administrateur de Monsieur ALSUGU
REN Jean-Baptiste  domicilié Lieu dit
Karrikachar 64122 URRUGNE faite à titre
provisoire par le Conseil d'Administration
lors de sa réunion du 30 mars 2022, en
remplacement de Mr LAHETJUZAN Jean-
Baptiste, démissionnaire, pour la durée
restant à courir du mandat de son prédé
cesseur, soit jusqu'à l'issue de la réunion
de l'Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires à tenir dans l'année 2024
pour statuer sur les comptes de l'exercice
écoulé. - a nommé en qualité de nouveaux
administrateurs, en adjonction aux
membres du Conseil d'Administration ac
tuellement en fonction : - Monsieur BER
ROUET Pascal, domicilié Maison Idibia
Quartier Sohano 64240 HASPARREN- la
SARL D’EXPLOITATION DU NAVIRE
TALION représentée par Monsieur HAY
Christopher dont le siège social est  44
avenue Joseph Abeberry 64500 CI
BOURE, pour une période de 6 ans qui
prendra fin à l'issue de l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire des actionnaires à tenir
dans l'année 2028 pour statuer sur les
comptes de l'exercice écoulé. Pour avis
Le Conseil d'Administration

22EJ24551

HOME SOLUTIONSHOME SOLUTIONS
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 111 cours

d'Alsace-et-Lorraine
33000 BORDEAUX

487 720 575 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

23 septembre 2022, l'associée unique a
décidé :

- de transférer le siège social 111 cours
d'Alsace-et-Lorraine 33000 BORDEAUX
au 69 rue Leyteire 33000 BORDEAUX, à
compter du 23 septembre 2022 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ24553

ADDICT CESTASADDICT CESTAS
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 2 000 euros
Siège social : Avenue de
Verdun, 33610 CESTAS

902 101 997 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
DENOMINATION SOCIALE

Aux termes d'une décision en date du
22/09/2022, l'associée unique a décidé de
remplacer à compter de ce jour la déno
mination sociale ADDICT CESTAS par
BGB COIFFURE CESTAS et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.

22EJ24567

SAS LY GROUPSAS LY GROUP
SAS au capital de 1 000 €
17 allée des Vendangeurs
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
884 319 690 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE -
MODIFICATION
DÉNOMINATION

Suivant décision du Président du
29/09/2022, le siège social a été transféré
au 10 rue Huguerie, 33000 BORDEAUX à
compter du 29/09/2022. Suivant décision
de l'associé unique en date du 29/09/2022,
la dénomination sociale est devenue LY
GROUP. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.

22EJ24584

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

45 allées de Chartres
33000 BORDEAUX

MJL SCI, SOCIÉTÉ CIVILE
AU CAPITAL DE 500,00
EUR, SIÈGE SOCIAL :

CADAUJAC (33140) 930
ALLÉE LAROCHE

MJL SCI, SOCIÉTÉ CIVILE
AU CAPITAL DE 500,00
EUR, SIÈGE SOCIAL :

CADAUJAC (33140) 930
ALLÉE LAROCHE

Immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro

841 028 194

TRANSFERT DU SIÈGE -
CHANGEMENT DE

GÉRANT
Suivant décision unanime des associés

contenue dans un acte reçu par Maître
Caroline LAFFARGUE, Notaire à BOR
DEAUX (33000) le 28 septembre 2022 il
a été constaté :

1/ Le transfert du siège social de la
société MJL SCI au 158 allée Laroche
33140 CADAUJAC. L’article 4 des statuts
été modifié en conséquence.

2/ La démission de Monsieur Bruno
BARBET de ses fonctions de gérant de la
société à compter du même jour et la
nomination de Monsieur Jessy MAR
BOTTE et Madame Laura BARBET de
meurant au 158 allée Laroche 33140
CADAUJAC en qualités de co-gérants,
pour une durée indéterminée.

Pour avis.
22EJ24694

HOLDING WORLDCAST
SYSTEMS

HOLDING WORLDCAST
SYSTEMS

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance

au capital de 3 232 857 euros
Siège social : 20 Avenue Neil
Armstrong 33700 MERIGNAC
487 637 472 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une délibération en date
du 22/07/2022 , l'AGO a nommé Monsieur
Emmanuel VERGÉ, demeurant 39 rue des
trois moulins – 95220 HERBLAY SUR
SEINE et Monsieur Mathias SAURA, de
meurant 36 rue Jean-Jacques Rousseau –
33140 VILLENAVE D’ORNON, en qualité
de membres du Conseil de surveillance,
en remplacement de la SAS GALIA GES
TION et de la SAS AQUITAINE CREA
TION INVESTISSEMENT pour la durée du
mandat de ces dernières restant à courir.

Pour avis
22EJ24717

AQUITAINE TRAITEMENTS
SERVICES

AQUITAINE TRAITEMENTS
SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 18 rue du 8 Mai
1945, 33150 CENON

885 341 925 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES DIVERSES

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 30/06/2022 a décidé
d'augmenter le capital social de 9 000 eu
ros par l'incorporation directe de réserves
au capital, ce qui rend nécessaire la pu
blication des mentions ci-après relatées.
Ancienne mention : le capital social est
fixé à mille euros (1 000 euros), nouvelle
mention : le capital social est fixé à dix
mille euros (10 000 euros) ; de transférer
le siège au 20 rue du 8 mai 1945, 33150
CENON.

22EJ24800

AFRICA  KAFUMAWUAFRICA  KAFUMAWU
SARL au capital de 4.000 €  

Siège : CENTRE COMMERCIAL
SAIGE RUE DE L'HORLOGE

33600 PESSAC
807834528 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 19/09/2022,
il a été décidé de remplacer l'objet social
par: L'achat, la vente, l'import-export de
tous produits d'épicerie, de cosmétique,
d'alimentation générale et de tous articles,
produits, denrées ou marchandises et,
accessoirement, la prestation de tous
services susceptibles d'intéresser la clien
tèle. L'achat, la fabrication, la vente, la
représentation, le conditionnement et
l'emballage de ces produits, denrées et
marchandises. . Mention au RCS de
BORDEAUX

22EJ24761

IMMOTEP 33IMMOTEP 33
SARL au Capital de 1 000 €

846 Chemin de Guiton 33750
Croignon

RCS 800968232 BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 01/10/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérante, Madame Liên
TESTAS, demeurant 846 Chemin de
Guiton 33750 Croignon, à compter de
cette date.

L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ24797

OCI Agro France Société par Actions
Simplifiée au capital de 2.249.625 €

Siège social : 3 Avenue Paul Lange
vin 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 30 Septembre
2022, il a été constaté l'expiration des
mandats des Commissaires aux Comptes
Titulaire, la Société KPMG et Suppléant,
la Société SALUSTRO REYDEL et décidé
de nommer en qualité de Commissaire aux
Comptes Titulaire la société 'PRICEWA-
TERHOUSECOOPERS AUDIT' domiciliée
à NEUILLY SUR SEINE (92), 63 rue de
Villiers et de ne pas nommer de Commis
saire aux comptes Suppléant. Pour avis –
Le Président.

22EJ24799

SODARESSODARES
SARL au capital de 20 000 €

Réduit à 10 000 €
Siège social : 45 Route de

Créon
33750 ST GERMAIN DU PUCH
880 659 198 RCS LIBOURNE

Par AGE du 27.07.2022 et procès-
verbal de la gérance du 03.10.2022, le
capital social a été réduit de 10 000 € par
rachat de 100 parts sociales en vue de les
annuler. Les articles 7 et 8 des statuts sont
modifiés.

22EJ24804
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SARLU ART & MISSSARLU ART & MISS
au capital de 7 622 €

23 avenue de la Marne - 33700
MERIGNAC

RCS BORDEAUX 410 928 386

TRANSFERT SIÈGE
Aux termes de AGE du 12/09/2022, il

a été décidé le transfert du siège social
au 11 avenue Pierre Mendès France Le
Pôle 33700 MERIGNAC à compter du
12/09/2022.

L’article 4 a été modifié en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

22EJ24528

MARA IMMOMARA IMMO
SAS au capital de 100,00 €
Siège social : 17C Passage

Frédéric Chopin
33185 LE HAILLAN

887 998 391 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 20/09/2022,

statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

22EJ24602

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

BRASSERIE GUILLEM - SASU au 
capital de 5 000 euros sis à CENON (Gi-
ronde) 11, Rue Aristide Briand. 842 858 
821 au RCS de Bordeaux. D’un PV du 
30/09/2022, il re´sulte que : La dissolu-
tion anticipée de la société´ a e´te´ pro-
noncée a` compter du 30/09/2022 suivie 
de sa mise en liquidation. A e´te´ nomme´ 
en qualite´ de liquidateur : M. Guillaume, 
Gabriel CALAIS, demeurant a` LORMONT 
(Gironde) 4, Impasse des Charmes. Le 
sie`ge de  la  liquidation est fixe´ au sie`ge 
social. Avis au RCS de Bordeaux

L22EJ02590

GINGO
Société par actions simplifiée au capital 

de 100 euros
Siège social : 50 bis, route de Bordeaux 

33980 AUDENGE
803 196 336 RCS BORDEAUX

 

Par décision du 30 septembre 2022, 
l’associée unique a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 
même jour et sa mise en liquidation.

A été nommée Liquidateur Madame 

Laure CANO, demeurant 50 bis route de 
Bordeaux 33980 AUDENGE, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 50 
bis route de Bordeaux 33980 AUDENGE, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR-
DEAUX

Pour avis,
L22EJ02626

BAYLE CARREAU 
DISTRIBUTION

Société à Responsabilité Limitée en liqui-
dation au capital de 28 160 €

Siège de liquidation : La Tuilerie,  
33390 BERSON

407 672 724 RCS LIBOURNE
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 31 mars 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 liquidateur Mon-
sieur Xavier CARREAU, demeurant Châ-
teau Barbé 33390 CARS, pour toute la du-
rée de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus tels que déterminés par la 
loi et les statuts pour procéder aux opéra-
tions de liquidation, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif, et l’a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  au 
siège social La Tuilerie 33390 BERSON. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22EJ02792

Suivant décisions unanimes des asso-
ciés en date du 01/09/2022 de la société 
MATEROC, Société Civile Immobilière 
sise à Mérignac (33700) 14 rue Richard 
Wagner- Résidence Parc du Château Im-
matriculée au RCS de BORDEAUX sous le 
n° 430 481 689, il a été décidé :

- La dissolution anticipée de la Société 
à compter du 01/09/2022 et sa mise en 
liquidation.

- La nomination comme Liquidateur, 
Mme Catherine HIOLLET épouse RO-
CHER demeurant Bordeaux (33000) 
45 rue Despujols, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  à 
Mérignac (33700) 14 rue Richard Wagner- 
Résidence Parc du Château adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS  de Bor-
deaux.

Pour avis
L22EJ02816

DIAGNOSTICS 
ET EXPERTISES 

POUQUET
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
au capital de 15 000 euros

Siège : 3, avenue Raymond Poincaré
33700 MERIGNAC

Siège de liquidation :
3, avenue Raymond

Poincaré - 33700 MERIGNAC
521.822.130 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 30/09/2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 30/09/2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Vincent POUQUET, demeurant 32, 
rue Lebrix-Mesmin - 33700 MERIGNAC, 
pour toute la durée de la liquidation, 
pour procéder aux opérations de liqui-
dation. Le siège de  la  liquidation est fixé 
3, avenue Raymond Poincaré - 33700 
MERIGNAC. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
L22EJ02871

CLEMKAT SCM au capital de 1000 € - 
Siège Social : 47 rue Edmont Faulat 33440 
AMBARES ET LAGRAVE - 842 749 673 
RCS BORDEAUX

L’AGE du 31.07.2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 31.07.2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée,  a  pris  acte  de  la  fin  des  mandats 
des gérantes Mme Clémence ROBERT 
et Kathleen ARNAUD et a nommé cette 
dernière demeurant 39, rue Léon Blum 
33240 SAINT-GERMAIN DE LA RIVIERE 
en qualité de liquidateur pour toute la du-
rée de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus suivant la loi et les statuts, 
pour procéder aux opérations de liquida-
tion. Le siège de la liquidation est fixé 47 
rue Edmont Faulat 33440 AMBARES ET 
LAGRAVE, adresse pour envoi de la cor-
respondance  et  la  notification  des  actes 
et documents concernant la liquidation

Dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation  :  Greffe  du  Tribunal  de  com-
merce de BORDEAUX, en annexe au RCS.

L22EJ02883

CLEMKAT SCM en cours de liquida-
tion amiable au capital de 1000 € - Siège 

Social et de liquidation : 47 rue Edmont 
Faulat 33440 AMBARES ET LAGRAVE - 
842 749 673 RCS BORDEAUX

L’AGO du 25.08.2022 a approuvé le 
compte définitif  de  liquidation, déchargé 
Mme Kathleen ARNAUD de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier de sa 
gestion et constaté la clôture de la li-
quidation à compter du même jour. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
greffe  du  TC  de BORDEAUX,  en  annexe 
au RCS.

L22EJ02884

SCI 2C AND CO
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 29 250 euros
Siège social : 28, rue d’Aupérie

33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 28, rue d’Aupérie

33000 BORDEAUX
450 523 527 RCS BORDEAUX

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du 
30/09/2022 au siège de la liquidation, l’as-
sociée unique, après avoir entendu le rap-
port du liquidateur, a approuvé le compte 
définitif  de  liquidation,  déchargé  Mme 
Catherine DUPUY, demeurant 28, rue 
d’Aupérie - 33000 BORDEAUX, de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et a prononcé la clôture de 
la liquidation.

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

Pour avis, le Liquidateur
L22EJ02895

SCEA CHATEAU LES 
DAUPHINS

Société civile en liquidation
au capital de 365.88 €

Siège social :
35 route de Libourne

33450 SAINT LOUBES
381775279 RCS BORDEAUX

 

Les associés ont décidé aux termes 
d’une délibération en date du 31 août 
2022 la dissolution anticipée de la société 
à compter du 31 août 2022 suivie de sa 
mise en liquidation amiable en application 
des dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur : 
Monsieur Alain NOEL demeurant à BAS-
SENS, 29 rue des Chênes a qui ont été 
conférés les pouvoirs les plus étendus 
pour terminer les opérations sociales en 
cours réaliser l’actif et apurer le passif.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  au 
domicile du liquidateur : 29 rue de Chênes 
33530 BASSENS

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de BORDEAUX

Pour avis
Le liquidateur
ALAIN NOEL

L22EJ02897
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DISTRIBUTION
Société à Responsabilité Limitée en liqui-

dation Au capital de 28 160 €
Siège social et de liquidation : La Tuilerie, 

33390 BERSON
407 672 724 RCS LIBOURNE

 

L’Assemblée Générale réunie le 31 
mars 2022 au siège social a approuvé le 
compte définitif  de  liquidation, déchargé 
Monsieur Xavier CARREAU, demeurant 
Château Barbé 33390 CARS, de son man-
dat de liquidateur, donné à ce dernier qui-
tus 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 LIBOURNE, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

L22EJ02793

CUCUFA 
PRODUCTIONS

SARL au capital de 23.000,00 €
Siège social :

42 avenue Gabrielle d’Annunzio
33600 PESSAC

892 309 493 RCS de BORDEAUX
 

En date du 02/09/2022, l’AGE a déci-
dé la dissolution anticipée de la société, 
à compter du 02/09/2022, nommé liqui-
dateur M. Rodolphe LAUGA, 42 avenue 
Gabrielle d’Annunzio - 33600 PESSAC, et 
fixé le siège de liquidation au siège social.

