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La filière viticole se mobilise pour trouver des moyens d’adapter le vignoble  
aux impacts du dérèglement climatique. Depuis 2012, parmi les pistes envisagées, 

l’INRAE de Villenave-d’Ornon étudie le comportement de nouveaux cépages  
avec des résultats encourageants obtenus avec des cépages portugais. Nous avons 

rencontré Agnès Destrac Irvine, en charge de la coordination du projet VitAdapt, 
 qui nous raconte les tenants et aboutissants de la « parcelle 52 ».

Par Marie-Amélie HUSSON
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Gel, sécheresse, feu de 
forêts, fortes tempé-
ratures… Le réchauf-
fement climatique 
n’aura épargné per-

sonne depuis le début de l’année 
2022. Les vignerons sont en pre-
mière ligne face à ces épisodes cli-
matiques extrêmes avec toujours la 
même question : comment adapter 
les vignobles ? Solutions naturelles, 
ou nouvelles technologies : tout le 
secteur de la vigne expérimente 
diverses pistes pour faire face à 
ces bouleversements. L’INRAE (Ins-
titut National de Recherche pour 
l ’Agriculture, l ’Alimentation et  
l’Environnement) a choisi l’expé-
rimentation naturelle : le change-
ment de cépage. 

INTRODUIRE DES 
CÉPAGES ÉTRANGERS ?
Initié en 2007, le projet VitAdapt  
qui s’appuie sur l’expérimentation 
de la « parcelle 52 », a pour objec-
tif d’étudier le comportement des 
cépages bordelais face à l’évolu-
tion du climat, mais aussi l’adap-
tation de cépages étrangers pour 
une éventuelle introduction dans 
le vignoble bordelais.  « L’idée, 
c’était d’aller regarder des pays 
où la vigne est déjà contrainte, 
en température et  en eau  par 
exemple, de chercher des cépages 
connus qui produisent du bon vin 
et d’observer comment ils se com-
portent à Bordeaux », explique 
Agnès Destrac Irvine, ingénieur 
dans l ’unité  Écophysiologie  et 
Génomique Fonctionnelle de la 
Vigne à l’INRAE et responsable 
du projet. 

DES VINS MOINS 
QUALITATIFS 
« L’effet néfaste du réchauffement 
climatique concerne la qualité de la 
grappe de raisin. » Le vin perd en 
qualité, et c’est une des raisons qui 
ont poussé les chercheurs à aller 
chercher des cépages au-delà des 
frontières. Avec les fortes tempé-
ratures, l’acidité est rapidement 
dégradée et le raisin contient plus 
de sucre. Lorsque le jus de raisin 
fermente, le sucre se transforme 
en alcool : le degré des vins aug-
mente. « Par exemple, le merlot 
qui est un cépage majoritaire à 
Bordeaux, a pu produire des vins 
allant jusqu’à 17 degrés », pour-
suit Agnès Destrac Irvine. Pour 
la chercheuse, les méthodes qui 
consistent à enlever le sucre ou  
l’alcool impactent également l’aci-
dité et les arômes et par consé-
quence le vin perd en goût. 

« L’effet néfaste du réchauffement  
climatique concerne la qualité de  
la grappe de raisin »
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DOUBLE PEINE  
POUR LE MERLOT
« La vigne en elle-même, la plante, 
a une très forte capacité de résis-
tance et d’adaptation. C’est une 
chose positive pour le viticulteur 
qui pourra continuer à la culti-
ver malgré l’élévation des tem-
pératures.  Le risque à ce jour 
concerne la qualité du vin, et c’est 
sur ce point qu’il va falloir mettre  
l’accent si nous voulons continuer 
à produire de bons vins », pré-
cise la responsable du projet. Les 
cépages bordelais, et particuliè-
rement le merlot, sont concernés 
par cette problématique. Avec le 
changement climatique, le cycle 
de la vigne est décalé et les ven-
danges sont également plus pré-
coces : « c’est une double peine 
pour le merlot, ce cépage naturel-
lement précoce qui murît plus tôt 
et qui doit être ramassé de plus en 

plus tôt, en produisant un vin avec 
des degrés très importants », ana-
lyse la chercheuse bordelaise. 

« SOUTIEN FINANCIER DE 
LA FILIÈRE, DU CIVB  
ET DE LA RÉGION 
NOUVELLE-AQUITAINE »
Cette problématique, les cher-
cheurs l ’ont comprise assez tôt 
puisque c’est suite à l’année 2003 et 
sa canicule mémorable que le pro-
jet VitAdapt s’est mis en place. Par-
tant du constat qu’il existe plus de 
6 000 cépages différents dans le 
monde, le professeur Kees Van 
Leeuwen, a supposé qu’il y avait 
déjà des zones géographiques avec 
des cépages capables de résister à 
des hautes températures ou à de la 
sécheresse. « Il n’y a qu’à regarder 
le sud du Portugal, l’île de Chypre 

où il n’y a pas d’eau… », argumente 
Agnès Destrac Irvine. 

2 600 PIEDS DE  
VIGNES PLANTÉS
C’est ainsi que 2 600 pieds de 
vignes ont été plantés en 2009 
sur le domaine de l’INRAE de la 
Grande Ferrade, sur un sol grave-
leux représentatif de la région bor-
delaise. 52 cépages ont été choi-
sis : 31 rouges et 21 blancs. Parmi 
ces derniers étudiés depuis 2012, 
car il faut attendre 2 à 3 ans pour 
que la vigne produise du raisin, on 
retrouve les cépages actuellement 
cultivés à Bordeaux qui servent 
de référence et de marqueurs du 
réchauffement climatique. Aussi, 
d e s  c é p a g e s  i s s u s  d ’a u t re s 
vignobles français ou étrangers ont 
été choisis : Languedoc, espagnols, 

« En parallèle des résultats  
observés, la filière a proposé  
une évolution de la liste  
des cépages en AOC »
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italiens, grecs, portugais encore de 
Chypre. « On a toujours eu un sou-
tien financier de la filière, notam-
ment du  CIVB  et de la région 
Nouvelle-Aquitaine, soucieux du 
maintien de la qualité des vins de 
Bordeaux », ajoute la responsable 
du projet. 

UN OUTIL NATUREL
« L’enjeu de VitAdapt était d’étu-
dier le comportement et les capa-
cités de production de nouveaux 
cépages comme outil  naturel 
d’adaptation au changement clima-
tique ». En parallèle des résultats 
observés, la filière a proposé une 
évolution de la liste des cépages 
en AOC (Appellation d’Origine 
Contrôlée) : « au niveau des appel-
lations, il y a une liste de cépages 
autorisés dans les cahiers des 
charges et la proposition de la 
filière était d’allonger cette liste 
avec des cépages à expérimenter 
selon certaines conditions », déve-
loppe la chercheuse. Les viticul-
teurs pourront, s’ils le souhaitent, 

utiliser ou non dans cette liste, 
des nouveaux cépages. Ainsi, s’ils 
décident d’expérimenter ces nou-
veaux cépages, ils ne peuvent les 
planter que sur 5 % de la superficie 
de leur exploitation. Pour l’assem-
blage au niveau de la vinification, 
avec la réglementation le viticulteur 
ne pourra pas mettre plus de 10 % 
de ces nouveaux cépages dans sa 
cuve. « Il se trouve que depuis le 
début de VitAdapt, la réglemen-
tation a évolué » : l’INAO (Insti-
tut des Appellations d’Origine et 
de la Qualité), a sorti un décret en 
2018 autorisant à partir de 2019 les 
viticulteurs à expérimenter de nou-
veaux cépages. 

LA LIBERTÉ DE  
CHOISIR SON CÉPAGE
Sous les conditions de ce décret, 
les viticulteurs sont autorisés à 
mettre ces variétés en bouteille 
et à les valoriser en AOC. « C’est 
très positif et ça montre que la 

réglementation française propose 
également des adaptations pour 
qu’on puisse continuer à mainte-
nir la qualité de nos vins », déve-
loppe Agnès Destrac Irvine. La 
chercheuse insiste sur le fait qu’il 
n’y a aucune obligation : « Il faut 
que chaque viticulteur ait la liberté 
de choisir le cépage qu’il a envie 
de planter, et s’il s’avère que sur 
sa parcelle, un cépage par exemple 
portugais lui permet de continuer 
à produire des vins de qualité 
sans tout changer, sans faire de 
la chimie, c’est écologiquement  
naturel ». 

LE TOURIGA BIEN NOTÉ
Mais alors, le vin bordelais de 
demain conserverait-il le même 
goût ? Pour tenter de répondre à la 
question, des variétés de VitAdapt  
ont été vinifiées sur plusieurs mil-
lésimes au sein de l’ISVV (Institut 
des Sciences de la Vigne et du Vin) 
puis dégustées à l ’aveugle. Les 
œnologues et experts ont pu 
noter les vins en se basant sur 
deux critères : « Est-ce que vous 
retrouvez ce petit air de famille à 
Bordeaux ? Et quid de la qualité 

« Il faut garder à l’esprit que le 
changement de cépage est un outil 
parmi d’autres »

« Le vin de Bordeaux a déjà changé »

90 % 
Bordeaux

10   %  
étranger
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globale des vins ? ». Il s’avère par 
exemple que le touriga nacional est 
ressorti bien noté. C’est-à-dire que 
ce n’était pas un vin de Bordeaux, 
mais il a présenté un petit air de 
famille et c’était aussi un vin de 
qualité. À l’inverse, sur la vingtaine 
de variétés étudiée, certains vins 
n’étaient absolument pas typiques, 
mais restaient de qualité : ce sont 
des cépages intéressants, mais 
cela pourrait modifier la note  
bordelaise. 

IMPACTS VISIBLES 
Au-delà de ce projet expéri-
mental, une autre observation 
est faite : depuis les années 90, 
des impacts sur la qualité des 
vins sont déjà visibles, les degrés 
augmentent et l ’acidité dimi-
nue. « À l’époque on gardait les vins 
de Bordeaux pendant dix, quinze 
voire vingt ans. Aujourd’hui le rai-
sin ne nous permet plus de faire 
ça. Cela veut dire que le vin de Bor-
deaux a déjà changé », indique la 
scientifique. Est-ce que le consom-
mateur pourrait une nouvelle fois 
adapter son palais ? Est-ce qu’il 
sentirait les 10 % de ces nouveaux 
cépages ? Pour la chercheuse, c’est 
encore trop tôt pour le dire : « Il n’y 
a que le fait de pouvoir rentrer dans 
l’expérimentation, de laisser les 
viticulteurs faire le travail, mettre 
les bouteilles à la dégustation et 
à la vente des consommateurs, 
pour qu’on puisse répondre à la 
question ». « Sur le plan agrono-
mique et cultural nous analysons 
les cépages depuis 2012, on a dix 
ans de recul. Sur la partie vin, nous 
n’avons pas encore de recul, il faut 

poursuivre les expérimentations et 
laisser du temps », affirme la cher-
cheuse passionnée. 

VITICULTEURS MOTIVÉS
L’ int roduct ion  de  nouveaux 
cépages n’a pour autant pas fait 
l’unanimité. Selon la scientifique, 
lorsque la réglementation fran-
çaise a autorisé les viticulteurs à 
cultiver de nouvelles variétés en 
expérimentation, ça a suscité de 
nombreuses remarques et interro-
gations. Pour autant certains viti-
culteurs motivés ont réalisé qu’il 
fallait faire « quelque chose ». « On 
ne pourra pas continuer comme 
ça, on ne va pas faire des vins à 
19 degrés. Quand on dit que c’est 
toute une filière, c’est que tout le 
monde doit s’y mettre et travailler 
ensemble », s’alarme-t-elle. Pour 
la  chercheuse,  i l  n’y a aucun 
doute : personne n’aurait imaginé 
que le changement climatique irait 
aussi vite. « C’est quelque chose 
de négatif, parce que ça veut dire 
que le changement climatique 
va très vite et qu’on commence à 
mesurer les impacts sur la filière », 
développe-t-elle, avant de nuan-
cer : « on voit que la vigne est tou-
jours là, elle continue à produire, 
et le positif c’est que toute la filière 
travaille ensemble pour trouver des 
solutions et des adaptations ». 

D’AUTRES OUTILS  
À DISPOSITION
« Il faut garder à l ’esprit que le 
changement de cépage est un outil 
parmi d’autres. » Agnès Destrac 
Irvine explique qu’il n’y a que le 
viticulteur qui connaît parfaite-

ment sa vigne, et peut ainsi s’adap-
ter et trouver la solution qui lui 
paraît être la meilleure. Il peut par 
exemple adapter la hauteur de ses 
feuilles de vignes : le phénomène 
des sucres qui vont venir dans les 
raisins est dû à la photosynthèse, 
c’est un phénomène qui se produit 
avec l’eau, le soleil et le carbone et 
qui est capté par les feuilles. Si la 
quantité de feuilles est réduite, il 
y aura moins de photosynthèse et 
donc moins de sucre dans les rai-
sins. « S’il ne veut pas intervenir sur 
la hauteur des feuilles, il peut aussi 
modifier et adapter le nombre de 
grappes », rajoute la responsable 
du projet. Il existe ainsi plusieurs 
facteurs sur lesquels peuvent  
s’appuyer les viticulteurs : « et ça, 
ce sont leurs propres décisions ». Si 
les chercheurs ont choisi d’étu-
dier le changement de cépage, 
c’est en partie car c’est un outil 
qui a déjà fait ses preuves dans le 
temps : « On s’est dit que si c’était 
un outil naturel qui pouvait venir en 
aide à cette crise, ce serait 100 % 
écologique, avec une durabilité 
naturelle ». « La machine du chan-
gement climatique est en marche, 
et c’est à nous de continuer de 
tout mettre en œuvre », conclut 
Agnès Destrac Irvine. 

COMMENT LES  
52 CÉPAGES 
ONT-ILS ÉTÉ 

CHOISIS ?
La notoriété des cépages

Leur degré de précocité :  
il fallait choisir des cépages les 

plus tardifs possibles.

Leur potentiel qualitatif  
dans leur zone de production

Les caractéristiques  
œnologiques :  

il fallait des critères  
assez proches des produits  

issus des cépages bordelais. 

©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

- E
ch

os
 J

ud
ic

ia
ire

s G
iro

nd
in

s

© Atelier Gallien - Echos Judiciaires Girondins

FOCUS
GIRONDE 

ACTU



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 8 - 6 9 6 9 - V E N D R E D I  2 1  O C T O B R E  2 0 2 210

Un Millésime 2022 prometteur
Les vendanges auront été particulièrement précoces cette année.  

Pour autant, le millésime 2022 s’annonce être d’une grande qualité. Bilan  
des vendanges, état des rendements, avenir de la vigne :  

Dominique Hébrard, propriétaire du Château Trianon et Édouard Kressmann, 
directeur technique du Château Latour-Martillac, donnent leur  

point de vue.

Par Marie-Amélie HUSSON

Cette année, les ven-
danges devraient être 
parmi les plus pré-
coces dans de nom-
breuses régions fran-

çaises, et la Gironde n’y fait pas 
exception. « Depuis que j’ai acheté 
cette propriété, c’est le millésime 
le plus précoce des vendanges, 
puisqu’on a commencé autour du  
4 septembre donc avec une quin-
zaine de jours d’avance », confirme 
Dominique Hébrard, propriétaire 
du Château  Trianon  situé sur  
la partie  sud-ouest  de  Saint- 
Émil ion.   Même constat pour   
Édouard  Kressmann, directeur 
général et technique du Châ-
teau Latour-Martillac, qui a com-
mencé les vendanges de blanc 
le 18 août et celles du rouge le 
6 septembre : « C’est quand même 
très précoce, nous avons 15 jours 
d’avance par rapport à ce qu’on fait 
d’habitude ».  

« Comme tout millésime précoce,  
en général ce sont des millésimes 
de grande qualité »

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

FOCUS
GIRONDE 

ACTU



11E 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 8 - 6 9 6 9 - V E N D R E D I  2 1  O C T O B R E  2 0 2 2

Un Millésime 2022 prometteur
« UNE TRÈS  
BONNE RÉCOLTE »
Gel,  sécheresse,  fortes tem-
pératures :  il faut dire que les 
vignobles ont connu des épisodes 
climatiques extrêmes cette sai-
son.  « Le paradoxe climatique, 
c’est que la vigne s’est plutôt bien 
adaptée aux conditions. » Domi-
nique Hébrard a fait le choix de 
planter ses porte-greffes sur de 
l’argile. « C’est une éponge dans 
laquelle la plante vient se nourrir 
à travers son racinaire, donc ça 
a permis d’éviter des problèmes 
de stress hydrique surtout face 
à une année comme celle-ci », 
explique-t-il. « On a eu peur avec le 
gel. » Édouard Kressmann a quant 
à lui fait le choix de s’équiper de 
tour antigel afin de mieux protéger 
la récolte. « Au final, je fais une très 
bonne récolte sur cette parcelle qui 
l’année dernière avait été très tou-
chée », se réjouit le directeur du 
Château Latour-Martillac.  
« On a des volumes, je ne dirais pas 
normaux, car ils nous en manquent, 
mais c’est plutôt bien par rap-
port à d’autres. » Pour Domi-
nique Hébrard l’impact de ces 
épisodes climatiques extrêmes 
est  auss i  économique.   La 
sécheresse réduit le volume 
des viticulteurs : « Le diviseur 
c’est le volume, donc plus je 
produis de volume et plus mon 

prix de revient est bas », argu-
mente-t-il. Édouard Kressmann ne 
s’avance pas trop sur ce sujet : « On 
a à peine commencé donc je ne 
connais pas encore mes rende-
ments ». Le directeur technique 
reste tout de même positif : « En 
blanc, on va être à peu près sur la 
même chose que l’année dernière 
et en rouge, on devrait être un peu 
au-dessus ». 

CHÂTEAU LATOUR-MARTILLAC 
EN BREF

Le Château Latour-Martillac est une propriété  
qui appartient à la famille d’Édouard Kressmann depuis 

1930. Aujourd’hui, ce sont 6 frères et sœurs qui sont 
propriétaires de ce château. « Moi, je suis la quatrième 

génération de Kressmann qui travaille sur cette propriété  
où j’ai le rôle de directeur technique », relate  

Édouard Kressmann. La famille possède deux propriétés :  
celle historique qui est le Château Latour-Martillac  

avec 8 hectares et demi de blanc et 45 hectares de rouge, 
en Pessac Léognan. Il y aussi le Château Langlet de 

 10 hectares dans les Graves. Le volume, qui dépend des 
conditions climatiques et des millésimes, est  

d’environ 300 000 bouteilles par an.
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 propriétaire du 
Château Trianon

UN MILLÉSIME  
DE QUALITÉ
Les deux vignerons s’accordent 
sur un point :  le millésime 2022 
s’annonce prometteur. « On fait 
un millésime magnifique, pas si 
élevé en degré paradoxalement », 
se réjouit le propriétaire du Châ-
teau Trianon. « Comme tout millé-
sime précoce, en général, ce sont 
des millésimes de grandes quali-
tés. » Dominique Hébrard confie 
que les dernières nuits précédant 
les vendanges ont été très favo-
rables  avec des températures 
basses la nuit et chaudes la jour-
née. Pour lui, il n’y a aucun doute, 
il sera bon de partout, et même 
les blancs sont visiblement magni-
fiques. Le directeur technique du 
Château Latour-Martillac confirme 
cette observation : « on est très 
content puisqu’on a des bons vins, 
il y a une jolie aromatique sur les 
blancs et finalement on a une belle 
acidité ». « Pour les rouges, je n’ai 
pas encore le goût final mais c’est 
très prometteur, c’est riche et 

CHÂTEAU TRIANON  
EN BREF

Propriété d’environ une  
quinzaine d’hectares, située sur la  

partie sud-ouest de Saint-Émilion, le  
Château Trianon produit suivant les  

millésimes,entre 70 et 90 000 bouteilles  
par an. Dominique Hébrard a racheté  
cette propriété en décembre 2000.  
Elle était alors en très mauvais état : 

 « Je l’ai entièrement restructurée ces  
dernières années », explique-t-il.  

Le Château Trianon, un Saint-Émilion  
Grand Cru, est assemblé à 78 %  

de merlot, 14 % de cabernet franc,  
5 % de cabernet sauvignon et  

2 % de carménère. 

Dominique 
Hébrard
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directeur général et 
technique du Château 
Latour-Martillac

LE PROJET EUREKAWINE 
Bernard Fath, président de la Communauté de Communes de Montesquieu (CMM)  

et Alain Anziani, maire de Mérignac, ont signé le 12 octobre une convention de partenariat.  
Elle concerne le dispositif d’accompagnement des exploitations viticoles sur l’usage  

de pesticides dans le cadre du projet Eurekawine. Le but : accompagner les acteurs de cette filière  
dans leurs propres démarches d’innovation et détecter les besoins en termes d’évolution  

et de pratiques, développer des projets innovants en réponse à ces besoins et diffuser les bonnes  
pratiques sur l’ensemble de la filière vitivinicole. Cette action concerne 75 propriétés 

 viti-vinicoles sur la zone géographique des Graves, Pessac Léognan et Sauternes. Il s’agit  
d’un plan d’action adapté aux besoins et aux spécificités du territoire. 

coloré, il y a de super arômes 
de fruits, c’est vraiment top », 
relate Édouard Kressmann.  

« LA VIGNE S’ADAPTERA 
ET NOUS AUSSI »
Alors comment envisager l’ave-
nir des vignobles ? Dominique 
Hébrard n’est  pas convaincu 
par le changement de cépages : 
« Même s’il y a des essais qui sont 
faits depuis des années, je pense 
qu’on va rester sur nos cépages 
pendant encore un moment ». 
Édouard Kressmann quant à lui ne 
ferme pas la porte à cette solution : 
« Aujourd’hui, on est allé voir à  
l’INRAE sur une parcelle où, juste-
ment, ils testent des porte-greffes 
et avec les quelques retours qu’on 
a pourquoi pas planter quelques 
rangs avec tel ou tel porte-greffe. 
On essaye de travailler main dans 
la main avec nos institutions ». « On 
s’adaptera : la vigne s’adaptera et 
nous aussi, par différents moyens 
culturels  », conclut Dominique 
Hébrard.

Édouard 
kressmann
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Bernard Fath, 
président de la 
Communauté de 
Communes de 
Montesquieu (CCM), 
Alain Anziani, maire 
de Mérignac et 
Michel Dufranc, 
vice-président de 
la CCM en charge 
de la commission 
développement 
économique
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DES ARTISANS 
PRUDENTS MAIS 
CONFIANTS !

Comme dans les autres secteurs, l’artisanat fait face à la pénurie  
des matières premières, à l’inflation, et aux difficultés de recrutement.  

Pour autant, les artisans se montrent combatifs !

Par Nathalie VALLEZ

Des artisans prudents mais relativement 
confiants. C’est ce que révèle un ques-
tionnaire réalisé en juillet-août dernier sur 
2 000 artisans. Gérard Gomez, président 
de la Chambre des Métiers de l’Artisanat 

(CMA) Nouvelle-Aquitaine, a présenté les résultats de 
cette étude Qualitest qui démontre que 73 % des arti-
sans prévoient que leur activité devrait se stabiliser au 
cours des 6 prochains mois, malgré une dégradation de 
la situation économique. Ils sont en effet 43,7 % à être 
optimistes, et 13 % à être confiants. Les artisans sont tout 
de même inquiets en raison de la conjoncture (qui n’a 
cessé de se dégrader depuis ce questionnaire, NDLR) : 
hausse du prix du carburant (pour 28,5 % d’entre eux), 
inflation (18,8 %), pénurie des matières premières  
(12,8 %). Face à ces difficultés, 46 % indiquent avoir 
limité leurs déplacements et 30 % faire la chasse au gas-
pillage. « L’énergie risque de devenir la préoccupation 
numéro 1 », a estimé Gérard Gomez. 

PAS FACILE D’INVESTIR
Face à ces difficultés, la CMA accompagne les artisans 
de deux manières : soit en leur procurant des subven-
tions (dans le but de renouveler du matériel moins éner-
givore par exemple) soit en les aidant à comprendre 
et appréhender les dispositifs. La CMA a mis en place 
plusieurs cellules de crise pour faire face aux dernières 
difficultés et accompagne les financements. Une 
action rendue délicate par les banques de plus en plus 
frileuses.  « C’est dommage car les artisans ont besoin 

d’investir et de se développer », a souligné le président. 
65 % des artisans se disent combatifs, et 23 % ont  
modifié leur manière de gérer, avec des investisse-
ments par exemple. « Un quart des chefs d’entre- 
prises ont prévu de suivre une formation pour s’adap-
ter », a remarqué Gérard Gomez, qui a ensuite pré-
cisé que l’enjeu majeur reste la formation, qu’elle 
concerne l’appréhension des outils numériques, les 
réglementations, la trésorerie, les nouveaux marchés,  
l ’export… Les cessions qui restaient stables sont  
désormais en légère augmentation, mais 27 % concer- 
nent des personnes de plus de 55 ans : « L’artisan  
n’anticipe pas toujours son départ à la retraite » a regretté  
Gérard Gomez. 

DES COIFFEURS FERMÉS LE SAMEDI
Aucun secteur n’y échappe : l’artisanat connaît de vraies 
difficultés de recrutement ; 40 000 postes sont à pour-
voir en Nouvelle-Aquitaine (et 500 000 sur toute la 
France). Ce secteur compte 1,8 million de personnes sur 
tout le territoire et 12 % du PIB. « 1/4 des entreprises 
seraient prêtes à recruter » a annoncé Gérard Gomez, 

« 40 000 postes  
sont à pourvoir en 
Nouvelle-Aquitaine »
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avec, sans surprise, l’alimentaire en premier (42 %) suivi 
du bâtiment (31 %), et de se désoler : « L’artisanat est en 
mutation. On a de plus en plus de difficultés à trouver des 
personnes prêtes à travailler le soir ou le week-end, si bien 
que des coiffeurs sont obligés de fermer le samedi et des 
pâtissiers le dimanche ! ». Actuellement, un contingent 
important de jeunes sont en contrat d’apprentissage 

(+ 6 % cette année), mais ils n’arriveront sur le marché 
du travail que dans 2-3 ans. 12 800 jeunes sont formés 
dans le CFA régional (qui compte 16 sites en Nouvelle- 
Aquitaine). 80 % d’entre eux trouveront un emploi dans 
les 6 mois qui suivent la fin de leur contrat. « L’apprentis-
sage n’est pas un coût mais un investissement », a conclu 
le président de la CMA Nouvelle-Aquitaine. 
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Gérard  
     Gomez, 
président de la Chambre  
des Métiers de l’Artisanat (CMA) 
Nouvelle-Aquitaine
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chez vous
Près de

BORDEAUX
CONGRÈS ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX DEVIENT BEAM
Début octobre, Congrès et Expositions de Bordeaux a annoncé son changement d’identité. La société  
devient Bordeaux Events And More (Beam). Nouveau logo, nouvelle identité et nouvelle signature. Avec  
ce changement d’identité la marque affirme son engagement au service de rencontres + humaines  
+ responsables + expérientielles + internationales et d'événements porteurs de sens et d'avenir, en phase avec  
les nouvelles attentes de ses publics et une filière événementielle en pleine évolution. « L’événementiel  
aujourd’hui est en pleine évolution, se transforme, avec l’arrivée de nouveaux besoins, mais aussi de nouveaux  
contenus, de formats plus riches, des événements plus expérientiels, avec une attention personnalisée  
portée à chaque participant », explique Stéphane Kintzig, directeur général de Beam. « Nous avons entrepris  
de moderniser nos infrastructures, obtenus des certifications, nous sommes reconnus pour nos valeurs,  
notre éthique. » La société, forte d’une équipe de 100 personnes, gère cinq sites : le Parc des Expositions de  
Bordeaux, le Palais 2 l'Atlantique, le Palais des Congrès de Bordeaux, le Hangar 14, le Centre de Congrès  
Cité Mondiale et a réalisé en 2020, année des confinements, un chiffre d’affaires de 9,2 millions d’euros.
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BORDEAUX
FÊTE DU VIN 
NOUVEAU ET DE 
LA BROCANTE
Ce week-end se déroulera la  
41e édition de la traditionnelle fête  
du vin nouveau et de la brocante  
aux Chartrons. Cette année, la fête  
s’agrandit autour de la Halle  
des Chartrons, en partenariat avec  
l’association Dynamic Chartrons.  
Plus de 100 commerçants seront  
présents. Dans une ambiance  
bon enfant, avec orchestre et 
musiciens tout le long de la  
rue Notre-Dame, les visiteurs  
pourront danser, chanter,  
découvrir la richesse culturelle  
du quartier, déguster le vin  
nouveau accompagné des délicieux  
marrons chauds, fondre pour les  
spécialités des restaurants, craquer  
pour les dernières trouvailles des  
boutiques. Le dimanche, à 11 h 30,  
aura lieu la bénédiction du  
vin nouveau et à 16 h un concert  
d’orgue gratuit à l’église  
Saint-Louis.

GIRONDE
DE GRIMM  
AU CARROUSEL  
DU LOUVRE
Plus de 300 acteurs du patrimoine, artisans  
et professionnels des métiers d’art français et  
étrangers, seront présents, du 27 au 30 octobre 
prochains, au Carrousel du Louvre, à Paris, pour  
la 27e édition du Salon international du  
Patrimoine culturel, organisé par Ateliers d’Art  
de France. Cet événement mettra en avant les  
savoir-faire, la capacité d’innovation et l’expertise  
des exposants. Professionnels comme  

particuliers pourront assister aux démonstrations et aux conférences en lien avec les thématiques  
métiers d’art et patrimoine. Le pavillon Nouvelle-Aquitaine accueillera une seule entreprise girondine :  
De Grimm. Chez De Grimm, la maroquinerie est une tradition depuis 1945. Quatre générations  
successives ont pérennisé la fabrication de sacs à main haut-de-gamme. De Grimm privilégie la  
qualité des cuirs et des garnitures. Son atelier de Bordeaux, dirigé par Olivier Massip,  
Compagnon du Tour de France, reste garant d’un savoir-faire maroquinier d'excellence.
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BORDEAUX
LA COMPÉTITION MONDIALE DES MÉTIERS

Le parc des expositions de Bordeaux-Lac accueille jusqu’à demain six épreuves de la  
WorldSkills Competition 2022 – Spéciale Edition, dont le CIC est partenaire. Après l’annulation de la  

compétition mondiale à Shanghai, du fait de l’épidémie de Covid 19, le mouvement international  
WorldSkills a décidé de répartir dans 15 pays les épreuves de cette compétition mondiale qui se déroule tous  

les deux ans. Voici la liste des métiers en compétition à Bordeaux : Construction digitale,  
Soins infirmiers, DAO-dessin industriel, Robotique mobile, Plâtrerie et constructions sèches et Taille  

de pierre (en démonstration). Cet événement unique en son genre, ouvert au public et gratuit,  
réunira à Bordeaux plus de 100 compétiteurs et 90 experts métiers représentant 38 pays différents.  

Au total ce sont plus de 50 000 visiteurs qui y sont attendus afin de découvrir la passion  
des métiers et surtout de ressentir l’incroyable énergie de ces jeunes compétiteurs qui se  

mesureront durant 4 jours intenses de compétitions.

CANÉJAN
AIDE À LA RECHERCHE DE LA  
FILIÈRE OLÉO-PROTAGINEUSE
L’Institut des corps gras (Iterg) de Canéjan est à l'interface entre la  
production agricole des ressources oléo-protéagineuses et les filières  
utilisatrices de corps gras et protéagineux. Il apporte aux entreprises  
des compétences et des infrastructures de recherche, d'expertise et de  
production ; Il contribue à la création de valeur et à la compétitivité  
du tissu industriel, de l'amont à l'aval. Le programme scientifique est  
tourné vers des solutions pour l’industrie des huiles et protéines  
végétales du futur, pour les procédés « zéro déchet » et bas carbone,  
et pour une offre de produits alimentaires issus de ressources  
locales, tracées, saines et durables. La production oléagineuse en  
Nouvelle-Aquitaine représente 19 500 exploitations sur 390 000 ha. La  
région se classe au 1er rang national en tournesol, avec une surface  
voisine de 209 000 ha, au 2e rang en colza semence et au 3e rang  
pour le soja. Dans le cadre de sa politique d’aide au transfert de  
technologie, la Région Nouvelle-Aquitaine accorde une subvention de 
585 730 euros à l’Iterg pour son programme de recherche en 2022.
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BORDEAUX 

SHIRO GAMES LÈVE  
50 MILLIONS D’EUROS

 Le studio de jeux vidéo indépendant bordelais  
(voir EJG du 3 juin 2022) boucle une levée de fonds  

de près de 50 millions d’euros, menée par le fonds  
Cathay Capital, conseillé par la banque d’affaires  

Alantra. Créateur de plusieurs jeux au succès  
planétaire vendus à plusieurs millions d’exemplaires :  

Evoland, Northgard, Wartales et la franchise  
Dune : Spice Wars , le studio indépendant  

est désormais valorisé 150 millions d’euros. Shiro  
Games dispose ainsi largement de quoi produire les  

deux jeux programmés pour 2024 et développer  
son activité d’éditeur, à travers le label Shiro Unlimited,  

qui a déjà signé avec plusieurs studios européens  
et devrait publier deux jeux en 2023. « Nous sommes  

ravis d'intégrer l'équipe Cathay dans notre giron.  
Leur expertise dans le soutien et la structuration  

d'entreprises en hypercroissance va nous aider à (…)  
devenir un développeur et éditeur de premier  

plan en Europe, tout en maintenant l'identité et  
les valeurs que nous avons construites depuis  
notre création en 2012 », a réagi sur Linkedin  

Nicolas Cannasse, cofondateur avec Sébastien  
Vidal de Shiro Games, qui avait déjà intégré à son  

capital le chinois Tencent en 2020, et dont  
les fondateurs restent toujours majoritaires.

