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         GIRONDE

SOVIA
Une entreprise 
qui pèse 
    lourd

Malgré un contexte difficile de pénurie  
de pièces, SOVIA, installée à Bordeaux-Nord,  
spécialisée dans la vente de poids lourds  
et utilitaires tout en assurant leurs réparations,  
connaît une croissance soutenue.  
Diane Duvert, actuellement vice-présidente  
de la CCI, a repris le flambeau de cette  
entreprise familiale créée en 1950 par son  
grand-père. Cette dirigeante, rare femme  
dans un milieu d’hommes, se bat pour faire  
changer l’image du transport routier. 

Par Nathalie VALLEZ
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         GIRONDE

SOVIA
Une entreprise 
qui pèse 
    lourd
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Malgré le bruit du 
magasin, la porte 
est restée ouverte 
p e n d a n t  t o u t e 
notre interview. 

« C’est l’idée que je me fais de ma 
société », prévient Diane Duvert, 
directrice générale de Sovia et 
vice-présidente de la CCI Bordeaux 
Gironde, qui affiche une affable 
simplicité, « ma porte n’est jamais 
fermée. Je suis très proche de mes 
collaborateurs, Nous sommes tous 
un maillon de la chaîne. » 

LE PETIT MONDE  
DES POIDS LOURDS
Si la société affiche un chiffre  
d’affaires de 25 millions, la DG 
nuance l’importance des marges : 
« C’est un métier qui mobilise beau-
coup d’argent, qui est très profes-
sionnel, on ne s’adresse qu’à des 
professionnels ». Les clients sont 
principalement en Gironde, un peu 
dans les Landes, mais ils peuvent 
venir de la France entière. Dans ce 
monde restreint, la concurrence 
l’est tout autant et se limite aux 
6 autres marques de poids lourds : 

Renault, Volvo, Scania, Iveko, MAN 
et DAF ! « On vient de sortir une 
nouvelle génération de véhicules, 
qui sont très ergonomiques, avec 
de nouvelles cabines, qui ont reçu 
le prix européen du meilleur véhi-
cule de l’année. » Et de se targuer : 
« Nos camions sont les plus appré-
ciés des chauffeurs ! » Elle regrette 
que les camions aient une mauvaise 
image et souligne le fait qu’ils ont 
été « Euro 6 » (norme antipollution) 
bien avant les voitures : « on a eu 
des boitiers électroniques bien 
avant, ce sont des véhicules bien 
plus écologiques que la plupart 
des voitures. Depuis 2017, ils sont 
compatibles pour rouler à l’huile 
mais il n’y a pas de source d’appro-
visionnement. » 

FOCUS
GIRONDE 
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L’ACTIVITÉ DE SOVIA
Concessionnaire Poids lourds (DAF)  
et Utilitaires (Nissan, Isuzu)

Réparation (poids lourds, bus et utilitaires), 
vente de pièces détachées

Carrosserie/peinture poids lourds/bus  
et utilitaires

« Un mécanicien poids  
lourd gagne 3 000 € par mois  

à 25 ans ! »

PÉNURIE DE PERSONNEL
Si Diane Duvert est vent debout 
face à la mauvaise image des poids 
lourds, c’est qu’il en résulte une 
grosse difficulté pour la profes-
sion de recruter. « Cette mauvaise 
image auprès du grand public crée 
une pénurie de personnel extrê-
mement grave. Il n’y a pas assez 
de candidats, que ce soit en méca-
nique chez nous ou en chauffeur 
chez les transporteurs. » Depuis 
10-15 ans, la société peine à recru-
ter des mécaniciens : « Un mécani-
cien poids lourd, ça gagne 3 000 € 
par mois à 25 ans ! Vous connaissez 
beaucoup de professions comme 
ça ? », interroge-t-elle. Le phé-
nomène s’est aggravé avec le 
développement de la société qui 
a considérablement agrandi son 
parc de véhicules. « Heureusement 
que nous avons peu de turn-over », 
mais ces difficultés de recrutement 
ralentissent les possibilités d’exten-
sion. Comme dans d’autres sec-
teurs, elle a trouvé la solution dans 
le recours aux apprentis : « On n’en 
a jamais eu autant que cette année. 
Il y en a dans tous les services ». 

TSUNAMI
L’autre grosse difficulté est bien 
évidemment celle de la pénurie de 
pièces. « On a eu 2 vagues », rap-
porte Diane Duvert. La société n’a 
pas été impactée dans un premier 

temps comme l’ont été d’autres 
professions (restauration, tourisme, 
événementiel, commerces etc.) qui 
ont eu un choc très violent. « Nous, 
on a continué à travailler. Parce 
qu’il fallait continuer de réparer 
les camions, parce que les camions 
ont continué à rouler pour appro-
visionner les magasins et assu-
rer les livraisons. Les chauffeurs 
n’avaient plus de restaurants, plus 
de sanitaires, mais ils ont conti-
nué à travailler. On n’a pas pensé 
à eux ! » Les ateliers et le maga-
sin ont continué à tourner à plein 
régime. Mais le tsunami est survenu 
pour la profession quand il a com-
mencé à y avoir des pénuries de 

notre système de fonctionnement 
s’est écroulé ! Au niveau commercial,  
ça a été une révolution. » Ces 
changements seront sans retour 
en arrière, elle en est persuadée. 
Les pièces détachées deviennent 
alors chères et pénuriques. Il com-
mence à manquer des pièces sur 
les camions. « Il nous était impos-
sible de livrer un camion sans 
commande de lève-vitre ou de 
pédale d’accélérateur », plaide- 
t-elle, « Les clients ne comprenaient 
pas pourquoi on augmentait les 
prix, pourquoi on ne livrait pas les 
camions qui étaient pourtant dans 
notre parc. Ça a été extrêmement 
compliqué. »

composants à partir de mai 2021 ;  
« les bateaux n’arrivaient plus à 
revenir d’Asie. On a vécu quelques 
mois apocalyptiques : on ne pou-
vait plus livrer nos clients ». Et lors-
qu’ils peuvent enfin livrer, les prix 
affichent + 5 % + 10 %. Une aug-
mentation qu’il est impossible de 
répercuter : « On ne peut pas fac-
turer un camion 90 000 € et finale-
ment dire qu’il coûte 95 000 ! Tout 

L’EFFET DOMINO
Et par effet domino, les réparations 
dans les ateliers commencent éga-
lement à bloquer. Les collabora-
teurs sont tellement pressurés que 
l’équipe commerciale a été totale-
ment renouvelée. « On a vécu une 
année très perturbée. » Alors que 
les choses se remettent peu à peu 
en place en mars 2022, le contexte 
est de nouveau compliqué par la 

FOCUS
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guerre en Ukraine : « Heureuse-
ment nous n’avions pas d’usine 
là-bas. Un de nos concurrents a 
eu une usine qui a sauté, il a dû  
annuler tous les bons de com-
mande et fermer ! ». Parmi les effets 
domino, le secteur se retrouve 
aussi avec une pénurie de pneus : 
la poudre noire avec laquelle on les 
fabrique vient de Russie. Certains 
composants viennent de nouveau 
à manquer. Tout cela vient recasser 
les nouveaux process. « Le marché 
est très demandeur de véhicules. 
Mais en 2 ans, les prix ont pris 
30 % ! ». Dans l’utilitaire, on est 
maintenant à plus de 1 an de délai. 
Dans le poids lourd, c’est différent. 
Certaines marques contingentent 
leur revendeur. « Chez DAF, on 
s’adapte. On est sur 6 mois de 
délais, soit le 2e trimestre 2023. 
Comme on n’a aucune visibilité 
au-delà de 6 mois, donc ils donnent 
des prix fixes sur 6 mois, avec 
des prix qui ont augmenté pour  
 assurer leur disponibilité », assure 
Diane Duvert.

Duvert a toujours eu le besoin de 
s’ouvrir aux autres et de parta-
ger des expériences avec d’autres 
corps de métiers. «  Je trouve 
que c’est enrichissant : j’apporte 
mon aide, et je reçois beaucoup  
d’informations très intéressantes. 
On apporte notre vision et notre 
problématique de notre sec-
teur d’activité, on recueille celui 
des autres. » Il faut dire que c’est 
un syndrome familial  : Richard 
Moraud, son père, a été pendant 
40 ans le représentant national 
puis européen des professionnels 
de l’automobile et du poids lourd à 
travers la branche syndicale Mobi-
lians (ex-CNPA). Elle-même en 
est à son 3e mandat en tant que 

« Dans l’utilitaire, on est à plus  
de 1 an de délai. Dans le poids  
lourd, on en est à 6 mois »

membre élu régional et départe-
mental à la CCI : « La Chambre a 
montré son utilité dans l’accom-
pagnement des entreprises. On 
repart sur les territoires ».

PERSPECTIVES
« Déjà avant, on avait du mal à faire 
des plans sur 3 ans, alors main-
tenant ! », s’amuse Diane Duvert 
quand on l’interroge sur l’avenir. 
Mais elle veut rester tout de même 
positive. « On a de beaux produits, 
on est maintenant numéro 2 en 
parts de marché avec DAF. On a 
des vraies forces, de très bonnes 
équipes. » Même si le contexte éco-
nomique reste très instable, et que 
l’on a de grosses incertitudes sur 
les approvisionnements. « La pro-
fession est en train de se restructu-
rer », prévient-elle. « Une certaine 
génération cesse son activité alors 
qu’elle était lucrative : les cessa-
tions d’activité volontaires sont en 
hausse de 25 % au greffe. Tout cela 
nous a contraint à une véritable 
agilité. On doit se réiventer. » 

CONTEXTUALISER
Dans ce contexte délicat, la DG 
de SOVIA expique qu’il a fallu 
faire beaucoup de pédagogie. 
« Comme je suis vice-présidente 
à la CCI, conseillère à la Banque 
de France et administrateur au 
Medef, j’ai des activités qui me 
permettent d’avoir un regard assez 
ouvert sur la vie économique. » 
Cette connaissance lui a permis, 
selon elle, de contextualiser les 
choses et de mieux les faire com-
prendre. «  Quand les gens se 
sentent accompagnés, ils peuvent 
traverser cette épreuve, même si 
elle reste difficile. » Membre de 
l’APM (Association pour le Pro-
grès du Management), Diane 
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SOVIA  
EN CHIFFRES

Création : 1950

40 salariés environ

Chiffre d’affaires :  
25 millions d’euros

Prix moyen d’un poids lourd :  
100 000 à 110 000 euros

Durée de vie moyenne  
d’un poids lourd : 4/5 ans

Nombre de ventes de  
poids lourds/an : 200 à 250

Nombre de ventes  
d’utilitaires/an : 300

FOCUS
GIRONDE 

ACTU
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 Une histoire 
  familiale

La SOVA (devenue ensuite SOVIA, Sud-Ouest  
Véhicules Industriels Automobiles) a été créée en 1950  

par Guy Moraud, le grand-père de Diane Duvert. 

Par Nathalie VALLEZ
A u départ  soc iété 

de transports dans 
l’après-guerre, elle 
se distingue avec 
une activité de gru-

tage et de convoi exceptionnel. Au 
début des années 60, Guy Moraud 
choisit de développer l’activité de 
vente et de réparation de véhi-
cules. Il est rejoint en 1965 par son 
fils Richard, qui intègre la société 
en tant que responsable commer-
cial, avant d’en prendre la direc-
tion dans les années 70. En 1980, 
la SOVIA devient concessionnaire 
DAF (un des deux plus anciens 
concessionnaires de France). 
En 1996, la société se diversifie 
dans l ’utilitaire avec la marque  
Volkswagen, puis Nissan à partir 
des années 2000. Arrivée dans la 
société en 1997, après une école de 
commerce spécialisée en finance, 
Diane Duvert devait juste « donner 
un coup de main ».

UN CDD DE 25 ANS
Elle qui s’occupait du développe-
ment d’agence dans la banque, 
vient pour seconder l’assistante de 
direction : « C’est le plus long CDD 
de la société », s’amuse-t-elle. « Il 
dure depuis 25 ans ! ». Elle prend 
en charge la partie financière, les 
RH, les formations. « J’ai un défaut 
qui peut être une qualité, je ne fais 
que ce que je sais faire. » Elle sait 
maîtriser un logiciel de paye, mais 
ne se sent pas légitime pour le 
reste. « Ensuite, ça a été l’école de 
la vie. Mon père m’a fait passer par 
tous les services. » Le magasin, les 
pièces détachées, l’accueil, la fac-

turation : elle apprend le métier de 
chacun. « Je ne me suis pas deman-
dée si ça me plaisait, en revanche, 
ce qui me tenait à cœur c’était de 
faire perdurer cette société fami-
liale », répond-elle avec franchise 
quand on lui pose la question. 
Mais très vite, le naturel revient au 
galop et elle s’investit totalement. 
Elle s’occupe ensuite du service 
commercial utilitaire, prend de plus 
en plus de responsabilités, jusqu’à 
devenir représentante concession-
naire Volkswagen en utilitaire. 

NOUVELLE DG
En 2008, nouveau changement de 
cap pour la SOVIA qui déménage 
sur un nouveau site : les locaux 

actuels à Bordeaux-Lac et voit 
l’arrivée de sa nouvelle dirigeante. 
Diane Duvert prend la direction 
de la partie utilitaire, tandis que 
son père conserve la direction 
poids lourds : « J’ai dû monter 
en compétences au niveau com-
mercial DAF », remarque-t-elle, 
« C’est plus technique. C’est un 
autre milieu. » Le milieu des poids 
lourd est un tout petit monde. 
Elle enchaîne  : chapeaute tous 
les services, dirige les codirs,  
s’implique dans le développement 
de la société de manière plus glo-
bale, ainsi que dans la partie com-
merciale. En 2012, Diane Duvert 
est prête et devient la directrice 
générale de SOVIA.
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Objectif : fluidifier le trafic !  
La question des transports est devenue  

stratégique dans la métropole qui  
accuse de nombreux ralentissements.  

Les pouvoirs publics tentent  
d’apporter des solutions.

Par Nathalie VALLEZ

          BORDEAUX MÉTROPOLE

UNE ROCADE 
 STRATÉGIQUE

Ceinturant Bordeaux et sa métropole sur 
45 km, jalonnée de 27 échangeurs, la 
rocade est le nœud structurant et straté-
gique des déplacements autour et dans la 
capitale girondine. Forte d’un trafic allant 

de 85 000 à 140 000 véhicules par jour (dont 6 000 à 
18 000 poids lourds), elle mobilise les pouvoirs publics 
pour proposer des aménagements et expérimentations 
pour fluidifier les mobilités. Outre la mise à 2x3 voies, 
un ensemble de pistes est exploré : aménager des voies 
réservées pour encourager le covoiturage, fluidifier le 
quadrant nord-est, étendre l’interdiction de doubler 
pour les poids lourds, réserver une bande d’urgence 
aux transports en commun… 

CONCERTATIONS
Concernant la mise à 2x3 voies entre les échangeurs 
4 à 16, les travaux décidés en 2006 s’achèveront en 
2023 avec les échangeurs 7 à 9. Cette opération a 
coûté 268 millions d’euros. Le projet de création d’une 
voie d’entrecroisement entre les échangeurs 17 et 18  
(Villenave-d’Ornon) est actuellement en concertation. 
Elle vise à fluidifier le trafic entre les échangeurs 15 
(A63 vers Bayonne) et 19 (A62 vers Toulouse). Les tra-
vaux prévus à l’automne 2023 devraient s’achever avec 
une mise en service au printemps 2024, pour un coût 
de 3,5 millions d’euros. L’État et Bordeaux Métropole 
ont décidé en 2020 de rétablir le franchissement pié-
tons-cycles sur le pont François-Mitterrand. Une pas-
serelle sera accrochée au pont en encorbellement. Elle 
fera 700 m de long, et au moins 3 m de large. 

PROJETS
D’autres aménagements sont en cours d’études tels 
que l’aménagement entre l’A10 et l’échangeur 26 pour 
fluidifier le quadrant nord-est. Des bénéfices en termes 
de réduction de la congestion sont également atten-
dus avec l’aménagement, dans un second temps, de 
l’échangeur 26 avec la RN89 en direction de Libourne. 
D’autres expérimentations sont à l’étude telles qu’aug-
menter le taux d’occupation par véhicule sur l’A10 grâce 
au covoiturage. Une extension proportionnée des zones 
d’interdiction de doubler pour les poids lourds entre les 
échangeurs 1 et 15 est envisagée, mais avec le maintien 
de points singuliers afin d’éviter un mur de camions. 
Pour améliorer les transports publics collectifs, l’aména-
gement de la bande d’arrêt d’urgence en voie réservée 
aux bus entre les échangeurs 4 et 19 est à l’étude. Enfin, 
une concertation aura lieu début 2023 pour l’aména-
gement de l’A63 en 2x3 voies entre Bordeaux et Salles 
(juste après l’embranchement pour Arcachon !). 
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Basé à Pessac, le constructeur de poêles à bois, poêles à granules  
et inserts de cheminée hauts de gamme connaît une croissance exponentielle,  

en particulier depuis 2020. Marc Labattu, président de l’entreprise familiale,  
nous décrit les particularités de Turbo Fonte et nous détaille comment il fait face  

au défi de la forte croissance dans un contexte tendu.

Par Jennifer WUNSCH

C’est l’un des secteurs 
qui a bénéficié de 
la crise sanitaire, de 
la crise climatique 
et de la crise éner-

gétique. Le marché du chauffage au 
bois est particulièrement dyna-
mique depuis 2020. Entre le 2e tri-
mestre 2021 et le 2e trimestre 2022, 
les ventes de poêles à bois et à gra-
nules ont encore progressé de 51 %, 
selon les chiffres de la commission 
bois du Syndicat des énergies 
renouvelables. En Gironde, Turbo 
Fonte, constructeur de poêles à 
bois, poêles à granules et inserts de 
cheminée haut de gamme, profite 
de cet élan avec un chiffre d’affaires 
qui a doublé ces deux dernières 
années, et devrait culminer au-delà 
de 20 millions d’euros à la fin de  
l’hiver 2022-2023. 

Turbo Fonte 
un succès 
brûlant

« Cette progression est aussi due à 
l ’expansion de notre réseau de 
concessionnaires exclusifs, qui 
gèrent la vente et l’installation de 
nos produits, aujourd’hui au nombre 
de 47 après 6 ouvertures en 2022 », 
précise Marc Labattu, président de 
cette entreprise familiale, créée par 
ses parents en 1980 à Arcachon et 
dont le siège social est installé à 
Pessac depuis 1986. Ce réseau, c’est 

l’une des clés du succès de Turbo 
Fonte, qui forme ces revendeurs 
indépendants « pour aller toujours 
plus loin dans la qualité de service », 
affirme le dirigeant. Il espère dès 
2023 ouvrir une dizaine de nouvelles 
concessions par an, et prépare une 
ouverture à l’international pour 
2026, « en Allemagne, en Suisse ou 
au Bénélux ».

« Notre progression est  
aussi due à l’expansion de notre 
réseau de concessionnaires  
exclusifs au nombre de 47 après  
6 ouvertures en 2022 »
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MARC LABATTU
Président de Turbo Fonte  

et vice-président de la commission 
bois du Syndicat des énergies 

renouvelables

ACTU / GIRONDE
GIRONDE 

ACTU



©
Tu

rb
o 

Fo
nt

e

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 6 - 6 9 6 7 - V E N D R E D I  1 4  O C T O B R E  2 0 2 21414

CENTRE DE R&D
Adhérente au très exigent label 
qualité Flamme Verte, l’entreprise 
concentre ses efforts sur « l’esthé-
tique et la performance » de ses 
produits qui sont tous conçus au 
centre de R&D de Pessac. Turbo 
Fonte y consacre chaque année 
450 000 euros de budget, afin de 
« travailler à l’amélioration continue 
des appareils », assure son pré-
sident, qui s’intéresse par exemple 
actuellement à « l’automatisation de 
la gestion de l’air ». Si Turbo Fonte 
conçoit, prototype, teste et fait 
homologuer chaque appareil,  
l’entreprise externalise ensuite la 
fabrication. « Nous agrégeons la 
commande de l ’ensemble des 
pièces élémentaires (fonte, verre, 
réfractaires, céramiques, cartes 
électroniques…), puis les faisons 
assembler par nos sous-traitants », 
détaille Marc Labattu, qui cherche 
actuellement à rapprocher ces der-
niers du siège de Pessac et de la 
plateforme logistique de Blanque-
fort. « Avoir nos sous-traitants au 
plus près constitue un argument de 
vente, cela permet de faire baisser 
les coûts logistiques et c’est plus 
simple à gérer au quotidien », recon-
naît le président de Turbo Fonte. 

AUGMENTATION DE 30 % 
DES COÛTS DE REVIENT
Et c’est essentiel pour cette entre-
prise en forte croissance, qui doit 
faire face au défi d’une production 
toujours plus importante, « à un 
moment où la chaîne d’approvi-
sionnement mondiale est très per-
turbée, avec des délais rallongés 
pour la fonte et les cartes électro-
niques, et les prix des matières pre-
mières et de l’énergie très élevés, 
qui font augmenter le prix du verre 
et des réfractaires », énumère Marc 
Labattu. 
Résultat : une augmentation des 
coûts de revient de 30 % pour  

l’entreprise, qu’elle a dû répercuter 
sur ses prix de vente. Pour continuer 
à augmenter les cadences de pro-
duction dans ce contexte tendu, 
Turbo Fonte soigne ses relations 
avec ses fournisseurs. « Nous faisons 
en sorte de leur passer commande 
tout au long de l’année, même si 
notre activité est saisonnière, et leur 
donnons un maximum de visibilité », 
révèle le président de Turbo Fonte, 
qui assure « cultiver une relation 
humaine de confiance » avec ses 
fournisseurs. Mais aussi avec ses col-
laborateurs. « Ils accompagnent 
notre croissance et impulsent de 
l’engagement auprès des nouvelles 
recrues. » Pour Marc Labattu, être 
situé dans la métropole bordelaise 
constitue d’ailleurs « un vrai avan-
tage concurrentiel pour recruter des 
talents et compétences diverses ».

« Être dans la métropole bordelaise  
constitue un vrai avantage concurrentiel  
pour recruter des talents »

Le centre de R&D de Pessac 
bénéficie d'un budget annuel de 

450 000 euros

ACTU / GIRONDE
GIRONDE 

ACTU



©
Tu

rb
o 

Fo
nt

e

15E 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 6 - 6 9 6 7 - V E N D R E D I  1 4  O C T O B R E  2 0 2 2

TURBO FONTE EN CHIFFRES
Date de création : 1980
Effectifs : 48 personnes

CA 2022 (clôture au 31/03) :  
15,8 millions d’euros

CA prévisionnel 2023 (au 31/03) : entre 20 et 22 millions d’euros
Objectif CA à 5 ans : 35 millions d’euros

Ventes annuelles : 8 000 appareils de chauffage
Prix du panier moyen : 5 200 euros

Croissance annuelle moyenne : 30 %
Budget R&D annuel : 450 000 euros

Réseau : 47 concessionnaires (6 ouvertures en 2022)
Objectif : 10 ouvertures de concessions par an
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L’énergie 
au cœur de
    la rentrée

Dean Lewis, président de l’université de Bordeaux,  
a présenté ses objectifs pour l’année 2022. Entre précarité  
étudiante et crise énergétique, il fait le point sur  
les ambitions de l’établissement. 

Par Marie-Amélie HUSSON

Université de Bordeaux
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L’université de Bordeaux a 
récemment fait sa rentrée 
sous le signe de la préoccu-
pation du moment, la transi-
tion énergétique et les pro-

blématiques de précarité étudiante. Le président, Dean 
Lewis, et le vice-président des transitions environnemen-
tales et sociétales, Éric Macé, ont ainsi présenté leurs 
objectifs et ambitions futurs. Même si les inscriptions 
des étudiants ne sont pas encore finalisées, un dyna-
misme se remarque déjà : avec une première prévision 
au 12 septembre, une tendance à la baisse des effectifs 
apparaît : - 3 % par rapport à l’an dernier. Aussi, 12,6 % 
des étudiants sont internationaux : l’université souhaite 
être visible à l’international tout en étant ancrée dans le 
territoire néo-aquitain. 

7 000 CONSULTATIONS PSY
La lutte contre la précarité étudiante fait partie du pro-
gramme de cette rentrée : aide sociale, numérique ou 
encore alimentaire sont proposées. Parmi les disposi-
tifs mis en place, on retrouve : des lieux d’écoute, des 

aides accordées par l’université, l’aide alimentaire avec 
les paniers Campus et l’épicerie sociale et solidaire, la 
distribution de colis alimentaires ou l’aide à l’équipement 
numérique. La crise sanitaire a mis en avant la santé men-
tale des étudiants, et l’université a décidé de maintenir 
ses dispositifs : plus de 7 000 consultations psy avec un 
accueil écoute psy depuis septembre 2020 et plus de 
1 600 chèques psy ont été utilisé sur la même période. 
Une formation d’étudiants secouristes en santé mentale 
est aussi proposée. 

« C’est bien pour l’université, ça nous fait  
économiser, mais ça ne fait que déporter le problème  

de l’énergie chez les étudiants et le personnel »
« Ce ne serait que déporter les consommations » : Dean 
Lewis ne souhaite pas utiliser la case des cours à distance 
face à la crise énergétique de cet hiver. « C’est bien pour 
l’université, ça nous fait économiser, mais ça ne fait que 
déporter le problème de l’énergie chez les étudiants et 
le personnel », développe-t-il. Pour réduire la consom-
mation de l’université de 10 % sans fermer, le président 
et son équipe comptent sur l’anticipation au cas par 
cas. Avec des solutions simples : baisser le chauffage et 
réduire la climatisation des serveurs, tout en sensibilisant 
étudiants et personnels à éteindre la lumière ou les ser-
veurs quand ils ne sont pas utilisés. Le Plan de relance a 
déjà permis à l’université de rénover une bonne partie de 
ses bâtiments qui sont maintenant mieux isolés. Regar-
der du côté des laboratoires énergivores est aussi une 
option : « on veut éviter la coupure sauvage ». Par ailleurs, 
une rencontre avec différents partenaires de l’université 
afin de discuter de la transition énergétique aura lieu le 
20 octobre prochain à Cap Sciences. 

dean 
  lewis
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Président de  
l'université de  
Bordeaux
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LE BARREAU  
FAIT SA RENTRÉE
EN DUO ! La Bâtonnière et le  

Vice-Bâtonnier de Bordeaux  
ont présenté leur action,  
entourés des secrétaires de  
la Conférence et des  
deux avocates accueillies  
cette année au Barreau  
de Bordeaux. 

Par Nathalie VALLEZ

À l’occasion de sa rentrée solennelle, le Bar-
reau de Bordeaux s’est réuni le 23 sep-
tembre pour présenter son action tout 
au long de cette dernière année. La 
Bâtonnière Christine Maze a insisté sur 

sa volonté de transparence et de proximité. Elle a évo-
qué les 19 instituts qui constituent le Barreau, compo-
sés de 1 200 avocats formés, spécialisés et réactifs qui 
contribuent au maillage territorial. Elle a ensuite rap-
pelé toutes les actions de l’institution lors de la Journée 
des droits de la femme, les consultations en lien avec la 
CCI et la CMA, celles en langue des signes, la création 
d’un pôle territoire, d’un observatoire de la folie, d’un 
institut du droit du vin et celle d’un Barreau culturel. 

DE RETOUR DE QUÉBEC
De retour de Québec, où la délégation bordelaise 
a assisté aux journées de l’innovation, le Vice-Bâ-
tonnier Pierre Fonrouge a évoqué la proximité des 
avocats et des juges au Canada qui ne sont « qu’une 
seule famille », avant de préciser « Je suis de ceux 
qui (…) croient à l’imbrication indispensable de nos 
fonctions ». 

PRIX LUDOVIC-TRARIEUX
C’était aussi l’occasion de présenter les deux avocates 
étrangères accueillies par le Barreau de Bordeaux ; 
Raana Habibi, avocate afghane qui s’est beaucoup 
impliquée pour défendre les femmes et enfants vic-
times de violences avant son départ dû à l’arrivée des 
Talibans, et Julia Volochina, avocate ukrainienne, arri-
vée en juin dernier, spécialisée en droit des affaires 
et des sociétés. Il a d’ailleurs beaucoup été question 
de défense des droits avec le prix International des 
Droits de l’Homme Ludovic-Trarieux décerné à l’avo-
cate Freshta Karimi (Barreau de Beyrouth). Le rap-
port de Dominique Simonnot, contrôleure générale 
des lieux de privation de liberté, a été largement salué 
pour avoir mis en exergue les conditions de détention 
indignes au centre pénitentiaire de Gradignan. Enfin, 
les deux derniers numéros de la Revue des Liber-
tés Fondamentales « Les femmes et la justice », « La 
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LE BARREAU  
FAIT SA RENTRÉE
EN DUO !

« Les 19 instituts  
qui constituent le Barreau,  
composés de 1 200 avocats  
formés, spécialisés  
et réactifs, contribuent au  
maillage territorial »

défense de la défense et l’avocat pénaliste » ont été 
présentés par Me Louis Tandonnet, avocat au Barreau 
de Bordeaux et membre du Comité de défense des 
libertés fondamentales.  

RENTRÉE EN DUO
La rentrée solennelle qui a suivi, devant une audience 
d’invités et d’avocats, en présence des membres du 
Conseil de l’Ordre, a été ponctuée par les interven-
tions des deux nouveaux secrétaires de la Conférence 
du Barreau de Bordeaux : Me Antoine Mathias et  
Me Léa Ghassemezadeh, animée par les anciens secré-
taires Me Félix Molteni et Me Grégoire Mouly. Elle s’est 
achevée par le discours à deux voix de la Bâtonnière et 
du Vice-Bâtonnier, rappelant les avocats assassinés ou 
incarcérés dans le monde. Concluant ainsi : « Rappe-
lons-nous d’eux : et plus que jamais, mobilisons-nous 
pour défendre la défense et la liberté ! ».
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Me Julia Volochina, Me Raana Habibi, son traducteur, la Bâtonnière  
Christine Maze, le Vice-Bâtonnier Pierre Fonrouge, et Me Louis Tandonnet

GIRONDE 
ACTUACTU / GIRONDE



©
 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 6 - 6 9 6 7 - V E N D R E D I  1 4  O C T O B R E  2 0 2 220

chez vous
Près de

ARCACHON
POSE DE LA  
1RE PIERRE DU 
CENTRE DE 
CHIRURGIE 
AMBULATOIRE 
AUTONOME
Vendredi 4 octobre, la Clinique 
d’Arcachon a posé la première pierre  
de son futur centre de chirurgie  
ambulatoire baptisé CapDune. Ce  
centre autonome consacré à la  
chirurgie ambulatoire polyvalente  
est installé au rez-de-chaussée du  
bâtiment principal du Pôle de santé  
et possède une capacité de prise  
en charge de 2 700 patients par an  
avec une superficie du centre  
de 450 m2. « C’est une chance pour  
notre territoire de disposer de  
ce nouveau centre de chirurgie 
CapDune qui permet au Pôle de  
Santé d’associer les expertises  
du public et du privé, avec un 
engagement commun tourné vers  
la qualité et la sécurité des soins »,  
a déclaré Marie-Hélène des Esgaux,  
présidente de la communauté  
d’agglomération du bassin d’Arcachon  
Sud et maire de Gujan-Mestras,  
présente à la cérémonie. Le taux de  
chirurgie ambulatoire au sein de  
la Clinique d’Arcachon s’élève déjà  
à 80 %, largement au-dessus  
de l’objectif national de 57,6 %. La  
Clinique d’Arcachon a par ailleurs  
annoncé l’arrivée lors de ce dernier  
semestre de six nouveaux praticiens 
pour renforcer les filières de  
sénologie, d’ORL, de maxillofacial 
et du sommeil.

LIBOURNE
CRÉATION D’UN CAMPUS  
DES MÉTIERS DE LA SANTÉ
La création d'un Campus des métiers de la santé sur le site  
de Garderose, à Libourne, permettra de renforcer l’attractivité  
des Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) et  
d’aides-soignants (IFAS). Dans ce cadre, le Conseil régional de  
Nouvelle-Aquitaine vote une subvention de plus de 3,3 millions  
d’euros au Centre hospitalier Robert-Boulin. Elle permettra  
d'offrir des locaux ajustés aux dispositifs pédagogiques innovants  
attendus, dans le cadre des augmentations de places, en  
tenant compte des évolutions nécessaires en terme d'adaptation  
des compétences des professionnels aux évolutions des  
métiers du sanitaire, du social, du médico-social et du domicile,  
pour répondre aux besoins du bassin de vie du territoire  
de nord-Gironde.
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BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE ANTENNE  

FEMMES DES TERRITOIRES
Femmes des Territoires, réseau d’entraide et de proximité pour les femmes souhaitant  

se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, ouvre une nouvelle antenne locale à Bordeaux.  
Cette structure a été cofondée en 2019 par l’association Femmes de Bretagne et  

la fondation Entreprendre. C’est un réseau à la fois digital et physique local qui rassemble des femmes 
porteuses d’idées, de projet, salariées, étudiantes ou retraitées. Il compte 3 000 membres,  

70 coordinatrices dans 40 villes. Le lancement de l’antenne locale de Bordeaux aura lieu le 18 octobre  
à 18 h 30 au Mama Works Bordeaux. Il sera l’occasion de présenter le réseau aux intéressées, qu’elles 

soient porteuses de projet, entrepreneures, salariées ou en transition professionnelle. Magali Planes Billon, 
entrepreneure locale, animera bénévolement le réseau sur Bordeaux et en Gironde. Elle sera accompagnée de 

Céline André, déléguée nationale de l’association et Laurianne Wach, coordinatrice nationale. 
https://www.femmesdesterritoires.fr

GRADIGNAN
INAUGURATION DE LA FERME 

MARAICHÈRE BIO DU PLANTEY
La ferme maraichère bio du Plantey a été inaugurée  

à Gradignan le 28 septembre dernier. Sur près de 
2,5 hectares jusque-là en jachère, cette structure est le 

fruit de la volonté de la ville de Gradignan d'exploiter  
ces terres périurbaines du sud de la commune. Grâce à  

la volonté d'un commercial en reconversion, formé au  
lycée agricole de Blanquefort, Benjamin Caïe, et la collaboration 

de Bordeaux Métropole, les parcelles ont pu être 
viabilisées (alimentées en eau et électricité). Une serre 

et un bâtiment de 150 m2 ont également été installés par 
l'agriculteur. Un bail rural lie la ville à l'agriculteur, qui a pu 

proposer ses premiers légumes en vente directe au 
début de l'été. Cette ferme pourra bénéficier d'une surface 

disponible plus importante, dans le cadre d'un projet 
d'agrandissement à terme. L'installation future de plusieurs 

activités agricoles constitue l'un des objectifs de la ville  
de Gradignan qui souhaite implanter la 1re zone agricole 

protégée de la Métropole sur 30 hectares. 
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CARNET
Adrien GRAMMATICO a été nommé au poste de directeur de l’agence Arthur Loyd  

de Bordeaux. Diplômée de l’ESARC Evolution, il a fait ses armes en immobilier commercial  
avant de se spécialiser dans le secteur de l’activité, entrepôt et logistique. « Cette  

prise de poste constitue un défi que je me sens prêt à relever. Nous espérons d’ici 3 ans  
atteindre 3 millions d’euros de chiffre d’affaires et ainsi remonter sur le podium  

des agences les plus productives de la métropole », déclare-t-il. Le réseau de conseil  
en immobilier d’entreprise Arthur Loyd a ouvert son agence à Bordeaux au début  

de l’année dernière et recrute des consultants immobiliers dans les secteurs du bureau,  
du commerce et de l’investissement.

LE HAILLAN
INAUGURATION DU SAFRAN  
ADDITIVE MANUFACTURING CAMPUS
Le ministre délégué chargé de l’Industrie, Roland Lescure, a fait le  
déplacement le vendredi 7 octobre pour l’inauguration du Safran additive  
manufacturing Campus, au Haillan. Consistant à fabriquer des pièces  
aéronautiques à partir de fines couches de poudre métallique grâce à des  
imprimantes 3D, la fabrication additive doit permettre à Safran de réaliser  
un bond en termes de compétitivité et de cadences de production. Occupant  
une surface de près de 12 500 m2 à proximité du site Safran Ceramics, ce  
campus-usine écoresponsable abritant un espace de formation aux techniques  
de fabrication additive a nécessité un investissement de 80 millions d’euros  
soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine. Réunissant toutes les activités de  
fabrication additive des 12 sociétés du groupe Safran, ce nouveau campus a  
pour objectif de livrer 8 000 pièces en 2023. Il devrait accueillir 200 collaborateurs  
d’ici 2026. « La création de ce pôle d’excellence est une décision stratégique  
pour fédérer l'expertise de Safran dans la fabrication additive et accélérer  

l’utilisation de cette technologie de rupture (…) pour  
rendre nos nouveaux produits plus performants  
et en particulier plus légers. Ce qui est clé pour 
atteindre l’objectif de réduction de l’impact 
environnemental de notre industrie », a souligné 
dans un communiqué Olivier Andries, directeur 
général de Safran, qui fixe à terme à 25 %  
la quantité de pièces de moteurs en fabrication  
additive. 
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BORDEAUX
LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE 
INVITE FRANÇOIS GEMENNE DU GIEC
La Jeune Chambre Économique de Bordeaux recevra François  
Gemenne pour une conférence débat autour de la question « Quelles  

sont les implications sociales et politiques de la lutte contre le  
changement climatique ? ». François Gemenne est l’un des auteurs  

principaux du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur  
l’évolution du Climat), spécialiste de la géopolitique du climat et des  

migrations et enseignant à Sciences Po Paris. Il est invité pour partager  
son analyse des enjeux sociaux et politiques relatifs à la lutte contre le changement  

climatique. Seront notamment débattues les questions de justice sociale, d’exemplarité et de  
libertés individuelles et collectives. La conférence débat aura lieu le 8 novembre 2022, de 18 h à 20 h,  
à la salle Point du jour à Bordeaux (44 rue Joseph Brunet).
Inscription par courriel : bordeaux@jcef.asso.fr

BORDEAUX
LA 3E ÉDITION D’OPEN 

START-UP LE 19 OCTOBRE
Les start-ups bordelaises ouvrent leurs portes au public !  

La 3e édition d’Open Start-up, événement imaginé par  
Guillaume Commagnac et porté par la société TRACTR,  

aura lieu le 19 octobre à Bordeaux. « Notre objectif est  
de permettre aux entreprises de montrer leurs savoir-faire  

au plus grand nombre, que ce soit au grand public  
ou aux professionnels, lors d’un moment de partage et  

de convivialité. C’est aussi un excellent moyen pour  
recruter de nouveaux talents, désireux de faire partie de  

cet univers », précise dans un communiqué Guillaume  
Commagnac. Plus de 800 participants sont attendus pour  

cet événement dont les éditions précédentes ont  
rassemblé plus de 1 000 participants et 200 start-ups.  

« Nous nous réjouissons de voir cet événement revenir à  
Bordeaux. C’est un moment fort pour les start-ups du  

territoire. L’engouement autour des éditions précédentes  
a mis en exergue l’intérêt du grand public pour les  

innovations des pépites du territoire. C’est important  
de partager ces savoir-faire et de créer des moments  

conviviaux pour transmettre, échanger, découvrir », conclut  
Cyril Texier, président de French Tech Bordeaux.

François 
     Gemenne

BORDEAUX
CLOUD : ACCENTURE AWS BUSINESS 
GROUP RECRUTE
Implanté à Bordeaux depuis 2019, Accenture AWS Business Group (AABG), 
issu d’un partenariat signé en 2006 entre Accenture et le service cloud d’Amazon  
(AWS), est l’un des leaders mondiaux des services de cloud aux entreprises.  
Depuis l’acquisition de Gekko et LinkbyNet, principaux fournisseurs français de  
services cloud présents à Bordeaux, AABG fait figure de leader sur le territoire.  
Déjà composée d’une vingtaine de personnes, l’équipe d’AABG souhaite se renforcer  
à Bordeaux d’ici 2025 avec le recrutement de 30 à 50 nouveaux collaborateurs,  
principalement des consultants Cloud DevOps avec des connaissances sur AWS.
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MARTILLAC
MERCK SE DÉVELOPPE
Le laboratoire allemand Merck se développe à Martillac. L’an dernier, il décidait de consacrer  
60 de ses 175 millions d’investissements en France au site girondin afin d’y bâtir trois nouveaux bâtiments.  
Le premier a été inauguré le 4 octobre. D’une surface de 2 700 m2, il fournira des principes actifs  
à l’échelle mondiale pour la phase commerciale, à partir d'un site intégré conforme aux bonnes pratiques  
de fabrication (BPF) comprenant un laboratoire de contrôle qualité commerciale et un espace pour  
les experts en réglementation, qualité et technique, ainsi qu’un entrepôt de stockage et gestion des matières  
premières et produits finis. Il va ainsi permettre la production commerciale d’anticorps mononclonaux  
(AcM) et d’autres protéines recombinantes. Le groupe Merck est installé à Martillac depuis 1987, emploie  
plus de 380 collaborateurs et s’étend sur 72 000 m2 dans la Technopole Montesquieu.

BLANQUEFORT
GROUPE BERKEM : RÉSULTAT NET 

EN PROGRESSION DE 37,2 %
Après avoir annoncé la mise en place d’un financement de  

70 millions d’euros, dont 63,5 millions d’euros de dette senior  
auprès d’un pool de 6 banques françaises et 6,5 millions en  

Obligations Relance, lui permettant un renforcement de la position  
de trésorerie, Groupe Berkem présente des résultats semestriels  

en nette hausse. Son chiffre d’affaires du premier semestre s’élève  
à 28,1 millions d’euros, soit une croissance de 11,5 %, et son  

résultat net atteint 1,9 million d’euros au 30 juin 2022, soit une  
progression de 37,2 %. « Les résultats que nous avons générés  
sur la période démontrent toute la résilience de notre modèle,  

fondé sur une croissance organique saine et un positionnement  
sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée », se félicite  

dans un communiqué Olivier Fahy, directeur général de Groupe  
Berkem, qui estime le groupe « en mesure de poursuivre sa  

stratégie sélective d’acquisitions sur le court et moyen termes ».

olivier 
fahy

Le site Merck de Martillac
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ARCACHON
SOS ACCESSOIRE RÉPARE 
DÉSORMAIS À DOMICILE
Le leader français de la vente en ligne aux  
particuliers de pièces détachées pour l’électroménager,  
SOS Accessoire, lance une nouvelle offre de  
réparation à domicile sur le bassin d’Arcachon. Réalisée  
par des réparateurs experts locaux après un  
diagnostic par téléphone, cette offre s’adresse aux  
particuliers qui ne souhaitent pas réparer eux-mêmes  
leurs équipements, mais veulent en prolonger  
la durée de vie. « Le pouvoir d’achat, le  
consommer-réparer local et l’écologie sont devenus  
des sujets prioritaires. Notre nouvelle offre  
répond à ces préoccupations, qui sont de véritables 
enjeux de société », estime Olivier de Montlivault, 
président de SOS Accessoire, dans un communiqué.

NOUVELLE-AQUITAINE
CINQ LAURÉATS 
RÉGIONAUX AU PRIX 
DE L’ENTREPRENEUR 
Le Prix de l’Entrepreneur de l’Année  
d’EY, qui fête sa 30e édition, met à l’honneur  
celles et ceux qui permettent le 
développement de leurs écosystèmes  
locaux, avec un engagement  
particulier dans les domaines sociaux  
et environnementaux. Les 300 candidats  
rencontrés en France, dont 24 en  
Nouvelle-Aquitaine, représentent plus  
de 4 000 salariés. Cinq parcours 
régionaux ont été récompensés lors de  
la cérémonie de remise de prix aux  
Bassins des Lumières à Bordeaux. Le Prix  
de l’Entrepreneur de l’Année Nouvelle- 
Aquitaine revient à Fabrice Bernard,  
Millésima (33) ; celui de l’Entreprise Familiale  
est décerné à Mickaël Hammel, Groupe  
Ayor (24) ; la Scale-Up de l’Année va à Pier  
Vincenzo Piazza, Aelis Farma (33) ; le  
Prix de l’Engagement sociétal revient à  
Léa Thomassin, HelloAsso (33) ; et la  
Start-Up de l’Année, c’est Materrup (40)  
Charles Neuville, Mathieu Neuville,  
Julie Fort-Neuville et Manuel Mercé. Deux  
prix spéciaux du Jury reviennent à  
Matthieu Gufflet, Epsa (33) et Gabriela  
Dlugosz et David Agostinho,  
start-up Mon lit cabane (64).

olivier 
fahy
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Par Philippe MAURANGE, 
Directeur de l'agence  

OZCO BORDEAUX

LE COUP DE COEUR DE PHILIPPE
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Le millésime 1982, 
40 ans plus tard ! 
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Voilà une année qui est 
restée gravée dans 
les mémoires de tous 
les propriétaires bor-
delais  ! Très tôt, le 

célèbre critique américain Robert 
Parker le décrit comme « le millé-
sime du siècle » ! Un cycle de vigne 
rêvé par tout vigneron, avec un 
déroulement sans embûche et des 
conditions climatiques frôlant la 
perfection : tout était réuni pour 
des vendanges parfaites. Cette 
année chaude offre une récolte 
abondante et une superbe qualité 
de raisins. Il n’en faut pas plus pour 
que le millésime s’affirme comme 
incontournable et marque le début 

d’une petite révolution bordelaise. 
Aujourd ’hui  encore,  les  v ins 
séduisent par leur harmonie. Cette 
longue garde permet à ces respec-
tables quarantenaires d’être savou-
rés aujourd’hui avec bonheur. Nais-
sance, mariage... Tout événement 
marquant est une occasion, s’il en 
fallait une, de (re)découvrir le 
mythique 1982. C’est ce que pro-
met la sélection tout à fait excep-
tionnelle proposée par Wineandco 
à l’occasion du 40e anniversaire de 
ce millésime. En réussissant la per-
formance de réunir 40 étiquettes 
des plus belles appellations borde-
laises dans ce millésime de légende, 
Wineandco donne l’opportunité 

d’accéder à des flacons uniques 
comme Pétrus (Pomerol) ou Haut-
Brion (Pessac- Léognan), mais aussi 
des bouteilles plus accessibles et 
pour autant tout aussi éblouis-
santes, à l’image du Château Talbot 
(Saint-Julien) ou Petit Village 
(Pomerol). Cette sélection met 
également à l’honneur des vins de 
Sauternes. Restés dans l’ombre 
dans leur jeunesse, les liquoreux se 
révèlent aujourd’hui d’une richesse 
peu commune, avec un Yquem 1982 
d’une distinction hors du commun, 
toutes catégories confondues. 
Wineandco.com
Vente en ligne jusqu’au 15 novembre 

LE COUP DE COEUR DE PHILIPPE
GIRONDE 
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David 
BRIVOIS

Audrey 
Frechet
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Le « paquet pouvoir d’achat » annoncé par le gouvernement  
a conduit à la promulgation d’une loi spécifique et à l’intégration de mesures  

sociales dans la loi de finances rectificative pour 2022. Les  
principales mesures à retenir pour répondre aux fortes attentes des salariés.

Par David BRIVOIS, avocat associé,  
département droit social, au cabinet Fidal de Dax  

et Audrey FRECHET, avocat associé,  
directrice du département droit social du cabinet  

Fidal Aquitaine Atlantique

La loi portant mesures d’urgence pour la pro-
tection du pouvoir d’achat intègre des dispo-
sitions visant principalement à :
- Favoriser le développement de l’intéres-
sement (article 4) : facilitation des modali-

tés de mise en place dans les entreprises de moins 
de 50 salariés, durée maximale portée de trois à 
cinq années, multiplication des possibles reconduc-
tions tacites, instauration d’une procédure dématéria-
lisée de mise en place intégrant des actes types, sup-
pression d’une partie des contrôles de l’administration 
et raccourcissement des autres, outre des ajustements 
visant à actualiser la liste des absences assimilées à de 
la présence pour sa répartition.

- Créer un cas de déblocage exception-
nel et temporaire des sommes issues de 
l’intéressement et de la participation 
(article 5) : les sommes affectées à un 
plan d’épargne (entreprise, interentre-
prise ou groupe) avant le 1er janvier 2022 
peuvent être débloquées avant l’expira-
tion des cinq ans d’indisponibilité, tout 
en conservant le régime fiscal et social 
de faveur, dans la limite d’un plafond 
de 10 000 euros nets de prélèvements 
sociaux.
Des conditions spécifiques doivent 
être respectées et le déblocage devra 
intervenir le 31 décembre 2022 au  
plus tard.

ENTREPRISE ET LOI 
POUVOIR D’ACHAT

Rappelons que l’employeur est tenu à une obligation 
d’information de ses salariés dans un délai de deux 
mois à compter de la loi, soit jusqu’au 16 octobre 
prochain. Attention donc à formaliser et tracer  
l’information ! 

- Mettre en place une déduction forfaitaire de cotisations 
patronales pour les heures supplémentaires réalisées 
dans les entreprises de 20 à moins de 250 salariés (les 
entreprises de moins de 20 salariés ont déjà un dispo-
sitif propre) (article 2) : les heures supplémentaires ainsi 
que les rachats de jours non travaillés (JNT) des forfaits 
annuels en jours en bénéficieront à compter du 1er octobre  
(le montant de la déduction doit être précisé par décret).