Mention au RCS de BORDEAUX.
L22EJ02911

OUISTITI & CO
Société à Responsabilité Limitée au capital 

de 2 000 €
Siège de liquidation : 39, Rue Georges 

Clémenceau
33250 PAUILLAC

RCS BORDEAUX N°835 312 976
Société en cours de liquidation

 

CLÔTURE 
LIQUIDATION

 
Suivant délibération de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire en date du 30 juin 
2022, les associés, après avoir entendu le 
rapport du liquidateur, ont approuvé les 
comptes de liquidation, ont donné quitus 
au liquidateur et l’ont déchargé de son 
mandat, puis ont prononcé la clôture des 
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,

L22EJ02959

SARL DE SA JOAO ET 
FILS

Société à responsabilité limitée en 
liquidation

au capital de 7 700 euros
Siège de liquidation :

10 avenue Maréchal Foch, lot A
33140 VILLENAVE D’ORNON
438 075 996 RCS BORDEAUX

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 1er septembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 1er septembre 2022 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur David ARAUJO RODRIGUEZ DE SA, 
demeurant 10 lot B avenue du Maréchal 
Foch, 33140 VILLENAVE D ORNON, 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 en-
gager de nouvelles pour les besoins de la 
liquidation.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  10 
avenue Maréchal Foch, lot A, 33140 
VILLENAVE D’ORNON. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22EJ03069

BEAUREGARD 
CONSEIL

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation

au capital de 10 000 euros
Siège : 11, rue du Commandant Charcot

33000 BORDEAUX
Siège de liquidation :

11, rue du Commandant Charcot
33000 BORDEAUX

793.765.892 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 31/08/2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 31/08/2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur M. 
Dominique SAVARY de BEAUREGARD, 
demeurant 11, rue du Commandant Char-
cot - 33000 BORDEAUX, pour toute la du-
rée de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus tels que déterminés par la 
loi et les statuts pour procéder aux opéra-
tions de liquidation, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif, et l’a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  11, 
rue du Commandant Charcot - 33000 
BORDEAUX. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
L22EJ02996

ICC CONSULTING
SASU

au capital de : 1 000 euros
Siège Social : 15 avenue du vieux bourg

33980 Andenge
RCS  Bordeaux 829 048 545

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assem-

blée générale extraordinaire en date du 
30/09/2022

L’associé unique a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 
30/09/2022

Ils ont nommé comme Liquidateur : 
Monsieur Jean Caubet demeurant : 15 
avenue du vieux bourg 33980 Andenge

Le siège de la liquidation a été fixé : 15 
avenue du vieux bourg 33980 Andenge

Où devront être adressés toutes les 
correspondances et tous les actes ou do-
cuments relatifs à la liquidation.

L22EJ03014

ICC CONSULTING
SASU

au capital de : 1 000 euros
Siège Social :15 avenue du vieux bourg

33980 Andenge
RCS Bordeaux 829 048 545

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du  
30/09/2022

L’associé unique a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
Monsieur Jean Caubet, a déchargé de 
son mandat, et a prononcé la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
30/09/2022 de la société icc consulting

Les comptes du liquidateur seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de : Bordeaux

L22EJ03017

FRENCH ELEGANCY
SAS au capital de 10 000 €

56 rue Lamartine
33440 AMBARES ET LAGRAVE
RCS BORDEAUX : 884 362 021

 

Par décisions en date du 30 septembre 
2022, l’associé unique a approuvé les 
comptes  définitifs  de  liquidation,  a  dé-
chargé le liquidateur de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture de la liquidation à compter du 
même jour.

Dépôt des comptes définitifs de  liqui-
dation : Greffe du Tribunal de Commerce 
de BORDEAUX, en annexe au Registre du 
Commerce et des Sociétés.

Le Liquidateur
L22EJ03061

AGEMUS CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation Au capital de 60 000 euros
Siège social : 210, rue de l’Ecole Normale

Résidence Bellevue, Apt 160
33200 BORDEAUX

Siège de liquidation : 716,
avenue d’Aquitaine 40600 BISCARROSSE

843 858 895 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision en date 
du 30/09/2022, l’associée unique, après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, 
a approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé Mme Adeline GROLIER, 
demeurant 716, avenue d’Aquitaine, 
40600 BISCARROSSE, de son mandat 
de liquidateur, lui a donné quitus de sa 
gestion et a prononcé la clôture de la li-
quidation.

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

L22EJ03028

PATERNI EURL
EURL au capital de 1 000 euros

Siège Social : 22 rue Bois Lalande  
33140 Villenave d’ornon

RCS Bordeaux N° 854 056 199
 

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assem-

blée générale extraordinaire en date du 
31/08/2022.

L’associé unique a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 
31/08/2022.

Ils ont nommé comme Liquidateur : 
Madame Marie Paterni demeurant : 22 
rue Bois Lalande 33140 Villenave d’ornon

Le siège de la liquidation a été fixé : 22 
rue Bois Lalande 33140 Villenave d’ornon

Où devront être adressés toutes les 
correspondances et tous les actes ou do-
cuments relatifs à la liquidation.

L22EJ03044

PATERNI EURL
EURL au capital de 1 000 euros

Siège Social : 22 rue Bois Lalande  
33140 Villenave d’ornon

RCS Bordeaux N° 854 056 199
 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
31/08/2022

L’associée unique a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
Madame Marie Paterni, a déchargé de 
son mandat, et a prononcé la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
31/08/2022 de la société PATERNI EURL

Les comptes du liquidateur seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Bordeaux

L22EJ03046

FRENCH ELEGANCY
SAS au capital de 10 000 €

56 rue Lamartine
33440 AMBARES ET LAGRAVE
RCS BORDEAUX : 884 362 021

 

L’associée unique a décidé le 30 sep-
tembre 2022 la dissolution anticipée de la 
Société à compter du même jour.

Elle a nommé comme liquidateur M. 
Grégory HERSANT, demeurant 56 rue La-
martine 33440 AMBARES ET LAGRAVE, 
ancien Président, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé 
56 rue Lamartine 33440 AMBARES ET 
LAGRAVE. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22EJ03060

SCI DU MARCHE
Société Civile Immobilière en liquidation au 

capital de 1 000 euros
Siège social : place Jean Jaurès  
Avenue Ithier Gorin, La Ville Nord

33220 STE FOY LA GRANDE
813 487 097 RCS LIBOURNE

 

L’assemblée générale des associés du 
30 juin 2022 a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur et 
l’a déchargé de son mandat, prononcé la 
clôture de la liquidation de la société, à 
compter du 30 juin 2022.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du tribunal de commerce 
de Libourne.

L22EJ03129

MUYSCA
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 1 PLACE DU GENERAL 
SARRAIL 33000 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX n°847 798 287
 

L’assemblée générale ordinaire du 
30/09/2022 a approuvé les comptes de 
liquidation, déchargé le liquidateur M. 
OVIEDO ROBLEDO Jimmy de son man-
dat, lui a donné quitus de sa gestion et a 
constaté la clôture des opérations de li-
quidation à compter du 30/09/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés  au  greffe  du  Tribunal  de  com-
merce de BORDEAUX.

Pour avis
Le Liquidateur

L22EJ03131
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Société civile immobilière en liquidation 
Au capital de 2 000 euros

Siège social et de liquidation : 50 allée de 
Tourny

33000 BORDEAUX
500 307 889 RCS BORDEAUX

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 30/09/2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 30/09/2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur 
Christophe FANOUILLERE, demeurant 52 
avenue de Gambetta 33700 MERIGNAC, 
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 au-
torisé 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.

L22EJ03147

LEFFETMERE
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 7 Chemin de Parcave
33360 QUINSAC

RCS de BORDEAUX n°853 834 943

L’assemblée générale extraordinaire 
du 03/10/2022 a approuvé les comptes de 
liquidation, déchargé le liquidateur Mme 
MARSAUDON Marine de son mandat, lui 
a donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du  31/08/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés  au  greffe  du  Tribunal  de  com-
merce  de BORDEAUX.

L22EJ03151

MC NETTOYAGE PRO 
SARL en liquidation 

Au capital de 7 500 euros 
Siège social : 1 rue Tastet Girard 

33290 BLANQUEFORT 
Siège de liquidation : 1 rue Tastet Girard 

33290 BLANQUEFORT 
539 065 912 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
Par décision du 05/03/2021, l’associé 

unique a approuvé  le compte définitif de 
liquidation, déchargé Monsieur Christian 
MAISONNIER, demeurant 1 rue Tastet 
Girard 33290 BLANQUEFORT, de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et a prononcé la clôture de 
la liquidation. Les comptes de liquidation 
sont  déposés  au  greffe  du  Tribunal  de 
commerce de BORDEAUX, en annexe 
au RCS et la Société sera radiée dudit 
registre.

 
Pour avis
Le Liquidateur

L22EJ03164

B 2 S
BUREAU D’ETUDES 
BOIS STRUCTURE

Société  coopérative ouvrière de pro-
duction à responsabilité limitée à capital 

variable
Siège social : 48 route de Caussade  

33450 MONTUSSAN
RCS BORDEAUX B 513 010 488

 

l’AGE du 30 juin 2022 a décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 30 juin 2022 et sa mise en liquidation.

Madame Marine CLOAREC demeurant 
10 place Pierre Cétois 33300 BORDEAUX 
a été nommée liquidateur de la société .

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  48 

route de Caussade  33450 MONTUSSAN
Pour avis

L22EJ03168

ASSURANCES ET PATRIMOINE SARL 
au capital de 10000€ Siège: 106 ROUTE 
DE COUTRAS 33910 SAINT-DENIS-DE-
PILE 799 607 031 RCS LIBOURNE L’AGO 
du 30/06/2022 a décidé la dissolution an-
ticipée de la société, nommé liquidateur 
LAURENT RATINAUD, 106 ROUTE DE 
COUTRAS 33910 SAINT-DENIS-DE-PILE, 
fixé le siège de liquidation au siège

L22EJ03184

ASSURANCES ET PATRIMOINE 
SARL au capital de 10000€ Siège: 106 
ROUTE DE COUTRAS 33910 SAINT-
DENIS-DE-PILE 799 607 031 RCS LI-
BOURNE L’AGO du 30/06/2022 a ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné 
quitus de sa gestion au liquidateur M. 
LAURENT RATINAUD, prononcé la clô-
ture des opérations de liquidation. Radia-
tion au RCS LIBOURNE

L22EJ03186

SARL M.A.T.P.
S.A.R.L. au capital de 5 000,00 Euros

Société en Liquidation
Siège social : Lieu Dit La Lande

33870 VAYRES
R.C.S : LIBOURNE 492 035 761

 

Aux termes des décisions du pro-
cès-verbal de l’assemblée générale en 
date du 29 Septembre 2022 :

Les associés, statuant au vu du rap-
port du Liquidateur ont :

-approuvé les comptes de liquidation ;
-donné quitus au Liquidateur Mme 

Myriam REY, demeurant Lieudit La Lande 
33.870 VAYRES et l’a déchargée de son 
mandat ;

-décidé la répartition du produit net et 
de la liquidation ;

-prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du tribunal de commerce 
de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS : LIBOURNE.
Pour avis,

L22EJ03202

JOPE CONSEIL
SAS en liquidation au capital de 3.000 €

Siège social : 19 Cap Lanne
33210 SAUTERNES

Adresse pour la liquidation :
19 Cap Lanne 33210 SAUTERNES

RCS Bordeaux 822 712 188
 

Par décision unanime du 09/09/2022, 
les associés ont décidé :

- d’approuver les comptes de liquida-
tion du 07/06/2022 ;

- de donner quitus au Liquidateur M. 
Éric RAVAUTE demeurant La Tirantaine 
- 33760 ESCOUSSANS, et de décharger 
ce dernier de son mandat à compter du 
09/09/2022 ;

- de prononcer la clôture des opéra-
tions de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis,
L22EJ03206

VENTS DE MER Société par actions 
simplifiée  Au  capital  de  33  333  euros 
Siège social : 9 Rue de Conde - Bureau 
3 33000 Bordeaux 432 981 934 RCS Bor-
deaux Aux termes d’une décision de dis-

solution en date du 03/10/2022, la société 
LACANI, Société par actions simplifiée au 
capital de 2 030 000 euros, dont le siège 
social est 117 Quai de Bacalan - 33300 
Bordeaux, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés sous le numéro 
799 758 412 RCS Bordeaux a, en sa quali-
té d’associée unique de la société VENTS 
DE MER, décidé la dissolution anticipée 
de ladite Société par confusion de patri-
moine et sans liquidation, conformément 
aux dispositions de l’article 1844-5 du 
Code civil. Conformément aux disposi-
tions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code 
civil et de l’article 8 alinéa 2 du décret n° 
78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers de 
la société VENTS DE MER peuvent faire 
opposition à la dissolution dans un délai 
de trente jours à compter de la publication 
du présent avis. Ces oppositions doivent 
être présentées devant le Tribunal de 
commerce de Bordeaux. Pour avis

L22EJ03208

A 2 PROJECT SARL au capital de 
2 050 € Siège social : 68, Avenue Jules 
Guesde 33110 LE BOUSCAT 818 386 
922 RCS BORDEAUX Par décision du 
30/09/2022 l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
et sa mise en liquidation amiable sous 
le régime conventionnel. Mr Sébastien 
PERSON, demeurant 68, Avenue Jules 
Guesde 33110 LE BOUSCAT, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida-
tion est fixé au siège social. Les actes et 
pièces relatifs à la liquidation seront dé-
posés au Greffe du TC de BORDEAUX.

L22EJ03209

EARL LES GRANGES
Société civile au capital de 22 852,11 

€uros
Siège de liquidation : 5 Lage - 33540 

DAUBEZE
RCS BORDEAUX 334 255 973
Société en cours de liquidation

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

 
Suivant délibération de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire en date du 31 
mars 2022, les associés, après avoir en-
tendu le rapport du liquidateur, ont ap-
prouvé les comptes de liquidation, ont 
donné quitus au liquidateur et l’ont dé-
chargé de son mandat, puis ont prononcé 
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,

L22EJ03210

SARL ASK CONSEIL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : MONCLAR

ST QUENTIN DE CAPLONG (GIRONDE)
 B 424298594 R.C.S. LIBOURNE

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 septembre 2022, la collectivité des 
associés a décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 30 septembre 
2022 et sa mise en liquidation amiable à 
compter du 30 septembre 2022 sous le 
régime conventionnel.

Madame Karine FRIGO épouse FRA-
DON, demeurant 13 avenue de la tour 33 
370 Salleboeuf, 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,  au 
siège de la société : Monclar 33 220 St 
Quentin De Caplong.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 

de commerce de LIBOURNE.
Pour avis, le liquidateur

L22EJ03228

SCI CAMPO DEI FIORI
Sci à capital variable de 1 000 €

21 rue des Fours
33 800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 788 859 833
 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 12/05/2022 a décidé la dissolution an-
ticipée de la société à compter du même 
jour et sa mise en liquidation amiable en 
application des dispositions statutaires.

Il a été nommé en qualité de liquidateur 
Madame Isabelle Hachard Mauboussin 
né le 13/02/1960 à Libourne (33) et de-
meurant 23 rue des fours 33 000 Bor-
deaux.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  au 
siège de la société qui sera le lieu d’envoi 
et de réception de la correspondance et 
celui de la notification des actes et docu-
ments concernant la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au greffe du tribunal 
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis et mention
L22EJ03247

SAS GARAGE 
CENTRAL AUTO 

ARLAC
SAS au Capital Social de 5 000 €

Siège Social : 11, avenue Victor Hugo  
33700 MÉRIGNAC

RCS BORDEAUX 809 721 434
 

AVIS DE DISSOLUTION 
CONVENTIONNELLE 

ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 30 
septembre 2022, il résulte que les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 30 septembre 
2022 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur :

Monsieur Claude BAGGIO, demeurant 
au 8, rue de la Fougeraie 33700 MÉRI-
GNAC, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 11, 
Avenue Victor Hugo 33700 MÉRIGNAC, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au greffe du tribunal 
de commerce de BORDEAUX.