PESSAC
TEHTRIS LÈVE 
44 MILLIONS D’EUROS
L’entreprise de cybersécurité fondée  
par Éléna Poincet et Laurent Oudot, qui  
avait levé 20 millions d’euros en 2020,  
annonce la clôture d’une nouvelle levée de  
fonds de 44 millions d’euros. Réalisé  
auprès de ses investisseurs historiques :  
Tikehau Ace Capital, Open CNP,  
Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement  
(NACO), ce tour de table intègre un  
petit nouveau, Jolt Capital, « ravi d’intégrer  
à son portefeuille un véritable leader  
de la cybersécurité (…) », assure dans un  
communiqué Guillaume Girard,  
managing partner chez Jolt Capital.  
Tehtris peut désormais mobiliser  
64 millions d’euros sur 2 ans pour « soutenir  
son hypercroissance » et « faire émerger  
un leader européen en cybersécurité »,  
affirme sur Linkedin sa dirigeante  
Éléna Poincet. Qui projette « d’accélérer  
son déploiement à l’international,  
poursuivre ses investissements dans  
l’innovation produit et créer près de  
300 nouveaux emplois », afin « d’œuvrer  
à une cyber paix dans le monde ».

Laurent 
     Oudot 
CTO Tehtris

éléna 
     Poincet 
CEO Tehtris
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GIRONDE
PYRAMIDES D’ARGENT 2022
La Fédération des promoteurs immobiliers de Nouvelle-Aquitaine organise depuis 2004 le concours des  
Pyramides d’Argent afin de promouvoir la qualité, l’innovation et le savoir-faire dans les programmes de  
construction de logements neufs et d’immobilier tertiaire de ses adhérents. Sept réalisations girondines ont été 
distinguées et se sont vu remettre un prix au palais de la Bourse le 13 octobre. Grand prix régional : Quai neuf,  
à Bordeaux (Sogeprom et Bouygues Immobilier). Prix innovation industrielle : Le Six, à Bordeaux (Groupe Duval  
Atlantique). Prix immobilier entreprise : Infina, à Bordeaux (Idéal Groupe). Prix Impact sociétal : I-Art,  
à Gradignan (LP Promotion). Prix Conduite responsable des Opérations : Woodstone, à Bordeaux (Icade  
Promotion). Prix du grand public : Bricklane, à Bordeaux (Adeimmo). Prix spécial du jury : Skyline (ADEIMMO).
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bordeaux@tournymeyer.fr

Bureaux Bureaux   

• Immeuble de bureaux 
indépendant

• 1 499 m²   
• Terrasse privative
• 61 places de parking 

extérieur
• Tramway ligne A à 5 min. 

à pied

MERIGNAC
PARC INNOLIN

GREENHOUSE
BORDEAUX
EURATLANTIQUE

À LOUER

BORDEAUXBORDEAUX
MétropoleMétropole

À VENDRE

Tourny Meyer, 318 rue de Fougères, Immeuble le Noven, 35 700 RENNES Transaction sur immeubles et fonds de stratégie immobilière de locaux professionnels - CPI N° 3301 2018 000 036 727 délivrées par la CCI d’Ille
et Vilaine - Garantie financière : GALIAN 89 rue de la Boetie, 75008 PARIS pour un montant de 120 000 € - La société Tourny Entreprise ne doit recevoir ni détenir d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa
rémunération ou de sa commission.

Disponibilité immédiate Disponibilité 1er trim. 2025

• 12 000 m² divisibles à 
partir de 2 000 m²

• ERP 2ème catégorie
• Permis de construire 

obtenu le 21 juin 2022
• Certifications  :

Maquette-Bordeaux-TM-EG-221021.indd   1Maquette-Bordeaux-TM-EG-221021.indd   1 17/10/2022   16:35:2017/10/2022   16:35:20

LA TESTE-DE-BUCH
SOUTIEN RÉGIONAL  
À L’INNOVATION
À La Teste-de-Buch, la société Nanni  
Industries (créée dans les années 1950 en Italie  
et transférée en Gironde en 1991) « marinise »  
les moteurs, c'est-à-dire qu'elle les rend  
capables de fonctionner en milieu marin. Elle  
assemble, développe et distribue les  
moteurs pour les bateaux, et commercialise  
aussi une ligne d'accessoires et de pièces  
détachées. La société a mis en place un plan de  

développement sur cinq ans, qui inclut la mise au point de nouveaux produits innovants. Elle souhaite  
développer des systèmes complets de propulsion et de production d'énergie à bord. Les innovations se  
répartissent sur trois axes : propulsion à 100 % électrique, propulsion à hydrogène, et propulsion  
hydride. La société prévoit de recruter une vingtaine de salariés en trois ans, dont neuf directement  
liés à ses projets de recherche et de développement (commerciaux, techniciens et opérateurs en  
production, bureau d'études). Le Conseil régional accompagne Nanni Industries dans ce projet, avec  
une aide de 500 000 euros.
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GRADIGNAN
MESURES D’URGENCE 

POUR LE CENTRE 
PÉNITENTIAIRE

Saisi par l’Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux  
et d’autres organismes, le juge des référés considère que  

les conditions de détention au centre pénitentiaire de  
Gradignan bafouent gravement les droits fondamentaux  

des personnes incarcérées. Il ordonne à l’administration  
de mettre en œuvre 9 mesures urgentes pour améliorer  

la situation : améliorer la luminosité ; remplacer les lits 
instables ; modifier la méthode de distribution des repas ;  

changer de véhicule pour le transport du linge  
souillé et de la nourriture ; distribuer régulièrement et  

gratuitement des produits d’hygiène essentiels ;  
permettre un accès effectif aux téléphones ; proscrire  

toute fouille intégrale de locaux inappropriés (douches,  
parloir des avocats). Des garanties ont été apportées  

concernant le droit à la santé, l’accès aux soins,  
demandant ainsi à l’administration pénitentiaire de  

mettre fin à son ingérence dans la mise en œuvre des 
prescriptions et décisions médicales, et de renforcer  

les moyens matériels et humains de l’équipe médicale.

GIRONDE
SAISON TOURISTIQUE 
PLUTÔT POSITIVE
Avec un taux de satisfaction de  
81 %, le mois de septembre apporte  
une touche finale positive à une  
saison estivale compliquée. C’est dans  
un contexte difficile, marqué par les  
incendies, la canicule, l’inflation et les  
difficultés de recrutement, que la  
Gironde a su marquer sa forte capacité  
de résilience due à son offre très  
diversifiée : tourisme balnéaire, urbain,  
culturel et œnotouristique. 87 %  
des professionnels affichent un taux de  
satisfaction positif sur l’ensemble de  
la saison. La saison montre également  
un fort retour de la clientèle étrangère  
de proximité : Espagnols (+ 68 %),  
Allemands (+ 53 %) et Britanniques  
(+ 46 %). Cette saison marque  
également une évolution des 
comportements avec une baisse des  
dépenses durant la saison. 82 % des  
professionnels témoignent également  
de difficultés de recrutement qui  
ont pu affecter leur niveau d’activité.  
Les réservations pour la Toussaint sont  
actuellement équivalentes à celles  
de l’an dernier, et les professionnels se  
montrent à près de 70 % confiants  
pour les mois à venir. L’image de la  
Gironde a été fortement marquée  
par les incendies. Gironde Tourisme a  
donc développé une campagne  
de communication visant à relancer le  
tourisme dans le sud Gironde et  
s’engage vers des pratiques touristiques 
prenant en compte les  
enjeux environnementaux. 

GIRONDE 
ACTU
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DÉCÈS
Maurice PRAUD, ancien président de la  
chambre régionale de métiers et de l’artisanat  
d’Aquitaine, est décédé ce mardi  
18 octobre, à l’âge de 75 ans. Salarié gérant  
de la teinturerie Praud, artisan teinturier,  
puis maître artisan, il a formé 5 apprentis au  
cours de sa carrière. Parallèlement à son  
activité professionnelle,il s’était impliqué  
dans la représentation syndicale dès 1975, 
devenant vice-président puis président du  
syndicat des laveries et du nettoyage  
de la Gironde puis membre fondateur et  
président la confédération nationale  
de l’artisanat, des métiers et des services  
(CNAMS) de la région Aquitaine. À  
partir de 1980, il fut titulaire de nombreux  
mandats électifs dans les instances de la  
chambre de métiers et de l’artisanat de la  
Gironde dont il fut vice-président de  
1999 à 2010 et président de la chambre  
régionale de métiers et de l’artisanat  
d’Aquitaine de 2002 à 2010. Il fut membre  
du conseil économique et social et  
vice-président de son bureau de 2007  
à 2010. Il était chevalier dans  
l’ordre national du Mérite depuis 2004.

SALAUNES
STELIA COMPOSITES 
RECRUTE
Filiale 100 % d’Airbus Atantic, Stelia  
Composites, basée à Salaunes, est un acteur  
majeur depuis plus de 30 ans dans la  
chaîne des composites à haute performance.  
Elle fournit des pièces pour les programmes  
A220, A320, A350, ATR ou A400M mais  
aussi des éléments de missiles, systèmes  
d’armes ou panneaux de satellites. Le site  
de Salaunes, qui emploie près de  
350 personnes, dispose de 40 000 m2  
d’ateliers de production et possède son  
propre laboratoire d’essais intégrés.  
STELIA Composites aujourd’hui recrute et  
propose 40 postes à pourvoir avant la fin  
de l’année 2022. Les profils recherchés sont  
des femmes et des hommes de niveau CAP,  
BEP ou Bac, ayant une attirance pour  
les métiers techniques. Les pré-requis de  
diplômes techniques seront analysés  
en fonction des postes. L’expérience dans  
l’aéronautique n’est pas indispensable. La  
formation sera assurée par STELIA Composites  
et se fera sur site (manipulation d’outils,  
traçage, découpage, assemblage de matériaux  
innovants, opération de machines à  
commandes numériques, drapage, moulage,  
ajustage, usinage…).
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Par Philippe MAURANGE, 
Directeur de l'agence  

OZCO BORDEAUX
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Gonet-Médeville
Bordeaux-Champagne

l’union sacrée 

D ans la vie, il y a les mariages de raison 
et les mariages d’amour ! Avec Julie 
Médeville et Xavier Gonet, c’est 
l’amour qui emporte tout. Ce couple 
de quinquas s’est rencontré voilà 

25 ans. Il s’unit dans la propriété de la famille de 
Julie, sous les ors de l’un des plus beaux crus de 
Sauternes, le très fameux château Gilette, inter-
nationalement reconnu pour la production de 
liquoreux de haut vol dont les potentiels de garde 
n’ont plus rien à prouver. Mais ce mariage fut 
aussi largement fêté dans l’effervescence cham-
penoise, vignoble où naquit Xavier. Vous l’avez 
compris, cette union est aussi celle du Bordeaux 
et du Champagne qui a donné naissance au 
domaine Gonet-Médeville, composé de 10 hec-
tares au cœur de la champagne. Avec une 
superbe variété de terroirs, Xavier Gonet, en 
habile vinificateur, a su jouer des nuances de style 
pour créer une gamme expressive entre expres-
sion des sols et des cépages : les chardonnays du 
Mesnil-sur-Oger, les pinots noirs d’Ambonnay et 
de Bisseuil et les pinots meuniers de Mareuil lui 
permettent de composer des champagnes dont 
la réputation s’est construite sur l’équilibre d’une 
matière vineuse avec le respect d’une bulle fine et 
crémeuse. Les champagnes de cuvées parcellaires 
comme La Grande Ruelle ou Champ d’Alouette 
illustrent parfaitement ce caractère. Abordable 
en prix, et s’inscrivant, selon La Revue du vin de 
France « comme l’un des meilleurs bruts sans 
année de la Champagne », le Brut Tradition 
(dominante de chardonnay) affiche un fruit mûr 
et une grande précision en bouche. 

À 36 € la bouteille, c’est le moment de passer vos  
commandes pour les fêtes de fin d’année ! À bon 
entendeur…

Xavier 
   Gonet

Julie 
Médeville

LE COUP DE COEUR DE PHILIPPE
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Par Elissaveta  
   PETKOVA,  
avocate spécialiste 
en droit du travail, 
Barthélémy Avocats - 
Bordeaux
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Le gouvernement a présenté le 6 octobre 2022 son plan  
de sobriété pour faire face à la crise énergétique. Un plan d’action autour  

de 15 mesures concerne les entreprises.

R éduire la consommation d’énergie dans les 
entreprises répond en réalité à deux objec-
tifs pour ces dernières : faire preuve de 
citoyenneté et de solidarité par rapport à la 
crise énergétique potentielle pendant  

l’hiver ; limiter la hausse de la facture d’électricité à une 
période où le coût de l’énergie explose, impactant for-
tement les marges, la rentabilité et les résultats. Une 
des mesures proposées est la désignation d’un ambas-
sadeur ou référent de la sobriété énergétique. 
Aucune précision n’est apportée sur son rôle ou sur ses 
compétences, mais il pourrait s’agir d’une personne 
désignée par l’employeur pour faire respecter les diffé-
rentes mesures qui pourraient être mises en place dans 
l’entreprise pour promouvoir la sobriété énergétique.

LES ÉCOGESTES
Les entreprises sont encouragées à instaurer des règles 
strictes concernant l’éclairage intérieur ou extérieur 
des bâtiments et de maintenir des températures mini-
males et maximales dans les locaux et des bâtiments  
professionnels.

Comment faire respecter ces préconisations  
dans l’entreprise ?
Soit l’employeur fera appel uniquement au volontariat 
et aux bonnes volontés, soit il pourra exiger l’applica-
tion contraignante de ces règles. 
Dans ce cas, il a l’obligation de consulter préalablement 
le CSE, s’il existe, et formaliser une note de service. 
Celle-ci pourrait d’ailleurs s’appliquer de manière tem-
poraire et être variable selon les saisons, la température 
ou la luminosité.
S’il souhaite que ce socle soit réellement contraignant 
pour les salariés et pouvoir les sanctionner en cas de 
non-respect, il pourrait même octroyer à ce document 
la même valeur juridique que le règlement intérieur 
(pour les entreprises de plus de 50 salariés). Dans ce 
cas, après consultation du CSE, il aurait l’obligation de 
l’envoyer à l’Inspection du travail, ainsi qu’au Conseil de 
Prud'hommes et attendre un mois avant que celui-ci ne 
puisse s’appliquer.
Si plutôt que de sévir, l’entreprise envisage de générer 
des comportements positifs en suscitant l’adhésion des 
salariés, il est également possible de mettre en place un 
accord d’intéressement fondé sur la performance éner-
gétique de l’entreprise.

Il est également  
possible de mettre en  
place un accord 
d’intéressement fondé 
sur la performance 
énergétique de 
l’entreprise

Sobriété  
énergétique
Quelles  

consequences  
en entreprise ?
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L’accord d’intéressement permet de générer une rému-
nération variable et différée au profit des salariés en 
fonction d’indicateurs clairement précisés et dont 
l’atteinte est aléatoire. Les entreprises sont particu-
lièrement libres dans le choix de la formule de calcul 
permettant de générer cette rémunération diffé-
rée à condition de respecter les règles légales et les 
contraintes posées par l’Administration. La formule 
de calcul doit être claire et faire appel à des éléments 
objectivement mesurables (résultat, ratio…) dont la 
définition doit figurer dans l’accord.

CRITÈRES DE CALCUL  
DE L’INTÉRESSEMENT LIÉS  
AU BILAN CARBONE
Les éléments pris en compte doivent aussi assurer le 
caractère variable et incertain de l’intéressement.
Ainsi, la performance énergétique de l’entreprise et des 
critères de calcul liés au bilan carbone où les économies 
d’énergie réalisées peuvent donc être pris en compte 
dans une formule de calcul d’un intéressement.
Le législateur encourage fortement les entreprises à 
mettre en place des accords d’intéressement en assou-
plissant et facilitant de plus en plus les modalités de 
conclusion de ces accords, permettant même désor-
mais sa mise en place par décision unilatérale. L’incon-
vénient de l’intéressement consiste dans le fait que la 
rémunération est différée dans le temps.

PRIMES PRENANT EN COMPTE  
LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
L’employeur pourrait également envisager de verser de 
manière plus rapide et immédiate des primes dont les 
critères d’octroi prendront en compte les économies 
d’énergie réalisées ou le respect des objectifs en termes 
de performance énergétique qu’il aura fixé. Si cet outil 
peut être plus motivant pour les salariés de manière 
immédiate, en revanche il sera entièrement soumis à 
charges sociales et patronales et le coût pour l’entre-
prise en sera accru par rapport au dispositif de l’intéres-
sement qui est exonéré de charges sociales et fiscales.

FERMETURE DE BÂTIMENTS 
Pour les entreprises disposant de plusieurs bâtiments, 
elle pourrait envisager la fermeture de bâtiments sur un 
jour de la semaine pour réaliser des économies d’énergie, 
en tout cas pendant la saison automnale et hivernale.
Plusieurs options peuvent être envisagées à ce titre :

- Le recours au télétravail collectif  
et simultané un jour par semaine
Cette mesure ne présenterait un intérêt que si elle per-
met de libérer un bâtiment entier et que tous les sala-
riés travaillent simultanément à leur domicile plutôt que 
dans l’entreprise. Sous réserve des différentes disposi-
tions qui peuvent déjà être précisées dans les chartes 
télétravail souvent mises en place dans les entreprises 
après la période covid, une telle mesure pourrait se 
heurter à l’opposition individuelle de certains salariés.
En effet, pour des salariés qui n’auraient jamais exercé 
en télétravail ou à qui il sera demandé d’augmenter 
leur nombre de jours de télétravail hebdomadaire, cela 
pourrait constituer une modification de leur contrat de 
travail nécessitant leur accord préalable. Une possibilité 
pour contourner cette difficulté pourrait consister dans 
la négociation d’un accord de performance collective 
avec les partenaires sociaux.
Dans ce cas, les dispositions de l’accord s’imposeraient 
aux salariés qui ne pourraient pas s’y opposer indivi-
duellement. Cependant, si le télétravail est mis en 
place, le coût de l’énergie serait transféré vers les sala-
riés qui verraient alors augmenter leur propre facture 
d’électricité.
Une telle mesure collective ne pourrait être envisa-
gée qu’en accompagnant financièrement le recours 
plus accru au télétravail pour ces salariés et la prise en 
charge de leurs frais à ce titre.

- Une autre solution peut consister dans  
le passage à la semaine de 4 jours
Une telle organisation pourrait également intéresser les 
salariés qui seraient en demande pour mieux concilier 
leur vie professionnelle et leur vie privée.
Selon quelles modalités les entreprises pourraient-elles 
la mettre en place ? Si les salariés sont à temps complet, 
l’employeur pourra parfaitement imposer de manière 
unilatérale et en respectant un délai de prévenance que 
le travail soit effectué sur 4 jours plutôt que 5.
Dans ce cas, des salariés qui étaient habitués à avoir une 
journée de travail de 7 heures en moyenne sur 5 jours 
devraient travailler 8,75 heures en moyenne sur 4 jours.
La modification de leur horaire quotidien et de leur 
durée quotidienne de travail s’impose à eux sans qu’ils 
puissent s’y opposer, à moins que leurs horaires de tra-
vail n’aient été contractualisés. En revanche, pour des 
salariés à temps partiel, un avenant à leur contrat de 
travail sera nécessaire et ils devront adhérer à cette 
modification qui ne pourra leur être imposée.

L’entreprise pourrait envisager de fermer  
un bâtiment toute la semaine pour réaliser des 

économies d’énergie plus importantes
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- Le déménagement dans un seul bâtiment 
Enfin, l’entreprise pourrait également envisager de 
fermer un bâtiment toute la semaine pour réaliser des 
économies d’énergie plus importantes et regrouper 
l’ensemble des salariés dans un seul bâtiment alternant 
du télétravail et du présentiel.
Le simple fait de demander aux salariés de changer de 
bureau et de bâtiment, s’il s’agit du même site géo-
graphique ou d’un site distinct de moins de 30/40 km, 
ne constituera pas une modification de leur contrat 
de travail qui nécessite leur accord. En revanche, si 
ce changement de site s’accompagne d’un recours 

plus accru au télétravail, il conviendra d’apprécier, 
encore une fois selon la rédaction de la charte télé-
travail éventuellement présente et des conditions de 
travail déjà applicables aux salariés, quelles seraient les 
conséquences sur leur contrat de travail.
Ces différentes pistes s’offrent aux entreprises souhai-
tant mettre en place de manière concrète la sobriété 
énergétique dans l’entreprise. Celles-ci devront néan-
moins souvent susciter l’adhésion des salariés et être 
appliquées de manière collective pour pouvoir pro-
duire efficacement des effets.
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La fin de  
l’opulence ?  
Pas encore  

pour les vins ! 

Contrôle du degré d’alcool des vins, retour à la diversification des cépages, 
nombreuses sont ces nouvelles tendances de consommation sur lesquelles on pourrait 

épiloguer sans fin. Ces tendances sont souvent mondiales, concomitantes  
dans le temps, largement commentées et valorisées mais au final, n’intéressent qu’une 

frange très réduite de personnes.

Par Gaël HERROUIN

Je vous ai déjà parlé de la folie mondiale 
autour des vins rosés et des vins efferves-
cents, dont la consommation augmente 
si vite. Je ne m’étendrai donc pas à nou-
veau sur ce sujet. En revanche, je m’amuse 

à chaque dégustation, à constater l’effroi devant le 
degré d’alcool sur les bouteilles. Pourtant le degré 
d’alcool n’est qu’un seul outil de lecture de l’équilibre 
d’un vin, et ne peut s’interpréter seul. 

La semaine dernière, je servais tour à tour un superbe 
pinot blanc 2014 du domaine Paul Humbrecht et un 
limoux blanc « Oppidum » 2018 du château de Gaure. 
Le pinot blanc naturellement peu expansif, ni au nez 
ni en bouche, ne s’était pas totalement transformé 
malgré un long et superbe travail d’élevage, « en bête 
de concours ». Il n’est donc venu à personne l’idée de 
s’interroger sur sa teneur en alcool. 
En face, l’opulence du limoux, élaboré avec des rai-
sins récoltés à la limite de la surmaturité et élevé en 
partie en fûts neufs, donc donnant une sensation 
« sucrante », soulevait directement des questions sur 
son degré d’alcool, … à l’unisson entre 14 et 15 degrés. 
« Patatras », notre limoux pointait à 13,5° quand notre 
pinot blanc affichait un imposant 14,5°, à la surprise 
générale. 

Le degré d’alcool  
ne peut s’interpréter seul

TENDANCES VINS
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SENSATION D’ALCOOL DANS UN VIN
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette erreur com-
mune. La richesse aromatique d’un vin et son gras en 
bouche nous orientent directement vers un degré jugé 
élevé. C’est oublier que l’acidité présente dans le vin 
est aussi là pour tempérer la sensation d’alcool dans 
un vin. 
Le pinot blanc est un cépage qui intrinsèquement 
possède une franche acidité. D’autant plus quand il 
est conduit en biodynamie avec une belle minéralité, 
renforçant le sentiment de fraîcheur. Nos vignerons 
cherchent par tous les moyens à optimiser cette fraî-
cheur, pour contrebalancer cette hausse des degrés 
dans les vins, parfois en conservant dans le vin une 
pointe de gaz carbonique issue de la fermentation, 
désormais pratique courante dans de nombreux pays, 
mais toujours aussi mal jugée en France. 
Le degré d’alcool d’un vin est donc une information 
importante, mais à minorer en fonction des éléments 
constitutifs de la fraîcheur conservés dans un vin. 

MISE EN VALEUR  
DES VINS FRAIS ET DIGESTES
Combien de fois me suis-je encore amusé à laisser 
deux bouteilles de vins rouges en libre-service sur ma 
table. Dans le discours, tout le monde semble recher-

cher des vins aux degrés d’alcool modérés. Dans la 
pratique, la bouteille flirtant avec un 14,5° se vide 
bizarrement plus vite qu’une bouteille à 13°. La prime 
au démonstratif !
Dans la presse, la mise en valeur des vins frais et 
digestes est dominante. Pourtant lorsque j’anime des 
dégustations-ventes, je constate que les paniers sont 

Le classicisme, la 
puissance au nez, en 
bouche, sont encore 
les attributs largement 
dominants
plus remplis de vins à forts degrés que de vins frais et 
digestes. Il devient presque impossible de mêler dans 
une telle vente, vins septentrionaux et vins sudistes, 
ces derniers écrasant la concurrence, sans que leurs 
tarifs n’expliquent ce plébiscite. Il y a donc d’un côté 
un « désir », et en face une réalité qui laisse la part 
belle à la puissance. 

TENDANCES VINS
GIRONDE 

ACTU



GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce  
de Paris

Membre de la Compagnie  
des Courtiers-Jurés-Experts  

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

publique par l'État) 

Gérant de la société  
Les Vins Dévoilés, créateur  

d'événements autour de  
la dégustation de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com
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ON BOIT MOINS  
MAIS IL FAUT QUE ÇA « ENVOIE »
La raison est à chercher notamment du côté d’une 
consommation de plus en plus occasionnelle. On 
boit moins mais il faut que « ça envoie » ! Un parfait 
contrepied à une autre réalité de consommation, 
intégrant de plus en plus de plats aux saveurs moins  
prononcées.
Par exemple nous consommons de plus en plus de fro-
mages pasteurisés, mais les accompagnons de vins de 
plus en plus corsés ! Autant dire que les accords vins 
et fromages en prennent un « sacré coup », les vins 
écrasant l’aliment en bouche. Il en va de même avec 
l’aromatique des vins. Si l’on considère par exemple 
les cépages blancs dominant l’encépagement mon-
dial, les cépages très aromatiques ont totalement 
supplanté les cépages fins, expressifs en bouche. Les  
chardonnay, sauvignon, riesling et dernièrement 
verdejo espagnol dominent là, où des furmint hon-
grois ou des mauzac du Sud-Ouest n’existent presque 
pas, faute de livrer des nez explosifs. 

RETOUR AUX CÉPAGES OUBLIÉS
« Il faut que ça pète au nez ! »  Pourtant comme le 
disait le célébré vigneron bourguignon Henri Jayer, 

« un vin est fait pour être bu et pas sniffé ! ». Par ail-
leurs, s’il existe bien une tendance pour un retour 
aux cépages oubliés, il n’empêche que le discours 
reste le plus souvent, avec une pointe de condes-
cendance « c’est sympathique mais ça ne vaut pas un  
chardonnay ». 
Certains vignerons réussissent sur cette voie de l’ori-
ginalité, le domaine des Ardoisières en Savoie en est 
une parfaite illustration, avec un travail méticuleux et 
des cuvées bien valorisées financièrement, dans une 
région où les vins atteignent rarement des sommets 
tarifaires. Mais ils sont « l’arbre qui dissimule la forêt ». 
Nombreux sont ceux qui mettront sans sourciller  
25 euros dans un bourgogne blanc, mais la plupart 
hésiteront à dépenser la même somme dans un vin 
d’encépagement plus original, et encore plus si le 
cépage est peu aromatique.
La boucle se referme ainsi : le classicisme, la puissance 
au nez, en bouche, sont encore les attributs largement 
dominants. Les tendances sont bel et bien là, les vins 
s’affinent, les vignerons s’affairent à trouver des solu-
tions pour demain, à élargir notre champ sensoriel, 
mais cela prendra encore du temps et au moins un 
changement générationnel, probablement.

TENDANCES VINS
GIRONDE 

ACTU



DORDOGNE
STOKOMANI À PÉRIGUEUX
L’enseigne de déstockage Stokomani inaugure  
sur 1 500 m2 son 135e point de vente en France dans  
la zone commerciale de Trélissac-La Feuilleraie,  
dans l’agglomération de Périgueux. C’est le 13e magasin  
de l’enseigne en Nouvelle-Aquitaine, avec notamment  
des sites à Bordeaux, Mérignac, Pau ou Villeneuve-sur-Lot.  
18 collaborateurs ont été recrutés pour cette ouverture.  
La chaîne est spécialisée dans les grandes marques à  
bas prix en mode, hygiène, droguerie, maison ou jouets.  
Des arrivages saisonniers s’ajoutent au fil de l’année  
(équipement outdoor, fournitures scolaires, décorations  
de Noël) aux sélections habituelles.

DORDOGNE
LE DÉPARTEMENT 

SOUTIENT LES 
PRODUCTIONS 

LOCALES
Un plan de relance spécifique pour  

la filière gras mobilise 300 000 euros de  
crédits : le Département s’implique  

ainsi pour aller vers une certaine autonomie  
en canetons et oisons. En parallèle, il  

poursuit sa politique de soutien aux projets  
structurants pour l’agroalimentaire  

puisque 4 196 aides directes sont allées à  
des investissement dans des exploitations 

entre 2016 et 2021, pour 10,5 millions  
d’euros. Agroalimentaire et bois/forêt  

représentent pour 2022 près de 2 millions 
d’euros d’aides aux entreprises. ©
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DORDOGNE 
UN TROPHÉE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE POUR  
GUYENNE PAPIER
Les Trophées du développement durable, 
organisés par le Département, permettent  
d’identifier les acteurs engagés en la matière  
(environnement, économie, social) et de  
valoriser des actions exemplaires. 17 candidats  
(acteurs du monde associatif, collectivités, 
entreprises, établissements scolaires)  
ont participé à la 3e édition. Dans la catégorie  
entreprise concourraient SI Energie,  
déjà lauréate en 2021, pour une invention  
qui propose un dispositif complet, en  
aval des panneaux photovoltaïques, pour  
produire de l’eau chaude ; Iriscop,  
coopérative d’entrepreneurs  
écoresponsables ; et Guyenne Papier  
(Thiviers), qui a remporté le prix  
avec sa nouvelle gamme de papier barrière  
pour remplacer les emballages plastiques  
(vote à l’unanimité).  Une carte collaborative  
« Partageons nos initiatives durables » est en 
ligne sur https://perigorddurable.dordogne.fr

DORDOGNE
FRUITS ROUGES  
DU PÉRIGORD 
MODERNISE SA 
STATION FRUITIÈRE
Fruits Rouges du Périgord, à  
Capdrot, est une entreprise familiale qui  
conditionne, expédie et commercialise  
de petits fruits rouges, surtout la fraise,  
et des fruits secs (marrons, noix,  
noisettes et châtaignes). Une  
quarantaine de producteurs de  
Dordogne et Lot-et-Garonne  
l’approvisionne. Son orientation vers  
le bio et une nouvelle méthode de  
conservation des fruits rouges permettant  
d'allonger leur durée limite de  
conservation pousse l'entreprise à  
moderniser sa station fruitière et agrandir  
son bâtiment de production. Des  
équipements annexes (banderoleuse,  
filmeuse, groupe électrogène)  
compléteront les investissements.  
L’entreprise devrait ainsi augmenter sa  
capacité de production et répondre  
à de nouveaux marchés, en améliorant  
les conditions de travail des équipes. 
Ce projet, avec cinq emplois à la clé, est 
financé pour 292 895 euros par la Région.
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LOT-ET-GARONNE
LA CCI DRESSE  

UN BILAN DE MI-ANNÉE 
C’est au cinéma CGR d’Agen que  

le président de la CCI 47, Frédéric Péchavy, a présenté,  
en préambule, les résultats d’une enquête  

réalisée en partenariat avec la Banque de France,  
sur la situation économique des entreprises  

de Nouvelle-Aquitaine. Il a ensuite fait la synthèse  
d’une enquête qualitative menée, en  

juillet 2022, auprès de 300 chefs d’entreprises  
lot-et-garonnaises afin de connaître  

leur ressenti sur la situation économique. Il en  
ressort que si 74 % d’entre eux ont  

confiance en l’avenir de leur entreprise, 90 %  
des répondants ont déclaré être impactés  

par la hausse des coûts de l’énergie et un sur deux  
connaît des difficultés d’approvisionnement.  

A noter aussi que 3/4 des entreprises ayant souhaité  
recruter cette année ont connu des  

difficultés par manque de candidats, notamment  
pour la production.

LOT-ET-GARONNE
LE GROUPE 
WENDEL 
ORGANISE UNE 
JOURNÉE 
D’ÉCHANGES 
PROFESSIONNELS
Implanté dans tout le Sud-Ouest,  
où il dispose de 8 magasins, le groupe  
Wendel (distributeur carrelage,  
parquet, salle de bains, cuisine, chauffage,  
climatisation, électricité et  
plomberie) organisait le 22 septembre  
dernier sur le site de l’hippodrome  
d’Agen la 4e édition de son salon  
technique. Ainsi, ce sont près de  
400 clients professionnels,  
carreleurs, plombiers, chauffagistes,  
décorateurs, constructeurs, qui  
se sont déplacés pour échanger et  
découvrir les nouveaux produits  
de 53 grandes marques référencées  
chez Wendel. Durant la matinée,  
plusieurs démonstrations étaient  
organisées et c’est le stand Grabo  
qui a eu le plus de succès grâce à la  
présentation d’une ventouse  
électroportative multi surfaces, produit  
phare de la marque, qui fait le  
buzz actuellement sur le web. Originaire  
de Marmande, où se trouve encore  
le siège social, le groupe familial  
Wendel fêtera, en 2023, ses 50 ans.

LOT-ET-GARONNE
VILLENEUVE, UNE AIDE 
FINANCIÈRE POUR L’ACHAT  
D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE
Depuis le mois de septembre, l’agglomération du Grand  
Villeneuvois a activé un dispositif d’aide à l’achat d’un vélo  
à assistance électrique sous la forme d’un « chèque vélo ».  
Réservée aux habitants d’une des 19 communes territoires  
s’équipant chez des commerçants locaux, partenaires de  
l’opération, cette aide financière peut aller jusqu’à 200 € selon  
le revenu fiscal et concerne uniquement les vélos à assistance  
électrique, neufs ou d’occasions, répondant aux normes de sécurité  
et homologation en vigueur pour circuler sur la voie publique.  
Le dossier de demande est disponible sur le site de 
 l’agglomération ou à la Maison de la Mobilité au 22 rue du  
Collège à Villeneuve-sur-Lot. 
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LA MAISON BALME
S’ANCRE  

AUX HALLES 
DE DAX

Premier franchisé de la marque en 2015, Xavier Machado vient de déménager  
avec ses produits truffés au cœur des halles gourmandes de la cité thermale. La maison-mère 

biarrote, elle, poursuit son développement dans le Sud-Ouest et bien au-delà.

Par Julie DUCOURAU

Xavier Machado  
entouré de Corinne Parisit 

et Marylou Marguerie
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À vol d’oiseau, 200 mètres séparent le marché 
Friand, des halles municipales de Dax. Et 
pour la Maison Balme ce déménagement 
signifie un quintuplement de son espace 
dédié, de 15 m2 à près de 80 m2, avec une 

cinquantaine de places assises en intérieur et bientôt une 
trentaine en terrasse.