GIRONDE 
ACTUTRIBUNE
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- Étendre l’utilisation des titres-restaurant (article 6) : 
jusqu’au 31 décembre 2023, leur utilisation est étendue 
à « tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directe-
ment consommable ».
La loi porte également sur la pérennisation de  
l’ancienne Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 
(PEPA) qui devient Prime de partage de la valeur (PPV) 
(article 1) :
La nouvelle PPV s’inspire très largement de ce que  
l’ex-PEPA offrait aux entreprises.
Demeurent ainsi toujours concernés les mêmes 
employeurs et leurs salariés titulaires d’un contrat de 
travail à la date de versement de la prime, ou à celle du 
dépôt de l’accord ou encore à celle de la signature de 
la décision unilatérale qui l’a instaurée.
Intérimaires, agents publics et travailleurs des établis-
sements ou services d’aide par le travail (ESAT) bénéfi-
cient tout autant de la PPV.
Il demeure possible d’envisager un plafond de rému-
nération maximale au bénéfice de la PPV, lequel est 
déterminé librement par l’employeur.
La PPV se distingue toutefois en :
- Ajoutant aux critères déjà connus de modulation du 
montant que sont la rémunération, le niveau de classi-
fication, la durée de présence effective pendant l’année 
et la durée de travail prévue au contrat de travail, un 
nouveau critère attaché à l’ancienneté des salariés.
La fidélité du personnel peut ainsi désormais être 
récompensée.
- Rehaussant le plafond applicable aux exonérations 

fiscales et sociales à 3 000 euros par bénéficiaire 
et par année civile, et même à 6 000 euros lorsque  
l ’employeur a volontairement instauré un accord  
d’intéressement (ou un accord de participation lorsque  
l’entreprise n’y était pas obligatoirement assujettie).
De ce point de vue, le message est fort. Reste à déter-
miner si les enveloppes d’exonérations seront vérita-
blement consommées, les précédentes, pourtant bien 
inférieures, ne l’ayant déjà pas toujours été.
- Permettant un versement en une ou plusieurs fois au 
cours de l’année, étant précisé que le versement men-
suel est proscrit (le plus petit multiple accepté étant le 
trimestre).
- Instaurant deux dispositifs d’exonérations, l ’un 
pérenne, l’autre temporaire :
o De manière pérenne : tous les salariés (sans condi-
tion de revenus donc !) peuvent bénéficier d’une PPV 
exonérée de cotisations sociales (salariales et patro-
nales), de forfait social (dans les entreprises de moins 
de 250 salariés), mais soumise à la fois à CSG/CRDS et 
à impôts sur le revenu.
o De manière temporaire et pour les seules années 2022 
et 2023 : les salariés dont la rémunérations annuelle 
est inférieure à trois Smic annuel (donc pas les autres) 
peuvent bénéficier d’une PPV exonérée de cotisations 
sociales (salariales et patronales), de forfait social, de 
CSG/CRDS et d’impôts sur le revenu.
Précisons que le montant devra tout de même intégrer 
le revenu fiscal de référence et que le cumul entre PEPA 
et PPV sur 2022 conduira à un plafonnement de l’exo-
nération d’impôt sur le revenu à 6 000 euros.
La condition de non-substitution à du salaire demeure, 
bien entendu.

La loi de finances rectificative intègre, quant à elle, des 
dispositions visant principalement à :
- Augmenter le plafond d’exonération des titres- 
restaurant (article 1) : le plafond de contribution de 
l’employeur est porté à 5,92 euros (contre 5,69 euros) 
pour les titres émis à compter du 1er septembre et 
jusqu’au 31 décembre 2022.
Notons que les frais professionnels de nourriture vont 
eux aussi bénéficier d’un rehaussement (a priori de 4 % 
à ce jour).

- Augmenter les plafonds de prise en charge des frais 
de transport domicile/travail (articles 2 et 3) : obliga-
tion de prise en charge des frais de transports publics 
(FTP) ou de services publics de location de vélo (SPLV), 
hausse d’une partie des prises en charge facultatives, 
augmentation des plafonds de la prime transport et du 
forfait mobilités durables, outre des possibilités excep-
tionnelles de cumul pour les années 2022 et 2023.

- Pérenniser et augmenter le plafond annuel d’exonéra-
tion d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires  
(article 4) : le plafond est porté de 5 000 euros à 
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Les journées et demi-journées de repos auxquelles il 
pourra être renoncé permettront au salarié de béné-
ficier :
- D’une monétisation au moins égale au coût d’une 
heure de travail, majorée du taux normalement appli-
cable aux heures supplémentaires (d’origine légale ou 
conventionnelle, selon le cas) ;
- Ainsi que d’une exonération d’impôts sur le revenu 
dans la limite de 7 500 euros.
Le dispositif permet ainsi aux entreprises de faire 
davantage travailler leur personnel volontaire, tout en 
le faisant bénéficier d’exonérations fiscales et en béné-
ficiant elle-même d’un traitement social avantageux.
Précisons également que le rachat de repos génère un 
temps de travail supplémentaire dans l’année que la loi 
exclut expressément de l’appréciation du contingent 
annuel d’heures supplémentaires (la réalisation d’heures 
supplémentaires au-delà du contingent a en principe 
pour effet de générer des contreparties obligatoires en 
repos au bénéfice du salarié).
Les entreprises devront tout de même veiller à ce que 
la renonciation aux temps de repos ne conduise pas au 
dépassement des durées maximales du travail.

7 500 euros pour l’ensemble des heures supplémentaires 
réalisées depuis le 1er janvier 2022 (applicable également 
au rachat de JNT des forfaits annuels en jours).

- Réactiver l’activité partielle pour les personnes vulné-
rables à la Covid-19 (article 33) : le dispositif est réac-
tivé à compter du 1er septembre 2022 avec une prise en 
charge exceptionnelle tout de même envisagée au titre 
du mois d’août.

- Outre la mesure phare qu’est la monétisation des 
jours de repos attachés à l’organisation du temps de 
travail (JRTT, jours de repos conventionnels) (article 5) :
À l’instar de ce qui existe en matière de forfaits annuels 
en jours, le législateur permet désormais de monétiser 
des jours de repos attachés à l’organisation de la durée 
du travail.
Les salariés ont ainsi la possibilité, à leur demande, de 
s’accorder avec leur employeur pour renoncer aux repos 
générés par leur organisation du temps de travail entre 
le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
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Une nouvelle donne financière et surtout économique est en train  
de se dessiner mais ne cédons pas au fatalisme car il n’est pas impossible  

que le changement soit pour le meilleur.

Par Arnaud RAIMON, président d’Aliénor Capital.

Soubresauts financiers

Derrière les 
nuages, le soleil

L’inflation revient, les taux d’intérêt montent, 
la bourse baisse. Nous sommes très loin d’un 
simple soubresaut financier temporaire. Le 
terme de « gestion financière » prend ici tout 
son sens et consiste en l’espèce à préserver le 

capital. Il s’agit cette fois d’un mouvement majeur qui est 
appelé à se prolonger pendant de nombreux trimestres. 
La guerre en Ukraine et les tensions sur l’approvisionne-
ment en énergie accentuent la crise sans en être la cause. 
Une nouvelle donne financière et surtout économique 
est en train de se dessiner mais ne cédons pas au fata-
lisme car il n’est pas impossible que le changement soit 
pour le meilleur.

ASTHÉNIE ÉCONOMIQUE
Depuis la crise financière et bancaire de 2008, les éco-
nomies américaines et européennes connaissent une 
croissance très molle et dépourvue d’inflation. Le taux 
de croissance économique américain de 2010 à 2021 a 
été inférieur à 2 % par an et celui de la zone euro a à 
peine dépassé 1 % par an. Cette asthénie économique 
a conduit les banques centrales à des politiques moné-
taires inédites pour tenter de relancer l’activité. Les taux 
monétaires ont été calés à zéro aux États-Unis et en zone 
négative en Europe. Surtout les banques centrales se 
sont invitées sur le terrain des taux obligataires dont le 
niveau était jusque-là exclusivement formé sur les mar-
chés par la confrontation de l’offre et de la demande 
d’obligations. 

CONSOMMATION MAINTENUE
La consommation s’est certes maintenue vaille que 
vaille mais l’investissement des sociétés est resté à des 

niveaux inférieurs de moitié à la période pré-crise de 
2008 alors que les banquiers centraux espéraient le voir 
dopé par des conditions de financement avantageuses. 
Nombre d’entreprises cotées ont préféré racheter leurs 
actions pour créer de la relution de résultat par action 
ou investir ailleurs. 

FRÉNÉSIE SPÉCULATIVE
La bourse en a mécaniquement profité car les multi-
ples de valorisation sont fortement influencés par les 
taux obligataires et leur sont inversement proportion-
nels. Ce phénomène pour des raisons actuarielles que 
connaissent bien les analystes financiers est particu-
lièrement fort sur les valeurs de croissance. C’est ainsi 
que des sociétés comme Dassault Systèmes ou l’Oréal 
traditionnellement valorisées à 20 ou 25 fois les béné-
fices nets, ont vu leur capitalisation boursière grimper 
à plus de 50 fois les bénéfices pour l’une et 40 fois pour 
l’autre. Les taux zéro ont plus généralement suscité une 
frénésie spéculative générale qui s’est retrouvée dans 

En mettant en place  
des politiques d’achat 
massif d’emprunts d’État, 
les banques centrales ont 
poussé à la hausse la 
valeur des obligations
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les émissions de Spacs, dans les folles valorisations de 
petites valeurs technologiques mais aussi dans certains 
multiples de sociétés non cotées en bourse. A contra-
rio, les entreprises appartenant à des secteurs à crois-
sance faible n’en ont pas profité et, pour des raisons 
psychologiques que n’étonneront pas les investisseurs 
aguerris, se sont même partiellement dévalorisées. 

GIGANTESQUE TRANSFORMATION  
DU « MARCHÉ » DU TRAVAIL
Mais l’inflation est réapparue ! Elle a tout d’abord laissé 
croire qu’elle n’était qu’une invitée de passage. Les 
perturbations des chaînes d’approvisionnement post 
Covid et la hausse des coûts de l’énergie avaient l’allure 
de tensions temporaires. C’était oublier la gigantesque 
transformation du « marché » du travail en cours. Depuis 
l’entrée de la Chine dans l’OMC en 2001, le monde 
a connu une dislocation terrible de l’organisation de  
l’emploi au bénéfice des habitants des pays émergents 
et des marges des sociétés occidentales. Mais le mou-
vement de mondialisation et de délocalisations a pro-
bablement atteint son apogée il y a trois ans et laisse 
désormais place à des organisations d’entreprises privi-
légiant la maîtrise économique et géopolitique de leur 
approvisionnement à l’écrasement des coûts. Il en résulte 
un marché du travail nettement plus tendu et plus pro-
pice à la répercussion sur les salaires des hausses de prix. 

INVESTISSEMENTS CONSIDÉRABLES 
ATTENDUS DANS L’ÉNERGIE
Faut-il s’en inquiéter ? Bien au contraire. Les déloca-
lisations à outrance, l’absence totale d’inflation, des 
hausses de salaires minimes, un investissement occi-
dental en berne pesaient sur l’activité économique 
comme une chape de plomb que des taux d’intérêts 
à zéro ne parvenaient pas à fissurer. La démondiali-
sation partielle va redonner un peu de levier aux sala-
riés et favoriser le pouvoir d’achat de catégories en 
berne. Les tensions salariales et la relocalisation pour-
raient susciter une forte reprise de l’investissement 
productif car la recherche de gains de productivité 
va devenir une priorité. À ceci s’ajoutent les investis-
sements considérables attendus dans l’énergie. Ce 
qui augure d’une croissance plus soutenue que ces  
dernières années dans nos économies occidentales.

LES MARGES DES ENTREPRISES  
POURRAIENT EN PÂTIR
Les marges des entreprises pourraient en revanche 
en pâtir car le renchérissement du coût du travail, du 
coût de financement et du coût de l’énergie va peser. 

Mais gardons en tête que ce n’est qu’un rééquilibrage. 
Selon une étude de McKinsey, les cinq cents plus 
grandes entreprises américaines ont atteint en 2021 
un pic séculaire de rentabilité sur chiffre d’affaires et 
sur fonds propres. La part des salaires et charges liées 
dans la valeur ajoutée de ces mêmes sociétés touchait 
inversement un creux profond s’effondrant de 64 % en 
2001 à 55 % en 2019. Le constat est assez similaire pour 
les grandes entreprises européennes.

RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES  
POUR LES INVESTISSEURS
Cette nouvelle donne aura ainsi des répercussions 
financières pour les investisseurs  : meilleur taux 
de croissance réel de l’activité, moindres marges  
d’exploitation en moyenne, retour structurel des mul-
tiples de valorisation à des niveaux plus bas, rééqui-
librage des portefeuilles par vente d’actions de crois-
sance et achat de titres décotés, basculement partiel 
des investissements du non coté (dont les multiples 
s’ajustent avec retard à la baisse) vers le coté dès que 
le creux de marché sera touché et que les opportunités 
du coté seront criantes. 
L’immobilier non indexé, l ’habitation donc, pour-
rait être touché par la hausse des taux alors que  
l’immobilier aux loyers indexés, commerces en priorité, 
devrait tirer son épingle du jeu. Enfin, les placements 
sans risque à dominante obligataire retrouveront des 
rendements réels plus acceptables. 

PRUDENCE
La prudence reste de mise pour encore quelques tri-
mestres. Patience donc ! La normalisation des taux  
d’intérêt et la décrue des valorisations laissent espé-
rer de très intéressants placements futurs. Et surtout, 
économiquement le meilleur reste possible. À condition 
que nos responsables politiques n’oublient pas de faire 
les réformes nécessaires. Mais ça c’est un autre sujet.

Une spirale prix-salaires se met nettement en place  
aux États-Unis et plus doucement en Europe

La normalisation  
des taux d’intérêt et la  
décrue des valorisations 
laissent espérer  
de très intéressants 
placements futurs
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Anne-Sophie 
SENSEY
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NON-TAXATION 
DES CONTRATS 
D'ASSURANCE VIE

UN MYTHE PERSISTANT
Outils de placement et de transmission préféré des  

Français, les contrats d’assurance vie ont la réputation  
de ne pas être taxés. La situation, dans les faits,  

est un peu plus complexe.

Par Anne-Sophie SENSEY,  
notaire à Bordeaux

L’assurance vie fait par-
tie des outils de place-
ment et de transmission 
préférés des français 
notamment pour sa fis-

calité avantageuse et la possibilité 
d’avantager, dans la mesure des 
possibles, ses héritiers ou toute 
autre personne. Lors de l’ouverture 
d’une succession, le notaire inter-
roge les héritiers sur l’existence 
d’éventuels contrats d’assurance- 
vie. Il arrive régulièrement qu’ils 
restent silencieux car il leur a été 
indiqué que les assurances vies 
étaient hors succession. 
Cependant, ce n’est pas parce que 
les contrats d’assurance vie sont 
dits « hors succession, » qu’ils n’en 
restent pas taxables ! L’assurance 
vie permet de verser un capital au 
moment du décès du souscripteur 
à toute personne désignée dans 
une clause bénéficiaire. Ce capi-
tal, sauf exception, sera traité hors 

succession civilement mais sera 
imposé fiscalement. Cette impo-
sition sera toutefois plus avanta-
geuse que celle des droits de suc-
cession en vigueur.
La fiscalité de ces contrats tiendra 
compte des critères suivants : 
- la  date de souscription du 
contrat,
- l ’âge du souscripteur au 
moment des versements des 
primes. 

SOUSCRIPTION 
D’UN CONTRAT 
AVANT LE  
20 NOVEMBRE 
1991
Lorsqu’un contrat a 
été souscrit avant le 
20 novembre 1991, 
les capitaux versés au 
bénéficiaire à la suite 
du décès du sous-
cripteur échappent 

aux droits de succession, quel que 
soit l’âge de l’assuré où il a versé les 
primes (sauf prélèvement éventuel 
si des primes ont été versées après 
le 13 octobre 1998).
Exemple : 
Monsieur X a souscrit un contrat 
d’assurance vie en 1989, dont le 
bénéficiaire est son fils unique. 
Monsieur X a versé des primes 
tout  au long de sa  v ie  dont 
30 000 euros après le 13 octobre 
1998. Monsieur X est décédé le 
2 janvier 2022.

GIRONDE 
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Le capital versé au fils n’est pas 
soumis aux droits de succession 
de droit commun mais peut être 
soumis à un prélèvement pour les 
primes versées depuis le 13 octobre 
1998. Pour ce type de prélève-
ment, un abattement spécifique 
de 152 500 euros est applicable. 
Ainsi en l’espèce, les capitaux ne 
seront nullement imposés. Si les 
primes versées étaient supérieures 
à 152 500 euros, il y aurait eu un 
prélèvement de 20 % et 31,25 %.

SOUSCRIPTION D’UN 
CONTRAT À COMPTER 
DU 20 NOVEMBRE 1991
Lorsqu’un contrat a été souscrit 
après le 20 novembre 1991, les 
droits de succession sont exigibles 
sur le montant des primes versées 
au-delà de 70 ans après abatte-
ment général de 30 500 euros.
Restent donc exonérées : 
- les primes versées avant le 
70e anniversaire,

La non-taxation des contrats 
d’assurance vie n’est qu’un mythe

- les primes versées après 70 ans 
dans la limite de 30 500 €.
Les primes versées après 70 ans 
sont également exonérées si le 
bénéficiaire est exonéré des droits 
de succession (conjoint ou PACS…). 
Après déduction de l’abattement 
de 30 500 €, les primes sont alors 
imposées aux droits de succes-
sion dans les conditions de droit 
commun compte tenu du lien de 
parenté existant entre l’assuré et 
le bénéficiaire. 
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Date de souscription

Date de versement des primes

Avant le 13 octobre 1998 Après le 13 octobre 1998

Contrat souscrit  
avant le 20 novembre 

1991
Pas de taxation

- 0 % pour fraction  
inférieure à 152 500 €

- 20 % puis 31,25 %  
sur fraction des sommes 

reçues au-delà de  
152 500 € par bénéficiaire

Contrat souscrit  
après le 20 novembre 

1991

Primes versées avant 
le 70e anniversaire de 

l’assuré
Pas de taxation

- 0% pour fraction  
inférieure à 152 500 €

- 20 % puis 31,25 %  
sur fraction des sommes 

reçues au-delà de  
152 500 € par bénéficiaire

Primes versées après 
le 70e anniversaire de 

l’assuré

Droits de succession  
sur la fraction des primes 

qui excède 30 500 €

Droits de succession  
sur la fraction des primes 

qui excède 30 500 €

Exemple : 
Monsieur X a souscrit un contrat 
d’assurance vie en 1995, dont le 
bénéficiaire est son fils unique. 
Monsieur X a versé des primes 
tout  au long de sa  v ie  dont 
60 000 euros après son 70e anni-
versaire. Monsieur X est décédé le 
2 janvier 2022. 
Les primes versées après 70 ans 
sont taxées. Après application de 
l’abattement de 30 500 euros dans 
notre cas, il reste alors le montant 
de 29 500 euros à taxer selon les 
droits de succession. L’abattement 
général est entamé par ce qui reste 
à taxer de l’assurance vie : dans 
notre cas, l’abattement pour enfant 
est 100 000 euros. Cet abatte-
ment général sera alors utilisé par 
ce qui reste à taxer de l’assurance 
vie. Cela a donc un impact pour 
le calcul des droits de succession 
réalisé par le notaire lors du règle-
ment de la succession. 
De plus, il existe des obligations 
déclaratives : même s’ils sont exo-
nérés de droits, tous les béné-
ficiaires des contrats souscrits 
depuis le 20 novembre 1991 doivent 
déclarer tous les contrats conclus 
sur la tête d’un même assuré. 
Les assureurs ont alors 45 jours 
après connaissance du décès de  
l’assuré pour adresser aux impôts 
une déclaration partielle.

PRÉLÈVEMENT  
POUR LES PRIMES  
VERSÉES À COMPTER  
DU 13 OCTOBRE 1998 
(SAUF EXCEPTION)
Le prélèvement s’applique aux 
contrats prévoyant le versement 
d’indemnités au profit d’un béné-
ficiaire au décès de l’assuré. Le 
bénéficiaire doit être désigné sinon 
les sommes entrent dans l’actif suc-
cessoral tant fiscalement que civi-
lement. Le prélèvement s’applique 
aux sommes reçues par le béné-
ficiaire qui correspondent à des 
primes versées depuis le 13 octobre 
1998. Ainsi les capitaux décès cor-
respondant aux primes versées 
avant le 13 octobre 1998 n’ont pas 
être pris en compte.

- 20 % entre 0 et 700 000 € ; 
au-delà 31,25 %.
- Le taux s’applique quel que soit le 
lien de parenté entre le défunt et le 
bénéficiaire.
Dans ce cas, l’abattement existant 
et le taux d’imposition font de  
l’assurance vie un excellent moyen 
de transmission à des personnes 
dont le lien de parenté est éloigné, 
voire des tiers.

SYNTHÈSE DE 
LA TAXATION 
DES CONTRATS 
D’ASSURANCE-VIE  
DANS LE RÈGLEMENT 
DES SUCCESSIONS
Tableau synthétique afin de com-
prendre cette articulation :
Pour conclure, il apparaît que la 
non-taxation des contrats d’assu-
rance vie n’est qu’un mythe. Il sera 
alors important de communiquer 
au notaire chargé de la succes-
sion sur l’existence ou non de ces 

contrats, ainsi que sur l’identité 
des bénéficiaires, en présence 
d’héritiers ou légataires égale-
ment bénéficiaires de contrats  
d’assurance-vie. 
D’autant plus que l’Administration 
fiscale fait de plus en plus de rap-
prochement entre les différentes 
déclarations :
- dans le cas des déclarations 
partielles d’assurance vie, il est 
conseillé de prendre attache avec 
un notaire pour établir la déclara-
tion car il peut y avoir un impact 
sur le calcul des droits de succes-
sion par rapport à l’existence de 
donations antérieures ;
- dans le cas des déclarations 
générales de succession, ces 
contrats ont un impact sur l’ap-
plication de l’abattement général 
de succession et sur le calcul des 
droits de succession et aboutira à 
un montant de droits erroné sans 
révélation de l’existence de ces 
contrats.
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PETITES VILLES  
DE DEMAIN EN 
TERRASSONNAIS
Nadine Monteuil, sous-préfète de Sarlat,  
a signé les conventions cadre Opération de  
revitalisation de territoire Terrassonnais  
Haut Périgord Noir du programme national  
Petites villes de demain et l’Opération  
programmée d’amélioration de l’habitat –  
Revitalisation rurale aux côtés du président  
du Département, Germinal Peiro, de  
Dominique Bousquet, président de la  
Communauté de communes, et des maires  
des communes membres. Cet outil  
de relance vient redynamiser les petites  
villes rurales, il donne aux élus et  
aux intercommunalités de moins de  
20 000 habitants les moyens de concrétiser  
leurs projets (cadre de vie en milieu rural,  
transition écologique, équilibre territorial).

©
 C

C
I 4

7

LOT-ET-GARONNE
UNE AIDE POUR  

LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
La CCI 47 met en avant un dispositif de subvention  

pour les entreprises industrielles qui souhaitent  
améliorer leur efficacité énergétique : Decarb Flash.  

Il s’agit d’un guichet de subvention pour une liste 
pré-déterminée d’équipements. Les entreprises éligibles 
sont les industriels avec un nombre de salariés inférieur à 

500, avec un projet supérieur à 100 000 € et inférieur 
 à 3 millions €. Le dispositif concerne les catégories 

suivantes : la récupération de chaleur pour valorisation 
thermique ou électrique, l’amélioration du rendement 

énergétique, la réduction des consommations d’énergies 
fossiles, l’isolation et le chauffage des bâtiments  

industriels, la chaleur et le froid renouvelables, les études 
et le comptage. Le guichet Decarb Flash est ouvert 

jusqu’au 3 novembre 2022, renseignements  
auprès de la CCI 47.
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DORDOGNE
TOUT SUR LES 
CIRCUITS COURTS 
La Chambre d'Agriculture  
met en avant ses trois marques  
(Bienvenue à la ferme, Marchés  
des Producteurs de Pays et Saveurs  
du Périgord) à l’occasion d’une  
conférence-débat sur les  
circuits courts et la vente directe,  
mardi 18 octobre de 13 h 45 à  
16 h 30, à l'amphithéâtre du Pôle  
Interconsulaire de Coulounieix- 
Chamiers. Producteurs, futurs  
installés ou encore partenaires du  
monde agricole sont invités à cet  
échange sur les différents modes de  
commercialisation pour repérer  
les plus adaptés, pour augmenter  
ses ventes grâce à la commercialisation 
en circuits courts, etc. De nombreux  
témoignages sont prévus sur cette  
thématique « Faire décoller ses  
ventes ». Programme et inscription  
sur dordogne.chambagri.fr.
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LOT-ET-GARONNE
DÉPART CANON POUR LE CAMPUS VILLENEUVOIS
Labellisée il y a moins d’un an « Campus connecté » par le ministère de l’Enseignement supérieur,  
l’Agglomération du Grand Villeneuvois est en train de créer avec succès un véritable campus universitaire.  
Avec près de 100 étudiants déjà inscrits, le futur bâtiment va pouvoir ouvrir ses portes cet automne et élargir  
son offre dans les années à venir. Plus de 100 formations sont déjà proposées par de nombreuses facultés  
ou autres organismes situés partout en France. L’Université de Bordeaux, partenaire privilégié du projet, offre  
des avantages supplémentaires à tous les étudiants du campus et supervise le tutorat effectué. Au-delà  
de cette proposition, différentes structures du territoire ont souhaité se raccorder au campus pour y rassembler  
leurs cursus post-bac. Ainsi, 6 BTS y sont désormais délivrés : Management Commerce Opérationnel ,  
Négociation et Digitalisation de la Relation Client, Gestion de la PME, Professions Immobilières, Action  
Managériale et Services Informatiques aux Organisations. Sud Management, l’institution Sainte-Catherine  
et l’Institut français de langues et services sont également présents sur le site.  
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à fin octobre.

RÉGION 
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Garonne fertile, c’est un collectif d’acteurs 
privés et publics liés par la volonté com-
mune d’expérimenter le transport fluvial 
alimentaire entre les territoires nourri-
ciers du Sud-Ouest et l’agglomération 

bordelaise. L’urgence climatique invitant à envisa-
ger toutes les solutions de transport permettant de  
réduire l’empreinte carbone, ce collectif essaie de 
repenser les schémas logistiques sur les territoires, la 
relation entre ville et campagne, entre production et 
consommation. Dans cette dynamique, le canal et la 
Garonne sont apparus comme un trait d’union entre 
deux bassins intimement liés : le Lot-et-Garonne et la 
métropole de Bordeaux.

LA GARONNE EN TRAIT D’UNION
Lors de la première édition en mai 2021, 5 tonnes de 
produits alimentaires biologiques ou locaux, associant 
une quarantaine de producteurs, ont été transportés. 
Un marché de producteurs organisé quai Richelieu avait 
conclu le périple. Fort de ce succès, l’opération a été 
renouvelée la semaine passée. Cette deuxième édition 
a permis cette fois de transporter 30 tonnes de mar-
chandises et d’améliorer les conditions techniques de 
chargement-déchargement et de conditionnement des 
marchandises. 

Pour la deuxième année consécutive,  
le collectif Garonne fertile a chargé 

une péniche de denrées alimentaires  
qui a fait le trajet depuis Damazan 

jusqu’à Bordeaux, via le canal.

Par Jonathan BITEAU

Le retour  
du fret fluvial ?

Cette fois-ci, une après-midi d’échanges à la maison 
écocitoyenne a été organisée pour l’arrivée du bateau 
Tourmente sur les quais bordelais.

UNE LOGISTIQUE À CRÉER
Le fleuve est un espace de mobilité sous-exploité. 
Cependant, avant que le canal et la Garonne ne rede-
viennent des axes de transport viables, tout une 
organisation technique et un jeu d’acteur complexe 
doivent émerger pour que la logistique fluviale puisse 
se concrétiser entre les territoires. Cette nouvelle édi-
tion de Garonne fertile a permis de favoriser le partage  
d’expérience et de renforcer la coopération entre les ter-
ritoires qui souhaitent s’engager dans le développement 
du transport fluvial. À défaut de voir le retour du fret 
fluvial immédiatement, l’expérimentation de Garonne 
fertile devrait se poursuivre dans les années à venir.

le bateau 
 Tourmente à quai  

à Bordeaux

Ainsi une grue embarquée et une grue flottante ont 
été testées, un container frigorifique a été intégré, des 
caisses consignées ont été employées pour réduire les 
emballages et le voyage a été raccourci de 5 à 2 jours. 

Une grue embarquée  
et une grue flottante ont 
été testées et un container 
frigorifique intégré
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À la fameuse conférence de Solvay au Dane-
mark en 1927, Albert Einstein avait eu ce 
mot resté célèbre en parlant de la phy-
sique quantique : « Dieu ne joue pas aux 
dés ! ». Des décennies plus tard, les plus 

grands esprits du siècle ont contredit le père de la théo-
rie de la relativité et réussi à démontrer que le hasard et 
les probabilités gouvernent bien les molécules de l’infi-
niment petit. Alain Aspect fait partie de ceux-là. Il est 
même allé encore plus loin. Grâce à lui, l’on sait que des 
molécules liées (ou intriquées) gardent une trace, ou un 
marqueur, de leur union, quelle que soit la distance qui 
les sépare ensuite. Cette propriété, inconcevable pour 
Einstein et magique pour le commun des mortels, a été 
révélée au monde en 1982 par l’Agenais Alain Aspect. 

UN BRILLANT  
UNIVERSITAIRE NÉ À AGEN
Né en 1947 à Agen, Alain Aspect a d’abord fréquenté les 
bancs du lycée Palissy avant d’intégrer l’École Normale 
Supérieure. Diplômé en 1965, il est agrégé en sciences 
physiques en 1969 à l’université Paris Saclay. Après avoir 
proposé et mené l’expérience fondamentale prouvant 
l’intrication quantique des particules, il devient maître 
de conférences à l’école Polytechnique en 1984. Il rece-
vra ensuite quantité de récompenses prestigieuses : 
prix Holweck en 1991, médaille d’or du CNRS en 2005, 
médaille Albert Einstein en 2012, prix Balzan et médaille 
Niels Bohr en 2013. Il ne lui manquait plus que le prix 
de l’Académie royale des sciences de Suède. De nom-
breux scientifiques militaient depuis des années afin qu’il 
l’obtienne. C’est donc chose faite en 2022, 40 ans après 
sa découverte, avec deux autres lauréats, continuateurs 
de ses travaux : l’Américain John Clauser et l’Autrichien 
Anton Zeilinger.

Alain Aspect, physicien lot-et-garonnais, vient de se voir attribuer la plus haute 
distinction scientifique pour ses travaux sur la mécanique quantique. 

Par Jonathan BITEAU

Un Agenais prix 
Nobel de Physique

DES APPLICATIONS FONDAMENTALES
Au-delà de l’avancée essentielle de la théorie de la phy-
sique quantique, la découverte d’Alain Aspect a eu de 
nombreuses implications notamment dans le domaine 
des communications sécurisées par cryptage quantique. 
La cybersécurité, enjeu d’avenir majeur, est également 
basée sur l’intrication quantique. Enfin, ses travaux sont 
à la base de l’ordinateur quantique, actuellement en évo-
lution, qui pourra demain révolutionner l’informatique 
et promet de venir à bout de problèmes irrésolus par les 
scientifiques jusqu’à présent. Le prix Nobel sera remis le 
10 décembre prochain à Stockholm, en présence de la 
famille royale suédoise, en attendant une réception sur 
les bords de Garonne pour cet illustre Agenais.

La découverte d’Alain Aspect a eu de nombreuses 
implications dans le domaine des communications 
sécurisées par cryptage quantique

ALAIN 
ASPECT 
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    LES CHANVRES DE L’ATLANTIQUE
         UNE USINE EN BÉTON VÉGÉTAL

Avec le nouveau site des Chanvres  
de l’Atlantique, actif depuis cet été à  

Saint-Geours-de-Maremne, Vincent  
Lartizien veut prouver la pertinence  
écologique du chanvre qu’il décline  

dans l’alimentation, les cosmétiques,  
et bientôt dans une collection  

textile issue de fibres françaises.

Par Julie DUCOURAU

L’ ex-surfeur professionnel, reconverti dans 
l’industrie du chanvre, l’assure. Cet été, alors 
que la canicule sévissait dans le Sud-Ouest 
avec des records bien au-delà des 40°C, il 
ne faisait pas plus de 21°C dans son nouvel  

atelier. « On a 80 cm de murs thermorégulés en béton 
de chanvre avec de la ouate de cellulose au plafond, c’est 
une isolation de grande qualité, un bâtiment conçu dans 
un équilibre énergétique, avec des flux réfléchis et une 
maîtrise en amont », plaide Vincent Lartizien qui loue 
« une qualité de vie à l’intérieur où tout le monde se sent 
bien, car le chanvre permet aussi de repousser naturel-
lement l’humidité et les insectes ». 

Bientôt une serre de 500 m² pour la recherche sur  
le chanvre et une nouvelle usine dédiée au défibrage

TRIPLEMENT DU CHIFFRE  
D’AFFAIRES DEPUIS LA COVID
Le nouveau site à deux pas de ses débuts à Domolandes 
sur la zone d’activités Atlantisud, a été construit en béton 
de chanvre et terre crue (issue de Saint-Jean-de-Luz) sur 
2 000 m2, au lieu des 600 m2 des ateliers précédents, où 
lui et ses 20 salariés (chefs d'ateliers, ingénieurs agro-
nomes, informatique…) étaient à l'étroit, compte tenu 
de l’expansion de la société depuis la crise Covid, avec 
un triplement du chiffre d'affaires (2 millions d’euros). 
« Avec cette plante qui a des propriétés époustouflantes 
et qu’on utilisait déjà au Moyen-Âge pour les cordes et 
voiles des navigateurs, on fait des produits de première 
nécessité et on coche toutes les cases : s'occuper de 
l'humain, de la planète, faire des choses qui font sens et 
ramener tout ça chez nous, avec des produits fabriqués 
autour d’ici », développe-t-il, devant ses huiles vierges, 
graines décortiquées, coquillettes et crème pour le 
visage à base de chanvre. 

CHAMBRES FROIDES AUSSI  
EN BÉTON DE CHANVRE
Les chambres froides industrielles sont aussi en béton de 
chanvre et en terre : « C’est une première. On est en train 
d’étudier les chaînages thermiques, la consommation 
électrique… Jusqu’ici, non seulement ça fonctionne bien, 
mais on voit que les moteurs de climatisation ne s’allu-
ment qu’une à deux fois par jour, ce sont des économies 

RÉGION 
ACTU LANDES
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Vincent 
   Lartizien

    LES CHANVRES DE L’ATLANTIQUE
         UNE USINE EN BÉTON VÉGÉTAL

conséquentes même si elles restent difficiles à calculer. 
En tout cas, on démontre ici la pertinence du chanvre 
et on dit à tout le monde : « Venez voir, ça marche ! » », 
lance celui qui rêve de « démocratiser l’utilisation » de ce 
matériau dans l’architecture, aussi bien au niveau indus-
triel que pour les privés.
Côté construction rendue possible par le spécialiste des 
bétons végétaux Akta du Breton Laurent Goudet, en 
lien avec l’architecte et ex-surfeur professionnel Boris Le 
Texier à Biarritz, l’usine a coûté 30 % plus cher qu’avec 
des matériaux classiques de qualité. Mais « c’est plus cher 
que quoi ?, demande Vincent Lartizien : Parler de coût 
sans parler des gains en matière d’énergie, ça n’a pas  
de sens ! ». 
Parti de rien en 2016 avec un financier « aussi casse-cou » 
que lui en la personne de François Payot (ex-PDG de 
Rip Curl Europe), cofondateur et toujours actionnaire 
majoritaire, l’entrepreneur ne compte pas s’arrêter là : 
« On a réservé 3 hectares pour la suite, pour une série de 
constructions », à commencer par une serre de 500 m2 
pour de la recherche sur le chanvre (construction prévue 
l’an prochain), avant de s’attaquer à une nouvelle usine 
dédiée, cette fois, au défibrage de la plante, pour 2024. 
En attendant, une nouvelle collection textile sort cet 
automne, pour la première fois issue de fibres françaises 
au lieu de fibres chinoises. « La R&D est gérée à partir 
de nos bureaux ici, et nous mettons en synergie plusieurs 
acteurs français qu’on a ciblés pour faire des produits haut 
de gamme avec du fil français. C’est le début d’une filière 
qui se relance », conclut le dirigeant qui ne jure que par 
l’agriculture biologique, heureux que « plein de gens nous 
regardent en se disant : « C’est possible d’aller loin sans 
lâcher sur des choses importantes pour notre santé » ». 

RÉGION 
ACTULANDES



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 6 - 6 9 6 7 - V E N D R E D I  1 4  O C T O B R E  2 0 2 246

Par Jihane MANDLI et B. L.
CONJONCTURE : REPÈRES
CRÉATIONS D’ENTREPRISE :  
BAISSE DE RYTHME EN AOÛT
Après un bond de 4,6% en juillet, 90 522 entreprises 
ont été créées en août, soit une hausse de 1,9 %. Les 
micro-entrepreneurs représentent encore 62 % de ces 
nouvelles créations.
Après deux mois de hausse consécutifs, le nombre 
des entreprises créées a continué de progresser en 
août, selon les dernières données de l’Insee, mais à un 
rythme moins soutenu. Les micro-entrepreneurs consti-
tuent encore le levier premier de cette évolution avec 
55 789 créations en août (+ 3,7 %). Côté secteur, c’est 
celui du transport et de l’entreposage (comprenant la 
livraison à domicile) qui a réalisé la progression la plus 
importante durant ce mois, avec près de 7 200 entre-
prises créées, soit une hausse de 8,5 %. L’ensemble des 
secteurs profitent de cette tendance favorable, sauf 
l'enseignement, la santé, l'action sociale (- 2 %), les acti-
vités financières et d'assurance (- 4,8 %) et les activités 
immobilières (- 7,4 %). 
 
UNE BAISSE SUR LES 12 DERNIERS MOIS
Sur trois mois, entre juin et août 2022, le nombre cumulé 
d'entreprises nouvelles (en données brutes) n’a que 
légèrement augmenté par rapport à la même période 
un an auparavant, précise l’Insee. Cette faible hausse 
(+ 0,7 %) est encore portée par les immatriculations de 
micro-entrepreneurs (+ 2,4 %). Avec 8 000 entreprises 
supplémentaires, par rapport au cumul des mêmes 
mois de 2021, le « soutien aux entreprises » constitue 
le secteur qui a le plus alimenté cette augmentation 
(+ 3,3 points). 
Toutefois, en cumul sur les 12 derniers mois, le nombre 
total des entreprises nouvellement lancées a régressé 
de 1,7 %, en raison, notamment, de la forte baisse 
des créations d’entreprises individuelles classiques 
(- 11,6 %). C’est le secteur des  transports et entrepo-
sage qui contribue le plus à cette baisse (- 35,8 % en 
glissement annuel ).

INFLATION, ÉVOLUTION  
DU CHÔMAGE : LES FRANÇAIS 
S’INQUIÈTENT
Après une amélioration en août, la confiance des 
ménages s’est dégradée en septembre, selon la der-
nière enquête de l’Insee. À 79, l’indicateur correspon-
dant chute de 3 points par rapport au mois précédent 
et retrouve son niveau de juillet.
Les Français s’inquiètent pour leur situation financière 
et redoutent une hausse du chômage.  L'angoisse face 
à la reprise de l'inflation demeure également bien pré-
sente. Dans ce sens, les ménages étaient moins nom-
breux en septembre à estimer que le niveau de vie va 
s’améliorer au cours des 12 prochains mois. Le solde cor-
respondant fléchit ainsi de 8 points. À 73, il retrouve 
son point bas historique enregistré en mai 2020, pré-
cise l’Insee. Cette dégradation peut s’expliquer par la 
crainte d’une accélération de l’inflation (5,9 % en août, 
sur un an). En effet, la part des ménages considérant 
que les prix augmenteront au cours des 12 prochains 
mois a nettement progressé sur un mois. Le solde d’opi-

Les Français s’inquiètent  
pour leur situation financière
nion correspondant gagne 10 points, mais demeure 
au-dessus de sa moyenne de longue période.
Les craintes concernant la situation financière future 
sont de plus en plus grandes également. Le solde d’opi-
nion recule de 6 points sur un mois et s’établit à - 28. 
Dans ce contexte d’incertitude actuelle, la prudence est 
de mise, et de plus en plus de Français estiment qu’il 
serait opportun d’épargner (+ 7 points, par rapport à 
août). Beaucoup d’entre eux jugent toutefois, qu’ils n’y 
parviendront pas facilement. Le solde d’opinion relatif 
à la capacité d’épargne future perd 3 points.
Leur opinion sur le chômage suit la même tendance 
dégradée. L’indicateur qui la mesure gagne 11 points 
pour s’établir à 23 en septembre, mais reste toujours infé-
rieur à son niveau moyen de longue période. De manière 
globale, la récession semble renforcer la prudence des 
ménages qui s’attendent à une fin d’année difficile.

TENDANCE 
BUSINESS TENDANCES
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L’AGROALIMENTAIRE
                 EN ALERTE

«

L’Ania, qui réunit les entreprises de l’agroalimentaire, tire la sonnette  
d’alarme : le secteur est pris en étau entre l’impact de l’inflation sur ses coûts  

de production et la pression mise par la grande distribution,  
lors des négociations.

Par Anne DAUBRÉE

Incertitude »,« anxiété », tels sont les termes choi-
sis par Jean-Philippe André, président de l’Ania, 
Association nationale des industries alimentaires, 
pour qualifier l’état d’esprit des entreprises du 
secteur. Elles sont 16 436, dont 98 % de PME. Le 

28 septembre, à Paris, lors d’une conférence de presse, 
Jean-Philippe André dressait un état des lieux de leur 
situation. Pour lui, l’impératif posé à cette industrie de 
répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire se 
heurte à « des barrières qui ne nous semblent pas fran-
chissables ». Le secteur subit de plein fouet l’impact de 
l’inflation sur ses coûts de production. Et les négociations 
avec la grande distribution sont loin de lui permettre de 
les compenser. Pour Jean-Philippe André, la capacité 
même de produire est aujourd’hui en péril. « Cela devient 
presque un combat », estime-t-il.
Premier élément donc, le choc inflationniste constitue un 
véritable « tsunami », d’après l’Ania. Il se fait sentir à tous 
les niveaux : les matières premières agricoles ont aug-
menté de 29 % depuis le début de l’année. Le coût des 
emballages, lui, a crû de 26 % depuis cette date et celui 
de l’énergie, de 57 %. Résultat, d’après l’Ania, la part de 
cette dépense dans le chiffre d’affaires des entreprises 
du secteur est passée en moyenne de 3 % en 2020/2021 
à plus de 5 % en 2022. Et plus l’entreprise est petite, plus 
cette part est importante : 4,71 % pour les ETI, 5,09 % 
pour les PME et 7 % pour les TPE. Or, « l’inflation ali-
mentaire en France est la plus faible d’Europe », constate 
Jean-Philippe André. Pour l’ensemble de la zone, elle 

Le secteur subit  
de plein fouet l’impact  
de l’inflation sur ses  
coûts de production

AMÉLIORER  
LA LOI EGALIM 2

Pour l’Ania, l’amélioration de la  
loi Egalim 2, qui encadre les négociations  

avec la grande distribution, passe  
notamment par la prise en compte des  

matières premières industrielles,  
le renforcement de la transparence avec  

intervention d’un tiers de confiance  
avant la négociation, la fin des pénalités  

logistiques et la simplification des  
dispositifs trop complexes pour les PME.

ÉCONOMIE
TENDANCE 
BUSINESS
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L’AGROALIMENTAIRE
                 EN ALERTE

s’élevait à 14,4 % en moyenne, en août dernier, grimpant 
jusqu’à 15,5 % en Allemagne. Pour la France, c’est 8,4 %. 
« Quelqu’un fait tampon », commente le président de 
l’Ania. Pour lui, après une phase de « moratoire » durant 
la pandémie, les relations entre producteurs et grande 
distribution sont aujourd’hui très tendues. Entamées en 
mars dernier, les négociations sur les prix sont toujours 
en cours. « La moitié des entreprises n’ont pas terminé. 
Et quand on a signé, on n’a pas toujours bien signé », 
explique Jean-Philippe André. 

LE TIERS DES INVESTISSEMENTS 
ÉCOLOGIQUES REMIS EN CAUSE 
D’après l’Ania, les accords conclus jusqu’à présent ne 
compensent pas les effets de l’inflation chez les indus-
triels. Autre difficulté dans la relation avec les distri-
buteurs, les pénalités logistiques appliquées par ces 
derniers : une enquête de l’association rapporte qu’au 
premier semestre 2022, les ETI se sont vues appliquer 
des pénalités pour des montants deux fois plus éle-
vés que durant l’année 2020. Cela peut représenter 
jusqu’à 0,35 % du chiffre d’affaires d’une entreprise. 
Des comportements « indécents » et « incorrects », 
souligne Jean-Philippe André. Résultat de la conjonc-
tion de ces dynamiques, l’Ania annonce une baisse de 
14 % du taux de marge de ses entreprises entre 2021 

et 2022, qui a atteint son taux le plus bas depuis 2012. 
« La situation est inextricable. Pour passer le cap des 
prochains mois, nous allons être obligés de réaliser des 
arbitrages. Par exemple, nous allons devoir différer les 
investissements industriels, ceux dans le domaine de 
la décarbonation. Et il y aura de toute façon une perte 
massive des résultats et de la marge », alerte Jean- 
Philippe André. Déjà, environ 20 % des entreprises 
envisagent des reports d’investissements cette année 
et en 2023. Dans le détail, les coupes budgétaires 
vont prioritairement porter sur le marketing (51,41 %), 
les investissements en décarbonation ou économies 
d’énergie (33,50 %), en innovation produits (31,96 %) 
et emballage (40,64 %), dans l’évolution de l’outil 
de production (34,42 %). Autant de restrictions qui 
risquent d’entraver certaines démarches déjà initiées 
par le secteur et ses ambitions, notamment dans le 
domaine écologique. Après avoir baissé ses émissions 
de CO2 de 10 % ces dix dernières années, l’agroalimen-
taire vise une diminution de 40 % d’ici 2030. Par ail-
leurs, les entreprises de l’Ania sont engagées dans le 
plan de sobriété, sur la base du plan du Medef. Celui-ci 
prévoit des mesures comme un plafond de chauffage 
à 19 degrés. Le volet des investissements en faveur des 
équipements plus performants et des énergies renou-
velables sera plus difficile à maintenir.

ÉCONOMIE
TENDANCE 
BUSINESS
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La nouvelle exposition  
organisée par l’association La Bella  
Bordeaux « La lumière de  
l’instant » aura lieu à la Halle des  
Chartrons du 20 au 30 octobre.  
Elle mettra à l’honneur les  
toiles de l’artiste Laurence Bost,  
en dialogue avec les textes  
poétiques d’Andréa Marcolongo.

Par Nathalie VALLEZ

  BALADE
SENTIMENTALE

Voyageur immobile

CULTURE & 
SPECTACLES SORTIR EN GIRONDE
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  BALADE
SENTIMENTALE

« Scènes du quotidien,  
voyages paisibles, Laurence Bost  
capte avec grâce l’âme de ses  
sujets, les joies simples, la lumière  
et les couleurs des paysages »

Il y a dans les toiles de Laurence 
Bost une lumière, une douceur 
et une sérénité particulières. 
C’est cette artiste peintre qui 
est à l’honneur de la prochaine 

exposition organisée par l’associa-
tion La Bella Bordeaux du 20 au 
30 octobre. « La lumière de l’ins-
tant » rassemblera une trentaine 
de toiles de cette peintre fami-
lière du bassin d’Arcachon. Avec 
grâce et talent, elle s’empare de 
moments suspendus : Voyageur 
immobile, Journal du matin ou 
encore Au cours du Nil. Scènes 
du quotidien ou voyages paisibles, 
elle capte avec grâce l’âme de ses 
sujets, les joies simples, la lumière 
et les couleurs des paysages. Les 
œuvres de Laurence Bost seront 
accompagnées par des visions 
poétiques d'Andréa Marcolongo. 
Écrivaine et helléniste de forma-
tion, Andréa Marcolongo s’est fait 
connaître avec son essai La langue 
géniale : 9 bonnes raisons d’aimer 
le grec. C’est lors d’une croisière sur 
la Méditerranée, dans le sillage de 
l’Odyssée, que les deux artistes se 

sont rencontrées. De cette épopée, 
Laurence Bost a tiré un carnet de 
voyage poétique et érudit en col-
laboration avec Sylvain Tesson Un 
été avec Homère. Voyage dans le 
sillage d’Ulysse.