- Pour avis, le Liquidateur.
L22EJ03309

SCCV HARMONIA
Société Civile de Construction-vente au 

capital de 1 800€, en liquidation
Siège social : Mérignac (Gironde)

 83 avenue J.F. Kennedy
821 147 535 00016 R.C.S. BORDEAUX

 

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 31/03/2022, 
l’Assemblée a approuvé les comptes de 
liquidation, a donné quitus au liquidateur 
et l’a déchargé de son mandat puis a pro-
noncé la clôture des opérations de liqui-
dation à compter de ce jour.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés  au Greffe du  Tribunal  de Commerce 
de Bordeaux.

Pour la Société, son liquidateur, la 
SAS SAFRAN IMMOBILIER, au capital 
de 1 000 000 €, enregistrée au RCS de 
Bordeaux sous le numéro 447 494 022, 
sise 83 avenue JF Kennedy à MERIGNAC 
(33700), représentée par son Président la 
SARL VALORIS, elle-même représentée 
par son Gérant, M. Stéphane LALANNE

Pour avis, le Liquidateur
L22EJ03388
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actions simplifiée à associé unique au
capital de 1 000 euros, 2 rue Robert Pi
tangue - Rés.Boulogne-Bat A - Appt 35 -
33520 BRUGES, 894 034 487 RCS BOR
DEAUX. Par décision du 31 août 2022,
l'associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
août 2022 et sa mise en liquidation.  A été
nommée liquidatrice, Isabelle SOULAS,
demeurant 2 rue Robert Pitangue - Rés.
Boulogne-Bat A-Appt 35 - 33520
BRUGES. Tous actes et documents rela
tifs à la liquidation seront notifiés au siège
social de la liquidation. Le siège de la li
quidation et l'adresse de correspondance
sont fixés au 2 rue Robert Pitangue - Rés.
Boulogne-Bat A - Appt 35 - 33520
BRUGES. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ23411

DISSOLUTION - LIQUIDATION
Avis de clôture de liquidation

C.U.M.A DE DESQUET
Agrément n°33/397 Immatriculation

RCS de Bordeaux 342356805
Siège social : Mairie 33340 BLAIGNAN
L'Assemblée Générale Extraordinaire

de clôture de liquidation s'est réunie le
26 septembre 2022 à BLAIGNAN sur
convocation du liquidateur Max DOUX.

Cette assemblée a approuvé les opé
rations de liquidation et le compte définitif
de liquidation, donné quitus de l'exécution
de son mandat au liquidateur et constaté
la clôture de la liquidation en date
du 26/09/2022.

Les comptes de liquidation ont été
déposéau RCS tenu auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Le liquidateur, Max DOUX.
22EJ24540

DISSOLUTION - LIQUIDATION
Avis de clôture de liquidation
C.U.M.A DE SAINT GERMAIN

Agrément n°33/377 Immatriculation
RCS de Bordeaux 332468826

Siège social : Mairie 33124 AUROS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

de clôture de liquidation s'est réunie le
23 septembre 2022 à AUROS sur convo
cation du liquidateur Max DOUX.

Cette assemblée a approuvé les opé
rations de liquidation et le compte définitif
de liquidation, donné quitus de l'exécution
de son mandat au liquidateur et constaté
la clôture de la liquidation en date
du 23/09/2022.

Les comptes de liquidation ont été
déposé au RCS tenu auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Le liquidateur, Max DOUX.
22EJ24542

LEGO CORDELIERSLEGO CORDELIERS
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 1 524,49 euros

Siège social et de liquidation : 
6 Allée des Foreurs

33400 TALENCE
414 809 814 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO réunie le 06/07/22 au siège de
liquidation a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Béatrice FOUR
NIER, demeurant 6 Allée des Foreurs
33400 TALENCE, de son mandat de liqui
dateur, donné à cette dernière quitus de
sa gestion et constate la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

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

22EJ24559

AQUITAINE VENTES
CONSTRUCTIONS

AQUITAINE VENTES
CONSTRUCTIONS

SAS en liquidation
Au capital de 1 666 €

Siège social : 55 allée des
Peupliers - 33000 BORDEAUX 
893 826 578 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 13 décembre 2021, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Luc FOURNIER, demeurant 55 allée
des Peupliers, 33000 BORDEAUX, 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 55
allée des Peupliers, 33000 BORDEAUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur.
22EJ24592

AQUITAINE VENTES
CONSTRUCTIONS

AQUITAINE VENTES
CONSTRUCTIONS

SAS en liquidation
Au capital de 1 666 euros

Siège social et de liquidation :
55 allée des Peupliers
33000 BORDEAUX 

893 826 578 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 17 janvier 2022 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Luc FOURNIER, demeurant 55 allée des
Peupliers, 33000 BORDEAUX, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

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

Pour avis, le Liquidateur.
22EJ24594

LAZARELAZARE
Société civile en liquidation
Au capital de 152,45 euros
Siège social : LORMONT

33310 1, rue du Professeur Jean
Auriac

Résidence Richelieu Apt 112
Siège de liquidation : 142 route

de Maurat, Le Grand Moulin
33420 MOULON

350 746 715 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 septembre 2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Serge PASSEVANT, demeurant 142
Route de Maurat, Le Grand Moulin, 33420
MOULON, 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 142
route de Maurat, Le Grand Moulin 33420
MOULON. 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ24650

SCI LA MARGESCI LA MARGE
Société Civile en liquidation au

capital de 3 €
Siège social : 15, Rue

Offenbach – 33560 SAINTE
EULALIE

RCS BORDEAUX 429 588 643

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération en date du 13/09/2022,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, ont donné quitus à Mr Christian
CAHUZAC, demeurant à SAINTE EULA
LIE (33560), 15 Rue Offenbach, liquida
teur,  l’ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX

Pour avis. Le liquidateur
22EJ24662

LE BASQUE DU BASSINLE BASQUE DU BASSIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

4 Boulevard Curepipe
33260 LA TESTE-DE-BUCH

RCS BORDEAUX 851 344 085

Aux termes d’une décision en date du
30 août 2022, l’associée unique à :

- Modifié l’article 7 des statuts en suite
de l’agrément de Mme Maiana VAUDE
VILLE, seule héritière de l’associé unique
et gérant M. Fréderic VAUDEVILLE, dé
cédé le 10 décembre 2021 ;

- Décidé de la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 30 août 2022 ;

- Désigné Mme Maiana VAUDEVILLE,
demeurant 3 Rue du Général Gallieni –
33260 LA TESTE DE BUCH aux fonctions
de liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci ;

- Fixé le siège social de la liquidation à
l’adresse du siège social ;

22EJ24788

LES SAVEURS DE 
VALENTINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 euros

Siège social : 11 Rue Camille Godard
33000 BORDEAUX

828 215 863 RCS BORDEAUX
 

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 30 
septembre 2022, il résulte que:

L’associée a décidé la dissolution anti-
cipée de la Société à compter du 30 sep-
tembre 2022 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur Monsieur ELIAS 
Mathieu, demeurant 11 Les Thibault, 
33860 REIGNAC avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  11 
Les Thibault, 33860 REIGNAC, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR-
DEAUX

L22EJ03402

SCCV RESIDENCE LA 
PLEIADE

Société Civile de Construction-vente au 
capital de 1800 €, en liquidation
Siège social : Mérignac (Gironde)

83 avenue J.F. Kennedy
817 937 824 R.C.S. BORDEAUX

 

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 30/06/2022, 
l’Assemblée a approuvé les comptes de 
liquidation, a donné quitus au liquidateur 
et l’a déchargé de son mandat puis a pro-
noncé la clôture des opérations de liqui-
dation à compter de ce jour.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés  au Greffe du  Tribunal  de Commerce 
de Bordeaux.

Pour la Société, son liquidateur, la 
SAS SAFRAN IMMOBILIER, au capital 
de 1 000 000 €, enregistrée au RCS de 
Bordeaux sous le numéro 447 494 022, 
sise 83 avenue JF Kennedy à MERIGNAC 
(33700), représentée par son Président la 
SARL VALORIS, elle-même représentée 
par son Gérant, M. Stéphane LALANNE

Pour avis, le Liquidateur
L22EJ03418

FONDS DE COMMERCES

SELARL HARNO & ASSOCIES. .
Guillaume HARPILLARD

Avocat à la Cour
26 rue de Ruat

33000 BORDEAUX
05-56-06-66-70

Par acte ssp du 26 septembre 2022 
enregistré le 28 septembre 2022 au ser-
vice de la publicité foncière et de l’enre-
gistrement de BORDEAUX dossier 2022 
00039625 référence 3304P61 2022 A 
09933, la SARL LA CAVE DE GAJAC, ca-
pital : 1.500 euros, siège social : 25 Ave-
nue Montaigne 33160 SAINT MEDARD EN 
JALLES, RCS BORDEAUX 537 597 197, a 
vendu un fonds de commerce de vente à 
emporter de produits alimentaires, vins, 
alcools et spiritueux exploité 25 Avenue 
Montaigne 33160 SAINT MEDARD EN 
JALLES, à la SASU DEGUSTA GAJAC, 
capital 1.000 euros, siège social : 25 Ave-
nue Montaigne 33160 SAINT MEDARD 
EN JALLES, RCS BORDEAUX 919 179 
812, moyennant le prix de 10.000 euros 
ventilé à hauteur de 9.000 euros pour les 
éléments incorporels et 1.000 euros pour 
les éléments corporels ; l’entrée en jouis-
sance  est  fixée  le  26  septembre  2022  ; 
les oppositions seront reçues dans les 10 
jours à compter de la dernière en date des 
publicités légales au sein du cabinet de 
Maître Guillaume HARPILLARD, 26 rue de 
Ruat 33000 BORDEAUX.

L22EJ02806
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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 3 octobre 2022 enregistré
au service des impôts de Bordeaux le 4
octobre 2022, dossier 2022 00040404, réf.
3304P61 2022 A 10188,

La Société LAUZIER & PENNOBER,
SARL au capital de 10 000,00 €, siège
social 2287 avenue de Bordeaux, 33127
SAINT JEAN D'ILLAC, RCS Bordeaux n°
752 841 049, représentée par la SELARL
EKIP’, Mandataire Judiciaire auprès des
Tribunaux de la Cour d’Appel de BOR
DEAUX, élisant domicile en son étude sise
2 rue de Caudéran, CS 41176, 33001
BORDEAUX CEDEX, agissant es qualité
de Mandataire Judiciaire de la liquidation
judiciaire de la SARL LAUZIER & PENNO
BER dans le cadre des dispositions de
l’article L 642-19 du Code de Commerce,
nommé à cette fonction par jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de
Bordeaux le 18 mai 2022, et spécialement
autorisé en vertu d’une ordonnance en
date du 5 août 2022,

A CEDE A
La société KEREON, SAS au capital de

1 000,00 €, siège social 22 B Chemin des
Biots, 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES,
RCS BORDEAUX 911 419 984, représen
tée par son Président Monsieur Denis
FOUREL, et Monsieur Jérémy MOMBER
NARD, né le 28 août 1986 à BRIANCON,
français, demeurant 4 rue de Péricot,
33160 SAINT MEDEARD EN JALLES,
agissant tant pour leur compte personnel
que pour le compte d’une Société à
constituer dénommée MAISON M, SARL
dont le capital sera de 10 000,00 €, dont
le siège sera situé 2287 avenue de Bor
deaux, 33127 SAINT JEAN D'ILLAC

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de boulangerie, sis 2287
avenue de Bordeaux, 33127 SAINT JEAN
D'ILLAC, moyennant le prix de QUA
RANTE MILLE EUROS (40 000,00 €),
s'appliquant comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 20 000,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 20 000,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
10.08.22.

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 EKIP’,
2 rue de Caudéran – CS 41176 – 33001
BORDEAUX CEDEX

Pour avis
22EJ24771

Suivant acte sous seing privé à BOR-
DEAUX en date du 23 septembre 2022 
enregistré le 29 septembre 2022 au ser-
vice départemental de l’enregistrement 
de Bordeaux dossier 2022 00039779, ré-
férence 3304P61 2022 A 09977

La société JUJUB
Société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle au capital de 5.000 euros
Siège social : 269 bis rue Judaïque 

33000 BORDEAUX
Immatriculée au registre du commerce 

et des sociétés de BORDEAUX sous le 
numéro 834 169 617

A cédé à :
La société MOSAIC
Société à responsabilité limitée au ca-

pital de 7.000 euros
Siège social : 269 bis rue Judaïque 

33000 BORDEAUX
Immatriculée au registre du commerce 

et des sociétés de BORDEAUX sous le 
numéro 918 911 868

Son fonds de commerce de res-
tauration traditionnelle sur place et à 
emporter, connu sous l’enseigne « La 
Cantine » sis et exploité 269 bis rue Ju-
daïque 33000 BORDEAUX, pour lequel 
le CEDANT est immatriculé au Registre 
du Commerce et des Sociétés de BOR-
DEAUX sous le numéro 834 169 617 com-
prenant :

 - la clientèle, le fichier client et l’acha-
landage y attachés,

-  le droit au bail des locaux,
 - tous les biens corporels, servant à 

l’exploitation du fonds de commerce et 
les éléments corporels (mobilier commer-
cial, le matériel et les agencements)

-  le droit à l’usage de la ligne de télé-
phone fixe n°05.56.98.84.66,

 - le bénéfice de tous marchés, traités 
et  conventions  afférents  à  l’exploitation 
du fonds de commerce sus-désigné, pour 
lesquels l’acceptation des cocontractants 
a été obtenue,

  -et plus généralement tous actifs 
professionnels servant à l’exploitation du 
fonds de commerce.

La cession a été réalisée moyennant le 
prix principal de 75.000 euros se décom-
posant comme suit 4.662 euros pour les 
éléments corporels, 70.338 euros pour 
les éléments incorporels.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du 23 septembre 
2022 et en a la jouissance à compter du 
même jour.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
valablement  reçues,  en  la  forme  lé-
gale, à l’adresse de Maître Carine SOU-
QUET-ROOS, domiciliée 148, rue Sainte 
Catherine, 33000 BORDEAUX ainsi que 
pour la correspondance.

Pour avis, RCS BORDEAUX
L22EJ02954

SELARL ART LEYES
Société d’avocats
132 rue de Kater

33000 BORDEAUX
Tél 0556272565

Suivant acte sous seing privé en date 
du 26/09/2022 à BORDEAUX, enregistré 
le 30/09/2022 au Pôle enregistrement 
du SIE de BORDEAUX, Dossier 2022 
00039989 référence 3304P61 2022 A 
10069.

La société URGENCE TRANS-
PORT SERVICE, SARLU au capital de 
126.532,68 €, dont le siège est situé 
47 Avenue des Quatre Pavillons 33150 
CENON, immatriculée au RCS de BOR-
DEAUX sous le n°391 392 859,

A vendu à la Société AMBULANCES 
BORDEAUX RIVE DROITE, SARL au ca-
pital de 1000 €, dont le siège est situé 25 
rue Lajaunie 33100 BORDEAUX, immatri-
culée au RCS de BORDEAUX sous le nu-
méro 918 431 362.

Une partie d’un fonds de commerce 
d’exploitation d’Ambulances, activités 
pour laquelle le cédant est immatriculée 
au RCS de BORDEAUX sous le numéro 
391 392 859 et  identifiée à  l’INSEE sous 
le numéro SIRET 391 392 859 00016 com-
prenant :

Ensemble tous les éléments corporels 
et incorporels en dépendant, moyennant 
le prix de QUATRE CENT MILLE EUROS 
(400 000 €) s’appliquant aux éléments in-
corporels pour 370 000€ et aux éléments 
corporels pour 30 000 €.

La prise en possession a été fixée au 
26/09/2022.