ŒUFS BROUILLÉS AUX TRUFFES  
ET CARTE DE SAISON
Après six bonnes années dans l’incontournable lieu de 
bouche de la rue de Borda où ses omelettes aux truffes 
régalaient les soirées du week-end au côté des chefs et 
commerçants du Friand (La Fabrique, Privilège gascon, 
Pêcherie Pom…), Xavier Machado a souhaité se recentrer 
sur le produit : « Pour nous, les Halles sont le lieu idéal. 
On a une vitrine plus adaptée pour l’épicerie fine (condi-
ments, foie gras à la truffe, etc.) et le rayon frais (crèmes, 
jambon, fromages truffés…). Côté restauration, on garde 
les grands classiques qui ont fait notre renommée : coquil-
lettes aux truffes, assiettes de charcuteries truffées ; seule 
la fameuse omelette est remplacée par des œufs brouillés. 
Notre nouvel outil de travail nous permet de développer 
une carte de saison tournante tous les trois mois, étoffée 
d’entrées et de desserts. » S’y ajoute aussi une gamme 
traiteur snacking, d’œufs mimosas en mini croque- 
madame brie et jambon truffés à tomber.
En quelques semaines, ses nouveaux débuts sont « très 
prometteurs » avec un chiffre d’affaires en hausse, et des 
samedis matin intenses au cœur d’un des plus grands mar-
chés de la région, si bien que le gérant doit embaucher 
pour compléter son équipe au côté de Corinne Parisit et 
Marylou Marguerie.

DE BIARRITZ À LA BAULE  
OU SAINT-ETIENNE
C’est au hasard d’un surf trip en Australie que Xavier 
Machado a rencontré Thomas Balme, issu d’une famille 
de trufficulteurs du Vaucluse sur des générations depuis 
1910. « J’ai toujours suivi avec intérêt ce que Thomas fai-
sait. Ma toute première bouchée de son omelette aux 
Halles de Biarritz [où il a ouvert le premier Balme, NDLR] 
m’a secoué les papilles… Quand j’ai voulu arrêter les sai-
sons, je lui ai susurré mon intérêt dans le cadre de son 
développement. »
Depuis 2013, Thomas Balme a associé les richesses de sa 
région provençale à celles du Pays basque avec un ami 
de longue date, Mikel Poueyts, pour créer ensemble la 
Maison Balme. Rapidement, après Dax, ouvrent des 
franchises à Anglet, Pau, Bayonne, Bordeaux, dans des 
halles municipales ou de la société basque Biltoki... jusqu’à 
11 établissements à ce jour. « Depuis trois ou quatre ans, on 
étend le développement au-delà du Sud-Ouest, à Toulon, 
Saint-Étienne, Villeneuve-d'Ascq ou La Baule. Deux nou-
velles enseignes vont ouvrir d’ici la fin de l’année à Rouen 
et Vincennes et trois à cinq autres devraient suivre ailleurs 
en France au premier trimestre 2023 », explique Hugo 

1 AN, ÇA SE FÊTE
Le samedi 15 octobre, les Halles de Dax  
fêtaient leur premier anniversaire depuis leur 
réouverture après de longs travaux  
de rénovation.  
Au programme : spectacles de magie, 
structures gonflables, tombola, et nocturne 
gourmande jusqu’à 23 h avec concert. 

Ortega, responsable réseau chez Balme dont le chiffre 
d’affaires connaît « une jolie croissance », avec quatre à six 
nouvelles ouvertures chaque année. Un développement 
qui se poursuit dans des halles et depuis peu, dans des 
boutiques propres de centre-ville.
Devant ce réseau grossissant, l’oncle de Thomas Balme, 
entre Ventoux et Luberon, ne peut plus être leur fournis-
seur exclusif de truffes comme ce fut le cas au départ. Mais 
assure Hugo Ortega, « on s’évertue à avoir de la truffe fran-
çaise, surtout du Sud-Est, avec nos fournisseurs français ».

Les gnocchis d’automne  
aux girolles et crème foie gras
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L’élite mondiale des cavaliers à Pau
Le domaine de Sers accueille la 32e édition des 5 étoiles de Pau,  

du 27 au 30 octobre. Un événement d’envergure, qui réunit deux compétitions hippiques 
de renommée mondiale : le CCI 5* et la crazy cup CAI 2*.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Les 5 étoiles de Pau, c’est au-dessus des Jeux 
Olympiques ou des championnats du monde. 
C’est une autre planète ». Pascal Sayous, 
directeur de Centaure Production qui orga-
nise cet événement palois, ne manque pas de 

superlatifs pour décrire cette compétition équestre 
hors norme. Pau fait en effet partie du club très fermé 
accueillant un concours complet 5 étoiles, le plus haut 
et exigeant niveau du sport équestre : seulement six 
autres manifestations dans le monde détiennent ce 
label prestigieux, à l’image des mythiques compétitions 
britanniques de Badminton ou de Burghley. 

1,5 MILLION D’EUROS DE BUDGET
Pour la capitale béarnaise, Les 5 étoiles de Pau sont la 
garantie d’une belle mise en lumière, grâce notamment 
à une retransmission dans 29 pays. Sur place, des ama-
teurs de courses venus du monde entier sont attendus, 
ainsi que des Palois qui représentent 50 % des quelques 
40 000 visiteurs. Un succès qui ne faillit pas, avec une 
hausse de fréquentation de 10 % constatée chaque 

Les 5 Étoiles de Pau 
sont l'unique concours 
complet d'équitation 
de niveau 5 étoiles de 
France
année selon Pascal Sayous et une manifestation deve-
nue, au fil des ans, « le plus important événement palois 
en termes de retombées économiques ». 
Avec un budget de 1,5 million d’euros, cet événement, 
qui vit à 75 % de recettes privées essentiellement liées 
aux sponsors, aux partenaires, aux exposants et à la bil-
letterie et à 25 % de subventions publiques, se doit d’être 
à la hauteur des attentes des nombreux spectateurs.

LES MEILLEURS CAVALIERS 
INTERNATIONAUX
Cette année encore, le spectacle sera donc au ren-
dez-vous au domaine de Sers, particulièrement le samedi 
avec le CCI 5* auquel participeront les meilleurs ath-
lètes internationaux. Les médaillés de Tokyo devraient 
répondre présent, mais également les cavaliers montés 
sur le podium lors des championnats du monde de Pra-
toni récemment. Le cross concocté par l’illustre chef de 
piste Pierre Michelet départagera les concurrents et pro-
met un certain suspens. La crazy cup CAI 2*, compétition 
d’attelage, devrait également passionner les foules, avec 
une nouveauté cette année : un marathon combiné en 
deux manches, le samedi et le dimanche.

«

Pascal 
 Sayous
organisateur de  
l'événement
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L’élite mondiale des cavaliers à Pau
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GROS TEMPS 
EN VUE L’économie post-Covid  

se caractérisait en 2021 par  
l’enthousiasme des milieux  
d’affaires, un retour du taux  
d’épargne à la normale et  
un chômage en baisse. La  
multiplication des incertitudes, 
aussi bien sur le front de  
l’énergie que de l’inflation, fait 
craindre à l’Insee un automne 
et un hiver moins sereins.

Par Olivier RAZEMON

Tous les trimestres, en publiant sa note de 
conjoncture, l ’Insee a pour habitude de  
l’assortir d’aléas, ou incertitudes, qui ont 
pour effet, accessoirement, de le prémunir 
contre toute critique. Autrement dit, si la 

conjoncture ne devait pas exactement évoluer comme 
annoncé, ce ne serait pas complétement de la faute 
des conjoncturistes... Lors de la publication de sa note  
d’automne, le 6 octobre, les statisticiens se sont mon-
trés singulièrement prudents. « Le scénario de crois-
sance modeste » (+ 0,2 %) pour la France au troisième 
trimestre « reste particulièrement incertain à ce stade » 
compte tenu « des multiples aléas », identifiés ainsi : 
« développements géopolitiques, approvisionnements 
en énergie, situation sanitaire, conséquences des res-
serrements monétaires ». Ainsi, « les tensions succèdent 
aux tensions. Certaines d’entre elles s’amenuisent ; 
d’autres apparaissent », résume Julien Pouget, chef du 
département de la conjoncture à l’Insee. Nul ne s’éton-
nera que, dans ces conditions, l’Insee ait titré sa note 
« Un automne lourd de menaces pour l’Europe ».
L’inflation, qui a gagné en quelques mois tous les pays 
occidentaux, trouve son origine, explique la note de 
conjoncture, dans « les déséquilibres entre les capaci-
tés de production et la vigueur de la demande après 
les confinements », puis a été renforcée par l’attaque 
de l’Ukraine par la Russie en février 2022. La hausse 
des prix s’explique aussi par « la poursuite de la straté-
gie « zéro-Covid » de la Chine », tandis qu’à l’été, « les 
intenses vagues de chaleur » affectaient « certaines 
récoltes et ralentissait le trafic fluvial de marchandises ».
Les prix des matières premières fluctuent ainsi au gré 
de la conjoncture. Les marchés du blé, le nickel ou le 
bois de charpente, qui avaient atteint des sommets 
depuis deux ans, se sont « détendus » cet été. Le 
cours du baril de brut a connu un pic en juillet, avant, 
lui aussi, de redescendre. Mais, suite aux interrup-
tions des livraisons par la Russie, il n’aura échappé 
à personne que le prix du gaz en Europe reste à un 

Il n’y a plus rien à attendre d’une  
reprise du tourisme, puisque « les touristes 

sont déjà revenus » (bars à Orléans). 
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niveau élevé, au point de susciter « des risques de 
pénurie », à l’approche de l’hiver. 
Ces incertitudes pèsent, en Europe comme aux États-
Unis, sur le pouvoir d’achat, poussé en 2021 par la vive 
reprise qui avait succédé aux confinements. Mais « le 
potentiel de rattrapage post-crise sanitaire s’ame-
nuise », constate Julien Pouget.  Il n’y a plus rien à 
attendre d’une reprise du tourisme, puisque « les tou-
ristes sont déjà revenus », ajoute-t-il. Enfin, le com-
merce mondial ralentit, et, en conséquence de tout ceci, 
« les perspectives de croissance se sont assombries », 
résume le chef du département de la conjoncture. 

LES EFFETS D’AUBAINE DES  
« REMISES À LA POMPE »
Pour la France, l’inflation devrait atteindre 6,4 % pour 
2022. La prévision dépend notamment de la fluctua-
tion des cours des matières premières qui « mettent 
plusieurs trimestres à se répercuter » dans les caddies 
des ménages. Les « remises à la pompe » imaginées par 
le gouvernement ont donné lieu à d’impressionnants 

effets d’aubaine. L’Insee a observé, grâce au suivi des 
transactions par carte bancaire, les dépenses de car-
burant, jour après jour. Le 12 mars, quelques semaines 
après l’attaque russe, le gouvernement annonçait une 
remise de 18 centimes par litre à compter du 1er avril. 
Aussitôt, les ventes de carburant s’effondraient, tom-
bant à un niveau de 40 % inférieur à celui de 2019, alors 
que la veille, elles se situaient à presque 25 % au-des-
sus. Le 1er avril, lorsque la mesure entrait en vigueur, 
la consommation bondissait alors à 150 % par rapport 
à 2019. Le même phénomène s’est produit, dans une 
moindre mesure, le 1er septembre, lorsque est interve-
nue la remise de 30 centimes par litre. Dès lors, ce n’est 
plus l’énergie qui devrait constituer, à la fin de l’année, 
le principal poste inflationniste, mais les produits ali-
mentaires, qui augmenteraient, en un an, de 12 %.
Les incertitudes alimentent l’épargne, dont le taux 
remonterait à 17,2 % fin 2022, alors qu’il était des-
cendu à 15,5 % au début de l’année. Si les ménages  
s’inquiètent, le « climat des affaires », établi par une série 
de questions posées à un échantillon de chefs d’entre-
prises, se dégrade également. On se souvient qu’un pic  
d’enthousiasme avait été atteint au premier semestre 
2021, alors que les restrictions anti-Covid étaient pro-
gressivement levées. C’est dans le commerce de détail 
que l’optimisme des entrepreneurs fléchit le plus, 
rejoint par l’industrie manufacturière, notamment les 
secteurs de la chimie, du bois et du papier ou du plas-
tique. Comme le constate Julien Pouget, il s’agit préci-
sément « des secteurs les plus dépendants des appro-
visionnements en énergie ».
Dans ces conditions, la croissance, que l’Insee érige 
toujours en signe de bonne santé de l’économie, devrait 
se maintenir à 2,6 % à la fin de l’année, après 6,8 % en 
2021. Pour 2023, significativement, l’Institut de statis-
tique ne se risque pour l’instant à aucune prévision.
Malgré les circonstances, l’emploi aura continué à 
progresser en 2022. Les conjoncturistes prévoient 
« 305 000 emplois créés, beaucoup moins que les 
971 000 emplois salariés en 2021, mais la hausse se 
poursuit néanmoins à un rythme soutenu », observe 
Olivier Simon, de la direction des études et synthèses 
économiques. D’après les enquêtes de conjoncture 
de l’Insee, 60 % des entreprises n’en connaissent pas 
moins des difficultés de recrutement, un taux qui, 
depuis 2001, n’avait jamais été aussi élevé. Le taux de 
chômage demeure à un niveau plutôt faible, 7,4 %, mais 
les conjoncturistes ont légèrement relevé leur prévision 
à la hausse, pour tenir compte, une fois encore, des 
nombreux aléas.

Les perspectives  
de croissance se sont 
assombries
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FACILITER L'ACCÈS  
A LA JUSTICE 
COMMERCIALE

Les 6 et 7 octobre, les greffiers des tribunaux de commerce  
de la France entière étaient réunis à Lille pour leur 134e congrès national.  

Au programme, les enjeux et les perspectives de la souveraineté  
économique et la sécurité juridique, maillons indispensables d'une justice  

commerciale innovante et efficace.

Par Amandine PINOT

Le précédent congrès lillois remonte à 2002. 
Autant dire que la justice commerciale a bien 
évolué depuis. Alors que les enjeux d'avenir 
de subvenir aux besoins numériques conti-
nuent de se dessiner, les greffiers des 134 tri-

bunaux de commerce de France étaient réunis à Lille 
Grand Palais pour parler perspectives, enjeux mais 
aussi attractivité. « La profession est résolument tour-
née vers l'avenir. La souveraineté et la justice numérique 
sont essentielles pour conserver une justice équitable 
et indépendante », a tenu à rappeler, en préambule,  
Thomas Denfer, président du Conseil national des gref-
fiers des tribunaux de commerce (CNGTC).
Il faut dire que les greffiers n'ont pas attendus les États 
Généraux de la Justice, ouverts par le président de la 
République en octobre 2021, pour s'investir dans ces 
évolutions technologiques. Signature électronique, 
GIE Infogreffe, création du Tribunal Digital, recours à 
la technologie blockchain pour la gestion du Registre 
du commerce et des sociétés (RCS) ou encore, tenue 
d'audiences en visioconférence, la profession a beau-
coup innové ces dernières années. Chaque année, ce ne 
sont pas moins de 5 millions d'actes juridiques qui sont 
enregistrés sur Infogreffe et en 2021, plus de 2,5 millions 
de formalités réalisées en ligne (dont 517 000 immatri-
culations).
« Sous la feuille de route lancée en 2017 par Emma-
nuel Macron pour renforcer l'accessibilité de la justice, 
nous avons donc créé, en 2019, le Tribunal Digital qui 
permet au grand public d'accéder aux formalités des 

tribunaux de commerce. Mais également l'identité 
numérique, déjà activée par 450 000 dirigeants », a 
rappelé Sophie Jonval, greffier associé au Tribunal 
de commerce de Caen, membre du groupe « Justice 
économique et sociale » des États généraux de la jus-
tice et présidente honoraire de la profession. En 2021, 
14 000 formalités et saisines ont ainsi été enregistrées, 
ainsi que 7 600 démarches. La profession a également 
été à l'initiative d'une marketplace dédiée à la transmis-
sion d'entreprise.

OUI AU NUMÉRIQUE,  
MAIS PAS UNIQUEMENT
Cependant, force est de constater que le numérique 
ne peut pas assurer le conseil dont fait preuve la pro-
fession. « La dématérialisation est une chance, mais 
pas pour tout le monde, ni tout le temps », a tenu à 
préciser Claire Hédon, défenseure des droits. Car avec 
13 millions de Français en difficulté avec le numérique, 
les formalités en ligne ne sont pas la panacée pour 
tous les citoyens. « Les principes du service public 

« La dématérialisation  
est une chance, mais  
pas pour tout le monde,  
ni tout le temps »
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(égalité, continuité, adaptabilité) sont fondamen-
taux. Je milite pour maintenir une double entrée : le 
numérique mais aussi l'accueil en physique », préco-
nise-t-elle.
Dès 2023 et conséquence directe de la loi Pacte, les 
entreprises auront l'obligation de passer par un « gui-
chet unique électronique des formalités » pour rem-
plir leurs déclarations de création, de modification 
ou de cessation d'activité. S'il n'est pas destiné à se 
substituer aux organismes destinataires des déclara-
tions (greffe du tribunal de commerce, services des 
impôts des entreprises, Urssaf, etc.) qui restent seuls 
compétents pour en  apprécier la régularité, il aura 
pour vocation de simplifier la réalisation des formalités 
en créant une interface unique entre les entreprises 
et les organismes. « Nous sommes dans l'attente de 
mesures pour poursuivre la centralisation que nous 
exerçons, mais aussi la lutte contre la fraude. Quand 
l'outil numérique sera actif, nous serons très attentifs 
au respect des délais », précise Sophie Jonval.
Si les 141 greffes sont d'ores et déjà connectés à cet 
outil depuis son ouverture en juillet 2021, Thomas Den-
fer ne peut s'empêcher de souligner les contradictions 
d'un système pas encore pleinement opérationnel : « En 
neuf mois, nous avons reçu un peu moins de 12 000 for-

    Thomas 
         Denfer 
président du Conseil national 
des greffiers des tribunaux de 
commerce

malités de création d'entreprise via le guichet unique, 
contre 420 000 au total ; parmi ces formalités du gui-
chet unique, deux tiers ont fait l'objet d'au moins une 
réclamation de pièces ou renseignements complé-
mentaires, contre un tiers habituellement et 20 % des 
formalités ont finalement fait l'objet d'un refus défini-
tif pour non-conformité aux exigences législatives ou 
réglementaires (...). Si jusqu'à présent nous pouvions 
répondre aux interrogations des déclarants, voilà que 
nous glissons, petit à petit, vers de l'incompréhension, 
de l'éloignement et de l'exclusion ».
Avec l'arrivée, également le 1er janvier prochain, de la 
réforme des sûretés mobilières, pour laquelle la pro-
fession a fait le choix d'une « rupture technologique » 
avec la blockchain, les professionnels des formalités, 
des professions juridiques et du chiffre ne cachent pas 
leurs inquiétudes, sans pour autant manquer d'idées 
novatrices. Face à cette « course contre la montre », 
la profession propose des conventions avec l’État, en 
mettant par exemple à disposition de l'État sa plate-
forme Infogreffe, et de la faire évoluer pour accueillir 
les 20 % d'entités économiques qui ne sont pas imma-
triculées à ce jour. « Il est encore temps de rectifier le 
tir, par le haut, au service de l'économie et de la justice 
de notre pays », confie Thomas Denfer.
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BILAN DU 
     CONGReS DES NOTAIRES

Le 118e congrès des notaires 
de France s’est tenu du 12 au  
14 octobre à Marseille, sur le  
thème de l’ingénierie notariale.  
Retour sur le discours du  
président du Conseil supérieur  
du notariat (CSN), David  
Ambrosiano, qui arrive à la fin  
de son mandat de deux ans à  
la tête de l’institution, lors de la  
séance solennelle du congrès.

Par Miren LARTIGUE

Il appartient au CSN de préparer le notariat 
de demain », a déclaré le président du Conseil 
supérieur du notariat, David Ambrosiano, avant 
de présenter trois des « projets stratégiques » 
mis en œuvre par la profession. Le premier est le 

projet « d’autorité souveraine d’enregistrement », lancé 
il y a un an, pour « faire en sorte que, sans interrup-
tion du rendez-vous et sans recourir à une quelconque 
société de droit étranger, le notaire puisse, au moyen 
d’outils de la profession, procéder à l’identification des 
parties lors d’un rendez-vous avec comparution à dis-
tance du client, en vue de la signature d’une procu-
ration authentique ». Ce projet, aujourd’hui « techni-
quement terminé », est en attente d’une validation par 
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’infor-
mation (ANSSI). 

«
David 

Ambrosiano
président du Conseil supérieur 

du notariat, au 118e congrès des 
Notaires de France 
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BILAN DU 
     CONGReS DES NOTAIRES

VERS UN RÉPERTOIRE  
ÉLECTRONIQUE ET DES OUTILS 
UTILISANT L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE
Moins avancé, car il vient d’être lancé, le deuxième pro-
jet concerne la création d’une version électronique du 
répertoire (registre dans lequel les notaires doivent ins-
crire, jour par jour, les actes qu’ils reçoivent). « L’ambi-
tion est non seulement de créer un outil 
collectif, appuyé sur notre minutier 
central électronique, mais égale-
ment, à terme, de numériser les 
répertoires actuels, passé et futurs, 
afin de permettre à toute per-
sonne ayant un intérêt légitime de 
retrouver facilement un acte dont 
elle ou l’un de ses ayants-droits est 
partie », a expliqué le président du 
CSN. Ce qui ne signifie pas pour 
autant que le répertoire va dispa-
raître sous sa forme papier, car « la 
fonction première du répertoire 
est de pouvoir reconstituer les 
minutes, si celles-ci venaient à dis-
paraître, or, dans un futur totalement 
numérisé, l’un des premiers champs de 
bataille des futurs conflits sera celui de la destruction  
des données ».
Troisième exemple de projet stratégique porté par la 
profession : mettre l’intelligence artificielle au service 
de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme. Pour faciliter le travail des 
notaires, qui sont assujettis à des obligations de vigi-
lance en la matière, le CSN envisage ainsi « de doter la 
profession d’un outil d’intelligence artificielle permet-
tant de mieux détecter les anomalies et d’alimenter 
Tracfin », la cellule française de renseignement financier.

« La profession  
notariale ne peut plus  
boire au calice  
d’une dérégulation  
empoisonnée »
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RALENTIR LE RYTHME DE  
CRÉATION DE NOUVEAUX OFFICES  
ET DE RÉVISION DU TARIF
Le président du CSN a, par ailleurs, adressé aux repré-
sentants de la Chancellerie « des revendications qui ne 
sont pas nouvelles » concernant la création de nouveaux 
offices et la révision du tarif. « C’est vrai, nous n’avions 
pas assez de notaires en 2015, et l’offre de services 
notariaux a été dynamisée là où c’était nécessaire sur 
tout le territoire, mais il faut passer aujourd’hui à un 
rythme de croisière réaliste et sans heurts après les 
secousses du démarrage. (…) Je vous conjure, Monsieur 
le ministre, de faire en sorte que la périodicité de la 
révision des cartes soit revue (…) et de ne pas boulever-
ser les équilibres du tarif, auquel les mesures de 2020 
ont déjà donné de la souplesse. Vous avez eu, Mon-
sieur le ministre, la grande sagesse de repousser jusqu’à 
février 2024 la prochaine révision du tarif, et tous les 
notaires ici présents vous en remercient. Mais je pense 
que dans les temps troublés qui s’annoncent, il sera 
sage de s’accorder une pause un peu plus prolongée. » 
Aujourd’hui, la priorité et l’équilibre qu’il convient de 
rétablir au sein de la profession concerne avant tout 
« le nombre d’associations dans les offices existants, 
autrement dit, le ratio entre les notaires libéraux et les 
notaires salariés ».

PLAIDOYER CONTRE  
L’ULTRA-LIBÉRALISME ET  
LA DÉRÉGULATION

Le discours du président du CSN a ensuite pris 
une tournure très guerrière. « Il n’est pas conce-
vable que cette profession puisse être livrée sur 
tous les sujets à la loi du marché, au risque de 
la placer en situation de dépendance, au mieux, 
d’insécurité, au pire », a-t-il déclaré. « Nous avons 
été abreuvés par le catéchisme de la dérégula-
tion », mais aujourd’hui « les chantres plus ou 

moins sincères d’une mondialisation heureuse 
sont démasqués, les promoteurs d’un libéralisme 

absolu se révèlent pour ce qu’ils sont au fond, des 
défenseurs de groupes de pression aux intérêts 

le plus souvent égoïstes. »
Et de rappeler l’affrontement « courtois mais 
féroce » entre la common law, « secondée par 

une vision ultra-libérale », et le droit continental, 
« appuyé sur une vision raisonnable d’une régu-

lation ex ante ». « Ceux qui veulent le triomphe de 
la common law sont les mêmes que ceux qui veulent 
avec acharnement la dérégulation », et « cette idéologie 
ultra-libérale a vidé l’Union européenne d’une partie 
de sa substance d’origine. » Les notariats européens 
« ne peuvent être isolés dans la défense de leur modèle 
de profession réglementée du droit » et les pouvoirs 
publics « ne doivent pas sous-estimer l’enjeu civilisa-
tionnel, et surtout géopolitique de ce combat » entre 
des visions opposées du droit et de la société. Et de 
conclure : « la profession notariale ne peut plus boire 
au calice d’une dérégulation empoisonnée et contraire 
à nos traditions, contraire aux attentes de notre 
société, et qui n’est pas dans le génome des sociétés  
européennes. »

BIENTÔT UN NOUVEAU  
CODE DE DÉONTOLOGIE 
Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui a par-
ticipé à cette séance solennelle et s’est adressé à la 
profession par visioconférence, est rapidement revenu 
sur les réformes mises en œuvre depuis le congrès pré-
cédent. À commencer par la refonte de la déontologie 
et de la discipline de la profession, avec l’élaboration 
d’un code de déontologie, « dont la rédaction est 
bien avancée », et qui sera complété par « des règles 
professionnelles » qui seront autant de « déclinai-
sons pratiques ». Le ministre a également assuré que 
la Chancellerie serait « en soutien » de la profession 
sur le terrain du numérique. Enfin, il a déclaré avoir 
demandé à ses services d’étudier les 15 propositions de 
simplification du droit présentées par les notaires en 
juillet dernier, et d’expertiser celles visant à faciliter le 
règlement des successions et à simplifier le mandat de  
protection future. 
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LES PROPOSITIONS DES NOTAIRES  
POUR ADAPTER LA LOI AUX ÉVOLUTIONS  
DE LA SOCIÉTÉ
Lors du 118e congrès des Notaires de France, la profession a débattu et soumis  
au vote plusieurs propositions visant à adapter des dispositions de la législation française  
concernant l’immobilier, la vie de l’entreprise ou le droit de la famille.
En matière immobilière, les principales propositions visent à inviter le législateur à fixer  
une définition claire des notions de professionnel et non-professionnel de la vente d’immeuble,  
à tenir compte de la qualité du vendeur (simple particulier, sachant ou non, ancien  
exploitant, etc.) pour moduler l’étendue de son obligation d’information à l’égard de  
l’acquéreur, à réserver la protection prévue dans le cadre des ventes sur plan (VEFA)  
aux seuls acquéreurs non-professionnels de l’investissement immobilier, et à repousser la  
formation du contrat de vente portant sur un immeuble à la signature d’un acte  
authentique (et non au seul accord sur la chose et le prix).
Sur le terrain des entreprises, la profession propose tout d’abord de créer une nouvelle forme  
sociale simple et souple, la société « libre », à mi-chemin entre les fortes contraintes légales imposées  
aux SARL et la quasi-totale liberté accordée aux SAS. Elle préconise également d’harmoniser  
le régime juridique des « droits sociaux » non cotés, de créer un « certificat de conformité juridique  
et éthique » délivré à l’entreprise par un professionnel exerçant une profession réglementée et,  
enfin, de réformer le cadre du fonds de pérennité, car ce véhicule philanthropique créé en 2019 n’a  
toujours pas rencontré son public.
En matière de droit de la famille, les principales propositions visent à créer un nouveau  
régime d’information juridique pour les futurs époux, le « certificat prénuptial », obligatoire et  
délivré gracieusement par les notaires, à permettre de définir la contribution des époux  
aux charges de la vie courante par contrat de mariage, à sécuriser la détermination du montant  
de la prestation compensatoire en empêchant le juge de se prononcer avant la liquidation  
du régime patrimonial des époux, et à permettre à un héritier de faire un « saut de génération »  
pour une partie de l’héritage, au profit de ses descendants ou de ses cohéritiers. 
Enfin, la profession préconise d’assouplir les modalités de création, de taxation et d’extinction  
des contrats de fiducie (un dispositif qui rencontre peu de succès) et d’élargir le statut de fiduciaire  
à de nouveaux acteurs.
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 DES PME 
 S'EMPARENT
DU NUMeRIQUE

Commerçant en peintures  
biosourcées ou produits en inox  

pour les industriels, librairie…  
Plusieurs PME au modèle économique  

traditionnel ont reçu le trophée  
« Réussir avec le numérique » décerné  

par la CPME. 

Par Anne DAUBRÉE

Oui imaginerait se passer du numérique 
aujourd'hui ? Le 21 septembre, à Paris, 
la CPME décernait ses trophées « Réus-
sir avec le numérique », assortis d'une 
somme de 7 000 euros par lauréat. 

C'était la 4e édition de l’événement organisée par la 
Confédération des petites et moyennes entreprises 
qui entend encourager ses adhérents à se saisir des 
outils digitaux. Cette année, plus de 150 entreprises 
ont concouru pour obtenir l'un des cinq prix décernés. 
Parmi elles, un garage automobile, une galerie d'art 
contemporain, un camion itinérant qui sillonne les cam-
pagnes pour réparer les ordinateurs des habitants iso-
lés, une librairie, une agence d’intérim, un commerçant 
de pièces en acier pour industriels... Pour l'essentiel, 
des PME au modèle économique traditionnel qui ont 
intégré l'outil numérique dans leur fonctionnement avec 
des objectifs variés : accélérer leur développement, 
accroître leur notoriété, devenir une entreprise plus 
inclusive, gérer leurs ressources humaines...
Dans de nombreux cas, l'expérience du confinement 
s'est révélé importante, voire déterminante, dans le 
déploiement de leur stratégie numérique. Et pour 
toutes, l'expérience s'est révélée payante. Comme pour 
le garage Saint-Joseph (Nantes) qui a déployé une 

application permettant aux clients de gérer l'ensemble 
de la démarche. « aujourd'hui, 50 % des utilisateurs de 
l'application sont de nouveaux clients », témoignait  
Stéphane Baudry, gérant du garage Saint-Joseph, dans 
une vidéo projetée lors de la cérémonie.

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 8 - 6 9 6 9 - V E N D R E D I  2 1  O C T O B R E  2 0 2 248

ENTREPRISE
TENDANCE 
BUSINESS



Parmi les entreprises qui se sont vues décerner un prix 
(au titre du développement de l'entreprise), Camaëlle, 
TPE basée près d’Angoulême. Elle propose des pein-
tures biosourcées pour professionnels et particuliers. 
Son site Internet marchand, opérationnel depuis février 
2021, lui a permis de booster ses ventes. « Nous avons 
augmenté notre chiffre d'affaires de 20 % », précise 
Fabienne Leclerc, cofondatrice de Camaëlle. Long-
temps, « sur les salons, on nous demandait si nous dis-
posions d'un site d’e-commerce, mais je pensais qu'il 
était compliqué d'acheter de la couleur en ligne. En fait, 
cela se passe bien. Il faut décrire les produits, les illus-
trer avec des photos... et les gens se laissent séduire ! »

LE COVID, ÉVÉNEMENT  
PARFOIS DÉCLENCHEUR 
Il a fallu la crise du Covid pour lui faire changer d'avis. 
Fabienne Leclerc, qui avait dû mettre ses salariés au 
chômage partiel, s'est résignée à vendre via une plate-
forme. Les commandes ont commencé à affluer, et 
aussi grâce à l'aide du bureau de poste local qui a faci-
lité les envois, la cheffe d'entreprise a pu faire revenir 
ses salariés. L'opération « a sauvé l'entreprise », estime-

Dans de nombreux  
cas, l'expérience du  
confinement s'est  
révélé importante, voire  
déterminante
t-elle. Le trophée pour la notoriété a été décerné à une 
autre TPE, la Libraire de Paris, à Saint-Étienne. Elle est 
gérée par deux ex-salariés qui ont repris la société en 
2016. « Nous voulions aller chercher des jeunes. Nous 
avons donc embauché une personne pour développer 
le digital », explique Rémi Boute, associé et gérant. 
Pour lui, le constat est clair : « Cela nous amène du 
monde à la librairie ».
Autre PME encore qui a été distinguée par le trophée 
« coup de cœur », Breiz Inox, basé à Sautron (Loire 
Atlantique). L'entreprise familiale, fondée en 1984, com-
mercialise tubes, raccords à souder, raccords... en acier 
inoxydable pour les industriels. « En ce qui concerne 

le numérique, nous venons de loin. 
Pour mon père, c'est toujours de la 
m... ! », illustre avec malice Anne Rail-
lard, directrice générale... En dépit de 
discussions familiales probablement 
animées, depuis 2018, l'entreprise 
dispose d'un site Internet performant 
qui permet aux clients d'accéder au 
catalogue des produits, aux fiches 
techniques... Pour Anne Raillard, la 
direction est claire et la pandémie a 
renforcé sa conviction quant à l'utilité 
du numérique : « Je souhaite utiliser 
ces outils, et notamment les réseaux 
sociaux, en plus de notre force com-
merciale sur le terrain », explique-
t-elle. À ce titre, elle entend utiliser 
les 7 000 euros qui accompagnent le 
trophée pour continuer d'investir dans 
ce domaine. Tout comme les asso-
ciés de la Librairie de Paris : ils sou-
haitent pérenniser le poste de Sarah,  
l 'apprentie qui gère les réseaux 
sociaux. Et c'est précisément ces 
derniers que vise à présent Fabienne 
Leclerc. « Aujourd'hui, ils sont incon-
tournables dans notre métier », 
estime-t-elle. Pour faire son appren-
tissage, elle compte poursuivre sa col-
laboration avec l'agence Web 16h33, 
qui l 'a accompagnée jusqu'ici  : en 
matière de numérique, « il est impor-
tant de travailler côte à côte », conclut 
Fabienne Leclerc.
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BELLE DE JOUR
BAIGNEUSE, CLÉMENTINE-HÉLÈNE DUFAU, 
XXE SIÈCLE
Artiste engagée pour la défense des droits des femmes, Clémentine-Hélène Dufau 
(1869-1937) est peintre, affichiste et illustratrice. Très jeune, elle connaît des problèmes 
de santé qui la contraignent à rester allongée chez elle. Pour tromper l’ennui, elle 
commence à dessiner. Cette passion l’anime. Elle décide donc d’en faire son métier. 
En 1889, un an après son entrée à l’Académie Julian dans l'atelier de William Bou-
guereau (1825-1905), Clémentine-Hélène, qui n’a alors que vingt ans, expose ses 
œuvres pour la première fois au Salon des Artistes français. Elle devient une artiste 
reconnue par la presse féminine, et est régulièrement citée dans les journaux aux 
côtés de peintres masculins. L’artiste côtoie aussi Edmond Rostand et se lie d’amitié 
avec sa famille. L’écrivain lui propose de participer à la décoration de sa célèbre villa 
Arnaga située à Cambo-les-Bains. 
 