JEUNES POÈTES
Une conversation chorale et fluide 
s’est initiée entre les œuvres de 
Laurence Bost et d’André Marco-
longo, invitant les visiteurs à une 
promenade visuelle et littéraire. 
L’exposition accueillera également 
un Café des artistes proposant 
ateliers, rencontres et animations. 
Un piano et une librairie éphé-
mère riche en livres et magazines 
d’art complèteront cet espace 
d’échange et de culture. 

La 2e édition du Prix Jeunes Talents, 
lancé par l’association en 2020, 
sera décerné à un jeune poète de 
moins de 26 ans sur le thème de la 
lumière. Le jury sera composé des 
deux artistes : Laurence Bost et 
Andréa Marcologo, de Sophie Bar-

thélémy, conservatrice du musée 
des Beaux-Arts et de Laurent 
Croizier, historien, musicologue 
et directeur de la communication 
de l’Opéra de Bordeaux. Dans le 
cadre d’Octobre Rose, le livre de 
la journaliste Catherine Michaud 
Quatorze millimètres sera présenté 
sur le thème de la résilience et le 
pouvoir magique de l’amour. 
« La lumière de l’instant »  
du 20 au 30 octobre à la Halle  
des Chartrons à Bordeaux.

Les Poissons rouges

Nathalie B.

La Jumelle

CULTURE & 
SPECTACLESSORTIR EN GIRONDE
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JACK 
MIMOUN     ET LES 

SECRETS DE 
VAL VERDE

JACK 
MIMOUN
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En salle depuis  
le 12 octobre

Un film de  
Malik Bentalha et 

Ludovic Colbeau-Justin
Avec Malik Bentalha, 

Joséphine Japy,  
Jérôme Commandeur

Comédie,  
Aventure

     ET LES 
SECRETS DE 
VAL VERDE

L’AVENTURIER 
DE L’ÎLE  

INFERNALE

Jack Mimoun est devenu une star depuis qu'il 
a raconté son périple sur l’île hostile de Val 
Verde dans un livre devenu un best-seller. 
Animateur télé populaire, il est kidnappé 
par Aurélie Diaz qui espère se servir de ses 

compétences pour retrouver son père qui a disparu sur 
cette île des années plus tôt, à la quête d'un légendaire 
trésor. Elle ignore qu'il n'est qu'un affabulateur qui n'a 
jamais mis les pieds dans cette contrée inhospitalière. 
Leurs compagnons d'aventures, Bruno Quézac, le 
manager craintif de Jack et Jean-Marc Bastos, pilote 
d'avion complotiste, ne s'avéreront pas beaucoup plus 
doués pour mener cette chasse au trésor dans une 
jungle hostile… Remarqué grâce aux comédies Taxi 5, 
Le Doudou ou Jusqu'ici tout va bien, Malik Bentalha 
s'offre un divertissement d'action dont il est l'interprète 
et le coréalisateur. Un coup de maître inattendu ! 
« J’ai eu la chance de me faire connaître grâce à de 
grosses comédies populaires mais juste avant le Covid 
j’ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire désor-
mais. J'ai essayé de me souvenir de ce qui m’avait fait 
rêver étant jeune. Je me suis vu construire une cabane 
dans un arbre, chercher un trésor, emprunter un pin-
ceau de mon père et faire semblant de dépoussiérer 
des ossements à la manière d’un archéologue. Je me 
suis alors rendu compte qu’on ne faisait plus ce genre 
de films d’aventure en France. J’ai grandi avec E.T ou 
Indiana Jones et j’avais envie de me lancer dans un 
projet qui donne envie aux gamins de plonger dans la 
quête d’un trésor caché. »

Il est si rare de nos jours de prendre un tel plaisir à la 
vision d'une comédie d'aventures (française ou améri-
caine) qu'il ne faut surtout pas passer à côté du premier 
long-métrage dirigé par l'humoriste Malik Bentalha, 
secondé à l'écriture par Tristan Schulmann et à la mise 
en scène par Ludovic Colbeau-Justin. Fortement ins-
pirés par Indiana Jones donc, mais aussi L'Homme de 
Rio, ils ont su en retranscrire l'esprit en trouvant leur 
propre ton, sans privilégier la comédie au détriment 
de l'aventure, et inversement. Malik Bentalha a su créer 
un personnage emblématique même s'il est pétri de 
contradictions. Dans un premier temps antipathique 
dans son attitude méprisante avec ses équipes, men-
teur et lâche, il saura se racheter une conscience en 
compagnie de son improbable troupe. 
« J’ai pris 15 kilos pour le rôle, je ne voulais pas que 
Jack soit trop affûté. C’est un gars empoté, qui s’est 
laissé aller physiquement une fois le succès venu. Je 

voulais galérer une fois en Thaïlande à cause de mon 
poids et de la chaleur, comme Jack qui, cette fois, 
va vraiment devoir affronter une nature hostile sans 
pipeauter la réalité. Mon idée était qu'il grandisse au 
fur et à mesure de l’intrigue en se nourrissant de ceux 
qui l’accompagnent. »

Joséphine Japy (Respire) apporte une touche féminine 
bienvenue et surtout un sérieux qui contrebalance les 
agissements peu rassurants des irrésistibles Jérôme 
Commandeur en agent trouillard et François Damiens 
en mercenaire psychologiquement détraqué et un peu 
flippant. Ils forment un duo hilarant s'envoyant 
piques sur piques pour notre plus grande joie. 
« Aurélie est le fil rouge de toute l’histoire. 
Il fallait que sous ses yeux et grâce à 
sa détermination, on embarque le 
spectateur dans le film en le ren-
dant crédible. Je cherchais une 
comédienne qui ait du charme 
mais trouve aussi sa place au 
milieu d’acteurs à la forte per-
sonnalité et au fort potentiel 
comique. Notre référence, 
c’était Kathleen Turner dans À 
la poursuite du diamant vert. 
Aurélie est téméraire, courageuse 
et sportive. Joséphine est extrême-
ment juste dans ce registre, tout en 
étant pétillante, belle et drôle. Jérôme 
est, à mon sens, l’humoriste le plus drôle 
de France. Quézac et Mimoun sont comme 
des frères et Jérôme a apporté quelque chose 
d’attendrissant. Il a ce talent d’envoyer une vanne qui 
pique fort et juste après de vous émouvoir. François 
est vraiment devenu Jean-Marc Bastos, pas mal ins-
piré de Schwarzenegger dans Commando ou de ces 
gars qui tirent d’abord et discutent après ! Il adore les 
armes, admire les Américains et en même temps est 
très touchant dans sa solitude, ayant en plus vécu des 
trucs épouvantables au front. Je crois que le public va 
s’attacher à lui tout en le trouvant inquiétant ! »

Benoît Magimel, dans un registre inattendu, complète 
le quintette en aventurier nettement plus aguerri que 
ses comparses, authentiquement intrigué par la bêtise 
de ses comparses masculins. 
« Qu'il accepte de participer à mes bêtises avec sa 
classe et son élégance, j’ai trouvé ça formidable. Il a 
parfaitement incarné ce personnage qu'on retrouve 
dans les films d’aventures : l’explorateur passionné 
d’archéologie, adroit, intrépide, prêt à tout pour arri-
ver à ses fins. »

L'ambition de Malik Bentalha « était de faire rêver les 
spectateurs, qu’ils se marrent et s’évadent le temps d’un 
film ». Un pari remporté haut la main ! 

CINÉMA par Pascal LE DUFF
CULTURE & 

SPECTACLES
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SIMONE,  
LE VOYAGE  
DU SIÈCLE
Une vie d'exception
De sa petite enfance heureuse avec ses parents, son  
frère et ses sœurs jusqu'à sa disparition en 2017, portrait  
filmé de Simone Veil, rescapée des camps d'extermination.  
On la suit à travers ses deuils, ses engagements politiques,  
ses combats pour la mémoire de la Shoah ou pour la  
légalisation de l'avortement... Après celui d'Édith Piaf dans  
La Môme, Olivier Dahan retrace le parcours de  
celle qui fut ministre sous Valéry Giscard d'Estaing puis de  
Jacques Chirac. Elle est interprétée à l'automne de sa  
vie par Elsa Zylberstein (parfois trop grimée dans le but de  
lui ressembler) et par l'actrice montante Rebecca Marder  

(Une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlain) au sortir de l'adolescence. Elles arrivent à la  
rendre vivante, grâce aussi à un regard nuancé sur sa personnalité riche en aspérités, même si  
ce portrait est ouvertement hagiographique. Les allers-retours entre les époques impulsent une  
bonne dynamique mais, alors que sa vie est intimement liée à l'histoire de son pays sur  
plusieurs décennies, le récit peine à passionner. Reconstituer son calvaire dans les camps est  
maladroit. Décevant dans l'ensemble, malgré des tentatives de mise en scène audacieuses.

SAMOURAI ACADEMY
Interdit aux chiens et aux samouraïs
Hank rêve d'être samouraï mais dans son monde seuls les chats sont autorisés à le devenir, or Hank est  
un chien ! Le plan secret du diabolique Ika Chu, le second du Shogun (qu'il espère renverser) est d'agrandir  
leur palais déjà somptueux en rasant l'encombrant village de Kakamucho. Il va donc envoyer Hank, qu'il  
sait incompétent, protéger ses habitants de menaces dont il est responsable ! Tout commence mal pour le cabot  
méprisé de tous les félins qu'il doit défendre et peu doué pour la bagarre. Seul Jimbo, samouraï légendaire  
devenu ermite, croira assez en lui pour lui apprendre à se servir d'un sabre mais surtout de son cerveau ! On  
s'amuse beaucoup avec cette excellente parodie animée de films de type Sept Samouraïs qui brise continuellement  
le quatrième mur en s'adressant aux spectateurs. Le héros est adorable sans être horriblement mignon, sa  
maladresse maladive le rendant très attachant. Son vieux matou ronchon de mentor est parfait de malice et le  
méchant a un côté Iznogoud du Soleil-Levant, avec des répliques de méchant de chez James Bond.  
Le suspense et l'humour se marient bien dans ce détournement astucieux des clichés des récits d'apprentissage.

CULTURE & 
SPECTACLES CINÉMA par Pascal LE DUFF
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EN BREFEN BREF

VALÉRIE LEMERCIER  
CHEZ WOODY ALLEN
La distribution de Wasp22, le cinquantième  
long-métrage du cinéaste new-yorkais qui se tourne  
bientôt à Paris, vient de se préciser. Ce film décrit  
comme un thriller romantique vénéneux dans la veine  
de Match Point (sans plus de précision) réunira  
Valérie Lemercier, Niels Schneider, Elsa Zylberstein,  
Lou de Laage et Melvil Poupaud, excusez du peu !  
Il s'agit des retrouvailles de Woody Allen avec la capitale  
où il a déjà posé sa caméra pour Tout le monde  
dit I love you et Minuit à Paris. Rifkin’s Festival, son  
dernier opus, est sorti cette année mais ce fut  
un de ses plus gros échecs en France, avec moins  
de 100 000 entrées. 

ROBERT GUÉDIGUIAN  
CÉLÈBRE L'UNION À GAUCHE
Le 23e long métrage du prolifique cinéaste  
méditerranéen est déjà en tournage, son précédent,  
Twist à Bamako étant tout juste sorti en janvier  
dernier. Pour Et la fête continue, il retrouve  

son trio fidèle depuis les débuts, Ariane Ascaride,  
Jean-Pierre Darroussin et Gérard Meylan, ainsi  
que d’autres de ses invités réguliers : Lola Naymark,  
Grégoire Leprince-Ringuet et Robinson Stévenin,  
ainsi qu'Alicia Da Luz Gomes, la vedette de son dernier  
opus. Le scénario, écrit avec Serge Valetti (le  
co-auteur des films Au fil d'Ariane, La Villa et Gloria  
Mundi), s’ancre à nouveau à Marseille. Il est centré  
sur Rosa, soixante ans, qui a consacré sa vie à sa famille  
et à la politique avec le même sens du sacrifice.  
Tous pensent qu’elle est inébranlable d’autant que  
Rosa est la seule qui pourrait sceller l’union de la  
gauche à la veille d’une échéance électorale décisive.  
Elle s’accommode finalement bien de tout ça,  
jusqu’au jour où elle tombe amoureuse d’Henri. Pour  
la première fois, elle a peur de s’engager. Entre  
la pression de sa famille politique et son envie de  
lâcher prise, le dilemme est lourd à porter…

QUI FAIT CHANTER MIOU-MIOU ?
Miou-Miou sera Constance aux enfers sous la  
direction de Gaël Morel. Elle tiendra une boutique  
d’antiquités où les clients se font rares. Une nuit,  
Amine, un de ses voisins qui passe souvent dans son  
magasin, cherche secours chez elle : sa compagne  
Kimmy est mal tombée en glissant et s’est tuée. Pensant  
que la police ne va pas croire cette version à cause  
de son passé judiciaire, il emprunte la voiture de  
Constance pour faire disparaître le cadavre. Ce secret  
les rapproche mais un matin, une lettre anonyme  
accompagnée de photos demande une rançon. Un  
habitant de l’immeuble a tout vu… Salim Kechiouche 
(Mektoub, my love), Aurore Clément, Jérôme  
Deschamps (le père des Deschiens) seront eux aussi  
impliqués dans ce terrible chantage.

QUAND WARHOL  
RENCONTRE BASQUIAT 
Paul Bettany et Jeremy Pope revisiteront  
l'amitié et la collaboration dans les années 80  
entre Andy Warhol, alors à l'apogée de sa  
gloire, et le jeune peintre Jean-Michel Basquiat  
dans The Collaboration de Kwame Kwei-Armah,  
d'après une pièce d'Anthony McCarten (Les  
Deux Papes) qui en a signé l'adaptation. L'histoire  
se focalisera sur une grande exposition commune,  
qui reste une des grandes dates de l'art contemporain.  
Daniel Brühl sera Bruno Bischofberger, le galeriste  
suisse de réputation internationale à l'origine  
de la rencontre des deux artistes.

Victime d'un odieux chantage,  
TARON EGERTON (Kingsman et Rocketman)  

sera un agent de sécurité d'aéroport  
dans le thriller Carry on de Jaume Collet-Serra.  

Il sera contraint de laisser un colis  
suspect passer les portiques et monter à bord  

d'un vol le jour de Noël 

CHRISTOPH WALTZ prêtera ses traits  
à un très grand cinéaste américain dans Billy Wilder  

et moi. Il s'agit de l'adaptation par Stephen  
Frears d'un roman de Jonathan Coe, situé en 1977  

sur le tournage de son avant-dernier film,  
Fedora. La jeune assistante de Blly Wilder et de  

son scénariste se retrouvera à plonger  
au cœur de l'histoire familiale du réalisateur.

JIMMY JEAN-LOUIS (le Haïtien  
de la série Heroes) sera l'amant d'une femme mariée  

dans Au revoir de Ronni Castillo. Son  
époux quittera la République dominicaine pour  

la Bretagne afin de le rencontrer lorsqu'elle  
décède soudainement. Il réalisera à quel point elle  

lui était inconnue et il apprendra  
à se découvrir lui-même.

CULTURE & 
SPECTACLESL'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF
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François TAQUET, avocat,  
spécialiste en droit du travail et protection sociale 

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS  
DE LA COUR DE CASSATION EN MATIÈRE  

DE DROIT DU TRAVAIL.

SANTÉ AU TRAVAIL
CONGÉ MATERNITÉ
Selon l'article L. 1225-21 du Code du travail, lorsqu'un 
état pathologique est attesté par un certificat médical 
comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, 
le congé de maternité est augmenté de la durée de cet 
état pathologique, dans la limite de deux semaines 
avant la date présumée de l'accouchement et de quatre 
semaines après la date de celui-ci. La cour d'appel, qui 
a constaté que l'arrêt de travail pour maladie de la 
salariée ne mentionnait pas un état pathologique lié à 
la grossesse, et relevé que l'attestation du médecin 
traitant indiquant cet état pathologique avait été 
établie près d 'un an et demi après les faits, a 
souverainement apprécié l'absence de valeur probante 
de ce document, et a exactement décidé que la salariée 
ne pouvait prétendre à la protection absolue liée au 
congé de maternité. (Cass. Soc., 14 septembre 2022,  
n° 20-20.819)

ACCIDENT DU TRAVAIL 
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour 
connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un 
préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, en 
revanche, relève de la compétence exclusive du tribunal 
judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges 
relevant du contentieux de la sécurité sociale 
l'indemnisation des dommages résultant d'un accident 
du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un 
manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 
(Cass. Soc., 14 septembre 2022, n° 21-10.617)

INAPTITUDE
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu 
de cause réelle et sérieuse si la lettre de licenciement ne 
mentionne pas l'impossibilité de reclassement du salarié. 
(Cass. Soc., 14 septembre 2022, pourvoi, n° 21-14719)

OBLIGATION DE SÉCURITÉ 
Ayant constaté que l'employeur avait omis d'organiser 
une visite médicale périodique, la cour d'appel aurait dû 
en déduire qu'il avait manqué à son obligation de 
sécurité. (Cass. Soc., 14 septembre 2022, pourvoi 
n° 21-10608)

SALARIÉ PROTÉGÉ  
RÉINTÉGRATION / RETRAITE
Lorsque le salarié protégé, dont le licenciement est nul 
en l 'absence d 'autorisation administrative de 
licenciement et qui a demandé sa réintégration, a fait 
valoir, ultérieurement, ses droits à la retraite, rendant 
ainsi impossible sa réintégration dans l'entreprise, 
l 'indemnité due au titre de la violation du statut 
protecteur ouvre droit au paiement à une indemnité 
compensatrice de congés payés. Si le salarié a occupé un 
autre emploi au cours de la période comprise entre la 
date du licenciement illégal et celle de son départ à la 
retraite, il ne peut toutefois prétendre, à l'égard de son 
premier employeur, aux droits au congé annuel 
correspondant à la période pendant laquelle il a occupé 
un autre emploi. (Cass. Soc., 21 septembre 2022, 
n° 21-13.552)

LICENCIEMENT : MOTIF
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis 
et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en 
cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances 
de fait qui permettent de justifier ce motif. (Cass. Soc., 
14 septembre 2022, n° 20-17.209)
Sauf abus, les opinions que le salarié émet, dans l'exercice 
du droit à l'expression directe et collective, sur le 
contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du 
travail ne peuvent pas motiver une sanction ou un 
licenciement. (Cass. Soc., 21 septembre 2022, pourvoi 
n° 21-13045).

   L'ENTREPRISE
           ET LES SALARIÉS

JURISPRUDENCE
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STABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX RÉSULTATS DES VENTES DU 6 OCTOBRE 2022, À 15 H
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

20/113 SELARL MILANI-WIART MAISON D’HABITATION BORDEAUX 41 rue Thiac 1 595 000 €  
Vente sur surenchère

Défaut d’enchères.  
Surenchérisseur  

adjudicataire pour la  
mise à prix.

22/22 ELIGE MAISON À USAGE  
D’HABITATION

AMBARÈS- 
ET-LAGRAVE 37 B rue de Canterane 31 000 € Vente reportée

22/66 Maître Olivier BOURU IMMEUBLE COMMERCIAL  
ET TERRAIN

LOUPIAC-DE- 
LA-RÉOLE 5 « Les Laurets »

120 000 €  
avec baisses de  
mise à prix par  

tranches de 1 000 €

115 000 €  
Me LERDOU-UDOY

LIBOURNE VENTES DU 4 NOVEMBRE 2022, À 14 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

22/18 EJG 9-09-2022 Maître Nicolas DROUAULT ENSEMBLE IMMOBILIER BLAYE 27 rue Prémayac 49 000 €

EJG 30-09-2022 Me Hélène JANOUEIX
MAISON À USAGE 

D’HABITATION AVEC 
JARDIN

PINEUIILH 3 rue Saint-Exupéry,  
lotissement « Le Hmeau du Signal » 52 400 €

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

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

ABR & ASSOCIES 
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE)

SELARL d’Avocats
4 Quai Hubert Prom - 33300 BORDEAUX

TEL : 05.35.54.98.12
Référence Greffe : 22/00068

 

VENTE AUX ENCHERES
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX AU PALAIS DE JUSTICE

30 RUE DES FRERES 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

Le cahier des conditions de vente peut être consulté auprès du greffe du juge de 
l’exécution -service des ventes- du Tribunal judiciaire de Bordeaux et au cabinet de la 
SELARL d’Avocats poursuivant la vente.

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

L22EJ03314

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

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

Mail : secretariat.sbm@sbmavocats.fr
 

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.

2 GARAGES et 2 CELLIERS
Situés commune de BORDEAUX (33), 6 Rue de Corcelle

MISE A PRIX : 108.000 EUROS

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE  
JEUDI 1ER DECEMBRE 2022 À 15 HEURES

A la requête de :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BORDEAUX ST JEAN, Société coopéra-

tive de crédit à capital variable au capital variable, dont le siège est à BORDEAUX 
(33800), 220 cours de la Marne, immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX sous le numéro 
312.989.874, poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité au 
dit siège.

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

BORDEAUX (33000), 6 Rue de Corcelle, élevé sur rez-de-chaussée de trois étages, 
figurant ainsi au cadastre Section KI, numéro 185 pour 00 ha 00 a 62 ca.

Et notamment les lots de copropriété suivants :
Lot numéro deux (2) : Un cellier au rez-de-chaussée et les cinq millièmes  

(5 /1000èmes) des parties communes générales.
Lot numéro trois (3) : Un cellier au rez-de-chaussée et les cinq millièmes (5 /1000èmes) 

des parties communes générales.
Lot numéro quatre (4) : Un garage au rez-de-chaussée et les vingt-huit millièmes  

(28 /1000èmes) des parties communes générales.
Lot numéro cinq (5) : Un garage au rez-de-chaussée et les vingt-huit millièmes  

(28 /1000èmes) des parties communes générales.
Occupation : loué selon bail du 1ER octobre 2021.
Mise à prix :
Les enchères s’ouvriront sur la mise à prix de CENT HUIT MILLE EUROS 

(108.000,00 €).
Fait et rédigé le présent avis par moi, Avocat poursuivant soussigné. Signé : Maître 

Sylvie MICHON
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 Bordeaux.
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° 22/00061) et au Cabinet de l’Avocat poursuivant.

Visites : sur place
- Jeudi 17 novembre 2022 à 10 heures à 12 heures
- Mardi 22 novembre 2022 de 14 h 30 à 16 h 30

L22EJ03858

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

L22EJ02781

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
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

ELIGE
Avocats à la Cour

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

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX Palais de 

Justice, 30 RUE DES 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
DESIGNATION
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.
Le cahier des conditions de la vente peut être consulté au Greffe du Tribunal Judi-

ciaire de BORDEAUX et au Cabinet d’Avocat poursuivant la vente.
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

L22EJ03374

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

AUDIENCE DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022  
À 15 HEURES

(section AM, numéro 242 - Lots 4 - 12 et 29)
(Appartement : hall d’entrée, cuisine, dégagement, W.C., salle de bains,  

salon-séjour, 4 chambres, loggia, pièce-dressing, balcon - cellier et garage)
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.

Il est précisé que les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit 
au Barreau de Bordeaux.

VISITES : SUR PLACE
Mardi 8 Novembre 2022 de 10 heures à 12 heures
Mardi 15 Novembre 2022 de 14 heures à 16 heures

L22EJ02815

24H/24H

PUBLICATION DE VOTRE ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET

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

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

AA 33 17 0225 90 Prés et terres SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE 6 ha 48 a 
86 ca  - ‘Clos de paillot’: ZX- 19(*) - ‘Grand chemin’: ZP- 52- 56- 57- 65[93][F1] - ‘Petit 
barrail’: ZX- 35  RNU (SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE)

AA 33 17 0223 90 Prés et Terres SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE 26 ha 79 a 78 
ca  - ‘Clos de paillot’: ZX- 20(*) - ‘Grand chemin’: ZP- 50- 51- 67- 69- 72- 81[54] - ‘La 
croix’: ZP- 45 - ‘Le grand chemin’: XA- 117[47](*)[F1] - ‘Petit barrail’: ZX- 22(*)- 36  RNU 
(SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE)

AS 33 22 0166 01 Une parcelle de terres AOC QUEYRAC  73 a 40 ca  - ‘La chope’: 
ZH- 165  Suivant RNU (QUEYRAC)

AP 33 22 0215 01 Pré COUTRAS 2 ha 42 a 60 ca - ‘Prends y garde’: ZM- 32- 37- 45  
Zone A du PLU (COUTRAS)

AS 33 22 0263 01 Parcelles en nature de vignes, terres et bois PORTE-DE-BE-
NAUGE 1 ha 03 a 22 ca - ‘Au pont’: B- 515 - ‘La boye’: C- 406- 407 - ‘La segasse’: 
B- 723  DONZAC 1 ha 13 a 25 ca - ‘A tiremayan’: A- 244- 249 - ‘Au morillon est’: B- 
366 - ‘Aux mottes nord’: A- 423 - ‘L agraoulat’: A- 85 - ‘Le grand bois’: A- 854 - ‘Les 
caps morts’: A- 926  ESCOUSSANS  44 a 95 ca - ‘Bois de la lanne’: B- 601 - ‘La 
becade’: B- 402 - ‘Laubes’: B- 55  OMET 43 ha 60 a 01 ca - ‘A l euille’: A- 1109- 1110- 
1112- 1113- 1114- 1115- 1116(A)- 1116(B)- 1117(A)- 1117(B) - ‘Au barrail’: A- 718- 747- 
752- 753- 754- 755[F1]- 755[F2]- 769 - ‘Au biscarret’: B- 264- 268 - ‘Au bizoc-sud’: 
A- 900 - ‘Au vigneau’: A- 855- 856- 857- 858(A)[F1]- 858(B)[F2]- 859(A)[F1]- 859(B)[F2]- 
860- 861- 862- 863- 864- 865- 866 - ‘Aux graves de pion’: A- 1279[793]- 1282[807] 
- ‘Aux tarreys’: A- 279 - ‘Aux terres douces-ouest’: A- 946- 947- 948(A)[F1]- 948(B)[F2]   
949(A)[F1]- 949(B)[F2]- 949(C)[F3]- 950- 951- 953- 1160[949]- 1512[983](K)- 1514[984]- 
1515[954]- 1516[954]- 1518[952] - ‘Aux terres-forts-est’: B- 202- 212- 325[220] - ‘Aux 
vignasses’: A- 351 - ‘Briquet’: A- 788- 789- 790- 791 - ‘Camelon’: B- 53- 54- 55- 56- 
57- 58- 59- 60- 61[F1]- 61[F2]- 62[F1]- 62[F2]- 63- 65- 66- 67(A)- 67(B)- 68- 69(A)
[F1]- 69(B)[F2]- 70- 71- 72- 73(A)[F1]- 73(B)[F2]- 74(A)[F1]- 74(A)[F2]- 81- 82- 86- 88(A)
[F1]- 88(B)[F2]- 89- 90- 91- 92(A)- 92(B)   93- 94- 95(A)- 95(B)- 96- 97(J)- 97(K)- 98 - 
‘Gabarrets-est’: A- 160- 166- 167- 202- 203- 205- 206- 207 - ‘Gabarrets-ouest’: A- 59 
- ‘Gabillon’: A- 870- 871- 872- 875- 876- 878[F1]- 878[F2]- 885- 886- 899- 1123[872]- 
1124[872]- 1349[880]- 1445[1347]   1492[1447](A)[F1]- 1492[1447](B)[F2] - ‘Le bos’: A- 
1033- 1034- 1035- 1036- 1039- 1047- 1054- 1055- 1059- 1450[1052] - ‘Le boudeur’: 
A- 1073[F1]- 1073[F2]- 1074- 1075- 1080- 1081- 1082- 1087- 1210[1072] - ‘Loubes’: 
A- 46- 47 - ‘Meingot’: A- 1104- 1107- 1108 - ‘Pion’: A- 852- 854(A)[F1]- 854(B)[F2]- 
1606[847]- 1611[851]- 1613[853] - ‘Poncet-est’: A- 811- 812- 813(A)- 813(B)- 814- 816- 
817- 818- 833(A)[F1]- 833(B)[F2]- 833(C)[F3]- 833(D)[F4]- 833(E)[F5]   833(F)[F6]- 834- 
835(A)[F1]- 835(B)[F2]- 836[F1]- 836[F2]- 837- 838- 1284[815]- 1467[809]- 1468[810]- 
1469[810]- 1584[839]- 1586[840] - ‘Poncet-ouest’: A- 993- 994 - ‘Terres-douces-est’: 
A- 867(A)[F1]- 867(B)[F2]- 867(C)[F3]- 868 CN (PORTE-DE-BENAUGE) / RNU (DON-
ZAC) / CN (ESCOUSSANS) / CN (OMET)

AS 33 22 0266 01 Une parcelle en nature de lande marécageuse BRAUD-ET-
SAINT-LOUIS 1 ha 42 a 10 ca  - ‘La cabanote’: ZV- 17 NL du PLU (BRAUD-ET-SAINT-
LOUIS)

AS 33 22 0313 01 Parcelles en nature vignes, terres et bois SAINT-MARTIN-DE-
SESCAS  76 a 00 ca - ‘Galletrie’: D- 2- 3  SAINT-PIERRE-D’AURILLAC 9 ha 03 a 76 ca     
- ‘Baladon’: AI- 57[714]- 58[712]- 59[710]- 61[708]- 76[1901] - ‘Bourot’: AD- 152[434]- 
155[438]- 157[429]- 163[446] - ‘Catin’: AO- 85[413] - ‘Flous’: AP- 79[223][F1]- 79[223]
[F2] - ‘Fouques’: AH- 4[834][F1]- 4[834][F2]- 5[1509][F1]- 5[1509][F2] - ‘La rouille’: AE- 
96[604] - ‘Le goby’: AM- 4[673][F1]- 4[673][F2] - ‘Le ribot’: AO- 144[94][F1]- 144[94][F2] 
- ‘Les quatre journaux’: AD- 125[415] AE- 17[499] - ‘Ragot’: AD- 183[469] - ‘Seguin’: 
AP- 77[226][F1]- 77[226][F2] - ‘Tassillac’: AO- 71[357]  RNU (SAINT-MARTIN-DE-SES-
CAS) / RNU (SAINT-PIERRE-D’AURILLAC)

AS 33 22 0315 01 Parcelles en nature de vignes et terres SAINT-SULPICE-DE-
POMMIERS 5 ha 22 a 19 ca - ‘Gacherie’: A- 328- 329- 331- 332- 335- 486[339]- 
608[485][F1]- 608[485][F2]- 610[336]- 612[334]  RNU (SAINT-SULPICE-DE-POM-
MIERS)

AS 33 22 0317 01 Une parcelle en nature de vignes AOC SAINT-ESTEPHE d’une 
contenance de 12a 30ca et une parcelle en nature de terre AOC SAINT-ESTEPHE 
d’une contenance de 10a 50ca. SAINT-ESTEPHE  22 a 80 ca - ‘Grand chemin’: ZC- 8- 
79[38]  PLU Zone A (SAINT-ESTEPHE)

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard 
le 31/10/2022 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritai-
rement auprès du service départemental de la Safer Nouvelle-Aquitaine - 16, Ave-
nue de Chavailles CS 10235 - 33520 BRUGES - Tel : 05 56 69 29 99 où des com-
pléments d’information peuvent être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle- 
Aquitaine - Les Coreix - 87430 Verneuil-Sur-Vienne), ou par voie dématérialisée sur le site  
http://www.saferna.fr/.

L22EJ04005
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Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de 
la Communauté de Communes du Créonnais, au 39 boulevard Victor Hugo 
33670 CREON (Service Urbanisme - téléphone : 05.57.34.57.07 ou courriel :  
urbanisme @cc-creonnais.fr) ainsi qu’aux mairies concernées.

Période et lieux de consultation du rapport et des conclusions du Commissaire 
Enquêteur :

À l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du com-
missaire enquêteur sera déposée au siège de la Communauté de Communes du 
Créonnais et à la préfecture de la Gironde pour y être tenue, sans délai, à la disposition 
du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Ces documents 
seront également publiés pendant un an :

- Sur le site internet de la Communauté de Communes du Créonnais :   
www.cc-creonnais.fr

Autorités compétentes pour statuer et décisions pouvant être prises au terme de 
l’enquête :

Au terme de la procédure, le conseil communautaire de la Communauté de Com-
munes du Créonnais se prononcera par délibération sur l’approbation de la modifi-
cation de droit commun n°2 ; il pourra, au vu des conclusions de l’enquête publique, 
décider s’il y a lieu d’apporter des rectifications au projet.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dos-
sier d’enquête publique, conformément à l’article R123-9 du code de l’environnement.

L22EJ04042

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DES PROCÉDURES 

ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et 
parcellaire

Requalification du Chemin Blanc sur le territoire de la commune de  
Martignas sur Jalle

BORDEAUX MÉTROPOLE
Par arrêté en date du 29 septembre 2022, la Préfète de la Gironde, a prescrit les 

enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcel-
laire concernant les travaux de requalification du Chemin Blanc, sur le territoire de la 
commune de Martignas sur Jalle.

Ces enquêtes se dérouleront du mercredi 2 novembre au vendredi 18 novembre 
2022 inclus.

Le déroulement des enquêtes devra tenir compte de l’évolution de la situation sa-
nitaire et des mesures

barrières en vigueur.
Monsieur Sylvain BARET, Officier Supérieur de l’armée de l’air retraité, est désigné 

en qualité de commissaire enquêteur.
Les personnes intéressées pourront pendant la période indiquée ci-dessus prendre 

connaissance des dossiers d’enquêtes conjointes préalable à la déclaration d’utilité 
publique et parcellaire à l’accueil de la Mairie de Martignas sur Jalle - Hôtel de Ville, 3 
avenue de la République, (les lundi, mardi et mercredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30, le jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 et le vendredi de 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 16h00), et consigner, s’il y a lieu, leurs observations par écrit sur les 
registres d’enquête.

Ces observations pourront également être adressées par correspondance au com-
missaire enquêteur, à la mairie de Martignas sur Jalle.

En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, à la mairie 
de Martignas sur Jalle et assurera des permanences aux jours et horaires suivants :

- Mercredi 2 novembre 09h30 - 12h30
- Lundi 7 novembre 14h00 - 17h30
- Vendredi 18 novembre 13h30 - 16h00
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 la déclaration d’utilité 
publique seront tenus à la disposition du public à la Direction Départementale des Ter-
ritoires et de la Mer de la Gironde - Service des Procédures Environnementales (Cité 
administrative, 2 rue Jules Ferry 33090 BORDEAUX Cedex) et à la mairie de Martignas 
sur Jalle, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.

Notifications du dépôt du dossier d’enquête parcellaire à la mairie seront faites 
aux propriétaires 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-
PHYTHEOSE 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 
DISPOSITIONS FINALES DES ARTICLES PRÉCITÉS, DÉCHUES DE TOUS DROITS A 
L’INDEMNITÉ».

L22EJ03825

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

CRÉONNAIS
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°2 DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

(PLUI) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU CREONNAIS

Par arrêté n°17.09.22 du 01 Septembre 2022, le Président de la Communauté de 
Communes du Créonnais a décidé de l’ouverture d’une enquête publique sur le projet 
de La modification de droit commun n°2 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

L’enquête publique se déroulera pendant 30 jours consécutifs
Du vendredi 4 novembre 2022 9h00 au lundi 5 décembre 2022 à 17h00 inclus.
La modification de droit commun n°2 du PLU Intercommunal de la Communauté de 

Communes prévoit de :
1. Modifier le règlement pour :
- Adapter les règles afin de faciliter la construction de logements sociaux à Sadirac 

pour permettre à la commune de se mettre en conformité avec les obligations liées à 
l’article 55 de la loi SRU

- Corriger les incohérences et incompatibilités de certaines règles avec le plan zo-
nage du PLUi

- Corriger le règlement de la zone UC et UD notamment sur les destinations auto-
risées (commerces, …)

- Améliorer les dispositions relatives à l’aspect architectural des constructions no-
tamment sur les clôtures, le traitement des façades et les toitures

- Adapter et clarifier certaines dispositions du règlement pour faciliter l’instruction 
des autorisations d’urbanisme

2. Modifier le plan de zonage pour rectifier les erreurs de zonage au sein des zones 
urbaines

3. Mettre à jour la liste des emplacements réservés
4. Modifier ou supprimer certaines orientations d’aménagement et de programma-

tion (OAP) du territoire en raison de l’inadaptation de certains périmètres, d’un chan-
gement de destination de la zone concernée, et/ou de l’inutilité constatée de certaines 
OAP

Afin de conduire cette enquête, un commissaire enquêteur a été désigné par le Pré-
sident du Tribunal Administratif de Bordeaux : Monsieur Hugues MORIZOT, en qualité 
de commissaire enquêteur.

Le projet de modification de droit commune n°2 du Créonnais a fait l’objet d’un 
examen au cas par cas en application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme

Le public pourra prendre connaissance du dossier soumis à enquête publique,  
selon les modalités suivantes :

- Consultation du dossier sous forme numérique :
Le dossier d’enquête publique est consultable en version numérique sur le site in-

ternet de la Communauté de communes du Créonnais (www.cc-creonnais.fr) et sur 
les sites des 12 communes régies par le PLUi (Baron, Blésignac, Créon, Cursan, Haux, 
La Sauve Majeure, Le Pout, Loupes, Madirac, Sadirac, Saint Genès de Lombaud, St 
Léon) accessible tous les jours et à toute heure pendant la durée de l’enquête.

- Consultation du dossier sur support papier :
Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et pa-

raphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du public pendant la 
durée de l’enquête, du 4 novembre 2022 à 9 heures au 5 décembre 2022 à 17 heures 
inclus aux jours et heures d’ouverture :

- Au siège de la communauté de communes (39, boulevard Victor-Hugo, 33670 
CREON), le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h à 12h et de 14h à 17h et le mercredi 
de 09h à 12h ; jusqu’au lundi 5 décembre 2022 17h00

- Consultation sur poste informatique au siège de la communauté de communes, 
aux jours et heures d’ouverture habituels au publics mentionnés précédemment.

Le public pourra formuler ses observations et propositions :
- Par voie électronique, du premier jour de l’enquête publique de 9h00 

jusqu’au dernier jour de celle-ci à 17 h00 : à l’adresse de messagerie suivante :  
urbanisme@cc-creonnais.fr

- Sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés avant l’ouver-
ture de l’enquête publique par le commissaire enquêteur, disponibles durant la durée 
de l’enquête publique sur les lieux et jours d’ouverture,

- Par courrier adressé par voie postale entre le premier et le dernier jour de l’en-
quête publique (le cachet de la poste faisant foi) à Mr Hugues MORIZOT, commis-
saire enquêteur- PLUi - Communauté de Communes du Créonnais 39 Bld Victor Hugo 
33670 CREON

- Lors des permanences que le commissaire enquêteur assurera pendant la durée 
de l’enquête pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates, lieux 
et heures suivants :

o Vendredi 4 novembre 2022 de 09 à 12h Siège de la Communauté de Communes
o Mercredi 16 novembre 2022 de 14 à 17h Siège de la Communauté de Communes
o Lundi 21 novembre de 14h à 17h Siège de la Communauté de Communes
o Jeudi 1er décembre de 14h à 17h Siège de la Communauté de Communes
o Vendredi 5 décembre 2022 de 14 à 17h Siège de la Communauté de Communes
Maitres d’ouvrage/ personnes responsables auprès desquelles demander des in-

formations sur les dossiers :
Le maître d’ouvrage et l’autorité compétente sont la Communauté de Communes 

du Créonnais, établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière de PLU et de document d’urbanisme en tenant lieu dont le siège administratif 
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AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT DE CRÉANCES 
SALARIALES

Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de com-
merce, la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :

Greffe n° NOM de l’Affaire - Adresse : Date Jugt :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
2022.22 SARL LA LOUVE GRISE, 1 Avenue de Libourne 33870 VAYRES 28/03/2022
2022.28 SARL Clinique du Camping Car Haute Gironde 4103 Route de Bor-

deaux, 33620 LARUSCADE 04/04/2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

LIQUIDATION JUDICIAIRE
2022 J00092 SAS ENR & CO Développement, Avenue du Médoc Parc Laséris 1, 

Bât Sonora, 33114 LE BARP 09/02/2022
2022 J00067 SARL OPTIMECO, Rue Robert Caumont Les Bureaux du Lac II, Im-

meuble P, 33049 Bordeaux Cedex 14/04/2021
2022 J00065 SAS VIVR’ENERGIES, Rue Robert Caumont Les Bureaux du Lac II, 

Immeuble P, 33049 Bordeaux Cedex 14/04/2021
2022 J00064 SARL FERMATECH, Rue Robert Caumont Les Bureaux du Lac II, 

Immeuble P, 33049 Bordeaux Cedex 14/04/2021
2022 J00365 SAS Aménagement d’Aquitaine, 22 Rue Emile Combes 33270 FLOI-

RAC 08/06/2022
2022 J00338 SAS MULLER, 2 Avenue du Professeur Vincent 33310 LORMONT 

25/05/2022
2022 J00394 SAS MEISON Innovation, 12 Galeben Parc Mios Entreprises 33380 

MIOS 04/11/2020
2022 J00438 SARL LOLIAEST, 16 Avenue Louis de Broglie 33600 PESSAC 

06/07/2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
2022 J00340 SAS PSO HABITAT, Rue Robert Caumont Immeuble P, Les Bureaux 

du Lac II 33049 Bordeaux Cedex 25/05/2022
informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal 

de Commerce de Bordeaux et au Tribunal du Commerce de Libourne.
Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Com-

merce court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure 
pas en tout ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des 
Prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de la publicité.

L22EJ03693

DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE 
LA MER

SERVICE DES PROCÉDURES 
ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Exploitation du forage d’eau potable « Lamothe 2 » sur la commune de  

Loupiac et du forage d’eau potable « La Gravette » sur la commune de Cadillac
Une enquête publique unique est prescrite du mercredi 02 novembre 2022 au ven-

dredi 02 décembre 2022 inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’auto-
risation de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine à partir du forage 
« Lamothe 2 » sur la commune de Loupiac et du forage « La Gravette » sur la commune 
de Cadillac, la déclaration d’utilité publique de ces travaux de dérivation des eaux et 
la déclaration d’utilité publique du périmètre de protection mis en place autour des 
forages où seront instaurés des servitudes d’utilité publique.

Le responsable du projet est : le Syndicat Intercommunal des Eaux et d’Assai-
nissement des deux rives de la Garonne 11, place Gambetta - 33720 PODENSAC. 
Les informations relatives au projet peuvent être demandées auprès de Monsieur  
F. REMAUT tél : 05.57.98.39.75.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant une étude d’inci-
dence, une notice explicative, un projet d’arrêté et une décision de cas par cas, sera 
mis à la disposition du public à la Mairie de Loupiac et à la Mairie de Cadillac, aux jours 
et heures habituels d’ouverture au public où les intéressés pourront faire part de leurs 
observations 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 Cadillac 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 Pierre PELLOUX Officier supérieur de l’Armée 
de Terre retraité, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations 
le ;

Mairie de Cadillac :
- mercredi 2 novembre de 13h30 à 16h30 (ouverture de l’enquête)
- jeudi 10 novembre de 15h00 à 17h00
- mercredi 16 novembre de 14h00 à 16h00
- mardi 22 novembre de 08h30 à 10h30
- vendredi 2 décembre de 14h00 à 17h00 (clôture de l’enquête).
Mairie de Loupiac :
- mercredi 2 novembre de 08h00 à 11h00 (ouverture de l’enquête)
- mardi 8 novembre de 14h00 à 16h00
- jeudi 17 novembre de 14h00 à 16h00
- mercredi 23 novembre de 08h00 à 10h00
- vendredi 2 décembre de 09h00 à 12h00 (clôture de l’enquête).
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 Loupiac et à la Mairie de 
Cadillac et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer service des pro-
cédures 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.

L22EJ02710

AVIS RECTIFICATIF
Département de publication :
33 Gironde
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Mairie de LA BREDE
Objet du marché :
Rectificatif : 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 : 28/10/2022 à 19 h 00

L22EJ03441

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  
Organisme qui passe le marché : SIAEPA de la Région de Langoiran mairie de 

LESTIAC SUR GARONNE - 33550 
Procédure de passation : procédure adaptée  
Objet du marché : Etude diagnostique du système d’assainissement 
Caractéristiques de l’étude :
• Phase 1 : Analyse de l’existant, 
• Phase 2 : Mesures de débit et de charges.
• Phase 3 : Localisation précise des désordres.
• Phase 4 : Synthèse. Solutions. 
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site :
http://www.e-marchespublics.com/ 
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation consultable sur le site  http://www.e-marchespublics.com/. 
Date d’envoi de l’avis à la publication : 05 Octobre 2022  
Date limite de remise des offres : Lundi 07 Novembre 2022 à 12 h 00 sur la plate-

forme de la consultation
L22EJ03597

CONSTITUTIONS

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée accompagnement
management équilibre Capital : 900 €
Siège social : 141 Avenue Mon
taigne  33160 SAINT MEDARD EN
JALLES Objet : Coaching et conseil en
développement personnel, et toutes acti
vités connexes ou liées; Formation non
réglementée dans les domaines précités.
Président : Rodriguez Julie 49 Rue José
phine Baker 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

22EJ22715

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :Forme :
Société par actions simplifiée Dénomina
tion : LE LABO DU TEKOA Siège : 14 bis
boulevard de Curepipe - 33260 LA TESTE
DE BUCH Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés Capital : 1 000 eu
ros Objet : - fabrication et vente demi gros
ou détail de produits de restauration rapide
- vente à emporter, traiteur - évènementiel,
e-commerce Transmission des actions :
La cession des actions de l'associé unique
est libre. Présidente : la société SARL
LABEL V, Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros, dont le siège
social est 14 bis boulevard de Curepipe -
33260 LA TESTE DE BUCH, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 919 292 722 RCS BOR
DEAUX, représentée par Monsieur Ro
main VERRIER, gérant. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. POUR AVIS
La Présidente

22EJ24826

SCI GARPERSCI GARPER
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 1 avenue Lassalle
du Ciron, 33210 LANGON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 14/09/2022 à LANGON,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI GARPER
Siège social : 1 avenue Lassalle du

Ciron, 33210 LANGON
Objet social : La propriété et la gestion,

à titre civil, de tous les biens mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement de
toute participation dans toutes sociétés et
de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent. L'acquisition, la prise à bail, la
location-vente, la propriété ou la copro
priété de terrains, d'immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover,
de tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles, la constructions sur les
terrains dont la Société est, ou pourrait
devenir propriétaire ou locataire, d'im
meubles collectifs ou individuels à usage
d'habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte, la réfection, la réno
vation, la réhabilitation d'immeubles an
ciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination, l'administration, la mise
en valeur et l'exploitation par bail ou au
trement de biens sociaux, l'obtention de
toutes ouvertures de crédits et facilités de
caisse avec ou sans garantie hypothé
caire.

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

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

Gérance : Monsieur Frédéric GARIN
demeurant 6 rue Ernest Godard 33000
BORDEAUX et Madame Sophie GARIN
demeurant 23 cours Xavier Arnozan
33000 BORDEAUX

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

22EJ24844

LOC'BATLOC'BAT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 Impasse du

Général Gallieni
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA TESTE DE BUCH du
5/10/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LOC'BAT
Siège social : 5 Impasse du Général

Gallieni, 33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : La location de bateaux à

moteur ou à voile, avec ou sans skipper
ou accompagnateur ;  La location de tous
accessoires, matériel ou objets se rappor
tant à l'activité nautique ; Conseil et as
sistance en gestion de bateaux ; L’achat,
la vente, l’import et l’export de bateaux ;
L’organisation et la réception de tout
évènement ; Achat et revente de tous
objets, souvenirs, livres, produits régio
naux ou de l’artisanat ; Vente d'espaces
publicitaires ; L’apport d’affaires ; L’acqui
sition, l’administration, la gestion et l’ex
ploitation, par bail, location ou autrement,
de tous immeubles, biens, terrains et droits
immobiliers dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Cédric DUCOUR

NEAU, demeurant 5, Impasse du Général
Gallieni 33260 LA TESTE DE BUCH, as
sure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
22EJ24870

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

en date du 30/09/2022 à PRIGNAC ET
MARCAMPS, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : S.A.R.L.
Dénomination sociale : LE CLOS

MARCAMPS.
Siège social : 2 Chemin de la Pour

quaude 33710 PRIGNAC ET MAR
CAMPS.

Objet social : Locations en héberge
ment touristique, chambres d'hôtes et
gîtes avec services. Table d'hôtes, prépa
ration et vente de tous types de repas, y
compris à emporter. Salles de réception.
Organisation d’évènements et de sémi
naires. Location de vélos. Vente de pro
duits alimentaires. Restauration traiteur,
activités de décoration et aménagement
d'espaces, conseils en immobilier, mar
chand de biens, achat revente d'objets
neufs et d'occasion. La participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, 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. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

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

Capital social : 5 000 €.
Gérance : Virginie BORREL et Jean-

Philippe ILLARINE demeurant au 2 Che
min de la Pourquaude 33710 PRIGNAC
ET MARCAMPS.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. de LIBOURNE. La Gérance.