Les oppositions, s’il y a lieu seront re-
çues en la forme légale, dans les dix jours 
de la dernière en date des publications 
légales, chez la SELARL ART LEYES, So-
ciété d’avocats, 132 rue de Kater - 33000 
BORDEAUX.

Pour insertion
L22EJ03003

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant  acte  reçu par Maître DERRA-
DJI-DEMIER, Notaire associé de la Socié-
té d’exercice libéral à responsabilité limi-
tée « SELARL Office Notarial d’Andernos 
Les Bains» «, titulaire d’un Office Notarial 
à ANDERNOS-LES-BAINS (Gironde), 91 
Boulevard de la République, le 23 sep-
tembre 2022, enregistré au SDE BOR-
DEAUX, le 28 septembre 2022, dossier 
2022 00039715 référence 3304P61 2022 
N04931, a été cédé par :

La Société dénommée LE BON 
COING, dont le siège est à ANDER-
NOS-LES-BAINS (33510) 43 boulevard de 
la  République,  identifiée  au  SIREN  sous 
le numéro 791528656 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de BORDEAUX.

 A :
La Société dénommée L.B.C Les 

Paniers de Céline, dont le siège est à 
ANDERNOS-LES-BAINS (33510) 43 bou-
levard de la République,  identifiée au SI-
REN sous le numéro 918971730 et imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de BORDEAUX.

Un fonds de commerce de primeur,  
épicerie fine et bar à jus sis à ANDER-
NOS LES BAINS, 43 boulevard de la 
République, connu sous le nom com-
mercial LE BON COING.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de SOIXANTE 
MILLE EUROS (60 000.00 EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’office notarial où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L22EJ03048

CESSIONS DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date 
du 22/09/2022, enregistré au Service 
départemental de l’enregistrement de 
Bordeaux le 23/09/2022 Dossier 2022 
00039565, réf 3304P61 2022 A 09904, 
la société AUTO-MOTO ECOLE LES 
AIGRETTES SARL au capital de 3 750 € 
dont le siège social est situé à Le Teich 
(33470) 4 Rue Copernic - Lieudit Grange-
neuve, immatriculée au RCS de Bordeaux 
sous le numéro 523 109 288 a cédé à la 
société CESAM, SAS au capital de 151 
200 euros, dont le siège social est situé 
au Bouscat (33110) 223 Boulevard Go-
dard, immatriculée au RCS de Bordeaux 
sous le numéro 411 284 706, acheteur, un 
fonds de commerce d’auto-école exploité 
au Teich (33470) 4 Rue Copernic - Lieu-
dit Grangeneuve moyennant le prix de 70 
000 euros.

La date d’entrée en jouissance a été 
fixée au 01/10/2022.

Les oppositions seront  reçues au Ca-
binet de Maître DEWITTE - 35 Ave Au-
guste Ferret, 33110 LE BOUSCAT. Elles 
devront être faites au plus tard dans les 

dix jours qui suivent la dernière en date 
des publications légales prévues,

Pour insertion
L22EJ03092

Me Pascal HAU-PALÉ
NOTAIRE à  

BORDEAUX (33000)
12, rue du Palais de l’Ombrière.

AVIS DE CESSION 
DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant  acte  reçu  par Me HAU-PALÉ, 
le 26 septembre 2022, enregistré au SDE 
de BORDEAUX, le 28/09/2022, dos.2022 
000 39646 réf.3304P61 2022 N 04932, la 
société  SMAO PASTA, SAS au capital de 
28 063 €, domiciliée à LATRESNE (33360), 
42 route de BORDEAUX, représentée par 
Mr Mirko SECCI, RCS BORDEAUX n°850 
005 794, a vendu à la société FP PASTA, 
SARL au capital de 3.000,00 €, domici-
liée à MERIGNAC (33700), 221 rue Emile 
Combes, représentée par Mr  Federico 
PILOTTO, RCS BORDEAUX n°901 926 
410 partie d’un fonds de commerce am-
bulant de détail alimentaire sur éventaires 
et marchés, exploité pour la partie cédée 
sur les marchés de :

- CASTILLON-LA-BATAILLE (33350), 
place Boyer-Andrivet et rue Jules Ferry

- CESTAS (33610)
- GRADIGNAN (33170), rue de Roche-

fort
- LIBOURNE (33500), place Abel Sur-

champ
- SAINT-AUBIN-DE-MEDOC (33160), 

place de l’Eglise,
Moyennant le prix de 10.000,00 €, 

s’appliquant aux seuls éléments corpo-
rels.L’entrée en  jouissance a été fixée au 
1er septembre 2021. Les oppositions, s’il 
y a  lieu,  seront  reçues dans  les 10  jours 
de la dernière en date des publications 
légales, en l’étude de Me Pascal HAU-
PALE où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Pascal HAU-PALÉ
L22EJ03161

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant  acte  reçu  par  Maître  Arnaud 
PINI, notaire à BORDEAUX 61 cours Pas-
teur, le 22 septembre 2022, enregistré à 
SIE BORDEAUX, le 27 septembre 2022, 
Réf : 3304P61 2022N 04928, a été cédé un 
fonds de commerce par la Société LIKEN 
CAFE, dont le siège est à BORDEAUX 
(33000) 30 rue du Palais Gallien, identifiée 
au SIREN sous le numéro 844365387 et 
immatriculée au RCS de BORDEAUX.

A la Société SON OF THE SON, SAS 
au capital de 5000€, dont le siège est à 
BORDEAUX (33000) 32 rue du Palais Gal-
lien,  identifiée au SIREN sous  le numéro 
918762279 et immatriculée au RCS de 
BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de salon de thé, café, fourniture 
au comptoir d’aliment et de boissons sur 
place sis à BORDEAUX (33000) 32 rue du 
Palais Gallien, connu sous le nom com-
mercial LICHEN.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte.

L’entrée  en  jouissance  a  été  fixée  au 
jour de la signature.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de DEUX 
CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (225 
000,00 EUR), s’appliquant aux éléments 
incorporels pour DEUX CENT UN MILLE 
CINQ CENT SOIXANTE EUROS (201 
560,00 EUR) et au matériel pour VINGT-
TROIS MILLE QUATRE CENT QUARANTE 
EUROS (23 440,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues  en  la  forme  légale  dans  les  dix 
jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, en l’office notarial 
de Maître Arnaud PINI, 61 cours Pasteur, 
33000 BORDEUX, où domicile a été élu à 
cet effet.

Pour insertion - Le notaire.
L22EJ03303

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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LOCATIONS GÉRANCES RÉGIMES MATRIMONIAUX

AVIS DE FIN DE 
LOCATION GERANCE
La location gérance du fonds de com-

merce de restauration rapide, à consom-
mer sur place et à emporter, exploité à 
Bordeaux, 263, rue Sainte Catherine, 
confiée par ASSP du 10/10/2021 par la so-
ciété LES SABLES D’OR,  223, rue Sainte 
Catherine à Bordeaux, RCS 812 460 798, 
à la société IDRISS, 263, rue Sainte Ca-
therine à Bordeaux, 897 081 630, a pris fin 
le 1er /10/2022 par sa résiliation par ASSP 
du 1er /10/2022.

L22EJ03117

LOCATION - GERANCE
Par ASSP du 1/10/2022, la société LES 

SABLES D’OR, au capital de 1 000 €, 
dont le siège social est 223, rue Sainte 
Catherine à Bordeaux, immatriculée au 
RCS Bordeaux 812 460 798, a donné en 
location-gérance à la société YASSMINE, 
SAS au capital de 100 €, dont le siège 
social sera 223, rue Sainte Catherine à 
Bordeaux, en cours d’ immatriculation 
au RCS de Bordeaux, un fonds de com-
merce de restauration rapide, à consom-
mer sur place ou à emporter, exploité 
263, rue Sainte Catherine à Bordeaux, 
pour une durée d’une année à compter du 
1/10/2022 pour se terminer le 30/9/2023, 
renouvelable ensuite par période de d’une 
année, par tacite reconduction, sauf dé-
nonciation. Pour avis.

L22EJ03118

SELARL HARNO & ASSOCIES. .
Guillaume HARPILLARD

Avocat à la Cour
26 rue de Ruat

33000 BORDEAUX
05-56-06-66-70

Par un acte sous seing privé du 16 
mai 2017, il a été décidé de résilier la lo-
cation-gérance du fonds de commerce 
de vente de de grains et produits du sol, 
exploité 18 rue Pierre Curie 33340 LES-
PARRE, consentie depuis le 30 juin 1992 
par Monsieur Jean-Pierre LATERRADE, 
né le 10/03/1954 à LESPARRE, demeu-
rant : lieu-dit Gauthez 33340 LESPARRE, 
entrepreneur individuel, SIREN : 430 567 
438, au profit de la SARL SOCIETE D’EX-
PLOITATION DES ETABLISSEMENTS 
LATERRADE, capital : 8.000 euros, siège 
social : 18 rue Pierre Curie 33340 LES-
PARRE, RCS BORDEAUX 387 769 680. 
La résiliation a pris effet à compter du 16 
mai 2017.

L22EJ03416

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 septembre 2022, enre
gistré au service des impôts de Bordeaux
le 3 octobre 2022, dossier 2022 00040216,
réf. 3304P61 2022 A 10146,

La Société LA BROCHETTE, SASU au
capital de 1 000,00 €, dont le siège social
est sis 1 rue de Chantegrue, 33125 HOS
TENS, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 840 836 092, représentée
aux présentes par la SELARL PHILAE,
Mandataire Judiciaire auprès des Tribu
naux de la Cour d’Appel de BORDEAUX,
élisant domicile en son étude sise 123
avenue Thiers, 33100 BORDEAUX, agis
sant es qualité de Mandataire Judiciaire
de la liquidation judiciaire de la SASU LA
BROCHETTE dans le cadre des disposi
tions de l’article R.644-2 du Code de
Commerce, nommée à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeaux le 22 juin 2022,

A CEDE A
Madame Viviane DUPETIT, née le 22

février 1965 à Mont-de-Marsan (40), de
nationalité française, demeurant 6 place
Saint-Vital, 33830 BELIN-BELIET, agis
sant tant à titre personnel que pour le
compte d’une Société à constituer dénom
mée LE TEMPS D’UN VERRE, SARL dont
le capital sera de 5 000 €, dont le siège
sera situé 1 rue de Chantegrue, 33125
HOSTENS, dont elle sera associée
unique.

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de vêtements de restaurant,
sis 1 rue de Chantegrue, 33125 HOS
TENS, moyennant le prix de TRENTE
MILLE EUROS (30 000,00 €), s'appliquant
comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 25 000,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 5 000,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
29.09.22.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales, et toutes
les correspondances, à la SELARL PHI
LAE sise 123, avenue Thiers à Bordeaux.

Pour avis
22EJ24730

Suivant acte sous seing privé du 
26 février 2015, La société ORCHES-
TRA PREMAMAN, société anonyme à 
conseil d’administration au capital de 
12.159.825 euros, RCS MONPELLIER 398 
471 565, aux droits de laquelle intervient 
la société NEWORCH SAS au capital de 
13.000.000,00 € sise 200 RUE DES TA-
MARIS, ZAC SAINT ANTOINE - 34130 
SAINT-AUNÈS, 882 808 587 RCS de 
MONTPELLIER, suite au jugement du Tri-
bunal de commerce spécialisé de Mont-
pellier en date du 19 juin 2020 arrêtant le 
plan de cession de l’activité et des actifs 
de la société ORCHESTRA-PREMAMAN 
au  bénéfice  de  la  société  NEWORCH  a 
donné en location-gérance à la société 
SOKIDS, société par actions simplifiée au 
capital de 10.000 euros, ayant son siège 
social Route de Clermont - CC RIOM Sud 
à MENETROL (63200), immatriculée au 
RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 
800 366 965, un fonds de commerce de 
vente au détail de biens relatifs à l’équi-
pement de la personne et à l’enfant 
ainsi que matériels et accessoires de 
puériculture sous enseigne ORCHES-
TRA exploité rue des Frères Lumières à 
Bègles (33130). Ce, pour une durée ayant 
commencé à courir du 20/09/2014 pour 
se terminer le 19/09/2023 renouvelable 
par tacite reconduction, sauf dénoncia-
tion, pour des périodes de trois années. 
POUR AVIS

L22EJ02842

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Acte reçu par Me GONTIER , Notaire à 
LORMONT (33310), 10 rue F. Abarratégui, 
CRPCEN 33244, le 26/09/2022, contenant 
adoption de la communauté universelle 
avec clause d’attribution intégrale (article 
22 du règlement UE 2016/1103 du 24 juin 
2016) entre M. Edward Ray CHRISTY, 
Pasteur et Mme Sylvia Estelle CARR, 
Sans profession, demeurant à SAINT-ME-
DARD EN-JALLES (33160) 40 rue Jules 
Ladoumègue M. né à INDIANAPOLIS 
(INDIANA) (ETATS-UNIS) le 18/12/1954, 
Mme à FAIRFIELD (IOWA) (ETATS-UNIS) 
le 30/07/1961, mariés à GREENVILLE 
(CAROLINE DU SUD) (ETATS-UNIS) le 
09/08/1986 sans contrat de mariage pré-
alable, sans changement, tous deux de 
nationalité française et américaine.

Oppositions des créanciers, seront re-
çues dans les trois mois de l’insertion, en 
l’office notarial domicile élu.

Pour insertion
Le notaire.

L22EJ02821

Suivant  acte  reçu  par  Maître  Julien 
FIASSON, Notaire à SAINT CIERS SUR 

GIRONDE 1, rue René Bourda, CRPCEN 
33082, le 28 septembre 2022, a été ef-
fectué un apport à communauté aména-
geant le régime matrimonial entre Régis 
FERRON, né à EYRANS (33390) le 5 août 
1957 et Sylvie Chantal LAURENT, née à 
BLAYE (33390) le 30 mai 1959 demeurant 
tous deux à EYRANS (33390) 315 route 
des Morines Barbeau.

Mariés à SAINT-SEURIN-DE-CURSAC 
(33390) le 2 août 1980 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

APPORT de bien propre par Régis 
FERRON A EYRANS (GIRONDE) 33390, 
339 Route des morines barbeau section 
B numéro 1620 et 1621

Les oppositions des créanciers pou-
vant exister sur le bien apporté, 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.

L22EJ02854

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte  reçu par Maître Edouard 
BENTEJAC, Notaire à BORDEAUX le 4 
octobre 2022, a été conclu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la communauté universelle avec clause 
d’attribution intégrale en pleine propriété 
de la communauté, ne prenant effet qu’en 
cas de décès de l’un d’eux entre :

Monsieur  Antoine  François  Raymond 
ODILE, et Madame Maryel Bernadette 
Louise Chantal CRUCHET, demeurant 
ensemble à LEGE-CAP-FERRET (33950) 
3 allée des Tennis Grand Piquey.

Mr est né à BORDEAUX (33000) le 26 
juillet 1954 et Mme est née à BORDEAUX 
(33000) le 11 mai 1957.

Mariés à BORDEAUX (33000) le 9 sep-
tembre 1977 sous le régime de la sépa-
ration  de  biens  suivant  contrat  reçu  par 
Maître DUVERT, notaire à BORDEAUX, le 
26 août 1977.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet 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
Le notaire.

L22EJ03236

Suivant acte reçu par Maître Stéphane 
BROUCA, Notaire, à BORDEAUX, 5 
rue Vauban, CRPCEN 33234, le 29 sep-
tembre 2022, Monsieur Alain PARDIAC, 
et Madame Jeannine Thérèse Marie LAN-
GELUS,  demeurant ensemble à ARCA-
CHON (33120) 53 boulevard du Général 
Leclerc Résidence le Rivoli.

Mariés à la mairie de BEGLES (33130) 
le 20 octobre 1973 initialement sous le 
régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable, 
ont adopté le régime de la communauté 
universelle avec clause d’attribution inté-
grale au dernier vivant

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
Le notaire.