Clémentine-Hélène Dufau est actuellement représentée dans l’exposition Elles 
sortent de leur(s) réserves. Artistes femmes de la collection par Baigneuse, une huile 
sur toile achetée au Salon de la Société des Amis des Arts de Bordeaux en 1905.
 
Au premier plan, une femme aux belles courbes pose nue, dans une position alanguie. 
Son corps tout entier est baigné de lumière dont l’intensité sublime à la fois la posture 
du modèle et le paysage qui se détache derrière elle. En 1905, lors de sa présentation, 
certains critiquent la double facture (touche épaisse pour le paysage et fine pour le 
nu), considérant que le nu et le paysage n’étaient pas traités de manière égale. Dans  
l’ensemble, l’œuvre suscite beaucoup d’admiration. D’aucuns la rapprochent des 
tableaux du peintre Alfred Roll (1846-1919), notamment ses œuvres impression-
nistes, utilisant cette même palette de couleurs claires ainsi qu’une lumière vive et 
diffuse. Dans sa carrière, Clémentine-Hélène Dufau réalise de nombreux tableaux 
de nus, majoritairement des nus féminins. Le modèle dépeint ici apparaît d’ailleurs 
dans plusieurs de ces œuvres.

Venez découvrir cette œuvre dans l’exposition Elles sortent de leur(s) réserve(s). 
Artistes femmes de la collection, jusqu’au 13 février 2023 dans la salle des Actualités, 
aile Lacour.

au musée  
des Beaux-Arts  
de Bordeaux

UN MOIS,  
UNE ŒUVRE
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Lorsque Sébastien, dix ans, voit un camarade  
se faire harceler, il n'hésite pas et intervient pour 
le défendre. L'agresseur étant involontaire-
ment blessé, il est tenu pour responsable et ses 
projets de vacances tombent à l'eau. Sa mère  

l'envoie à la montagne dans la bergerie familiale. Sa 
grand-mère, guère heureuse de cette visite surprise, 
le recrute pour l'aider alors qu'elle s'apprête à prendre 
le chemin de la transhumance avec ses bêtes. Témoin 
de la maltraitance d'une chienne blanche, Sébastien 
s'empresse de la libérer. Son maître Gas, petit ami de 
la tante de Sébastien, sera prêt à tout pour récupérer 
sa Belle... Après la trilogie tournée entre 2013 et 2017, 
Pierre Coré relance déjà, avec un résultat inspiré, le 
duo mythique de ce gamin intrépide et de sa chienne 
blanche au tempérament sauvage mais chaleureux. 
Cette adaptation s'éloigne du côté désuet des précé-
dentes versions, avec une réflexion sincère sur les thé-
matiques écologiques et sociétales actuelles, qui ne 
sont donc pas plaquées sur une période éloignée dans 
le passé. La question de la transmission des valeurs, 
bonnes comme mauvaises, est aussi centrale : 

UN REBOOT  
QUI A DU CHIEN

« Mon producteur sur L’Aventure des Marguerite m’a 
soumis l'idée de ce reboot à l’époque actuelle, avec 
une réinvention des personnages. Il fallait réfléchir à 
ce que représente la montagne aujourd’hui, devenu 
un territoire assez restreint que se partagent plusieurs 
activités humaines : exploitations agricoles et élevage 
mais aussi pression touristique et prise de conscience 
écologique. Un territoire fragile qui subit en première 
ligne le dérèglement climatique. Je voulais parler du 
pastoralisme et de la transhumance qui attirent de 
plus en plus de jeunes et suscitent la création d’écoles 
de bergers. À partir de cette colonne vertébrale, on 
pouvait s’intéresser à l’écologie, à l’arrivée des cita-
dins dans ces régions protégées, à la pénurie d’eau et 
y greffer une histoire de transmission, où une personne 
plus âgée transmet son savoir à un enfant qui transmet 
en retour sa nouvelle vision du monde à l’aîné. »

Les personnages connaissant l'ouvrage de Cécile Aubry, 
ils remarquent les points communs avec leur propre 
histoire, jusqu'aux noms identiques. Robinson Mensah- 
Rouanet est convaincant en Sébastien 2.0, à l'aise avec 
les réseaux sociaux mais moins avec les montagnes 
majestueuses qui le ravissent par surprise, au contraire 
de ses prédécesseurs pour qui elles étaient une évi-
dence. Comme un poisson hors de l'eau dans un premier 
temps, il saura s'adapter et défendre ce en quoi il croit. 
Un héros clairement, mais avec – ouf – des aspérités : 

CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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En salle depuis le 19 octobre
Un film de Pierre Coré
Avec Michèle Laroque, Robinson  
Mensah-Rouanet, Alice David
Aventure, Famille

« J’en ai fait un petit Parisien car je vis à Paris et j’ai des 
enfants parisiens. Je vois comment ils se comportent à 
la campagne. Leur première obsession, c’est de savoir 
s’ils auront la WiFi ! Je trouvais intéressant de plon-
ger ce personnage en terre inconnue, à une époque 
où on oppose beaucoup Paris à la province. C'est un 
vrai héros qui a le sens du sacrifice et ne supporte pas 
l’injustice. »

Le grand antagoniste est une des très bonnes sur-
prises de cette adaptation. Syrus Shahidi est ainsi un 
méchant moderne dans ce que son comportement 
dénonce d'une violence masculine qui sait se cacher 
de tous. Charmant jusqu'au moment où il se dévoile 
pour le pire, il a des motivations logiques liées à ses 
ambitions professionnelles mais aussi des failles psy-
chologiques. L'attitude de son père (Aurélien Recoing, 
parfait de monstruosité ordinaire) souligne une toxicité 
endémique qui peut passer insidieusement d'une géné-
ration à la suivante. Les auteurs en ont fait quelqu'un de 
proche, dans l'esprit, du duo central : 

« Sébastien, Belle et Gas incarnent, à mes yeux, trois 
facettes du même personnage à des moments diffé-
rents de son parcours. Sébastien est pétri de belles 
valeurs pour réparer le monde, Belle aspire à retrou-
ver les loups et à revenir à l’état sauvage et Gas est un 
garçon flamboyant et libre dont les rapports avec son 
père sont difficiles. Il a basculé vers sa part d’ombre. 
Cynique, il n’hésite pas à faire le mal, mais tous trois, 
au fond, chérissent la liberté. Je voulais qu'il ressemble 
à Sébastien, vingt ans plus tard. À son audition, Syrus 
Shahidi a joué la scène de la grotte avec l’enfant en 
étant terrorisé à l’idée que son secret ne soit révélé, 
avec un étranglement dans la voix. On comprend que 
la peur change de camp et j’ai adoré cette proposi-
tion. On sent que c’est un être avec des fêlures, qu’il est 
imprévisible, tout comme Sébastien qui est un gamin 
en colère et imprévisible, qui a de belles valeurs mais 
qui pourrait mal tourner par la suite. »

Preuve de l'orientation du récit, les hommes adultes 
sont soit absents soit mal intentionnés, alors que 
Michèle Laroque, Alice David et Caroline Anglade, sa 
grand-mère, sa tante et sa mère, sont des figures fémi-
nines attachantes et fiables, sans pour autant prétendre 
à la perfection. Un très bon film d'aventures familial, 
hautement recommandable, avec ce qu'il faut pour 
toucher et faire réfléchir, et prometteur pour l'avenir 
de cette franchise. 

BELLE ET 
  SEBASTIEN 
NOUVELLE GENERATION

CINÉMA par Pascal LE DUFF
CULTURE & 

SPECTACLES
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LE NOUVEAU JOUET
Pierre Richard revisité

Sami espère vivre de ses inventions, la dernière étant une théière à deux embouts, un échec  
à cause de la qualité de la production. Bricoleur, il aime rendre service à ses amis et voisins mais sa  

compagne enceinte le pousse à se stabiliser. Engagé comme gardien de nuit aux galeries  
Lafayette, il s'endort sur son lieu de travail dès son premier soir. Il est réveillé par la visite surprise  

du directeur, venu avec le fils de Philippe Étienne, l’homme le plus riche de France qui a fait  
ouvrir en privé ce grand magasin qui lui appartient, juste pour l'anniversaire de son fils. C'est Sami que le  

jeune Alexandre choisit pour être son nouveau jouet !... On reconnaît ici la trame du classique  
de Francis Veber, avec Pierre Richard en « jouet » malgré lui, acheté par le puissant Michel Bouquet.  

James Huth revisite cette comédie culte, en remplaçant ses vedettes par Jamel Debbouze  
et Daniel Auteuil. Le projet montre rapidement ses limites sur sa légitimité, tant le film d'origine  

reste encore moderne près de 45 ans plus tard, drôle mais sombre aussi sur  
la nature humaine. Heureusement, cette adaptation, trop morale par moments,  

amuse et touche même parfois, à défaut de surprendre. 

REPRISE EN MAIN
Ouvriers, devenez patrons !

Cédric, ouvrier qualifié en mécanique de précision en  
Haute-Savoie, rafistole au jour le jour ses machines, sa direction  

restant sourde à ses appels pour les faire réparer ou remplacer. 
Lorsqu'il apprend la vente de l'usine à un fonds d’investissement,  

il entraîne ses amis dans une opération de rachat risquée... Le  
documentariste Gilles Perret passe à la fiction avec cette comédie  

sociale mordante, un appel à résister au capitalisme carnassier,  
quitte à employer leurs armes ! Il montre comment il semble  

impossible d'avoir la moindre prise sur les décisions de donneurs  
d'ordre devenus invisibles. Les négociations financières sont  

complexes à appréhender mais on en capte suffisamment pour  
ne pas être perdu. Pierre Deladonchamps est ce chevalier blanc  

qui se bat pour son emploi et celui de ses collègues, soutenu par  
Laetitia Dosch en DRH prise entre deux feux, celui d'un patronat  

cynique et de ceux avec qui elle a grandi dans ce hameau  
mais dont elle semble s'être éloignée avec ses fonctions. Finnegan  

Oldfield est un jeune loup de la finance qui les aide à nager  
dans les eaux troubles des plus hautes sphères. Un film 

frontalement politique mais aussi drôle et plein d'espoir. 

CULTURE & 
SPECTACLES CINÉMA par Pascal LE DUFF
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EN BREFEN BREF

HALLELUJAH, LES MOTS DE 
LEONARD COHEN : L'HISTOIRE 
D'UNE CHANSON
La réussite de ce magnifique portrait de Leonard  
Cohen réside dans sa capacité à se tenir à un sujet  
précis : l'histoire de la création puis de la renaissance  
d'une des chansons les plus marquantes de  
ces quarante dernières années, Hallelujah. Passée  
inaperçue lorsqu'il l'enregistra en 1984, elle fut  
redécouverte lorsque John Cale l'a reprise des années  
plus tard en changeant quelques paroles (la version  
qu'on entend dans Shrek !). Elle est devenue  
un tube d'une ampleur inégalée lorsque Jeff Buckley  
en a donné une réinterprétation épurée, quasi  
mystique. On découvre une version de Bob Dylan  
qui pique les oreilles et les auteurs rendent un bel  
hommage à l'influence du producteur John Lissauer  
sur l'esthétique sonore de ce crooner dont la voix  
caverneuse nous emporte dans des hauteurs divines,  
sublimée par ses mélodies sobres et envoûtantes  
et ses textes si mystérieux, y compris pour lui-même.  
Le documentaire revient sur ses débuts tardifs  
comme chanteur à près de quarante ans et sa timidité  
maladive lors de ses premières apparitions  
publiques. Une très belle entrée en matière pour  
découvrir un immense artiste, disparu en 2016.

COUP DE COEUR EN BREF :  
EO DE JERZY SKOLIMOWSKI 
Le vénérable cinéaste polonais de 87 ans suit  
la triste odyssée d'un âne (le titre signifie « hi-han »)  
passant d'un lieu à un autre, en quête de la seule  
personne qui lui a manifesté de l'affection. Souvent  
maltraité, il est toujours perdu à force de ne pas  
savoir où il est. Une métaphore de la condition des  
réfugiés et de tous les humains violentés, un salut  
aussi aux rares âmes bienveillantes qui viennent en  
aide aux plus fragiles. Cette œuvre intense et  
sublime est portée par une mise en scène qui adopte  
le point de vue de l'animal, et se fait sensorielle,  
autant visuellement (le plan d'ouverture est une des  
plus belles images de l'année) que grâce à sa bande  
sonore immersive portée par la musique de Pawel  
Mykietyn. Prix du jury au dernier Festival de Cannes.

LE GOÛT DU SANG
Élodie Bouchez sera la mère d'un adolescent  
souffrant d'une affection étrange dans En attendant  
la nuit de Céline Rouzet. Lorsque la famille  
emménage dans une petite ville tranquille, il  
rencontre une fille et son désir se confond bientôt  
avec la soif de sang qu’il contrôlait jusque-là.  
Sa différence devient impossible à cacher. La  
comédienne sera accompagnée de Mathias  
Legoût Hammond dans le rôle du fils, Jean-Charles  
Clichet (Viens je t’emmène) dans celui du père  
et Céleste Brunnquell (Les Éblouis) sera la cible  
de son affection.

STELLA PASSE LE BAC !
Benjamin Biolay sera à nouveau le père de Stella  
dans la suite du film éponyme sorti en 2008 qui lui  
avait permis d'être nommé pour le César du  
second rôle. Marina Foïs prend la place de Karole  
Rocher dans le rôle de la mère. Dans Stella  
est amoureuse, leur fille n'aura plus onze ans mais  
dix-sept, et Flavie Delangle (la série Skam sur  
France Télévision) remplace, elle, Léora Barbara.  
Alors qu'elle devrait préparer le bac, Stella s'en  
fout ouvertement car elle préfère passer son temps  
dans les boîtes de nuit à Paris, les Bains Douches  
en particulier, qui font particulièrement fureur dans  
les années 1980 où se déroule l'action.

STACY MARTIN et l'humoriste  
MARIE PAPILLON (l'ex de la chanteuse  

Angèle) seront les vedettes de La  
Graine d’Eloïse Lang (Connasse, princesse  

des coeurs), présenté comme un  
Thelma et Louise en Belgique. François 

Damiens se joindra à leur périple.

ROBBIE WILLIAMS fera ses  
débuts au cinéma dans son propre rôle dans 

le biopic musical Better Man de Michael 
Gracey (The Greatest Showman). Jonno 

Davies (Kingsman: The Secret Service)  
est chargé de l'interpréter à ses débuts.

SIGOURNEY WEAVER renouera  
avec son ex à la fac KEVIN KLINE dans  

The Good House. Elle sera une agent  
immobilier, descendante des sorcières de 

Salem (étrange arbre généalogique).  
À la suite d'une rumeur, sa vie commence  

à s’effriter. Elle devra affronter son  
addiction à l'alcool, ses lourds secrets et le 
comportement dangereux d'un proche... 

CULTURE & 
SPECTACLESL'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF
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POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

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

SELAS DEFIS AVOCATS
10 Place Pey Berland

33000 BORDEAUX  -  Tél. 05.56.48.32.35.
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX  -  PALAIS DE JUSTICE 

30, rue des Frères Bonie  -  33000 BORDEAUX

EN DEUX LOTS :
 -  IMMEUBLE A USAGE  

DE CENTRE DE  
BALNEOTHERAPIE

 -  LOCAL PROFESSIONNEL
Dans une copropriété située 2 - 3 Impasse de la ZI de Landegrand à PAREMPUYRE 
(33290), figurant au cadastre rénové section AB n°1276, pour 14a 44ca, et n°1277, 

pour 14a 21ca

MISE A PRIX :
1ER LOT

NEUF CENT MILLE EUROS (900.000 €)
2ÈME LOT

TRENTE MILLE EUROS (30.000 €)

LE JEUDI 1ER DECEMBRE 2022 À 15 HEURES

A la requête de la SELARL LAURENT MAYON, représentée par son Gérant, Maître 
Laurent MAYON, Mandataire liquidateur à BORDEAUX, demeurant 54 Cours Georges 
Clémenceau à BORDEAUX (33000)

DESIGNATION
1er lot :
Un ensemble à usage de centre de balnéothérapie d’une superficie de 1 056,18 m2 

et les 508/1000èmes de la propriété au sol situé au sous - sol et au rez - de - chaussée du 
bâtiment et un terrain attenant en nature d’allée de circulation et aire de stationnement.

Lesdits locaux sont composés d’un point d’accueil, différents bassins, une partie 
spa, une salle de détente, un espace beauté, une cabine de flottaison, salle hydro-
massage, salle de cryolipolyse, salle de cryothérapie, vestiaire, espaces sanitaires, 
espaces douches, ainsi qu’un bassin extérieur.

2ème lot :
Un local professionnel d’une superficie de 56,63 m2 et les 28/1000èmes de la proprié-

té du sol situé au 1er étage du bâtiment.
IMPORTANT
Le cahier des Conditions de la vente (RG : 22/0073) est consultable au greffe du 

Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, ou au Cabinet DEFIS AVO-
CATS (www.defis - avocats.com) poursuivant la vente, qui, comme tous les Avocats 
inscrits au Barreau de Bordeaux pourra porter les enchères.

VISITES SUR PLACE SANS RDV : MERCREDI 2 NOVEMBRE 2022 de 10H à 12H et 
MARDI 15 NOVEMBRE 2022 de 14H à 16H

L22EJ04186

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.

AARPI CB2P AVOCATS,
Avocats à BORDEAUX,

14 Rue de la Verrerie  -  TEL : 05.56.48.07.80.  -  secretariat@cb2p - avocats.fr
 

VENTE IMMOBILIERE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX  
au Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie 33000  -  BORDEAUX

ENSEMBLE IMMOBILIER À 
USAGE HÔTELIER

1160 Route de Soulac 33290 LE PIAN MEDOC

MISE A PRIX : 475 000 EUROS

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE  
JEUDI 8 DECEMBRE 2022 A 15 HEURES

Poursuivant : La SOCIETE GENERALE, société anonyme dont le siège social est à 
PARIS boulevard Haussmann numéro 29, inscrite au registre du commerce de PARIS 
sous le numéro B 552 120 222, ayant pour avocat constitué Maître Louis COULAUD, 
membre de l’AARPI CB2P AVOCATS, dont le siège social est 14 Rue de la Verrerie, 
33000 BORDEAUX.

D E S I G N A T I O N
Biens et droits immobiliers situés dans un ensemble immobilier à usage hôtelier 

dénommé « Le Pont Bernet », situé à LE PIAN - MEDOC (Gironde), 33290, 1160 Route 
de Soulac, cadastré section BV numéros 10, 11 pour une contenance totale de 98 ares 
96 centiares.

IMPORTANT : Le cahier des conditions de cette vente peut être consulté au greffe 
du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX. Pour tout renseignement 
et pour enchérir, s’adresser à l’AARPI CB2P AVOCATS, Cabinet d’Avocats poursuivant 
la vente, lequel pourra être chargé d’enchérir pour toute personne solvable, étant pré-
cisé que les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au barreau 
de BORDEAUX

VISITES : 16 Novembre 2022 de 10 h à 12 h
22 Novembre 2022 de 14 h à 16 h
RG N°21/00053

L22EJ04347
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CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

SELAS DEFIS AVOCATS
10 Place Pey Berland

33000 BORDEAUX  -  Tél. 05.56.48.32.35.
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX  -  PALAIS DE JUSTICE 

30, rue des Frères Bonie  -  33000 BORDEAUX

EN DEUX LOTS :
 -  IMMEUBLE A USAGE  

DE CENTRE DE  
BALNEOTHERAPIE

 -  LOCAL PROFESSIONNEL
Ces deux lots sont situés dans un ensemble immobilier en copropriété 2 - 3 

Impasse de la ZI de Landegrand à PAREMPUYRE (33290), et figurent au cadastre 
rénové section AB n°1276 pour 14a 44ca et n°1277 pour 14a 21ca

MISE A PRIX :
1ER LOT

NEUF CENT MILLE EUROS (900.000 €)
2ÈME LOT

TRENTE MILLE EUROS (30.000 €)

LE JEUDI 1ER DECEMBRE 2022 À 15 HEURES

1ER LOT :
UN IMMEUBLE A USAGE DE CENTRE DE BALNEOTHERAPIE DANS UN EN-

SEMBLE IMMOBILIER d’une superficie 1 056,18 m2 et les 508/1000èmes de la propriété 
du sol, comprenant un bâtiment élevé sur sous - sol partiel, un rez - de - chaussée et un 
1er étage, un terrain attenant en nature d’allée de circulation et aire de stationnement

2ème LOT :
UN LOCAL PROFESSIONNEL d’une superficie de 56,63 m2 et les 28/1000èmes de la 

propriété du sol au 1er étage
IMPORTANT
Le cahier des Conditions de la vente (RG : 22/00073) est consultable au greffe du 

Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, ou au Cabinet DEFIS AVO-
CATS (www.defis - avocats.com) poursuivant la vente, qui, comme tous les Avocats 
inscrits au Barreau de Bordeaux pourra porter les enchères

VISITES SUR PLACE SANS RDV : MERCREDI 2 NOVEMBRE 2022 de 10H à 12H et 
MARDI 15 NOVEMBRE 2022 de 14H à 16H

L22EJ04191

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 

(section KI, numéro 185  -  Lots 2, 3, 4 et 5 de la copropriété)

MISE A PRIX : 108.000 EUROS

AUDIENCE DU  
JEUDI 1ER DECEMBRE 2022 À 15 HEURES

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.

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

VISITES : SUR PLACE
Jeudi 17 Novembre 2022 de 10 h à 12 h
Mardi 22 Novembre 2022 de 14 h 30 à 16 h 30

L22EJ03863

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

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

 

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

30 RUE DES FRERES BONIE

APPARTEMENT + PARKING 
EXTÉRIEUR

sis à VILLENAVE D’ORNON (33140) Rés. Le Jardin de Ballerina, 2ème étage,  
Bâtiment B1, Porte 201 Chemin de Galgon, 2 rue Gustave Gounouilhou

MISE À PRIX : 51 000 €

LE 8 DÉCEMBRE 2022 À 15 HEURES

POURSUIVANT : La Société CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de  
1 259 850 270 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS 
sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est 50 Boulevard de Sébastopol 
75155 PARIS CEDEX 03, prise en la personne de son représentant légal domicilié en 
cette qualité audit siège, ayant pour avocat Maître Carolina CUTURI - ORTEGA, Avocat 
au barreau de Bordeaux, Avocat de la SCP JOLY  -  CUTURI  -  WOJAS, Avocats Dyna-
mis Europe, 27, rue Boudet CS 32048, 33001 BORDEAUX CEDEX, Tel : 05.57.14.46.40, 
chez qui domicile est élu, lequel occupera sur la présente et ses suites

DESIGNATION : section AV n°282 et 286 et notamment le lot 97 et les 57/100.000ème 
des PCG y afférentes et le lot 134 et les 1 137/100.000ème des PCG y afférentes

DESCRIPTION SOMMAIRE : Entrée, SDB, WC, 2 chambres, salon/cuisine ouverte, 
balcon, cellier, 1 place de stationnement extérieure n°96

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 : 24/11/2022 de 10h à 12h et 1/12/2022 de 10h à 12h
RG : 22/00065

L22EJ04496

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

L22EJ02817
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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

L22EJ03376

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DES PROCÉDURES 

ENVIRONNEMENTALES
AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

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

Par arrêté préfectoral du 18 octobre 2022, est prescrite une consultation pu-
blique de quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société 
GUYENNE ENVIRONNEMENT relative à l’enregistrement d’une installation de concas-
sage de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes, en prévision de l’ac-
croissement de l’activité du site, située sur le territoire de la commune de Mérignac.

Cette consultation se déroulera du 7 novembre 2022 au 7 décembre 2022 inclus.
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Mérignac où le public pourra 

en prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 

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

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

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

 -  par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm - spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregis-

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

L22EJ04666

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
M. Alain ANZIANI, Président de Bordeaux Métropole, a l’honneur de porter à la 

connaissance de la population de Pessac qu’une enquête publique a été prescrite sur 
les projets suivants :

 -  Classement d’office dans le domaine public métropolitain de la Rue François Cou-
perin située à Pessac et approbation de son plan d’alignement

 -  Classement d’office dans le domaine public métropolitain de la Rue André  - Daniel 
Laffon de Ladebat située à Pessac et approbation de son plan d’alignement

Les 2 dossiers seront déposés pendant 16 jours consécutifs à la Mairie de Pes-
sac, Place de la Ve République 33604 Pessac Cedex, où les administrés pourront 
en prendre connaissance et formuler leurs éventuelles observations sur les registres 
d’enquête dédiés :

Du 7 novembre 2022 au 22 novembre 2022 inclus, aux jours et heures habituels 
d’ouverture des services municipaux.

Pendant cette période, un exemplaire de chaque dossier sera déposé à Bordeaux 
Métropole  -  Pôle territorial Sud, situé 28, avenue Gustave - Eiffel à Pessac, où il pourra 
être consulté pendant les heures habituelles d’ouverture des bureaux.

M. Patrice Ader, commissaire enquêteur, tiendra perma-
nence à la mairie de Pessac, le lundi 7 novembre 2022 de 14 h à  
17 h et le mardi 22 novembre 2022 de 14 h à 17 h, pour recevoir et consigner directe-
ment les déclarations et observations relatives à chaque projet, qui seraient, éventuel-
lement, formulées par les intéressés.

Le dossier d’enquête sera également consultable pendant la même période sur 
le site internet : www.participation.bordeaux - metropole.fr/. Les citoyens pourront y 
intervenir et déposer leurs contributions sur le registre électronique ouvert à cet effet.

L22EJ04131

MAPA SERVICES
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Organisme : Commune de BELIN - BELIET (33830  -  BELIN BELIET)
Procédure de passation : MAPA
Objet du marché : entretien régulier du terrain d’honneur, y compris les 

abords (allées, espaces verts) du stade communal Pierre Mano, situé rue du 
stade à BELIN - BELIET

Dossier de consultation téléchargeable :
https://demat - ampa.fr/entreprise/consultation/577826?orgAcronyme=s1f
Critères de sélection des candidatures et de offres : les critères figurent dans le 

règlement de consultation consultable sur :
https://demat - ampa.fr/entreprise/consultation/577826?orgAcronyme=s1f
Date d’envoi de l’avis de publication : 16/10/2022
Date limite de remise des offres : Lundi 31 octobre 2022 à 17h00 sur la plateforme 

de consultation
L22EJ04487

COMMUNE DE BELIN - BELIET
MAPA RESTREINT  -  APPEL À CANDIDATURES

marché de travaux N° 2022 - 03
« AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG  -  CAB PHASES 2 ET 3»

Organisme : Commune de BELIN - BELIET (33830  -  BELIN - BELIET)
Procédure de passation : marché à procédure adaptée restreinte, à l’issue duquel 

seront sélectionnées a minima 3 candidatures et au maximum 5 candidatures (R2123 

- 1 et R2123 - 4 à 6 (MAPA) et R2142 - 15 à 16 (restreint) du Code de la Commande Pu-
blique.

Objet du marché : Aménagement du Centre Bourg  -  CAB phases 2 & 3  -  Commune 
de BELIN - BELIET

Tranches de travaux et lots : il est prévu la décomposition des travaux en deux 
tranches (TF+TC), chacune composée de trois lots :

 -  Lot n°1 : Terrassement  -  Voirie  -  Assainissement
 -  Lot n°2 : Eclairage public  -  Enfouissement FT
 -  Lot n°3 : Espaces verts  -  Mobilier  -  Arrosage
L’AAPC détaillé, valant règlement de l’appel à candidatures, ainsi que les plans 

des travaux envisagés, sont téléchargeables sur la plateforme https://demat - ampa.fr
Critères de sélection des candidatures :
 -  Capacités professionnelles : 30%
 -  Note méthodologique et organisationnelle : 55 %
 -  Capacités financières : 15 %
Date d’envoi de l’avis de publication : 18 octobre 2022
Date limite de remise des candidatures : mardi 08 novembre 2022 à 12 heures sur 

la plateforme de consultation.
L22EJ04732
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Projet d’interconnexion électrique entre la France et l’Espagne  

(« projet Golfe de Gascogne «)

RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
Ouverture de l’enquête publique unique préalable à :
• la Déclaration d’utilité publique relative aux travaux de construction d’une station 

de conversion sur la commune de Cubnezais, emportant mise en compatibilité du Plan 
local d’urbanisme de la commune ;

• la Déclaration d’utilité publique relative aux travaux de construction des lignes 
électriques souterraines et sous - marines afférentes ;

• une Concession d’utilisation du domaine public maritime ;
• une Autorisation environnementale ;
• l’implantation d’ouvrages sur les communes du Porge (Gironde  -  33), de Seignosse 

(Landes  -  40) et Capbreton (Landes  -  40) dans les conditions prévues par la réglemen-
tation relative à l’aménagement et la protection du littoral.

COMMUNES VISÉES PAR L’ENQUÊTE :
• Sur le territoire du département de la Gironde (33) :
Ambès, Arsac, Avensan, Cézac, Cubnezais, La Teste - de - Buch, Lacanau, Le Pian 

- Médoc, Le Porge, Lège - Cap - Ferret, Macau, Peujard, Prignac - et - Marcamps, Saint - 

Aubin - de - Médoc, Saint - Laurent - d’Arce, Sainte - Hélène, Saint - Médard - en - Jalles, Sa-
launes, Saumos

• Sur le territoire du département des Landes (40) :
Angresse, Bénesse - Maremne, Biscarosse, Capbreton, Gastes, Labenne, Lit - et 

- Mixe, Messanges, Mimizan, Moliets - et - Maâ, Ondres, Saint - Julien - en - Born, Sainte - 

Eulalie - en - Born, Seignosse, Soorts - Hossegor, Soustons, Tarnos, Vieille - Saint - Girons, 
Vieux - Boucau - les - Bains

• Sur le territoire du département des Pyrénées - Atlantiques (64) :
Anglet, Biarritz, Bidart, Ciboure, Guéthary, Hendaye, Saint - Jean - de - Luz, Urrugne
Par un arrêté interpréfectoral en date du 15 septembre 2022, la préfète de la Gi-

ronde, la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées - Atlantiques ont prescrit une 
enquête publique unique, au sens des articles L 123 - 6 du code de l’environnement afin 
de recueillir l’avis du public sur le projet d’interconnexion électrique entre la France et 
l’Espagne (ci - après nommé projet Golfe de Gascogne)  et ses procédures administra-
tives afférentes.

Cette enquête a lieu du lundi 17 octobre 2022 au vendredi 16 décembre 2022 inclus 
pour une durée totale de 61 jours.

Le projet Golfe de Gascogne est porté conjointement par les sociétés RTE Réseau 
de transport d’électricité pour la partie française et Red Eléctrica  pour la partie es-
pagnole.

Il consistera à réaliser deux liaisons électriques souterraines et sous - marines entre 
le poste de Cubnezais à proximité de Bordeaux et le poste de Gatika à côté de Bilbao 
en Espagne. En France, le projet vise à créer :

• Une station de conversion à proximité du poste électrique de Cubnezais pour 
transformer le courant alternatif en courant continu et son raccordement aux instal-
lations existantes ;

• Un tronçon de 2 liaisons souterraines d’environ 78 km entre la station de conver-
sion et le littoral ;

• Un tronçon sous - marin d’environ 150 km jusqu’à l’atterrage des Casernes (com-
mune de Seignosse) au nord de Capbreton (40) ;

• Un tronçon de 2 liaisons souterraines d’environ 27 km de contournement à 
Capbreton

• Un tronçon sous - marin d’environ 30 km de l’atterrage de Fierbois (40) au sud de 
Capbreton jusqu’à la frontière franco - espagnole

Par une ordonnance de la Présidente du Tribunal administratif de Bordeaux, en date 
du 30 juin 2022, une commission d’enquête a été désignée pour conduire l’enquête 
publique unique, composée comme suit :

Présidente de la commission d’enquête : Madame Valérie BEDERE, Consultante en 
Développement Durable,

Membres de la commission d’enquête :
• Monsieur Jean - Daniel ALAMARGOT, Officier supérieur de gendarmerie  -  retraité,
• Monsieur Joël GILLON, Ingénieur TPE  -  retraité,
• Madame Virginie ALLEZARD, Ingénieur Conseil,
• Monsieur Pascal MONNET, Officier supérieur de l’Armée de Terre  -  retraité,
• Monsieur, Patrick GOMEZ, Officier de l’Armée de l’Air  -  retraité,
• Monsieur Christian LECAILLON, Ingénieur TP retraité
Pendant toute la durée de l’enquête, des dossiers complets en version papier sont 

consultables par le public au sein des mairies des communes désignées ci - dessous, 
aux horaires habituels d’ouverture :

 -  Département de la Gironde (33) : Cubnezais, Saint - Laurent - d’Arce, Ambès, Ma-
cau, Salaunes, Le Porge, La Teste - de - Buch

 -  Département des Landes (40) : Seignosse, Angresse, Capbreton, Biscarosse, Mi-
mizan, Lit - et - Mixe, Vieux - Boucau - les - Bains

 -  Département des Pyrénées - Atlantiques (64) : Saint - Jean - de - Luz
Le dossier en version papier est également consultable auprès de la Direction Dé-

partementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (2, rue Jules Ferry, 33090 
Bordeaux Cedex) les lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 
et les mardi et jeudi de 8h30 à 12h00

Pendant toute la durée de l’enquête, des postes informatiques sur lesquels est mis 
à disposition le dossier d’enquête sous format numérique sont accessibles au sein des 
mairies des communes désignées ci - dessous, aux horaires habituels d’ouverture :

 -  Département de la Gironde (33) : Avensan, Arsac, Cézac, Le Pian - Médoc, Peujard, 
Sainte - Hélène, Saumos, Lège - Cap - Ferret, Saint - Médard - en - Jalles, Prignac - et - Mar-
camps, Saint - Aubin - de - Médoc, Lacanau

 -  Département des Landes (40) : Bénesse - Maremne, Gastes, Labenne, Soustons, 

Messanges, Moliets - et - Maâ, Ondres, Saint - Julien - en - Born, Sainte - Eulalie - en - Born, 
Soorts - Hossegor, Tarnos, Vielle - Saint - Girons

 -  Département des Pyrénées - Atlantiques (64) : Biarritz, Ciboure, Guéthary, Urrugne, 
Anglet, Bidart, Hendaye

Par ailleurs, durant toute la durée de l’enquête, le dossier est consultable 
sur l’application nationale www.projets - environnement.gouv.fr et sur le site  
https://www.registre - numerique.fr/projet - golfe - de - gascogne

Ce dossier comprend notamment l’étude d’impact du projet, l’avis de l’autorité envi-
ronnementale et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, rendus 
sur le projet, mentionnés au V de l’article L. 122 - 1 du code de l’environnement, ainsi 
que les pièces propres à chaque procédure.