22EJ24902

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

10 octobre 2022 à Bordeaux, il a été
constitué la société suivante :

Forme : SASU
Dénomination sociale : EUPHORIA
Siège social : 37 rue Esprit des Lois,

33000 BORDEAUX
Objet social : prestations d'esthétique,

soin de beauté, épilation
Capital : 1 000,00 €
Durée : 99 ans
Présidente : Madame Ibtissam BOU

CHOUIHA, 423 Allée d'Eck 33140 CA
DAUJAC

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
22EJ24964

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

en date du 10 octobre 2022, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : LAWL. Forme sociale : Société
Civile de Moyens. Au capital de : 2000 €.
Siège social : 33 rue Raymond Poincaré
33110 Le Bouscat. Objet social : Faciliter
l'activité professionnelle de ses membres
par la mise en commun dans un ou plu
sieurs locaux de tous moyens matériels
utiles à l'exercice de leur profession. Elle
peut notamment acquérir, louer, construire,
vendre, échanger les locaux, les installa
tions, appareillages et matériels néces
saires. Elle peut aussi engager le person
nel nécessaire.  Gérance : SCP Esencia,
au capital de 533 760 €, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 808 328
918 sise 33 rue Raymond Poincaré 33110
Le Bouscat, représentée par Marie-Laure
Supervielle et Patrick Dayau. SARLU
Marie Tastet au capital de 1000 €, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 901 553 552 sise 33 rue Raymond
Poincaré 33110 Le Bouscat, représentée
par Mme Marie Tastet. Clause d'agré
ment : Les parts sont librement cessibles
entre associés. Toute cession de parts
sociales à des tiers non associés devra
être préalablement autorisée par l'assem
blée des associés à la majorité simple sauf
en cas de modifications statutaires, ce
sera à la majorité des deux tiers des parts
sociales. Durée de la société : 9 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

22EJ24969

CASTAING CONSEILCASTAING CONSEIL
Société par actions simplifiée

 au capital de 500 euros
Siège social : 18 ter avenue de

Camps
33470 LE TEICH

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seings privés en date

du 10/10/2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CASTAING CONSEIL
Siège : 18 ter avenue de Camps -

33470 LE TEICH 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 500 euros
Objet : Conseil, management et place

ment financier
Transmission des actions : La cession

des actions de l'associé unique est libre.
Président :
la société HOLDING C K M, Société à

responsabilité limitée au capital de 1 000
euros, dont le siège social est 18 ter
avenue de Camps - 33470 LE TEICH,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 918 091 067
RCS BORDEAUX, représentée par Mon
sieur Christophe CASTAING, gérant.

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

POUR AVIS
La Présidente
22EJ24997

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

DENOMINATION SOCIALE : PALISSY
FORME : Société civile immobilière
SIEGE SOCIAL : 525 Bis Avenue du 

Maréchal de Lattre de Tassigny - 33200 
BORDEAUX

OBJET : l’acquisition, l’administration 
et la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers.

Le cautionnement hypothécaire par 
la société de tous emprunts ou engage-
ments financiers contractés par ses as-
sociés.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 100 euros
GERANCE :Haude-Claire LOUIS, de-

meurant à BORDEAUX (33000) 25 Rue 
des Gants,

Etienne MATEO, demeurant à BOR-
DEAUX (33000) 31 Rue Frère

IMMATRICULATION : au RCS de Bor-
deaux

Pour avis,
La gérance

L22EJ03453
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JCB INVESTJCB INVEST
Société par actions simplifiée

Au capital de 100 euros
Siège social : 87 route de

Léognan
33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JCB INVEST
Siège : 87 route de Léognan -

33170 GRADIGNAN 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 100 euros
Objet : prise de participation dans

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

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

Président : Monsieur Jean-Christophe
BOUDAT, demeurant 87 route de Léognan
- 33170 GRADIGNAN

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

POUR AVIS
Le Président
22EJ24988

SELARL JULIEN
FIASSON 

SELARL JULIEN
FIASSON 

Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel : 05.57.94.05.70

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître  Julien

FIASSON, Notaire, le 11/10/2022 a été
constituée une société dénommée FYX
INVESTISSEMENTS, société civile régie
par les dispositions du Titre IX du Livre III
du Code civil ayant les caractéristiques
suivantes :

Objet :
La société a pour objet : l’acquisition,

en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développe
ment. Et, généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement
ou indirectement à cet objet ou suscep
tibles d’en favoriser le développement, et
ne modifiant pas le caractère civil de la
société. En outre, l'article 1835 du Code
civil dispose que les statuts peuvent pré
ciser une raison d'être, constituée des
principes dont la société se dote et pour
le respect desquels elle entend affecter
des moyens dans la réalisation de son
activité.

Capital social: 1.000,00 Euros 
Siège : 7 Lieudit Cochet 33820 BRAUD

ET SAINT LOUIS
Durée : 99 ans
Apport 1.000,00 €
Agrément : 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.

Gérants : Mr Yannick LOISEAU demeu
rant à BORDEAUX (33200) 31 rue Pou
jeau et Mr Xavier LOISEAU demeurant à
LE TEICH (33470) 11 ter rue Jeangard.

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

Pour avis, le Notaire.
22EJ25049

SELARL JULIEN
FIASSON 

SELARL JULIEN
FIASSON 

Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel : 05.57.94.05.70

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître  Julien

FIASSON, Notaire, le 11/10/2022 a été
constituée une société dénommée FYX
INVESTISSEMENTS, société civile régie
par les dispositions du Titre IX du Livre III
du Code civil ayant les caractéristiques
suivantes :

Objet :
La société a pour objet : l’acquisition,

en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développe
ment. Et, généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement
ou indirectement à cet objet ou suscep
tibles d’en favoriser le développement, et
ne modifiant pas le caractère civil de la
société. En outre, l'article 1835 du Code
civil dispose que les statuts peuvent pré
ciser une raison d'être, constituée des
principes dont la société se dote et pour
le respect desquels elle entend affecter
des moyens dans la réalisation de son
activité.

Capital social: 1.000,00 Euros 
Siège : 7 Lieudit Cochet 33820 BRAUD

ET SAINT LOUIS
Durée : 99 ans
Apport 1.000,00 €
Agrément : 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.

Gérants : Mr Yannick LOISEAU demeu
rant à BORDEAUX (33200) 31 rue Pou
jeau et Mr Xavier LOISEAU demeurant à
LE TEICH (33470) 11 ter rue Jeangard.

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

Pour avis, le Notaire.
22EJ25049

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
4 quai Hubert PROM
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

DRIVE AND STYLEDRIVE AND STYLE
SAS au capital de 5.000 €
20 rue de la Source 33700

MERIGNAC

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

en date du 12.10.2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DRIVE AND
STYLE

Forme : SASU
Capital social : 5.000 €
Siège social : 20 rue de la Source à

Mérignac (33700)
Durée : 99 ans 
Objet social : en toute région de France

et à l’étranger, le commerce et l’e-com
merce dans les domaines suivants : prêt
à porter et accessoire hommes, femmes
et enfants, vente de petite décora
tion, concept Store. La Société assurera
également la gestion des titres dont elle
est ou pourrait devenir propriétaire par
achat, apport ou autre moyen ; et plus
généralement toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, ci
viles, mobilières et immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'un des objets spécifiés ou à tout autre
objet similaire ou connexe, de nature à
favoriser son extension ou son dévelop
pement.

Clause d'agrément : Tant que la Société
demeure unipersonnelle, toutes les trans
missions d'actions s'effectuent librement

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

Président : Christophe GARRAUD de
meurant 20 rue de la Source à Mérignac
(33700)

Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis

22EJ25050

Aux termes d’un ASSP en date du 
03/10/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI LIENARD 
HOANG

Objet social : L’acquisition, l’adminis-
tration, la vente et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers

Siège social : 3 rue de Chouiney, 33170 
GRADIGNAN

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

triculation au RCS BORDEAUX
Gérance : Monsieur LIENARD BENJA-

MIN, demeurant 3 rue de Chouiney , 3 rue 
de Chouiney, 33170 GRADIGNAN

Clause d’agrément : Les parts sociales 
sont librement cessibles entre asso-
ciés; elles ne peuvent etre cédées a des 
tiers etrangers a la société (y compris le 
conjoint, le partenaire et les membres de 
la famille du cédant) qu’apres agrément 
du concessionnaire proposé par les as-
sociés se prononcant dans les conditions 
prévues a l’article 26 des statuts pour les 
decisions extraordinaires.

LIENARD BENJAMIN
L22EJ03387

Par assp du 04/10/2022, avis de 
constitution d’une  SARL dénommée:

 DFX IMMO
Capital : 1 000 €.
Siège social : 14 rue du Blayais, 33600 

PESSAC.
Objet : Propriété, gestion et plus géné-

ralement l’exploitation par bail, location, 
ou tout autre forme d’un immeuble. 

Gérance : DENONFOUX Steve demeu-
rant 14 rue du Blayais 33600 Pessac

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

L22EJ03478

CREATION SOCIETE
Suivant statuts du 21 septembre 2022 : 

La SAS dénommée EMI PROMOTION
Siège : 310 rue des LORIOTS 33127 

SAINT JEAN D’ILLAC
Objet : toutes transactions par achat, 

vente, mise en société, propriété, mise 
en valeur, location meublé ou nue de 
tous droits et biens immobiliers ou toute 
autre portant sur des immeubles, fonds 
de commerce, parts ou actions de socié-
tés. Opérations de construction, promo-
tions d’un immeuble ou autre. Décoration, 
agencement, vente ou achat d’éléments 
décoratifs de décoration. Création exploi-
tation d’un fonds de commerce d’hôtelle-
rie avec restauration.

Toutes opérations de gestion, admi-
nistration entretien portant sur son patri-
moine social ou se rapportant à son objet 
social.

Durée : 99 ans.
Capital : 1000 Euros.
Apports en numéraire.
Nomination du premier gérant : Mme 

Emile D’ASCENCAO
Adresse gérance : 310 rue des LO-

RIOTS 33127 SAINT JEAN D’ILLAC
Immatriculée au registre du commerce 

et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis
La gérante

L22EJ03482

DENOMINATION SOCIALE :  
SASU GFF GROUPE
CAPITAL : 3.000 euros

SIEGE SOCIAL : 7 Allée de Chartres, 
33000 BORDEAUX

NUMERO SIREN : 843707225
 

AVIS DE CHANGEMENT 
DE PRESIDENT DE 

SASU
Par décision de l’Assemblée Générale 

Ordinaire en date du 29 septembre 2022, 
les associés ont pris acte de la nomina-
tion de M. Daoud KHELIFA, demeurant 35 
rue de la Falaise, 44000 NANTES, en qua-
lité de nouveau président, à compter du 
29 septembre 2022 pour une durée indé-
terminée, en remplacement de M. Quentin 
RABOCELLI, président démissionnaire. 
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de BORDEAUX.

L22EJ03485

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par Assp du 1/9/2022, il a été constitué 
une EURL dénommée : DERE 33. Capital : 
1 000 €. Siège : 2916, route de Toulouse 
- Lot 3 à CADAUJAC. Objet : maçonnerie, 
gros œuvre, carrelage, revêtement des 
sols et tous corps de métier. Durée : 99 
ans. Président : Mr Dogan DERE, demeu-
rant à AMBARES ET LAGRAVE (Gironde), 
1, rue de Carbon Blanc - les coteaux 
d’Ambares. Immatriculation au RCS de 
BORDEAUX.

L22EJ03516

Par acte SSP du 05/10/2022, il a été 
constitué une SELARL de Médecin ayant 
les caractéristiques suivantes : Dénomi-
nation : SELARL DOCTEUR JONATHAN 
OUATTARA Objet social : l’exercice de 
la médecine et plus particulièrement la 
profession d’anesthésiste-réanimateur. 
Siège social : Polyclinique Bordeaux 
Nord Aquitaine - 33 rue du Docteur Fin-
lay - 33000 Bordeaux. Capital : 1500 € 
Durée : 99 ans Gérance : M. OUATTARA 
Jonathan, demeurant 108 Cours de Ver-
dun - 33000 Bordeaux Immatriculation au 
RCS de Bordeaux

L22EJ03521

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

DENOMINATION : LVR
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 100 Bis Rue de l’Hôpi-

tal, 33390 BLAYE
OBJET : Laverie et activité annexes
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000 euros
PRESIDENT : Monsieur CABESSUT 

Sylvain, 652 Route de Jean Petit, 33620 
LARUSCADE

IMMATRICULATION : au RCS de Li-
bourne (33).

Pour avis,
L22EJ03522Par acte SSP, il a été constitué une 

SASU dénommée sgrenier.traductions  
Capital : 1000€ Siège social : 5 rue de 
la Vallère  33700 MERIGNAC Objet : 
Toutes activités de traduction, rédaction, 
post-édition, conseil et révision auprès 
des professionnels et des particuliers.   
Président : GRENIER Sandrine 5 rue de 
la Vallère 33700 MERIGNAC Durée : 99 
ans. Immatriculation au RCS BORDEAUX 
Transmission des actions : cession libre 
des actions de l’associé unique. Admis-
sion aux assemblées et droit de vote : 
chaque actionnaire est convoqué aux 
assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix.

L2201968

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date 

du 4 Octobre 2022 il a été constitué une 
SARL présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : GESTCO-
LOMBES

Capital : 2 500 € divisé en 250 parts 
sociales d’un montant de 10 € chacune, 
entièrement souscrites et libérées en to-
talité.

Siège : 20/24 avenue de Canteranne - 
33600 PESSAC.

Objet :
«La gestion de tous fonds d’hôtels, 

résidences hôtelières, résidences de 
tourisme, résidences avec services pour 
étudiants, bar, brasserie, restaurant, soit 
directement, par location-gérance ou 
mandat de gestion, et notamment une ré-
sidence de tourisme située à COLOMBES 
(92700), 1 Allée Louise Michel,

«La gestion de tous biens immobiliers, 
l’activité de syndic d’immeuble,

«La gestion de fonds de commerce de 
toute nature,

«La création, l’acquisition la location, la 
prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce, la prise à bail, l’installation, 
l’exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, usine, ateliers, se 
rapportant à l’une ou l’autre des activités 
spécifiées,

«La prise, l’acquisition, l’exploitation 
ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités.

Durée : 99 années à compter de 
l’immatriculation de la SARL GESTCO-
LOMBES au RCS de BORDEAUX.

Gérance : a été désigné gérant statu-
taire pour une durée illimitée :

-Marc RICHTER, demeurant 29 rue 
Saint-François - 33000 BORDEAUX

Immatriculation au RCS tenu au Greffe 
du Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
L22EJ03533

Par acte sous seing privé en date à 
BORDEAUX (33) du 23/09/2022, enre-
gistré le 26/09/2022 à la Recette des 
Impôts de Bordeaux (33), Dossier 2022 
00039320 - réf. 3304P61 2022 A 09825, 
il a été constitué la Société Civile Immo-
bilière suivante :

Dénomination sociale : SCI LE VESIN
Siège social : 148 rue Jean Renaud 

Dandicolle - 33000 BORDEAUX
Capital social : 1.000 €
Objet social : propriété, gestion, admi-

nistration et disposition de biens meubles 
et immeubles dont elle pourrait devenir 
propriétaire et notamment un immeuble 
situé 2 lieu-dit Le Vesin - 33910 ST MAR-
TIN DU BOIS

Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Patrick PANNE-

QUIN, 35 rue Léon Blum - 33240 ST GER-
MAIN DE LA RIVIERE

Cession des parts : libre entre asso-
ciés,

agrément de la gérance pour les 
autres.

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

Pour avis, le gérant
L22EJ03537

VILLA TASSIGNY
Siège social : 6 bis Cours de Gourgue 

33000 BORDEAUX
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Acte constitutif : acte sous-seing privé 
du 5 Octobre 2022

Dénomination sociale : VILLA  
TASSIGNY

Forme sociale : Société civile de 
construction vente

Siège social : 6 bis Cours de Gourgue - 
33000 BORDEAUX

Objet social : Construction - Vente 
(article 239 ter - I du Code Général des 
Impôts)

Durée de la société : 9 ans
Capital social : 1 000 €
Apports en numéraire exclusivement 

et correspondant au montant du capi-
tal Montant des apports en numéraire :  
1 000 €

Gérance: SAS AMEN PROMOTION 
Représentée par M. Johann AMEN dont 
le siège social se situe 6 bis Cours de 
Gourgue à BORDEAUX (33000)

Clause relative aux cessions de parts: 
les cessions de parts devront faire l’objet 
d’un acte et être signifiées ou acceptées 
par elle dans un acte notarié.

Immatriculation au registre du Com-
merce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis, Le Gérant
L22EJ03538

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 sous seing privé t, signé 
le 19 septembre 2022 à BEGLES (33130) il 
a été constitué une société civile régie par 
le titre IX du livre III du code civil, ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI TITAMAU
Objet : l’acquisition, administration et 

exploitation par bail, location ou autre de 
tous immeubles bâtis ou non bâtis. A titre 
d’accessoire la propriété et la gestion d’un 
portefeuille de valeurs mobilières par voie 
d’achat, échange, apport ou souscription 
de parts, actions ou obligations et de tous 
titres en général. Siège social : 109 Rue 
Ferdinand Buisson 33130 BEGLES

Siège social :109 rue Ferdinand Buis-
son 33130 BEGLES.

Durée : 99 ans
Capital social : 100,00 €
Les apports sont en numéraires.
Gérants : Monsieur Henry de LESTANG 

et Madame Lucile DUBOIS épouse de 
LESTANG demeurant ensemble 109 rue 
Ferdinand Buisson 33130 BEGLES.

La société sera immatriculée au RCS 
de BORDEAUX.

L22EJ03541

Par acte SSP du 05/10/2022, il a été 
constitué une SASU dénommée : NAE-
LIA Siège social : 42 rue de tauzia, 33400 
TALENCE Capital : 1.000€ Objet : Com-
mercialisation de solutions en economies 
d’énergie. Président : M. Michel BOMO, 
8 bis impasse Duprat et Durand, 33400 
TALENCE. Admissions aux assemblées 
et droits de vote : Tout Actionnaire 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’immatriculation au 
RCS de BORDEAUX

L22EJ03543

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par Assp du 6/10/2022, il a été consti-
tué une SASU dénommée : MELBI. Ca-
pital : 100 €. Siège : Rés. Gordy & Tour 
Blanche - Bât. A, rue Porte Hugues à 
CENON. Objet : Pose de carrelage, placo 
plâtre, plomberie et peinture. Durée : 99 
ans. Président : Mr Hekmat SANLI, de-
meurant à CENON (Gironde), Rés. Gordy 
& Tour Blanche - Bât. A, rue Porte Hugues.  
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

L22EJ03550

LES FLEURS DE 
PACARIS

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle

au capital de 1 000 euros
Siège social : 58 B rue Pacaris

33400 TALENCE
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à TALENCE du 06/10/2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabili-
té limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : LES FLEURS 
DE PACARIS

Siège social : 58 B rue Pacaris, 33400 
TALENCE

Objet social : Commerce de détail de 
fleurs, plantes, graines, engrais, animaux 
de compagnie et commerce de produits 
alimentaires et accessoires pour animaux 
de compagnie en magasin spécialisé, dé-
coration.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Clotilde 

LABESQUE, demeurant 25 rue de Figuey, 
33640 BEAUTIRAN,

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

Pour avis, la Gérance
L22EJ03557

DV CONSTRUCTION 
AQUITAINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social :
16 Allée du Moulin d’Antoune Appt 17
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée à ARTIGUES PRES BORDEAUX en 
date du 06/10/2022 il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale :  
DV CONSTRUCTION AQUITAINE

Siège social : 16 Allée du Moulin d’An-
toune

Appt 17, 33370 ARTIGUES PRES BOR-
DEAUX

Objet social : maçonnerie générale et 
gros œuvre en bâtiment

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 : 1 000 euros
Gérance : JORDAN DIO, 3 bis Route 

Nationale 89 La Croix SUD, 33230 ST ME-
DARD DE GUIZIERES,

JONATHAN VARISTE, demeurant 16 
Allée Moulin d’Antoune Appt 17, 33370 
ARTIGUES PRES BORDEAUX

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

Pour avis
La Gérance

L22EJ03581

Par un acte SSP en date du 04/10/2022 
Il a été constitué une SASU ayant les ca-
ractéristiques suivantes : Dénomination 
sociale : KAMEN CONSTRUCTION Ca-
pital : 100.00 euros Siège social : 42 rue 
de Tauzia 33800 bordeaux Objet : la so-
ciété a pour objet en France et à l’étran-
ger : travaux de maçonnerie générale, de 
carrelage et de tous travaux de bâtiment 
Durée : 99 ans. Président : M. DIMITROV 
IZAMEN demeurant 6 rue jules ferry 
33310 Lormont Clause d’agrément : les 
actions sont librement négociables Ad-
missions : chaque action donne a un droit 
La société sera immatriculée au RCS de 
DE BORDEAUX

L22EJ03586

Avis est donné de la constitution, le 
30/09/2022, de la SARL dénommée JF2 
- CAPITAL : 1.000 € souscrit en numéraire 
- SIEGE SOCIAL : 12, impasse de la Ferme 
– 33110 LE BOUSCAT - OBJET : la réali-
sation de prestations de services (conseil, 
ingénierie, expertise…) au profit des en-
treprises dans les secteurs du bâtiment et 
de la construction, ainsi que toutes acti-
vités commerciales dans ces domaines 
d’activités ; l’acquisition directement ou 
indirectement d’immeubles et terrains 
et l’exploitation de tous immeubles bâtis 
ou non bâtis, l’entretien, la réparation, 
l’aménagement et l’édification de toutes 
constructions ; et à cet effet, la souscrip-
tion de tous emprunts et l’octroi de toutes 
garanties - DUREE : 99 ans - RCS BOR-
DEAUX - GERANT : M. Jean-François VI-
DAL, demeurant 12, impasse de la Ferme 
– 33110 LE BOUSCAT.

L22EJ03591

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un ASSP en date à BOR-
DEAUX et LIMOGES du 06/10/2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : LAFITTE 
FRERES

Siège social : 30 rue Elisée Reclus, 
33400 TALENCE

Objet social : L’acquisition, l’adminis-
tration, la construction, la gestion et la 
promotion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers ; La 
gestion de toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières, du patrimoine 
de la société, et notamment, le consen-
tement d’hypothèque ou de toute autre 
sûreté réelle sur les biens de la Société ; 
La propriété, l’acquisition et la gestion 
de valeurs mobilières et de tous autres 
instruments financiers, tant en pleine pro-
priété qu’en usufruit ou en nue-propriété, 
côtés ou non côtés en bourse, français ou 
étrangers, y compris la prise de participa-
tion dans toute société civile ou commer-
ciale ; éventuellement et exceptionnelle-
ment l’aliénation du ou des immeubles 
devenus inutiles à la Société, au moyen 
de vente, échange ou apport en société, 
et généralement toutes opérations quel-
conques pouvant se rattacher 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 de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 €, constitué uni-

quement d’apports en numéraire
Gérance : M. François LAFITTE, de-

meurant 30 Rue Elisée Reclus, 33400 
TALENCE et M. Paul LAFITTE, demeu-
rant 16 rue Pétiniaud Beaupeyrat, 87000 
LIMOGES,

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

Immatriculation de la Société au RCS 
de BORDEAUX.

L22EJ03658
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constitué une SAS dénommée :

JOB DIGITAL
Siège social : 7 allées de Chartres, 

33000 BORDEAUX
Capital : 100€
Objet : Toutes opérations de forma-

tions continue d’adultes qualifiantes et 
certifiantes, audit, conseil , coaching, 
recrutement, destinées aux entreprises, 
administrations, personnes morales pu-
bliques ou privées, physiques ou morales, 
l’organisation de rencontre consacrées à 
la formation et l’animation de groupes.

Président : M. MAMADOU BARRY, de-
meurant 11 Clos du Moulin, 45800 SAINT-
JEAN-DE-BRAYE.

Admissions aux assemblées et droits 
de vote : Tout Actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre-
ment cessibles entre associés unique-
ment.

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

L22EJ03662

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

FORME : société à responsabilité limi-
tée

DENOMINATION : L’INDIEN
SIEGE SOCIAL : 68, rue Huguerie - 

33000 BORDEAUX
OBJET : Restauration sur place et/ou à 

emporter, traiteur.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 3.000 euros
GERANT : Sada Salamat SAHOTA, 

demeurant Le Ponant - Bâtiment B - Apt 
236 - 2, Terrasse du 8 mai 1945 - 33000 
BORDEAUX

IMMATRICULATION : RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis,
L22EJ03667

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à MERIGNAC, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FM 33 TAXIS,
Siège social : 169 bis cours D’ORNA-

NO, MERIGNAC (Gironde)
Objet : -le transport de personnes par 

taxi et l’activité de taxi,
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur MOUNIR FEKIR, 

demeurant 169 bis cours D’ORNANO, 
MERIGNAC (Gironde),

Immatriculation : Au registre du com-
merce et des sociétés de BORDEAUX,

Pour avis, L’associé fondateur manda-
té à cet effet ou le gérant

L22EJ03675

CINAPS BTP 
Société par actions simplifiée au capital de 

6 000 euros 
Siège social : 1338 allée de Senejac 33290 

LE PIAN MEDOC
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à LE PIAN MEDOC du 5 
octobre 2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CINAPS BTP
Siège : 1338 allée de Senejac, 33290 

LE PIAN MEDOC
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 6 000 euros
Objet : Activité de diagnostic et exper-

tise de structures, bureau d’étude spécia-
lisé dans le bâtiment

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 collec-
tivité des associés.

Président : Willy ROUYET dit SALE-
FRANQUE demeurant 279 avenue de 
Saint Médard d’Eyrans 33140 CADAU-
JAC.

Directeur général : Fabien BRUN de-
meurant 1338 allée de Senejac 33290 LE 
PIAN-MEDOC.

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

POUR AVIS
Le Président

L22EJ03697

REGARD DE DENTELLES Société à 
responsabilité limitée unipersonnelle au 
capital de 1 000 euros Siège social : 35 
Route de Bordeaux, Petit Piquey 33950 
LEGE CAP FERRET   AVIS DE CONSTI-
TUTION Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à LEGE CAP FERRET 
du 05/10/2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme sociale : Société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle Dénomina-
tion sociale : REGARD DE DENTELLES 
Siège social : 35 Route de Bordeaux, Petit 
Piquey, 33950 LEGE CAP FERRET Objet 
social : Commerce de lingerie, maillot de 
bain, vêtements, accessoires et presta-
tion de rehaussement de cils. Durée de 
la Société : 99 ans à compter de la date 
de l’immatriculation de la Société au RCS 
Capital social : 1 000 euros Gérance : Ma-
dame Mélanie MEYER, née POUDENS, 
demeurant 11 Allée des Chênes Verts, 
33950 LEGE CAP FERRET Immatricula-
tion de la Société au Registre du com-
merce et des sociétés de BORDEAUX 
Pour avis, la Gérance

L22EJ03702

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 30 sep-
tembre 2022, à BORDEAUX.

Dénomination : QH DISTRIBUTION.
Forme : Société par actions simplifiée.

Siège social : 42 rue de Tauzia, 33800 
Bordeaux.

Objet : L’achat, la revente, l’importation 
et l’exportation de petits matériels, d’en-
seignes, de textiles et de produits en tous 
genres.

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

500 euros divisé en 500 actions de 1 eu-
ros chacune, réparties entre les action-
naires proportionnellement à leurs ap-
ports respectifs.

Cession d’actions et agrément : Ces-
sion libre uniquement entre associés.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé-
gales.

Ont été nommés :
Président : Madame HATIMI SARAH 

210 rue Sainte-Catherine 33000 Bor-
deaux.

La société sera immatriculée au RCS 
de Bordeaux.

SARAH HATIMI
L22EJ03703

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 7 octobre 2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : HESTIA 33 
Forme sociale :  Société par Actions 

Simplifiée.
Siège social : 60 rue de la République 

33230 SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES
Objet social : La Société a pour objet, 

en France et à l’étranger, directement ou 
indirectement l’exercice des activités sui-
vantes :

Les services à la personne à domicile 
tels que les courses, le ménage, le grand 
nettoyage occasionnel, le nettoyage et 
repassage du linge, les préparations des 
repas, le petit bricolage ainsi que le petit 
jardinage.

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 :  2 000 € constitué uni-
quement d’apports en numéraire.

Président : Madame NGOUE Elise 
épouse RENET née le 25 mai 1974 à 
NGOG MAPUBI (CAMEROUN), demeu-
rant 60 rue de la République 33230 
SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES.

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

Exercice du droite de vote : Tout asso-
cié a le droit de participer aux décisions 
collectives sur justification de son identité 
et de l’inscription en compte de ses ac-
tions au jour de la décision collective trois 
jours ouvrés au moins avant la réunion de 
l’assemblée.

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associés dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions

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

Pour avis, Le Président.
L22EJ03719

BT EXPERTISE
Société par actions simplifiée au capital 

de 990 euros
Siège social : 10 Avenue des Alouettes

33320 EYSINES
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à EYSINES du 7 octobre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : BT EXPERTISE,

Siège : 10 Avenue des Alouettes 33320 
EYSINES,

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

Capital : 990 euros,
Objet : A titre principal, l’exercice de 

la profession d’expert-comptable dès 
son inscription au tableau de l’Ordre des 
experts-comptables. A titre accessoire, 
fournir des prestations de domiciliation 
de sociétés. Elle peut réaliser toutes opé-
rations compatibles avec son objet social 
et qui se rapportent à celui-ci dans les 
conditions fixées par les textes législatifs 
et réglementaires. Elle peut notamment 
détenir des participations de toute nature 
sous le contrôle du Conseil régional de 
l’Ordre et dans les conditions fixées par 
le Règlement intérieur de l’Ordre des ex-
perts-comptables.

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 collec-
tivité des associés.

Président : M. David TARISTAS, de-
meurant 16 Avenue des Fauvettes 33700 
MERIGNAC.

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

POUR AVIS
Le Président

L22EJ03724

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Par acte sous seing privé en date du 7 

octobre 2022, il a été constitué une So-
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée à associé unique présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : AFFLEUR’OSTEO
Forme : Société d’Exercice Libéral à 

Responsabilité Limitée à associé unique
Siège social : 27, rue de Mégret Bâti-

ment B1-4 – 33400 TALENCE
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 

parts de 10 €uros chacune
Objet : La société a pour objet l’exer-

cice de la profession d’ostéopathe.
Durée : 99 ans
Gérance : Madame Hortense ROBERT 

demeurant au 27, rue de Mégret Bâtiment 
B1-4 – 33400 TALENCE

La société sera immatriculée au Greffe 
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,

L22EJ03740

ABONNEZ-VOUS !

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Suivant acte sous seing privé en date 

du 7 octobre 2022, il a été constitué une 
société par actions simplifiée, présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ED CONSULTING
Forme : société par actions simplifiée à 

associé unique
Siège social : 11, rue de la Cage Verte – 

Résidence Lattre de Tassigny Bât. A Appt. 
22 – 33200 BORDEAUX

Objet social : La société a pour objet, 
en France et dans tous pays :

A titre principal :
-       Exploitation, promotion et pu-

blicité, directement ou indirectement, de 
l’image sportive ou non sportive, du nom, 
prénom, renommée et performances 
sportives de toute personne jouissant 
d’une notoriété dans le domaine du sport 
de glisse ;

-       Vente de matériels, vidéos, pho-
tos, ouvrages et tous produits dérivés 
associés à l’image de toute personne 
jouissant d’une notoriété dans le domaine 
du sport ;

-       Promotion de la pratique des 
sports de glisse,

-       Et, d’une façon générale, toutes 
opérations commerciales, industrielles, 
immobilières, mobilières ou financières se 
rapportant directement ou indirectement 
ou pouvant être utiles à cet objet ou sus-
ceptibles d’en faciliter la réalisation.

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

Capital social : 1 000 € divisé en 100 
actions de 10 €

Président de la société : Monsieur 
Edouard DAMESTOY demeurant au 11, 
rue de la Cage Verte – Résidence Lattre 
de Tassigny Bât. A Appt. 22 – 33200 BOR-
DEAUX

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

Pour avis,

L22EJ03745

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 
07/10/2022, il a été créé une société civile 
immobilière dénommée KUILAT, dont 
le siège social est fixé 66 rue des chais, 
33500 LIBOURNE, pour une durée de 99 
ans.

Objet social : l’acquisition, l’adminis-
tration, la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et biens immobi-
liers ; la vente de tous immeubles et biens 
immobiliers propriété de SCI.

Capital : 2000 € divisé en 200 parts de 
10€ chacune, entièrement libérées.

Co-gérance : Monsieur Arnaud LA-
TAILLADE né le 25 octobre 1966 à Arca-
chon, de nationalité française, demeurant 
47 Bis rue Châteaubriand, 33110 Le Bous-
cat ; Madame Hélène BREDIN-KUILAGI, 
née le 22 octobre 1982 à CRETEIL, de na-
tionalité française, demeurant 28 avenue 
Foch, 33500 LIBOURNE

Exercice social : du 01 janvier au 31 
décembre, le 1er exercice se clôturant ex-
ceptionnellement le 31/12/2023.

Cession de parts : libre entre asso-
ciés ; agrément de la majorité des asso-
ciés représentant 3/4 des parts sociales 
dans les autres cas.

Immatriculation au RCS de LIBOURNE.
L22EJ03747

CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé à AMBARES ET LAGRAVE, en date du 
04 OCTOBRE 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes ; Forme sociale : Société ci-
vile immobilière ; Dénomination sociale : 
LYIS; Siège social : 5 C place du Clos du 
Prieure 33440 AMBARES ET LAGRAVE; 
Objet social : location, gestion d’im-
meubles ; Durée de la Société : 99 ans à 
compter de la date de l’immatriculation 
au Registre du commerce et des sociétés 
; Capital social : 500 euros ; Gérance : 
Monsieur Smahil HEDDOUCHE, demeu-
rant 5 C place du Clos du Prieure 33440 
AMBARES ET LAGRAVE et Madame Ne-
jma HEDDOUCHE, demeurant 5 C place 
du Clos du Prieure 33440 AMBARES ET 
LAGRAVE, sont nommés sans limitation 
de durée. Clauses relatives aux cessions 
de parts : l’agrément des associés est 
donné dans la forme et les conditions 
d’une décision collective extraordinaire ; 
dispense d’agrément pour cessions entre 
associés. Immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des sociétés 
de BORDEAUX.

L22EJ03756

AVIS DE 
CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la 
Société par actions simplifiée uniperson-
nelle A.I.E.B.

SIEGE SOCIAL : 42 rue de Tauzia 
33800 BORDEAUX

OBJET :  tous travaux d’aménagement 
intérieur et extérieur, maçonnerie géné-
rale.

DUREE : 99 années
CAPITAL :  100 euros
Président Monsieur Mounir BOUBAKRI  

1 Ter rue Voltaire appartement A 14  33130 
BEGLES.

IMMATRICULATION : au RCS de BOR-
DEAUX

L22EJ03784

LEXIADE-ENTREPRISES
Maître Olivier BROUSSE

37, rue Barthélémy Thimonnier
87280 LIMOGES

tél : 05.55 32.89.04

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte SSP en date du 10/10/2022, il 
a été constitué une Société Civile Immobi-
lière dénommée «SCI HERENSUGE»

Objet social : Propriété par voie de 
construction ou d’acquisition sous toutes 
ses formes d’immeubles ou de parts so-
ciales de SCI, la mise en valeur, l’admi-
nistration et l’exploitation directe par bail 
ou par tout autre moyen de immeubles lui 
appartenant.

Siège social : 40 Ter Boulevard de 
la République 33510 ANDERNOS LES 
BAINS

Capital : 1.000 euros
Gérance : Madame Mary AZNAR de-

meurant 1555 Avenue des Platanes à 
MOUGUERRE (64) et Madame Chantal 
AZNAR demeurant  40 Ter Boulevard de 
la République 33510 ANDERNOS LES 
BAINS

Agrément des cessions de parts: Ex-
cepté les cessions entre associés qui 
sont dispensées d’agrément, les parts 
sociales ne peuvent être cédées qu’avec 
un agrément donné par décision des as-
sociés prise à l’unanimité dans la forme 
d’une décision collective extraordinaire..

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

L22EJ03786

Par acte SSP du 29/09/2022, il a été 
constitué une SASU dénommée :

KR IMMO BORDELAIS
Siège social : 6 Avenue Henri Barbusse 

- 33700 MÉRIGNAC
Capital : 5.000,00 €
Objet : Activité de transactions im-

mobilières et commerciales, cession et 
transmissions d’entreprises, opérations 
de marchand de biens.

Président : Mme Florence CAMARE-
NA ÉPOUSE CARRERE, 25 Rue Avigdor 
- 33600 PESSAC

Admission aux assemblées et droits 
de vote : Chaque action donne droit à une 
voix.

Clause d’agrément : Cession libre
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de BORDEAUX
L22EJ03789

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
électronique, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société Civile de 
Moyens

Dénomination sociale :
CARDIOLOGUES NORD BASSIN
Siège social : 14 Boulevard Javal, 

33740 Arès
Objet social : La Société a pour objet 

exclusif : La mise en commun de tous 
moyens matériels et utiles à l’exercice de 
la profession de ses membres.

Elle peut notamment acquérir, louer, 
vendre, échanger les immeubles, instal-
lations et appareillages nécessaires. Elle 
peut encore engager le personnel néces-
saire à l’exercice de la profession de ses 
membres pour le mettre à leur disposi-
tion.

Elle peut d’une manière générale pro-
céder à toutes opérations financières, 
mobilières et immobilières se rapportant 
à l’objet social, n’altérant pas son carac-
tère civil.

En aucun cas la société ne pourra as-
surer elle-même l’une ou l’autre des mis-
sions et prérogatives de ses membres 
définies par la législation et le Code Déon-
tologique.

Chaque associé exercera son activité 
professionnelle, sous son nom et sa res-
ponsabilité personnelle, de telle sorte que 
son indépendance technique et morale, 
tant envers la société qu’envers chacun 
des coassociés, soit entièrement sauve-
gardée.

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

Capital social : 120 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance :
Monsieur Sean ALVAIN demeurant 30 

Place Gambetta, 33000 Bordeaux
Monsieur Franck LAPORTE, demeu-

rant 53 bis Avenue de Verdun, 33127 Mar-
tignas-sur-Jalle

Monsieur François LARMINAUX, de-
meurant 9, rue Isidore Gaubet, 33510 An-

dernos-les-Bains
Clauses relatives aux cessions de 

parts : agrément requis dans tous les cas, 
agrément des associés représentant au 
moins les trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS 
de Bordeaux.

L22EJ03802

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date 
du 1er octobre 2022, il a été constitué une 
Exploitation Agricole à Responsabilité 
Limitée, qui sera immatriculée au RCS 
Libourne.

Dénomination : EARL MARIE
Siège social : IZON (Gironde) 43 , Im-

passe Crayssac
Objet : L’EARL a pour objet l’exercice 

d’activités réputées agricoles au sens de 
l’article L311-1 du Code Rural.

Capital : 7 500,00 euros
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS,
Gérance : M. Florian MARIE, demeu-

rant à Izon (Gironde) 43, Impasse Crays-
sac.

Pour avis,
La Gérance.

L22EJ03809

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué par acte sous seing 
privé, en date du 30/09/2022 à CARI-
GNAN DE BORDEAUX, une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JC INVESTISSEMENT
Objet : La prise de participation mino-

ritaire ou majoritaire dans tous types de 
sociétés créées ou à créer ; la détention 
et la gestion directe ou indirecte de toutes 
participations ; le contrôle et/ou la direc-
tion des filiales et participations, ainsi que 
la définition et la mise en uvre de la po-
litique générale du groupe et l’animation 
des sociétés qu’elle contrôle ou sur les-
quelles elle exerce une influence notable 
en participant à la définition de leurs ob-
jectifs économiques ; la fourniture à titre 
purement interne de services spécifiques, 
administratifs, juridiques, comptables, 
financiers et immobiliers, de gestion en 
ressources humaines, et plus générale-
ment, la réalisation de toutes prestations 
stratégiques et de contrôle de gestion.

Durée de la société : 99 année(s)
Siège social : 91 chemin de Vignac, 

33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
Capital social fixe : 450 000 euros
Cession des actions : Les Cessions 

d’Actions sont libres entre associés ou au 
profit d’un descendant en ligne directe, 
même si le descendant cessionnaire n’est 
pas associé. La cession de titres de capi-
tal et de valeurs mobilières donnant accès 
au capital à des tiers non associés autres 
que les descendants en ligne directe du 
cédant, qu’avec l’agrément des associés 
statuant à la majorité requise pour l’adop-
tion des décisions collectives.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES 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 dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

Président : Joffrey CHAMPARNAUD 
demeurant 91 chemin du Vignac 33360 
CARIGNAN DE BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS 
Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ03814
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CONSTITUTION
STUDIO CASA BORDEAUX Socié-

té par actions simplifiée Unipersonnelle 
au capital de 2 500 euros Siège social :  
186, cours Saint Louis - 33300 Bordeaux 
Au terme d’un acte sous seing privé en 
date à Bordeaux du 04/10/2022 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : Forme : So-
ciété par Actions Simplifiée à associé 
Unique. Dénomination sociale : STUDIO 
CASA BORDEAUX. Nom commercial : 
STUDIO CASA. Siège : 186, cours Saint 
Louis - 33300 Bordeaux. Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au R.C.S. 
Capital : 2 500 euros. Objet : Marchand 
de biens (achat, rénovation, revente), ap-
porteur d’affaires, toute activité liée à l’im-
mobilier. Coordinateur de chantiers par le 
biais d’un réseau d’artisans (particuliers 
et/ou professionnels). Achat, location 
nue ou meublée de tous biens immobi-
liers. Prestations de services touchant à 
cet objet de façon connexe ou complé-
mentaire. Sous réserve des dispositions 
légales, chaque associé dispose d’au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions. Transmission des actions : La 
cession des actions de l’associé unique 
est libre. Président : Monsieur Matthieu 
MICHAUD demeurant 186, cours Saint 
Louis - 33300 Bordeaux. La Société sera 
immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés de Bordeaux.

POUR AVIS.
Le Président

L22EJ03822

MAM IMMO
Société par actions simplifiée au capital de 

1 000 euros
Siège social : 65 Rue Lachassaigne - 

33000 BORDEAUX
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à BORDEAUX du 
07/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

Dénomination : MAM IMMO
Siège : 65 Rue Lachassaigne - 33000 

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : La location et la gestion de tous 

biens ou droits immobiliers ; L’acquisition 
d’immeubles et terrains ainsi que la pro-
priété, l’exploitation et la disposition de 
tous immeubles bâtis ou non bâtis ; La 
gestion et l’administration, notamment 
par mise en location ou vente, de tous im-
meubles ou droits immobiliers, ainsi que 
l’entretien, la réparation, l’aménagement 
et l’édification de toutes constructions ; 
La mise en œuvre de toutes procédures 
administratives ou judiciaires destinées 
à assurer la libération effective des im-
meubles, le règlement de tout loyers et 
charges, l’expulsion des locataires ; La 
construction et/ou la démolition en une 
ou plusieurs tranches de bâtiments in-
dustriels, commerciaux, de bureaux, 
d’entrepôts ou autres ; L’obtention de 
toutes ouvertures de crédits avec ou sans 
garantie hypothécaire, en vue de réaliser 
l’objet social et de permettre à la société 
d’acquitter toutes les sommes dont elle 
pourrait être débitrice à quelque titre et 
pour quelque cause que ce soit

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

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque action donne droit à une voix.

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

En cas de pluralité d’associés, la ces-
sion ou la transmission de titres de capital 
et de valeurs mobilières donnant accès au 
capital à un tiers, y compris le conjoint, 
l’ascendant, le descendant ou héritiers 
d’un associé, est soumise à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés. 
Les cessions entre associés sont libres.

Président : Madame Marie-Céline 

CARRERE, née le 5 janvier 1981 à BOR-
DEAUX (33), de nationalité française, 
demeurant 92 Avenue de la Libération - 
33110 LE BOUSCAT

Directeur général : Madame Annie 
NABOULET épouse CARRERE, née le 15 
juin 1946 au BOUSCAT (33), de nationali-
té française, demeurant 65 Rue Lachas-
saigne - 33000 BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS 
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ03832

SELARL HARNO & ASSO-
CIES. .

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 10 octobre 2022, de la SAS « 
HOSTEL VIEUX LYON » au capital de 
1.000 euros, siège social : 20 rue Borie 
33000 BORDEAUX. La société a pour ob-
jet la location immobilière de toute nature, 
notamment en meublé ou non, hôtelière 
ou non, l’exploitation d’une licence IV 
ainsi que l’apport de soutien à des per-
sonnes en situation de fragilité, la contri-
bution au développement du lien social, 
le concours au développement durable, à 
la transition énergétique, à la promotion 
culturelle et plus particulièrement à la 
solidarité internationale. Elle sera imma-
triculée au RCS de BORDEAUX. Sa durée 
est de 99 années.

L’association à but non lucratif loi du 
1er juillet 1901 LA FEDERATION UNIE DES 
AUBERGES DE JEUNESSE (FUAJ), siège 
social : 27 rue Pajol 75018 PARIS, SIRENE 
775 674 260, a été nommée Présidente 
pour une durée illimitée.

L22EJ03854

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte SSP en date du 
10/10/2022, il a été constitué une Société 
Civile Immobilière présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : PIERRE IM-
MOBILIER DU 47

Siège Social : 2 lotissement Au Mar-
chand 33 124 BERTHEZ

Capital : 5 000 euros divisé en 500 
parts de 10 euros constitué d’apports en 
numéraire

Objet social : acquisition, exploitation, 
administration de tous immeubles bâtis 
ou non,

Durée : 99 années à compter de l’im-
matriculation

Gérance : Monsieur PIERRE David, né 
le 12/12/1988 à Bruges (33) demeurant 2 
lotissement Au Marchand 33 124 BER-
THEZ

Cessions de parts : dispense d’agré-
ment pour les cessions entre associés. 
Agrément préalable pour les autres ces-
sions de parts.

La société sera immatriculée au RCS 
de Bordeaux.

L22EJ03866

CAPDEVILLE
SCI 

Capital : 1.500 euros
3 Chemin du Fournil - 33121 CARCANS

 

CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution, pour 
une durée de 99 ans, d’une société civile 
qui sera immatriculée au RCS de Bor-
deaux, dénommée CAPDEVILLE, au capi-
tal de 1.500 euros uniquement composé 
par des apports en numéraire, ayant son 
siège à 3 Chemin du Fournil - 33121 CAR-
CANS et ayant pour objet l’acquisition, la 

propriété, la construction, l’administration 
et l’exploitation par bail ou autrement de 
tous immeubles et terrains, bâtis ou non 
bâtis dont elle pourrait devenir proprié-
taire ultérieurement par voie d’acquisition, 
d’échange, apport ou autrement ; l’édifi-
cation de toutes constructions ainsi que 
la réfection et l’aménagement de celles 
existantes ; la prise de participation au 
capital de toutes sociétés existantes ou 
nouvelles, la gestion et la cession éven-
tuelle de ces participations, l’acquisition, 
l’échange, la vente, l’administration, l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement 
de tous immeubles entrant ou compris 
dans son patrimoine.

Les parts sociales, librement cessibles 
entre associés, ne peuvent être cédées 
à d’autres personnes qu’avec l’agrément 
de tous les associés. Les premiers gé-
rants de la société sont Messieurs Olivier 
PREVOT et Pierre PREVOT, demeurant 
tous deux à 3 Chemin du Fournil - 33121 
CARCANS.

L22EJ03876

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 10 octobre 
2022, à ST AUBIN DE MEDOC.

Dénomination : SANOLI GENIE CLI-
MATIQUE.

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle.

Siège social : 4 allée de Moulis, 33160 
ST AUBIN DE MEDOC.

Objet : les travaux d’installation, de 
dépannage, de maintenance, d’entretien 
et de rénovation dans les domaines sui-
vants du bâtiment : plomberie, chauffage, 
systèmes de climatisation et équipements 
thermiques, sanitaires.

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

15000 euros divisé en 1500 actions de 10 
euros euros chacune, réparties entre les 
actionnaires proportionnellement à leurs 
apports respectifs. Cession d’actions 
et agrément : Les cessions ou transmis-
sions, sous quelque forme que ce soit, 
des actions détenues par l’associé unique 
sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les ces-
sions ou transmissions, à titre onéreux ou 
à titre gratuit, à des tiers non associés, 
quel que soit leur degré de parenté avec 
l’associé cédant, est soumise à l’agré-
ment préalable de la collectivité des as-
sociés, résultant d’une décision collective 
extraordinaire des associés statuant à la 
majorité des deux tiers des actions com-
posant le capital social ;

Admission aux assemblées générales 
et exercice du 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.

Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées : chaque action donne droit 
à une voix.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Léo OLIVIER 4 

allée de Moulis 33160 St Aubin de Medoc.

La société sera immatriculée au RCS 
Bordeaux.