L22EJ03260

AVIS

AVIS D’INSTITUTION 
DE LÉGATAIRES 

UNIVERSELS 
PAR TESTAMENT 

OLOGRAPHE
 

Suivant testament olographe en date 
du 7 novembre 2021,

Madame Alice Jeanne Victorine 
THEZE, en son vivant retraitée, demeu-
rant à PINEUILH (33220) 3 allée du Ris-
teau, née à ANGAIS (64510), le 1er juin 
1923. Veuve de Monsieur Auguste Jean 
Marie LACROIX et non remariée. Non 
liée par un pacte civil de solidarité. De 
nationalité  française.  Résidente  au  sens 
de  la  réglementation  fiscale.  Décédée 
à SAINTE-FOY-LA-GRANDE (33220) 
(FRANCE), le 13 juin 2022, a institué plu-
sieurs légataires universels.

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 
Sophie BIROU-BARDE, Notaire Asso-
ciée, membre de la Société « CARRAZÉ 
BIROU-BARDE «, SELARL titulaire d’un 
Office Notarial, à  la  résidence de COAR-
RAZE, 12 rue Pierre Sémard, le 18 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 intéres-
sé auprès du notaire chargé du règle-
ment de la succession : Maître Sophie 
BIROU-BARDE, notaire à COARRAZE 
64800, référence CRPCEN : 64016, dans 
le mois suivant  la  réception par  le greffe 
du tribunal judiciaire de LIBOURNE 
(33500) en date du 19 septembre 2022 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 pos-
session.

Pour avis, le notaire
L22EJ02794

AVIS DE SAISINE 
LEGATAIRE 
UNIVERSEL

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 du Code de procédure 

civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe du 28 
mars 2017

Madame Lucette Louisette Pier-
rette Germaine DUPORT, demeurant 
à LATRESNE (33360) 28 chemin de la 
Matte EHPAD Villa de Valrose, veuve de 
Monsieur René Pierre ABADIE, décédée à 
LATRESNE (33360) (FRANCE) le 26 juillet 
2022.

A consenti un legs universel
Ce testament a été déposé au rang des 

minutes de Maître Anne CHENU, notaire à 
BORDEAUX, suivant procès-verbal d’ou-
verture et de description en date du 30 
septembre 2022 duquel il résulte que le 
légataire universel remplit les conditions 
de sa saisine.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Maître Anne CHENU notaire à 
BORDEAUX (33000) 14 rue de Lamourous 
chargé du règlement de la succession, 
dans le mois suivant la réception par 
le  greffe  du  Tribunal  judiciaire  de  BOR-
DEAUX de la copie authentique du pro-
cès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.

En cas d’opposition le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

Pour avis.
L22EJ03110
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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 20 janvier 2019,

Madame Yolande LABOUSSERIE, en 
son vivant Retraitée, demeurant à AU-
DENGE (33980) 44 boulevard Gambetta.

Née à CASSENEUIL (47440), le 6 mai 
1928.

Célibataire.
Décédée à AUDENGE (33980) 

(FRANCE) en son domicile, le 9 juillet 
2022.

A consenti un legs universel à :
Madame Sabrina BERTIN, Mo-

nitrice-Educatrice, demeurant à SI-
GOULES-ET-FLAUGEAC (24240) 73 route 
de Perthus.

Née à VILLENEUVE-SUR-LOT (47300) 
le 22 avril 1980. Célibataire.

Consécutivement à son décès, ce 
testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et  de  description  de  testament  reçu  par 
Maître Elysa EHRHART-OHRENSSTEIN, 
Notaire associé de la Société d’exercice 
libéral à responsabilité limitée dénommée 
«SELARL Office Notarial d’Andernos Les 
Bains «,  titulaire d’un Office Notarial à  la 
résidence de ANDERNOS-LES-BAINS 
(Gironde), 91 Boulevard de la République, 
le 25 juillet 2022, et un acte de contrôle 
de  la  saisine du  legataire  a  été  reçu par 
Maître Elysa EHRART-OHRENSSTEIN, 
Notaire à ANDERNOS-LES-BAINS, le 27 
septembre 2022, duquel il résulte que le 
légataire remplit les conditions de sa sai-
sine compte tenu du caractère universel 
de son legs et de l’absence d’héritiers 
réservataires.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéres-
sé auprès du notaire chargé du règle-
ment de la succession : Maître Elysa 
EHRHART-OHRENSSTEIN, notaire à 
ANDERNOS-LES-BAINS (33510) 91 
Boulevard de la République, référence 
CRPCEN : 33028, dans le mois suivant 
la  réception  par  le  greffe  du  tribunal  de 
grande instance de BORDEAUX de l’ex-
pédition 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 pos-
session.

Pour avis le notaire
L22EJ03116

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL - DELAI 
D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 15 septembre 2016,

Madame Michèle Georges Raymonde 
DENDOÏD, en son vivant Retraitée, de-
meurant à BORDEAUX (33000) 95 rue 
Ernest Renan.

Née à CAUDERAN (33200), le 13 mai 
1937.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementa-

tion fiscale.

Décédée à BORDEAUX (33000) 
(FRANCE), le 18 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 
Aymeric AGNES, Notaire associé de la 
Société d’Exercice Libéral à Responsa-
bilité Limitée «Aymeric AGNES, Laetitia 
BRUN-TEISSEIRE, Pierre-Adrien MU-
NIER, Notaires associés», titulaire d’un 
Office  Notarial  à  BORDEAUX  (Gironde), 
11, Cours de Verdun, le 28 septembre 
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 : Me AGNES, notaire à BOR-
DEAUX 11 Cours de Verdun, référence 
CRPCEN : 33138, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal judi-
ciaire 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 pos-
session.

L22EJ03149

En application des dispositions de 
l’article L.331-19 du Code forestier, Mon-
sieur DUFOUR Jean-Pierre et Monsieur 
HAUTIER Bruno avisent de leur intention 
de mettre en vente le terrain boisé ci-
après désigné dont ils sont propriétaires :

Sur la commune de LES SALLES DE 
CASTILLON (Gironde), les parcelles ca-
dastrées section A numéros 103 et 104 
lieudit Bois de Galot et section D numéros 
269, 276, 278 et 280 lieudit Pillandry

Moyennant le prix principal de HUIT 
CENT EUROS (800,00 €), payable comp-
tant

le jour de la signature de l’acte de vente 
auquel s’ajoutera la provision sur droits et 
frais d’acquisition et les honoraires d’in-
termédiaire s’il en existe.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée 
contiguë à ce terrain dispose d’un délai 
de deux mois à compter de l’affichage en 
la mairie de LES SALLES DE CASTILLON 
de cet avis de vente, pour faire connaître 
l’exercice de son droit de préférence aux 
prix  et  conditions  fixés  par  le  vendeur. 
Pour les conditions précises de la vente 
projetée,  il  est  renvoyé  à  l’affichage  en 
mairie.

L’exercice de ce droit doit être notifié, 
par lettre recommandée avec avis de ré-
ception ou par remise contre récépissé, 
à Maître Audrey VIVIAN, notaire à SAINT 
EMILION, dûment mandaté à cet effet par 
le vendeur.

L’absence de réponse dans le délai de 
deux mois suivant  la date d’affichage en 
mairie équivaudra à un refus de l’offre de 
vente.

Pour Avis et Insertion,
Signé : Maître Audrey VIVIAN, Notaire.

L22EJ03180

Suivant testament olographe en date 
du 27 juillet 2016, Madame Chantal, 
Marie-Céline, Hélène, Renée, Paule 
LATASTE, née à LYON (69004), le 15 jan-
vier 1946, demeurant à 3 Maudet 33540 
SAINT SULPICE DE POMMIERS, céliba-

taire, décédée à LA REOLE (33190) le 30 
mars 2022, a institué un légataire univer-
sel.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt 
aux termes du procès-verbal d’ouverture 
et  de  description  de  testament  reçu  par 
Me Julie BRUNETIER-CASSAN notaire à 
LANGON, le 21 septembre 2022, dont la 
copie authentique accompagnée d’une 
copie du testament ont été adressées au 
Greffe le 23 septembre 2022.

Dans le mois suivant cette récep-
tion, l’opposition à l’exercice par le lé-
gataire de ses droits pourra être formée 
par tout intéressé auprès de : Me Julie  
BRUNETIER-CASSAN. En cas d’opposi-
tion, le légataire sera soumis à la procé-
dure d’envoi en possession.

L22EJ03278

RECTIFICATIFS

DUPAIN CHANONIERDUPAIN CHANONIER
29 BIS Avenue Jean Macé

33700 MERIGNAC
Tél : 05 5 56 34 95 93

MEDUNIR 365MEDUNIR 365
Société par actions simplifiée

Unipersonnelle 
au capital de 500 euros

Siège social : BUROBIS – SARL
PRESTI TOURISME 

Francis LAFOURCADE
15 Avenue du Gal de Gaulle 

33120 ARCACHON
R.C.S BORDEAUX : 919 400 317

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce

n° 22EJ23526 parue le16/09/2022,
concernant la société MEDUNIR 365, il a
lieu de lire : Objet Social: la société a pour
objet en France et à l’étranger: La fourni
ture de prestations, conseils et formations
en bien être, détente, soins du corps, vente
de produits, organisation d’évènements
publics ou privés en lien avec ces activités,
tels que stages, séminaires, de séjours,
de cures liés au bien-être, au lieu de OB
JET SOCIAL : la société a pour objet en
France et à l’étranger :-L’activité de dié
téticienne, nutritionniste, coaching alimen
taire.

22EJ24579

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

RECTIFICATIF / ADDITIF
RECTIFICATIF à l’annonce EJU220989,

N°22EJ24451 parue le 30 septembre
2022, il fallait lire :

Suivant acte sous-seing privé signé le
26 et le 28 septembre 2022.

Pour avis
22EJ24603

SARL PASTEUR
devenant PASTEUR

Société à responsabilité limitée trans-
formée en Société par actions simplifiée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 1 rue du Pilote, 33740 ARES

377 798 897 RCS BORDEAUX
 

Rectificatif  à  l’annonce  parue  le 
23/09/2022, réf 22EJ22186 la dénomina-
tion sociale devient PASTEUR

L22EJ02830

RECTIFICATIF. Dans l’avis de consti-
tution, paru le 23 septembre 2022, de la 
société MD PLATRERIE (SASU), il conve-
nait de lire : Le siège social est situé 26, 
Avenue  Gustave  Eiffel,  CS  70101,  33701 
MERIGNAC Cedex.

L22EJ02988

RECTIFICATIF A L’ANNONCE 
22EJ23269 PARUE LE 16/09/2022 
Concernant la SOCIETE CIVILE DE 
MAURANS LES FORGES, la mention de 
« modification de capital social » est nulle 
et non avenue.

L22EJ03154

RECTIFICATIF A L’ANNONCE 
22EJ23307 PARUE LE 16/09/2022 
Concernant le GROUPEMENT FORES-
TIER DE GUILLEMONT, la mention de « 
modification de capital  social  »  est nulle 
et non avenue.

L22EJ03156

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com
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COMMERCE DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 28 septembre 2022)

JARLET Patrick Jean Pierre, 12 Allée 
Gilbert Barrue, Bâtiment 2 Apt 19, 33470 
Gujan Mestras. Désinfection, Désintec-
tisation, Dératisation. Jugement pro-
nonçant  la  liquidation  judiciaire,  date  de 
cessation des paiements le 28 août 2021 
, désignant liquidateur SELARL Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302526617525

SARL CABINET VACHERON, Rue 
Lagrua, 33260 la Teste-De-Buch, RCS 
BORDEAUX 442 811 808. Profession 
d’architecte.  Jugement  prononçant  la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 juin 2022 , désig-
nant liquidateur SELARL Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302526617427

SAS CHAUFFAGE ENTRETIEN 
MAINTENANCE DEPANNAGE (C E M 
D), Lieu-Dit «le Mouta», 33210 Saint-Lou-
bert, RCS BORDEAUX 480 588 532. Non 
communiquée.  Jugement  prononçant  la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 19 juillet 2022 , désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302526617436

SAS AUTO BORDEAUX, 41 Rue 
Bonnaous, 33110 le Bouscat, RCS BOR-
DEAUX 530 544 006. Achat vente d’engins 
motorisés neufs ou d’occasion. Jugement 
prononçant  la  liquidation  judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 30 juil-
let 2022 , désignant liquidateur SELARL 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau 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.

13302526617440

SARL COTTIERE ESPACE VERT, 
72 Avenue du Château Pichon, 33290 
Parempuyre, RCS BORDEAUX 790 402 
705. Aménagements Paysagers de sport 
et  loisirs.  Jugement  prononçant  la  liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 avril 2022 , désignant 
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302526617444

SARL CPV VALVERDE, 81 Boulevard 
Pierre 1er, 33110 le Bouscat, RCS BOR-
DEAUX 800 359 226. Plomberie, sani-
taire, chauffage, Electricité, plâtrerie, car-
relage, peinture. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 14 septembre 2022 , 
désignant liquidateur SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les déc-
larations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302526617450

SAS AQUATISPORTS, 8 Rue du 
Maréchal Lannes, 33560 Carbon-Blanc, 
RCS BORDEAUX 803 416 247. Apprentis-
sage de la natation, réalisation d’activités 
aquatiques et sportives en salle, étude, 
conseil, management liés aux activités 
de  la  natation.  Jugement  prononçant  la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 8 août 2022 , désignant 
liquidateur SELARL Laurent Mayon 54 
Cours Georges Clémenceau 33000 Bor-
deaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302526617453

SAS AZUKAL, 199 Rue du Jardin 
Public, Res les Frênes Bâtiment d’Apt 59, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 828 
408 039. Services de pâtisserie et traiteur 
Évènementiel. les activités de promotion 
de la gastronomie et toutes activités com-
plémentaires.  Jugement  prononçant  la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 16 août 2022 , désig-
nant liquidateur SELARL Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302526617470

SAS ASB CONSTRUCTION 33, Lot 5 
Parc Eco Paysage Bos Plan, 33750 Bey-
chac-Et-Caillau, RCS BORDEAUX 829 
321 306. Bâtiment général et gros oeu-
vre : plâtrerie, électricité, plomberie et 
toutes activités annexes. Jugement pro-
nonçant  la  liquidation  judiciaire,  date  de 
cessation des paiements le 1 septembre 
2021 , désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302526617473

SAS PIERRE ET FACADE, 6 Lot le 
Domaine d’Armance, 33720 Saint-Mi-
chel Rieufret, RCS BORDEAUX 834 071 
029. Non communiquée. Jugement pro-
nonçant  la  liquidation  judiciaire,  date  de 
cessation des paiements le 8 août 2022 , 
désignant liquidateur SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les déc-
larations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302526617480

SAS UNIVERSMETAL, 5 Chemin de 
Seguin, 33360 Camblanes-Et-Meynac, 
RCS BORDEAUX 838 553 964. Métallerie, 
Férronerie.  Jugement  prononçant  la  liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 juin 2022 , désignant 
liquidateur SELARL Laurent Mayon 54 
Cours Georges Clémenceau 33000 Bor-
deaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302526617483

SARL JB BOCCHIO,  25  Rue  Beaufl-
eury, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
843 630 062. L’exploitation d’un restau-
rant  traditionnel.  Jugement  prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 décembre 2021 , 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Bau-
jet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302526617487

SAS REHABITA, 2 Allée de Nohant, 
33185 le Haillan, RCS BORDEAUX 
850 269 762. Plâtrerie peinture carre-
lage revêtement de sol souple et dur 
menuiserie intérieure et autres activités 
liées directement ou indirectement à Ces 
activités.  Jugement  prononçant  la  liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 janvier 2022 , désignant 

liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302526617495

SARL CHAPLAIN, 27 Quai de la Mon-
naie, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
801 129 321. La réalisation de travaux liés 
à la pose de charpente, de couverture 
et menuiserie, la réalisation de travaux 
d’étanchéité et Végétalisation de toitures. 
la conception de mobiliers et structures 
d’extérieures. toute activité d’entretien 
des toitures, de location de mobiliers et 
structures extérieures, de formation et 
conseil se rattachant à Ces branches de 
métier, ainsi que la recherche, dévelop-
pement et conception. Jugement pro-
nonçant  la  liquidation  judiciaire,  date  de 
cessation des paiements le 1 mars 2022 , 
désignant liquidateur SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les déc-
larations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302526617515

SARL NATHALIE ET ARNAUD CUI-
SINIER, 7 Rue Maucoudinat, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 901 363 192. 
Fabrication et commercialisation de choc-
olat et confiserie au chocolat de caramels 
de confiseries de biscuits de pâtisserie et 
de boissons non alcoolisées. Jugement 
prononçant  la  liquidation  judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 31 juil-
let 2022 , désignant liquidateur SELARL 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau 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.