Dans chaque commune visée par l’enquête, un registre dédié permet à toute per-
sonne intéressée de consigner ses observations et propositions sur le projet et le dos-
sier d’enquête mis à disposition.

Pendant toute la durée de l’enquête, des observations et propositions peuvent aus-
si être adressées, avant clôture de l’enquête, à la Présidente et aux membres de la 
Commission d’Enquête :

• Par écrit, sur les registres d’enquête ouverts à cet effet dans toutes les communes 
visées par l’enquête ;

• Par correspondance postale aux sièges de l’enquête, à savoir : la mairie du Porge 
(33), mairie de Capbreton (40) et mairie de Saint - Jean - de - Luz (64) ;

• Par voie électronique, sur le registre d’enquête dématérialisé accessible à 
l’adresse suivante : https://www.registre - numerique.fr/projet - golfe - de - gascogne de-
puis le 1er jour de l’enquête jusqu’au dernier jour de l’enquête

• Par voie électronique, via l’adresse mail suivante :  
projet - golfe - de - gascogne@mail.registre - numerique.fr

En outre, la présidente ou les membres de la commission d’enquête se tiendront à 
la disposition du public pour assurer des permanences aux adresses, jours et horaires 
fixés par l’arrêté d’ouverture d’enquête susvisé :

Lieux et adresse des permanences physiques de la commission d’enquête Dates 
des permanences Horaires des permanences

Mairie d’Ambès (Gironde  -  33) place du 11 novembre  -  33810 Ambès jeudi 3 no-
vembre 2022 9 h  -  12 h mardi 22 novembre 2022 9 h  -  12 h mardi 6 décembre 2022  
9 h  -  12 h

Mairie d’Arsac (Gironde  -  33) 12 avenue de Ligondras  -   33460 Arsac vendredi 21 
octobre 2022 9 h  -  12 h mercredi 16 novembre 2022 9 h  -  12 h

Mairie d’Avensan (Gironde  -  33) 3 place saint Pierre 33480 Avensan vendredi 21 
octobre 2022 14 h  -  17 h

Mairie de Cézac (Gironde  -  33) 54 rue Germaine - Léglu 33620 Cézac jeudi 3 no-
vembre 2022 14 h  -  17 h

Mairie de Cubnezais (Gironde  -  33) Salle du Conseil 3, rue de la Gravette, 33620 
Cubnezais mardi 15 novembre 2022 14 h  -  17 h vendredi 25 novembre 2022 14 h  -  17 h 
vendredi 2 décembre 2022 14 h  -  17 h mercredi 14 décembre 2022 9 h  -  12 h

Mairie de la Teste - de - Buch (Gironde  -  33) Hôtel de Ville, Place Gambetta, 33260, La 
Teste - de - Buch vendredi 28 octobre 2022 9 h  -  12 h mardi 8 novembre 2022 12 h  -  15 h 
jeudi 1er décembre 2022 9 h  -  12 h

Mairie de Lacanau (Gironde  -  33)  31, Avenue de la Libération, 33680,  Lacera mardi 
25 octobre 2022 14 h  -  17 h

Mairie de Lège - Cap - Ferret (Gironde  -  33) 79, avenue de la Mairie, 33950, Lège - Cap 

- Ferret mercredi 2 novembre 2022 14h30  -  17h30 mercredi 23 novembre 2022 14h30  -  
17h30Marie de Macau (Gironde  -  33) 1, Place de la République, 33460 Macau mercredi 
9 novembre 2022 9 h  -  12 h mercredi 7 décembre 2022 14 h  -  17 hMairie du Pian - Médoc 
(Gironde  -  33) 260, rue Pasteur, 33290 Le Pian - Médoc mardi 25 octobre 2022 9 h  -  12 h

Mairie de Peujard (Gironde  -  33)  8 Place Jean Jaurès, 33240 Peujard jeudi 17 no-
vembre 2022 9 h  -  12 h mercredi 30 novembre 2022 9 h  -  12 h

Maire du Porge (Gironde  -  33) Hôtel de Ville, 1 place Saint - Seurin, 33690 Le Porge 
mercredi 16 novembre 2022 14 h  -  17 h mardi 29 novembre 2022 14 h  -  17 h vendredi 
16 décembre 2022 14 h  -  17 h

Mairie de Prignac - et - Marcamps (Gironde  -  33) 85, avenue des Côtes de Bourg, 
33710 Prignac - et - Marcamps jeudi 27 octobre 2022 14 h  -  17 h mercredi 30 novembre 
2022 14 h  -  17 h jeudi 15 décembre 2022 14 h  -  17 h

Mairie de Saint - Aubin - de - Médoc (Gironde  -  33) Route de Joli Bois, 33160 Saint - Au-
bin de Médoc Jeudi 24 novembre 2022 9 h  -  12 h

Mairie de Saint - Laurent - d’Arce (Gironde  -  33) 8, rue Pierre Georget 33240 Saint - 

Laurent - d’Arce jeudi 27 octobre 2022 9 h  -  12 h jeudi 17 novembre 2022 14 h  -  17 h jeudi 
15 décembre 2022 9 h  -  12 h

Mairie de Saint - Médard - en - Jalles (Gironde  -  33) place de l’Hôtel de ville 33160 Saint 

- Médard en Jalles jeudi 24 novembre 2022 14 h  -  17 h
Mairie de Sainte - Hélène (Gironde  -  33) 1 place du 11 novembre, 33480 Sainte - Hé-

lène mercredi 9 novembre 2022 14 h  -  17 h
Mairie de Salaunes (Gironde  -  33) 1, Place de l’Église, 33160 Salaunes jeudi 8 dé-

cembre 2022 9 h  -  12 h
Mairie de Saumos (Gironde  -  33) 7, avenue du Médoc, 33680 Saumos vendredi 4 

novembre 2022 14h30  -  17h30 jeudi 8 décembre 2022 14h30  -  17h30
Mairie de Angresse (Landes  -  40) 183, avenue de la Mairie 40150 Angresse vendredi 

4 novembre 2022 14 h  -  17 h mardi 8 novembre 2022 9 h  -  12 h jeudi 24 novembre 2022 
9 h  -  12 h lundi 5 décembre 2022 14 h  -  17 h

Mairie de Bénesse - Maremne 19 route de Bayonne 40230 Bénesse Maremne mer-
credi 26 octobre 2022 9 h  -  12 h lundi 14 novembre 2022 14 h  -  17 h

Mairie de Biscarosse  (Landes  -  40) 149 avenue du 14 juillet, 40600 Biscarosse mer-
credi 16 novembre 2022 9 h  -  12 h vendredi 16 décembre 2022 13h30  -  16h30

Mairie de Capbreton (Landes  -  40) Place Saint - Nicolas, 40130 Capbreton mercredi 
26 octobre 2022 14 h  -  17 h mardi 8 novembre 2022 14 h  -  17 h samedi 19 novembre 
2022 9 h  -  12 h samedi 3 décembre 2022 9 h  -  12 h jeudi 15 décembre 2022 14 h  -  17 h

Mairie de Gastes (Landes  -  40) 1 avenue du Lac 40160 Gastes samedi 22 octobre 
2022 10 h  -  12 h mercredi 9 novembre 2022 9 h  -  12 h

Mairie de Labenne (Landes  -  40) place de la République 40530 Labenne jeudi 27 
octobre 2022 9 h  -  12 h vendredi 2 décembre 2022 14 h  -  17 h

Mairie de Lit - et - Mixe (Landes  -  40) 93 rue de l’Hotel de Ville 40170 Lit - et - Mixe lundi 
7 novembre 2022 13h30  -  16h30 mardi 6 décembre 2022 9 h  -  12 h

Mairie de Messanges (Landes  -  40) 5, Route des Lacs  -  40660 Messanges jeudi 
27 octobre 2022 9 h  -  12 h vendredi 4 novembre 2022 14 h  -  17 h lundi 21 novembre 
2022 9 h  -  12 h

Mairie de Mimizan (Landes  -  40)  2 avenue de la Gare, 40200 Mimizan mercredi 16 
novembre 2022 14 h  -  17 h vendredi 16 décembre 2022 9 h  -  12 h
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MARCHÉ DE TRAVAUX / PROCÉDURE 
ADAPTÉE

Acheteur public :
Commune de Bouliac  -  Place Camille Hostein 33270 BOULIAC
Ordonnateur : Monsieur Dominique Alcala, Maire.
Objet du marché : Travaux neufs d’éclairage public
Procédure : Le marché est passé selon la procédure adaptée. La procédure est une 

procédure ouverte où toutes les entreprises peuvent remettre une offre. Les candi-
datures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les docu-
ments de présentation associés.

Lieu d’exécution : territoire communal de Bouliac.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : janvier 2023
Durée d’exécution : 2 ans reconductibles.
Lieu d’obtention du dossier de consultation :
Téléchargement via la plateforme numérique : www.demat - ampa.fr
Date limite de remise des offres : 18 novembre 2022
Délai de validité des offres : 180 jours
Critères de choix : Les offres seront analysées et classées selon les dispositions du 

règlement de la consultation.
Renseignements complémentaires :
Les candidats poseront leurs éventuelles questions sur la plateforme  

www.demat - ampa.fr
Date d’envoi à la publication : 13/10/2022

L2201938

CONSULTATION « ESPACES PUBLICITAIRES »
La SA ADBM lance une consultation visant à l’attribution d’une Autorisation d’oc-

cupation temporaire du Domaine Public d’une durée de 10 ans, pour l’exploitation 
d’espaces publicitaires sur l’Aéroport de Bordeaux à compter du 01/07/2023.

Les entreprises intéressées pouvant justifier d’une bonne santé financière et d’une 
expérience dans l’exploitation de ce même type d’activité dans les lieux de transit (aé-
roport, gare…) peuvent demander le dossier de consultation par courrier recommandé 
avec accusé de réception, sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la 
mention : CONSULTATION ESPACES PUBLICITAIRES, le 02/12/2022 à 12 h au plus 
tard à l’adresse suivante :

Aéroport de Bordeaux Mérignac
Service immobilier et commerces

NE PAS OUVRIR
Cidex 40

33700 MERIGNAC
 -  ou en main propre contre récépissé au secrétariat du lundi au vendredi de 10 h à 

12 h et de 14 h à 16h à la même adresse.
La composition du dossier :
• Une lettre de candidature argumentée
• Un document de présentation de la société et du groupement auxquels elle ap-

partient
• Un extrait Kbis de la société
• Le bilan et comptes de résultat des 3 derniers exercices
• Les références dans le domaine d’activité dans les lieux de transit (aéroport, 

gare…)
Seules les sociétés ayant transmis tous les documents exigés et répondant aux 

critères précités seront admises à participer à la consultation.
Les candidats retenus recevront le dossier de consultation* et devront remettre leur 

dossier de candidature.
* La société ADBM se réserve le droit à tout moment de ne pas donner suite à cette 

Consultation
L22EJ04038

Mairie de Moliets - et - Maâ (Landes  -  40) Place de l’Hôtel de ville  -  40660 Moliets - et 

- Maâ jeudi 27 octobre 2022 14 h  -  17 h vendredi 4 novembre 2022 9 h  -  12 h lundi 21 
novembre 2022 14 h  -  17 h

Mairie de Ondres (Landes  -  40) 2189, avenue du 11 novembre 1918  -  40440 Ondres 
vendredi 18 novembre 2022 14 h  -  17 h mercredi 7 décembre 2022 9 h  -  12 h

Mairie de Seignosse (Landes  -  40) 1998 avenue Charles de Gaulle 40510 Seignosse 
jeudi 3 novembre 2022 14 h  -  17 h vendredi 25 novembre 2022 9 h  -  12 h mardi 29 
novembre 2022 9 h  -  12 h jeudi 8 décembre 2022 14 h  -  17 h vendredi 16 décembre 
2022 14 h  -  17 h

Mairie de Saint - Julien - en - Born (Landes  -  40) 55 place de la Mairie 40170 Saint - 

Julien - en - Born lundi 24 octobre 2022 9 h  -  12 h mardi 29 novembre 2022 14 h  -  17 h
Mairie de Sainte - Eulalie - en - Born (Landes  -  40) 81 rue du Lavoir 40200 Sainte - Eulalie 

- en - Born jeudi 3 novembre 2022 9 h  -  12 h mardi 6 décembre 2022 14 h  -  17 h
Mairie de Soorts - Hossegor (Landes  -  40) 18, Avenue de Paris  -  40150 Soorts - 

Hossegor mardi 25 octobre 2022 14 h  -  17 h mercredi 2 novembre 2022 9 h  -  12 h 
vendredi 18 novembre 2022 9 h  -  12 h mercredi 23 novembre 2022 14 h  -  17 h vendredi 
2 décembre 2022 14 h  -  17 h lundi 12 décembre 2022 9 h  -  12 h

Mairie de Soustons (Landes  -  40) 9 place de l’Hôtel de Ville 40140 Soustons lundi 7 
novembre 2022 9 h  -  12 h samedi 10 décembre 2022 9h30  -  12 h

Mairie de Tarnos (Landes  -  40) 14 boulevard Jacques Duclos 40220 Tarnos mercredi 
2 novembre 2022 14 h  -  17 h lundi 21 novembre 2022 13h30  -  16h30

Mairie de Vielle Saint Girons (Landes  -  40) 80 allée des Cigales, 40560 Vielle Saint - 

Girons jeudi 17 novembre 2022 9 h  -  12 h vendredi 16 décembre 2022 14 h  -  17 h
Mairie de Vieux - Boucau - les - Bains (Landes  -  40) 1 place de la Mairie 40480 Vieux 

- Boucau - les - Bains  lundi 24 octobre 2022 14 h  -  17 h vendredi 25 novembre 2022  
14 h  -  17 h jeudi 8 décembre 2022 9 h  -  12 h

Mairie d’Anglet (Pyrénées - Atlantiques  -  64) rue Amédée Dufourg 64600 Anglet jeudi 
3 novembre 2022 13 h  -  16 h mardi 22 novembre 2022 9 h  -  12 h

Mairie de Biarritz ( Pyrénées - Atlantiques  -  64) 12 avenue Edouard VII  -  64200 Biarritz 
vendredi 28 octobre 2022 13h30  -  16h30 samedi 3 décembre 2022 9 h  -  12 h mercredi 
14 décembre 2022 14 h  -  17 h

Mairie de Bidart (Pyrénées - Atlantiques  -  64) Pl. Sauveur Atchoarena, 64210 Bidart 
mardi 25 octobre 2022 14 h  -  17 h mardi 29 novembre 2022 14 h  -  17 h

Mairie de Ciboure (Pyrénées - Atlantiques  -  64) 14, place Camille Jullian, 64500 Ci-
boure lundi 14 novembre 2022 9 h  -  12 h lundi 12 décembre 2022 9 h  -  12 h

Mairie de Guéthary (Pyrénées - Atlantiques  -  64) 450 Av. du Général de Gaulle, 64210 
Guéthary mardi 25 octobre 2022 9 h  -  12 h lundi 5 décembre 2022 9 h  -  12 h

Mairie de Hendaye (Pyrénées - Atlantiques  -  64) Pl. de la République, 64700 Hendaye 
lundi 24 octobre 2022 14 h  -  17 h lundi 14 novembre 2022 14 h  -  17 h mardi 13 décembre 
2022 14 h  -  17 h

Mairie de Saint - Jean - de - Luz (Pyrénées - Atlantiques  -  64) Place Louis XIV BP 229  
-  64500 Saint - Jean - de - Luz lundi 7 novembre 2022 9 h  -  12 h mardi 29 novembre 2022 
9 h  -  12 h lundi 12 décembre 2022 14 h  -  17 h

Mairie de Urrugne (Pyrénées - Atlantiques  -  64) Place de la Mairie  -  64122 Urrugne 
lundi 24 octobre 2022 9 h  -  12 h mardi 13 décembre 2022 9 h  -  12 h

Le rapport et les conclusions établis par la commission d’enquête, dans le délai 
d’un mois à compter de la fin de l’enquête publique seront tenus à la disposition du 
public à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde  -  Service 
des Procédures Environnementales (Cité administrative, 2 rue Jules Ferry 33090 BOR-
DEAUX Cedex), pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

À l’issue de l’enquête publique, les décisions susceptibles d’être adoptées sont :
• Un arrêté de Déclaration d’utilité publique des travaux de construction de la station 

de conversion, au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, empor-
tant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Cubnezais pris 
par la préfète de la Gironde ;

• Un arrêté de Déclaration d’utilité publique des travaux de construction des lignes 
souterraines et sous - marines nécessaires à la réalisation du projet France - Espagne, 
au titre du code de l’énergie, pris par la ministre en charge de l’énergie

• Un arrêté interpréfectoral d’Autorisation environnementale au titre des procédures 
d’autorisation loi sur l’eau, de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces pro-
tégées, de défrichement et à l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000, au 
titre du code de l’environnement pris par le préfet des Pyrénées - Atlantiques, la préfète 
des Landes et la préfète de la Gironde.

• Trois arrêtés préfectoraux portant Concession d’utilisation du domaine public ma-
ritime pour l’implantation des lignes électriques sous - marines, au titre du code de la 
propriété des personnes publiques pris respectivement par le préfet des Pyrénées 

- Atlantiques, la préfète des Landes et la préfète de la Gironde.
L22EJ03018

VILLE DE LACANAU
DROIT DE PREEMPTION URBAIN RENFORCE
Par délibération n°DL27092022 - 03 en date du 27 septembre 2022, le Conseil muni-

cipal de la ville de Lacanau a décidé d’instituer le droit de préemption urbain renforcé, 
en application des dispositions de l’article L211 - 4 du code de l’urbanisme, sur la to-
talité des zones U (zones urbaines) et AU (zones d’urbanisation futures) délimitées au 
Plan local d’urbanisme.

L22EJ04081

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

24H/24H
PUBLICATION DE VOTRE  

ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET
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CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/09/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : A.F CONSTRUC
TION 33

Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 43/45 Rue Carpenteyre

Résidence Triptyk BAT.A ENTREE 01
APPT. 301, 33000 BORDEAUX

Objet social : Tous travaux du bâti
ment, plâtrerie, peinture.

Président : M. Fatih VURAL demeurant
43/45 Rue Carpenteyre Résidence Triptyk
BAT.A ENTREE 01 APPT. 301, 33000
BORDEAUX

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

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

22EJ24506

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/09/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : EFNAN
Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 11 Rue Galin, 33100

BORDEAUX
Objet social : Tous travaux du bâti

ment, plâtrerie, peinture
Président : M. Yuzdzhan ASENOV 

demeurant Résidence Initiale 4 Rue du
Réduit Bât. A ENTREE B APPT. B006,
33520 BRUGES

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

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

22EJ24507

AVIS DE CONSTITUTION
DG HABITAT 

Société par Actions Simplifiée Uniper
sonnelle au capital de 1 500 euros
Siège social : 53bis avenue de Jour

dane – 33440 AMBARES ET LAGRAVE
 RCS BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : DG HABITAT
FORME : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 53bis avenue de

Jourdane – 33440 AMBARES ET LA
GRAVE

OBJET : Tous travaux de rénovation,
intérieur/extérieur

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 500 euros
 Président : Monsieur David GUIZ,

demeurant 6 rue Jean Dugergier – 33140
VILLENAVE-D’ORNON, né le 24 août
1989 à Bordeaux (33), de nationalité
Française 

IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

22EJ25058

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : MAESTRIA
Siège social : 30 Allée Haussmann -

Boite D115, 33300 BORDEAUX
Objet social : L’achat, la vente, la ges

tion de tous titres, participations au sein
de toutes entités ; La gestion directe ou
indirecte de ses participations ; La parti
cipation dans toutes sociétés immobilières
qu’elle qu’en soit la forme et quelque en
soit l’objet ; L’acquisition, l’administration
et la cession de toutes valeurs mobilières,
de portefeuilles d’actions, de parts ou
d’obligations, SCPI, fonds communs de
placements, SICAV (…)directement ou
par l’intermédiaire de comptes titres ou
contrats de capitalisation

Durée de la Société : 99 ans 
Capital social : 360 001 euros, constitué

à concurrence de 1 € au moyen d'apports
en numéraire et à concurrence de 360 000
euros au moyen de l'apport de 1 000 parts
sociales de la société SARL FIAMO (RCS
BORDEAUX 828 555 003)

Gérance : Géraldine SPESSATO de
meurant à BORDEAUX (33300), 30 Allée
Haussmann - Apt D115,

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

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

22EJ25092

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

en date du 13 octobre 2022, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : LE BETEY. Forme sociale : Société
Civile Immobilière. Au capital de : 2000 €.
Siège social : 7 Chemin de Monfaucon,
Bâtiment B, Lot 18 - 33127 Martignas sur
Jalles. Objet social : La Société a pour
objet l'acquisition, la construction, la
transformation, la remise en état, la dé
molition, la gestion, la location, de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, individuels
ou en copropriété et toutes opérations
mobilières, immobilières ou financières se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social et susceptibles d'en faciliter
la réalisation en ce compris la vente, ainsi
que le cautionnement hypothécaire par la
Société de tous emprunts ou engage
ments financiers contractés par ses asso
ciés, dès lors qu'elles conservent un ca
ractère civil et qu'elles ne sont pas
contraires aux dispositions du chapitre
premier du livre II de la loi du 16 juillet
1971, et des textes qui l'ont complété ou
modifié. Gérance : M. Nicolas Godard de
Donville demeurant 6B Avenue du Betey
33510 Andernos les Bains. Clause d'agré
ment : Les parts sociales sont librement
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées à d'autres personnes qu'avec l'auto
risation préalable extraordinaire des asso
ciés prises à la majorité des trois quarts
des parts sociales. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ25120

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

BORDEAUX du 13/10/2022, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente,

Dénomination sociale : BORDEAUX –
473 TASSIGNY,

Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX,

Objet social : L'acquisition d’un ou
plusieurs terrains ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes du ou
des terrains sis à BORDEAUX (33200) 473
avenue du Maréchal de Lattre de Tassi
gny;Démolition, aménagement et construc
tion sur ce ou ces terrains, de l'immeuble
ou des immeubles qui suivent : Réalisation
d’un ensemble immobilier à usage d’habi
tation; La vente de l'immeuble ou des
immeubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions ; L'obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts et constitution des
garanties y relatives.

Capital : 1 000 € apport en numéraire
Gérance : SAS IDEAL GROUPE, im

matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n°532.657.491, domiciliée à BOR
DEAUX (33000) 7 rue Crozilhac,

Clauses relatives aux cessions de
parts : toute cession ne peut être effectuée
qu’avec un agrément donné par les asso
ciés ou par la gérance

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

22EJ25125

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 13/10/2022,

il a été constitué, sous la condition sus
pensive de son inscription au Tableau de
l’Ordre des avocats du Barreau de Bor
deaux, une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : TBLJC
Forme : Société de participations finan

cières de profession libérale d’Avocats par
actions simplifiée (SPFPL)

Capital social : 83.742 €, suivants ap
ports en nature

Siège social : 5 Place Tourny 33000
Bordeaux

Objet social : La détention d'actions ou
de parts, la prise de participation dans des
sociétés d'exercice libéral ayant pour objet
l'exercice de la profession d'avocat ou de
toute autre profession réglementée du
chiffre ou du droit

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

Date de clôture de l’exercice social : 30
juin

Président : Monsieur Louis-Joseph
CORNUT de LAFONTAINE de COINCY,
demeurant 19, rue Raymond Bordier
33200 Bordeaux

Directeur Général : Madame Tiphaine
BRISSEZ ép. CILLERO, demeurant 3bis
Chemin de Lapey 33320 Le Taillan Médoc

Transmission des actions : les actions
ne peuvent être cédées à titre gratuit ou
onéreux qu’avec le consentement de la
majorité des deux tiers des associés
exerçant la profession au sein des socié
tés faisant l’objet d’une prise de participa
tion. Elles sont librement cessibles entre
associés. La société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux. Pour avis,

22EJ25156

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

SCI B DES ROSESSCI B DES ROSES
SCI au capital de 1000€

Siège social : Pep du Bos plan
Lotissement le fileur 33750

BEYCHAC-ET-CAILLAU

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

en date du 13 octobre 2022, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI B DES
ROSES

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Au capital de : 1000 €
Siège social : Pep du Bos plan Lotis

sement le fileur 33750 BEYCHAC-ET-
CAILLAU

Objet social : l'acquisition, l'administra
tion, la vente, la gestion locative ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers

Gérance : M. Jean-Nicolas BENITO de
meurant 18 allée du Bois Mazan, 33650
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC et Mme
Anne-Lise DUSART demeurant 4 chemin
de la Patte, 33270 BOULIAC

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
22EJ25170

SAGSAG
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 euros
Siège social : 5 lieudit

Langragnat 33350 DOULEZON

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

en date du 4 octobre 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SAG
Forme sociale : SASU
Au capital de : 50.000 €.
Siège social : 5 lieudit Langragnat

33350 DOULEZON 
Objet : La participation de la société

dans toutes entreprises ou sociétés,
créées ou à créer, et ce par tous moyens,
notamment par voie d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou dr droits so
ciaux, de fusion ou autrement.

Président : M.Pierre Hugand demeu
rant 5 lieudit Langragnat 33350 DOULE
ZON

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

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

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

Pour avis
22EJ25210
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ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
4 quai Hubert PROM
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

SCI B DES PYRENEESSCI B DES PYRENEES
SCI au capital de 1000€

Siège social : Pep du Bos plan
Lotissement le fileur 33750

BEYCHAC-ET-CAILLAU

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

en date des 13 et 14 octobre 2022, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI B DES PY
RENEES

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Au capital de : 1000 €
Siège social : Pep du Bos plan Lotis

sement le fileur 33750 BEYCHAC-ET-
CAILLAU

Objet social : l'acquisition, l'administra
tion, la vente, la gestion locative ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers

Gérance : M. Jean-Nicolas BENITO de
meurant 18 allée du Bois Mazan, 33650
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC et Mme
Anne-Lise DUSART demeurant 4 chemin
de la Patte, 33270 BOULIAC

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

22EJ25174

CALL LAGCALL LAG
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 euros
Siège social : 38 bis Rue des

Gravières 33600 PESSAC

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

en date du 4 octobre 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : CALL LAG
Forme sociale : SASU
Au capital de : 50.000 €.
Siège social : 38 bis Rue des Gravières

33600 PESSAC
Objet : Participation de la société dans

toutes entreprises ou sociétés, créées ou
à créer, et ce par tous moyens, notamment
par oie d'apport, de souscription ou d'achat
de titres ou de droits sociaux, de fusion
ou autrement ; la gestion et l'administration
de ces participations.

Président : M. Cédric LAUGE demeu
rant 38 bis Rue des Gravières 33600
PESSAC

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires, en cas de
pluralité d'associés.

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

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

Pour avis
22EJ25202

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Par acte sous seing privé en date du 

26 septembre 2022, il a été constitué un 
groupement foncier agricole présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GFA LEGLISE
Forme : Groupement Foncier Agricole
Siège social : 19, avenue de Ligondras 

– 33460 ARSAC
Capital : 2 000 €uros divisé en 200 

parts de 10 €uros
Objet : Le groupement a pour objet : 

la propriété, la jouissance, l’administra-
tion et la mise en valeur exclusivement 
par la conclusion de baux ruraux à long 
terme conformes aux articles L. 416-1 et 
suivants du code rural, de tous biens et 
droits immobiliers à usage agricole et de 
tous bâtiments d’habitation et d’exploita-
tion nécessaires à leur exploitation, ainsi 
que de tous immeubles par destination 
se rattachant à ces mêmes biens, dont 
le groupement aura la propriété par suite 
d’apport ou d’acquisition.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Eric LÉGLISE, de-

meurant au 19, avenue de Ligondras – 
33460 ARSAC

Cession de parts libres entre associés, 
conjoints, ascendants ou descendants, 
avec agrément des coassociés vis à vis 
des tiers.

La société sera immatriculée au Greffe 
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis

L22EJ02876

Aux termes d’un ASSP en date du 
07/10/2022, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : SARL KRC Objet 
social : Commerce de gros et de détail de 
produits d’entretien, à usage domestique 
ou industriel, d’articles de vaisselle, ver-
rerie, poterie, coutellerie et appareils, ar-
ticles et équipements ménagers non élec-
triques Siège social : 1 Bis Rue Charles 
Peguy, 33150 CENON Capital : 1 000 € 
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS BORDEAUX Gérance : 
Monsieur KARACA Suat, demeurant 1 Bis 
Rue Charles Peguy, 33150 CENON Suat 
KARACA  

L22EJ03752

MSO ARTIGUES
Société civile immobilière
au capital de 500 euros 

Siège social : 31 rue Hériard Dubreuil, 
33000 BORDEAUX

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 10/10/2022 à BOR-
DEAUX, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : MSO ARTI-
GUES

Siège social : 31 rue Hériard Dubreuil, 
33000 BORDEAUX

Objet social : la propriété et la gestion, 
à titre civil, de tous biens mobiliers et im-
mobiliers et plus particulièrement de toute 
participation dans toute société et de 
tous autres biens meubles et immeubles, 
à quelque endroit qu’ils se trouvent, l’ac-
quisition, la location, la prise à bail, la lo-
cation-vente, la propriété ou copropriété 
de terrains, d’immeubles construits ou en 
cours de construction ou de rénovation, 

Par ASSP du 12/10/2022 est constituée
pour 99 ans la SELARL DOK dont les
caractéristiques sont les suivantes. Siège :
43 rue Condorcet 33000 BORDEAUX,
Objet : exercice de la profession de mas
seur kinésithérapeute et d'ostéopathe,
Capital : 2000€ Gérant : Clément DORI
GNAC 10 rue Jean de la Fontaine 33000
BORDEAUX. Immatriculation: RCS BOR
DEAUX  

22EJ25167

de tous autres biens immeubles et de 
biens meubles, la construction sur les ter-
rains dont la société et, ou pourrait deve-
nir propriétaire ou locataire, d’immeubles 
collectifs ou individuels à usage d’habita-
tion, commercial, industriel, profession-
nel ou mixte, la réfection, la rénovation, 
la réhabilitation d’immeubles anciens, 
ainsi que la réalisation de tous travaux de 
transformation, amélioration installations 
nouvelles conformément à leur destina-
tion, l’administration, la mise en valeur et 
l’exploitation par bail ou autrement des 
biens sociaux, l’obtention de toute ouver-
ture de crédit et facilité de caisse avec ou 
sans garantie hypothécaire, toute opé-
ration destinée à la réalisation de l’objet 
social, notamment en facilitant le recours 
au crédit dont certains associés pour-
raient avoir besoin pour libérer envers la 
société des sommes dont il seraient dé-
biteurs, à raison de l’exécution des tra-
vaux de construction respectivement de 
réalisation de l’objet social et ce, par voie 
de caution hypothécaire, l’aliénation tous 
biens mobiliers et immobiliers 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 à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital social : 500 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Messieurs Nicolas ASSE-
LINE demeurant 31 rue Hériard Dubreuil 
33000 BORDEAUX et Owayss MAJNANI 
demeurant 7 rue Jean Arlaud 33270 FLOI-
RAC

Clauses relatives aux cessions de 
parts : dispense d’agrément pour ces-
sions à associés, 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.

L22EJ03813

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 8 octobre 2022 à Bor-
deaux, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAPRO & CIE
Siège : 98 rue Léon Blum, 33300 Bor-

deaux
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 500 euros
Objet : Marchand de biens
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Président : Monsieur Romain OULD - 

MESSAOUD, demeurant Résidence Chi-
rico, Bâtiment A, Appartement 72, 75 rue 
Bourges, 33400 TALENCE

Directeur général : Madame Farida 
MORSLI, demeurant 98 rue Léon Blum  
33300 BORDEAUX

L22EJ03824

DASAKENA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 2 Lieu dit massé Ouest, 
33240 PERISSAC

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 10/10/2022 à PERIS-
SAC, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : DASAKENA
Siège social : 2 Lieu dit massé Ouest, 

33240 PERISSAC
Objet social : l’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, de tous 
biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question.