Pour avis. le Président
L22EJ03880

VILLA PASTEUR
Siège social : 6 bis Cours de Gourgue 

33000 BORDEAUX
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Acte constitutif: acte sous-seing privé 
du 3 Octobre 2022

Dénomination sociale : VILLA  
PASTEUR

Forme sociale: Société civile de 
construction vente

Siège social : 6 bis Cours de Gourgue - 
33000 BORDEAUX

Objet social : Construction-Vente (ar-
ticle 239 ter - I du Code Général des Im-
pôts)

Durée de la société : 9 ans
Capital social : 1 000 €
Apports en numéraire exclusivement 

et correspondant au montant du capi-
tal Montant des apports en numéraire :  
1 000 €

Gérance : SAS AMEN PROMOTION 
Représentée par M. Johann AMEN dont 
le siège social se situe 6 bis Cours de 
Gourgue à BORDEAUX (33000)

Clause relative aux cessions de parts: 
les cessions de parts devront faire l’objet 
d’un acte et être signifiées ou acceptées 
par elle dans un acte notarié.

Immatriculation au registre du Com-
merce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis, Le Gérant
L22EJ03883

Par acte sous-seing privé du 
30/09/2022, il a été constitué une Société 
par Actions Simplifiée Unipersonnelle dé-
nommée BIG FOOD.

Le capital est de 500 €, divisé en 500 
actions de 1 €.

Le siège social est fixé 60 Avenue Mar-
cel Dassault - 33000 BORDEAUX.

Objet : Fabrication et vente de plats 
et sandwichs sur place, à emporter et en 
livraison.

Durée : 99 ans.
Président : Monsieur Hichem ALLOU-

CHA demeurant 60 Avenue Marcel Das-
sault - 33000 BORDEAUX, désigné par 
voie statutaire pour une durée illimitée.

Agrément : Les actions ne peuvent 
être cédées y compris entre actionnaires 
qu’après agrément de la majorité des ac-
tionnaires. Chaque actionnaire a le droit 
de participer aux assemblées, chaque 
action donne droit à une voix.

La société sera immatriculée auprès du 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de BORDEAUX.

L22EJ03919

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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D’ACTIVITE SAINT 
PAUL LES DAX

Société civile de construction vente au 
capital de 1 000 euros, siège social :  10 
Avenue de l’Eglise Romane, 33370 ARTI-
GUES-PRES-BORDEAUX
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 06-10-2022 à Bordeaux, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme social : Société civile de 
construction vente.

Dénomination sociale : SCCV LE VIL-
LAGE D’ACTIVITE SAINT PAUL LES 
DAX

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

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

à bâtir d’environ 14 523 m2 sise Allée des 
Cavaliers et Chemin des Mousquetaires 
sur la commune de SAINT PAUL LES 
DAX (40 990), ainsi que tous immeubles 
et droits susceptibles de constituer des 
accessoires ou annexes dudit terrain;

L’aménagement et la construction 
sur ce terrain, de l’immeuble ou des im-
meubles qui suivent : Réalisation de lo-
caux artisanaux.

La vente de l’immeuble ou des im-
meubles construits à tous tiers, sous 
quelque forme que ce soit, en totalité ou 
par fractions ;

L’obtention de toutes ouvertures de 
crédit, prêts et constitution des garanties 
y relatives ;

Durée de la société : 20 ans à compter 
de la date d’immatriculation de la société 
au Registre du commerce et des socié-
tés ;

Capital social : 1 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraires.

Gérance : SAS SGE PARTICIPATION, 
au capital de 5 470 393.60 euros, enre-
gistrée au RCS de BORDEAUX 517 736 
195, domiciliée au 10 Avenue de l’Eglise 
Romane 33370 Artigues-Près-Bordeauxx

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

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

La Gérance
L22EJ03924

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seings 

privés en date du 07 OCTOBRE 2022 à 
LORMONT, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
: - Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle- Dénomination : SUD-
OUEST NETWORK- Siège : Rue Can-
telaudette Immeuble le Titanium 33310 
LORMONT- Durée : quatre-vingt dix-neuf 
années à compter de son immatriculation 
au Registre du commerce et des socié-
tés- Capital : 1000 euros- Objet : la so-
ciété a pour objet en France et à l’étranger 
: Travaux d’installation de fibre optique 

dans tous locaux ; Travaux d’installation 
électrique dans tous locaux. 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 collectivité des associés. 
Actionnaire unique et président : Madame 
Margaux RIOU demeurant 5 rue Jules 
Vallès 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC. 
La société sera immatriculée au R.C.S. de 
BORDEAUX

L22EJ03930

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

à CADAUJAC, en date du 07 OCTOBRE 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes ; 
Forme sociale : Société civile immobilière 
; Dénomination sociale : M.ASTILLEROS; 
Siège social : 186 rue de Premarchand 
33140 CADAUJAC; Objet social : loca-
tion, gestion d’immeubles ; Durée de 
la Société : 99 ans à compter de la date 
de l’immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés ; Capital social : 
1000 euros ; Gérance : Monsieur Mathieu 
ASTILLEROS, demeurant 186 rue de Pre-
marchand 33140 CADAUJAC, est nommé 
sans limitation de durée. Clauses relatives 
aux cessions de parts : l’agrément des 
associés est donné dans la forme et les 
conditions d’une décision collective ex-
traordinaire ; dispense d’agrément pour 
cessions entre associés. Immatriculation 
de la Société au Registre du commerce et 
des sociétés de BORDEAUX.

L22EJ03944

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à TALENCE en date du 11 Octobre 
2022, il a été constitué une société par ac-
tions simplifiée présentant les caractéris-
tiques suivantes :

DENOMINATION : D and M, SIEGE 
SOCIAL : 237 Bis Cours Gambetta, TA-
LENCE (33400), OBJET :  L’exploitation 
d’un fonds de commerce de restauration 
traditionnelle, DUREE : 99 ans. CAPITAL : 
5 000 euros. ADMISSION AUX ASSEM-
BLEES ET DROIT DE VOTE : Tout associé 
peut participer aux assemblées sur justi-
fication de son identité et de l’inscription 
des titres au nom de l’associé, au jour de 
l’assemblée, dans les comptes de titres 
tenus par la société. Chaque membre de 
l’assemblée a autant de voix qu’il pos-
sède ou représente d’actions.

AGREMENT : L’agrément pour les ces-
sions d’actions à des tiers par un associé 
est donné par le Président. PRESIDENT :

- Monsieur Jean-Philippe MANU, de-
meurant rue André Dupin, résidence la 
Bachellerie, entrée A3, appartement 24, 
33310 LORMONT (Gironde), DIRECTEUR 
GENERAL : - Monsieur Simon DEBRAY, 
demeurant 127 rue Louis Rochemond, 

33130 BEGLES Gironde), IMMATRICULA-
TION : Au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, le Président
L22EJ03963

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte SSP du 10.11.2022 consti-
tution de la SAS :

CHATEAU SAINT LAURENT
Capital social : 2 300 000 euros.
Siège social : 6 Route de La Lesque 

33250 SAINT SAUVEUR.
Objet : L’exploitation de propriétés 

viticoles détenues en propre ou sous 
quelque forme de location, ainsi que la 
vente des produits en découlant. Les 
activités d’oenotourisme, hébergements, 
location de salles de réceptions, organi-
sation d’évènements, ainsi que l’activité 
de restauration, notamment restauration 
rapide, snacking.

Président : Monsieur Jean BERNARD, 
demeurant : 6 Route de la Lesque 33250 
SAINT SAUVEUR.

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

Durée de la société : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS BOR-
DEAUX.

L22EJ03990

SAINT-JAMES HOTEL
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 1 ter avenue

Jacqueline Auriol 33700 MERIGNAC
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date 
du 14/10/2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : SAINT-JAMES HOTEL
Forme : SAS
Capital : 10.000 €
Siège social : 1 ter, avenue Jacqueline 

Auriol - 33700 MERIGNAC
Objet social :
- La création, l’acquisition, la vente, la 

rénovation, l’aménagement, la mise en 
valeur, par voie de location ou autre, la 
gestion, l’exploitation directement ou in-
directement, la mise en location-gérance, 
la délégation par contrat de management 
ou toute autre forme juridique, de tous 
fonds de commerce d’hôtel, restaurant, 
bar, brasserie, épicerie, traiteur, achat et 
vente de denrées alimentaires et alcools, 
produits viticoles, transformés ou non, 
balnéothérapie, conciergerie ;

- La fabrication, l’achat, la transforma-
tion, la revente de tous produits relevant 
des secteurs précités et notamment tous 
produits dérivés ;

- Toutes activités de prestation 
(conception, organisation, production, 
réalisation, formation) dans les secteurs 
relevant de l’événementiel, du tourisme, 
de la culture, de la gastronomie, ou du 
bien-être, incluant ou non la location de 
salles, et les réceptions haut de gamme, 
l’organisation de conventions, sémi-
naires, congrès, spectacles, ateliers, ac-
tivités, expositions de tableaux ou objets 
d’arts, etc. ;

- La prise de toutes participations et de 
tous intérêts dans toutes sociétés et en-
treprises dont l’activité serait de nature à 
faciliter la réalisation de son objet social. 
La société peut agir directement ou indi-
rectement, soit seule, soit en association, 
participation, groupement ou société, 
avec toutes autres personnes ou socié-
tés et réaliser sous quelle forme que ce 
soit les opérations entrant dans son objet 
social ;

- Et, d’une façon générale, toutes 
opérations commerciales, industrielles, 
mobilières ou financières se rapportant 
directement ou indirectement ou pouvant 
être utiles à cet objet social ou suscep-
tibles d’en faciliter la réalisation.

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

Président : La société GROUPE FI-
NANCIER JC PARINAUD, SARL au ca-
pital de 20.001.500 € sise à MERIGNAC 
(33700), 1 ter avenue Jacqueline Auriol, 
immatriculée au RCS de BORDEAUX 
sous le numéro 397 928 235, représentée 
par son gérant, M. Jean-Christophe PA-
RINAUD ;

Directeur Général : M. Yann POTET, 
domicilié à PAREMPUYRE (33290), 3 bis 
rue des Pins.

Exercice du droit de vote : Le droit de 
vote attaché aux actions est proportion-
nel à la quotité du capital qu’elles repré-
sentent.

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

Pour avis,
La Présidence

L22EJ03993

BIG COACHING
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 40 rue Paul Bert

33500 LIBOURNE
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à LIBOURNE du 7 octobre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BIG Coaching
Siège : 40 rue Paul BERT - 33500 LI-

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

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

Capital : 1 000 euros
Objet; Le coaching en développement 

personnel,
- Le coaching exécutif et managérial,
- Le conseil en organisation et straté-

gie d’entreprise,
- L’animation de conférences et ate-

liers sur diverses thématiques comme la 
performance et communication d’équipe, 
etc …

- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou 
la cession de tous procédés, brevets et 
droits de propriété intellectuelle concer-
nant ces activités

- et généralement, toutes opérations 
industrielles et commerciales se rappor-
tant à l’une ou l’autre des activités spéci-
fiées ci-dessus  ou à toutes autres pres-
tations similaires ou connexes de nature à 
favoriser directement ou indirectement le 
but poursuivi par ladite société ;

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 :  Monsieur Benjamin DE-
PRAZ-BRENNINKMEIJER, demeurant 40 
rue Paul BERT, 33500 LIBOURNE

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

POUR AVIS
Le Président

L22EJ04002
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été constitué une SASU dénommée :
BATIMENT CONSTRUCTION RENO-

VATION
Siège social : 57 rue DELBOS 33300 

BORDEAUX Capital : 1 000 € Objet so-
cial : Travaux de construction, de gros 
œuvres du bâtiment et de la maçonnerie, 
Travaux de plâtrerie, Peinture, Carrelage. 
Président : M RUMENOV ANGEL demeu-
rant 57 rue DELBOS 33300 BORDEAUX 
élu pour une durée de 99 ans. ans à 
compter de son immatriculation au RCS 
de BORDEAUX.

L22EJ04043

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Fabien 
ROUCHOUT, Notaire  de la Société par 
Actions Simplifiée dénommée « NO-
TAIRES CŒUR DU BASSIN, Maîtres Tho-
mas de RICAUD, Bertrand FAYE, Fabien 
ROUCHOUT et ASSOCIES «, société 
multi-offices titulaire des études de LAN-
TON (33138), 29 avenue de la République, 
d’AUDENGE (33980), 3 avenue de Certes 
et d’ANDERNOS-LES-BAINS (33510), 22 
avenue d’Arès, et exerçant en qualité de 
notaire à ANDERNOS-LES BAINS, le 11 
octobre 2022, a été constituée une socié-
té civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : 
ALABAYA.

Le siège social est fixé à : LE-
GE-CAP-FERRET (33950), 37 allée Ma-
nureva.

La société est constituée pour une du-
rée de 99 années

Les associés sont Madame Brigitte 
BAILLET et Monsieur Alexis BOITAUD, 
demeurant ensemble à LEGE CAP FER-
RET (33950), 37 allée Manureva

Le capital social est fixé à la somme 
de : CENT EUROS (100,00 EUR) divisé en 
100 parts de UN EUROS (1,00€) chacune, 
numérotées de 1 à 100, à concurrence de 
1 part en pleine propriété portant le nu-
méro 1, 99 parts en usufruit portant les 
numéros 2 à 100 inclus pour Madame 
BAILLET, et 99 parts en nue-propriété, 
portant les numéros 2 à 100 inclus pour 
Monsieur Alexis BOITAUD.

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. 

Les gérants de la société sont Madame 
Brigitte BAILLET demeurant à LEGE CAP 
FERRET (33950), 37 allée Manureva, et 
Monsieur Alexis BOITAUD demeurant à 
LEGE CAP FERRET (33950), 37 allée Ma-
nureva,

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

Pour avis
Le notaire.

L22EJ04048

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 28 septembre 2022, avis est 
donné de la constitution pour une durée 
de 99 années, d’une Société à Actions 
Simplifiée, immatriculée au RCS de Bor-
deaux, dénommée

STUDENT CITY
Au capital de 10 000 euros, ayant pour 

objet l’exploitation de résidences de tou-
risme et la fourniture de prestations de 
services liées à cette exploitation, dont le 
siège social est à MERIGNAC (33700), Le 
Rubis, 10 bis rue Gutenberg.

L’associé unique est la SAS NEMEA 
MANAGEMENT PARTICIPATIONS, au 
capital de 800 000€, RCS de BORDEAUX 
487 500 068, dont le siège social se situe 

MERIGNAC (33700), Le Rubis, 10 bis rue 
Gutenberg, représenté par son président 
M. Pascal RECORBET, domicilié à BOR-
DEAUX (33200), 3 avenue Felix Faure.

Pour avis,
L22EJ04068

MODIFICATIONS

La likeuse, sasu au cap. de 200€,31
rue marcelin berthelot 94140 alfortville.
Rcs n°827497967.Par dau du 01/09/2022,
le siège a été transféré au 87 quai des
queyries 33100 bordeaux

22EJ23344

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions du 31/07/2022 de

l’associé unique de la société CHATELET,
SASU au capital 1.100.000€, dont le siège
social est situé 5, place Tourny 33000
Bordeaux, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 798 008 298, il a
été décidé de nommer en remplacement
de Monsieur Jean-Marc PENNE, démis
sionnaire, la société AUDIT SODAREX
AQUITAINE, SAS au capital de 5.000€,
ayant son siège social sis rue La Motte
Picquet - ZA Alfred Daney 33300 Bor
deaux, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 840 096 788, représentée
par Madame Nathalie PEREZ, en qualité
de Commissaire aux comptes suppléant,
pour une durée de six exercices venant à
échéance à l’issue de l’assemblée géné
rale statuant sur les comptes clos le
31/01/2028. Une inscription modificative
sera portée au RCS de Bordeaux. Pour
avis,

22EJ24281

TRANSFORMATION
DEAL PRO AUTOMOBILES

Société à Responsabilité Limitée
transformée en Société par Actions Sim

plifiée
au capital de 30 000 €uros

Siège social : 51 bis rue Jacques Pré
vert – 33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 453 169 229
AVIS PUBLICITE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
septembre 2022, il résulte que l’associé
unique de la Société DEAL PRO AUTO
MOBILES a décidé de la transformation
de la Société en Société par Actions
Simplifiée à compter du 30 septembre
2022. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 30 000 euros, Il est divisé en 2 000
parts sociales, de 15 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 30 000 euros, Il est divisé en 2 000
actions, de 15 euros chacune entièrement
libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Ancienne mention :
Gérant : Thierry AMOROSO, 2bis ave

nue du Château d’Eau – Le Clos des
Floralis – 33700 MERIGNAC

Nouvelle mention :
Président : Thierry AMOROSO, 2bis

avenue du Château d’Eau – Le Clos des
Floralis – 33700 MERIGNAC

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX. Pour avis,

22EJ24363

contact@dasquet-avocats.comcontact@dasquet-avocats.com
05 35 54 38 29

SCI MEDOC PROMOTIONSCI MEDOC PROMOTION
SCI au capital de 3 048,98 Euros

3 Quai Albert Pichon - 33250
PAUILLAC

350 138 343 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du gérant en date du

16.09.2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 106 avenue Charles De
Gaulle - 33520 BRUGES à compter du
même jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ24447

SARL QUINETTE
TOMASELLA

SARL QUINETTE
TOMASELLA

au capital de 5 000 € porté à 250
000 €

15 B place du Souvenir 33610
CESTAS

RCS BORDEAUX 832 221 014

AUGMENTATION CAPITAL
Aux termes de l’AGE du 09/11/2021,

les associés ont décidé l’augmentation du
capital social d’une somme de 245 000 €
prélevé sur le compte Report à nouveau
pour le porter à 250 000 €.

L’article 6 & 7 des statuts ont été mo
difié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

Pour avis
22EJ24732

PHOEBUSPHOEBUS
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Château La

Gaffelière - 33330 ST EMILION
752 370 064 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 30 juin 2022 a décidé de réduire
le capital social de 750 euros pour le ra
mener à 4 250 euros par voie de rachat
et d'annulation d’actions.

Le Président a constaté en date du 25
août 2022 la réalisation définitive de cette
réduction de capital.

En conséquence, l’article 7 des statuts
a été modifié.

Pour avis
Le Président
22EJ24841

« LEMAN-SENECHAL »« LEMAN-SENECHAL »
Société Civile de Moyens au

capital de 1 200,00 Euros
Siège social : 31-33 avenue
Carnot – 33200 Bordeaux

RCS Bordeaux 823 803 820

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 25 août 2022, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mme Camille Forget
demeurant 53 rue d'Arcachon 33000 Bor
deaux en remplacement de Mme Claire
Sénéchal, démissionnaire à compter du
1er septembre 2022. Il a été décidé de
modifier la dénomination de la société en
LEMAN-FORGET. L’article 1.3 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ24854

INDELEC SUD OUEST SAS simplifiée
unipersonnelle au capital social de
500.000 € 6 rue Jean Baptiste Perrin
33320 EYSINES 438 600 264 RCS BOR
DEAUX Le 01/10/22, l'associée unique a,
à compter du même jour, transféré le siège
social au 46 Avenue de la Source – 33370
SALLEBOEUF. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. Pour avis.  

22EJ24861

ESPRIT FITNESSESPRIT FITNESS
SASU au capital de 5.500 euros

Siège social : Centre
Commercial, 28 bis avenue de

Verdun, 33610 Cestas
790 851 760 RCS Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de décisions de l'associé
unique en date du 04.10.2022, il a été
décidé de nommer en qualité de Pré
sident BCOME INVEST, SASU au capital
de 1.000 euros, dont le siège social est
situé 129 cours d’Albret, 33000 Bordeaux,
904 037 744 RCS Bordeaux, représentée
par M. Émile MURO en qualité de Pré
sident; en remplacement de M. Xuan Vinh
PHAM.

Il a également été décidé de nommer
le 04.10.2022 en qualité de Directeur
général RP INVEST, SASU au capital de
1.000 euros, dont le siège social est situé
9 allée de la Pinède, 33600 Pessac, 904
641 040 RCS Bordeaux, représentée par
M. Renaud PERRIN en qualité de Pré
sident.

La société devient également pluriper
sonnelle à compter de cette date et la page
de garde des statuts a été modifiée en ce
sens.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ24864
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ANTHELIOSANTHELIOS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 158 000 €
83 bd Pierre Premier 33110 LE

BOUSCAT
484 879 077 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT

Aux termes d’une DUA du 23/09/2022
il a été adopté la rédaction des nouveaux
statuts de la Société, et, en conséquence,
il a été décidé de mettre fin aux fonctions
des membres du Comité du Direction de
la Société. Par cette même décision, il a
été nommé en qualité de nouveau Pré
sident de la Société, pour une durée indé
terminée, la société KRYSTAL, SAS sise
83 bd Pierre Premier 331100 LE BOUS
CAT, RCS BORDEAUX 919 523 563, en
remplacement de la SAS FINANCIERE
PALLAS, démissionnaire. Mention sera
faite au RCS de bordeaux. Pour avis

22EJ24868

SCI LA BANANESCI LA BANANE
Société civile immobilière au

capital de 200 €  
Siège : 57 Rue Détrois 33200

BORDEAUX
815405782 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 03/10/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 07/10/2022 au 389 Avenue
d'Ares 33200 BORDEAUX. Mention au
RCS de BORDEAUX.

22EJ24906

ART DU STORE ET DE LA
FERMETURE

ART DU STORE ET DE LA
FERMETURE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 20 000 euros

Siège social : 62 Chemin Lagrua 
33260 LA TESTE DE BUCH

348 935 511 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant décisions du 7/10/2022, l'asso
ciée unique a décidé la transformation de
la Société SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 20 000 euros. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Sous sa forme
à responsabilité limitée, la Société était
gérée par Madame Véronique RIES. Sous
sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Madame
Véronique RIES née RUIZ demeurant 2
allée Jean de la Bruyère - 33470 GUJAN
MESTRAS. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance

22EJ24911

GESTION LOISIRS LA
FORGE

GESTION LOISIRS LA
FORGE

Société par actions simplifiée 
au capital de 300 000 euros

Siège social : Route de
Sanguinet, 33260 LA TESTE DE

BUCH
419 287 933 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE

Par décision en date du 20 septembre
2022, l’Associé unique a décidé de rem
placer à compter du 20 septembre 2022
la dénomination sociale GESTION LOI
SIRS LA FORGE par LE DOMAINE DE
LA FORGE et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
22EJ24930

AIDOLOGIEAIDOLOGIE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 419, route du

Médoc 33520 BRUGES
479 693 053 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 07 oc
tobre 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 8 000 euros.

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur
Guillaume MARIÉ.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Guillaume MARIÉ 
demeurant Le Merle Nord33720

ILLATS
Pour avis
La Gérance
22EJ24938

GASTRONOMICO SASGASTRONOMICO SAS
Ancien capital : 1.000€

Nouveau capital : 2.299.000€
Siège social : 91 Impasse

Johannes Kepler - 33127 SAINT-
JEAN-D’ILLAC

919 301 101 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision unanime des associés en
date du 03.10.22 et du président en date
du 10.10.22, le capital social a été aug
menté d'une somme de 2.298.000€ par
voie d'apports en nature et en numéraire.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 2.299.000€.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ24984

MAISON BEYMAISON BEY
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 6 Impasse de la

4ème République
33140 VILLENAVE D'ORNON
850 681 479 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

29 août 2022, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 6

Impasse de la 4ème République,
33140 VILLENAVE D'ORNON au 52 rue
Bonnefin 33000 BORDEAUX à compter
du 29 août 2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22EJ24993

DECIPARTNERSDECIPARTNERS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 949 Avenue du

parc des expositions, 33260 LA
TESTE-DE-BUCH

822 115 051 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions du 5/10/2022, l’asso

cié unique a décidé de transférer le siège
social du « 949, avenue du Parc des Ex
positions - 33260 LA TESTE DE
BUCH » au  « 76, boulevard Alsace Lor
raine - 64000 PAU » à compter du
5/10/2022 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts ; a pris acte de la
démission de Mme Caroline BREBEL de
son mandat de directeur général, a pris
acte de la démission de la M. David BRE
BEL de son mandat de Président, a
nommé la SARL DECIHOLDING DEVE
LOPPEMENT (Siège : « 12, avenue du
Château – 64800 ARROS-DE-NAY»  RCS
PAU 918 237 074) en qualité de Président
à compter du 5/10/2022 et a décidé de
modifier en conséquence l'article 41 des
statuts. POUR AVIS. Le Président

22EJ25015

Cabinet DR Expertise et
Conseils

Cabinet DR Expertise et
Conseils

154 Avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
05.56.12.03.42

GRIMALGRIMAL
Société Civile de Moyens

au capital de 350 euros porté à
250 euros

Siège Social : 2 Avenue Alfred
Grimal 33200 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 477 842 181

RÉDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d’une délibération en date

du 16 septembre 2022, la collectivité des
associés de la SCM GRIMAL a décidé de
réduire le capital d’une somme de 100 €
et de le porter ainsi de 350 € à 250 €, par
annulation de 10 parts d’un montant no
minal de 10 € la part. En conséquence de
la résolution ci-dessus, les associés ont
décidé de modifier les articles 6 et 10 des
statuts. Pour avis, la gérance

22EJ25025

JAS 33JAS 33
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 9, rue de la Silice

ZAE MAEVA, 33380
MARCHEPRIME

821 742 111 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

6 octobre 2022, l'associée unique, sta
tuant 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
22EJ25043

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Sarl MERIGNAC COPIE 
Société A Responsabilité Limitée au

capital de 8 000 €uros
Siège social : 15 rue Albert Decrais –

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 424 470 078

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 28
juillet 2022, il résulte que : 

La société est gérée et administrée par :

- Monsieur Emmanuel BANEGAS, Gé
rant pour une durée indéterminée,

L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite aux RCS : BOR
DEAUX. Pour avis,

22EJ25044

ABONNEZ-VOUS !
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MANALAJMANALAJ
Société civile immobilière au

capital de 1 000 €uros
Siège social : 21 Rue Victor

Duruy 
33200 Bordeaux

RCS Bordeaux 805 020 864

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 6 octobre
2022, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 200 € par voie de création de 20 parts
sociales nouvelles d'une valeur nominale
de 10 € chacune. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 1200 €.
L’article 1.7 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

22EJ25054

ALU 113
SARL transformée en SAS
Au capital de 3 811,22 €

Siège social : 113 RTE N 113 33720 
PODENSAC

394 683 858 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 28/09/2022, l’AGE des associés, sta-
tuant dans les conditions prévues par 
l’article L. 227-3 du Code de commerce, a 
décidé la transformation de la Société en 
SAS à compter du même jour, sans créa-
tion d’un être moral nouveau et a adopté 
le texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées

Le capital social reste fixé à la somme 
de 3 811,22 €

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 a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions

Transmission des actions : La cession 
d’actions, à l’exception de la cession aux 
associés, doit être autorisée par la So-
ciété

Monsieur Denis GUIMBERTEAU, gé-
rant, a cessé ses fonctions du fait de la 
transformation de la Société

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So-
ciété est dirigée par :

President de la société : Monsieur De-
nis GUIMBERTEAU demeurant 20 rue de 
paillaou 33720 PODENSAC

L22EJ02748

SNC SVLTOUR
SNC au capital de 3.300.000 euros

Siège social : 10, rue Albert de Mun - 
33000 BORDEAUX

RCS Bordeaux n° 794 969 840
 

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 23 
septembre 2022 de la société SVLTOUR, 
le capital social a été augmenté d’une 
somme de 500.000 euros par la création 
de 500.000 parts sociales nouvelles ré-
servées à la société SOBEVA, pour être 
porté de la somme de 3.300.000 d’euros 
à la somme de 3.800.000 euros.

Pour avis.
L22EJ02776

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

SARL D’ARCHITECTURE HERRERO
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000€
Siège social : 46 rue de l’Ancienne Mairie 

33240 ASQUES
479 435 547 RCS LIBOURNE

 

Par délibération du 01/07/2022, l’as-
socié unique a décidé de transférer le 
siège social du 46 rue del’Ancienne Mairie 
33240 ASQUES au 210 route de Martel 
33240 ASQUES à compter du01/07/2022, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Pour avis. La Gérance
L22EJ03045

C2LAUR33
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social : 22 rue des Retaillons
33300 BORDEAUX

848 944 526 RCS BORDEAUX
 

TRANSFERT DE SIEGE 
- NOMINATION CO-

GERANT
Par AGM du 26/09/2022, les associés 

ont décidé de nommer en qualité de co-
gérant Monsieur Cédric CHAIGNAUD , 
demeurant 24 rue Jules Michelet, 33700 
MERIGNAC pour une durée indétermi-
née à compter du 26/09/2022; de trans-
férer le siège social du 22 rue des Re-
taillons, 33300 BORDEAUX au 180 rue 
Judaïque, 33000 Bordeaux, à compter 
du 26/09/2022 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. Pour avis. 
La Gérance

L22EJ03049

WINE BOUQUET SARL au capital de 
4000€ Siège social : 12 avenue des Tir-
verts, 10150 PONT-SAINTE-MARIE 848 
371 233 RCS de TROYES   Le 23/09/2022, 
l’associée unique a décidé de : - transfé-
rer le siège social au 20 rue Casteja 33000 
BORDEAUX à compter du 01/10/2022. 
Gérante : Mme Aurélie Voillot Robaldo, 
43 bis Allée de Chartres, 33000 BOR-
DEAUX - modifier l’objet social comme 
suit : Conseils (Commerce - Internatio-
nal - Marketing - Affaires). Intermédiaire 
en négoce de vins. Commerce de vins et 
autres produits. Conception de supports 
de communication. Import. Export. Orga-
nisation de toutes opérations de commu-

nication, d’événementiels, d’incentives, 
de manifestations pour le compte de tiers. 
Radiation au RCS de TROYES et réimma-
triculation au RCS de BORDEAUX

L22EJ03093

SCI MARLIE DPG, au capital de 500 € - 
899 316 178 RCS Bordeaux

 

TRANSFERT DE SIEGE
Le 1er/09/2022, les associés ont dé-

cidé à l’unanimité de transférer le siège 
social et de modifier corrélativement les 
statuts. Le siège social qui était : 9B Rue 
Béguey, 33370 Artigues-près-Bordeaux, 
est désormais : 62 rue Nationale, 65370 
BERTREN. Mention faite au RCS du lieu 
du nouveau siège social

L22EJ03127

EARL DES CABANES TCHANQUEES
Société civile au capital de 7 500 €uros
Siège social : 65, Chemin de Lartigue

33750 CROIGNON
RCS BORDEAUX 851 160 572

 

TRANSFERT SIÈGE 
SOCIAL

 
Lors de l’assemblée Générale Extraor-

dinaire en date du 30 septembre 2022, 
l’associé unique a décidé de transférer 
le siège social à compter du 1er octobre 
2022 au 433, chemin de Vireli – 33750 
CROIGNON.

Pour avis,

L22EJ03253

DIFFUSION SERVICES  
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 143 avenue de Paris 33620 

CAVIGNAC
808 261 507 RCS LIBOURNE

 

AVIS DE PUBLICITE
 

Par décision du 04/10/2022, l’associée 
unique a décidé d’étendre l’objet social à 
l’activité de portage de repas et de modi-
fier en conséquence 2 des statuts, et de 
transférer le siège social du 143 avenue 
de Paris 33620 CAVIGNAC au 180 avenue 
de Paris 33620 CAVIGNAC à compter de 
ce jour, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L22EJ03297

SAMACONSEIL
SASU au capital de 1€

Siège social : 87 Quai de Queyries,
33100 BORDEAUX

523 394 997 RCS de BORDEAUX
 

Le 16/09/2022, l’associé unique a dé-
cidé de :

- changer la dénomination sociale qui 
devient : LA VIE EN BOIS

- modifier l’objet social comme suit : 
Fourniture de signalétique et tableaux 
en bois, impression sur bois, création 

et installation de stands en bois, en se 
fournissant notamment auprès d’acteurs 
locaux, valorisant du bois issu de forêts 
gérées durablement et localement, dans 
le but de fournir une solution éco-respon-
sable et favorisant le réemploi ; conseil, 
communication et formations ou ateliers, 
sur la thématique du réemploi et des ma-
tériaux renouvelables, en accompagnant 
des organisations engagées dans une 
démarche RSE ; et dans ce cadre, toutes 
opérations d’ingénierie, d’affaires et de 
relations publiques, de représentation 
d’intérêts, d’organisation et de conduite 
d’évènements (hors spectacle vivant), 
manifestations, salons, congrès, col-
loques, séminaires et voyages.

- porter le capital social à 2€
- nommer directeur général, Mme 

Coraline LACAINE 28 rue Morion, 33800 
BORDEAUX.

Mention au RCS de BORDEAUX
L22EJ03325

Par décisions du 30/09/2022 de la 
société V6, SARL au capital de 56.000 
€, siège social : 12, impasse de la Ferme 
– 33110 LE BOUSCAT, 522 655 794 RCS 
BORDEAUX, il a été décidé de transfor-
mer la Société en Société par Actions 
Simplifiée.

Les statuts disposent notamment que 
tout associé a le droit d’assister aux as-
semblées générales, une voix étant at-
tachée à chaque action ; que la société 
est administrée par un Président et le cas 
échéant par un Directeur Général ; que 
toute cession d’action à des tiers étran-
gers à la société doit être agréée par déci-
sion collective des associés.

Lors de cette Assemblée, il a été dé-
cidé de nommer l’ancien Gérant de la 
société, M. Jean-François VIDAL, demeu-
rant 12, impasse de la Ferme – 33110 LE 
BOUSCAT, en qualité de Président.

L22EJ03385

Le président de la société A&B NE-
GOCE, SARL au capital de 17.000.000 € 
ayant son siège social Lieudit L’Ile 33590 
Vensac – 509 489 779 RCS Bordeaux, 
donne avis de ce que le 30/09/2022, la 
SARL a été transformée en SAS, Arlette 
DECONS, gérante de la SARL, a été nom-
mée présidente de la SAS. Sauf en cas de 
transmission au profit d’ascendants ou 
de descendants, toute transmission d’ac-
tions est soumise à l’agrément préalable 
du président de la société. Tout associé 
a le droit d’assister aux assemblées et de 
participer aux délibérations ; chaque ac-
tion donne droit à une voix.

L22EJ03429

LES CORDELIERS SASU au capital 
de 300000 € Siège social : Cloître les 
Cordeliers, 2 bis Rue de la Porte Bru-
net, BP600093, 33330 SAINT-ÉMILION 
RCS LIBOURNE 309965929 Par décision 
de l’associé Unique du 31/08/2022, il a 
été décidé qu’il n’y avait pas lieu à dis-
solution de la société malgré les pertes 
constatées, en application de l’art. L223-
42 du Code de commerce à compter 
du 31/08/2022 Suite à un abandon de 
créance, l’associé unique constate la re-
constitution des capitaux propres. Modi-
fication au RCS de LIBOURNE.

L22EJ03434

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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LOU PRADELOU
Société à responsabilité limitée au capital 

de 4 000 euros
Siège social : 6 Lotissement le Ruste 33 

500 LIBOURNE
878 546 563 RCS LIBOURNE

 

NON DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date 

du 29 octobre 2021, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, 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 Société.

Pour avis
La Gérance

L22EJ03437

Le 28/09/2022, les associés de la so-
ciété SERMA SAFETY and SECURITY, 
SAS au capital de 3.138.387 €, siège so-
cial : 14, rue Galilée – 33600 PESSAC, 812 
203 479 RCS BORDEAUX, ont décidé de 
nommer, en qualité de nouveau Président 
de la Société, la société FINANCIERE FA-
RADAY, SAS, siège social : 14, rue Galilée 
– 33600 PESSAC, 913 110 326 RCS BOR-
DEAUX, aux lieu et place de la  société 
FINANCIERE WATT, Présidente démis-
sionnaire.

L22EJ03443

Par décisions du 28/09/2022 de la 
société SERMA TECHNOLOGIES, SAS 
au capital de 4.100.000 €, siège social : 
14, rue Galilée – 33600 PESSAC, 824 110 
613 RCS BORDEAUX, il a été décidé de 
nommer, en qualité de nouveau Président 
de la Société, la société FINANCIERE 
FARADAY, SAS, siège social : 14, rue 
Galilée – 33600 PESSAC, 913 110 326 
RCS BORDEAUX, aux lieu et place de la 
société FINANCIERE WATT, Présidente 
démissionnaire.

L22EJ03444

Par décisions du 28/09/2022 de la so-
ciété ID MOS, SAS au capital de 200.000 
€, siège social : 14, rue Galilée – 33600 
PESSAC, 440 324 085 RCS BORDEAUX, 
il a été décidé de nommer, en qualité de 
nouveau Président de la Société, la so-
ciété FINANCIERE FARADAY, SAS, siège 
social :: 14, rue Galilée – 33600 PESSAC, 
913 110 326 RCS BORDEAUX, aux lieu et 
place de la société FINANCIERE WATT, 
Présidente démissionnaire.

L22EJ03445

Par décisions du 28/09/2022 de la 
société ADVANCES WIRELESS SOLU-
TIONS AND SERVICES (AW2S), SAS 
au capital de 240.000 €, siège social : 
14, rue Galilée – 33600 PESSAC, 754 013 
746 RCS BORDEAUX, il a été décidé de 
nommer, en qualité de nouveau Président 
de la Société, la société FINANCIERE FA-
RADAY, SAS, siège social : 14, rue Galilée 
– 33600 PESSAC, 913 110 326 RCS BOR-

DEAUX, aux lieu et place de M. Etienne 
POIRIER, Président démissionnaire.

L22EJ03446

LE BAMBOU
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 500.00 euros

Siège social : 1629, rue de Gaillan
33930 VENDAYS-MONTALIVET
RCS BORDEAUX 512 081 456

 

1- Aux termes du procès-verbal des 
assemblées générales extraordinaires du 
25 Juillet 2022, et du 05 octobre 2022, le 
capital social a été réduit de 900 euros 
pour le porter de 1 800 euros à 900 eu-
ros par voie de rachat et d’annulation de 
90 parts sociales appartenant à Laurent 
DUQUENNE, à la valeur unitaire de 666.67 
euros.

2- Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire du 05 
octobre 2022, il résulte que :

2-1- le capital a été augmenté de 150 
euros en numéraire pour être porté à 1 
050 euros ;

2-2 - le capital a été augmenté de 9 450 
euros par incorporation de prime d’émis-
sion pour être porté à 10 500 euros.

Les articles 6 et 8 des statuts ont été 
modifiés en conséquence :

Ancienne mention : Capital : 1 800 eu-
ros.

Nouvelle mention : Capital : 10 500 
euros.

3- Il a été pris acte de la démission 
de M. Laurent DUQUENNE, demeurant 
6, route de Truxet, à QUEYRAC (33340), 
de ses fonctions de cogérant à compter 
du 05 octobre 2022, et il a été décidé de 
pourvoir à son remplacement par Saman-
tha DANCKOF, demeurant 15 bis avenue 
de la brède à VENDAYS-MONTALIVET 
(33930) à compter du 05 octobre 2022.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX

Pour avis, La Gérance.
L22EJ03447

Par décisions du 28/09/2022 de la so-
ciété SERMA ENERGY, SAS au capital 
de 1.210.000 €, siège social : 14, rue Ga-
lilée – 33600 PESSAC, 833 167 919 RCS 
BORDEAUX, il a été décidé de nommer, 
en qualité de nouveau Président de la So-
ciété, la société FINANCIERE FARADAY, 
SAS, siège social : 14, rue Galilée – 33600 
PESSAC, 913 110 326 RCS BORDEAUX, 
aux lieu et place de la société FINAN-
CIERE WATT, Présidente démissionnaire.

L22EJ03448

VOXEL
Société d’Avocats

29 Rue Robert Caumont
Les Bureaux du Lac II

Bâtiment S
33000 BORDEAUX
Tél : 05 33 09 15 15

www.voxel-avocats.fr

SCM IMAGERIE NORD 
BASSIN

Société civile de moyens
au capital de 914,70 euros

porté à 929,95 euros
Siège social : Boulevard Javal

Centre Médico-chirurgical
33740 ARES

429 618 796 R.C.S. BORDEAUX
 

Aux termes des délibérations l’Assem-
blée Générale Extraordinaire réunie en 
date du 30 juin 2022, le capital social a été 
augmenté d’un montant de 15,25 euros, 
par création d’une part sociale nouvelle, 
pour être porté de 914,70 euros à 929,95 
euros.

Pour avis, La Gérance.
L22EJ03449

AMAE ENERGIES SARL au capital 
de 10.000€ Siège social : 17 rue GUil-
laume Peychaud, 33440 AMBARÈS-ET-

LAGRAVE 792 770 711 RCS de BOR-
DEAUX Le 20/09/2022, l’AGE a décidé 
de transférer le siège social au : 86 bis 
avenue de la liberté, 33440 AMBARÈS-
ET-LAGRAVE. Modification au RCS de 
BORDEAUX

L22EJ03456

PLATINE AO
SAS au capital de 100 €uros

Siège social : 33110 LE BOUSCAT
22 rue PASTEUR

919 244 285 R.C.S. BORDEAUX
 

Par décision de l’associé unique le 
27/09/2022 et des décisions du Président 
en date du 29.09.2022, le capital social a 
été augmenter pour être porter à 2 800 
000 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BORDEAUX.

L22EJ03466

Le 5.8.2022 les associés de la société 
civile NYMMO à capital variable, ayant un 
capital souscrit de 12.000 €, siège social 
à PARIS (75015) 11, rue Jean Daudin, 510 
409 865 RCS PARIS, constituée pour une 
durée de 99 ans à compter du 10.02.2009, 
ayant pour objet l’acquisition, la proprié-
té, l’administration et l’exploitation par 
bail, la location ou autrement de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis, gérée par 
M. Nicolas AREZKI, demeurant à BOR-
DEAUX (33000) 28, rue Prunier, ont déci-
dé de transférer le siège social à compter 
dudit jour. SIEGE SOCIAL : ANCIENNE 
MENTION PUBLIEE : PARIS (75015) 11, 
rue Jean Daudin. NOUVELLE MENTION : 
BORDEAUX (33000) 28, rue Prunier. La 
société sera désormais immatriculée au 
RCS de BORDEAUX.

L22EJ03470

MAXICOFFEE ECOLE CAFE SASU au 
capital de 150 100 € Siège social : 25 rue 
de Galeben 33380 Mios 882 657 836 RCS 
de Bordeaux Le 04/04/2022, l’associée 
unique a décidé de désigner en qualité 
de représentants du Président, personne 
morale, à compter du 4/04/2022, M. 
Christophe BRANCATO demeurant C/o 
MAXICOFFEE sis 15 Parc d’Activités de 
Bompertuis, 13120 GARDANNE et M. Lio-
nel GALUT demeurant sis 2 impasse de la 
Berle, 33470 LE TEICH Mention au RCS 
de Bordeaux

L22EJ03476

ECOREVAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 28 avenue Gustave Eiffel

33510 ANDERNOS LES BAINS
803.175.124 RCS BORDEAUX

 

EXTENSION DE 
L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une décision en date 
du 30/09/2022, l’associée unique a dé-
cidé d’étendre ce jour l’objet social aux 
activités de « récupération des déchets 
professionnels issus de l’exercice d’acti-
vités du bâtiment, d’activités de services, 
d’industriels, ou de collectivités et plus 
généralement de tous déchets provenant 
d’activités professionnelles, de revalori-
sation de ces mêmes déchets, la revente 
et le négoce des déchets revalorisés, le 
négoce et la revente d’agrégats « et, en 
conséquence, de modifier l’article 2 des 
statuts

Pour avis, la Gérance
L22EJ03524

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

33000 BORDEAUX
www.duphil-pruvost-avocats.com

SOCIÉTÉ AIR PRO 
SANTÉ

Société par actions simplifiée
Capital social : 10 000 euros

Siège social : 7 route de Barade
33450 SAINT -SULPICE-ET-CAMEYRAC

RCS BORDEAUX 848 856 423
 

Aux termes d’un acte constatant 
l’adoption de décisions à l’unanimité des 
associées en date du 29 juillet 2022, il a 
été décidé de réduire le capital social de 
2 000 € pour le ramener de 10 000 € à 8 
000 € par voie de rachat et d’annulation 
de 200 actions chacune détenue par la 
Société CERTIFAIR.

Le 5 octobre 2022, la Présidente a 
constaté le caractère définitif de la réduc-
tion de capital.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis
L22EJ03532

SYNAPSE MEDICINE
Société par actions simplifiée
au capital de 35.370,89 euros

Siège social : 3, rue Lafayette, 33000 
Bordeaux

827 466 590 R.C.S. Bordeaux
 

Par décisions du Président du 
05/10/2022, le capital a été augmenté de 
66,04€ pour le porter à 35.370,89€. Les 
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Bordeaux.

L22EJ03539

SARL SAMZINI
CAPITAL SOCIAL : 3 000 Euros

ancien siège social : 6 rue Georges Bon-
nac 33000 BORDEAUX

nouveau siège social :  28 rue Henri IV 
33000 BORDEAUX

BORDEAUX B 883 741 555
 

Le 12 juillet 2022  l’AGE a décidé 
de transférer le siège social du  6 rue 
Georges Bonnac 33000 BORDEAUX au 
28 rue Henri IV 33000 BORDEAUX

à compter du 12 juillet 2022 et de mo-
difier en conséquence l’article 4 des sta-
tuts.

Pour avis,
L22EJ03546

GROUPE CM - EXEDRA
Société par actions simplifiée au capital de 

12.500.000 Euros
Siège social : 37, Avenue Maurice Lévy - 

33700 MERIGNAC
R.C.S. BORDEAUX 440 056 323

 

Par décisions du 30 juin 2022, l’Asso-
cié unique a décidé de nommer, confor-
mément à l’article 13 des statuts de la So-
ciété, en qualité de membre du Conseil de 
surveillance de la Société, Monsieur Eric 
PIEDELIEVRE, né le 5 août 1986 à Paris 
(16ème arrondissement), demeurant 61 Rue 
Scheffer - 75116 Paris, pour une durée de 
trois ans, dans le cadre des dispositions 
légales et statutaires.

Pour avis.
L22EJ03549

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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BASSIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 9 rue Louis Ulbach

92400 COURBEVOIE
903 313 633 RCS NANTERRE

 

AVIS DE PARUTION
Par décision du 1er juin 2022, l’associé 

unique a transféré le siège social au 177 
boulevard de la Plage Rdc 33120 ARCA-
CHON à compter de ce jour, et a modifié 
en conséquence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 903 313 633 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés de 
Bordeaux.

Gérance : Monsieur Sébastien DU-
RAND demeurant 57 boulevard de l’Atlan-
tique 33115 Pyla sur Mer.

Pour avis
La Gérance

L22EJ03553

FLOA
SA au capital de 72.297.200 €uros
Siège social : 33000 BORDEAUX
71 rue Lucien Faure Immeuble G7
434 130 423 R.C.S. BORDEAUX

 

Aux termes du Conseil d’Administra-
tion en date du 23.09.2022, il a été :

- pris acte de la fin du mandat d’ad-
ministrateur de M. Jean-Marie BELLA-
FIORE, et ce à compter du 30.09.2022

- coopter en qualité d’administrateur 
M. Vincent SUSSFELD demeurant 5 rue 
Gounod 75017 PARIS, et ce à compter du 
1.10.2022.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BORDEAUX.

L22EJ03569

EQUIPESAGE
SAS AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
Siège social 1 rue du Stand 33600 

PESSAC
879183200 RCS BORDEAUX

 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Par décision en date du 1er octobre 
2022 l’associé unique a décidé de trans-
férer le siège social du 5 allée des Colibris 
résidence La Marne appt 9 – 33700 MERI-
GNAC au 1 rue du Stand – 33600 PESSAC 
à compter du 1er octobre 2022 et a modi-
fié les statuts en conséquence.

Pour avis le Président

L22EJ03575

Par DAU du 04/01/22, l’associée unique 
de la société SOCIETE D’ETUDES ET 
D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION 
DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU-
BLICS, SASU au capital de 1000 €, sise 8 
Av Louis Pasteur 33810 AMBES, immatri-
culée au RCS de Bordeaux sous le n° 887 
707 438 a décidé de nommer en qualité 
de Présidente à compter du 01/01/22 pour 
une durée illimitée,  la société SHARRC, 
SASU au capital de 10000 € sise 8 av 
Louis Pasteur 33810 AMBES, immatricu-
lée au RCS de Bordeaux sous le n°885 
281 014, représentée par son, Président, 
M. Abdel-Ilah ABDENNOURI, en rempla-
cement de M. Abdel-Ilah ABDENNOURI, 
démissionnaire. L’associée unique a dé-
cidé de nommer en qualité de Directeur 
Général à compter du 01/01/22 pour une 
durée illimitée, M. Abdel-Ilah ABDEN-
NOURI, demeurant 8 av Louis Pasteur 
33810 AMBES. Les articles 15 et 16 des 
statuts seront modifiés en conséquence. 
Pour avis. La Présidence.

L22EJ03576

BATIMENT NOUVELLE 
SOCIETE

EURL au capital de 5 000 €
Siège social : 51 avenue Jeanne d’Arc 

33130 BEGLES
539635458 RCS BORDEAUX

 

Le 01/10/2022, la gérance a décidé 
de transférer le siège social du 51 ave-
nue Jeanne d’Arc 33130 BEGLES au 11 
bis côte de Bouliac 33270 BOULIAC à 
compter du 01/10/2022 et de modifier les 
statuts.