13302526617518

SARL DIMATEP 2000, 26 Cours 
Aristide Briand, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 350 376 141. Duplication, 
reprographie, copie service. Jugement 
prononçant  la  liquidation  judiciaire, 
date de cessation des paiements le 15 
septembre 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.

13302526617416

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 28 septembre 2022)

SAS GIRONDE 33 BÂTIMENT, 26 
Avenue  Gustave  Eiffel,  Cs  70101,  33701 
Mérignac Cedex, RCS BORDEAUX 847 
629 607. Travaux de maçonnerie générale 
et gros oeuvre du bâtiment. Jugement 
prononçant  l’ouverture  d’une  procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 31 mars 2022 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
Philae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814-2 et L.814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302526617491

SARL MNJ DECORATION, 19 Rue 
Pétrus Rubens, Appartement 1321 Bât 4 
Entrée 3, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
851 683 433. Tous travaux de revêtements 
des sols et des murs, nettoyage de tous 
locaux notamment industriels, nettoy-
age  de  chantiers.  Jugement  prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 7 avril 2022 désignant man-
dataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814-2 et L.814-13 du code de com-

merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302526617499

SARL LESSDREA, 64 Rue des Rem-
parts, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
852 419 522. Restauration. Jugement 
prononçant  l’ouverture  d’une  procédure 
de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 9 juin 2022 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau 33000 Bordeaux Les déclara-
tions des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814-2 
et L.814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302526617502

SARL A2M, 3 Rue des Frères Lumière, 
33320 Eysines, RCS BORDEAUX 853 
209 815. Activité de gestion administra-
tive d’entreprises, gestion commerciale 
et marketing des entreprises. activité 
d’apporteur  d’affaires  dans  tout  secteur 
d’activité. fourniture et installation de 
systèmes  de  chauffage  de  type  pompe 
à  chaleur,  etc.  Jugement  prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 17 juin 2022 désignant man-
dataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814-2 et L.814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302526617505

SAS AGRISTAFF, 7 Allée de Chartres, 
7th Coworking, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 892 477 100. Toutes presta-
tions de service agricole. Jugement 
prononçant  l’ouverture  d’une  procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 12 août 2022 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302526617512

JUGEMENT ARRÊTANT UN PLAN DE 
CESSION

(Jugement du 28 septembre 2022)

SAS SOBLACO, 360 Chemin de Vir-
sac, 33240 Saint-André-De-Cubzac, RCS 
BORDEAUX 322 292 822. Tous travaux de 
mécanique générale et de construction 
métallique, et d’une manière générale 
toute activité industrielle concernant le 
travail des métaux. Jugement arrêtant le 
plan de cession.

13302526617464

JUGEMENT DE REPRISE DE LA 
PROCÉDURE DE LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 28 septembre 2022)

DE OLIVEIRA BOAVIDA Paulo Jorge, 
10 Rue Pourmann, 33300 Bordeaux. 
Travaux De Menuiserie Métallique Et 
Serrurerie.  Jugement  prononçant  la 
reprise de la procédure de liquidation 
judiciaire, liquidateur désigné SELARL 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau 33000 Bordeaux.

13302526617448

ABONNEZ-VOUS !
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LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 28 septembre 2022)

SARL GRADIGNAN SUD AUTOMO-
BILES, 287 Cours du Général de Gaulle, 
33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 394 
160 147. Commerce de gros et détail de 
produits et  lubrifiants, accessoires auto-
mobiles, holding (activité crée) - garage 
Répartion location achat et vente d’au-
tomobiles neuves et d’occasion, hôtel 
de voitures commerce de gros et détail 
de  produits  et  lubrifiants  accessoires 
automobiles (activité achetée). Juge-
ment prononçant la résolution du plan de 
redressement et la liquidation judiciaire, 
désignant , liquidateur SELARL Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302526617420

SARL E.G.E BATIMENT, Rue Anders 
Celsius Lot 5, 33470 le Teich, RCS BOR-
DEAUX 808 147 516. Etanchéité, maçon-
nerie  générale.  Jugement  prononçant  la 
résolution du plan de redressement et la 
liquidation judiciaire, désignant , liquida-
teur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302526617508

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 28 septembre 2022)

SARL PHARMACIE DE LA COTE 
D’ARGENT, 8 Avenue Jean Sachhetti, 
33510 Andernos-les-Bains, RCS BOR-
DEAUX 795 396 563. Pharmacie. Juge-
ment modifiant le plan de redressement.

13302526519085

CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE 
RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL

(Jugement du 28 septembre 2022)

LUSSIEZ Laurent, 17 Route de Lan-
gon, 33430 Bazas, RM 483 866 273. 
Frabrication Artisanale Associée A La 
Vente De Plats Pour Consommation 
Immediate. Jugement prononçant  la clô-
ture de la procédure de rétablissement 
professionnel.

13302526617523

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 28 septembre 2022)

SAS BODARD, 290 Rue Pasteur, 
33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 453 
866 022. Prestation de tous services pour 
la promotion immobilière, aménagement 
équipement, lotissement de tous terrains. 
Jugement prononçant  la  liquidation  judi-
ciaire désignant liquidateur SELARL Phi-
lae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302526617431

SAS OP2 DRUGS, Avenue du Haut 
Leveque Ptib, Uni Bordeaux Site Hop 
X. Arnozan, 33604 Pessac Cedex, RCS 
BORDEAUX 810 613 240. La recherche 
et le développement, la mise au point et 
la commercialisation de molécules, de 
dispositifs médicaux ou de tout produit 
à visée thérapeutique ou diagnostique 
dans le domaine de la santé humaine ou 

animale, la prestation de services, l’ex-
pertise et la formation dans le domaine 
des molécules, de dispositifs médicaux 
ou de tout produit à visée thérapeutique 
ou diagnostique dans le domaine de la 
santé humaine ou humaine. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux.

13302526617467

SAS A.D.R, 92 Cours Victor Hugo, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 833 
109 655. Travaux de rénovation. Juge-
ment  prononçant  la  liquidation  judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302526617477

MOUTAWAKIL Maroinne, 44 Ave-
nue de la Garonne, Résidence Nouvelle, 
33270 Floirac. Non Communiquée. Juge-
ment  prononçant  la  liquidation  judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux.

13302526617521

(Jugement du 29 septembre 2022)

SAS SOBLACO, 360 Chemin de Vir-
sac, 33240 Saint-André-De-Cubzac, RCS 
BORDEAUX 322 292 822. Tous travaux de 
mécanique générale et de construction 
métallique, et d’une manière générale 
toute activité industrielle concernant le 
travail des métaux. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux.

13302526617461

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 17 mai 2022)

SARL MARTINIQUE IMPRESSION, 
16 Rue de la Moulinatte, 33130 Begles, 
RCS BORDEAUX 388 621 104. Imprim-
erie, édition, façonnage de tous ouvrages 
(activité créée) conseil et assistance aux 
entreprises ou organismes divers en 
matière de communication, réalisation de 
tous supports de communication (fusion). 
Jugement  prononçant  la  clôture  de  la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302517591123

SARL SCTP GUJAN MESTRAS, 5 
Impasse des Éperviers, 33127 Martig-
nas-Sur-Jalle, RCS BORDEAUX 882 719 
024. Gestion d’un fonds de commerce 
ayant pour destination l’équipement 
de la personne, de la maison et alimen-
taire. gestion d’un fonds de commerce. 
Jugement  prononçant  la  clôture  de  la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302517591225

ROMERO Incarnation, 68 Chemin 
Lafitte,  33300  Bordeaux,  RCS  BOR-
DEAUX 482 283 702. Ambulant : Vente De 
Vêtements,Chaussures Et Tous Acces-
soire,Tous Produits Et Articles Divers 
Non Règlementés. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302517591129

SARL LES EDITIONS VENTS SALES, 
7 Rue Beaumartin, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 492 560 032. Édition et pub-
lication d’ouvrages, rédactions littéraires 
et autres (brochures, journaux... ), organ-
isation de salons et de séjours en rapport 
avec  l’écriture.  Jugement  prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302517591132

GRAT-GUIRAUTE Pierre, Michel, 12 
Rue Sicard, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 307 898 296. Restaurant, Vente À 
Emporter.  Jugement  prononçant  la  clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302517591135

CHOLET Jean-Paul, 83 Rue Colonel 
Klein, 33780 Soulac-sur-Mer, RCS BOR-
DEAUX 503 931 719. Entretien De Parcs Et 
Jardins Et Élagage. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302517591138

SAS SOLEECO, 10 Impasse du Bois 
de la Grange, 33610 Canejan, RCS BOR-
DEAUX 512 650 557. Commercialisation 
achat vente et négociation de tout sys-
tèmes d’équipement thermique et de 
climatisation et notamment de systèmes 
solaires  Photovoltaïques;  la  création, 
l’ acquisition, la location, la prise à bail, 
l’ exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, ateliers, magasins, 
bureaux et installations diverses néces-
saires à l’une quelconque des activités de 
la  société.  Jugement  prononçant  la  clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302517591141

SARL D.O.G.A.N., Rue Cantelau-
dette, Immeuble Pont d’Aquitaine, 33310 
Lormont, RCS BORDEAUX 524 596 376. 
Plâtrerie, revêtements de sols et murs. 
Jugement  prononçant  la  clôture  de  la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302517591144

SARL LUCK, 24 Rue Judaïque, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 382 805 562. 
Soins esthétiques, bio esthétique, vente 
de  parfumerie.  Jugement  prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302517591147

SARL C2SP, 79 Avenue des Prov-
inces, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 
530 957 547. Installation et réparation 
d’appareils de chauffage, de sanitaire, de 
plomberie et d’autres services. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302517591150

SARL LES PEPITES D’OR, Centre 
Commercial de la Garosse, Lot 30c, 
33240 Saint-André-de-Cubzac, RCS 
BORDEAUX 535 079 503. Achat et 
vente d’ouvrages en métaux précieux. 
Jugement  prononçant  la  clôture  de  la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302517591153

SARL ECOFISC PERRIEZ, 4 Bis Rue 
Ferrère, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 791 200 991. Le conseil et l’as-
sistance opérationnelle apportés à des 
entreprises et autres organisations sur 
des questions de gestion, telle que la 
planification  d’entreprise  stratégique  et 
organisationnelle,  la  reconfiguration  de 
processus, la gestion du changement, la 
réduction des coûts, la recherche de ren-
dement et d’autres questions financières 
(notamment  en  matière  fiscale,  d’obten-
tion de subvention, d’optimisation fiscale 
et sociale) les stratégies de rémunération 
et retraite, la planification de la production 
et du contrôle (prévention des risques). 
Jugement  prononçant  la  clôture  de  la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302517591156

SARL LE ROCOCO, 26 Rue Edmond 
Daubric, 33470 Gujan-Mestras, RCS 
BORDEAUX 798 213 559. Restauration. 
Jugement  prononçant  la  clôture  de  la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302517591159

SARL LAGARDERE, 12 Allée Jean 
Jaurès, 33210 Langon, RCS BORDEAUX 
800 108 607. Café brasserie. Jugement 
prononçant  la  clôture  de  la  procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302517591162

SAS SGM, 5 Rue de Condé, Cs 11030, 
33081 Bordeaux Cedex, RCS BOR-
DEAUX 801 439 431. Toutes opérations 
se rapportant à l’entreprise générale de 
bâtiment, la préparation et le commerce 
de tous matériaux de construction. 
Jugement  prononçant  la  clôture  de  la 
procédure de liquidation judiciaire pour 

insuffisance d’actif.
13302517591165

SARL POMU (PEPPINO PIZZA), 1 
Place de la Liberté, 33121 Carcans, RCS 
BORDEAUX 810 280 263. Restauration 
sur place ou à emporter, bar licence Iv. 
Jugement  prononçant  la  clôture  de  la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302517591168

SAS JORDAIR, 43 Avenue Charles 
de Gaulle, 33200 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 453 689 366. Le commerce 
et  le  négoce  de  produits  finis  d’élec-
troménager. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302517591171

SAS PACK’N DRIVE, 19t Rue Robert 
Laurent, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 813 470 473. La conception, l’édi-
tion, le développement et l’exploitation 
de sites internet et mobiles, d’objets con-
nectés, réalisation de prestations de ser-
vices, l’achat et la vente d espaces pub-
licitaires, commercialisation de données, 
activité occasionnelle de conseil, de 
formation et d’Évènementiel. Jugement 
prononçant  la  clôture  de  la  procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302517591174

SARL L’AIDE A LA MAISON, 191 a 
Rue d’Ornon, 33170 Gradignan, RCS 
BORDEAUX 818 907 982. Services à la 
personne.  Jugement  prononçant  la  clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302517591177

GOMES DA ROCHA Domingos, 29 
Rua de Quintaes 4720-288 Carrazedo 
Amares, PORTUGAL, RCS BORDEAUX 
823 491 048. Tous Travaux D’Isolation, De 
Plâtrerie, De Doublage, De Maçonnerie Et 
Toute Activité S’Y Rapportant. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302517591180

SAS INVALDY, 335 Rue Georges Bon-
nac, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
830 320 024. Conseil en stratégie com-
merciale, digital, communication et por-
trait  internet;  exploitation  de  sites  Web 
qui utilisent des moteurs de recherche 
pour produire et maintenir d’importantes 
bases de données périodiquement mis 
à jour dans un format aisément consult-
able. Jugement prononçant  la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302517591183

SAS X BODY COACHING STUDIO, 5 
Rue des Cepages, Bâtiment B Apparte-
ment 12, 33560 Sainte-Eulalie, RCS BOR-
DEAUX 839 210 259. Coaching, métier de 
la forme. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302517591186

SAS VILLAS AUTO, 128 Avenue Entre 
Deux Mers, 33370 Bonnetan, RCS BOR-
DEAUX 840 758 742. Achat, vente reprise 
et négoce de tout type de véhicule d’oc-
casion.  Jugement  prononçant  la  clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302517591189

SARL BELGIAN BUS ESTUAIRE, 8 
Avenue Branly, 33810 Ambes, RCS BOR-
DEAUX 843 123 332. L’exploitation d’un 
garage réparation de tous véhicules, 
location et vente de tous véhicules neufs 
et d’occasion (sans chauffeur) station ser-
vice. Jugement prononçant  la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302517591194

SARL BILLOIR, 32 Rue Jenny Lépreux, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 850 
828 575. Boucherie. Jugement pro-
nonçant  la  clôture  de  la  procédure  de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302517591197
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SSARL SHEM’S, 17 Avenue Georges 

Clemenceau, 33240 Saint-André-de-
Cubzac, RCS BORDEAUX 852 365 
261. La société a pour objet l’activité de 
restauration traditionnelle et salon de thé 
de spécialité marocaine ou toutes autres 
spécialités d’origine étrangère. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302517591200