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, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Madame Sarah TOVAR et 
Monsieur David TOVAR demeurant en-
semble 2 Lieu dit massé ouest, 33240 PE-
RISSAC ont été nommés gérants

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas, 
obtenu à l’unanimité des associés

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

L22EJ04030

Aux termes d’un ASSP en date du 
11/10/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CESID
Objet social : Conseil et formation en 

informatique et digitalisation auprès des 
entreprises et des sociétés

Siège social : 117 Quai De Bacalan, 
33300 BORDEAUX

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

triculation au RCS BORDEAUX
Gérance : CARRASCO Karine, de-

meurant 8 Route De Camarsac, 33370 
LOUPES FRANCE

L22EJ04036

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

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

DENOMINATION : SELARL DOC-
TEUR GREGOIRE MOREAUX

SIEGE SOCIAL : 93 Avenue de Tivoli 
33110 LE BOUSCAT

OBJET : l’exercice de la profession de 
médecin, telle qu’elle est définie par les 
dispositions légales et réglementaires en 
vigueur.

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

CAPITAL : 216 900 € (apport en nature)
GERANT : Grégoire MOREAUX sis LE 

BOUSCAT (33110) 93 Avenue de Tivoli
IMMATRICULATION : Au RCS de Bor-

deaux
Pour avis, Le représentant légal

L22EJ04037
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constitué une SAS dénommée : HDF 
ELEC Siège social : 4 place des Mar-
quises, 33120 ARCACHON Capital : 
10.001€ Objet : La Société a pour objet, 
en France et à l’étranger tous travaux 
d’électricité générale, de dépannage, de 
domotique, d’installation et d’entretien 
de matériel électrique. Président : M. 
THIBAULT HALLEY DES FONTAINES, 4 
place des Marquises, 33120 ARCACHON. 
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 uni-
quement. Durée : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RCS de BORDEAUX

L22EJ04086

RH 34
Société par actions simplifiée  

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Cours de Gourgue,  

33000 BORDEAUX
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à BORDEAUX du 
12/10/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RH 34
Siège : 3 Cours de Gourgue, 33000 

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : la propriété, la mise en valeur, 

la transformation, la construction, la ré-
novation, l’aménagement, l’entretien et 
l’exploitation, par voie de location ou 
autrement de tous biens et droits immo-
biliers, bâtis ou non bâtis, l’achat en vue 
de la revente de tous biens, immeubles, 
fonds de commerces, actions ou parts de 
sociétés en tant que marchand de biens 
ou autrement,

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 : La société NOBILE, Société 
par actions simplifiée au capital de 1 000 
euros, ayant son siège social 3 Cours de 
Gourgue, 33000 BORDEAUX, immatricu-
lée au Registre du commerce et des so-
ciétés sous le numéro 841 211 816 RCS 
BORDEAUX,

représentée aux présentes par sa Pré-
sidente, la Société par actions simplifiée 
CJ INVESTISSEMENT, elle - même repré-
sentée par Monsieur Jean MERINO, son 
Président.

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

L22EJ04110

SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - 

CERDAN
Avocats Associés au Barreau d’AGEN

103, avenue Jean Jaurès
47 200 MARMANDE
50, boulevard Carnot

47 000 AGEN

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 11 octobre 
2022, à BORDEAUX.

Dénomination :
SELARL CONQUAND - VALAY.
Forme : Société d’exercice libéral à 

responsabilité limitée.

Objet : l’exercice de la profession 
d’avocat.

Durée de la société : 50 années.
Capital social fixe (montant minimum) : 

1500 euros
Siège social : 148 rue sainte Catherine, 

33000 Bordeaux.
La société sera immatriculée au RCS 

Bordeaux.
Gérant : Madame Céline VALAY 

épouse Conquand, demeurant 29 rue 
Maxime Lalanne, 33800 Bordeaux

Pour avis.
La gérante

L22EJ04128

Par acte SSP du 11/10/2022, il a été  
constitué une SASU dénommée : DAVID 
AUTOMOBILE Siège social : 85 Bois 
de Lion, bis, 33240 PEUJARD Capital : 
1.000€ Objet : Achat, vente automobile 
d’occasion Président : DAVID AUTOMO-
BILE, SASU, au capital de 1.000€, 85 Bois 
de Lion, Bis, 33240 PEUJARD, 458 201 
597 RCS de BORDEAUX, représentée 
par M. Timur SADOEV. Durée : 99 ans à 
compter de l’immatriculation au RCS de 
BORDEAUX

L22EJ04163

Aux termes d’un ASSP en date du 
13/10/2022, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ESSENSUAL 2
Sigle : ESSENSUAL
Objet social : SALON DE COIFFURE
Siège social : 25 AVENUE ROUL , 

33400 TALENCE
Capital : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : M. GUEDJ ADAM, demeu-

rant 48 RUE JEAN MERMOZ, 33185 LE 
HAILLAN

Pour avis
ADAM GUEDJ

L22EJ04166

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par Assp du 15/9/2022, il a été consti-
tué une SARL dénommée : LE MISTRAL. 
Capital : 1000 €. Siège : 202, rue Sainte 
Catherine à 33000 Bordeaux. Objet : la 
restauration rapide à consommer sur 
place et à emporter ; sans vente de bois-
sons alcoolisées. Durée : 99 ans. Pré-
sident : Mr Najib Ben Ismail DJEBOUI, de-
meurant 25, av. de la commune de Paris à 
94400 Ivry - sur - Seine. Immatriculation au 
RCS de BORDEAUX.

L22EJ04167

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un ASSP en date à BOR-
DEAUX du 13/10/2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : DD.F
Siège social : 19 Rue du Château, 

33200 BORDEAUX
Objet social :  -  L’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration et 
la location de tous biens et droits immo-
biliers, de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immobi-
liers en question,

 -  Et ce, soit au moyen de ses capitaux 
propres soit au moyen de capitaux d’em-
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces-
soire et exceptionnel, de toutes garanties 
à des opérations conformes au présent 

objet civil et susceptibles d’en favoriser le 
développement,

 -  La vente de ces mêmes biens pour 
autant toutefois qu’elle ne puisse être 
considérée comme un acte de commerce 
et ne porte pas en conséquence atteinte 
au caractère civil de la Société,

 -  Le prêt d’argent à des associés, 
l’octroi de garantie, nantissement, hypo-
thèque ou autre gage au profit des asso-
ciés.

 -  La promotion immobilière et toutes 
activités connexes immobilières et com-
merciales.

 -  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 à compter 
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au RCS

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

Gérance : Monsieur Florian FLESZAR, 
né le 19 mars 1974 à BORDEAUX demeu-
rant 19 rue du Château 33200 BORDEAUX

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.

L22EJ04169

Par acte SSP du 08/10/2022, il a été 
constitué une SASU dénommée :

AMCO FORMATION
Siège social : 7 allées de Chartres, 

33000 BORDEAUX
Capital : 1.000€
Objet : Formation continue pour 

adultes
Président : M. Habil YOUNES, 19 Che-

min de l’Oisans, 38190 VILLARD - BON-
NOT.

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

L22EJ04170

BA CHI EM
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 23/25 Cours Pasteur,

33000 BORDEAUX
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à BORDEAUX du 29 
septembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BA CHI EM
Siège : 23/25 Cours Pasteur, 33000 

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

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

Capital : 3 000 euros

Objet : Restauration rapide Exercice 
du droit de vote : Tout associé peut par-
ticiper aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l’inscription 
en compte de ses actions au jour de la 
décision collective.

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

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Président : Trong - Nghia NGUYEN, de-
meurant 55 rue Giner de los Rios, 33800 
BORDEAUX

Directeurs généraux :
Madame Thi Thanh Thuy, demeurant 

55 rue Giner de los Rios, 33800 BOR-
DEAUX

Monsieur Minh LE, demeurant 55 rue 
Giner de los Rios, 33800 BORDEAUX

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

POUR AVIS
Le Président

L22EJ04203

Aux termes d’un ASSP en date du 
13/10/2022, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ESSENSUAL 3
Sigle : ESSENSUAL
Objet social : SALON DE COIFFURE
Siège social : 68 RUE DU LOUP , 

33000 BORDEAUX
Capital : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : M. GUEDJ ADAM, demeu-

rant 48 RUE JEAN MERMOZ, 33185 LE 
HAILLAN

Pour avis
ADAM GUEDJ

L22EJ04206

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Créon du 11 octobre 2022, il a 
été créé une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Forme : SASU
Dénomination sociale : ETCHEVERRY 

ELAGAGE
Durée : 99 ans
Siège social : 12 rue Denis PAPIN  -  

33670 CREON
Objet : L’élagage, débroussaillage, 

abattage de végétaux.
Capital social : 9.000 €
Apport en nature : Aux termes d’un 

acte sous signatures privées en date du 
11 octobre 2022, Monsieur David ETCHE-
VERRY a apporté à la SAS ETCHEVERRY 
ELAGAGE, commerce d’une entreprise 
individuelle d’élagage, débroussail-
lage, abattage de végétaux, sis à Créon 
(33670), 12 rue Denis PAPIN, pour lequel 
il est immatriculé au RCS de BORDEAUX 
sous le numéro 799.155.692.00038.

Cet apport en nature a été évalué, à la 
somme de 9.000 Euros.

Les créanciers du fonds apporté au-
ront un délai de dix jours à compter de 
l’insertion au BODACC afin de déclarer 
leur créance auprès du Greffe du Tribunal 
de Commerce de BORDEAUX.

Présidence : Monsieur David ETCHE-
VERRY

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis,
Le Président,

L22EJ04207

ABONNEZ-VOUS !
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Société civile
au capital de 1 000 euros

Siège social : 9 route de Picot, 33160 ST 
AUBIN DE MEDOC

 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à SAINT AUBIN DE ME-
DOC du 10/10/2022, il a été constitué une 
société présentant lescaractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : DE VILLE-

PREUX
Siège social : 9 route de Picot, 33160 

ST AUBIN DE MEDOC
Objet social : L’acquisition d’un im-

meuble sis à Domaine de Villepreux, 9 
route de Picot, 33160 SAINT AUBIN DE 
MEDOC, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement dudit im-
meuble et de tous autres immeubles bâ-
tis dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement,

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, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Sébastien PIQUET, 
31 rue des Tauzins, 33185 LE HAILLAN

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.

Pour avis, La Gérance
L22EJ04214

CONNECT YNOV CAMPUS Société 
par actions simplifiée à associé unique 
au capital de 10 000 euros Siège social : 
3 - 5, Allée des Acacias  -  Immeuble la Tour  
-  33700 MERIGNAC En cours de constitu-
tion et d’immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX   AVIS DE CONSTITUTION   Aux 
termes d’un acte sous signature privée en 
date à MERIGNAC du 13 octobre 2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :   Forme : 
Société par actions simplifiée à associé 
unique Dénomination : CONNECT YNOV 
CAMPUS Siège : 3 - 5, Allée des Acacias  
-  Immeuble la Tour  -  33700 MERIGNAC 
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS Capital : 10 000 euros 
Objet :  -  La création et la gestion d’éta-
blissements d’enseignements supérieurs, 
avec développement et délivrance, direc-
tement ou indirectement, des enseigne-
ments et des actions de formation par 
apprentissage, au sens de l’article L6211 

- 2 du Code du Travail définissant l’ap-
prentissage, en présentiel ou à distance,  
-  La création, le développement et la 
dispense, directement ou indirectement, 
de toutes les actions de formation en gé-
néral et notamment dans le cadre de la 
formation professionnelle, 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 est 
libre. Président : CAPYNOV, Société par 
actions simplifiée, au capital de 78 221 
181 euros, dont le siège est sis 3 - 5 Allée 
des Acacias  -  Immeuble la Tour  -  33700 
MERIGNAC, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Bordeaux 
sous le numéro 891 743 759, représentée 
par Lionel DESAGE. Commissaire aux 
Comptes titulaire : la Société PKF Arsilon 
Commissariat aux Comptes, ayant son 
siège social 47, rue de Liège  -  75008 Pa-
ris. La Société sera immatriculée au RCS 
de BORDEAUX.   POUR AVIS Le Président

L22EJ04223

Par acte SSP du 29/09/2022, il a été 
constitué une SASU ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : NBL CONSULTING
Objet social : Prestations de conseil 

et accompagnement auprès des parti-
culiers, des entreprises, des collectivités 
et autres organismes publics ou privés ; 
Conseil en stratégie, organisation, mana-
gement, gestion, systèmes d’information, 
ressources humaines, marketing et com-
munication, de la conception à la mise en 
oeuvre ; Coaching personnalisé ; Services 
de formation ;

Siège social : 9 Impasse des Joualles 
33310 LORMONT

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Nicolas, Denis, 

Patrick BORGEL dt à LORMONT (33310), 
9 Impasse des Joualles,

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Chaque associé a le droit de 
participer aux décisions collectives par 
lui même ou par un mandataire. Chaque 
action donne droit à une voix. Le droit de 
vote attaché aux actions est proportion-
nel au capital qu’elles représentent.

Clause d’agrément : Les cessions y 
compris entre associés sont soumises à 
agrément donné par décision collective 
adoptée à la majorité qualifiée de 75 % 
des voix des associés présents ou repré-
sentés.

Immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX.

L22EJ04228

AVIS DE 
CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de 
la Société par actions simplifiée BIGOT  
PINASSE COMPAGNIE

SIEGE SOCIAL : 1 rue Marcel Pagnol  
33980 AUDENGE

OBJET Transport maritime et côtier de 
passagers

DUREE : 99 années
CAPITAL :  1 000 euros
Président : Monsieur Daniel BIGOT 

demeurant  1 rue Marcel Pagnol 33980 
AUDENGE

IMMATRICULATION : au RCS de BOR-
DEAUX

L22EJ04250

Etude de  
«Maîtres Aymeric AGNES,  
Laetitia BRUN-TEISSEIRE,  

Pierre-Adrien MUNIER,  
Notaires associés»,  

titulaire d’un Office Notarial à 
BORDEAUX (Gironde),  
11, Cours de Verdun.

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Pierre - 

Adrien MUNIER, Notaire associé de la 
SARL «Aymeric AGNES, Laetitia BRUN 

- TEISSEIRE, Pierre - Adrien MUNIER, No-
taires associés», titulaire d’un Office No-
tarial à BORDEAUX (Gironde), 11, Cours 
de Verdun, le 29 septembre 2022, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’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. 

Dénomination sociale : SANDIJA.
Siège social : BORDEAUX (33300), 9 

rue André Darbon.
Durée :  QUATRE - VINGT DIX - NEUF 

(99) années
Capital social : TRENTE MILLE EUROS 

(30 000,00 EUR).
Les gérants de la société sont :
 -  Monsieur Romain DIDRICH, 11 Rue 

Joseph Brun, 33200 BORDEAUX
 -  Monsieur Romain JANNEKEYN 

- VAUQUIER, 55 Avenue de Magudas 
33700 MERIGNAC

 -  Monsieur Alexandre DOS SANTOS, 
11 Rue de la Gare, 33290 BLANQUEFORT

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

Pour avis
Le notaire.

L22EJ04321

SCI QUERION
Société civile immobilière au capital de 

1 000 €
Siège social : 9 Bis Fortuneau,  

33860 DONNEZAC
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à DONNEZAC du 12 oc-
tobre 2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : SCI QUERION
Siège social : 9 Bis Fortuneau, 33860 

DONNEZAC
Objet social : La Société a pour objet :
 -  l’acquisition d’un immeuble sis à 

SAINT CIERS SUR GIRONDE (33820), 
l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement dudit immeuble et 
de tous autres immeubles bâtis dont elle 
pourrait devenir propriétaire ultérieure-
ment, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement,

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

Capital social : 1 000 €, constitué uni-
quement d’apports en numéraire

Gérance :
Monsieur Laurent QUERION, demeu-

rant 9 Bis Fortuneau 33860 DONNEZAC,
Monsieur Jérôme QUERION, demeu-

rant 18 Cité de l’Etang 33820 SAINT 
CIERS SUR GIRONDE,

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

 -  agrément requis dans tous les cas
 -  agrément des associés représentant 

au moins les trois - quarts des parts so-
ciales

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

Pour avis
La Gérance

L22EJ04355

Avis est donné de la constitution de 
la société WINE MOMENT société par 
actions simplifiée à associé unique au 
capital de 10.000€  -  Siège Social : BOR-
DEAUX (33300) 86 quai des Chartrons  -  
OBJET :  -  bar à vins, dégustation, petite 

restauration, cave à vins  -  l’organisation 
d’évènements, physiques ou virtuels  
-  DUREE : 99 Ans  -  R.C.S. BORDEAUX 
PRESIDENT : Monsieur Stéphane PAPEIL 
LALANDE, né le 21 février 1971 à PARIS 
(4ème), demeurant à BRUGES (33520)  -  27 
avenue Périé,

DIRECTEUR GENERAL : Madame 
Terangi HENRIO, née le 20 juin 1978 à 
PAPEETE, demeurant à Bordeaux (33000)  
-  6 rue David Johnston.

En cas de pluralité d’associé, les ces-
sions d’actions sont soumises à agrément 
du président.

L22EJ04364

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à BORDEAUX du 13 
Octobre 2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DENOMINATION : NOBA
FORME : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 5 Cours de Gourgue  

-  33000 BORDEAUX
OBJET : La Société a pour objet, tant 

en France qu’à l’étranger :
La prise de participation dans le capital 

de toute société française ou étrangère, 
quel que soient leur forme ou leur objet ;

La réalisation de toutes prestations 
administratives, financières, commer-
ciales et de gestion, tant pour elle - même 
que pour toutes les sociétés au soin de 
laquelle elle détiendra directement ou in-
directement une participation ;

L’acquisition, la gestion par tout moyen 
de tout bien meuble ou immeuble dont la 
société viendrait à être propriétaire ou à 
avoir la disposition ;

Et généralement toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles 
ou civiles, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement 
à l’objet ci - dessus dans lesquelles la so-
ciété aurait un intérêt direct ou indirect, 
immédiat ou futur.

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

CAPITAL : 1 000 euros
AGREMENT : Les Titres sont librement 

cessibles lorsque la Société ne comporte 
qu’un seul associé.

En cas de pluralité d’associés, toute 
cession, y compris entre associés, est 
subordonnée à l’agrément résultant d’une 
décision de la collectivité des associés, 
dans les formes et conditions prévues 
aux présents statuts, cette décision de-
vant être prise à la majorité requise pour 
l’adoption des décisions extraordinaires.

PRESIDENT : Monsieur Florian BARIL, 
demeurant 141 Rue Barreyre 33000 BOR-
DEAUX

IMMATRICULATION : au RCS de BOR-
DEAUX

Pour avis, le Président
L22EJ04378

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date 
du 17/10/2022 à Saint Médard en Jalles, il 
a été constitué une société à responsabili-
té limitée à associé unique présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LITTORAL OU-
VRAGES BOIS

Forme : EURL
Capital social : 5000 euros
Siège : 5 rue de Belfort 33160 SAINT 

MEDARD EN JALLES
Objet : Charpente bois, toutes struc-

tures et ossatures bois
Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Ghislain, Joachim 

LAURENTJOYE, demeurant 5 rue de Bel-
fort 33160 SAINT MEDARD EN JALLES

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

Pour avis. Le gérant
L22EJ04444
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AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Avis est donné en date du 21 SEP-

TEMBRE 2022 de la constitution de la So-
ciété à Responsabilité Limitée BUISSON 
FERRE au capital de 45 000 euros. Siège 
social : 70 Cours du Maréchal Foch 33720 
PODENSAC. Objet : Le conseil pour les 
affaires et la gestion, bureaux d’études 
et ingénierie, l’activité de société holding. 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au registre du commerce et des so-
ciétés de BORDEAUX. Gérants : Monsieur 
Frédéric FERRE demeurant Lieu-Dit Cra-
bitan 33410 SAINTE-CROIX-DU-MONT 
et Madame Fabienne FERRE demeurant 
Lieu-Dit Crabitan 33410 SAINTE-CROIX-
DU-MONT, nommés pour une durée illi-
mitée.

L22EJ04395

Par acte SSP du 15/10/2022, il a été 
constitué une SCI dénommée : FJSA IM-
MOBILIER Siège social : 7 rue Charles 
Gounod, 33160 SAINT - MÉDARD - EN 

- JALLES Capital : 1.000€ Objet : Acqui-
sition immobilière, vente, mise en valeur, 
transformation, aménagement, adminis-
tration et location de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits pou-
vant constituer l’ accessoire, l’ annexe ou 
le complément des biens et droits immo-
biliers en question. Gérance : M. Frédé-
rick SANT - ANNA, 7 rue Charles Gounod, 
33160 SAINT - MÉDARD - EN - JALLES Du-
rée : 99 ans à compter de l’immatricula-
tion au RCS de BORDEAUX

L22EJ04440

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : MON DRESSING 
PRE’FERRES

FORME : Société à responsabilité li-
mitée

SIEGE SOCIAL : 5 Route des Ferrés, 
33820 SAINT CIERS SUR GIRONDE

OBJET : Toutes activités d’achats, 
ventes de vêtements, d’accessoires, bi-
joux fantaisies, chaussures et activités 
annexes

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 4000 euros
GERANCE :
 - Madame FAVEREAU Laurence, 11 

Route des Ferrés, 33820 SAINT CIERS 
SUR GIRONDE

IMMATRICULATION : au RCS de Li-
bourne.

Pour avis,
L22EJ04443

Par acte SSP du 16/10/2022, il a été 
constitué une SAS dénommée : SDCC, 
CONSEIL ET CONSTRUCTION Siège 
social : 27 route de la poste, 33370 
POMPIGNAC Capital : 2.000€ Objet : 
CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE 
BATIMENTS ET DE MAISONS INDIVI-
DUELLES. TRAVAUX PUBLICS. INGE-
NIERIE DES BATIMENTS Président : M. 

Sylvain DA COSTA, 27 route de le Poste, 
33370 POMPIGNAC. Directeur Général : 
M. Custodio DE PINHO COELHO, 29 rue 
Sourbes, 33310 LORMONT. Admissions 
aux assemblées et droits de vote : Tout 
Actionnaire est convoqué aux Assem-
blées. Chaque action donne droit à une 
voix. Clauses d’agréments : Les actions 
ne peuvent être cédées y compris entre 
associés qu’avec l’agrément préalable 
de la collectivité des associés. Durée : 
99 ans à compter de l’immatriculation au 
RCS de BORDEAUX

L22EJ04459

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Julia 
MARTINS, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle dénommée «OF-
FICE NOTARIAL SAINT - GENES», titulaire 
d’un Office Notarial à BORDEAUX, 14, rue 
de Lamourous, le 23 septembre 2022, a 
été constituée une société civile immobi-
lière ayant les caractéristiques 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 raison d’être de la société est fa-
miliale, en conséquence son objectif est 
d’assurer la détention d’un patrimoine im-
mobilier, tant existant qu’à venir, puis de 
faciliter sa transmission à ses membres, 
dans le respect de l’éthique économique 
et environnementale.

La dénomination sociale est : 104 BIS.
Le siège social est fixé à : BORDEAUX 

(33000), 104 Bis rue David Johnston.
La société est constituée pour une du-

rée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme 

de : UN MILLION CINQ CENT UN MILLE 
EUROS (1 501 000,00 EUR)      .

Toutes les cessions de parts, quelle 
que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Mon-
sieur Philippe CASTEJA demeurant à LE 
BOUSCAT (33110) 80 rue Francis de Pres-
senssé  et Monsieur Frédéric CASTEJA 
demeurant à BORDEAUX (33000) 104 rue 
David Johnston.

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

Pour avis
Le notaire.

L22EJ04451

AVIS DE 
CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination : JPAKS / 
Forme : Société Civile / Siège social : 28 
avenue de Verdun  -  33610 CESTAS / Ob-
jet : acquisition, vente, administration et 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers / Durée : 
99 ans / Capital : 240 € / Gérance : Jean - 

Philippe AURIN demeurant 28 avenue de 
Verdun  -  33610 CESTAS et Kathrine SE-
GUINAUD, demeurant 28 avenue de Ver-
dun  -  33610 CESTAS / Immatriculation : 
RCS BORDEAUX

L22EJ04461

AVIS DE 
CONSTITUTION DE 

SOCIÉTÉ
 

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

Dénomination sociale : MADIANOU
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1.000 euros
Siège social : 16, avenue du Châtenet 

33600 Pessac
Objet : L’acquisition, l’administration et 

la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers

Durée : 99 ans
Apports : Les associés ont effectué un 

apport en numéraire de 1.000 euros
Co - gérants : Monsieur Pierre HEURET 

et Madame Camille SCAT 16, avenue du 
Châtenet 33600 Pessac

La société sera immatriculée au RCS 
de Bordeaux

L22EJ04479

ALCA
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 53 Avenue Eugène Delacroix

33700 MERIGNAC
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Bordeaux du 14 octobre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALCA
Siège : 53 Avenue Eugène Delacroix, 

33700 MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 100 euros
Objet :  -  La prise de participation, 

la détention et la gestion d’actions ou 
de parts sociales, dans toutes sociétés 
constituées ou à constituer, de quelle que 
forme que ce soit et quel que soit leur ob-
jet ;  -  L’exécution de toutes prestations de 
services, conseils, études, sur les plans 
administratif, comptable, technique, com-
mercial, financier ou autres, tant pour elle 

- même que pour toutes sociétés au sein 
de laquelle elle détiendra, directement ou 
indirectement, une participation ;  -  Les 
prêts financiers et avances de trésorerie 
au profit de sociétés filiales, ainsi que 
toutes garanties au profit desdites socié-
tés dans les limites légales et règlemen-
taires en vigueur ;  -  la propriété, l’acquisi-
tion et la gestion de valeurs mobilières et 
tous autres instruments financiers,

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 collec-
tivité des associés.

Présidente : Madame Anne - Laure FER-
NANDEZ demeurant 53 Avenue Eugène 
Delacroix 33700 MERIGNAC

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

POUR AVIS
La Présidente

L22EJ04484

AVIS DE 
CONSTITUTION

 

Suivant acte reçu par Maître Olivier 
DEYMES, Notaire, titulaire d’un Office No-
tarial à LEGE - CAP - FERRET, 23 Route du 
Moulin, le 17 octobre 2022 a été consti-
tuée une société par actions simplifiée 
unipersonnelle ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : URBANIC
Siège social : EYSINES (33320), 4 rue 

Simone de Beauvoir.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 

EUR) Actions : Les associés fondateurs 
entendant que les actions soient nomina-
tives et négociables.

Cessions d’actions en cas de plura-
lité d’associés : les cessions entre as-
sociés seuls sont libres. Les autres sont 
soumises à l’agrément de la majorité en 
nombre des associés représentant au 
moins les deux tiers des actions. L’exer-
cice social commence le 1er janvier et se 
termine le 31 décembre de chaque année.

Président : Madame Bérénice SCH-
NEIDER demeurant 4 rue Simone de 
Beauvoir 33320 EYSINES.

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

Pour avis
Le notaire.

L22EJ04494

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à BLANQUEFORT du 
13/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

 
Forme sociale : Société à responsabi-

lité limitée
 
Dénomination sociale : SR COCA
 
Siège social : 8 rue Gustave Eiffel – 

Zone Industrielle, 33290 BLANQUEFORT
 
Objet social : La création et l’exploi-

tation de tout fonds de construction, 
réparations, achats, vente de semi-re-
morques, ainsi que toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières et 
immobilières se rapportant à cet objet

 
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 : Stéphane COCA demeurant 

à BRUGES (33520), 20 bis, Rue des Cres-
sonnières

 
Immatriculation de la Société au Re-

gistre du commerce et des sociétés de 
BORDEAUX.

 
 
 
 
Pour avis

L22EJ04501
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vé en date du 30 septembre 2022, il a 
été constitué une SELARL, ayant les ca-
ractéristiques suivantes : Dénomination 
sociale : Dr WAHAB Siège social : OR-
THOPOLE 53bis Av. Maryse Bastié 33520 
Bruges Capital : 5 000 euros en numé-
raire. Objet : exercice de la profession de 
médecin spécialiste qualifié en chirurgie 
plastique reconstructrice et esthetique 
Durée : Quatre - vingt - dix - neuf (99) ans 
Gérant : Monsieur Omar WAHAB demeu-
rant 31 Rue Molière, 33110 Le Bouscat, et 
ce, pour une durée illimitée. Cession de 
parts : libre entre associés Immatricula-
tion : RCS de GREFFE DE BORDEAUX 
Pour Avis,

L22EJ04519

SAINT - LARY 
TERRASSES FLEURIES

Société par actions simplifiée
unipersonnelle Capital : 1.000 euros

Siège social : 19 allée de la Clairière  -  
33740 Arès

Immatriculation au R.C.S. de Bordeaux 
en cours

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du 
17 octobre 2022 a été constituée la socié-
té suivante :

DENOMINATION : Saint - Lary Ter-
rasses Fleuries

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 19 allée de la Clairière  

-  33740 Arès
OBJET : L’acquisition et l’exploitation 

d’immeubles de toutes natures, à desti-
nation d’hébergement touristique, hôte-
lier et/ou de courte durée.

DUREE : 99 ans
AGREMENT : Les Transferts d’actions 

sont soumis à l’agrément de la collectivité 
des associés statuant selon les règles dé-
finies à l’article 18 des statuts.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives, 
personnellement ou par mandataire, ou 
à distance, par voie électronique, dans 
les conditions prévues par la loi et les 
présents statuts, quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède.

Il ne sera tenu compte d’aucun Trans-
fert de propriété des actions intervenant 
pendant un délai de 3 jours ouvrés précé-
dant la décision collective des associés.

PRESIDENCE : ExpandiKa Global 
Hospitality, SAS au capital de 1.000 eu-
ros, siège social : 19 allée de la Clairière à 
Arès (33740), 920 006 863 RCS Bordeaux

IMMATRICULATION : au RCS de Bor-
deaux

Pour avis, le Président
L22EJ04528

Par acte SSP du 17/10/2022, il a été 
constitué une SCI dénommée : SCI 
MARTEGOUTES Siège social : 1 lieudit 
Brignau, 33350 SAINT - GENÈS - DE - CAS-
TILLON Capital : 400€ Objet : L’acquisi-
tion, en état futur d’achèvement ou ache-
vés, l’(apport, la propriété, le construc-
tion, l’aménagement, l’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers au moyen 
de capitaux propres ou de capitaux d’em-
prunt. Gérance : M. Michaël Pierre Ray-
mond MARTEGOUTES, 1 lieudit Brignau, 
33350 SAINT - GENÈS - DE - CASTILLON ; 
Mme Juliana FEYTI, 1 lieudit Brignau, 
33350 SAINT GENES DE CASTILLON. 
Cessions de parts sociales : Mutation 
entre vifs : Toutes les cessions de parts, 
quelle que soit la qualité du ou des ces-
sionnaires, sont soumises à l’agrément 
préalable à l’unanimité des associés. Mu-
tation par décès : Tout ayant droit, héritier 
ou légataire doit, pour devenir associé, 
obtenir l’agrément de la collectivité des 
associés se prononçant par décision ex-
traordinaire hors la présence de ces dé-
volutaires, les voix attachées aux parts de 
leur auteur n’étant pas retenues pour le 

calcul du quorum et de la majorité. Durée : 
99 ans à compter de l’immatriculation au 
RCS de LIBOURNE

L22EJ04530

Aux termes d’un ASSP en date du 
12/10/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CONSTRUCTIONS 
BELISAIRE

Objet social : Entreprise générale de 
construction ou «tous corps d’état», tous 
travaux de bâtiments, rénovation, aména-
gements intérieurs et extérieurs.

Siège social : 5 Place Gambetta, 
33000 BORDEAUX

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

triculation au RCS de BORDEAUX
Président : Mme POLICARD Christelle, 

demeurant 5 Place Gambetta, 33000 
BORDEAUX

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

Clause d’agrément : Cession d’actions 
soumise à agrément

L22EJ04534

Avis de constitution
Par acte sous seing privé en date du 

17 octobre 2022 il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : « EVERGREEN IN-
VEST »

FORME : Société par Actions Simpli-
fiée

CAPITAL : 53.073.307 euros
SIEGE : 9 rue Sicard  -  33000 BOR-

DEAUX
OBJET : La prise de participation et la 

gestion de sociétés et d’entreprises.
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le 

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

TRANSMISSIONS D’ACTIONS : Les 
actions sont librement cessibles entre 
associés. Elles ne peuvent être cédées 
à un cessionnaire non associé qu’avec le 
consentement de la majorité des associés 
représentant au moins les trois quarts des 
actions. La transmissions des actions 
émises s’opère par virement de compte 
à compte sur production d’un ordre de 
mouvement inscrit sur le registre des 
mouvements coté et paraphé.

PRESIDENT : Monsieur Franklin PTI-
TO, né le 21 octobre 1951 à Casablanca 
(MAROC), de nationalité canadienne, de-
meurant 1, Rue de Pessac  -  33000 BOR-
DEAUX

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR-
DEAUX

L22EJ04541

Aux termes d’un ASSP en date du 
20/10/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  CHRISTINE WOY-
TACZKA

Sigle : Nom Commercial : Métamor-
FoSes

Objet social : Conseil et Coa-
ching dans le domaine du bien être 

Siège social : 2 Bis Allée Paul Gauguin, 
33470 GUJAN MESTRAS

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

triculation au RCS de BORDEAUX
Président : Mme WOYTACZKA CHRIS-

TINE, demeurant 2 BIS ALLEE PAUL 
GAUGUIN, 33470 GUJAN MESTRAS

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

Clause d’agrément : Les transmissions 
d’actions consenties par l’associé unique 
s’effectuent librement. 

L22EJ04558

2SUIMMO
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 Rue de la Plantille 
Res. OLIA  -  BAT B  -  Appt 101

33290 BLANQUEFORT
Société en cours de constitution

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte SSP du 02/10/2022 est consti-
tuée une société civile immobilière pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

 -  Dénomination sociale : 2SUIMMO
 -  Forme : société civile immobilière
 -  Capital : 1 000 €
 -  Siège : 4 Rue de la Plantille 

Res. OLIA  -  BAT B  -  Appt 101 33290 
BLANQUEFORT

 -  Objet : L’acquisition, la prise à bail, la 
gestion, la location et l’administration de 
tous biens mobiliers et immobiliers tant 
en France qu’à l’étranger, la construction, 
la réfection, la rénovation, la réhabilitation 
et plus généralement la mise en valeur de 
tous biens mobiliers et immobiliers, l’em-
prunt de tous fonds nécessaires à la réali-
sation de cet objet

 -  Cession de parts sociales : avec 
agrément de la collectivité des associés 
par décision extraordinaire (sauf entre 
associés)

 -  Gérance :
Gérant : Mme Sandra SCHMITT, 4 Rue 

de la Plantille  -  Res. OLIA  -  Bat B  -  Appt 
101 33290 BLANQUEFORT

Co - gérant : Mme Karen SCHMITT, 32 
Rue du Grenier Saint Lazare 75003 PARIS

La société sera immatriculée au RCS 
de BORDEAUX ;

Pour avis.
L22EJ04569

Par acte SSP du 17/10/2022, il a été 
constitué une SCI ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCI PARIS BRUGES
Objet social : Acquisition, adminis-

tration, exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis dont elle serait ou pourrait de-
venir propriétaire par voie d’acquisition, 
construction, transformation, aména-
gement, échange, apport ou autrement. 
L’emprunt de tous fonds nécessaires à 
ces objets.