L22EJ03577

SOCIETE JURIDIQUE 
ET FISCALE MOYAERT 
DUPOURQUE BARALE 

ET ASSOCIES
Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée d’avocats
au capital de 37 590 euros

Siège social : 27, Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 337733 513
 

Aux termes d’une délibération de 
l’AGOA en date du 30.09.2021, il a été pris 
acte de la nouvelle dénomination sociale 
du Commissaire aux Comptes titulaire, 
devenu «PKF Arsilon Commissariat aux 
Comptes» ainsi que de son nouveau siège 
social, désormais au 47, rue de Liège - 
75008 PARIS.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ03583

SCM MLD
Societe Civile au capital de 200 euros

Siege social : 84, avenue John Fitzgerald 
Kennedy 33700 MERIGNAC
RCS Bordeaux : 529 256 497

 

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 1er 
septembre 2022, il résulte que le siège 
social a été transféré du Château Rou-
quey - Immeuble Orion 1 - 8, rue Thalès 
33700 MERIGNAC au 84, avenue John 
Fitzgerald Kennedy 33700 MERIGNAC, à 
compter du 1er septembre 2022.

Les statuts seront modifiés en consé-
quence.

Pour avis.
L22EJ03585

M.O.A. IMMO
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 36 rue Paul Louis Landes
33000 BORDEAUX

532.482.981 RCS BORDEAUX
 

Le 30 septembre 2022, les associés 
ont pris acte de la démission de Monsieur 
Michel XUEREB de son mandat de gérant 
et ont décidé de ne pas pourvoir à son 
remplacement.

Pour avis
La Gérance

L22EJ03593

GFV MENICHOT
Groupement foncier agricole

au capital de 1650 000 €
Siège social : Haut Gravet, 33330 ST 

EMILION
820 236 982 RCS LIBOURNE

 

Aux termes d’un procès-verbal de la 
gérance en date du 06.07.2022, il résulte 
que Mme Blandine BENEDETTI, demeu-
rant 25 Ldt La Grave, 33330 VIGNONET 
a été nommée en qualité de gérante en 
remplacement de M. Jean-François DAN-
GLADE, démissionnaire. L’article 17 des 
statuts a été modifié en conséquence par 
la suppression du nom de l’ancien gérant 
sans qu’il soit procédé à son remplace-
ment.

POUR AVIS
La gérante

L22EJ03594

SOL INVEST UE
SARL au capital de 720 000 Euros

Siège social : 11 B rue ARCHIMEDE
33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 835 409 137
 

Aux termes des décisions extraordi-
naires en date du 30/09/2022, l’associé 
unique a décidé à compter de cette date, 
d’augmenter le capital de 280 000 euros 
par l’incorporation directe de pareille 
somme prélevée sur les réserves, pour 
être porté à 1 000 000 euros.

L’article 8 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BORDEAUX.

Pour avis le Gérant
L22EJ03595

YALI
Société Civile au capital de 1 000 €

Siège social : 76520 LA NEUVILLE CHANT 
D’OISEL

861 rue des Andelys
844 419 580 R.C.S. ROUEN

 

Aux termes de l’AGE en date du 
30/09/2022, il a été de transférer le siège 
social au 88 rue Fieffé 33800 BORDEAUX.

Objet social : Acquisition, propriété, 
gestion, achat et exceptionnellement la 
vente, administration, de tous droits so-
ciaux, de toutes valeurs mobilières et de 
tous autres instruments financiers, y com-
pris la prise de participation dans toutes 
société civile ou commerciale.

Durée : Jusqu’au 14/12/2117
Les statuts ont été modifiés en consé-

quence.
La société sera radiée du RCS ROUEN 

et immatriculée au RCS BORDEAUX.
L22EJ03609

BARDINET Société par Actions Sim-
plifiée au Capital de 5.000.000 € Siège 
Social : Domaine de Fleurenne 33290 
BLANQUEFORT R.C.S. BORDEAUX 301 
711 461 Aux termes d’une délibération 
en date du 21 juin 2022, l’Assemblée 
Générale des actionnaires a pris acte 
de la démission de : - Monsieur Jean-
Pierre CAYARD, né le 28 novembre 1942 
à CHARENTON-LE-PONT, demeurant 1 
rue Saint Sulpice 75006 PARIS, de son 
mandat de Président, - Et a nommé pour 
Président la COMPAGNIE FINANCIERE 
EUROPEENNE DE PRISES DE PARTICI-

PATION (C.O.F.E.P.P.), inscrite au Registre 
du Commerce et des Sociétés de CRE-
TEIL sous le numéro 572 056 331, dont le 
siège social est situé 85 rue de l’Hérault 
94220 CHARENTON-LE-PONT, représen-
tée par Monsieur Jean-Pierre CAYARD, 
né le 28 novembre 1942 à CHAREN-
TON-LE-PONT, demeurant 1 rue Saint 
Sulpice 75006 PARIS, pour une durée de 
six ans. Pour avis.

L22EJ03653

GALYSTO GROUPE
Société par actions simplifiée à associé 

unique
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 3 rue du Golf
33700 MERIGNAC

R.C.S. BORDEAUX 839 161 304
 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une décision en date 
du 01.09.2022, le Président de la société 
par actions simplifiée GALYSTO Groupe, 
usant des pouvoirs conférés par les sta-
tuts, a décidé de transférer le siège social 
du 3 rue du Golf, 33700 MERIGNAC au 59 
allées Jean Jaurès CS 21531, 31015 TOU-
LOUSE Cedex 6, à compter du 01.09.2022 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ03654

FILLEAU IMMOBILIER
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 80 avenue de la Pinède de 
Conteau

33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX 898 531 926

 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 06/10/2022 a décidé le transfert du 
siège social à compter du 06/10/2022 et 
de modifier l’article 4 des statuts comme 
suit :

- Ancienne mention : le siège social 
de la société est fixé au 80 avenue de la 
Pinède de Conteau, 33260 LA TESTE DE 
BUCH.

- Nouvelle mention : le siège social de 
la société est fixé au 28Ter rue du Port, 
33260 LA TESTE DE BUCH.

L’inscription modificative sera portée 
au RCS BORDEAUX tenue par le greffe 
du tribunal.

Maxime FILLEAU
L22EJ03655

SARL AGOSTINI 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 104.880 euros 
28 Cours Xavier Arnozan - 33000 BOR-

DEAUX 
RCS BORDEAUX n°421.037.839

 

RÉVOCATION D’UN 
CO-GÉRANT

 
Par assemblée générale ordinaire an-

nuelle du 03/10/2022, les associés ont 
décidé de révoquer Madame Isabelle DU-
TERTRE de son mandat de co-gérante, à 
compter du 03/10/2022 et de ne pas pro-
céder à son remplacement.

L22EJ03657

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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GAUDIN
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simpli-
fiée au capital de 94 500 €

Siège social : 25 Rue pierre Curie
33400 TALENCE

441 695 749 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire des associés, sta-
tuant dans les conditions prévues par 
l’article L. 227-3 du Code de commerce, 
a décidé la transformation de la Société 
en société par actions simplifiée à comp-
ter du même jour, sans création d’un être 
moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
siège, sa durée et les dates d’ouverture 
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangées.

Son objet devient : Le conseil auprès 
des entreprises en matière d’organisa-
tion, de suivi de trésorerie, de pilotage ou 
de stratégie. Elle peut réaliser toutes opé-
rations compatibles avec son objet social 
et qui se rapporte à cet objet.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 94 500 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.

M. Jean-Michel GAUDIN gérant, a ces-
sé ses fonctions du fait de la transforma-
tion de la Société.

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :sous 
sa nouvelle forme de société par actions 
simplifiée, la Société est dirigée par M. 
Jean-Michel GAUDIN, demeurant 25 Rue 
Pierre Curie 33400 TALENCE:

Pour avis
Le Président

L22EJ03672

CLINIQUE 
OPHTALMOLOGIQUE 

THIERS
SAS au capital de 1 250 000 €

Siège social : 330 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX n°401 561 782

L’AGE du 03/08/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au 144-148 avenue 
Thiers, 33100 BORDEAUX à compter du 
03/08/2022.

L22EJ03679

MAD DOCTORS 
Société civile immobilière 

Au capital de 1 000 euros porté à 1 200 
euros 

Siège social : 40 Bis Avenue de Paris 
33620 CAVIGNAC 

840 505 556 RCS LIBOURNE
 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie en date du 30/09/2022 a décidé et 
réalisé une augmentation du capital so-
cial de 18 200 euros par émission de 200 
parts sociales nouvelles de numéraire, et 
porté de 1 000 euros à 1 200 euros; nom-
mé Clémentine BOYER demeurant 29 rue 
Henri IV 33000 BORDEAUX. En consé-
quence, les articles 7 et 8 des statuts ont 
été modifiés.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de LIBOURNE.

L22EJ03681

PRESTIBAT
SASU au capital de 10000 €

Siège social :
ZAE de la Gare Lot n°16 33680 Le Porge

792 275 422 RCS de Bordeaux
 

L’AGE du 06/10/2022 a pris acte de la 
démission des fonctions de directeur gé-
néral de M. RIBEIRO LIMA José Manuel

Mention au RCS de Bordeaux
L22EJ03685

CZPO INGENIERIE
Société A Responsabilité Limitée

31.000,00 Euros
7 Chemin Touton – 33 140 VILLE-

NAVE-D’ORNON
824 001 507 RCS BORDEAUX

 

DÉMISSION CO-
GÉRANT

 
Aux termes d’un acte unanime en date 

du 05/02/2021, les associés de la socié-
té ont pris acte de la démission de Mon-
sieur Pascal POTIER de ses fonctions de 
co-gérant  avec effet au 30/06/2021 et de 
son non-remplacement.

L22EJ03687

PRESTIBAT
SASU au capital de 10000 €

Siège social :
ZAE de la gare Lot N°16 33680 Le Porge

792 275 422 RCS de Bordeaux
 

L’AGE du 06/10/2022 a nommé pré-
sident M. MOUNICOU-LOUSTAU Jean 
Marc, demeurant 1 rue de Courty, 5ème 
Etage 75007 Paris en remplacement de 
M. DE MATOS RIBEIRO Sidonio

Mention au RCS de Bordeaux
L22EJ03690

PRESTIBAT
SASU au capital de 10000 €

Siège social :

ZAE DE LA GARE LOT n°16
33680 Le Porge

792 275 422 RCS de Bordeaux
 

L’AG du 28/09/2022 a décidé la conti-
nuation de la société malgré un actif infé-
rieur à la moitié du capital social.

Mention au RCS de Bordeaux
L22EJ03691

SCI ORION
Société Civile au capital de 1.500 €

60 Pelouse d’Ascot 33270 BOULIAC
502 776 933 R.C.S. Bordeaux

 

Par décision de L’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 18/06/2022, 
il a été décidé de transférer le siège so-
cial de la société à LA TESTE DE BUCH 
(33260) 12 rue Pierre Dignac, à compter 
du 18/06/2022.

Monsieur Joël LAMOUREZ gérant de 
ladite société, élit comme nouveau domi-
cile ladite adresse.

Pour avis
L22EJ03699

MOBA
Société de participations financières de 

profession libérale d’avocats
par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 27 Cours Evrard de Fayolle, 

33000 BORDEAUX
830 730 669 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une délibération de 
l’AGO en date du 30.09.2021 il a été pris 
acte de la nouvelle dénomination sociale 
du Commissaire aux Comptes titulaire, 
devenu «PKF Arsilon Commissariat aux 
Comptes» ainsi que de son nouveau siège 
social, désormais au 47, rue de Liège - 
75008 PARIS.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ03700

VESTAL MEDIA GROUP
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue Louis Blériot

33260 LA TESTE DE BUCH
828 613 497 RCS BORDEAUX

 

Par procès-verbal de l’assemblée gé-
nérale du 4 octobre 2022, a été nommé en 
qualité de co-gérant, pour une durée illi-
mitée, à compter du même jour : Monsieur 
Karim HAMRARAS, né le 13 mars 1975 à 
Bruxelles (Belgique), demeurant 2 rue 
Louis Blériot, 33260 LA TESTE DE BUCH.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
L22EJ03706

G.B. AUDIT CONSEIL
S.A.S. au capital de 483 300 €

Siège social : 20, Rue de la Cabeyre
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
452 778 467 RCS LIBOURNE

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 30/09/2022, la collectivité des asso-
ciés de la Société a pris acte de la dé-
mission de Benoît MONDIET de ses fonc-
tions de Directeur Général de la Société à 
compter du 30/09/2022 et a décidé de ne 
pas procéder à son remplacement. Pour 
avis. Le Président.

L22EJ03713

ASSEMBLONS - SASU 
D’ARCHITECTURE
SASU au capital de 1.000 euros

Siège social : 6, rue de la Tour de Gassies  
- 33000 Bordeaux

883  641  128 R.C.S. BORDEAUX
 

AVIS DE 
MODIFICATION

Suivant décisions en date du 
16/09/2022, le Président et associé 
unique, statuant aux conditions prévues 
par la Loi, a décidé la transformation de 
la Société en Société à Responsabili-
té Limitée Unipersonnelle à compter du 
01/01/2022, 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 modifiée 
à compter du 01/01/2022, l’article 3 des 
statuts a été modifié en consequence : 
article 3 - dénomination : ancienne déno-
mination : ASSEMBLONS - SASU D’AR-
CHITECTURE Nouvelle dénomination : 
ASSEMBLONS - E.U.R.L. D’ARCHI-
TECTURE. L’ objet, le  siège, la durée, 
les dates d’ouverture et de clôture de son 
exercice social demeurent inchangées. 
Le capital social reste fixé à la somme de 
1 000 euros, divisé en 1 000 parts sociales 
de 1 euro chacune. Cette transformation 
rend nécessaire la publication des men-
tions suivantes : Sous sa forme de société 
par actions simplifiée Unipersonnelle, la 
Société était dirigée par  son Président : 
Monsieur Mathieu BAEHR demeurant 6, 
rue de la Tour de Gassies  - 33000 Bor-
deaux Sous sa nouvelle forme de Société 
à Responsabilité Limitée Unipersonnelle, 
la Société est gérée par  Monsieur Ma-
thieu BAEHR demeurant 6, rue de la Tour 
de Gassies  - 33000 Bordeaux. Mention 
sera faite au R.C.S. de Bordeaux POUR 
AVIS Le Président.

L22EJ03715

ASSEMBLAGE COOL
Société par Actions Simplifiée Uniper-

sonnelle
au capital 1 000 euros

Siège social : 6, rue de la Tour de Gassies  
- 33000 Bordeaux

887  580  769 R.C.S. Bordeaux
 

AVIS DE 
MODIFICATION

Suivant décisions en date du 
16/09/2022, le President et associé 
unique, statuant aux conditions prévues 
par la Loi, a décidé la transformation 
de la Société en Société à Responsa-
bilité Limitée Unipersonnelle à compter 
du 01/01/2022, sans création d’un être  
moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Socié-
té. 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 1 000 eu-
ros, divisé en 1 000 parts sociales de 1 
euro chacune. Cette transformation rend 
nécessaire la publication des mentions 
suivantes : Sous sa forme de société par 
actions simplifiée Unipersonnelle, la So-
ciété était dirigée par : Président : Mon-
sieur Mathieu BAEHR demeurant 6, rue 
de la Tour de Gassies  - 33000 Bordeaux 
Sous sa nouvelle forme de Société à Res-
ponsabilité Limitée, la Société est gérée 
par  Monsieur Mathieu BAEHR demeu-
rant 6, rue de la Tour de Gassies  - 33000 
Bordeaux. Mention sera faite au R.C.S. de 
Bordeaux POUR AVIS Le Président.

L22EJ03717

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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AVIS DE 
MODIFICATION

Suivant acte reçu par Maître GEREEC, 
Notaire à LA PLAINE SAINT-DENIS 
(93210) 34 Chemin du Cornillon, les 14 et 
15 octobre 2021, a été constaté la trans-
mission de 50 parts de

La société dénommée SCI 
KURTZ-GODIN, Société civile immo-
bilière dont le siège est à BORDEAUX 
(33800), 90 rue Aupérie, identifiée au SI-
REN sous le numéro 388217069 et imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de BORDEAUX.

Par Monsieur Alain KURTZ, demeurant 
à UHART-CIZE (64220) chemin d’Escan-
da Quariter Cihé, né à ALGER (Algérie) le 
27octobre 1947

Au profit de Madame Marie-Hélène 
Andrée GODIN, retraitée, demeurant à 
TALENCE (33400) 31 rue du Colonel Moll, 
née à BAYONNE (64100) le 2 octobre 1950

Et sa démission corrélative en qualité 
de co-gérant de ladite société.

Par suite Madame Marie-Hélène GO-
DIN s’est trouvée seule associée et gé-
rante de ladite société.

Pour avis
Le notaire.

L22EJ03727

SCI LE PROGRES SCI au capital de 
120 000 euros Siège social : 25 cité Fran-
cis Paris 33190 LA REOLE RCS BOR-
DEAUX 539 835 868 Le 03/10/2022, l’AGE 
a décidé de transférer le siège social au 
1052 chemin des Gatilles 82130 SAINT 
ETIENNE DE TULMONT à compter du 
03/10/2022. Radiation au RCS de Bor-
deaux. Nouvelle immatriculation au RCS 
de Montauban.

L22EJ03733

FORMULE GOLF LA 
MEJANNE

SARL - Capital : 30.000€ - Siège social : 
route de l’Océan - 33680 Lacanau Océan - 

838 197 358 RCS BORDEAUX
 

Suivant décisions de l’associé unique 
du 5/10/2022, le capital a été augmenté 
d’une somme de 280.000€ pour être por-
té de 310.000€, par élévation de la valeur 
nominale des 300 parts existantes. Le 
capital a ensuite été réduit d’une somme 
de 280.000€ par voie de réduction de la 
valeur nominale des 300 parts sociales. 
Le capital social reste fixé à la somme de 
30.000€ et est divisé en 300 parts de 100€ 
de valeur nominale chacune. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence. Men-
tion sera faite au RCS de BORDEAUX. 
Pour avis,

L22EJ03735

BATIGESTION
S.A.S capital de 90 000 euros

Siège Social : 1-3 Avenue Henri Becquerel
BP 30262 - 33698 Mérignac cedex
R.C.S. Bordeaux : B 349 084 103

 

Aux termes de délibérations en date du 
6 octobre 2022, le Conseil d’Administra-
tion a nommé Monsieur Fabien FOUCAT, 
demeurant 10 avenue Maxwell, 31100 
Toulouse, en qualité d’administrateur et 
Président du Conseil d’administration de 
la Société BATIGESTION en remplace-
ment de Monsieur François RIEU, démis-
sionnaire.

L22EJ03739

COMPTOIR DES BOIS 
DU SUD

Société par actions simplifiée au capital de 
283 000 euros

Siège social : Route de Captieux - 33690 
SILLAS

RCS BORDEAUX 429 895 220
 

AVIS DE 
MODIFICATION

Aux termes de l’AGM en date du 20 
juin 2022, le capital social a été augmenté 
d’une somme de 150 000 euros par ap-
port en numéraire. Le capital social est 
fixé à la somme de 433 000 euros. Les 
articles 6 et 7 des statuts sont modifiés en 
conséquence ;

Il a été décidé de ne pas renouveler les 
mandats des Commissaires aux Comptes 
titulaire et suppléant, respectivement la 
société ACTIF AUDIT et Monsieur CAZAL 
Vincent qui sont arrivés à expiration et de 
ne pas procéder à leur remplacement.

Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de BOR-
DEAUX.

L22EJ03743

SCI L’AGE D’OR LE 
PRADET

Société civile immobilière
au capital de 1 253 112,24 euros

Siège social : 12 rue Gustave Eiffel -
21200 BEAUNE

390 416 634 RCS DIJON
 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

Le 30 juin 2022, l’associée unique a 
décidé de transférer le siège social au 7-9 
Allées Haussmann - CS 50037 - 33070 
BORDEAUX.

En conséquence elle sera immatriculée 
au RCS de Bordeaux.

Pour avis.
L22EJ03746

ROSE BLANCHE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 067 520 Euros
Siège Social : 25 rue des Boyens

33260 LA TESTE DE BUCH
512 451 485 R.C.S BORDEAUX

 

CHANGEMENT DE 
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l’AGO 
du 30/06/2022, les associés ont nommé 
François LEONART en qualité de gérant à 
compter du 01/07/2022 en remplacement 
de Chantal LEONART et Inès DOAT, dé-
missionnaires.

RCS Bordeaux, Pour avis
L22EJ03750

NOELIOTT
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 151 Boulevard

de la République
33510 ANDERNOS LES BAINS
879 622 801 RCS BORDEAUX

 

CONTINUATION 
MALGRÉ LA PERTE 

DES CAPITAUX
Aux termes d’une décision en date du 

10 mai 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 Société.

Pour avis. La Gérance
L22EJ03751

360 INVEST
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.200,00 Euros
Siège social : 60, quai Richelieu  

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 502 069 388

 

Par AGE du 15/09/22, il a été décidé 
d’augmenter le capital de 80 € pour le 
porter à 1280 € par création de 8 parts so-
ciales attribuées à la société ONE MORE 
THING. Pour avis,

L22EJ03753

BATIMAP
Société Anonyme

Au capital de 3 812 000 euros
1-3 Avenue Henri Becquerel - Bât E
BP 30262 - 33698 Mérignac cedex
R.C.S. BORDEAUX : B 470 201 369

Aux termes de délibérations en date du 
6 octobre 2022, le Conseil d’Administra-
tion a nommé Monsieur Fabien FOUCAT, 
demeurant 10 avenue Maxwell, 31100 
Toulouse, en qualité d’administrateur et 
Président du Conseil d’administration de 
la Société BATIMAP en remplacement de 
Monsieur François RIEU, démissionnaire.

L22EJ03767

SNC PIESSEC
Société en nom collectif au capital  

de 150 euros
Siège social : 20-24 avenue de Canteranne 

- 33608 PESSAC CEDEX
444 350 268 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision de l’asso-
cié unique en date du 3 octobre 2022, il a 
été pris acte suite à une cession de part, 
de la perte de la qualité d’associé de la 
société PROMOBAT. La société PROMO-
TION PICHET, société par actions simpli-
fiée au capital de 6 000 000 euros dont le 
siège social est à PESSAC (33600), 20-24 
Avenue de Canteranne, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
BORDEAUX sous le numéro 415 235 514 
devenant l’unique associé de la société.

Pour avis
L22EJ03770

SCCV CONSTANTINE
SCI en liquidation au capital

de 1 000,00 €uros
9bis chem du pujeau de la vigne

33770 SALLES
902 374 859 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l’AGE en date du 
30/09/2022, il a été décidé de pronon-
cer la dissolution anticipée de la société. 
Jessalynn ROSA GODINHO demeurant  
9bis chem du pujeau de la vigne, 33770 
SALLES, a été nommé en qualité de liqui-
dateur. Le siège de liquidation a été fixé 
au siège social de la société.

L22EJ03771

BATIMUR
S.A.S au capital de 2 354 000 euros
1-3 Avenue Henri Becquerel - Bât E

BP 30262 - 33698 MERIGNAC
R.C.S. : B 349 084 715

 

Aux termes de délibérations en date du 
6 octobre 2022, le Conseil d’Administra-
tion a nommé Monsieur Fabien FOUCAT, 
demeurant 10 avenue Maxwell, 31100 
Toulouse, en qualité d’administrateur et 
Président du Conseil d’administration de 
la Société BATIMUR en remplacement de 
Monsieur François RIEU, démissionnaire.

L22EJ03772

HOUEL CONSEIL
Société À Responsabilité Limitée au 

capital de 4 000 €
Siège social : 1 Rue des Grands Champs

78300 POISSY
845 103 472 RCS VERSAILLES

 

AGE du 20.09.2022 : Le siège social a 
été transféré, à compter de la même date 
à SAINT MEDARD EN JALLES (33160) 1 
rue Charles de Foucault. Les statuts ont 
été modifiés. Dépôt légal au Greffe de 
VERSAILLES.

OBJET : La société a pour objet en 
France et à l’étranger :

L’accompagnement et le conseil des 
entreprises sur leur organisation interne. 
L’accompagnement des organisations et 
des individus dans leur développement, 
en intégrant les aspects stratégiques, or-
ganisationnels, managériaux, ressources 
humaines et personnels. L’achat, la vente, 
la prise à bail, la location, la gérance, la 
participation directe ou indirecte par tous 
moyens ou sous quelque forme que ce 
soit, à toutes entreprises et à toutes so-
ciétés créées ou à créer, ayant le même 
objet ou un objet similaire ou connexe 
et plus généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ci-dessus spécifié ou à tout 
autre objet similaire ou connexe.

L22EJ03783

GUYANCOURT
Société en nom collectif au capital de 

1.000 €
Siège social : 2 Cours de l’Intendance, 

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 852 074 780

 

Le 06.09.2022 :
-suite à la cession de parts, l’article 8 

des statuts a été modifié :
. ancienne mention : SAS My’s Life 

dont le siège social est 2 Crs de l’Inten-
dance, Bordeaux (33), immatriculée au 
RCS de Bordeaux sous le n° 832343982

. nouvelle mention : SAS Financière Im-
mobilière Bordelaise dont le siège social 
est 2 Crs de l’Intendance, Bordeaux (33), 
immatriculée au RCS de Bordeaux sous 
le n° 410312110

-les associés ont nommé Gérant à 
compter de ce jour pour une durée illimi-
tée la SAS My’s Campus, au capital de 
1000€, dont le siège social est 2 Crs de 
l’Intendance, Bordeaux (33), immatriculée 
au RCS de Bordeaux sous le n° 850 164 
393 en remplacement de la SAS My’s Life, 
au capital de 1000€, dont le siège social 
est 2 Crs de l’Intendance, Bordeaux (33), 
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le 
n° 832 343 982.

Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux.

L22EJ03794

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

SCI L’AGE D’OR ROMANS
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 12 rue Gustave Eiffel
21200 BEAUNE

893 467 233 RCS DIJON
 

Le 30 juin 2022, l’associée unique a 
décidé de transférer le siège social au 7-9 
Allées Haussmann - CS 50037 - 33070 
BORDEAUX.

En conséquence elle sera immatriculée 
au RCS de Bordeaux.

Pour avis.
L22EJ03795

MY’S CAMPUS
Société en nom collectif au capital de 

1.000 €
Siège social : 2 Cours de l’Intendance, 

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 850 164 393

 

Le 06.09.2022, l’associé unique a nom-
mé Gérant à compter de ce jour pour une 
durée illimitée la SAS G.O. Finance, au ca-
pital de 3000 €, dont le siège social est 66 
rue de Monceau, Paris (75), immatriculée 
au RCS de Paris sous le n° 832 130 868 
en remplacement de la SAS My’s Life, au 
capital de 1000€, dont le siège social est 
2 Crs de l’Intendance, Bordeaux (33), im-
matriculée au RCS de Bordeaux sous le 
n° 832 343 982. Mention sera faite au RCS 
de Bordeaux.

L22EJ03796

CLINIQUE SAINTE ANNE Socié-
té par Actions Simplifiées au capital 
de 1.116.000 € Siège social : route de 
Brannens  33210 LANGON 321 446 544 
BORDEAUX Décisions de l’Associée 
Unique du 29 novembre 2018, à effet de 
ce jour : . constatation de la démission 
de Mr Dominique MAZELIER de ses 
fonctions de commissaire aux comptes 
titulaire . constatation de l’accession au 
mandat de commissaire aux comptes ti-
tulaire de Mr Vincent JOSTE, jusqu’alors 
commissaire aux compte suppléant de 
Mr MAZELIER . nomination d’un nouveau 
commissaire aux comptes suppléant, en 
remplacement de Mr JOSTE.: Mr Em-
manuel BOQUIEN, 52 rue Jacques-Yves 
Cousteau, 85010 LA ROCHE SUR YON. 
Pour avis

L22EJ03800

Aux termes d’une délibération en date 
du 30.06.2022, l’AGE a décidé de rem-
placer à compter de cette date la déno-
mination sociale «SOCIETE JURIDIQUE 
ET FISCALE MOYAERT DUPOURQUE 
BARALE ET ASSOCIES» par « SOCIETE 
JURIDIQUE ET FISCALE MOYAERT BA-
RALE ET ASSOCIES » et de modifier en 
conséquence l’article 3 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ03803

SCI JUMA Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros Siège social : 25 
le Bourg, 33540 MESTERRIEUX 802 727 
230 RCS BORDEAUX Aux termes d’une 
délibération en date du 01/07/2022, l’As-
semblée Générale Extraordinaire a déci-
dé de transférer le siège social du 25 le 
Bourg, 33540 MESTERRIEUX au 22 rue 
des Combattants de l’UF et AFN, 33210 
LANGON, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts, Modification sera 
faite au Greffe du Tribunal de commerce 
de BORDEAUX. Pour avis, la Gérance

L22EJ03804

BISCA 3
SCI au capital de 900 €

Siège social : 40 avenue de l’Amasse
33610 Cestas

RCS de Bordeaux n° 793 229 279
 

AVIS DE 
MODIFICATION

L’AGE du 04/09/2022 a décidé à comp-
ter du 04/10/2022 de :

- Nommer en qualité de gérant M. 
DUPUY Sébastien, demeurant 7 rue du 
Château, 33770 Salles en remplacement 
de M. DUPUY Jean Luc, pour cause de 
démission.

- Transférer le siège social de la socié-
té au 171 rue de la Garole, 40600 Biscar-
rosse.

La société sera désormais immatricu-
lée au RCS de Mont-de-Marsan.

L22EJ03805

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

BORDEAUX J’ARRIVE
SARL au capital de 2 000 euros

Siège social :
22 avenue Marcel Dassault - Bat D

33000 BORDEAUX
847 702 578 RCS BORDEAUX

 

Suivant décisions collectives des as-
sociées prises en date du 29 septembre 
2022, il a été pris acte de la démission 
de Mme Jessica CAULOBIE en tant que 
co-gérant. Avec effet au 30 septembre 
2022. De ce fait Mme Emilie HUMBLOT 
reste seul gérant.

La modification des statuts sera faite 
en conséquence au RCS de BORDEAUX

Pour avis,
La gérance.
Cet

L22EJ03810

MAISON BEYROUTH
SAS au capital de 1000 € Siège social : 

7 Rue Gaspard philippe 33800 BOR-
DEAUX RCS BORDEAUX 911633873

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 29/08/2022, il a été décidé 
de nommer M AKIL THEO demeurant 50 
RUE FRANC SANSON 33100 BORDEAUX 
en qualité de Président en remplacement 
de Mme MEREEB Marwa . Modification 
au RCS de BORDEAUX.

L22EJ03831

SCI JUMELLES
Société civile immobilière

au capital de 22.000,00 euros
Siège social : 3 lieu-dit Péruguet

 33220 MARGUERON
SIREN 449 330 455 RCS LIBOURNE

 

Aux termes d’un Procès-verbal d’as-
semblée générale du 14 septembre 2022, 
il a été décidé :

- La nomination de Madame Sandra 
PLETINCKX demeurant MONTEGUT 
PLANTUREL (09120) Le Sabarthès en 
qualité de nouveau gérant, pour une du-
rée illimitée à compter du 14/09/2022.

- La démission des gérants : Monsieur 
Jean-Claude PLETINCKX et Madame 
Marilyn CALAUD son épouse demeurant 
ensemble à MARGUERON (33220) 3 lieu-
dit Péruguet.

- Le transfert de siège de MAR-
GUERON (33220), 3 lieu-dit Péruguet à 
MONTEGUT PLANTUREL (09120) Le Sa-
barthès à compter du 14 septembre 2022

Mention sera faite au RCS de LI-
BOURNE et FOIX

L22EJ03850

CABINET BEDIN 
IMMOBILIER ILE DE 

FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 

10 000 euros
Siège social : 22, rue des Goëlands - 

33950 LEGE CAP FERRET
495 146 284 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
MODIFICATION

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Ordinaire Annuelle 
en date du 22/09/2022 il résulte que les 
mandats de la société ACCIOR CONSUL-
TANTS, Commissaire aux Comptes titu-
laire, et de M. Jean-Yves BILLON, Com-
missaire aux Comptes suppléant, sont ar-
rivés à expiration et qu’il n’est pas désigné 
de Commissaire aux Comptes.

Pour avis, la Présidente
L22EJ03873

M.G.H.
Société par actions simplifiée
au capital de 1 913 100 €uros

Siège social : 56 Avenue de la République
33200 BORDEAUX

880 138 557 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision en date 
du 30 septembre 2022, le Président de 
la société par actions simplifiée M.G.H., 
usant des pouvoirs conférés par les sta-
tuts, a décidé de transférer le siège social 
du 56 Avenue de la République, 33200 

BORDEAUX au 127 Avenue de la Libéra-
tion 33110 LE BOUSCAT à compter du 30 
septembre 2022 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ03874

CHATEAU LASCOMBES
SA au capital de 262 147 euros

Siège social : 33460
MARGAUX CANTENAC

  CHATEAU LASCOMBES MARGAUX
344 388 848 R.C.S. BORDEAUX

 

Par décision de l’associé unique le 
17/09/2022, il a été décidé de nommer en 
qualité de directeur général M. Dominique 
BEFVE demeurant 121 avenue du Port du 
Roy 33290 BLANQUEFORT.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BORDEAUX.

L22EJ03877

MGH
Société civile immobilière
au capital de 200 €uros

Siège social : 100 rue Chevalier
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 789 204 963
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a décidé de transfé-
rer le siège social du 100 Rue Chevalier, 
33300 BORDEAUX au 127 Avenue de la 
Libération 33110 LE BOUSCAT à compter 
du 30 septembre 2022, et de modifier en 
conséquence l’article 3 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance

L22EJ03884

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

SCI L’AGE D’OR LE THOR
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 12 rue Gustave Eiffel
21200 BEAUNE

877 611 079 RCS DIJON
 

Le 30 juin 2022, l’associée unique a 
décidé de transférer le siège social au 7-9 
Allées Haussmann - CS 50037 - 33070 
BORDEAUX.

En conséquence elle sera immatriculée 
au RCS de Bordeaux.

Pour avis.
L22EJ03886

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

SCI L’AGE D’OR MARSEILLE
Société civile immobilière

au capital de 30 489,80 euros
Siège social : 12 rue Gustave Eiffel - 21200 

BEAUNE
383 333 028 RCS DIJON

 

Le 30 juin 2022, l’associée unique a 
décidé de transférer le siège social au 7-9 
Allées Haussmann - CS 50037 - 33070 
BORDEAUX.

En conséquence elle sera immatriculée 
au RCS de Bordeaux.

Pour avis.
L22EJ03888

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

SCI L’AGE D’OR ROCHEMAURE
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 12 rue Gustave Eiffel
21200 BEAUNE

853 494 409 RCS DIJON
 

Le 30 juin 2022, l’associée unique a 
décidé de transférer le siège social au 7-9 
Allées Haussmann - CS 50037 - 33070 
BORDEAUX.

En conséquence elle sera immatriculée 
au RCS de Bordeaux.

Pour avis.
L22EJ03889

PLATINE JDP
SAS au capital de 100 €uros

Siège social : 33110 LE BOUSCAT
22 rue PASTEUR

919 299 297 R.C.S. BORDEAUX
 

Par décision de l’associé unique le 
27/09/2022 et Décisions du Président en 
date du 29.09.2022, il a été décidé d’aug-
menter le capital social pour le porter à 2 
800 000 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BORDEAUX.

L22EJ03891

AUTO BILAN 
PUGNACAIS

Société A Responsabilité Limitée
au capital de 8000 €

Siège Social : ZA Lot N°11
33710 PUGNAC

449 589 050 RCS LIBOURNE
 

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 15 
Juillet 2022, il résulte que :

- Monsieur ARRIGHI Bruno, demeu-
rant 18, Les Berthous, 33710 COMPS, a 
démissionné de son poste à effet du 15 
Juillet 2022, et a été remplacé par Mon-
sieur LAUCHE Thierry, demeurant 12, Le 
Fenouil, 33920 CIVRAC DE BLAYE.

Les articles 5.1.1. et 7.2. ont été modi-
fiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI-
BOURNE.

Pour avis,
L22EJ03895

AVIS DE NON 
DISSOLUTION

XADIA SAS au capital de 7 500 Euros 
Siège social : 1 Avenue

Neil Armstrong - Immeuble Clément Ader -
Bâtiment D - 33700 MERIGNAC -

447 616 624 RCS BORDEAUX
Le 14.06.2022, l’associé unique a déci-

dé la continuation de la société malgré les 
pertes constatées.

Pour avis.
L22EJ03896

EUROPE QUALITE 
AQUITAINE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 5 000 Euros
Siège social : 124 Avenue

Magulas 33700 MERIGNAC
900 603 788 RCS BORDEAUX

 

L’AGE du 23/09/2022 statuant en appli-
cation de l’article L. 223-42 du Code de 
commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu 
à dissolution de la Société.

Pour avis - La Gérance
L22EJ03913

DE.CO.RÉ SARL au capital de 5.000 €. 
Siège social : 1 chemin de l’aviation, 
64230 LESCAR. 832.594.121 RCS de 
PAU. Le 05/10/22 l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social au 42 rue Blanchard 
Latour 33000 BORDEAUX. Modification 
au RCS de BORDEAUX.

L22EJ03918

EVTRONIC
Société par actions simplifiée
Au capital de 200 000 euros

Siège social : 34, rue Denis Papin
33850 LEOGNAN

500494984 RCS BORDEAUX
 

L’AG du 29/09/22 a pris acte de l’ex-
piration des mandats de Mme Gaëlle 
MARQUE, Commissaire aux Comptes 
titulaire, et de M. Jean-Thierry PLANTE, 
Commissaire aux Comptes suppléant et 
décide de ne pas les remplacer.

POUR AVIS.
L22EJ03942

L’OASIS DE LA PLAGE
SCI au capital de 230 000 €

Siège social : 6 Avenue du Bassin -  
Piraillan - 33950 LEGE-CAP-FERRET
après transfert 28 Avenue du Bassin - 

33510 ANDERNOS-LES-BAINS
RCS BORDEAUX 877 843 185

 

Aux termes des délibérations de l’AGM 
du 10.10.2022, il a été décidé :

 de nommer M. Philippe COURBIN, en 
qualité de Gérant, en remplacement de 
Mme Corine COURBIN, démissionnaire 
avec effet au 10.10.2022 ;

 de transférer le siège social de 
LEGE-CAP-FERRET (33950) - Pirail-
lan - 6 Avenue du Bassin à ANDER-
NOS-LES-BAINS (33510) - 28 Avenue du 
Bassin, à compter du 10.10.2022, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis,
La Gérance.

L22EJ03943

C.E.R. LE VOLANT
Société par actions simplifiée

au capital de 37 200 euros
Siège social :

102 Bis Cours Aristide Briand
33000 BORDEAUX

538 886 243 RCS BORDEAUX
 

L’assemblée générale ordinaire en date 
du 3 octobre 2022 a nommé à compter de 
ce jour :

-aux fonctions de Président, sans li-
mitation de durée, Madame Alexandra, 
Hélène ROUGET en remplacement de 
Monsieur Gilles VERGÉ, démissionnaire 
pour raisons personnelles.

-aux fonctions de Directeur Général, 
sans limitation de durée, Monsieur Tom-
my, Thoumi KERRACH. Le dépôt légal 
sera effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Bordeaux.

Pour avis,
L22EJ03945

LABOX APPLICATIONS
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 €
20 rue Saint Sernin
33000 BORDEAUX

907 867 204 RCS de BORDEAUX
 

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale 
du 27/09/2022, il a été décidé de nom-
mer en qualité de Directeur Général M. 
Rémi DELASSUS demeurant 20 rue Saint 
Sernin 33000 BORDEAUX, à compter ré-
troactivement du 01/08/2022.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis
L22EJ03946

NOMINATION D’UN 
NOUVEAU GÉRANT

Suivant AGO du 30/06/22 de la SCI 
SBL, SCI au capital de 1.000€, dont le 
siège et à BLANQUEFORT (33290) 18, 
rue Jules Ferry, identifiée sous le numéro 
501602031 RCS BORDEAUX, il a été déci-
dé la nomination en qualité de gérante de 
Madame Nathalie COUTOULA, épouse 
BROSSIER, demeurant à SAINT-AUBIN-
DE-MEDOC (33160), 21 allée Pierre de 
Villepreux.

Pour insertion,
Le gérant

L22EJ03951

JCJ
Société Civile Immobilière au capital  

de 1 000,00 €
Siège social : 7 rue Jean Jaurès
33660 ST SEURIN SUR L’ISLE
812 146 983 RCS LIBOURNE

 

D’un procès-verbal d’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 1er mai 2022, il 
résulte que le siège social a été transféré, 
à compter du 01/05/2022, de ST SEURIN 
SUR L’ISLE (Gironde), 7 rue Jean Jaurès, 
à MIMIZAN (Landes), 7 Avenue de la Côte 
d’Argent. En conséquence, l’article 4 des 
statuts a été modifié.  La société sera im-
matriculée au R.C.S. de MONT-DE-MAR-
SAN. Dépôt légal au greffe du tribunal de 

commerce de LIBOURNE. Pour avis, le 
représentant légal.

L22EJ03958

CONSEIL 
MANAGEMENT 

HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 232 000 euros
porté à 500 000 euros

Siège social : Rue de Courant,
33310 LORMONT

540 022 902 RCS BORDEAUX
 

L’AGE du 30/09/22 a décidé d’aug-
menter le capital social de 268 000 € par 
l’incorporation directe de réserves au ca-
pital, ce qui rend nécessaire la publication 
des mentions ci-après relatées. Ancienne 
mention : Le capital social est fixé à 232 
000 €. Nouvelle mention : Le capital so-
cial est fixé à 500 000 €. Pour avis. La 
Gérance

L22EJ03962

SUD-OUEST VILLAGES 
- SOVI

Société par actions simplifiée
au capital de 5 060 000 €

Siège social : 2 Route de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
316 139 930 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision en date 
du 10 octobre 2022, l’Associée unique a 
décidé de révoquer avec effet immédiat 
Monsieur Frédéric DUPONT de son man-
dat de Directeur Général.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis

L22EJ03965

Siège social
101, Cours Victor Hugo
33074 Bordeaux Cedex

N° INSEE : 820-33-063-000-51
N° SIREN : 775-584-519

 

EXTRAIT DU PROCÈS-
VERBAL DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

156ÈME SÉANCE
2ème décision - Autorisation du Conseil 

d’administration au Directeur général à la 
délégation du Droit de Préemption Urbain 
sur la concession d’aménagement de 
Bordeaux

Dans le cadre du traité de concession 
d’aménagement pour la requalification du 
centre historique de Bordeaux en date 
du 2 juin 2022, inCité  exerce le droit de 
préemption urbain qui lui est délégué par 
Bordeaux Métropole par un arrêté du 2 
septembre 2022.

Afin d’assurer une pleine et entière sé-
curité juridique des décisions de préemp-
tion, nous demandons au Conseil de dé-
léguer expressément au Directeur général 
l’exercice de ce droit.

Décision votée à l’unanimité
Pour servir et valoir ce que de droit.
Bordeaux, le 11.10.2022

L22EJ03966

ABONNEZ-VOUS !
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Siège social
101, Cours Victor Hugo
33074 Bordeaux Cedex

N° INSEE : 820-33-063-000-51
N° SIREN : 775-584-519

 

EXTRAIT DU PROCÈS-
VERBAL DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

156ÈME SÉANCE
1ère décision - Autorisation du Conseil 

d’administration au Directeur général à la 
délégation du Droit de Préemption Urbain 
sur la concession d’aménagement de 
Castillon-la-Bataille

La commune de Castillon-la-Bataille et 
inCité Bordeaux Métropole Territoires ont 
signé un traité de concession d’aména-
gement « Renouveau du centre de Castil-
lon-la-Bataille », le 23 juin 2022.

Dans ce cadre, comme évoqué à l’ar-
ticle 7.4 du traité de concession, l’au-
torité compétente en matière de droit 
de préemption urbain sur le périmètre 
de la concession, peut déléguer pour la 
mise en œuvre de l’opération d’aména-
gement son droit de préemption urbain 
au concessionnaire conformément aux 
articles L. 213-3 et R.213-1 à R.213-3 du 
code de l’urbanisme.

Conformément à l’article R.211-5 du 
Code de l’urbanisme, « l’exercice du droit 
de préemption urbain peut être délégué au 
Président-directeur général, au Président 
du directoire, au Directeur général ou à 
l’un des directeurs par le Conseil d’ad-
ministration, le conseil de surveillance ou 
le directoire des sociétés ou organismes 
mentionnés au troisième alinéa de l’article 
L. 211-2. Cette délégation fait l’objet d’une 
publication de nature à la rendre oppo-
sable aux tiers. Lorsqu’il exerce ce droit 
par délégation, le Président-directeur gé-
néral, le Président du directoire, le Direc-
teur général ou le Directeur rend compte, 
au moins une fois par an, de son action au 
Conseil d’administration, au directoire ou 
au conseil de surveillance. »

Ainsi, pour faciliter la mise en œuvre 
opérationnelle du traité de concession 
sur le périmètre, il est proposé au Conseil 
d’administration de déléguer au Directeur 
général l’exercice du droit de préemption 
urbain dans le cadre du traité de conces-
sion « Renouveau du centre de Castil-
lon-la-Bataille ».

Cette décision fera l’objet des mesures 
de publicité nécessaires pour la rendre 
opposable aux tiers, à savoir :

- Un affichage dans les locaux de la 
société,

- Une publication dans deux journaux.
accompagnées d’un envoi de la dé-

libération au contrôle de légalité et une 
conservation dans un registre.

Décision votée à l’unanimité
Pour servir et valoir ce que de droit.
Bordeaux, le 11.10.2022

L22EJ03968

SASU AU PAIN 
NOUVEAU

SASU au capital de 1000 €
Siège social :

2B Avenue de la Côte d’Argent
33380 Marcheprime

812 600 948 RCS de Bordeaux
 

L’AGE du 07/10/2022 a nommé pré-
sident M. DESFRICHES Eric, demeurant 
2146 route des trois villages lieudit Hou-
gueyra 33980 Audenge en remplacement 
de M. LEROY Gilles

Mention au RCS de Bordeaux
L22EJ03974

CHARIOT
SARL au capital de 50000 €

Siège social : Avenue du 18 juin 1940
Espace Mermoz-Local 1

33127 Martignas-sur-Jalle
818 657 728 RCS Bordeaux

 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL MODIFICATION 

DE L’OBJET SOCIAL
Aux termes d’une délibération en date 

du 06/10/2022, l’AGE a décidé, à compter 
de ce jour :

-d’étendre l’objet social aux activités 
de location et l’exploitation de biens im-
mobiliers appartenant à la Société, de 
promotion immobilière et de marchand 
de biens;

-de supprimer de l’objet social les ac-
tivités liée à l’exploitation d’un fonds de 
commerce de boulangerie-pâtisserie, 
confiserie, traiteur, fabrication de glaces 
et sorbets, vente de sandwich et bois-
sons, sur place et à emporter;

-de transférer le siège social du Ave-
nue du 18 juin 1940, Espace Mermoz-Lo-
cal 1, 33127 Martignas-sur-Jalle au 87 rue 
de la Garluche, 33127 Saint-Jean-D’Illac.

Les articles 2 et 4 des statuts sont mo-
difiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux.

Pour avis
L22EJ03995

LA MARQUISE 
D’ARAGO

Société A Responsabilité Limitée
au capital de 1000 euros

Siège social : Esplanade Alcide BONTOU 
CENTRE COMMERCIAL ARAGO  

33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 842 644 056

 

Par décision du 13 juillet 2022, l’asso-
cié unique a décidé de transférer le siège 
social de PESSAC (33600), Esplanade 
Alcide BONTOU, Centre Commercial 
ARAGO à PESSAC (33600), Résidence de 
CAMPONAC, rue de CAMPONAC, Bat 21 
Appt 318.

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

Le dépôt légal sera effectué au greffe 
du Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ03998

SCOP WIPNCO
Société par actions simplifiées

au capital de 10 000 euros,
Siège social :

10-12 rue des satellites
33185 Le Haillan

RCS BORDEAUX 907842728
 

MODIFICATION DES 
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale 
ordinaire réunie à titre extraordinaire le 7 
octobre 2022, il a été décidé de nommer 
en qualité de Présidente, Mme Catherine 
REIBEL, demeurant 10 avenue du Pontet, 
à Pessac 33600, en remplacement de M. 
Ludovic ORNON, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux.

Pour Avis
L22EJ03999

S.C.I DES LOIS
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 524,49 euros
Siège Social : 137 Rue du Palais Gallien

 33000 BORDEAUX
431 527 829 RCS BORDEAUX

 

Par décision en date du 18 juillet 2022, 
l’Assemblée Générale a pris acte du dé-
cès de Monsieur Clément FAYAT, co-gé-
rant de la société.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour Avis.
L22EJ04009

Aux termes des décisions prises par 
l’associé unique en date du 11 octobre 
2022, de la société A.C.B.I, SARL au ca-
pital 10 000 €, siège social : 16 allée des 
Acacias 33700 MERIGNAC, 444 346 266 
RCS BORDEAUX ;

Il a été décidé de transformer la So-
ciété à responsabilité limitée en Société 
par Actions simplifiée unipersonnelle à 
compter du jour desdites décisions. Cette 
transformation n’entraîne pas la création 
d’un être moral nouveau.