SARL SCTP ALES, 5 Impasse des 
Éperviers, 33127 Martignas-Sur-Jalle, 
RCS BORDEAUX 881 474 365. Prestation 
de service de gestion de fonds de com-
merce pour le compte de tiers. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302517591203

SARL SCTP CLAIRA, 5 Impasse des 
Éperviers, 33127 Martignas-Sur-Jalle, 
RCS BORDEAUX 881 669 741. Prestation 
de service de gestion de fonds de com-
merce pour le compte de tiers. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302517591206

SARL SCTP NIORT, 5 Impasse des 
Éperviers, 33127 Martignas-Sur-Jalle, 
RCS BORDEAUX 881 669 857. La presta-
tion de service de gestion de fonds 
de commerce pour le compte de tiers. 
Jugement  prononçant  la  clôture  de  la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302517591210

SARL SCTP AGEN / BOE, 5 
Impasse des Éperviers, 33127 Martig-
nas-Sur-Jalle, RCS BORDEAUX 881 668 
529. La prestation de service de gestion 
de fonds de commerce pour le compte de 
tiers. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302517591213

SARL SCTP LIMOGES, 5 Impasse des 
Éperviers, 33127 Martignas-Sur-Jalle, 
RCS BORDEAUX 881 669 816. Presta-
tion de service de gestion de fonds de 
commerce pour des tiers. Jugement 
prononçant  la  clôture  de  la  procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302517591216

SARL SCTP BERGERAC, 5 Impasse 
des Éperviers, 33127 Martignas-Sur-Jalle, 
RCS BORDEAUX 881 668 677. Prestation 
de service de gestion de fonds de com-
merce pour le compte de tiers. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302517591219

SARL SCTP AVIGNON, 5 Impasse des 
Éperviers, 33127 Martignas-Sur-Jalle, 
RCS BORDEAUX 881 668 537. Prestation 
de service de Gestin de fonds de com-
merce pour le compte de tiers. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302517591222

SA SOCIETE SIGNORET JEAN-
LOUIS, 196 Route de Pauillac, 33990 
Hourtin, RCS BORDEAUX 395 026 
214. Travaux agricoles, terrassements, 

espaces verts, location de matériel 
de travaux publics avec conducteurs. 
Jugement  prononçant  la  clôture  de  la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302517591126

(Jugement du 04 octobre 2022)

ETCHECOPAR Sylviane, 14 Place 
du Champ de Foire, 33240 Saint-André-
de-Cubzac. Auto École. Jugement pro-
nonçant  la  clôture  de  la  procédure  de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302526950219

SARL LE DAUPHIN DE L’AVE-
NUE, 196 Boulevard de la Plage, 33120 
Arcachon, RCS BORDEAUX 332 875 244. 
Bar,  brasserie.  Jugement  prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302526950119

SARL EURL ALAIN MEYNARD, 11 
Avenue du Canal, 33950 Lège Cap Ferret, 
RCS BORDEAUX 428 969 505. Séden-
taire et ambulant :travaux d’horticulture, 
paysagiste, entretien de parcs et jardins 
,ainsi que travaux Viticoles et vente de 
tous produits se rapportant à l’ activité. 
Jugement  prononçant  la  clôture  de  la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302526950122

L’HIGUINEN Loïc, 2 l’Église, 33210 
Saint-Loubert, RCS BORDEAUX 524 096 
104, RM 524 096 104. Mécanique Auto-
mobile depannage Automobile vente De 
Véhicule D’Occasion. Jugement pro-
nonçant  la  clôture  de  la  procédure  de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302526950125

SARL EURL JOSE DIAS, 2 Bis Che-
min de la Croisière, 33550 le Tourne, RCS 
BORDEAUX 532 143 286. Non communi-
quée. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302526950128

SARL COURTAGE GIRONDIN PRO 
SARL, 4 Avenue de Chavailles, Bât 08, 
33520 Bruges, RCS BORDEAUX 750 019 
085.  Courtage  en  financement  d’entre-
prises et intermédiaire en opérations ban-
caires. conseils en financements d’entre-
prise  et  en  stratégie  financière.  conseils 
et formations en entreprises. Jugement 
prononçant  la  clôture  de  la  procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302526950131

SARL L’ EPICERIE BORDELAISE (L’ 
EPICERIE BORDELAISE), 14 Rue Ravez, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 753 
122 514. Vente de boissons et plats à 
emporter ou à consommer sur place 
-épicerie-  vente  de matériaux  hi-fi  neufs 
et occasion, disques neufs et d’occasion, 
de livres neufs et d’occasion. Jugement 
prononçant  la  clôture  de  la  procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302526950134

SARL I-33 MENUISERIE, 5 Zone Arti-
sanale de Calens, 33640 Beautiran, RCS 

BORDEAUX 791 665 326. La concep-
tion fabrication et pose de Menuiseries 
intérieures et extérieures. Jugement 
prononçant  la  clôture  de  la  procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302526950137

SARL AUTO PREPARATION NET-
TOYAGE (APN), 62 Rue Piney, 33240 Vir-
sac, RCS BORDEAUX 793 937 269. Répa-
ration et entretien nettoyage automobile 
toutes marques achat vente de tous types 
de véhicules à moteurs neuf ou occasion 
voitures camions motos scooter vélo-
moteurs  bateaux.  Jugement  prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302526950140

SARL EURL ATELIER DECO, 32 Rue 
Panhard et Levassor, 33510 Andernos-
les-Bains, RCS BORDEAUX 794 996 
033. Distribution et vente de matériaux, 
produits et accessoires de décoration, 
travaux de rénovation peinture et enduits 
divers vente de marchandise de déco for-
mation.  Jugement  prononçant  la  clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302526950142

SARL ECOLE DE CONDUITE 
ENTRE-DEUX MERS (ECE2M), 5 Cours 
du Mal Foch, 33720 Podensac, RCS BOR-
DEAUX 799 233 044. Enseignement de 
la conduite automobile et de la sécurité 
routière. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302526950145

SAS ANA-VAPOTE.COM, 65 Cours 
des Fosses, 33210 Langon, RCS BOR-
DEAUX 799 514 427. Épicerie fine,  salai-
sons, produit de consommation courante, 
restauration (sans vente de boissons 
alcoolisées), dégustation, Vapologie, 
vente de produit lié à la Vapologie, vente 
E-liquide,de E-cigarette, conditionne-
ment  d’E-liquide.  Jugement  prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302526950148

SARL NEWPIC PRODUCTION, 9 Rue 
de Condé, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 802 582 841. Création et produc-
tion audiovisuelle.  Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302526950151

SARL MDC AQUITAINE (MDC), Ave-
nue Descartes et, Avenue Gay Lussac, 
33370 Artigues Près Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 802 264 523. Gros oeuvre 
démolition maçonnerie plâtrerie carrelage 
peinture. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302526950154

SAS PEINTURE ET DECO GIRONDE, 
136 Avenue de la Somme, 33700 Méri-
gnac, RCS BORDEAUX 810 298 901. 
Travaux de peinture extérieure intérieure 
plâtrerie. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302526950156

SARL BURDIGALA DETENTE, 44 
Bis Chemin de Gardeloup, 33360 Cam-
blanes-et-Meynac, RCS BORDEAUX 817 
883 614. Conseil et prestation en bien 
être.  Jugement prononçant  la  clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302526950159

SARL CONCEPT PROPRIO, 1 Chemin 
de Grazaqueyre, 33340 Lesparre-Médoc, 
RCS BORDEAUX 818 063 323. Prestation 
de Coaching immobilier, toute activité 
de conseil et de formation à destination 
des particuliers et des professionnels. 
Jugement  prononçant  la  clôture  de  la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302526950162

SAS LE STORY TELLER (S.T.), 5 
Allées de Tourny, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 818 034 084. Organisation 
d’évènements, expositions, évènements 

culturels et artistiques. Jugement pro-
nonçant  la  clôture  de  la  procédure  de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302526950165

SARL N-J TRANSPORT (N-J-T), 5 
Rue Pierre Mendes France, Bâtiment a 
Appartement 402-, 33150 Cenon, RCS 
BORDEAUX 819 637 554. Transport pub-
lic routier de marchandises ou loueur de 
véhicules avec conducteur destinés au 
transport de marchandises au moyen 
exclusivement de véhicules n’excédant 
pas un poids maximum autorisé de 3,5 
tonnes.  Jugement  prononçant  la  clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302526950168

SARL BATEIS, 31 le Paysan Sud, 
33720 Cerons, RCS BORDEAUX 820 925 
212. Conseils aux entreprises en matière 
commerciale , démarchage , apporteur 
d’affaires.  Jugement  prononçant  la  clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302526950171

SAS SASU CRE&SOL, 14 Rue Can-
telaudette, Immeuble Pont d’Aquitaine, 
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 822 391 
249. Carrelage, échappe, plinthe, faïence. 
Jugement  prononçant  la  clôture  de  la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302526950174

JOLLYS Jean Pierre, Allée des Dem-
oiselles, 33170 Gradignan, RM 314 426 
024.  Installation  De  Chauffage,  Travaux 
D’Installation D’Eau Et De Gaz, Travaux 
De  Couverture.  Jugement  prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302526950177

SARL ROKAYAMINA (RYA), 20 Bou-
levard Albert 1er, 33800 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 828 495 986. Concevoir 
des produits sous le nom de la marque 
Rokayamina;  commercialiser  avec  tous 
les supports de communications et 
commerciales  qui  existent;  conseiller  en 
image et organiser des évènements liés à 
la marque.  Jugement prononçant  la  clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302526950179

SAS 3B FACTORY, 74 Rue Émile 
Combes, 33400 Talence, RCS BOR-
DEAUX 829 672 385. L’exploitation de tout 
fonds de commerce de vente sur place, 
à livrer ou à emporter, de boissons non 
alcoolisées  et  petite  restauration  ;  salon 
de  thé  et  traiteur.  Jugement  prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302526950182

SARL HOLDING KARDES, 87 Cours 
de la Somme, 33800 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 831 152 145. Prise de partic-
ipations dans le capital social de toutes 
sociétés, gestion, administration, con-
trôle et mise en valeur des titres dont elle 
est propriétaire. prestations de services 
et conseil aux entreprises. Jugement 
prononçant  la  clôture  de  la  procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302526950185

SAS LE CARREAU DES PRODUC-
TEURS, 17 Cours Xavier Arnozan, 33082 
Bordeaux Cedex, RCS BORDEAUX 833 
097 454. Ventes de produits agricoles sur 
éventaires et marchés, promotion, anima-
tion, restauration de type rapide, petite 
licence , vente par internet, livraison à 
domicile. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302526950188

SARL H.A INVEST. (H.A.), 11 Rue Pen-
icaud, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
834 403  974. Apporteur  d’affaire  et maî-
trise d’oeuvre dans le secteur du bâtiment 
et travaux public, conseils, gestion et 
expertise aux entreprises et particuliers. 
Jugement  prononçant  la  clôture  de  la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302526950191

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com



96

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 6 4 - 6 9 6 5 - V E N D R E D I  7  O C T O B R E  2 0 2 296

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S SARL VBF, 193 Avenue Louis Bar-

thou, 33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
839 232 642. Vente au détail d’articles 
de prêt à porter, bijoux fantaisie, acces-
soires, chaussures et petite décoration. 
Jugement  prononçant  la  clôture  de  la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302526950194

SARL DAPHY SYSTEMES, 5 Allée 
de Tourny, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 843 983 057. Services et ingén-
ierie en systèmes informatiques, logiciels, 
études conseil et assistance technique 
en systèmes numériques et digital, mise 
à disposition auprès des entreprises de 
personnels techniques. Jugement pro-
nonçant  la  clôture  de  la  procédure  de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302526950197

SAS PNA MEDIAS, 14 Rue Cantelau-
dette, Immeuble Pont d’Aquitaine, 33310 
Lormont, RCS BORDEAUX 844 375 410. 
Création achat vente exploitation de 
tout type de mobilier Urbain. création 
imprimés publicitaires achat et vente 
impressions.  Jugement  prononçant  la 
clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302526950200

SARL ABATTAGE ELAGAGE CLO-
TURE 33, 2 Cours du Trente Juillet, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 847 898 137. 
Abattage, élagage, clôture amovible. 
Jugement  prononçant  la  clôture  de  la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302526950203

SAS THE MOONWOK, 1 a Rue du 
Général Gallieni, les Esteys de Gal-
lieni, 33260 la Teste-De-Buch, RCS 
BORDEAUX 850 905 233. Restaura-
tion thaïlandaise, livraisons, ventes à 
emporter, boissons non alcoolisées. 
Jugement  prononçant  la  clôture  de  la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302526950206

SAS BK VTC, 37t Rue du Bout du 
Parc, 33440 Ambarès-Et-Lagrave, RCS 
BORDEAUX 851 614 578. L’activité de 
mise à disposition auprès de sa clientèle 
de voitures de  tourisme avec chauffeur  ; 
toutes activités de conciergerie ; location 
de  véhicules  sans  chauffeur  ;  conseil  et 
prestations de services dans le domaine 
du Vtc  ;  toutes activités annexes et con-
nexes à l’objet social. Jugement pro-
nonçant  la  clôture  de  la  procédure  de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302526950209

SAS DEEPNEWS, 30 Avenue de 
Moutille, 33360 Cénac, RCS BORDEAUX 
877 727 420. Recherche développement 
de toute application technologique, 
sur quelque support que ce soit et util-
isant tout technologie, permettant de 
détecter les informations pouvant être 
considérées  comme  fiables  sur  internet 
et de faire remonter les informations de 
qualité sur internet. rédaction, parution 
et commercialisation de toute publica-
tion, sur quelque support que ce soit, 
basées sur Ces technologies, applica-
tions. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302526950212

SAS HEALTHY JUICE, 5 Route de 
Puymorin, 33240 Saint-Laurent-D’Arce, 
RCS BORDEAUX 877 894 493. Diététicien 
nutritionniste.  Jugement  prononçant  la 
clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302526950215

OSMAN Ferdi, Route de Toulouse 
Lautrec, Res Phedre Bâtiment a Appar-
tement 2, 33400 Talence. Non Communi-
quée. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302526950217

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’EVRY

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 30 septembre 2022)

SAS BforBiz, 4 Rue Émile Baudot, 
91120 Palaiseau, RCS EVRY 789 626 
991. Solution publicitaire internet. Juge-
ment du tribunal de commerce de Evry en 
date du 30 septembre 2022 a prononcé 
la liquidation judiciaire, sous le numéro 
2022J00176 désigne liquidateur La Selarl 
Mjc2a, en la personne de Maître Ancel, 
Mandataire Judiciaire 9 Boulevard de 
l’Europe 91050 Évry Cedex , maintient 
administrateur, Selarl Fhb, pris en la 
personne de Me Hélène Bourbouloux, 
Administrateur Judiciaire Associée 176 
Ave Charles de Gaulle 92200 NEUILLY 
SUR SEINE , avec le pouvoir de passer 
tous les actes nécessaires à la réalisation 
de la cession.

13302526871355

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LILLE MÉTROPOLE

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 28 septembre 2022)

SAS ACIAM, 211 Avenue Brame, 
59100 Roubaix, RCS LILLE METROPOLE 
881 209 647. Prêt à porter féminin et 
accessoires. Jugement du Tribunal de 
Commerce de LILLE-MÉTROPOLE en 
date du 28-09-2022 a prononcé la con-
version en liquidation judiciaire sous le 
numéro 2022/544 désigne comme liq-
uidateur : la SELARL MIQUEL ARAS & 
ASSOCIES prise en la personne de Maître 
ARAS Michaël 58 Avenue Guynemer 
59700 Marcq-en-Bar?ul et la SELARL 
PERIN BORKOWIAK représentée par 
Maître Yvon PERIN 445 boulevard Gam-
betta Tour Mercure 8ème étage 59976 
TOURCOING  Cedex,  met  fin  a  la  mis-
sion de l’administrateur : la SELARL 2M 
& ASSOCIES prise en la personne de Me 
MARTINEZ Carole, la Société AJILINK 
LABIS-CABOOTER prise en la personne 
de Me Vincent LABIS et la SELARL 2M & 
ASSOCIES prise en la personne de Me 
PACE Marine à la fin de la poursuite d’ac-
tivité et autorise le maintien de l’activité 
jusqu’au 01-10-2022.