Siège social : Chez M. Denis SAINT 
DENIS 34 rue Paul Bert 33110 Le Bouscat.

Capital : 3000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. SAINT - DENIS Denis, de-

meurant 34 rue Paul Bert 33110 Le Bous-
cat, Mme SAINT - DENIS Anne, demeurant 
34 rue Paul Bert 33110 Le Bouscat

Clause d’agrément : Cession libre 
entre associés. Cession soumise à agré-
ment dans les autres cas.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
L22EJ04580

Aux termes d’un ASSP en date du 
17/10/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  BRASSERIE DE RI-
PAILLE

Objet social : La Société a pour 
objet en France et à l’étranger :  
• ...................................................................
Fabrication de bière et 
toute autres boissons, 
• ...................................................................
Distribution et commerce de ces boissons,  
• ...................................................................
Toutes prestations de services se rappor-
tant aux activités précédentes : organisa-
tion d’événements autour de l’activité de 
fabrication de bière, formations, initiations 
et stages (brassage, dégustation, cuisine),   
Participation de la société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se ratta-
cher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, de sous-
cription ou d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement, de créa-
tion, d’acquisition, de location, de prise 
en location-gérance de tous fonds de 

commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités.

Siège social : 20 route de Joué, Ri-
paille,33125 SAINT MAGNE

Capital : 16 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de BORDEAUX
Président : M. CASTAGNET Gilles, de-

meurant 20 route de Joué, Ripaille, 33125 
SAINT MAGNE

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Quel que soit le nombre d’actions 
qu’il possède, tout associé a le droit de 
participer aux décisions collectives, per-
sonnellement, par mandataire ou à dis-
tance dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur et les présents 
statuts. Pour participer aux décisions col-
lectives, l’associé doit être en mesure de 
justifier de son identifier et de l’inscription 
en compte de ses actions au jour de la dé-
cision collective.

Clause d’agrément : La collecti-
vité des actionnaires est seule com-
pétente pour prendre les décisions 
d’agrément des cessions d’actions. 

Pour avis
Gilles CASTAGNET

L22EJ04587

AZECO BORDEAUX
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 35 rue du Professeur Lande, 

33380 BIGANOS
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à BIGANOS du 11 octobre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AZECO BORDEAUX
Siège : 35 rue du Professeur Lande, 

33380 BIGANOS
Durée : quatre - vingt - dix - neuf ans à 

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

Capital : 1 000 euros
Objet :
 -  L’activité des économistes de la 

construction
 -  Les études techniques et d’ingénierie
 -  la maîtrise d’oeuvre et coordination 

de travaux pour tout ouvrage immobilier
 -  Toutes prestations de services et 

notamment d’assistance à maitrise d’ou-
vrage,

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

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

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Président :
la société AZECO, société par actions 

simplifiée au capital de 1 000 euros, siège 
social 38 boulevard des Cigales, 40130 
CAPBRETON immatriculée au RCS DAX 
sou le numéro 888 651 866 représentée 
par son président Monsieur Mickael AZA-
ROFF.

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

POUR AVIS
La Présidente

L22EJ04603
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Société en nom collectif au capital de 
1.525 euros

Siège social : 20 - 24 Avenue de 
Canteranne  -  33600 PESSAC

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à PESSAC du 12 octobre 2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom col-
lectif

Dénomination sociale : BEL SITO
Siège social : 20 - 24 Avenue de Cante-

ranne, 33600 PESSAC
Objet social :
 -  La promotion immobilière et plus par-

ticulièrement, l’acquisition d’un ensemble 
immobilier sis à FLOIRAC (33270) Chemin 
des plateaux «Le Clozet», destiné pour 
partie à la réalisation d’un programme de 
construction vente de logements,

 -  L’activité de lotisseur et de mar-
chands de biens,

 -  Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe.

Durée de la Société : 30 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital social : 1.525 euros
Cession des parts sociales : Les parts 

sociales peuvent être cédées entre asso-
ciés ou à des personnes étrangères à la 
Société qu’avec le consentement de tous 
les associés.

Associés en nom :
1) La Société PROMOTION PICHET, 

SAS 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.

2) La Société PROMOBAT, SARL au 
capital de 31.000 Euros, dont le siège so-
cial est à PESSAC (33600), 20 - 24 avenue 
de Canteranne, immatriculée au registre 
du Commerce et des Sociétés de BOR-
DEAUX, sous le numéro 410 048 755.

Gérance :
La Société PROMOTION PICHET, SAS 

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, 
gérante associée.

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

Pour Avis
L22EJ04625

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à VILLENAVE D’ORNON du 
18/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

 
Forme : Société par actions simplifiée
 
Dénomination : CopDiag
 
Siège : 14 C Rue Brittmann, 33140 

VILLENAVE D ORNON
 
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

 

Capital : 1 000 euros
 
Objet : Conseils, études, audits, 

contrôles; efficacité énergétiques et ex-
pertises techniques dans les métiers du 
bâtiment, y compris tous diagnostics im-
mobiliers obligatoires ; Toutes opérations 
quelconques contribuant à la réalisation 
de cet objet.

 
Exercice du droit de vote : Tout associé 

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

 
Sous réserve des dispositions légales, 

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

 
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 : Maylis DUGUET, demeu-

rant 14 C Rue Brittmann, 33140 VILLE-
NAVE D’ORNON

 
La Société sera immatriculée au Re-

gistre du commerce et des sociétés de 
BORDEAUX.

 
 
 
POUR AVIS
Le Président

L22EJ04630

TERRE VEGETALE SUD GIRONDE 
Société par actions simplifiée au capital 
de 500 euros Siège social : 1582 route de 
la Réole, lieudit Pichemac, 33430 BAZAS   
Aux termes d’un acte sous signature pri-
vée en date à LANGON du 14/10/2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : Forme : 
Société par actions simplifiée Dénomina-
tion : TERRE VEGETALE SUD GIRONDE 
Siège : 1582 route de la Réole, lieudit 
Pichemac, 33430 BAZAS Durée : 99 ans 
à compter de son immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés 
Capital : 500 euros Objet : Vente de terre 
et location d’engins de chantiers avec 
opérateur. Exercice du droit de vote : Tout 
associé peut participer aux décisions col-
lectives sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous ré-
serve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions. Agré-
ment : Les cessions d’actions au profit 
d’associés ou de tiers sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés. 
Président : Madame Sandrine POULET, 
née BIAUSSAT, demeurant 1582 route de 
la Réole, lieudit Pichemac, 33430 BAZAS 
Directeur Général : Monsieur Alexandre 
POULET, demeurant 1582 route de la 
Réole, lieudit Pichemac, 33430 BAZAS. 
La Société sera immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de BOR-
DEAUX. POUR AVIS Le Président

L22EJ04633

Acte SSP du 17/10/2022 : Constitution 
d’une Société Civile immobilière. Objet : 
Achat, prise à bail de tous biens et droits 
immobiliers. Mise en valeur de tous im-
meubles et biens immobiliers notamment 
par édification de construction, par trans-
formation de toutes constructions et par 
tous travaux de viabilité. Administration 
et exploitation, par location ou autrement, 
de tous immeubles et biens immobiliers, 
vente de tous immeubles et biens immo-
biliers.  Dénomination : Boimier Saint 
Martin  Siège : 11, rue Duluc 33000 BOR-
DEAUX Capital : 577.595 € Durée : 99 ans 
Gérants : Mr Nicolas GAUME et Mme So-
phie MACREZ épouse GAUME, demeu-
rant ensemble 11, rue Duluc 33000 BOR-
DEAUX La cession des parts sociales est 
soumise à agrément suivant l’article 13 
des statuts La société sera immatriculée 
au RCS de BORDEAUX.

L22EJ04646

LA FERME DES 
PRAIRIES DE PALLARD

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros

Siège social : 1, Les Prairies de Pallard
33390 ANGLADE

 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Libourne

du 18 octobre 2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : LA FERME 
DES PRAIRIES DE PALLARD

Siège social : 1, Les Prairies de Pallard, 
33390 ANGLADE

Objet social :  -  La Boucherie et char-
cuterie ambulante, réalisation, fabrication 
et vente de plats cuisinés, et de tous pro-
duits liés à l’activité,

 -  L’exploitation d’une propriété agricole 
située à ANGLADE (33390) 1 Les Prairies 
de Pallard, et élevage d’animaux Ovins, 
bovins, porcins, naisseur, éleveur et en-
graisseur.

Durée de la Société : 50 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Madame Tzveta-

na TANTCHEVA, demeurant 13 Cité 
Lavergne, 33820 ETAULIERS, nommée 
par décision unanime des associé du 
même jour.

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

Pour avis
La Gérance

L22EJ04643

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Louis  
GIRARDOT, Notaire Associé de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
dénommée « SELARL Mathieu VERGEZ 
PASCAL et Louis GIRARDOT notaires 
associes », titulaire d’un Office Notarial 
à BORDEAUX (Gironde), 30, Cours de 
l’Intendance, le 18 octobre 2022, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
la location, l’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration 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 :  
STOCKAGE.RB.

Le siège social est fixé à : SAINT - 

LAURENT - MEDOC (33112), 2 lot Le Parc 
de Maylis.

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

Le capital social est fixé à la somme 
de : CENT MILLE EUROS (100 000,00 
EUR).

Les apports sont en numéraire d’un 
montant total de 100.000,00 euros.

Toutes les cessions de parts, quelle 
que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Le gérant est Monsieur Régis BARDOU 

demeurant à SAINT - LAURENT MEDOC 
(33112), 2 lot Le Parc de Maylis.

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

Pour avis
Le notaire.

L22EJ04652

THR
Société Civile au capital de 124 100 €
Siège social : 16 rue Françoise Dolto

33380 MIOS
RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Avis est donné de la constitution de la 

société THR, société civile au capital de 
124 100 €, sis à MIOS (33380) 16 rue Fran-
çoise Dolto, et dont l’objet est l’acquisi-
tion, la gestion et éventuellement la ces-
sion de toutes actions, parts sociales, va-
leurs mobilières et plus généralement, de 
toutes participations dans toutes sociétés 
ou groupements; la gestion du patrimoine 
social et notamment tous placements ou 
investissements à caractère financier; la 
propriété, la gestion, l’administration, la 
mise en valeur et l’exploitation, par voie 
de location ou autrement de tous ter-
rains et immeubles dont elle pourra de-
venir propriétaire par voie d’acquisition, 
de construction, d’apport, d’échange ou 
toute opération. Gérance : M. Julien TA-
HAAR demeurant à MIOS (33380) 16 rue 
Françoise Dolto. Clause d’agrément : les 
parts sociales sont librement cessibles 
entre associés et soumises à agrément 
préalable pour les tiers étrangers à la 
société. Durée de la société : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS 
de BORDEAUX.

L22EJ04659

TATON VOLET
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Alessandro Volta,

33700 MERIGNAC
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TATON VOLET
Siège : 7 rue Alessandro Volta, 33700 

MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La vente sur internet de fourni-

tures de fermetures de 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 :
La société ALANIS, EURL au capital de 

413 250 euros, dont le siège social est 7 
rue Alessandro

Volta, 33700 MERIGNAC, immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés 
sous le numéro 904 529 260, représentée 
par Madame Marina GERAULT, gérante.

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

L22EJ04723
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AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 18/10/2022, il a été institué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : ALCOVE EDITIONS
SIEGE SOCIAL : 116 rue Judaïque  -  

33000 BORDEAUX
Objet social : Vente à distance et en 

direct de produits fabriqués par des arti-
sans ou des TPE/PME français.

DUREE : 99 années à compter de son 
immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés

CAPITAL : 30 000 EUROS
PRESIDENCE : Elodie REYNAL née 

DREVET, née le 1er décembre 1981 à TOU-
LOUSE (31), demeurant 116 rue Judaïque  
-  33000 BORDEAUX, mariée.

IMMATRICULATION : au registre du 
commerce et des sociétés de BORDEAUX 
(33)

Pour avis, le Président
L22EJ04736

Aux termes d’un ASSP en date du 
20/10/2022, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BDX NORD
Objet social : SALON DE THE VENTE 

DE CAFES INFUSIONS SODA JUS ET DI-
VERS BOISSON.

Siège social : 28 RUE FRANCIS GAR-
NIER, 33000 BORDEAUX

Capital : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : M. GUEDJ ADAM, demeu-

rant 48 RUE JEAN MERMOZ, 33185 LE 
HAILLAN

Pour avis
L22EJ04737

Suivant acte reçu par Me Mathieu CAL-
VEZ, notaire à BORDEAUX, le 14 octobre 
2022, a été constituée la société civile dé-
nommée «SCI SIMERAU», siège social : 
SAINT LOUBES (33450), 2 chemin des 
Mourlins.

Capital social : MILLE CINQ CENTS 
EUROS (1.500,00 €), divisé en 1500 parts 
sociales de UN EUROS (1,00 €) chacune, 
numérotées de 1 à 1500,

Objet social :  -  la propriété et la ges-
tion, à titre civil, de tous les biens ou droits 
mobiliers et immobiliers et plus particu-
lièrement de toute prise de participation 
dans toutes sociétés immobilières et de 
tous autres biens meubles et immeubles, 
à quelque endroit qu’ils se trouvent situés,

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S. de BORDEAUX.

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés.

Nommé(e) premier gérant de ladite so-
ciété :  -  Monsieur HERAUD Jean - Claude, 
retraité, demeurant à SAINT LOUBES 
(33450), 2 chemin des Mourlins.

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

Pour avis,
L22EJ04767

MODIFICATIONS

GAILLARDGAILLARD
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
Siège social : 9 rue Saint

Vincent de Paul 
Apt 503

33800 BORDEAUX.
752 930 081 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 20 septembre 2022, il a
été décidé de transférer le siège social au
9 Avenue Gustave Eiffel - 33600 PESSAC
à compter du 20 septembre 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
22EJ24064

POKEWOKPOKEWOK
SAS au capital de 1 500 €

Siège social : 29 CHE DE L
ESTRILLE, 33450 SAINT-

LOUBES
898 289 566 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 13/05/2022, l’AGM des associés de la
société par actions simplifiée POKEWOK :

- a décidé de transférer le siège social
du 29 CHE DE L ESTRILLE, 33450 SAINT-
LOUBES au 70 Avenue de Branne 33370
TRESSES à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

- pris acte des démissions de MMES.
DY Powanndy et DY Niriphane de leurs
fonctions de Directrice Générale et décidé
de ne pas procéder à leur remplacement.

22EJ24654

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 

"PAPIROM"
Au capital de 1 000 Euros

Siège social : 111 Rue de la
Course – 33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 814 488 763

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 8 juillet 2022, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Maxime Mi
nault, demeurant 111 rue de la Course
33000 Bordeaux. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux. Pour avis.

22EJ25078

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

LEONARLEONAR
Société civile au capital de 1 000

euros
Siège social : 137 Rue Croix de

Seguey 33000 BORDEAUX
822 765 939 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 13
septembre 2022, les associés ont pris acte
de la démission de Monsieur Jérôme
SEITER de son mandat de gérant. L'article
17 des statuts a été modifié en consé
quence par la suppression du nom de
Monsieur Jérôme SEITER sans qu'il soit
procédé à son remplacement. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDAUX. Pour avis. La Gé
rance

22EJ25163

S.E.L.A.R.L. AQUITAINE AVOCATSS.E.L.A.R.L. AQUITAINE AVOCATS
Société d’avocats au Barreau de Bayonne

Maître Denis MAZELLA
Siège social : Espace Rive Gauche – 66

allées Marines 64100 BAYONNE

BELERAMABELERAMA
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

PORT SAINT MARY
46000 CAHORS

RCS CAHORS 848 918 348

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’Associé

unique, pris en la personne de Monsieur
Léon BERARD, en date du 08 septembre
2022, le siège social de la SARL BELE
RAMA, société de BTP et construction est
transféré, à compter du 08 septembre
2022, à LAMOTHE LANDERRON (33190)
419 route de la Garenne.

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

Mention sera faite aux RCS de CA
HORS et de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ25177

S.E.L.A.R.L. AQUITAINE AVOCATSS.E.L.A.R.L. AQUITAINE AVOCATS
Société d’avocats au Barreau de Bayonne

Maître Denis MAZELLA
Siège social : Espace Rive Gauche – 66

allées Marines 64100 BAYONNE

HOLDING BALEK INVEST HOLDING BALEK INVEST 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1.000 euros 
Siège social : 
LE MOUTAS 

47350 ESCASSEFORT 
RCS AGEN : 891 439 275

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

semblée générale extraordinaire du 08
septembre 2022, le siège social de la SAS
HOLDING BALEK INVEST, société de
conseil de gestion, pris en la personne de
Monsieur Léon BERARD est transféré, à
compter du 08 septembre 2022, à 419
route de la Garenne – LAMOTHE LAN
DERRON (33190).

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

Mention sera faite aux RCS d’AGEN et
de BORDEAUX.

Pour avis
22EJ25182

KERLAEKERLAE
Société par actions simplifiée
au capital de 299.250 euros
Siège social : 10, Allée Paul

Gauguin 33170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 915 388 144

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 10
septembre 2022, l'associé unique a décidé
la transformation de la Société en société
à responsabilité limitée unipersonnelle
à compter du 10 septembre 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, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 299.250 €, divisé en 29.925 parts so
ciales de 10 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par Mme Laetitia KERVICHE,
président

Sous sa nouvelle forme de SARLU, la
Société est gérée par :  Mme Laetitia
KERVICHE, demeurant 10 allée Paul
Gauguin en qualité de gérant

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ25224

SIAGI SIAGI 
SASU au capital de 1.100.000€

Siège social : 91 Impasse
Kepler – 33127 SAINT-JEAN-

D’ILLAC
483 257 333 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de décisions de l'associé
unique en date du 12.10.22, il a été décidé
de nommer en qualité de président M.
Philippe LAQUECHE, demeurant 25 rue
Hippolyte Minier – 33800 Bordeaux, en
remplacement de M. David GAUTIER,
démissionnaire, à compter du 12.10.22,
pour une durée illimitée.

Il a également été pris acte de la dé
mission de Mme Marie-Hélène GAUTIER
de ses fonctions de Directrice Générale à
compter du 12.10.22.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ25229

SCI AILEMSCI AILEM
Société civile immobilière au

capital de 53.357,16 €
22, allées Robert Boulin 33500

LIBOURNE
RCS LIBOURNE 950.364.588

MODIFICATION GERANCE
- TRANSFERT DE SIEGE
1/ Suivant acte reçu par Me SARRAZY,

Notaire à LIBOURNE le 08.08.2022, les
associés ont décidé de nommer M. Patrice
EYGRETEAU, demeurant à LIBOURNE
(33500) 15 av Henri Brulle et Mme Emilie
EYGRETAU, demeurant à PARIS (75009)
28, rue Rodier en qualité de co-gérants à
compter du 08.08.2022 pour une durée
indéterminée.

2/ Suite au PV d'AG du 08.08.2022 les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 24, allées Robert Boulin 33500
LIBOURNE. 

22EJ25242
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F-ELLE IMMO Société par actions
simplifiée au capital de 5 000 euros Siège
social : 24 Cours de Verdun, 33470 GU
JAN-MESTRAS 841 952 500 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une délibération en
date du 01/07/2022, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société. POUR
AVIS Le Président  

22EJ25161

Cabinet dentaire CDPC
Société d’exercice libéral à responsabilité 

limitée de chirurgiens-dentistes
au capital de 10 000 euros
Siège social : 11 rue Curie

33600 PESSAC
917 525 982 RCS BORDEAUX

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 01/10/2022, la collectivité des asso-
ciés a nommé en qualité de cogérantes 
Madame Anne CARDOT-MONLUN et 
Madame Wissam BOUKHARTA, pour une 
durée illimitée à compter du 01/10/2022.

L22EJ03054

SCI SIM Immobilier SCI au capital so-
cial de 1000 € 8 Bis Rue Chabrely 33100 
Bordeaux RCS BORDEAUX 901 690 644 
Aux termes du PV des décisions unanimes 
des associés en date du 01/07/2022, les 
associés ont pris acte de la fin des fonc-
tions de gérant de Ion Bura à compter de 
ce jour et ont décidé de modifier la déno-
mination sociale de la société qui sera dé-
sormais SCI Masoarraty. Les statuts sont 
modifiés en conséquence. Pour avis

L22EJ03134

SCM GMOS
Société civile de moyens 

Au capital de 300 euros porté à 400 euros
Siège social : 6 rue Georges Nègrevergne 

33700 MERIGNAC
908 523 947 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
MODIFICATION

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie en date du 01/10/2022 a décidé et 
réalisé une augmentation du capital social 
de 100 euros par apports en numéraire ; 
a décidé de nommer Monsieur Louis VIL-
COQ, demeurant 71 rue  Danton, 33400 
TALENCE, co-gérant.

En conséquence, les articles 6,7 et 15 
des statuts ont été modifiés.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de BORDEAUX.

L22EJ03435

MPR STADIUM
Société civile de moyens 

Au capital de 300 euros porté à 350 euros
Siège social : 6 Rue Georges Nègrevergne 

33700 MERIGNAC
900 002 130 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie en date du 01/10/2022 a décidé et 
réalisé une augmentation du capital social 
de 50 euros par apports en numéraire ; a 
décidé de nommer Monsieur Louis VIL-
COQ demeurant 71 rue  Danton, 33400 
TALENCE en qualité de co-gérant.

En conséquence, les articles 6,7,16 des 

statuts ont été modifiés.
Modification sera faite au Greffe du Tri-

bunal de commerce de BORDEUX.

L22EJ03440

le 27/09/2022 l’associé unique de la sas 
Stellar Télécommunications, 93 rte Des 
Gardes, 92190 Meudon, capital 25000€, 
rcs Nanterre 898983648 transfère le 
siège au 9 r de Condé, 33000 Bordeaux 
à compter de cette meme date.Objet: 
la commercialisation, le developement 
et l’exploitation d’outils de connectivité 
de services de collecte et de traitement 
de données par voies satellitaires et par 
toutes autres voies; immat rcs Bordeaux.

L22EJ03536

Par DAU du 04/01/22, l’associée 
unique de la société SOCIETE AQUI-
TAINE D’INGENIERIES ET DE COOR-
DINATIONS DU BATIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS, SASU au capital de 
10000 €, sise 8 av Louis Pasteur 33810 
AMBES, immatriculée au RCS de Bor-
deaux sous le n° 852 696 095, a décidé 
de nommer en qualité de Présidente la so-
ciété SHARRC, SASU au capital de 10000 
€ sise 8 av Louis Pasteur 33810 AMBES, 
immatriculée au RCS de Bordeaux sous 
le n°885 281 014,représentée par son, 
Président, M. Abdel-Ilah ABDENNOURI, 
en remplacement de M. Abdel-Ilah AB-
DENNOURI, démissionnaire. L’associée 
unique a décidé de nommer en qualité de 
Directeur Général à compter du 01/01/22 
pour une durée illimitée, M. Abdel-Ilah 
ABDENNOURI, demeurant 8 av Louis 
Pasteur 33810 AMBES. Les articles 15 et 
16 des statuts seront modifiés en consé-
quence. Pour avis. La Présidence.

L22EJ03572

SCI ROCHERFIL
SCI au capital de 302 505 €

Siège social : 33 ALLEE PIERRE DE 
VILLEPREUX

33160 SAINT AUBIN DE MEDOC
RCS de BORDEAUX n°502 245 178

L’AGE du 02/06/2021 a décidé à comp-
ter du 18/06/2021 de nommer en qualité 
de gérant M. FOREST ERIC, demeurant 
33 ALLEE PIERRE DE VILLEPREUX, 
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC en rem-
placement de Mme DAWSON CHRIS-
TIANE, pour cause de démission.

Modification au RCS de BORDEAUX
Pour avis
M.ERIC FOREST et  Mme CHRISTIANE 

DAWSON
L22EJ03969

AUTO BILAN FOYEN Société à res-
ponsabilité limitée au capital de 8 000 
euros Siège social : Zone Artisanale Les 
Quatre Ormeaux, 33220 PORT STE FOY 
PONCHAPT 448 059 683 RCS BERGE-
RAC Aux termes d’une délibération de 
l’AGE en date du 11/10/2022 avec effet au 
même jour M. Camille - Marcel AVEZARD, 
demeurant 18 Impasse du Laurentais, 
24230 SAINT ANTOINE DE BREUILH, a 
été nommé en qualité de Gérant en rem-
placement de M. Dominique CASTERA, 
démissionnaire. Pour avis, le Président

L22EJ03989

AUDIOTYPIE 
TRANSCRIPTION DE 

L’ATLANTIQUE
SARL au capital de 1000€

Siège social: 6 rue des MYOSOTIS
33185 LE HAILLAN

520 041 294 RCS BORDEAUX
 

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du procès - verbal de l’as-

semblée générale du 04/10/2022, le siège 

social est transféré au 52 rue Alexis PUYO 
33160 Saint - Médard - en - Jalles à compter 
du 04/10/2022.

L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence.

L22EJ04000

RUN ASSUR, SARL au capital de 
1000€. Siège: 3 Rue Alain Mimoun 33140 
VILLENAVE - D’ORNON 843 358 680 RCS 
BORDEAUX L’AGE du 28/09/2022 a trans-
féré le siège au 19 Rue de L’Amitié 33540 
CASTELMORON - D’ALBRET, à compter 
du 01/09/2022

L22EJ04014

PAUMAX ARENA
SAS au capital de 50 000 €

Siège social : 11 rue du couvent
33520 BRUGES

RCS de BORDEAUX n°909 787 756
 

L’AGE du 06/10/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au 9/12 rue Dumont 
d’Urville, 33000 BORDEAUX à compter 
du 06/10/2022.

Pour avis
Christine Dothen OMENI Avocats

L22EJ04015

SCI CABINET DENTAIRE WATTS
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 29 BOULEVARD VICTOR 
75015 PARIS

914 642 335 RCS PARIS
 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 11/10/ 2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 29 BOULEVARD VICTOR, 
75015 PARIS au 19 rue nationale 33240 
SAINT ANDRE DE CUBZAC à compter du 
de ce jour, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est 
immatriculée au Registre du commerce 
et des sociétés de PARIS sous le numéro 
914 642 335 RCS PARIS fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au Registre du 
commerce et des sociétés de LIBOURNE.

L22EJ04019

SCI AKGW
Société civile immobilière
au capital de 1 200 euros

Siège social : 29 BOULEVARD VICTOR 
75015 PARIS

843 011 297 RCS PARIS
 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 11/10/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 29 BOULEVARD VICTOR, 
75015 PARIS au 19 rue Nationale 33240 
SAINT ANDRE DE CUBZAC à compter de 
ce jour, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est 
immatriculée au Registre du commerce 
et des sociétés de PARIS sous le numéro 
843 011 297 RCS PARIS fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au Registre du 
commerce et des sociétés de LIBOURNE.

L22EJ04027

CENTRALE ACHAT 
BORDELAISE DE 

LUNETTERIE
SARL au capital de 422 283,78 €

Siège social : 205 Cours Gambetta
33400 TALENCE

RCS de BORDEAUX n°351 000 054
 

AVIS DE 
MODIFICATION

L’AGE du 24/12/2021 a décidé à comp-
ter du 24/12/2021 de :

 -  Augmenter le capital social de 177 
716,22 € par l’incorporation des réserves 
disponibles en le portant de 422 283,78 € 
à 600 000 €. L’article 7 des statuts a été 
modifié en conséquence.

 - Transformer la société en Société par 
Actions Simplifiée, sans création d’un être 
moral nouveau, et a nommé en qualité de 
président BR OPTIQUE, SAS au capital de 
8 000 000 euros, ayant son siège social 
205 Cours Gambetta, 33400 TALENCE, 
immatriculée sous le n°388 571 143 au 
RCS de BORDEAUX, en remplacement de 
M. BOUYE Philippe, suite à sa révocation 
en tant que président de la société.

Du fait de la transformation, il est mis 
fin aux fonctions de la gérance.

Les commissaires aux comptes ti-
tulaire et suppléant, respectivement M. 
BAUDRY Patrice et M. GOURRIN Rémy, 
ont été maintenus dans leurs fonctions.

Mention : RCS de BORDEAUX.
L22EJ04062

SCEA DU CHATEAU DE SALES
Société civile au capital de 950 000 €uros
Siège social : Château de Sales – Chemin 

de Sales - 33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 813 911 617

 

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE + 

TRANSFERT SIÈGE 
SOCIAL

 
L’assemblée Générale Extraordinaire 

des associés en date du 10 octobre 2022 
a décidé de transférer le siège social et 
ce, à compter du 10 octobre 2022 au 38, 
route de Nouet – 33910 SAINT DENIS DE 
PILE.

La collectivité des associés a égale-
ment ouvert la liquidation de la Société et 
ce, à compter du 10 octobre 2022.

Monsieur Bruno de LAMBERT demeu-
rant au 38, route de Nouet – 33910 SAINT 
DENIS DE PILE a été 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 liquidation est fixé au 38, 
route de Nouet – 33910 SAINT DENIS DE 
PILE.

Pour avis,

L22EJ04065
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CLEMENT THOMAS
SASU au capital de 10.000 euros

Siège social : Rue Pacaris  -  33400 Talence
Rcs Bordeaux n° 529 872 731

 

En date du 16 juin 2022, l’associé 
unique, après avoir pris acte que le man-
dat du commissaire aux comptes titulaire, 
le cabinet FC2A (nouvelle dénomination 
sociale du CABINET FRAPPE & TOSSUT), 
dont le siège social est à Bordeaux (33)  -  
10, place de l’Eglise Saint - Augustin, RCS 
Bordeaux n° 482 602 927, arrive à expi-
ration, décide de le renouveler pour une 
durée de six exercices.

Par ailleurs, l’associé unique décide de 
ne pas renouveler le mandat de Commis-
saire aux comptes suppléant de Monsieur 
Jean - Pierre FRAPPE en application des 
dispositions de l’article L. 823 - 1 du Code 
de commerce.

Pour avis.
L22EJ04069

BRICODULUC
SAS au capital de 600.000 euros
Siège social : Route de Bordeaux

33850 Léognan
Rcs Bordeaux n° 505 238 626

 

En date du 18 juin 2020, l’assemblée 
générale ordinaire annuelle, après avoir 
pris acte que le mandat du CABINET 
FRAPPE & TOSSUT, commissaire aux 
comptes titulaire, arrive à expiration, dé-
cide de nommer en qualité de commis-
saires aux comptes titulaire, le Cabinet 
FC2A (même commissaire aux comptes 
que jusqu’à présent mais dont la déno-
mination sociale a été modifiée), dont 
le siège social est à Bordeaux (33)  -  10, 
place de l’Eglise Saint - Augustin, RCS 
Bordeaux n° 482 602 927.

L’assemblée générale, après avoir pris 
acte que le mandat de Monsieur Patrice 
TOSSUT, commissaire aux comptes sup-
pléant, arrive à expiration, décide de ne 
pas le renouveler en application des dis-
positions de l’article L. 823 - 1 du Code de 
commerce.

Pour avis.
L22EJ04077

SOBEVA
SAS au capital de 2.354.061,28 euros
Siège social : 10, rue Albert de Mun

33000 Bordeaux
Rcs Bordeaux n° 409 478 583

 

En date du 17 juin 2021, l’assemblée 
générale, après avoir pris acte que le 
mandat du CABINET FRAPPE & TOSSUT, 
co - commissaire aux comptes titulaire, 
arrive à expiration, décide de nommer en 
qualité de co - commissaires aux comptes 

titulaire, le Cabinet FC2A (même commis-
saire aux comptes que jusqu’à présent 
mais dont la dénomination sociale a été 
modifiée), dont le siège social est à Bor-
deaux (33)  -  10, place de l’Eglise Saint - 

Augustin, RCS Bordeaux n° 482 602 927, 
pour une durée de six exercices..

L’assemblée générale, après avoir pris 
acte que le mandat de Monsieur Patrice 
TOSSUT, co - commissaire aux comptes 
suppléant, arrive à expiration, décide de 
ne pas le renouveler en application des 
dispositions de l’article L. 823 - 1 du Code 
de commerce.

Pour avis.
L22EJ04079

BLENAN
SAS au capital de 105.000 euros
Siège social : Route de Bordeaux

33850 Léognan
Rcs Bordeaux n° 323 016 022

 

En date du 16 juin 2022, l’assemblée 
générale, après avoir pris acte que le 
mandat du commissaire aux comptes 
titulaire, le cabinet FC2A (nouvelle déno-
mination sociale du CABINET FRAPPE & 
TOSSUT), dont le siège social est à Bor-
deaux (33)  -  10, place de l’Eglise Saint - Au-
gustin, Bordeaux n° 482 602 927, arrive à 
expiration, décide de le renouveler pour 
une durée de six exercices.

Par ailleurs, l’assemblée générale dé-
cide de ne pas renouveler le mandat de 
Commissaire aux comptes suppléant de 
Monsieur Jean - Pierre FRAPPE en appli-
cation des dispositions de l’article L. 823 

- 1 du Code de commerce.
Pour avis.

L22EJ04080

CHEMP CBD BIOCARE
SARL à capital variable
au capital de 1 000 €

Siège social : 127 RUE FONDAUDEGE
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 888 695 798
 

L’AGO du 12/10/2022 a décidé de pro-
céder à l’extension de l’objet social en 
ajoutant à l’article AJOUT ACTIVITES les 
activités suivantes : FORMATION EXENT-
SION CILS ET/OU CHEVEUX, PRESTA-
TIONS CILS ET/OU CHEVEUX, VENTES 
DES PRODUITS COSMETIQUES ET CA-
PILLAIRES.