A été nommé en qualité de Pré-
sident, M. Jean-François FABRE, sis 13 
avenue de Mirande, Résidence le Balmo-
ral 33200 BORDEAUX

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : dans les 
conditions légales et statutaires.

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

Pour avis
L22EJ04016

LDP
Société à responsabilité limitée

Au capital de 352.333 Euros
Siège : 24, Route des Garres

33210 FARGUES
523 539 492 RCS BORDEAUX

 

Suivant les décisions de l’associée 
unique en date du 12.09.2022, Madame 
Laure JULIEN, demeurant à 33210 FAR-
GUES, 24, Route des Garres, a été nom-
mée en qualité de gérante de la société, 
à compter du même jour, pour une durée 
indéterminée, en remplacement de M. Mi-
chel MARCHANDOT démissionnaire.

L22EJ04039

ABC NETTOYAGE
Société à responsabilité limitée

transformée en société
par actions simplifiée

Au capital de 76 224,50 euros
Siège social : 13 Quai Chaigneau Bichon 

33310 LORMONT
423 448 604 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 8 octobre 2022, l’Assemblée Générale 

Extraordinaire des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l’article 
L. 227-3 du Code de commerce, a décidé 
la 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 76 224,50 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’ac-
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession d’actions, à l’exception de la 
cession aux associés à la condition qu’ils 
soient ascendants ou descendants, doit 
être autorisée par la Société.

Monsieur Michel GIL, gérant, a cessé 
ses fonctions du fait de la transformation 
de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée 
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon-
sieur Michel GIL, demeurant 26 rue Paul 
Bataille 33470 GUJAN MESTRAS

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur 
Thomas GIL, demeurant à 5 rue du Clos 
de Lousteauneuf, 33440 AMBARES ET 
LAGRAVE

Pour avis
Le Président

L22EJ04064

C.J.L.A.
SARL au capital de 12.750 €

siège social : 68 avenue Roger Salengro
33130  BEGLES

RCS Bordeaux : 337 828 057
 

DEMISSION DE CO 
GERANT

Aux termes de l’assemblée générale 
du 20 juillet 2022, il a été pris acte de la 
démission de Monsieur Nicolas GAR-
RIGUE de ses fonctions de gérant à effet 
au 30 juin 2022.

La gérance se poursuit avec les deux 
gérants restants.

Pour avis, le gérant.
L22EJ04075

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

TONI ROSTINITONI ROSTINI
SARL en liquidation au capital

de 1 250 euros
Siège : 22 Avenue Neil

Armstrong, 33700 MERIGNAC
Siège de liquidation : 21 rue
Pascal Triat 33520 BRUGES

818 858 201 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
08/09/2022 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Bruno ROST, demeurant 21
rue Pascal Triat 33520 BRUGES, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS et la société sera radiée dudit
registre. Pour avis.

22EJ24848
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contact@dasquet-avocats.comcontact@dasquet-avocats.com
05 35 54 38 29

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MARIN 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MARIN 

SCI au capital de 381 122,54 €
15 route du Petit Conseiller -

33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
424 774 263 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'asso
cié unique du 20.09.2022, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société SO
CIETE CIVILE IMMOBILIERE MARIN à
compter du 30.09.2022.

M. Denis BOUCHERIE demeurant 15
route du Petit Conseiller 33750 BEY
CHAC-ET-CAILLAU est nommé Liquida
teur avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 15
route du Petit Conseiller 33750 BEY
CHAC-ET-CAILLAU,adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation 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
22EJ24441

contact@dasquet-avocats.comcontact@dasquet-avocats.com
05 35 54 38 29

MAISON MARLOW MAISON MARLOW 
Sarlu au capital de 1.500 €

23 rue Buhan - 33000
BORDEAUX

889 857 348 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'asso
cié unique du 20.09.2022, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société MAI
SON MARLOW à compter du 30.09.2022.

Mme Alexis TUERSLEY demeurant 8
cours d’Alsace et Lorraine - 33000 BOR
DEAUX est nommé Liquidateur 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 8
cours d’Alsace et Lorraine - 33000 BOR
DEAUX, adresse à laquelle toute corres
pondance 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
22EJ24445

SCI C.P.ISCI C.P.I
Société civile Immobilière 
au capital de 1.150 euros
Siège social : 11, Rue de

VINCENNES - 33210
TOULENNE

Siège de liquidation : 2 Square
du Mûrier – 17180 PERIGNY

423 114 529 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2021 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Laurence CRAMIER,
10 Impasse Jacques Cartier – 47200
Marmande, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. 

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés. 

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ24819

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

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

POLKADOTS LITTLE
SHOP

POLKADOTS LITTLE
SHOP

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 37 Route de Saint

Médard
33160 ST AUBIN DE MEDOC

Siège de liquidation : 62 Chemin
de l'Estain

33480 AVENSAN
849 170 246 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2022 au 62 Chemin de
l'Estain 33480 AVENSAN, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Laurent
CHATRON, demeurant 62 Chemin de
l'Estain 33480 AVENSAN, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la li
quidation à compter du 31 août 2022.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ24883

SVS TRANSACTIONSVS TRANSACTION
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège social et Siège de

liquidation: 6 rue François
Rabelais, appt 140, 33400

TALENCE 
837.754.076 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2022, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 juin 2022 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

 Madame Virginie BEDU, demeurant 6
rue François Rabelais 33400 TALENCE,
ancienne Présidente de la Société, a été
nommée en qualité de liquidateur, 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 6 rue
François Rabelais, appt 140, 33400 TA
LENCE. 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
22EJ24917

SVS TRANSACTIONSVS TRANSACTION
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège social et Siège de

liquidation: 6 rue François
Rabelais, appt 140, 33400

TALENCE 
837.754.076 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2022, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 juin 2022 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

 Madame Virginie BEDU, demeurant 6
rue François Rabelais 33400 TALENCE,
ancienne Présidente de la Société, a été
nommée en qualité de liquidateur, 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 6 rue
François Rabelais, appt 140, 33400 TA
LENCE. 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
22EJ24917

DIXDIX
SARL en liquidation au capital

de 1 000 euros
Siège social : 40 rue Jean

Moynet
33930 VENDAYS-MONTALIVET

(Gironde)
513 606 038 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31/07/2022, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/07/2022 de la société DIX.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

22EJ24963

SELARL DOCTEUR
PASSEVANT

SELARL DOCTEUR
PASSEVANT

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée en

liquidation
Au capital de 1 500 euros

Siège social : 1, rue du
Professeur Jean Auriac

33310 LORMONT
Siège de liquidation : Le Grand

Moulin, 142 route de Maurat
33420 MOULON

839 874 567 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2022, au Grand Moulin, 142 route
de Maurat, 33420 MOULON, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Serge PASSEVANT,
demeurant Le Grand Moulin, 142 route de
Mourat 33420 MOULON, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ24983

BETA DELPHINIBETA DELPHINI
S.A.S. en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social et Siège de

liquidation : 3 Rue Franz Liszt
33160 ST MEDARD EN JALLES 
900 012 048 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
15/01/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 15/01/2022 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Patrick PANSE, demeurant au 3
Rue Franz Liszt 33160 ST MEDARD EN
JALLES, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au 3 Rue Franz Liszt 33160
ST MEDARD EN JALLES. 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
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au R.C.S.. Le Liquidateur.

22EJ24995

DE QUILOSDE QUILOS
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 210,00 €
Siège social : Route de

Bordeaux Lacanau
Domaine de Caillavet

33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC

821 106 531 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/06/2022, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société DE QUILOS.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Marie-Joëlle
DAVID, demeurant au 58 rue Saint Genès,
33480 CASTELNAU DE MEDOC, 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 Route de Bordeaux Lacanau, Domaine
de Caillavet, 33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ24905

CRÉATEURS D’ENTREPRISES POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 1 500 euros
Siège social et Siège de

liquidation: 6 rue François
Rabelais, appt 140, 33400

TALENCE 
837.754.076 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2022 au siège de liquidation, l'as
sociée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Virginie BEDU, demeurant 6 rue François
Rabelais, appt 140, 33400 TALENCE , de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ24918

HORUS SEVENHORUS SEVEN
Société par actions simplifiée -

En liquidation
Au capital de 3 000,00 euros
Siège social : 12 Domaine du

Bois de Chartres – 33 760
TARGON

887 806 255 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès verbal du
10/10/2022, il résulte que l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation
arrêtés le 30.06.2022, donné quitus au
Liquidateur et déchargé de son mandat,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 10.10.2022 de la
société Horus Seven.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis,
22EJ25052

régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidatrice Au-
rore BORENSTEIN, demeurant 14 Bou-
levard de Provence 83580 GASSIN, 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 81 
Boulevard Pierre 1er 33110 LE BOUSCAT.

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 BORDEAUX, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

L22EJ03300

ARGANA CONSEIL – SAS au capital 
de 1.000 € – Siège social : 2, allée du Doc-
teur Georges Wolff – 33120 ARCACHON, 
829 012 376 RCS BORDEAUX.

Par Assemblée Générale du 
31/12/2021, les associés ont décidé la 
dissolution anticipée de la Société, M. 
Jean-Paul POUZAUD, Président, ayant 
été nommé liquidateur pour toute la durée 
de la liquidation.

Le siège de la liquidation a été fixé au 
siège social où seront notifiés les actes et 
documents concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué en annexe au 
R.C.S. de Bordeaux.

Le Liquidateur, M. Jean-Paul POU-
ZAUD

L22EJ03313

SCI ENZO SCI en liquidation au ca-
pital de 100€ Siège social : 67 rue des 
4 frères Robert 33500 Libourne 512 559 
220 RCS Libourne L’AGE du 16/09/2022, 
a approuvé les comptes de liquidation, a 
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé 
de son mandat et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
17/09/2022. Dépôt au RCS de Libourne

L22EJ03408

S.E.L.A.R.L. CABINET JURIDIQUE 
LALANDE ET ASSOCIES

AVOCATS INSCRITS AU BARREAU DE 
SAINTES

5 Rue des Boucheries  
17130 MONTENDRE

 

B.V.M.J.
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège : Centre Commercial de Pessac 
«Saige Formanoir», 33600 PESSAC
Siège de liquidation : 28 Avenue de 

Villemejan - 33400 TALENCE
432 435 246 RCS BORDEAUX

 

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 28 septembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du même jour et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Jean-Marie DEMELIER, demeurant 
28 avenue de Villemejan - 33400 TA-
LENCE, pour toute la durée de la liquida-
tion, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liqui-
dation, 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 28 
avenue de Villemejan - 33400 TALENCE. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 

et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22EJ03458

BERNETTES SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 10000 euros
Siège social : ZA 10 La Borderie
33820 BRAUD ET SAINT LOUIS

808 196 364 RCS LIBOURNE
 

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 BER-
NETTES Hervé, demeurant 3 La Canteau, 
33820 BRAUD ET SAINT LOUIS 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 3 La 
Canteau, 33820 BRAUD ET SAINT LOUIS, 
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 LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS : LIBOURNE
L22EJ03460

Le 30/09/2022, l’AGE de la sas Hytec 
Partners, capital 15224€, 40 av des os-
treiculteurs, 33260 La Test-De-Buch, rcs 
Bordeaux, 414681288 décide la disso-
lution anticipée de la société à compter 
de cette même date, nomme liquidateur 
Yvon Corcia  sis 40 av des ostreiculteurs, 
33260 La Test-De-Buch fixe le siège de 
liquidation au siège social. rcs Bordeaux.

 
 

L22EJ03473

HOTELLERIE 
COUDERC LIBERTY

SARL en liquidation au  
capital de 7 622,45 euros

Siège social : 107, rue de la Pelouse de 
Douet, 33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 54 allée de Morlaas, 
64000 PAU

393.441.928 RCS BORDEAUX
 

Le 30 septembre 2022, les associés 
ont décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter de ce même jour et 
sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel. Monsieur Jean-
Jacques COUDERC, demeurant 54 allée 
de Morlaas, 64000 PAU, a été nommé 
liquidateur. Le siège de la liquidation est 
fixé 54 allée de Morlaas, 64000 PAU. 
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 liquidation seront déposés au 
Greffe du Tribunal de commerce de BOR-
DEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le liquidateur

L22EJ03517

GROUPEMENT 
FORESTIER DU 

PARENT 
RCS N° 318 585 791 Bordeaux

Siège social : 80, Route d’Arcachon  
33610 CESTAS

 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 20 septembre 
2022, la collectivité des associés a ap-
prouvé les comptes de liquidation, a don-
né quitus au liquidateur, l’a déchargé de 
son mandat et a prononcé la clôture des 
opérations de liquidation au 31 décembre 
2022.Les comptes de liquidation ainsi que 
la décision de clôture prise par les asso-
ciés seront déposés au greffe du tribunal 
de commerce de Bordeaux.

Jusqu’au terme de la radiation du re-
gistre du commerce et des sociétés, le 
siège social reste fixé à la même adresse 
au 80 route d’Arcachon 33610 Cestas.

Pour avis Le liquidateur
Régis BERTRANET

L22EJ03560

ARGANA CONSEIL – SAS en liqui-
dation au capital de 1.000 € – Siège de 
la liquidation : 2, allée du Docteur Wolff 
– 33120 ARCACHON, 829 012 376 RCS 
BORDEAUX.

Par Assemblée Générale du 
18/07/2022, les associés ont approuvé les 
comptes définitifs du liquidateur, M. Jean-
Paul POUZAUD, lui ont donné quitus de 
sa gestion et décharge de son mandat et 
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dé-
posés auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Bordeaux.

L22EJ03566

LAURE ALEXIS 
SERVICES

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation

Au capital de 10 000 euros
Siège : Centre commercial de Dravemont - 

Lot n°11 - Avenue Salvador Allende,
33270 FLOIRAC

Siège de liquidation : Centre commercial 
de Dravemont - Lot n°11 - Avenue Salva-

dor Allende, 33270 FLOIRAC
RCS BORDEAUX B 398821231

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 30 
septembre 2022 au siège de la liquidation 
a approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé Madame Yvette BENOIT, 
demeurant 13 cours de Luze, 33300 BOR-
DEAUX, de son mandat de liquidatrice, 
donné à cette dernière quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation 
à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de BORDEAUX, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

L22EJ03598

DECLIC PARTNERS
SARL au capital de 100 €

Siège social : 19 CHEMIN DE LOU CORN
33610 CESTAS

RCS de BORDEAUX n°809 564 016
 

L’assemblée générale ordinaire du 
30/09/2022 a approuvé les comptes de 
liquidation, déchargé le liquidateur M. 
MUYS LUDOVIC de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du  30/09/2022.Les comptes de 
la liquidation seront déposés au greffe du 
Tribunal de commerce  de BORDEAUX.
Pour avis

LE LIQUIDATEUR
L22EJ03604

D&B CONFIDENTIEL ESTATE
Société par actions simplifiée en liqui-

dation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 81 Boulevard Pierre 1er, 
33110 LE BOUSCAT 

Siège de liquidation : 81 Boulevard Pierre 
1er 33110 LE BOUSCAT

892 607 946 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE DISSOLUTION
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 04/10/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé la dissolution an-
ticipée de la Société à compter de ce jour 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
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SARL au capital de 100 €
Siège social : 19 CHEMIN DE LOU CORN

33610 CESTAS
RCS de BORDEAUX n°809 564 016

 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 30/09/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
30/09/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M. 
MUYS LUDOVIC, demeurant 19 CHEMIN 
DE LOU CORN, [Code postal] et a fixé le 
siège de la liquidation au siège social de 
la société.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces rela-
tifs à la liquidation sera effectué au greffe 
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
LA GERANCE

L22EJ03605

EASY TRIBU
SARL au capital de 500 €

Siège social : 19 CHEMIN DE LOU CORN
33610 CESTAS

RCS de BORDEAUX n°788 477 933
 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 30/09/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
30/09/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M.  
MUYS LUDOVIC, demeurant  19 CHEMIN 
DE LOU CORN, 33610  CESTAS et a fixé 
le siège de la liquidation au siège social 
de la société.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces re-
latifs à la liquidation sera effectué au 
greffe du Tribunal de commerce  de BOR-
DEAUX.

Pour avis
LA GERANCE

L22EJ03606

EASY TRIBU
SARL au capital de 500 €

Siège social : 19 CHEMIN DE LOU CORN
33610 CESTAS

RCS de BORDEAUX n°788 477 933
 

L’assemblée générale ordinaire du 
30/09/2022 a approuvé les comptes de 
liquidation, déchargé le liquidateur M. 
MUYS LUDOVIC de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du  30/09/2022.Les comptes de 
la liquidation seront déposés au greffe du 
Tribunal de commerce  de BORDEAUX.
Pour avis

LE LIQUIDATEUR
L22EJ03607

VADEMECUM
Société Par Actions Simplifiée en liquida-

tion au capital de 100 euros
Siège social : 159 rue DE SUZON

33400 TALENCE (Gironde)
830 581 849 RCS BORDEAUX

 

L’assemblée générale des associés du 
31 juillet 2022, après avoir entendu le rap-
port de STEPHANE CARRE liquidateur, 
a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur et l’a déchar-
gé de son mandat, et a constaté la clôture 
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur

L22EJ03649

SARL ALIENOR 
FUNERAIRE

SARL au capital de 115 000 euros
Siège social : 33370 TRESSES

 Rue SIRAZAC
493 323 505 R.C.S. BORDEAUX

 

Aux termes de l’AGO en date du 
24/08/2022, il a été approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus et décharge 
de son mandat au liquidateur et prononcé 
la clôture des opérations de liquidation.

La société sera radiée du RCS de 
BORDEAUX.

L22EJ03696

OKALMOUZ AUTO
Société à responsabilité limitée au capital 

de 7 000 euros
Siège social de liquidation : 3 rue Hyppo-
lyte Gourdon Résidence les Akènes Bat F

33310 Lormont
890 402 951 RCS BORDEAUX

 

L’Assemblée Générale réunie le 
31/01/22 a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Monsieur Hamra-
ni Youcef de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de BORDEAUX, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
L22EJ03722

INDECO (SCI)
Société Civile en liquidation 
au capital de 7 774,90 euros 

Siège Social 38, rue Raymond Poincaré 
33110 LE BOUSCAT

R.C.S. Bordeaux 343 227 153
 

DISSOLUTION 
ANTICIPEE

l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 26 septembre 2022 a décidé

la dissolution anticipée de la société à 
compter de cette date.

Elle a nommé en qualité de liquidateur 
Monsieur Marc Maurice SARRAZY et a 
fixé le siège de la liquidation et l’adresse 
de correspondance au siège social de la 
société.

Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué auprès du 
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor-
deaux.

L22EJ03729

AU PIC DU SOLEIL
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 156 Avenue de la Somme

33700 MERIGNAC
RCS Bordeaux N°520 749 524

 

Par décision en date du 10.10.2022, 
l’associé unique a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter 
du 10.10.2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Laurent MIGDAL, demeurant 
4 Rue Jean BRIAUD, 33 700 MERIGNAC, 
associé unique, exercera les fonctions de 
liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 156 
Avenue de la Somme 33 700 MERIGNAC. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 

et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

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

L22EJ03758

HTPROJECT33 Société par actions 
simplifiée en liquidation Au capital de 
5 000 euros Siège social : 47 Quai des 
Chartrons, Appartement 41, 3ème étage 
33000 BORDEAUX Siège de liquidation : 
19 rue Laudinat, 33130 BEGLES 879 050 
318 RCS BORDEAUX Aux termes d’une 
décision unanime en date du 15/09/2022, 
la collectivité des associés a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchar-
gé Hervé COBBAUT, demeurant 19 rue 
Laudinat 33130 BEGLES, 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 
décision. Les comptes de liquidation 
sont déposés 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

L22EJ03806

AQUASPEED
SASU au capital de 2 000 €

Siège social : 6 RUE DES NARCISSES
33990 HOURTIN

RCS de BORDEAUX n°850 496 050
 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 25/09/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
25/09/2022. Elle a nommé pour une durée 
illimitée en qualité de liquidateur M. GA-
BET LIONEL, demeurant 12 RUE ANDRE 
ROGER BROUSSE, 33990 HOURTIN et a 
fixé le siège de la liquidation au siège so-
cial de la société.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces rela-
tifs à la liquidation sera effectué au greffe 
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

L22EJ03811

SCI GALILEE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 €uros

Siège social : 7 rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 521 982 777
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 15 septembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 15 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 Ma-
dame Marie-Thérèse LAFFERRERE-MI-
CHEL, demeurant 7 rue Théodore Blanc 
33520 BRUGES, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 7 rue 
Théodore Blanc 33520 BRUGES. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra 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

L22EJ03860

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 des décisions de l’asso-
ciée en date du 30 Septembre 2022, il 
résulte que :

Par décision du 30 Septembre 2022, 
l’associée, statuant au vu du rapport du 
Liquidateur ont,

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Mon-

sieur ELIAS Mathieu, demeurant 11 Les 
Thibault , 33860 REIGNAC, et l’ont dé-
chargé de son mandat ;

- décidé la répartition du mali de la li-
quidation ;

- prononcé la clôture des opérations 
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du tribunal de commerce 
De Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR-
DEAUX.

Pour avis,
L22EJ03893

SATISFADS
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 32 rue du Mirail
33 000 Bordeaux

RCS BORDEAUX  817 752 801
 

L’AGE en date du 30/09/2022 a approu-
vé les comptes de liquidation, déchargé 
Monsieur FAUQUET Emmanuel de son 
mandat de liquidateur, et prononcer la li-
quidation de la société à compter du jour 
de ladite assemblée. Les comptes seront 
déposés au greffe du tribunal de com-
merce de Bordeaux.

L22EJ03949

NUANCES & 
PERSPECTIVES

SARL en liquidation au capital de 14 000 €
Siège : 275 avenue d’Arès  

33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 3 rue de la Tour 

Blanche 33230 LES EGLISOTTES
490 996 907 RCS BORDEAUX

 

L’Assemblée Générale réunie le 
30/09/2022 a approuvé le compte défini-
tif de liquidation, déchargé Mme Colette 
MOREAU demeurant 3 rue de la Tour 
Blanche 33230 LES EGLISOTTES, de 
son mandat de liquidatrice, donné à cette 
dernière quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter du 
jour de ladite assemblée. Les comptes de 
liquidation seront déposés au greffe du 
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en 
annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

L22EJ03977
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SASU au capital de 500€
Siège social : 23 rue Macelin Jourdan,

33200 BORDEAUX
813 958 675 RCS de BORDEAUX

 

Le 01/10/2022, l’associé unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la société, 
nommé liquidateur Mme Evelyne Brigitte 
DUMAS, 23 rue Marcelin Jourdan, 33200 
BORDEAUX et fixé le siège de liquidation 
au siège social.

Modification au RCS de BORDEAUX
L22EJ04033

DISSOLUTION
 

Par Jugement en date du 9/2/2021, le 
Tribunal de Commerce de BORDEAUX a 
prononcé la dissolution de la

« SARL ESTRELLA IMMOBILIER »
Dont le siège est 33 cours de Verdun 

33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS 
de Bordeaux sous le numéro 809 808 
967au capital de 7 000,00 €uros.

Et nommé la SELARL LAURENT 
MAYON, dont le siège social est 54 cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux, 
en qualité de liquidateur amiable

Le siège de la liquidation est fixé au 54 
cours Georges Clemenceau 33000 Bor-
deaux.

Pour avis, le liquidateur.
L22EJ04047

FIN DE LOCATION-
GERANCE

Le contrat de location gérance sur le 
fonds de commerce d’audioprothèse si-
tué 24 bis route de BORDEAUX Petit Pi-
quey 33950 LEGE CAP FERRET qui avait 
été consenti suivant acte sous seing privé 
signé à Bordeaux et Lege Cap Ferret en 
date du 29 décembre 2020 et enregistré 
au Service Départemental de l’Enregis-
trement de Bordeaux le 22 janvier 2021 
sous les références 3304P61 2021 A 
01083 (n° dossier 2021 00004135) par la 
société OUIE, société à responsabilité li-
mitée au capital de 5000 €, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Socié-
tés de BORDEAUX sous le n°848 360 145, 
ayant son siège 24 bis route de Bordeaux 
- Petit Piquey - 33950 LEGE CAP FER-
RET à la société AUDILAB BORDELAIS, 
société par actions simplifiée au capital 
de 8000 €, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de BOR-
DEAUX sous le n° 481 809 929, ayant son 
siège 3 rue Boudet 33000 BORDEAUX 
sans faculté de renouvellement du 4 jan-
vier 2021 au 30 septembre 2022 a pris fin 
le 30/09/2022.

L22EJ03529

LOCATIONS GÉRANCES

NOTMOS
Maître François VIEN-GRACIET

1 avenue du Maréchal Foch
33500 LIBOURNE

CESSIONS DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Sylvie PAS-
QUON, le 30/09/2022, enregistré au SIE 
DE BORDEAUX le 3/10/2022, dossier 
2022 00040729 référence 3304P061 2022 
N 05036,

FONDS DE COMMERCES

La société dénommée INNOV’AUTO 
PASSION,

Société par actions simplifiée, dont le 
siège social est à ARVEYRES (33500), 38 
route de BORDEAUX,

A cédé à
La société ER AUTOMOBILIES, socié-

té par actions simplifiée au capital de 15 
000 euros dont le siège social est 38 route 
de Bordeaux 33500 ARVEYRES, immatri-
culée sous le numéro 918 495 599,

Le fonds de commerce de vente de 
voiture et de véhicules automobiles lé-
gers, réparation  automobiles par sous 
traitance, et sa succursale, exploité à AR-
VEYRES (33500), 38 route de

BORDEAUX , connu sous le nom de 
INNOV’AUTO PASSION, objet d’une im-
matriculation au registre du commerce et 
des sociétés de LIBOURNE sous le numé-
ro 817 498 348,

Moyennant le prix de 180.000,00 €, 
savoir :

- éléments incorporels : 150 000 €
- matériel et mobilier commercial :  

30 000 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour 

de l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-

çues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l’étude 
de Me François VIEN-GRACIET, notaire à 
LIBOURNE, 1 avenue du Maréchal FOCH, 
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion - Me François 
VIEN-GRACIE

L22EJ03468

Par acte sous seing privé du 
30.09.2022 et enregistré le 30.09.2022 au 
SDE de Bordeaux, dossier :

2022 00040334, réf : 3304P61 2022 A 
10203 - la société A BICYCLET’33 - SARL 
- capital 5.000€ - siège : BORDEAUX 
(33000) 111 Cours du Maréchal Gallieni - 
RCS Bordeaux 824 051 999 a cédé son 
fonds de commerce d’entretien, répara-
tion, location et vente de cycles et pièces 
détachées sis à BORDEAUX (33000) 111 
Cours du Maréchal Gallieni à la socié-
té LES SONNETTES BORDELAISES 
- SARL - capital : 1.000€ - siège : BOR-
DEAUX (33000) 73 Rue de Pessac - RCS 
Bordeaux 834 500 662, moyennant le prix 
de 55.000 €. Date d’entrée en jouissance : 
30.09.2022.

Les créanciers du cédant auront un 
délai de 10 jours à partir de la dernière en 
date des publicités légales, pour faire op-
position au Cabinet LDA, Société d’Avo-
cat sis à BORDEAUX (33000) 57 Cours 
Pasteur.

L22EJ03555

Suivant acte reçu par Me Guil-
laume CORTI, le 12 août 2022, en-
registré à BORDEAUX, le 26 aout 
2022, dossier 2022D35637, réfé-
rence :3304P61/2022N4162,

La société dénommée LA CANTINE 
O SAVEURS, Société à responsabilité 
limitée, dont le siège social est à BLAN-
QUEFORT (33290), 6 rue Gambetta, RCS 
BORDEAUX n° 803 400 373

A cédé à 
 La société dénommée COME A CASA 

PIZZA,
Société à responsabilité limitée, au ca-

pital de MILLE EUROS (1.000,00 €), dont 
le siège social est à EYSINES (33320), rue 
Treytins résidence Les Hauts de l’Hippo-
drome, apt 76, RCS BORDEAUX n° 917 
770 745, représentée par M. Aurélien DE-
LESTRE et Mme Romane GUILLOU de-
meurant à la même adresse que le siège 
de la société.

Le fonds de commerce de restau-
rant exploité à BLANQUEFORT (33290) 
6 rue Gambetta, connu sous le nom de 
« LA CANTINE O SAVEURS ».

Moyennant le prix de 54.000,00 €, 
s’appliquant savoir aux éléments incor-
porels pour 47.233,00 € et au matériel et 
mobilier commercial pour 6.767,00 €

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l’étude 
de Me Guillaume CORTI, notaire à BLAN-

QUEFORT, où domicile a été élu à cet 
effet.

Pour insertion - Me Guillaume CORTI»
L22EJ03599

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Marion 
SIRACUSA, Notaire au sein de la Socié-
té d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée « Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline 
CROQUET et Romain ILLHÉ, Agnès 
NUGÈRE », dont le siège est à AM-
BARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96, rue 
Edmond-Faulat, titulaire de deux offices 
notariaux, à AMBARES-ET LAGRAVE (Gi-
ronde), 96, rue Edmond-Faulat et à BOR-
DEAUX, 1 Place Nansouty, le 6 octobre 
2022, a été cédé un fonds de commerce 
par :

La Société dénommée LE PETIT 
BASSENS, dont le siège est à BASSENS 
(33530) 31 avenue lamartine, identifiée au 
SIREN sous le numéro 502058613 et im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de BORDEAUX.

A:
La Société dénommée L’ORTHE, So-

ciété à responsabilité limitée au capital 
de 1000 €, dont le siège est à BASSENS 
(33530), 33 avenue lamartine, identifiée au 
SIREN sous le numéro 919 116 558 et im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de l’exploitation d’un fonds de 
brasserie, alimentation générale, fruits 
et légumes, produits laitiers, produits 
fabriqués de charcuterie, viande, débit 
de boisson avec licence 4, mercerie 
dépôt de gaz sis à BASSENS (33530), 
31 avenue Lamartine, connu sous le 
nom commercial LE PETIT BASSENS.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de TRENTE 
MILLE EUROS (30 000,00 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.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la publication de la cession au BO-
DACC, au siège BORDEAUX où domicile 
a été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
L22EJ03695

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 30 septembre 2022 à Bor-
deaux, enregistré le 5 octobre 2022 au 
SIE - Bordeaux - dossier 202200040725 / 
référence 3304P612022A10294 :

SARL BOUCHERIE DES CHAR-
TRONS SARL, sise 45 cours portal, 
33000 Bordeaux, immatriculé au greffe 
de Bordeaux sous le numéro 798564381.

A cédé à : BOUCHE SARL au capital 
de 10000 euros, sise 117 B cours Victor 
Hugo, 33000 Bordeaux, immatriculée au 
greffe du de Bordeaux sous le numéro 
853245280.

Moyennant le prix de 250000 euros 
son fonds de commerce de Boucherie, 
charcuterie, traiteur, plats cuisinés, vo-
lailles, épicerie fine, vins et spiritueux ex-
ploité 45 cours portal, 33000 Bordeaux.

Entrée en jouissance au 3 octobre 
2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, pour 
la validité et pour la correspondance au 
Cabinet de Me Nadine DESSANG, Avocat 
inscrit au Barreau de Bordeaux, demeu-
rant 61-69 rue Camille Pelletan, Centre 
Emeraude, CIDEX 17, 33 150 CENON

L22EJ03764

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Stéphan 
YAIGRE, Notaire Associé de la société « 
YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES », Société 
à responsabilité limitée titulaire d’Offices 
Notariaux, dont le siège est à BORDEAUX, 
14, rue de Grassi, le 6 octobre 2022, en-

registré à SERVICE DEPARTEMENTAL 
DE L’ENREGISTREMENT BORDEAUX le 
07/10/2022 Dossier 2022 00041213 réfé-
rence 3304P61 2022 N 05099 a été cédé 
un fonds de commerce par :

Madame Françoise Jeanne Hen-
riette PILHAN, demeurant à ARSAC 
(33460) 125 route du Verdon A GDG, so-
ciété à responsabilité limitée, capital 2000 
euros, siège à 125 route du Verdon AR-
SAC (33460) numéro SIREN 918090853 
RCS BORDEAUX. Fonds de commerce 
de Hôtel / restaurant sis à ARSAC 
(33460) route de Soulac, connu sous le 
nom commercial Clos d’Arsac. aucune 
licence cédée

Cession consentie et acceptée moyen-
nant le prix principal de HUIT MILLE EU-
ROS (8 000,00 EUR), s’appliquant aux 
éléments incorporels pour 2.300,00 EUR, 
aux éléments corporels pour 5.700,00 
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.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la publication de la cession au 
BODACC, au siège de l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L22EJ03808

Suivant acte sous seing privé en date 
à BORDEAUX du 29 septembre 2022, 
enregistré le 6 octobre 2022 au service 
départemental de l’enregistrement de 
BORDEAUX, Dossier 2022 00041199, 
référence 3304P61 2022 A 10418, Mon-
sieur Christophe, Louis, VIAUD, né le 
24 août 1960 à BORDEAUX (33), de na-
tionalité française, domicilié profession-
nellement à BORDEAUX (33000) 268 bis 
rue d’Ornano, immatriculé au registre du 
commerce et des sociétés de BORDEAUX 
sous le numéro 330 634 478,

A vendu à la Société SOCIETE 
AGENCE PHOTO CREATION Ch. 
VIAUD, Société à responsabilité limitée 
au capital de 2.000 Euros, dont le siège 
social est situé à BORDEAUX (33000) 268 
bis rue d’Ornano, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de BOR-
DEAUX sous le numéro 919 455 410,

Un fonds de commerce d’activi-
tés photographiques, graphismes, 
impressions, encadrements, situé à 
BORDEAUX (33000) 268 bis rue d’Or-
nano dont le numéro de SIRET est le 330 
634 478 00037, comprenant matériel et 
éléments incorporels moyennant le prix 
total de 100.000 €. La date d’entrée en 
jouissance a été fixée au 1er octobre 2022.

Les oppositions seront reçues dans 
les 10 jours de la dernière en date des pu-
blicités légales à l’adresse suivante : Me 
Joaquim BRUNETEAU, 60 rue abbé de 
l’épée 33000 BORDEAUX.

L22EJ03865

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

 

Suivant acte SSP en date du 28 
septembre 2022 enregistré au SIE de 
BORDEAUX, le 03/10/2022, Dossier 
202200040539, référence 3304P61 2022 
A 10210, La société G10 INFORMATIQUE, 
SARL sise 15 avenue de Chavailles 33520 
BRUGES, 308 897 131 RCS BORDEAUX, 
a cédé à la société CHALLENGE, SAS 
sise 27-29 rue des Poissonniers 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, 388 988 446 RCS 
NANTERRE, son fonds de commerce 
d’étude et de réalisation de tous tra-
vaux informatiques ou de traitement 
des informations par ordinateur ex-
ploité 15 avenue de Chavailles 33520 
BRUGES, moyennant le prix de 52.000 €. 
La date d’entrée en jouissance a été fixée 
au 28/09/2022. Pour la réception des 
oppositions et les correspondances, do-
micile a été élu au cabinet d’avocats LES 
JURISTES ASSOCIES DU SUD-OUEST, 
29-31 Rue Ferrère 33000 BORDEAUX. 
Les oppositions devront être faites au 
plus tard dans les dix jours qui suivront la 
publication de la vente au Bulletin Officiel 
des Annonces Commerciales.

L22EJ03940



83

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 6 - 6 9 6 7 - V E N D R E D I  1 4  O C T O B R E  2 0 2 2 83

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
SSuivant acte reçu par Me Mathieu CAL-

VEZ, le 3 octobre 2022, enregistré à SER-
VICE DEPARTEMENTAL DE l’ENREGIS-
TREMENT BORDEAUX, le 05/10/2022, 
Dossier 2022 00041218, Réf : 2022N 
05100,

La société dénommée CHRYSALIDE, 
Société à responsabilité limitée, dont le 
siège social est à LE BOUSCAT (33110), 
66 avenue du Président Robert Schuman, 
immatriculée au RCS de BORDEAUX 
sous le numéro 332 908 938.

A cédé à
La société dénommée THAÏ PURE 

SPA,Société à responsabilité limitée, 
au capital de NEUF CENTS EUROS 
(900,00 €), dont le siège social est à TA-
LENCE (33400), 209 cours Gambetta, im-
matriculée au RCS de BORDEAUX sous le 
numéro 918549460.

Le fonds de commerce d’institut de 
beauté représentant les soins du visage 
et du corps, les soins de manucure, UVA, 
relaxation, modelage esthétique ainsi que 
les conseils de beauté le commerce de 
détail de la parfumerie et des produits de 
toilette, capillaire, d’hygiène et de beauté, 
exploité à TALENCE (33400), 209 cours 
Gambetta, connu sous le nom de ESCALE 
BEAUTE, comprenant tous les éléments 
corporels et incorporels dudit fonds.

Moyennant le prix de 15.000,00 €, sa-
voir :

- éléments incorporels la somme de 
11700 Euros

- matériel et mobilier commercial : 
3300 Euros

Le cessionnaire aura la propriété du 
fonds cédé à compter du 03 octobre 2022 
et il en aura la jouissance rétroactivement 
à compter du 16 septembre 2022 par la 
prise de possession réelle.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l’étude 
de Me CALVEZ, notaire à BORDEAUX, où 
domicile a été élu à cet effet.»

Pour insertion - Me Mathieu CALVEZ
L22EJ03961

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 5 octobre 2022 enregistré
au service des impôts de Bordeaux le 10
octobre 2022, dossier 2022 00041188, réf.
3304P61 2022 A 10412,

La Société LE GRILLADOU, SAS au
capital de 1.000 €, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
821 976 875, dont le siège social est sis
16, Le Bourg– 33350 RUCH, représentée
par Maître Jacques de Latude, Manda
taire-Liquidateur Judiciaire auprès des
Tribunaux de la Cour d'Appel de BOR
DEAUX, domicilié 14, Rue Boudet – 33000
BORDEAUX, agissant es-qualité dans le
cadre des dispositions de l'article L.642-19
du Code de Commerce, nommé à cette
fonction par jugement rendu par le Tribu
nal de Commerce de Bordeaux en date du
3 mai 2022, et spécialement autorisé en
vertu d'une ordonnance en date du 28
juillet 2022.

A CEDE A
Madame Nathalie PIAT, née le 16 avril

1970 à BOULOGNE-BILLANCOURT
(92100), de nationalité française, demeu
rant 13, Avenue du Général de Gaulle –
33330 SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS.

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de restauration tradition
nelle situé 16, Le Bourg – 33350 RUCH,
moyennant le prix de VINGT MILLE CENT
EUROS (20.100,00 €) se décomposant
ainsi :

- éléments incorporels : 15.100 euros,
- éléments corporels : 5.000 euros,
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
29.07.22.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales, et toutes
les correspondances, à l’étude de Maître
Jacques de Latude, 14, Rue Boudet,
33000 BORDEAUX.

Pour avis
22EJ25008

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Société Titulaire de deux Offices
Notariaux

Société Titulaire de deux Offices
Notariaux

Successeurs de 
Mes Georges et Philippe GERBAULT

Michel PEREZ, François LIGEOIX
96, RUE EDMOND-FAULAT

33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

PEYRE, Notaire associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline
CROQUET et Romain ILLHÉ, Agnès NU
GÈRE", dont le siège est à AMBARES-ET-
LAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat, CRPCEN 33039, le 10 octobre
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communité universelle avec clause d’attri
bution intégrale modulable entre : Mon
sieur Joël Jacques Etienne LEGOUEIX et
Madame Ghislaine Florence CLAVERIA,
demeurant ensemble à SAINT-GIRONS-
D'AIGUEVIVES (33920) 150 route de
Millaud

Monsieur est né à BREST (29200) le 9
novembre 1960,

Madame est née à BEGLES (33130) le
2 juin 1966.

Mariés à la mairie de SAINT-LOUIS-
DE-MONTFERRAND (33440)le 5 juin
2004 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion. Le notaire.
22EJ24972

AMENAGEMENT DE  
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Michaël 
PÉGUÉ, Notaire associé  de la SOCIETE 
TITULAIRE D’OFFICES NOTARIAUX, à 
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu 
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse-
ment), 32 rue Etienne Marcel, CRPCEN 
33015 le 29 septembre 2022, a été conclu 
l’aménagement de régime matrimo-
nial contenant un avantage matrimonial 
consistant en une clause de préciput au 
profit du survivant des époux portant sur 
le logement de la famille ainsi que les 
meubles meublants et objets mobiliers 
qui garniront le logement de la famille.

Ledit avantage entre époux ne prenant 
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre 
eux :

ENTRE :
Monsieur Benoît Marc WEBER, 

Commandant Divisionnaire Fonctionnel, 
et Madame Ursula Jeanne SICURANI, 
Adjointe administrative, demeurant en-
semble à LE TAILLAN-MEDOC (33320) 46 
Bis Chemin de Cante Gric.

Monsieur est né à DIJON (21000) le 1er 
mai 1972,

Madame est née à CORTE (20250) le 
16 octobre 1968.

Mariés à la mairie de BASTIA (20200) 
le 23 août 2003 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à cet 
aménagement de régime matrimonial, s’il 
y a lieu, seront reçues dans les trois mois 
de la présente insertion, en l’office nota-
rial où domicile a été élu à cet effet.

L22EJ03464

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Joséphine 
BLANCHARD-MOGA, Notaire membre 
de la Société à Responsabilité Limitée « 
Office Notarial B’A « à la résidence d’AR-
CACHON (Gironde), 14, Boulevard Géné-
ral Leclerc, CRPCEN 33059, le 4 octobre 
2022, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la 
COMMUNAUTE UNIVERSELLE entre :

Monsieur Bernard Georges Henri LE-
ROY, , et Madame Michelle Pierrette An-
drée VERLIAC, , demeurant ensemble à 
LA TESTE-DE-BUCH (33115) 208 boule-
vard de l’Océan.Monsieur est né à MIL-
LAU (12100) le 16 avril 1943,Madame est 
née à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100) le 
10 novembre 1947.Mariés à la mairie de 
BRIVE-LA-GAILLARDE (19100) le 24 dé-
cembre 1966 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.Ce régime matrimonial 
n’a pas fait l’objet de modification.

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.

L22EJ03548

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Elysa EH-
RHART-OHRENSSTEIN, Notaire associé 
de la Société d’exercice libéral à respon-
sabilité limitée « SELARL Office Notaire 
associe Notarial d’Andernos Les Bains» 
«, titulaire d’un Office Notarial à ANDER-
NOS-LES-BAINS (Gironde), 91 Boulevard 
de la République, CRPCEN 33028, le 10 
octobre 2022, a été conclu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la communauté universelle avec clause  
d’attribution intégrale au survivant des 
époux entre :

Monsieur Claude Zephirin Robert 
MONTOUT, Retraité, et Madame Chris-
tine Marie Michelle FORESTIER, Re-
traitée, demeurant ensemble à ANDER-
NOS-LES-BAINS (33510) 5 impasse des 
Pics Verts.

Monsieur est né à POINTE-A-PITRE 
(97110) le 26 août 1943,

Madame est née à SAINT-VALUER 
(26240) le 17 avril 1950.

Mariés à la mairie de GRENOBLE 
(38000) le 6 novembre 1971 sous le ré-
gime de la communauté d’acquêts à dé-
faut de contrat de mariage préalable. Ce 
régime matrimonial n’a pas fait l’objet de 
modification.

Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.
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.
L22EJ03869

YAIGRE  
NOTAIRES ASSOCIÉS

Office notarial de  
FARGUES ST HILAIRE
Maître Franck DAVID

Notaire

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Franck 
DAVID, Notaire à FARGUES-SAINT-HI-
LAIRE (33370), 47, avenue de l’Entre 
Deux Mers, en l’Office Notarial dont est 
titulaire la société « YAIGRE NOTAIRES 
ASSOCIES » Société à responsabilité li-
mitée titulaire d’Offices Notariaux ayant 
son siège à BORDEAUX (Gironde) 14 rue 
de Grassi, CRPCEN 33215, le 10 octobre 
2022, a été effectué un apport à commu-
nauté aménageant le régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Jacques Jean CASSIÉROU, 

retraité, et Madame Marie France DU-
BOIS, retraitée, demeurant ensemble à 
POMPIGNAC (33370) 3 chemin de Sarail.

Monsieur est né à NOISY-LE-GRAND 
(93160) le 17 juillet 1955,

Madame est née à DIJON (21000) le 30 
mars 1945.

Mariés à la mairie de NOISIEL (77186) 
le 12 décembre 1980 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Monsieur Jacques Jean CASSIÉROU 

déclare apporter le bien lui appartenant 
en propre sis à POMPIGNAC (GIRONDE) 
33370, 3 Chemin de Sarail, cadastré sec-
tion ZD numéro 72.

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.

L22EJ03948

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Catherine 
DUMAREAU , Notaire associé à BOR-
DEAUX (Gironde), 20, Cours du Maréchal 
Foch, CRPCEN 33013, le 26 septembre 
2022, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la 
séparation de biens entre :

Monsieur Cédric Christophe Marc 
Marie MANCHADO, artisan, et Madame 
Marie JAUBERT, assistante commer-
ciale, demeurant ensemble à MERIGNAC 
(33700) 10 impasse des Myosotis.

Monsieur est né à GUERANDE (44350) 
le 17 septembre 1976,

Madame est née à BORDEAUX (33000) 
le 28 juillet 1978.

Mariés à la mairie de SAINT-ANTOINE-
SUR-L’ISLE (33660) le 6 août 2016 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet

effet.
Pour avis.Le notaire.

L22EJ03981

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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S CHANGEMENT DE REGIME MATRI-

MONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cathe-

rine DUMAREAU, Notaire associé de la 
Société Civile Professionnelle « SCP CA-
THERINE DUMAREAU, ROMAIN SAINT-
SAËNS ET VICTOR DUMAREAU », titu-
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX 
(Gironde), 20, Cours du Maréchal Foch, 
CRPCEN 33013, le 10 octobre 2022, a 
été conclu le changement de régime ma-
trimonial portant adoption de la commu-
nauté universelle entre :

Monsieur Bernard HEGOBURU, res-
ponsable d’ingénierie tarifaire, et Ma-
dame Véronique Catherine ROUGÉ, 
assistante ressources humaines, demeu-
rant ensemble à BEGLES (33130) 6 Rue 
Emile Combes.

Monsieur est né à TALENCE (33400) le 
23 février 1965,

Madame est née à TALENCE (33400) le 
6 juin 1967.

Mariés à la mairie de BEGLES (33130) 
le 26 août 1989 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.
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.

L22EJ03982

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Jean-Phi-
lippe CHASSAIGNE, Notaire à GENISSAC 
(Gironde), 40 rue de majesté, CRPCEN 
33112, le 8 octobre 2022, a été conclu le 
changement de régime matrimonial por-
tant adoption de la communauté univer-
selle entre :

Monsieur Abdelkader BELALIA, chef 
d’entreprise, époux de Madame Aissa 
RABEA, demeurant à BORDEAUX (33800) 
7 rue Pelleport.

Né à BOURKIKA AMEUR EL AIN 
(ALGERIE) le 30 avril 1949.

Marié à la mairie de BLIDA (ALGERIE) 
le 17 avril 1976 sous le régime coranique 
de la séparation de biens.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Madame Aissa RABEA, sans pro-

fession, épouse de Monsieur Abdelka-
der BELALIA, demeurant à BORDEAUX 
(33800) 7 rue Pelleport.

Née à BLIDA (ALGERIE) le 17 mai 1956.
Mariée à la mairie de BLIDA (ALGERIE) 

le 17 avril 1976 sous le régime coranique 
de la séparation de biens.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les

trois mois de la présente insertion, en 
l’office notarial où domicile a été élu à cet 
effet.

Pour insertion
Le notaire.

L22EJ04012

AVIS

1 Simard1 Simard
33330 SAINT EMILION

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 12

mars 2014, Monsieur Georges Louis
MARTIN, retraité, demeurant à BRANNE
(33420), EHPAD Fondation Dubois, 2
avenue du 8 mai 1945, né à BORDEAUX
(33000), le 16 juin 1931, décédé à LI
BOURNE (33500), le 1er août 2022, a
institué une légataire universelle. Ce tes
tament a été déposé au rang des minutes
de Maître COUTANT, notaire à SAINT
EMILION (33330), suivant procès-verbal
en date du 28 septembre 2022, dont une
copie authentique a été reçue par le Tri
bunal Judiciaire de LIBOURNE le 7 oc
tobre 2022.

Conformément à l’article 1007 du Code
civil, les oppositions à l’exercice de
ses  droits par le légataire sont à former
dans le mois de cette réception en l’Etude
de Maître COUTANT, notaire à SAINT
EMILION (33330), 1, Simard, chargé du
règlement de la succession.