13302526839557

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LYON

AUTRE JUGEMENT ET ORDONNANCE

(Jugement du 26 septembre 2022)

SA SOCIETE COOPERATIVE DE 
PRODUCTION ANONYME A CAP-
ITAL VARIABLE SCOPELEC, 1 Rue 
Saint-Martin, Abbaye École, 81540 
Sorèze, RCS CASTRES 784 176 026. 
Électronique communication. Jugement 
du Tribunal de Commerce de Lyon en 
date du 26/09/2022 de conversion de la 
procédure de sauvegarde en un redres-
sement judiciaire. Mandataire judiciaire : 
la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judi-
ciaires représentée par Me Bruno WAL-
CZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours 
Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 
03, la SCP B.T.S.G.² représentée par 
Maître Marc SENECHAL 15 rue de l’Hôtel 
de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, Admin-
istrateur judiciaire : La SELARL AJ UP 
représentée par Maître ETIENNE-MAR-
TIN ou Maître WAUTOT 107 rue Servient 
69003 Lyon mission : assister le débiteur 
dans tous les actes concernant la ges-
tion La SCP ABITBOL & ROUSSELET en 
la personne de Maître Frédéric ABITBOL 
38 avenue Hoche 75008 Paris mission : 

assister le débiteur dans tous les actes 
concernant la gestion.

13302526838721

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MARSEILLE

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 22 septembre 2022)

SAS SAN MARINA, 30 Avenue du 
Château de Jouques, les Espaces de la 
Sainte-Baume, 13420 Gémenos, RCS 
MARSEILLE 321 875 205. Commerce de 
détail de chaussures articles Chaussants 
bonneterie, textiles maroquinerie et tous 
accessoires s’y rapportant. Jugement 
du tribunal de commerce de Marseille 
, prononce en date du 22 septembre 
2022 , l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire sous le numéro 
2022J00589 , date de cessation des paie-
ments le 25 août 2022 désigne Admin-
istrateur SCP Avazeri-Bonetto, Mission 
Conduite Par Me F.Avazeri 23/29 Rue 
Haxo 13001 Marseille et SELARL GILLIB-
ERT & ASSOCIES, mission conduite par 
Me Vincent GILLIBERT 11 Rue Venture 
13001 MARSEILLE avec pour mission : 
assister le débiteur pour tous les actes de 
gestion , Mandataire judiciaire SCP J.P 
Louis & A.Lageat, Mandat Conduit Par Me 
J.P Louis 30 Rue Cours Lieutaud 13001 
Marseille et SAS LES MANDATAIRES, 
mission conduite par Me Vincent DE 
CARRIERE 50 Rue Sylvabelle 13006 
MARSEILLE , et ouvre une période d’ob-
servation expirant le 22 mars 2023 Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc Nature de la procédure d’in-
solvabilité : Non concernée.

13302526837482

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 03 octobre 2022)

SAS BURTON, 14-16 Boulevard Pois-
sonnière, 75009 Paris 9e Arrondisse-
ment, RCS PARIS 318 148 467. Vente de 
vêtements. Le Tribunal de Commerce de 
PARIS a prononcé en date du 03/10/2022 
l’ouverture d’une procédure de sau-
vegarde sous le numéro P202201887 et 
a désigné juge commissaire : M. Michel 
Teytu, juge commissaire suppléant : M. 
Laurent Caniard, administrateur : SELARL 
BCM en la personne de Me Charles-Henri 
Carboni 7 rue de Caumartin 75009 Paris, 
SELARL THEVENOT PARTNERS en la 
personne de Me Aurélia Perdereau 42 
rue de Lisbonne 75008 Paris, avec pour 
mission : de surveiller, mandataire judi-
ciaire : SCP BTSG en la personne de Me 
Denis Gasnier 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine, SELAFA MJA en 
la personne de Me Julia Ruth 102 rue du 
Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 
10, et a ouvert une période d’observation 
expirant le 03/04/2023, les déclarations 
des créances sont à déposer au man-
dataire judiciaire dans les deux mois de 
la publication au bodacc du jugement 
d’ouverture.

13302526868104

JUGEMENT ARRÊTANT UN PLAN DE 
CESSION

(Jugement du 27 septembre 2022)

SA CNIM Groupe, 58 Avenue de 
Wagram, 75017 Paris 17e Arrondissement, 
RCS PARIS 662 043 595. Stockage et 
maintenance industrielle en matière de 
chaudière industrielle. Jugement du tri-
bunal de commerce de PARIS en date 

du 27/09/2022 arrête le plan de cession 
au  profit  de  :  SA  PAPREC  GROUP,SAS 
GROUPE REEL,. Sous le n° P202200118.

13302526839030

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 28 septembre 2022)

SAS AREKIPA PRODUCTIONS, 13 Bis 
Avenue de la Motte-Picque, 75007 Paris, 
RCS PARIS 499 590 750. Réalisation et 
production  de  films  vidéos,  publicitaires 
et Promotionnels, reportages. Jugement 
du tribunal de commerce de BORDEAUX 
prononce en date du 28/09/2022 , la liqui-
dation judiciaire , date de cessation des 
paiements le 28/03/2021 , désigne liqui-
dateur SELARL EKIP’ , les déclarations 
de créances sont à déposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
Bodacc.

13302526583310

Clôture de la procédure pour insuf-
fisance  d’actif.  Jugement  du  Tribunal 
de Commerce de PARIS en date du 
30/08/2022.

S D M I SOCIETE POUR LE  
DEVELOPPEMENT DE LA MAISON 
INDIVIDUELLE 99 BD HAUSSMANN 
75008 PARIS 8ème RCS PARIS 309 396 315

L22EJ03172

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 30 Septembre 
2022 Le Tribunal, Prononce la conversion 
du redressement judiciaire en liquidation 
judiciaire simplifiée à l’égard de :

Monsieur Mathieu RIES Activité : 
conseil en immobilier «ALL IN REAL ES-
TATE AS A SERVICE» 5 allée de Tourny 
33000 BORDEAUX SIRET : 401 178 298 
00048

qui met fin à la période d’observation.
Nomme la SCP SILVESTRI-BAU-

JET, 23 rue du Chai des Farines - 33000 
BORDEAUX, en qualité de liquidateur et 
désigne Me BAUJET pour la représen-
ter dans l’accomplissement du mandat 
qui  lui  est  confié.  Les  créanciers  sont 
invités à déclarer leurs créances entre 
les mains de Me BAUJET dans le dé-
lai de DEUX MOIS de la publication du 
jugement d’ouverture au BODACC ou 
sur le portail électronique à l’adresse 
http://www.creditors-services.com

L22EJ02966

Par jugement en date du 30 Septembre 
2022 Le Tribunal, arrête le plan de redres-
sement judiciaire par apurement du passif 
et continuation d’activité de :

Monsieur Patrick CHHEAM Profes-
sion : Agent commercial 12 rue des Fleurs 
de Lys 33370 ARTIGUES PRES BOR-
DEAUX RCS de Bordeaux : 488 516 998

Selon les modalités suivantes :
- paiement des créances inférieures à 

500 euros dès l’adoption du plan,
- paiement de l’intégralité du passif 

échu en 10 annuités à raison de 5 % les 
deux premières, de 7,50 % la troisième 
annuité, de 10 % de la quatrième à la 
septième annuités, de 12,50 % la hui-
tième annuité et de 15 % la neuvième et 
la dixième annuité,

- pour les créanciers ayant manifesté 
un accord exprès à la suite de la consul-
tation par le mandataire judiciaire du pro-
jet de plan, le paiement de chacune des 
créances  concernées  s’effectuera  sans 
application des intérêts contractuels,

- le paiement de la première annuité 
s’effectuera  au  plus  tard  30  septembre 
2023, et pour chacune des annuités sui-
vantes à chacune des dates anniversaires 
de l’adoption du plan,

- le fonds de commerce et les élé-
ments incorporels de ce fonds ainsi que 
tout immeuble appartenant à Monsieur 
Patrick Chheam ne pourront être aliénés, 
pendant la durée du plan, sans une auto-
risation du tribunal.

Commissaire à l’exécution du plan : Me 
LUCAS-DABADIE SELARL PHILAE 123 
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

L22EJ02968
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MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE

UN FONDS DE COMMERCE DE DEPOT VENTE 
GARAGE SPECIALISÉ POUR MOTOS DE MARQUE 

HARLEY - VENTE ACCESSOIRES
À : TRESSES (33) 4 RUE PASCAL 

LOCAL DE 350 M2 
LOYER ANNUEL : 22.000 € HT/HC
C.A EXERCICE 2021 : 238.200 € HT

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : astie.mayon@orange-business.fr

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE 
DE RESTAURATION 
SANDWICHERIE ET 

BUREAU - SALLE DE 
REPOS

501 AVENUE GUSTAVE EIFFEL 
33260 LA TESTE DE BUCH

LOYER MENSUEL : 1.400,60 € HC

Offres à adresser avant le 17-10-2022 à 12h, à la SELARL PHILAE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) Email : contact@philaemj.fr
Réf : 7812

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE DE REPARATION  
ACHAT, POSE DE VITRAGE

SITUÉ 2 RUE JEAN COCTEAU 33156 CENON
LOYER ANNUEL HT ET HC : 15.050 €

Offres à adresser avant le 21-10-2022 à 12h, à la SELARL PHILAE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) Email : contact@philaemj.fr
Réf : 7814

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

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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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

AOÛT  
2021

AOÛT 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 107,05 113,38 + 5,9 %

INDICE  
HORS TABAC 106,21 112,63 + 6 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

11,07 € 1 678,95 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2022 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE  

DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION
ANNUELLE EN %

3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %
4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 %
1er TRIMESTRE 2022 133,93 + 2,48 %

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 %

La prolongation du régime  
de l'assurance chômage à compter  

de novembre 2022 sera définie  
par décret.

Réforme de 
l’assurance 

chômage

La réforme de l’assurance chômage est entrée 
en application avec retard, en décembre 2021, 
en raison de la crise sanitaire. Ses mesures 
doivent prendre fin le 1er novembre 2022. 
Afin d'assurer la continuité du régime actuel, 

et compte tenu de l'urgence, un projet de loi prévoit 
de déroger aux règles de détermination paritaire des 
mesures d’application du régime d’assurance chômage 
(qui doivent en principe résulter d'un accord conclu 
entre les partenaires sociaux). À titre exceptionnel et 
temporaire, la définition de ces mesures d’application 
serait effectuée par décret, après simple concertation 
avec les partenaires sociaux.
Le futur décret sécuriserait jusqu’à l’été 2024 le dispo-
sitif de bonus-malus de la cotisation, applicable aux 
entreprises d'au moins 11 salariés dans les secteurs  
d'activité recourant le plus aux contrats courts. Le 
calendrier des deux premières périodes de modula-
tion serait modifié. Ces périodes devrait ainsi courir 
du 1er septembre au 31 août et seraient fondées sur 
les données d'emploi recueillies du 1er juillet au 30 juin 

des années antérieures (nombre de fins de contrats  
permettant le calcul du taux modulé de la cotisation).
À compter de novembre 2022, les règles actuelles  
d ' indemnisation seraient prolongées jusqu’au  
31 décembre 2023. En concertation avec les partenaires 
sociaux, ces règles seraient adaptées pour tenir compte 
de la conjoncture économique. Elles seraient ainsi plus 
protectrices des salariés quand l’activité ralentit et plus 
incitatives au retour à l’emploi quand elle s'améliore.
Le recours à la validation des acquis de l’expérience 
(VAE) serait encouragé avec l'objectif d’ici cinq ans de 
100 000 parcours de validation par an (contre 30 000 
actuellement).
Le financement, exceptionnellement confié pendant la 
crise sanitaire aux commissions paritaires interprofes-
sionnelles régionales (associations Transition Pro), serait 
pérennisé.
L'accompagnement des candidats à la VAE serait 
engagé dès la préparation du dossier de recevabilité.
Les périodes de mise en situation en milieu professionnel  
seraient prises en compte (et non plus seulement les 
activité d'au moins un an), ainsi que les expériences des 
proches aidants et aidants familiaux.
Enfin, le délai ouvert jusqu’à la fin de 2023 devrait être 
mis à profit pour engager la concertation sur l’évo-
lution des règles d’indemnisation et les négociations 
sur la gouvernance du régime, gouvernance actuelle-
ment partagée entre partenaires sociaux, État, Unédic  
et Pôle emploi.

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

«  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 6 039,69 -2,1% -15,6% -6,8% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 4 647,29 -2,6% -16,2% -8,5% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 484,48 -1,7% -18,9% -12,8% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 3 783,95 -3,6% -20,6% -12,0% 4 796,56 3 585,62 USA

NASDAQ 100 11 578,69 -4,3% -29,1% -20,0% 16 501,77 10 971,22 USA

FOOTSIE 100 7 086,46 -2,7% -4,0% 1,1% 7 672,40 6 881,59 Royaume-Uni

DAX 30 12 670,48 -2,9% -20,2% -15,7% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 10 590,92 -2,8% -17,7% -8,6% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 26 992,21 -2,4% -6,3% -5,1% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 024,39 -5,1% -16,9% -15,2% 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 10,30 1,8% N/A N/A 14,02 9,90 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -41,2% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,82 -4,1% 29,4% 25,9% 2,94 2,18 1,1%

BLUE SHARK PS 0,00 N/A N/A N/A 0,00 0,00 -

CERINNOV GROUP 1,09 -4,4% -19,4% -18,8% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 55,00 -15,4% -28,6% 34,8% 81,00 55,00 10,0%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 7,8% 1,3% -1,3% 496,00 426,00 7,0%

EAUX DE ROYAN 86,50 3,0% -6,5% -12,6% 104,00 81,00 7,4%

EUROPLASMA 0,00 -44,4% -99,6% -99,9% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 1,59 -38,9% -48,9% -44,5% 3,14 1,53 -

GASCOGNE 3,72 3,3% -0,5% -1,6% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 7,23 -13,5% -29,1% N/A 10,50 7,22 0,8%

GPE PAROT (AUTO) 1,73 -4,7% -33,5% -35,2% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 25,50 -2,3% -3,6% -10,8% 33,00 25,00 -

HUNYVERS 11,10 -3,5% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 11,20 -12,8% -31,7% -50,2% 17,80 10,20 -

I2S 5,30 -8,6% 8,2% 32,5% 6,40 4,60 2,6%

IMMERSION 4,92 -5,4% -18,0% 232,4% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,17 -6,6% -44,7% -68,5% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,98 -11,2% -15,6% -39,6% 2,89 1,78 -

LECTRA 30,10 -7,0% -28,3% -8,2% 44,20 27,20 1,2%

LEGRAND 71,08 -3,4% -30,9% -21,0% 103,80 64,96 2,3%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -30,6% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,16 -1,8% 8,0% 0,0% 2,48 1,37 -

OENEO 14,05 -8,3% 4,4% 8,9% 16,16 13,24 2,1%

POUJOULAT 90,00 -5,3% 80,7% 73,1% 101,00 49,60 1,0%

SERMA TECH. 312,00 0,0% 2,6% -6,0% 488,00 292,00 4,7%

UV GERMI 3,83 -19,1% -49,4% -53,3% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 5,00 -16,9% -27,0% -29,3% 7,35 4,20 -