22EJ24976

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

ENVOI EN POSSESSION
Madame Martine Marie Françoise BA

RÈS, célibataire, en son vivant retraitée,
demeurant à LEVALLOIS-PERRET (92300)
9 rue Marceau, née à BORDEAUX
(33000), le 28 juillet 1935, est décédée à
LEVALLOIS-PERRET (92300) (FRANCE),
le 19 juin 2022.

A établi un testament olographe le 12
janvier 2018, déposé au rang des minutes
de Maître Pierre BRUN, notaire à SALLES,
le 23 août 2022, et a institué pour légataire
universelle Madame Colette BARES,
veuve FABRE, née à BORDEAUX (33000)
le 17 janvier 1933. Le notaire en charge
de la succession est Maître FABRE, no
taire à LEOGNAN. Cet envoi en posses
sion a lieu en l'absence d'héritiers réser
vataires.

22EJ25010

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

ENVOI EN POSSESSION
Madame Renée Louise DARCY, veuve

de Monsieur Esteban GRUPELI, en son
vivant retraitée, demeurant à EYSINES
(33320) 2 place Baudon Maison de retraite
Le Bon Pasteur, née à BEGLES (33130),
le 14 juillet 1928, est décédée à PESSAC
(33600) (FRANCE), le 15 juillet 2022.

A établi un testament olographe le 20
septembre 2012, déposé au rang des
minutes de Maître FABRE, notaire à
LEOGNAN, le 21 septembre 2022, et a
institué pour légataire universelle, Ma
dame Florence PEREZ née à BORDEAUX
(33000) le 2 avril 1958. Le notaire en
charge de la succession est Maître
FABRE, notaire à LEOGNAN. Cet envoi
en possession a lieu en l'absence d'héri
tiers réservataires.

22EJ25013

Me Jean-Philippe VASSEUR
Notaire au sein de l’étude la 
SCP Georges PONTOIZEAU
Avenue du Docteur Dufourcq

64270 SALIES-DE-BEARN

AVIS DE DEPOT DE 
TESTAMENT

Par testament olographe du 
27/08/2001, Mme Ivette Catherine 
BOURDEU, née à BEDOUS, le 07 août 
1932, demeurant à VILLENAVE D’ORNON 
(33140), 16 rue du Professeur Rechou, 
veuve de M. André Jean Louis VENTU-
RA, décédée à VILLENAVE D’ORNON, 
le 21 juin 2022, a institué un ou plusieurs 
légataires universels. Ce testament a été 
déposé au rang des minutes de Me Maelle 
DECOSTER-BLEINHANT, Notaire au sein 
de la SCP FABRE-MASSENET-GALHAUD 
à 36 avenue de Draguignan, LEOGNAN 
(33850), suivant procès-verbal en date du 
19/09/2022, dont une copie authentique 
a été reçue par le tribunal judiciaire de 
BORDEAUX le 26/09/2022.

Les oppositions pourront être formées 
dans le délai d’un mois à compter du 
26/09/2022 auprès de Me Jean-Philippe 
VASSEUR notaire au sein de l’étude de 
la société dénommée : Georges PON-
TOIZEAU, Notaire à SALIES-DE-BEARN 
(64270), référence CRPCEN 64060, char-
gé du règlement de la succession.

Me Jean-Philippe VASSEUR.
L22EJ03535

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 5 novembre 2018,
Monsieur Jean-Marie Albert Fran-

çois TAMISIER, en son vivant retraité, 
demeurant à BORDEAUX (33000) 47 rue 
du cancéra.

Né à LE HAVRE (76600), le 20 mai 1937. 
Ayant conclu avec Madame Lucie MAES-
TRO un pacte civil de solidarité sous le 
régime de la séparation de biens, suivant 
contrat reçu par Maître Louis REVELEAU, 
notaire à BORDEAUX, le 24 juin 2022.

Contrat non modifié depuis lors.De na-
tionalité française.Résident au sens de la 
réglementation fiscale.

Décédé à BORDEAUX (33000) 
(FRANCE) , le 30 juillet 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 
Louis RÉVELEAU, Notaire à BORDEAUX 
(33000), 67 rue Lecocq, le 22 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 dudit notaire, référence CRPCEN : 
33007, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal judiciaire de BOR-
DEAUX 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.

L22EJ03584

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL  DELAI 
D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Par testament olographe en date du 21 
décembre 2015, Monsieur Jean Marie 
Louis MOITRIER, en son vivant retraité, 
demeurant à MERIGNAC (33700) 14 rue 
de Béarn, né à DOMBASLE-SUR-MEUR-
THE (54110), le 18 avril 1946, célibataire, 
non lié par un pacte civil de solidarité, de 
nationalité française, décédé à PESSAC 
(33600), le 5 mai 2022, a institué deux lé-
gataires universels.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt 
aux termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par 
Maître FONTANILLE, notaire à MERI-
GNAC, le 12 juillet 2022.

Les oppositions sont à former par tout 
intéressé auprès du notaire chargé du rè-
glement de la succession : Me Stéphane 
BOULON, notaire à LE TAILLAN-MEDOC 
45 Avenue de Soulac, dans le mois sui-
vant la réception par le greffe du tribunal 
Judiciaire de BORDEAUX de la copie au-
thentique 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.

L22EJ03720

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 25 avril 2005,

Monsieur Bernard Jean Pierre  
DUBOS DE RYCKER, en son vivant Sans 
profession, demeurant à BRUGES (33520) 
111 rue Achard Résid Achard.

Né à SAINT-MAIXANT (33490), le 26 
février 1949.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédé à BRUGES (33520) (FRANCE), 

le 17 septembre 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 
François DUBOST, Notaire Associé de 
la Société d’Exercice Libéral à Respon-
sabilité Limitée « DUBOST NOTAIRES », 
titulaire d’un Office Notarial à LANGON 
(Gironde), 53, Cours Sadi Carnot, le 4 oc-
tobre 2022, duquel il résulte que le léga-
taire 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 François DUBOST, 
notaire à LANGON 53 Cours Sadi Car-
not, référence CRPCEN : 33136, dans le 
mois suivant la réception par le greffe du 
tribunal judiciaire 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.

L22EJ03730

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

DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL 

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 5 mars 2012, Monsieur François 
Pierre Claude CHAGUE, en son vivant 
retraité, demeurant à VILLENAVE-D’OR-
NON (33140) 8, impasse de l’Obélisque, 
né à BORDEAUX (33000), le 11 décembre 
1932, veuf de Madame Odette Bertine 
Marie ROBILLARD, décédé à TALENCE 
(33400) (FRANCE), le 14 mai 2022 a 
consenti un legs universel.

Ce testament a été déposé au rang des 
minutes de Maître Fanny RAYMOND, no-
taire à LEOGNAN suivant procès-verbal 
du 06 octobre 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 de Maître Fanny RAYMOND, notaire 
chargé du règlement de la succession, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal de grande instance 
de BORDEAUX de l’expédition 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.

L22EJ03744

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 Avril 2008

Monsieur Guy CLAIR, en son vivant 
Retraité, veuf de Madame Renée Jeanne 
DARSONVILLE, demeurant à BASSENS 
(33530) 21 avenue des Griffons Apparte-
ment 57.

Né à CAZAUGITAT (33790), le 13 jan-
vier 1926.

Décédé à BORDEAUX (33000) 
(FRANCE), le 25 juin 2022.

A consenti un legs universel.
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 Cécile YAIGRE-BOYÉ, Notaire  
Associé de la société « YAIGRE NO-
TAIRES ASSOCIES », Société à responsa-
bilité limitée titulaire d’Offices Notariaux, 
dont le siège est à BORDEAUX, 14, rue de 
Grassi, le 7 octobre 2022, duquel il résulte 
que le légataire remplit les conditions de 
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Cécile YAIGRE-
BOYÉ, Notaire à BORDEAUX, 14, rue de 
Grassi, référence CRPCEN : 33026 dans 
le mois suivant la réception par le greffe 
du tribunal de grande instance de BOR-
DEAUX  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.
L22EJ03801

Par testament olographe en date du 28 
octobre 2021,  Monsieur Jean BRUNE, 
né à BORDEAUX le 11 juin 1935, veuf 
de Madame Jeannette VIDEAU, demeu-
rant à CADAUJAC (33140), 1848 route de 
Toulouse, est décédé à MERIGNAC le 23 
juillet 2022.

A institué un ou plusieurs légataires 
universels.

Ce testament a été déposé au rang des 
minutes de Me Bruno DESPUJOLS, No-
taire à LA BREDE, suivant procès-verbal 
en date du 5 octobre 2022 dont une copie 
authentique a été adressée au Tribunal 

Judiciaire de BORDEAUX.
Opposition à former auprès du notaire 

chargé du règlement de la succession : 
Me Bruno DESPUJOLS, Notaire à LA 
BREDE, référence CRPCEN : 33047, dans 
le mois suivant la réception par le greffe 
du Tribunal judiciaire de l’expédition du 
procès-verbal du testament et copie de 
ce testament.

L22EJ04021

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 12 décembre 2018,

Monsieur Dominique André Jean 
GIRAUDON, en son vivant retraité, de-
meurant à BORDEAUX (33000) 38 rue des 
Treuils.

Né à TALENCE (33400), le 11 sep-
tembre 1945.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédé à BORDEAUX (33300) 

(FRANCE), le 21 août 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Julia MARTINS, Notaire Associé de la 
Société Civile Professionnelle dénommée 
«OFFICE NOTARIAL SAINT-GENES», titu-
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX, 
14, rue de Lamourous, le 10 octobre 2022, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Julia MARTINS, 
notaire à BORDEAUX 14 rue Lamorous, 
dans le mois suivant la réception par 
le greffe du tribunal judiciaire de BOR-
DEAUX 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.

L22EJ04072

Rectification annonce n° 22EJ07358, 
parue le 25/03/2022 sur Echos Judiciaires 
Girondins à l’annonce relative au transfert 
du siège social intervenu le 12/03/2022, 
de la SCI DAC (RCS 897 655 700), il 
convient de préciser : Radiation RCS Bor-
deaux, Immatriculation RCS Libourne.

Pour avis,
La Gérance,

L22EJ03540

Rectificatif de l’annonce parue le 7 
Octobre 2022 numéro L22EJ02984 sur 
Echos Judiciaires Girondins concernant 
SCI PREIGNAC LE BITON, le siège so-
cial est fixé à PREIGNAC (33210), 14 Le 
Biton au lieu de : PREIGNAC (33210), Le 
Biton.

L22EJ03552

Rectificatif à l’annonce n°L22EJ02705 
parue le 30 septembre 2022 dans les 
échos judiciaires girondins concernant 
la cession du fonds de commerce reçue 
par Me Mathieu BARON, le 19 septembre 
2022, par Monsieur Daniel COUREAU et 
Madame Jacqueline Nicole NOUAILLES, 
demeurant ensemble à LARUSCADE 

RECTIFICATIFS

(33620), 3156 route de Bordeaux, à Ma-
dame Sanaâ BENKHIRA, demeurant à 
SAINT ANDRE DE CUBZAC (33240), 281 
rue Olympe de Gouges.

Au lieu de lire : « 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 Mathieu BARON, 
notaire à GALGON, où domicile a été élu 
à cet effet. »

Il y a lieu de lire : « Les oppositions, s’il 
y a lieu, seront reçues dans les 10 jours 
de la dernière en date des publications lé-
gales en l’étude de Me Delphine FEIGNA, 
notaire à BORDEAUX, 10 cours du 30 juil-
let, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Mathieu BARON
L22EJ03660

Rectificatif à l’annonce n° 22EJ24613 
du 01/10/2022 concernant la SARL MAI-
SON NARA :  il fallait lire :  le siège de la 
liquidation est fixé au 2, rue du Clos de 
l’Agneau - 33290 LUDON MEDOC

L22EJ03677

Rectificatif à l’annonce n°L22EJ03290 
du 07/10/2022 concernant la société SCI 
COTE D’ARGENT 386497, il fallait lire dé-
nomination : SCI COTE D’ARGENT 310

L22EJ03684

Rectificatif à l’annonce n° L22EJ03084 
du 7 octobre 2022 concernant la SARL 
LIKEN CAFÉ. Il convient de lire n° RCS 
844 365 387

L22EJ03689

NSD
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 17 rue Saint Rémi

33000 BORDEAUX
819 554 148 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
MODIFICATION

 
L’Assemblée Générale en date du 

25/09/2022 a décidé la modification de 
l’objet social et supprimé l’activité d’ex-
ploitation de fonds de commerce de 
restauration. L’article 2 des statuts est 
modifié.

Modification sera faite au RCS de 
BORDEAUX.

L22EJ03711

RECTIFICATIF A L’ANNONCE 
L22EJ02885 PARUE LE 7/10/2022 
concernant l’EURL MAISON MERCY, 
il convenait de lire : Immatriculation : au 
RCS de Libourne.

L22EJ03780

RECTIFICATIF A L’ANNONCE 
N°22EJ03222 concernant POLE SANTE 
BRAZZA sur échos judiciaires girondins 
du 7/10/2022.

Il fallait lire : « […] , siège social : LOR-
MONT (33310), 33 rue du Commandant 
Cousteau, Appartement 158 « En lieu et 
place de : « […] , siège social : BORDEAUX 
(33100), 102 Quai de Brazza «

L22EJ03835

Rectificatif à l’annonce n° L22EJ03070  
parue le 07/10/2022 dans Les Echos Ju-
diciaires Girondins, concernant la société 
SCM CASSEL MOREAU, il a lieu de lire : 
20 Au lieu de 20 BIS.

L22EJ03875

Rectificatif relatif à l’annonce 
L22EJ03193 du 07 octobre 2022 concer-
nant la société SCI TWIN STROKER, il 
convient de lire : « Radiation au RCS de 
BORDEAUX et nouvelle immatriculation 
au RCS de LIBOURNE » plutôt que « Men-
tion sera faite au RCS de BORDEAUX ». 
Pour avis,

L22EJ03878

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 04 octobre 2022)

SARL PLOMBERIE BOYER, 4 Allée 
de l’Abbé Boullet, 33830 Belin Beliet, 
RCS BORDEAUX 501 476 220. Plomberie, 
chauffage et sanitaire. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 16 septem-
bre 2022 , désignant liquidateur Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302527055375

SARL SITEC-ELEC, 6 Allée de Nay, 
Zae de Nay, 33470 Gujan-Mestras, RCS 
BORDEAUX 501 861 124. Electricité 
générale vente et installation de matériel 
électrique. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 27 septembre 2022 , désig-
nant liquidateur Me De Latude Jacques 14 
Rue Boudet 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302527055378

SAS MACONNERIE ENDUIT SER-
VICES (MES), 11 Rue Galin, Bordeaux, 
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 802 
345 348. Maçonnerie enduit gros oeuvre 
plâtrerie charpente couverture reprises en 
sous oeuvres chauffage finition carrelage 
ravalement façade. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 18 février 2022 , désig-
nant liquidateur Me De Latude Jacques 14 
Rue Boudet 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302527055394

SAS VN AMEUBLEMENT, 388 Boule-
vard Jean-Jacques Bosc, 33130 Bègles, 
RCS BORDEAUX 847 870 730. Vente au 
détail commerce de gros import export 
de meubles literie salon articles décora-
tion tous articles liés à la maison. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 
mai 2022 , désignant liquidateur Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302527055417

(Jugement du 05 octobre 2022)

SARL DUCAM PASCUAL, 15 Rue 
Victor Hugo, 33260 la Teste-De-Buch, 
RCS BORDEAUX 494 796 055. Conseil 
étude et réalisation de tout travaux san-
itaire plomberie couverture chauffage 
Zinguerie électricité climatisation instal-
lation Entretien réparation dépannage de 
matériel Aéraulique thermique frigorifique 
solaire ainsi que toutes sortes d’énergies 
Renouvelables. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 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.

13302527055372

ABONNEZ-VOUS !
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Rue Émile Lalanne, 33140 Villenave-D’Or-
non, RCS BORDEAUX 508 190 865. Vente 
en gros et au détail de tous articles de 
textiles et accessoires en boutique, aide 
aux entreprises pour la commercialisation 
de Ces produits (sédentaire et ambulant). 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 6 
avril 2021 , 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.

13302527055381

SARL MINOL, 11 Clos de Roqueton, 
33640 Castrés Gironde, RCS BORDEAUX 
534 159 769. Travaux de peinture revête-
ment de sols et murs vitrerie. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 6 avril 2022 
, désignant liquidateur SELARL Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le 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.

13302527055384

SARL PHILIPPE ET DAVID 
FINANCES, 39 Ter Route des Cités, 
33360 Camblanes-Et-Meynac, RCS BOR-
DEAUX 538 394 164. Détention, acquisi-
tion, vente, échange de droits sociaux 
ou de titres. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 2 août 2022 , désignant 
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au 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.

13302527055387

SARL MAGDAM, 1 Rue de la Pinède, 
Marcheprime, 33380 Marcheprime, 
RCS BORDEAUX 810 858 233. Pizzeria, 
rôtisserie et restauration traditionnelle 
sur place et à emporter. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 septembre 
2022 , désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302527055401

SASU COMPTOIR & CO, 8 Rue 
Édouard Herriot, 33400 Talence, RCS 
BORDEAUX 821 411 782. Autres com-
merces de détail en magasin non spécial-
isé. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 24 août 2022 , désignant liquida-
teur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302527055407

SAS F.G TOITURE, Zac des Taber-
nottes, Bâtiment 5, 33370 Yvrac, RCS 
BORDEAUX 838 984 128. Charpente 
couverture Zinguerie maison ossature 
bois ramonage bois de chauffage nettoy-
age de toiture peinture de toiture. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 2 mai 
2022 , désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302527055411

SARL OZ-BAT, 7 Rue Auguste Bollee, 
33530 Bassens, RCS BORDEAUX 877 
643 296. Maçonnerie générale. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 6 mai 2021 
, 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.

13302527055425

SARL MIKAEL EXPRESS SERVICES 
(MES), 14 Impasse du Bois de la Grange, 
33610 Canéjan, RCS BORDEAUX 439 
704 164. Transport au moyen de véhicule 
inférieur ou égal à 3,5 t de poids maxi-
mum autorisé,transport de petits colis et 
stockage, commissionnaire de transport. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 16 septembre 2022 , désignant liqui-
dateur SELARL Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302527160869

SAS SOLUTION CARRIERE ET 
LOGISTIQUE (S.C.L), 1 Chemin de la 
Berle, 33480 Avensan, RCS BORDEAUX 
534 795 760. Conseil et location de 
Matériels aux entreprises et aux par-
ticuliers dans les domaines équestre, 
matériaux de construction, transport 
(sans chauffeur) et logistique. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 15 septem-
bre 2022 , désignant liquidateur SELARL 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302527160891

SAS UPPER CONCEPT, 18 Rue du 
144 ème Régiment, d’Infanterie, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 802 416 644. 
Holding : acquisition, gestion, cession 
de valeurs mobilières, parts d’intérêts, 
droits mobiliers et placements financiers, 
administration, gestion de ses filiales 
(prises de participations). Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 juin 2022 , 
désignant liquidateur SELARL Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302527160914

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 05 octobre 2022)

PACAUT Cédric, 60 Cours Hericart de 
Thury, 33120 Arcachon. Non Communi-
quée. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
30 août 2022 désignant mandataire judi-
ciaire SELARL Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 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.

13302527055430

SARL SANCHEZ EQUIPEMENT, 3 
Allée des Dunes, 33470 Gujan-Mestras, 
RCS BORDEAUX 798 104 956. A titre 
principal: l’achat, revente d’appareils 
ménagers, d’appareils Electroménagers, 
de matériel électronique de grand pub-
lic - a titre accessoire : l’achat, revente 
de café, de matériel de Caféterie et pro-
duits dérivés, d’équipements de grandes 
cuisines, de produits d’art de la table et 
tous produits de décoration. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 2 mai 2021 
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.

13302527055391

STEFAN George, 83 Avenue Bon Air, 
Campus de Bissy - Bâtiment C Apparte-
ment 114, 33700 Mérignac. Non Commu-
niquée. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
21 juillet 2022 désignant mandataire judi-
ciaire SELARL Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 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.

13302527055428

SARL AQUITAINE 33 CON-
STRUCTION BATIMENT, 17 Avenue 
des Mondaults, Zone Industrielle les 
Mondaults, 33270 Floirac, RCS BOR-
DEAUX 798 189 148. Entreprise générale 
du bâtiment, tous travaux de construc-
tion et rénovation. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 20 septembre 2022 
désignant administrateur SELARL Arva 
Administrateurs Judiciaires Associés 6 
Rue d’Enghien 33000 Bordeaux man-
dataire judiciaire SELARL Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L.814-2 et L.814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302527160905

JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 05 octobre 2022)

SAS EQUIP LOC, 8 Rue Joseph 
Cugnot, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 450 945 340. Location de matéri-
els motorisés ou non, la location longue 
durée pour véhicules légers utilitaires et 
industriels en France. Jugement arrêtant 
le plan de sauvegarde, durée du plan 120 
mois nommant Commissaire à l’exécution 
du plan SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines 33000 Bordeaux.

13302527055369

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 05 octobre 2022)

SAS PM IMMOBILIER, 15 Route de 
Morillon, 33360 Camblanes-Et-Meynac, 
RCS BORDEAUX 831 807 888. Trans-
actions immobilières et commerciales, 
gestion immobilière et locative de tous 
biens. Jugement prononçant la résolu-
tion du plan de redressement et la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 19 septembre 2022 , désig-
nant , liquidateur SELARL Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302527160946

HOMOLOGATION DE L’ACCORD

(Dépôt du 21 septembre 2022)

SAS SYNERGIES @VENIR, 72 Rue 
Jean Pages, 33140 Villenave-D’Ornon, 
RCS BORDEAUX 799 804 968. Rachat 
d’entreprises, gestion comptabilité et Rh, 
Consulting. Jugement d’homologation de 
l’accord intervenu dans la procédure de 
conciliation. Le jugement est déposé au 
greffe où tout intéressé peut en prendre 
connaissance.

13302526998145

Société coopérative d’intérêt col-
lectif à forme anonyme à capital vari-
able AIDE@VENIR, 8 Rue des Docteurs 
Thery, 33210 Langon, RCS BORDEAUX 
498 369 115. Prestations de services à 
domicile aux particuliers. Jugement d’ho-
mologation de l’accord intervenu dans la 
procédure de conciliation. Le jugement 
est déposé au greffe où tout intéressé 
peut en prendre connaissance.

13302526998401

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 05 octobre 2022)

SARL JB DECO, 8 Boulevard de 
l’Océan, 33115 Pyla-sur-Mer, RCS BOR-
DEAUX 803 407 642. Travaux de rénova-
tion, de construction et de terrassement. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SELARL Ekip’ 
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux.

13302527055397

SAS WA.CO, 2 Rue des Douves, 33800 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 839 719 127. 
Café, restaurant, vente à emporter. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Bau-
jet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux.

13302527055414

SARL EURL CONSERVERIE, 30 Bis 
Rue Blanqui, 33300 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 848 902 938. Restauration rapide. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SELARL Ekip’ 
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux.

13302527055421

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 04 octobre 2022)

SAS GIRONDE ALUMINIUM, Zone 
Industrielle la Palu, 33360 Latresne, RCS 
BORDEAUX 345 105 720. Serrurerie, 
menuiserie métallique, miroiterie, bâti-
ments. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302527160862

SARL PEGASE, 2 les Bordes, 33840 
Goualade, RCS BORDEAUX 751 758 
616. La réalisation de tous travaux de 
plomberie, de tous travaux d’installation 
de chauffage de tout type pour toute 
énergie. l’installation, la mise en service, 
la maintenance, l’entretien et la réparation 
d’équipements thermiques et de climati-
sation dans les immeubles d’habitation 
ou de bureaux. le montage, la vente, 
le négoce l’entretien de systèmes de 
chauffage pour tous combustibles ou de 
climatisation. l’installation des systèmes 
de ventilation mécaniques. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302527160964

SARL GARDIENNAGE INTERVEN-
TION (SGI), Résidence Pascal Triat, 
33520 Bruges, RCS BORDEAUX 491 282 
802. Gardiennage sécurité intervention. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302527160873

SARL ATLANTIQUE RESO, 11 Rue 
Hustin, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 498 260 090. Construction et 
maintenance de réseaux notamment 
secs et toutes activités de travaux pub-
lics. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302527160876

SARL CHIROLISTIC COACHING, 21 
Avenue de la Poterie, 33170 Gradignan, 
RCS BORDEAUX 501 896 047. La société 
a pour objet en France et dans tous pays : 
l’activité de formation professionnelle, 
l’organisation d’ actions de formation, 
d’adaptation destinée à tout profession-
nel du secteur médical, paramédical, aux-
iliaires médicaux, praticiens en Chiropra-
tique, la vente de produits, de documents 
d’information et d’éducation et la four-
niture de prestations de services ayant 
trait au bien-être et à la santé. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302527160879
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SSARLU TASTED GROUP, 14 Rue Fer-

rère, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
505 152 066. Holding, réalisation de 
prestations d’assistance de conseil et de 
services comptable, administratifs, infor-
matiques et commerciaux, négociant, 
commerce en gros et détail de vins et spi-
ritueux. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302527160882

SARL PREMIUM VITIS, 45 Allée des 
Peupliers, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 527 518 732. Prestations de 
services et commercialisation de vins. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302527160885

SARL VDF, 20 Chemin de la Rafette, 
Lot 7, 33450 Saint-Loubes, RCS BOR-
DEAUX 530 877 828. Prise de participa-
tion par achat souscription apport fusion 
de tous biens immobiliers et mobiliers 
et valeurs mobilières dans toutes entités 
juridiques, l’administration la gestion et la 
vente de Ces biens et valeurs mobilières, 
montage d’opérations immobilières et 
agent commercial pour l’immobilier. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302527160888

SARL CARONLINE 33, 26 Avenue 
Gustave Eiffel, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 538 451 824. Vente et loca-
tion de véhicules neufs et d’occasion. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302527160893

SARL VITI LG 33, Lieu-Dit Terre 
Rouge, 33190 Loubens, RCS BORDEAUX 
539 968 313. Soutien aux cultures, ser-
vices de viticulture, parcs et jardins. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302527160896

SARL AGENCE DE SURETE FRANCE 
(ASF), 61 Rue Camille Pelletan, 33150 
Cenon, RCS BORDEAUX 788 803 021. 
Gardiennage sécurité surveillance trans-
port de fonds. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302527160899

SARLU acti rénov construction, 8b 
Chemin de l’Estain, 33480 Avensan, RCS 
BORDEAUX 793 100 496. Travaux du 
Btp. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302527160902

SARL LES ONGLES ET BIJOUX, 142 
Route de Saint-Médard, 33320 Eysines, 
RCS BORDEAUX 801 688 599. Soins 
de beauté et du corps, ongles bijoux 
fantaisie, sauna, cadeaux, massages et 
toutes activités annexes. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302527160908

SARL CBV, 12 Rue Castelnau d’Auros, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 802 
032 870. Restaurant crêperie vente sur 
place ou à emporter de tous produits. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302527160911

SARL Centre de Formation Navi-
gation Plaisance Aquitaine (CFNPA), 
380bis Avenue Gustave Eiffel, 33260 la 
Teste-De-Buch, RCS BORDEAUX 803 
936 079. École de conduite bateau et 
la location de bateaux. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302527160917

SARL CINQ, 60 Cours du Maréchal 
Joffre, 33720 Podensac, RCS BOR-
DEAUX 807 496 831. Commerce de fruits 
et légumes et de tous autres produits ali-
mentaires. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302527160920

SARL GIOVANNI CURCIO, 15 Rue 
du Château d’Agassac, Lieu-Dit Château 
d’Agassac, 33290 Ludon Médoc, RCS 
BORDEAUX 811 100 007. Restauration 
de type traditionnel avec fourniture de 
vins et de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées réception et manifestation 
d’évènements (mariages, Baptèmes, 
séminaires). Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302527160923

SARL EURL POINT COURSE, 104 
Avenue Émile Counord, 33300 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 812 744 605. Pmu loto 
presse française des jeux. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302527160926

SAS AGORA CONDUITE, 13 Avenue 
Général Leclerc, 33200 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 818 879 629. Auto-école. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302527160929

SAS GO MKP, 28 Rue des Jardins 
Fleuris, 33520 Bruges, RCS BORDEAUX 
824 005 821. Commerce en établisse-
ment ou à distance de tous biens neufs 
ou d’occasion par l’intermédiaire de tous 
supports techniques prestations de ser-
vices liées à cette activité. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302527160932

SAS FOE AMOUGOU SERVICES 
ET TRANSPORTS (F.A.S.T), 44 Avenue 
Edmond Foucre, 33450 Saint-Loubes, 
RCS BORDEAUX 811 429 943. Trans-
port routier de marchandises à l’aide de 
véhicules n’excédant pas 3.5t de Ptac. 
la participation de la société, par tous 
moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
Crées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l’objet social. plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales 
et financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social, nettoyage Cou-
rant des bâtiments. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302527160935

SARL CELER, 10 Rue Jenny Lépreux, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 825 
294 838. Activité de traiteur fabrication 
et commercialisation de produits de 
bouches à emporter. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302527160938

SAS GARAGE MECANIQUE MUL-
TIMARQUES (GMM33), 24 Passage du 
Parc, Zone Artisanale la Garosse, 33240 
Saint-André-De-Cubzac, RCS BOR-
DEAUX 827 908 518. Non communiquée. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302527160941

SAS 2 FIL EN AIGUILLE, 9 Lavig-
nasse, 33190 Blaignac, RCS BORDEAUX 
831 139 266. Confection et création de 
vêtements, linge de maison, jouet petit 
enfance en tissus, cours de couture 
et négoce de produits pour les loisirs 
créatifs et produits Mercerisés (activ-
ité ambulante et sédentaire). Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302527160943

SAS LE COMPTOIR DU B (C.D.B), 64 
Avenue Auguste Ferret, 33110 le Bous-
cat, RCS BORDEAUX 841 091 374. Achat 
vente de vins, champagnes, alcool et spi-
ritueux, articles de décoration, mode, arts 
de la table, souvenirs, produits régionaux. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302527160949

SAS AMELIORATION-CONSEIL- 
HABITAT (ACH), 16 Allée du Docteur 
Dottain, 33460 Margaux-Cantenac, RCS 
BORDEAUX 844 031 575. Conseil et 
assistance opérationnelle apportées aux 
particuliers en matière d’amélioration, de 
traitement et de modification de l’habitat. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302527160952

SARL LE P’TIT SUSHI, 13 Avenue du 
Général de Gaulle, 33640 Ayguemorte-
Les-Graves, RCS BORDEAUX 848 049 
805. Restauration, vente à emporter. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302527160955

SAS ASEG SERVICES, 27 Avenue 
Léonard de Vinci, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 853 414 779. L’aide à domi-
cile, services à la personne à l’exclusion 
des soins médicaux. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302527160958

SAS LOGIC INTERIM BORDEAUX, 13 
Avenue Jean-Jaurès, 33150 Cenon, RCS 
BORDEAUX 884 911 082. Délégation de 
personnel intérimaire, activité de place-
ment telle que définie par les texte en 
vigueur et toutes activités de prestation 
de services pour l’emploi ouverte par la loi 
au Ett. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302527160961

SARL BORD’O VINS FINS, 1 Rue 
Poquelin Molière, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 409 194 628. Négoce de 
vins et spiritueux. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302527160866

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 06 octobre 2022)

SAS CABINET PUJOL- CREDIT 
UNIQUE, Alphagro 1, Agropole Zone 
Indust, 47310 Estillac, RCS AGEN 421 
529 751. Intermédiaire en opérations de 
banque et services de paiements; man-
dataire de banque non exclusif, Coutier 
en opérations de banque et services de 
paiement,courtage en assurances,toutes 
activités de conseil et d’ingénierie 
financière pour le compte des particuliers 
et des entreprises. Jugement du tribunal 
de commerce d’Agen prononçant en date 
du 06 Octobre 2022 l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire , 
date de cessation des paiements le 22 
Septembre 2022 , désignant administra-
teur FHB prise en la personne de Maître 
Sylvain HUSTAIX 76, Cours Georges Clé-
menceau - 33000 Bordeaux avec les pou-
voirs : Assistance, mandataire judiciaire 
Me Marc Leray 9, rue Pontarique - 47031 
Agen.

13302527377357

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’ANGERS

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 05 octobre 2022)

SAS FORMAFON, 10 Rue de la Mairie, 
Montjean-Sur-Loire, 49290 Mauges-Sur-
Loire, RCS ANGERS 821 989 142. Con-
seil formation professionnelle ressources 
humaines. Jugement du tribunal de com-
merce d’Angers prononçant en date du 05 
Octobre 2022 l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire , désignant 
administrateur SELARL 2M & Associés, 
prise en la personne de Maître François 
MERCIER 3, boulevard du Maréchal Foch 
- Cs 80057 - 49055 Angers avec les pou-
voirs : d’assister le débiteur pour tous les 
actes relatifs à la gestion, mandataire 
judiciaire SELARL Franklin BACH prise en 
la personne de Maître Franklin BACH 1, 
rue d’Alsace - 49000 Angers.

13302527376658

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BOBIGNY

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 04 octobre 2022)

SARL BANDAPAR ARCHITECTURE 
+++, 17 Rue Baudin, 93310 le Pré-Saint-
Gervais, RCS BOBIGNY 514 736 099. 
Architecture, urbanisme, design, scé-
nographie. Jugement du tribunal de com-
merce de Bobigny prononce en date du 
4 octobre 2022 , la liquidation judiciaire 
sous le numéro 2022J00942 , date de 
cessation des paiements le 5 septembre 
2022 , désigne liquidateur Me Danguy 
Marie 2 Bis Rue de Lorraine 93000 Bobi-
gny , les déclarations de créances sont à 
déposer au liquidateur dans les deux mois 
de la publication au Bodacc Le liquidateur 
devra déposer la liste des créances dans 
les 15 mois à compter de la publication au 
Bodacc du jugement d’ouverture.

13302527376282

POUR RECEVOIR LE SERVICE  
REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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DE PARIS

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 05 octobre 2022)

SARL STRATTON AUTO, 10 Rue de 
Penthièvre, 75008 Paris 8e Arrondisse-
ment, RCS PARIS 833 310 253. Com-
merce de voitures d’occasion et de 
véhicules automobiles légers. Le Tribunal 
de Commerce de PARIS, a prononcé, 
en date du 05/10/2022, l’ouverture de 
la liquidation judiciaire sous le numéro 
P202201819, date de cessation des paie-
ments le 15/03/2022, et a désigné : juge 
commissaire M. Arnaud de Pesquidoux 
liquidateur SELARL BDR & Associés en la 
personne de Me Florence Daudé 34 rue 
Sainte-Anne 75001 Paris, les déclarations 
de créances sont à déposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
bodacc.

13302527375714

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 05 octobre 2022)

SAS IMAGES CORP, 128 Rue la 
Boetie, 75008 Paris 8e Arrondissement, 
RCS PARIS 484 217 575. Vente, com-
mercialisation de tous produits non ali-
mentaires et biens meubles. Radiation 
d’office : article R. 123-129-1° du code 
de commerce, clôture pour insuffisance 
d’actif par jugement du tribunal de com-
merce de Paris du : 05/10/2022.

13302527375819

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TOULOUSE

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 10 octobre 2022)

SAS MCGR, 281 Route d’Espagne, 
31100 Toulouse, RCS TOULOUSE 823 
103 122. Étude, méthode, assistance 
technique, conseil dans les domaines de 
l’industrie. Jugement du Tribunal de Com-
merce de Toulouse en date du 10/10/2022 
ouvrant une procédure de redressement 
judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL 
JULIEN PAYEN prise en la personne de 
Me Julien PAYEN 54 rue Pargaminières 
Cs 18501 31685 Toulouse CEDEX 6, 
Administrateur judiciaire : SELARL AJI-
LINK VIGREUX prise en la personne de 
Me Sébastien VIGREUX 8 rue du Poids de 
l’Huile 31000 Toulouse mission : assister 
le débiteur dans tous les actes concer-
nant la gestion. Date de cessation des 
paiements : 15/09/2022.

13302527378294

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 07 Octobre 
2022 Le Tribunal, Ordonne l’extension 
de la procédure de liquidation judiciaire 
ouverte par jugement du 5 mars 2021 au 
nom de de la SCI FINANCIERE LD, dont 
le siège social est sis 5 chemin de l’Eglise 
- 33190 SAINT LAURENT DU PLAN, prise 
en la personne de la SELARL FHB, en la 
personne de Maître Sylvain HUSTAIX, ou-
verte sous le numéro RG 21/9807, à Ma-
dame Karen MAGRE-5 Rue Ravez -33000 
BORDEAUX.

Mandataire liquidateur : SELARL 
EKIP’, en la personne de Maître Chris-
tophe MANDON 2 rue de Caudéran BP 
20709 33007 BORDEAUX CEDEX

Fixe à douze mois le délai dans lequel 
la S.E.L.A.R.L. EKIP’ devra établir la liste 
des créances déclarées conformément à 
l’article L 624-1 du code du commerce.

Les créanciers sont invités à décla-
rer leurs créances entre les mains de 
la S.E.L.A.R.L. EKIP’ dans le délai de 
DEUX MOIS de la publication du ju-
gement d’ouverture au BODACC ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
http://www.creditors-services.com

L22EJ03665

Par jugement en date du 07 Octobre 
2022 Le Tribunal, Prononce la résolution 
du plan de redressement et l’ouverture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
à l’égard de :

Monsieur Thierry CHAVANSOT Acti-
vité : entreprise de travaux vinicoles 13, 
Route des Franquaises 33340 BEGADAN 
RCS de Bordeaux : 517 679 395

Constate au 10 août 2022 la date de 
cessation de paiements.

Nomme la SCP SILVESTRI-BAU-
JET, 23 rue du Chai des Farines - 33000 
BORDEAUX, en qualité de liquidateur 
et désigne Me SILVESTRI pour la re-
présenter dans l’accomplissement du 
mandat qui lui est confié. Les créanciers 
sont invités à déclarer leurs créances 
entre les mains du liquidateur dans le 
délai de DEUX MOIS de la publication 
du jugement d’ouverture au BODACC 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
http://www.creditors-services.com

L22EJ03666

Par jugement en date du 07 Octobre 
2022 Le Tribunal, Prononce la conversion 
du redressement judiciaire en liquidation 
judiciaire à l’égard de :

S.C.A. VIGNOBLES ESPAGNET Acti-
vité : exploitation de tous biens agricoles 
et particulièrement la mise en valeur d’une 
propriété sise à Langon Route d’Auros 
Château La Croix 33210 LANGON RCS 
de Bordeaux : 400 061 834

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 SILVESTRI 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 Pris en la pers de Me SIL-
VESTRI SCP SILVESTRI-BAUJET dans 
le délai de DEUX MOIS de la publication 
du jugement d’ouverture au BODACC 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
htt ://www.creditors-services.com

L22EJ03668

Par jugement en date du 07 Octobre 
2022 Le Tribunal, Prononce la clôture 
pour insuffisance d’actif de la procédure 
de liquidation judiciaire de :

EARL HUITRES R. LOUTON Activité : 
ostréiculture Port de la Barbotière BP 31 
33470 GUJAN MESTRAS RCS de Bor-
deaux : 479 275 752

Liquidateur : Me SILVESTRI SCP SIL-
VESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des Fa-
rines 33000 BORDEAUX

L22EJ03669

Par jugement en date du 07 Octobre 
2022 Le Tribunal, Prononce la clôture 
pour insuffisance d’actif de la procédure 
de liquidation judiciaire de :

Association RAYON DE SOLEIL 33 
Activité : aide à domicile Résidence Les 
Portes de Caudéran 9 rue des Portes de 
Caudéran 33200 BORDEAUX CAUDÉ-
RAN SIRET : 494 985 088 00017

Liquidateur : Me BAUJET SCP  
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des 
Farines 33000 BORDEAUX

L22EJ03670

Par jugement en date du 07 Octobre 
2022 Le Tribunal, Prononce la clôture 
pour insuffisance d’actif de la procédure 
de liquidation judiciaire de :

Mme Marie-Christine AQUILIN Pro-
fession : Agricultrice 299 av du Médoc 
33320 EYSINES immatriculé sous le n° 
SIRET : 389 307 505 00021.

Liquidateur : Me SILVESTRI SCP  
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des 
Farines 33000 BORDEAUX

L22EJ03671

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

CESSIONS / ACQUISITIONS

RECHERCHE DE CANDIDATS  
REPRENEURS D’UN SOCIETE EXPLOITANT 

UN FONDS DE COMMERCE DE 
SUPERMARCHE DE PRODUITS BIOLOGIQUE

Situation : Gironde
Effectifs : 1 salariés

Chiffre d’affaires : 363 K€
SCP CBF ASSOCIES
Administrateurs Judiciaires Associés
58 rue Saint Genès 33000 Bordeaux
Contact :M. Christian CAVIGLIOLI/M. Alexis DUPUIS
05 57 59 09 56 / Fax : 05 57 59 12 43
E-mail : adupuis@cbfassocies.com

Informe les repreneurs potentiels que le délai fixé pour le dépôt des offres est 
porté au : 28 octobre 2022 à 12h.

Une note de présentation et un accès à la data room seront adressés aux 
candidats sur demande écrite précisant leur identité et justifiant de la capacité 

technique, commerciale et financière à intervenir dans cette affaire.

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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DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE D’AUTO ECOLE

A SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC (33240)  
1 Place de la Libération

A SAINT LOUBES (33) 146 avenue de la République
A CENON (33) 29 avenue Jean Jaurès

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
6-7 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 33500 LIBOURNE

Les offres devront impérativement être adressées auprès de la 
SELARL EKIP’, prise en la personne de Maître Christophe MANDON, 

6 et 7 Boulevard A. Briand 33506 LIBOURNE 
avant le 04-11-2022 à 12h 

Les piéces du dossier ne seront accessibles qu’après communication 
par courriel de l’attestation de confidentialité dûment paraphée et 

librement téléchargeable sur le sur le site : www.ekip.eu 
Onglet : «cession d’actif» Référence : 42582

Coordonnées de la personne en charge du dossier : 
marine.reyraud@ekip.eu

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE TRANSPORT

sous l’enseigne TAM TAM
Situés sur 3 sites :

- Lieudit «Talamont», Zone Artisanle Grand Chemin 
à YVRAC (33370)

- Lieudit «Les Bufajasses» à ROULlET ST ESTEPHE (16440)
- ZA Les Saints Viviens à SAINTES (17100)

Offres à adresser avant le 21-10-2022 à midi, à la SELARL PHILAE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) Email : contact@philaemj.fr
Réf : 7719

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 RESTAURANT

à BEGLES (33)
1 Impasse Delphin Loche

Local de 350 m2 
situé dans le stade André Moga

Offres à adresser SELARL PHILAE, 123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) 
Email : contact@philaemj.fr
Réf : 7813

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE 

FABRICATION ET VENTE DE 
PÂTISSERIE

A BORDEAUX (33000)
2 rue des Sablières

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Dépôt des offres impérativement entre les mains de Monsieur le Juge commissaire 
près le Tribunal de Commerce de Bordeaux, place de la Bourse 33000 Bordeaux, 
alors de son audience qui se déroulera le 16-11-2022 à 9h

Dossier accessible après communication par courriel de l’attestation de confidentialité 
dûment paraphée et librement téléchargeable sur le site : www.ekip.eu Onglet : 
«cession d’actif» Référence : 42689
Collaborateur en charge du dossier : cecile.kollen@ekip.eu

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com



90 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 6 - 6 9 6 7 - V E N D R E D I  1 4  O C T O B R E  2 0 2 2

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 %

Le taux maximum des intérêts rémunérant les comptes courants d'associés  
enregistre une forte progression, à 2,38 % pour le troisième trimestre 2022.

Comptes courants d'associés 
Taux d'intérêt au 3E 

trimestre 2022 : 2,38 %

L'apport en compte courant d'associé constitue 
un soutien financier temporaire à la trésorerie 
de l'entreprise, moins onéreux et plus acces-
sible que le financement bancaire. Il peut être 
apporté par les associés et actionnaires, quel 

que soit leur niveau de participation au capital mais 
aussi par les dirigeants et gérants.
Le taux des intérêts versés aux associés sur leurs 
avances en compte courant est plafonné par la régle-
mentation fiscale  en fonction du taux du crédit ban-
caire aux entreprises, afin de dissuader une forme de 
distribution de revenu aux associés de préférence aux 
dividendes.
Pour le troisième trimestre 2022, le taux maximum s'éta-
blit à 2,38 % (contre 1,96 % au second trimestre 2022 et 
1,17 % pour l'ensemble de l'année 2021).
Pour les sociétés arrêtant un exercice de douze mois au 
cours du quatrième trimestre 2022, le taux annuel peut 
déjà être fixé : 

CLÔTURE DE L'EXERCICE
Taux
Du 30 septembre au 30 octobre
1,66 %
Du 31 octobre au 29 novembre
1,76 %
Du 30 novembre au 30 décembre
1,87 %

FISCALITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Lorsqu'ils respectent le taux maximum, les intérêts ver-
sés en rémunération des comptes courants sont déduc-
tibles du résultat fiscal de la société. 
À l'inverse, la part des intérêts versés au-delà du taux 
maximum n'est pas déductible du résultat fiscal. Ces 
intérêts excédentaires sont imposés comme des béné-
fices à l'impôt sur les sociétés (ou à l'impôt sur le revenu 
pour les sociétés qui y sont soumises).

FISCALITÉ DES ASSOCIÉS
Dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, 
les intérêts versés aux associés constituent des revenus 
de capitaux mobiliers, qu'ils soient ou non déductibles.
Lorsqu'ils relèvent de l'impôt sur le revenu, les associés 
sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 
12,80 % (majoré des prélèvements sociaux de 17,20 %, 
soit un taux global de 30 %). Les contribuables peuvent 
cependant opter pour l'imposition au barème progressif 
de l'impôt sur le revenu (option valable pour l'ensemble 
de leurs revenus soumis au PFU). Ils bénéficient alors 
de la déduction de 6,8 points de CSG. 
En outre, dans les sociétés soumises à l'impôt sur les socié-
tés, les intérêts non déductibles sont considérés comme des 
dividendes et bénéficient donc de l'abattement de 40 %.
Si la société versante relève de l'impôt sur le revenu, 
les intérêts non déductibles sont imposés comme des 
revenus professionnels.

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 5 833,20 -6,1% -18,5% -11,2% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 4 484,14 -6,6% -19,1% -12,8% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 340,35 -6,4% -22,3% -18,0% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 3 618,63 -11,0% -24,1% -17,0% 4 796,56 3 585,62 USA

NASDAQ 100 10 902,56 -13,4% -33,2% -25,9% 16 501,77 10 902,56 USA

FOOTSIE 100 6 885,23 -6,3% -6,8% -3,7% 7 672,40 6 881,59 Royaume-Uni

DAX 30 12 220,25 -6,6% -23,1% -19,6% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 10 207,83 -6,4% -20,7% -13,3% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 26 401,25 -6,4% -8,3% -7,4% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 2 979,79 -8,7% -18,1% -17,0% 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 10,10 1,0% N/A N/A 14,02 9,90 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -47,5% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,82 -2,1% 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 1,01 -15,1% -25,2% -23,5% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 54,00 -12,9% -29,9% 8,0% 81,00 50,50 9,3%

DOCK.PETR.AMBES AM 428,00 -2,7% -8,2% -9,3% 496,00 426,00 7,7%

EAUX DE ROYAN 85,00 -4,0% -8,1% -13,7% 104,00 81,00 7,5%

EUROPLASMA 0,00 -42,9% -99,7% -99,9% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 1,56 -40,5% -49,8% -46,6% 3,14 1,53 -

GASCOGNE 3,55 1,1% -5,1% -5,6% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 6,48 -18,2% -36,5% N/A 10,50 6,48 0,9%

GPE PAROT (AUTO) 1,70 -5,0% -34,6% -33,9% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 25,35 -2,5% -4,2% -12,0% 33,00 25,00 -

HUNYVERS 11,00 1,9% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 12,00 0,0% -26,8% -45,0% 17,80 10,20 -

I2S 5,30 -16,5% 8,2% 32,5% 6,40 4,60 2,6%

IMMERSION 4,90 -15,5% -18,3% 235,6% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,19 -3,5% -39,8% -70,6% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,74 -16,7% -25,6% -35,6% 2,89 1,73 -

LECTRA 27,55 -16,6% -34,4% -16,6% 44,20 27,20 1,3%

LEGRAND 68,88 -8,1% -33,1% -23,2% 103,80 64,96 2,4%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -43,4% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,16 -1,8% 8,0% -16,3% 2,48 1,37 -

OENEO 14,60 -2,9% 8,5% 10,4% 16,16 13,24 2,1%

POUJOULAT 24,40 3,3% 96,0% 95,2% 25,25 12,40 0,9%

SERMA TECH. 312,00 0,0% 2,6% -6,0% 488,00 292,00 3,6%

UV GERMI 4,39 -5,8% -41,9% -44,1% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 4,66 -18,2% -32,0% -33,4% 7,35 4,20 -



Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur

  www.fondationbergonie.fr

ME METTRE À 
LA BATTERIE

 

FAIRE UN 
TOUR D'EUROPE

À VÉLO
 

DEMANDER ÉLISA
EN MARIAGE

 
 

Laurent

Soigné pour un cancer des poumons
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