La décision sera effective à compter du 
12/10/2022, l’article AJOUT ACTIVITES 
des statuts a été modifié en conséquence.

Le reste est sans changement.
Modification au RCS BORDEAUX.
CHANTEAU CYNTHIA GERANTE

L22EJ04084

2PR FINANCES
Société civile

au capital de 366 100 euros
Siège social : 4 Chemin des Duragnes

33320 LE TAILLAN MEDOC
501 203 640 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 1er octobre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de transfé-
rer le siège social du 4 Chemin des Du-
ragnes, (33320) LE TAILLAN MEDOC au 
28 Rue de Lagorce (33320) LE TAILLAN 
MEDOC à compter du 01/10/2022, et de 
modifier en conséquence l’article 5 des 
statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance

L22EJ04087

DES’DENTAIRE Société d’exercice 
libéral à responsabilité limitée de Chirur-
giens - Dentistes au capital de 1 000 euros 
Siège social : 124 rue Croix de Seguey, 
33000 BORDEAUX 905 409 942 RCS 
BORDEAUX Aux termes d’une délibéra-
tion en date du 05/10/2022, la collectivité 
des associés a décidé de nommer M. Ni-
colas RIVES, demeurant 45 rue Lecocq, 
33000 BORDEAUX comme cogérant 
pour une durée illimitée à compter du 
01/11/2022. Pour avis, la Gérance

L22EJ04088

LES DUCS
Société à responsabilité limitée Uniperson-

nelle au capital de 5 000  euros
Siège social : 126, rue Fondaudege 

33000 Bordeaux
851  379  297  RCS BORDEAUX

 

Suivant décisions de l’associé unique  
en date du 14/09/2022 :

l’objet social de la société a été mo-
difié avec  effet rétroactif, à compter du 
01/07/2022 : Article 2  -  nouvel objet so-
cial :  Electricité, apporteurs d’affaires, 
ordonnancement, pilotage et coordina-
tion de chantiers, conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion, marchand 
de biens. Activité d’épicerie, charcuterie, 
traiteur, restauration, cours de cuisine, 
commercialisation de boissons alcooli-
sées ou non et de produits liés à l’activité. 
L’activité pourra être réalisée en magasin 
ou sous une forme ambulante, location de 
salle. Le reste de l’article demeure inchan-
gé. Article 2  -  ancien objet social : Activité 
d’épicerie, charcuterie traiteur, restaura-
tion, cours de cuisine, commercialisation 
de boissons alcoolisées ou non et de pro-
duits liés à l’activité. L’activité pourra être 
réalisée en magasin ou sous une forme 
ambulante, location de salle.

le siège social a été transféré  au 127, 
cours du Médoc  -  entrée D  -  appartement 
247  -  33300 Bordeaux, avec effet rétroac-
tif à compter du 01/07/2022. L’article 4 des 
statuts été modifié en conséquence.

Le gérant est : Monsieur Frédéric DAU-
RIAC  demeurant 127, cours du Médoc  
-  entrée D  -  appartement 247  -  33300 
Bordeaux,

Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux. Pour avis.

L22EJ04090

IMMOBILIERE SUD 
ATLANTIQUE

Société par actions simplifiée  
au capital de 3 630 000 €

Siège social : 21 Quai Lawton 
33300 BORDEAUX

391 709 227 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

L22EJ04092

TECHNIQUE 
DE MONTAGES 
IMMOBILIERS 

STMI
Société à responsabilité limitée  

au capital de 15 000 €
Siège social : 2 Route de la Forestière 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU
344 956 495 RCS BORDEAUX

 

Aux termes de décisions en date du 10 
octobre 2022, l’Associée unique a décidé 
de révoquer avec effet immédiat M. Fré-
déric Dupont de son mandat de gérant.

L’Associée unique a nommé en qua-
lité de nouveau gérant, à compter du 10 
octobre 2022 et pour une durée indéter-
minée, M. Sylvain Barcella, demeurant 26 
rue Jean - Paul Sartre 33160 Saint - Médard 

- en - Jalles,
Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis

L22EJ04093

SAGA VEGETAL
SAS au capital de 250.000 €

Domaine des Matouneyres – 33121 
CARCANS

401 914 452 RCS BORDEAUX
 

Par Assemblée Générale du 
30/09/2022, il a été décidé d’augmenter 
le capital social de 54.780 € par apports 
de numéraire et création de 330 actions 
nouvelles de 166 € au nominal, avec une 
prime d’émission de 2.490 € par action, 
suivie d’une seconde augmentation de 
capital de 695.220 € par incorporation à 
due concurrence d’une partie de la prime 
d’émission et élévation du nominal des 
actions.

A l’issue de ces opérations, le capital 
se trouve donc fixé à 1.000.000 € divisé 
en 1.836 actions.

 

L22EJ04094

COMPAGNIE 
IMMOBILIERE 

NOUVELLE AQUITAINE
SAS au capital de 18.010.000 €
Siège social : 21 quai Lawton 

33300 Bordeaux
433 188 422 RCS Bordeaux

 

Le Conseil de Surveillance a décidé le 
10 octobre 2022 de révoquer, avec effet 
immédiat, Monsieur Frédéric Dupont de 
son mandat de Membre du Directoire.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis

L22EJ04096

LA TABLE
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7.500 euros
Siège social : 1, rue Georges Sand

33670 CREON
800 315 475 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès - verbal de l’as-

semblée générale ordinaire du 5 octobre 
2022, il résulte que

Le siège social a été transféré 17, place 
de Verdun  -  65500 VIC EN BIGORRE à 
compter du 5 octobre 2022.

L’article « Siège social « des statuts a 
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS : TARBES et 
BORDEAUX

Pour avis,
L22EJ04097

GAMA PROMOTION
Société par actions simplifiée au capital 

de 100 000 €
Siège social : 2 Route de la Forestière 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU
448 519 173 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

L22EJ04098

BEST FUTURE
SAS au capital de 9.000 euros

Château Viramon, 1 Guinot
33330 Saint - Etienne - de - Lisse
913.093.720 R.C.S. Libourne

 

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 6 octobre 2022 :

il a été décidé de nommer en qualité 
de Directeur Général Mr. WEI Libo, de-
meurant : Apt 301, Unité 2, bâtiment 62, 
Mingjia Huayuan San Qu, Beiqijia Zhen, 
district de Changping, Beijing, Chine, en 
remplacement de Mr. Lu LU, à compter du 
8 octobre 2022.

Formalités faites au RCS de Libourne
L22EJ04159
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Société par actions simplifiée  
au capital de 1.149.096 €

Siège social : 21 Quai Lawton 
33300 BORDEAUX

395 077 795 RCS BORDEAUX
Aux termes de décisions en date du 

10 octobre 2022, l’Associée unique a dé-
cidé de révoquer avec effet immédiat M. 
Frédéric Dupont de son mandat de Pré-
sident.

L’Associée unique a nommé en qualité 
de nouveau Président, à compter du 10 
octobre 2022 et pour une durée de neuf 
ans, la société Compagnie Immobilière 
Nouvelle Aquitaine, société par actions 
simplifiée au capital de 18.010.000€ dont 
le siège est sis 21 Quai Lawton 33300 
Bordeaux, immatriculée 433 188 422 RCS 
Bordeaux.

La Présidente Compagnie Immobilière 
Nouvelle Aquitaine est représentée par 
son Président du Directoire, Monsieur 
Philippe Petiot.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis

L22EJ04099

DES CUISINES 
CENTRALES 

CHAUBENIT SCI
Société Civile Immobilière
au capital de 2000 euros

Siège social : Zone d’Activités  
Intercommunale Les Pins

33820 SAINT AUBIN DE BLAYE
484 339 239 RCS LIBOURNE

 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 
23/09/2022, il résulte que :

Le siège social a été transféré de 
Zone d’Activités Intercommunale Les 
Pins, 33820 SAINT AUBIN DE BLAYE à 
77 Impasse de la Fontaine, 33820 SAINT 
AUBIN DE BLAYE à compter du 23 Sep-
tembre 2022.

L’article  5 a été modifié en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de LI-
BOURNE.

Pour avis,
L22EJ04105

ALEXANDRE DEBANDE 
PLOMBIER

EURL au capital de 5 000 €
Siège social : 135 chemin de la carre
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
RCS de LIBOURNE n°823 251 053

 

L’AGE du 03/08/2022 a décidé à comp-
ter du 03/08/2022 d’augmenter le capital 
social de 125 000 € par incorporation de 
réserves en le portant de 5 000 € à 130 
000 €.

Article 20 des statuts modifié en 
conséquence.

Modification au RCS de LIBOURNE.
Pour avis
Christine Dothen OMENI Avocats

L22EJ04109

CAB COM
SARL au capital de 7.622.45 €

Siège social : 108 Cours des Fossés 
33210 LANGON

RCS de BORDEAUX n°391 651 254
 

AVIS DE 
MODIFICATION

L’AGE du 24/12/2021 a décidé à comp-
ter du 24/12/2021 de :

 -  Augmenter le capital social de 
142.377.55 € par l’incorporation des 
réserves disponibles en le portant de 
7.622.45 € à 150.000 €. L’article 7 des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

 -  Transférer le siège social au 205 
Cours Gambetta 33400 TALENCE.

 -  Transformer la société en Société par 
Actions Simplifiée, sans création d’un être 
moral nouveau, et a nommé en qualité de 
président BR OPTIQUE, SAS au capital de 
8 000 000 euros, ayant son siège social 
205 Cours Gambetta, 33400 TALENCE, 
immatriculée sous le n°388 571 143 au 
RCS de BORDEAUX, en remplacement de 
M. BOUYE Philippe, suite à sa révocation 
en tant que président de la société.

Du fait de la transformation, il est mis 
fin aux fonctions de la gérance.

Les commissaires aux comptes ti-
tulaire et suppléant, respectivement M. 
BAUDRY Patrice et M. GOURRIN Rémy, 
ont été maintenus dans leurs fonctions.

Mention : RCS de BORDEAUX.
L22EJ04112

SNACK BRIDGE INFO
SARL au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 33700 MERIGNAC

13 rue PAUL VERLAINE
429 168 263 R.C.S. BORDEAUX

 

Par décision de l’associé unique le 
03/10/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social au 11 rue Francis Plante  -  
33700 MERIGNAC.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BORDEAUX.

L22EJ04113

PACADIS
SAS au capital de 1.022.000 euros

Siège social : Rue Pacaris  -  33400 Talence
RCS Bordeaux n° 397 651 506

 

En date du 30 juin 2022, l’assemblée 
générale, après avoir pris acte que les 
mandats de commissaires aux comptes 
titulaires du cabinet FC2A (nouvelle déno-
mination sociale du CABINET FRAPPE & 
TOSSUT), dont le siège social est à Bor-
deaux (33000)  -  10, place de l’Eglise Saint 

- Augustin, RCS Bordeaux n° 482 602 927 
et de la société GFA AQUITAINE GESTION 
FINANCE AUDIT, arrivent à expiration, dé-
cide de les renouveler pour une durée de 
six exercices.

L’assemblée générale, après avoir 
pris acte que les mandats de co - com-
missaires aux comptes suppléants de 
Monsieur Jean - Pierre FRAPPE et de 
Monsieur Pierre BON, co - commissaires 
aux comptes suppléants, arrivent à ex-
piration, décide de ne pas les renouveler 
en application des dispositions de l’article  
L. 823 - 1 du Code de commerce.

Pour avis.
L22EJ04115

SASU DROMER DAVID
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : Appartement 3 - 83 avenue 

du Général Leclerc 33600 PESSAC
879 668 200 – RCS BORDEAUX

 

AVIS DE TRANSFERT 
DE SIEGE

 
Par décision du 10/10/2022, l’associé 

unique a décidé de transférer le siège so-

cial du : Appartement 3 – 83 avenue du 
Général Leclerc 33600 PESSAC au 13 rue 
du Médoc 33185 LE HAILLAN à compter 
de ce jour et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ04117

COMAX FRANCE
SAS au capital de 13 977 511,50 €

Siège social : 33210 LANGON
 Avenue André Calderon

447 722 257 R.C.S. BORDEAUX
 

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 03/08/2022, il a été dé-
cidé :

 - de la fin des fonctions de Président M. 
Xavier EMBROISE ;

 - de nommer en qualité de Président M. 
Xavier EMBROISE demeurant Domaine 
de Mondon Bel Air 33410 LAROQUE.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BORDEAUX.

L22EJ04124

SNC TABAC DE LA 
POSTE

Société en nom collectif
Au capital de 1.000 Euros

Siège : 25, boulevard Alsace Lorraine
82200 MOISSAC

834 504 441 RCS MONTAUBAN
 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Aux termes des délibérations de l’AGE 
en date du 27.09.2022, le siège social a 
été transféré à 33190 LA REOLE, 4, Place 
Georges Chaigne, avec effet à compter 
du 27.09.22, la société ne conservant plus 
aucune activité à l’ancien siège.

Suite à ce transfert, les mentions de la 
société sont désormais les suivantes :

DENOMINATION : SNC TABAC DE LA 
POSTE

FORME : Société en nom collectif
CAPITAL SOCIAL : 1.000 Euros.
SIEGE : 33190 LA REOLE, 4, Place 

Georges Chaigne,
OBJET : L’exercice d’une activité de 

presse, papeterie, vente d’articles de 
fumeurs et bimbeloterie, carterie, loto et 
jeux divers, auquel est annexé la gérance 
d’un débit de tabac ; le négoce de tous 
articles de confiserie, tabletterie, et de 
tous autres articles connexes ou complé-
mentaires ; toutes prestations de services 
administratives et notamment de repro-
graphie.

DUREE : 50 ans
COGERANTS : M. Olivier CLOSSE et 

Madame Karine CLOSSE demeurant en-
semble à 82200 MALAUSE, 9 chemin de 
Mailluc

La société était immatriculée à l’ancien 
siège 834 504 441 RCS MONTAUBAN.

Elle sera désormais immatriculée au 
nouveau siège sous le numéro 834 504 
441 RCS BORDEAUX.

POUR AVIS
L22EJ04135

SARL ALLIANCE RIVE 
GAUCHE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 54.560 €

Siège Social : 4 Avenue Gustave Eiffel
33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 424.275.691
 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 11 
octobre 2022, le capital a été augmenté 
d’une somme en numéraire de 360 euros. 
L’article 7  -  Capital social des statuts a été 
modifié en conséquence :

Ancienne mention
Le capital social est fixé à CINQUANTE 

QUATRE MILLE CINQT SOIXANTE 
(54.560,00 €) divisé en 682 parts sociales 
de 80 € chacune, libérées en totalité.

Nouvelle mention
Le capital social est fixé à CINQUANTE 

QUATRE MILLE NEUF CENT VINGT EU-
ROS (54.920,00 €) divisé en 685 parts 
sociales de 80 € chacune, libérées en 
totalité.

Mention sera faite au RCS : BOR-
DEAUX

L22EJ04158

EGIFA SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 107000 euros

Siège social : 31, Allée des champs de 
la lande

33470 GUJAN MESTRAS
449945203 RCS BORDEAUX

 

Aux termes du procès - verbal des DE-
CISION DE L’ASSOCIE UNIQUE du 31 
Août 2022 et du PRESIDENT, du 12 Oc-
tobre 2022, il résulte que :

Le capital a été réduit de 50000 euros 
pour le porter de 107000 euros à 57000 
euros par voie de distribution et de rem-
boursement aux Associés d’une somme 
de 50000 euros.

Cette réduction de capital a été ré-
alisée par voie de diminution de 3,1847 
euros de la valeur nominale de chaque 
action.

Les articles 6 «Apports» et 7 «Capital 
social» ont été modifiés en conséquence :

 - Ancienne mention : Capital social : 
107000 euros

 - Nouvelle mention : Capital social : 
57000 euros

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX

Pour avis,
L22EJ04144

LES CHATS 
TOUILLEURS

Société à responsabilité limitée Uniperson-
nelle au capital de 5 000 euros

Siège social :  15 bis , rue Pierre LOTI 
33600 PESSAC

902  068  048 R.C.S. BORDEAUX.
 

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes de décisions en date du 

04/04/2022, l’associé unique a  décidé de 
transférer le siège social du 15 bis , rue 
Pierre LOTI  -   33600 Pessac  au 35, rue du 
Palais GALLIEN  -  33000 Bordeaux, et ce,  
à compter du 12 fevrier 2022 et de mo-
difier en conséquence l’article 4 des sta-
tuts. Article 4  -  Siège social  Ancien siège 
social : 15 bis , rue Pierre LOTI  -   33600 
Pessac  Nouveau siège social : 35, rue du 
Palais GALLIEN  -  33000 Bordeaux Men-
tion sera faite au RCS de Bordeaux. Pour 
avis le gerant

L22EJ04160
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MODERNE
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 euros
Siège social :

1 Impasse de la molinie bleue
33990 HOURTIN

834 827 123 RCS BORDEAUX
 

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du  11 octobre 2022, il ré-
sulte que :

1 -  La dénomination sociale a été modi-
fiée et devient NICOLAS ALVES à compter 
de ce jour. En conséquence, l’article N°3 
des statuts a été modifié comme suit :

 -   Ancienne mention : TERRASSE-
MENT MODERNE

  -  Nouvelle mention : NICOLAS ALVES
2 -  le siège social a été transféré à 

compter du 01/05/2022, du 1 Impasse 
de la molinie Bleue à HOURTIN (33990) 
au 8 Rue de l’industrie, ZA les Bruyères à 
HOURTIN (33990). L’article 4 des statuts a 
été modifié en conséquence :

Ancienne mention : Le siège social 
est fixé au 1 Impasse de la molinie Bleue 
33990 HOURTIN.

Nouvelle mention : Le siège social 
est fixé au 8 Rue de l’industrie, ZA les 
Bruyères 33990 HOURTIN.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX

Pour avis, la gérance
L22EJ04161

HIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social :

Résidence Square du Médoc
Bât. 1, Appt 14,

143 Cours du Médoc
33300 BORDEAUX

889 773 495 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision en date du 
14 septembre 2022, l’associée unique a 
nommé en qualité de cogérant Madame 
Marielle COUTURES, née le 16 octobre 
1972 à BAZAS (33), demeurant 143 cours 
du Médoc, Résidence Square Médoc  
-  Appt 14, 33000 BORDEAUX, pour une 
durée illimitée.

Pour avis
La Gérance

L22EJ04181

EURL CHAVANEL 
MACONNERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 16 Impasse des Frégates, 
33121 CARCANS

844 387 167 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision en date du 
01/09/2022, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social du 16 Impasse 
des Frégates, 33121 CARCANS au 33 
Route du Port de Goulée, 33340 VA-
LEYRAC, à compter du même jour, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis, la Gérance
L22EJ04194

SEVEA
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 3, rue de Belfort

33600 PESSAC
804 472 843 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision en date du 
01/08/2022, l’associée unique a décidé 
de transférer le siège social du 3, rue de 
Belfort, 33600 PESSAC au 4 rue Henri 
le Chatelier  -  33600 PESSAC à compter 
du 01/08/2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

L22EJ04197

MODIFICATION DES 
DIRIGEANTS

TRANS SERVICES - Société Par Ac-
tions Simplifiée au capital de 150 000,00 
euros - Siège social : 31 Avenue Manon 
Cormier - 33530 BASSENS - 344 236 419 
RCS BORDEAUX -  D’un procès - verbal 
des décisions du Président en date du 
29 septembre 2022, il résulte que: -  Mon-
sieur Nourrédine  ZIANE, demeurant à 
LATRESNE (Gironde) 6 Clos de la Cha-
pelle, a été nommé directeur général de 
la société. Dépôt légal au RCS de BOR-
DEAUX. Pour avis,

Le représentant légal.
L22EJ04199

Z.A.S.
Société civile

au capital de 2 400 euros
Siège social : 3, rue de Belfort

33600 PESSAC
504 533 803 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 01/08/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 3, rue de Belfort, 33600 
PESSAC au 4 rue Henri le Chateluer  -  
33600 PESSAC à compter du 01/08/2022, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de BORDEAUX.

L22EJ04215

EURL MERRY AND 
COE

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 10.000 €

SIEGE SOCIAL :
9, RUE DE CONDE, BUREAU 3

33000 BORDEAUX
885 053 330 R.C.S. BORDEAUX

 

Aux termes de décisions du 31 mars 
2022 l’Associé unique a décidé de trans-
férer le siège social du 9, rue de Condé, 
Bureau 3, 33000 BORDEAUX au Angle 47, 
rue Hériard Dubreuil  -  210, rue de Turenne 
33000 BORDEAUX et ce, à compter de ce 
même jour, et de modifier l’article 4 des 
statuts.

Pour avis
L22EJ04217

BLUEWATER
SARL au capital  de 118.000 Euros

Siège social :
29 RUE DU MARÉCHAL GALLIENI

33200 BORDEAUX
751 101 858 RCS BORDEAUX

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

Le 3 Octobre 2022, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 25 RUE FA-

MATINA 33200 BORDEAUX.
Mention faite au RCS de BORDEAUX

L22EJ04219

HPN TRADI SASU
SASU au capital de 1000€

Siége 44b chemin des maraichers
34110 VIC LA GARDIOLE

899131007 RCS de MONTPELLIER
 

Par décision de l’AGO du 1/01/2022, 
il a été décidé de transférer le siège so-
cial au 9 Rue de Condé, Bureau 3, 33000 
BORDEAUX.

Président : Hervé NOGER 5 rue Jules 
Steeg  CARRÉ CAPUCINS  33800 BOR-
DEAUX

Radiation au RCS de MONTPELLIER 
et ré - immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX.

L22EJ04233

WIDOOWIN 
CORPORATE FINANCE

SAS au capital de 2 000 €
Siège social : 12 Cours de l’Intendance

33000 BORDEAUX
RCS de BORDEAUX n°823 984 034

 

L’AGE du 20/09/2022 a décidé à comp-
ter du même jour, d’augmenter le capital 
social de 170 000 € par incorporation des 
réserves en le portant de 2 000 € à 172 
000 €.

Article 6 des statuts modifié en consé-
quence.

Modification au RCS de BORDEAUX.
L22EJ04234

4 JZ
Société civile

au capital de 5 000 euros
Siège social : 3, rue de Belfort

33600 PESSAC
812 645 679 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d’une délibération en date 

du 01/08/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 3, rue de Belfort, 33600 
PESSAC au 4 rue Henri le Chatelier  -  
33600 PESSAC à compter du 01/08/2022, 
et de modifier en conséquence l’article 5 
des statuts.

Modification sera faite au Greffe du 
Tribunal de

commerce de BORDEAUX.
L22EJ04244

« GDIS INVEST » Société par actions 
simplifiée à Associé unique Au capital 
de 217 000 euros Cité Numérique  -  2 rue 
Marc Sangnier 33130 BEGLES 843 973 
934 RCS BORDEAUX Aux termes des 
décisions de l’associé unique en date du 
27 septembre 2022 et à compter de cette 
date, il résulte que le siège social a été 
transféré au 2 Cours de Gourgue 33000 
BORDEAUX. L’article 4  -  Siège Social a 
été modifié en conséquence. Mention 
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour 
Avis, Le Président.

L22EJ04252

MANIBER
SAS au capital de 117 500 €

Siège social : 150 Avenue de Boucicaut, 
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC

389 975 939 RCS LIBOURNE
 

Aux termes de l’Assemblée Générale 
du 30/06/22, les mandats de la société 
CAEC AUDIT, Commissaire aux Comptes 

titulaire, et de la société FABRE NOU-
TARY ET ASSOCIES, Commissaire aux 
Comptes suppléant, sont arrivés à expi-
ration et il a été décidé de ne pas désigner 
de Commissaire aux Comptes.

Pour avis,
Le Président

L22EJ04297

SCI JOUY AUX 
ARCHES

Société civile
au capital de 1 000 euros

Siège social : 3, rue de Belfort
33600 PESSAC

883 918 187 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d’une délibération en date 

du 01/08/2022, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé de transférer le siège 
social du 3, rue de Belfort, 33600 PES-
SAC au 4 rue Henri le Chatelier  -  33600 
PESSAC à compter du 01/08/2022, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts. Modification sera faite au Greffe 
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

L22EJ04315

GROUPE OÏKOS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 751 000 euros
Siège social : 3, rue de Belfort

33600 PESSAC
820 911 964 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d’une délibération en date 

du 01/08/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 3, rue de Belfort, 33600 
PESSAC au 4 rue Henri le Chatelier  -  
33600 PESSAC à compter du 01/08/2022, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

L22EJ04318

Par AGO du 11/10/2022, les associés 
de la SAS ARISO, capital : 50.000 €, siège 
social : BORDEAUX (33000), 45 Cours 
Xavier Arnozan, RCS Bordeaux 919 394 
023 ont :

 -  pris acte de la démission de Mon-
sieur Jérémy FOURNEAU de son mandat 
de Président,

 -  décidé de la nomination de la SARL 
JFOURNEAU CONSULTING, Capital : 
500 €, siège social : BRUGES (33520), 13 
rue Pierre Ducasse, RCS Bordeaux 919 
585 596, en qualité de Président à comp-
ter du 11/10/2022.

L22EJ04320

TEAMINVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 416 000 euros

Siège social : 4 avenue Jean Mermoz
33260 LA TESTE DE BUCH

513 837 781 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Ordinaire Annuelle en 
date du 30 juin 2022, il résulte que les 
mandats de Madame Gaëlle MARQUE, 
Commissaire aux Comptes titulaire, et de 
la société CABINET D’AUDIT ROUAULT-
VISTE, Commissaire aux Comptes sup-
pléante, étant arrivés à expiration, ne 
seront pas renouvelés et qu’il ne sera 
pas procédé à leur remplacement. POUR 
AVIS. Le Président

L22EJ04381
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MEDICAPT’US
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 10, rue de Saint - Macaire, 

33800 BORDEAUX
897 581 526 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 30/06/2022, l’AGE prend acte des 
démissions de Marie DUPUIT et Marc 
VIBERT de leurs fonctions de Directeurs 
Généraux à compter du même jour.

Aux termes d’une délibération en date 
du 01/07/2022, l’AGE a décidé d’étendre 
l’objet social aux activités de mise en 
relation des personnes par tous moyens 
et procédés de télécommunication, sup-
ports et réseaux sociaux exploités par la 
Société ou par des tiers ; l’exploitation de 
la marque MEDICAPT’US, et de modifier 
en conséquence l’article 3 des statuts. 
POUR AVIS La Présidente

L22EJ04323

CORNILLE - POUYANNE 

- FOUCHET SOCIÉTÉ 
D’AVOCATS

Société civile professionnelle d’avocats au 
capital de 116.600 €

Siège social : Cité Mondiale 10 Parvis des 
Chartrons 33080 BORDEAUX
422 957 480 RCS BORDEAUX

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 26 septembre 2022 a :

 -  autorisé le retrait d’un associé et 
constaté la réduction du capital social de 
116.600 € à 79.200 € par rachat et annula-
tion de 17 parts sociales, à compter du 26 
septembre 2022. Les articles 11 et 12 des 
Statuts ont été modifiés en conséquence.

 -  pris acte de la démission de Monsieur 
Patrice CORNILLE de son mandat de Gé-
rant, à la date du 30 septembre 2022. 
Messieurs Julien FOUCHET, Maxime 
CORNILLE et Luc MANETTI exercent la 
gérance de la Société.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

L22EJ04332

SEVEA ENERGY
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 3 RUE DE BELFORT, 33600
PESSAC

749 852 224 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d’une décision en date 

du 01/08/2022, l’associée unique a déci-
dé de transférer le siège social 3 rue de 
Belfort, 33600 PESSAC au 4 rue Henri 
le Chatelier  -  33600 PESSAC à compter 
du 01/08/2022 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

L22EJ04353

FINEHEART SA au capital de 
2.477.280 € Siège social : 28 Avenue Gus-
tave Eiffel 33600 Pessac 519 375 356 RCS 
BORDEAUX Le C.A. du 29 septembre 
2022 a constaté la réalisation définitive 
de l’augmentation du capital social d’un 

montant de 140.000 € prélevé sur le 
compte de réserves indisponibles, déci-
dée par l’AG ordinanire et extraordinaire 
du 12 mai 2021. Le capital est ainsi porté 
à 2.617.280 €. L’article 6 des statuts a été 
modifié en conséquence. Mention au RCS 
de Bordeaux.

L22EJ04344

Par décision en date du 30/09/2022, le 
Président de la SAS AZUR LIGHT SYS-
TEMS, Capital : 292.214 €, Siège : PES-
SAC (33600), Cité de la Photonique, 11 
avenue de Canteranne  -  Bâtiment SIRAH, 
RCS Bordeaux 524 057 791, a constaté 
l’augmentation de capital social en numé-
raire d’un montant de 20.461 € conformé-
ment aux décisions de l’associé unique 
en date du 26/10/2012 pour le porter de 
292.214 € à 312.675 € par création de 
20.461 Actions B nouvelles.

Le capital est désormais fixé 312.675 € 
divisé en 312.675 actions de 1 € chacune, 
entièrement libérées.

L22EJ04356

Le 23/09/2022, l’associé unique de 
la société CHATEAU PEYRABON, so-
ciété par actions simplifiée au capital de 
4.500.000 euros dont le siège social est 
Château Peyrabon – 33250 SAINT SAU-
VEUR DE MEDOC – immatriculée au RCS 
de Bordeaux sous le n° 307 167 312, a dé-
cidé de nommer la société BORIE CASTE-
JA ANIMATION PARTICIPATIONS, socié-
té par actions simplifiée au capital de 
98.253.340 € dont le siège social est situé 
88, Quai de Bacalan – 33300 Bordeaux – 
immatriculée au RCS de Bordeaux sous 
le n° 524 395 241, elle-même représentée 
par son président, M. Philippe CASTE-
JA, en qualité de nouveau président, en 
remplacement de la société MILLESIMA, 
démissionnaire.

L22EJ04357

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

 

EPSILIUM COURTAGE 
SUD OUEST

SAS au capital de 10.000 euros
Siège social :

Cité Numérique
2 rue Marc Sangnier

33130 BEGLES
899 038 749 RCS BORDEAUX

 

Le 21 septembre 2022, le Président a 
décidé de transférer le siège social au 137 
boulevard Albert 1er 33800 BORDEAUX.

Mention faite au RCS de BORDEAUX
L22EJ04358

SCEA CHATEAU 
CLINET

Société Civile d’Exploitation Agricole au 
capital de 453.104 €

Siège social : 16 chemin de Feytit 
33500 POMEROL

333 633 311 R.C.S LIBOURNE
 

AVIS DE FUSION
Le traité de fusion établi par acte sous 

seing privé le 28 septembre 2022 entre la 
Société SCEA CHATEAU CLINET, société 
absorbante, et la Société SCEA PETIT 
LECUYER, Société Civile d’Exploitation 
Agricole au capital de 1.500 € dont le 
siège social est situé 16 chemin de Feytit  
-  33500 POMEROL, immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
LIBOURNE sous le numéro 479 518 326, 
société absorbée, comportant notam-
ment description des apports effectués 

par la société absorbée, a été déposé au 
Greffe du Tribunal de Commerce de LI-
BOURNE le 11 octobre 2022

En application des dispositions des 
articles 1854 - 1 du Code civil et L. 236 - 11 
du Code de commerce, la fusion n’a pas 
donné lieu à approbation par l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des associés de 
la société absorbante.

La société SCEA PETIT LECUYER 
étant détenue à 100% par la SCEA CHA-
TEAU CLINET, il n’a pas été procédé à 
une augmentation de capital de la Socié-
té SCEA CHATEAU CLINET et la Société 
SCEA PETIT LECUYER a été dissoute 
sans liquidation du seul fait de la réalisa-
tion définitive de la fusion.

En application de l’article L 236 - 3 II du 
Code de commerce, il n’a pas été procé-
dé à l’échange de titres SCEA CHATEAU 
CLINET contre des actions de la société 
SCEA PETIT LECUYER. Il n’y a donc pas 
eu de rapport d’échange ni de prime de 
fusion.

Pour avis
L22EJ04360

SCEA PETIT LECUYER
Société Civile d’Exploitation Agricole au 

capital de 1.500 €
Siège social : 16 chemin de Feytit 

33500 POMEROL
479 518 326 R.C.S LIBOURNE

 

AVIS DE DISSOLUTION
Le traité de fusion établi par acte sous 

seing privé le 28 septembre 2022 entre la 
Société SCEA PETIT LECUYER, société 
absorbée, et la Société SCEA CHATEAU 
CLINET, Société Civile d’Exploitation 
Agricole au capital de 453.104 € dont le 
siège social est situé 16 chemin de Feytit, 
33500 POMEROL immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
LIBOURNE sous le numéro 333 633 311, 
société absorbante, comportant notam-
ment description des apports effectués 
par la société absorbée, a été déposé au 
Greffe du Tribunal de Commerce de LI-
BOURNE le 11 octobre 2022.

En application des dispositions des 
articles 1854 - 1 du Code civil et L. 236 - 11 
du Code de commerce, la fusion n’a pas 
donné lieu à approbation par l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des associés de 
la société absorbante.

La société SCEA PETIT LECUYER 
étant détenue à 100% par la SCEA CHA-
TEAU CLINET, il n’a pas été procédé à 
une augmentation de capital de la Socié-
té SCEA CHATEAU CLINET et la Société 
SCEA PETIT LECUYER a été dissoute 
sans liquidation du seul fait de la réalisa-
tion définitive de la fusion.

Pour avis
L22EJ04363

GRENADE
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3, rue de Belfort

33600 PESSAC
848 823 134 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d’une délibération en date 

du 01/08/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 3, rue de Belfort, 33600 
PESSAC au 4 rue Henri le Chatelier  -  
33600 PESSAC à compter du 01/08/2022, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de BORDEAUX.

L22EJ04367

BELLA RESTOR
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 14 Chemin de Lou Tribail

33610 CESTAS
831 326 202 RCS BORDEAUX

 

L’AGM du 15/09/22 a pris acte de la 
décision de M. Juan RUIZ PARDO de dé-
missionner de ses fonctions de gérant et 
a nommé en qualité de nouveau gérant M. 
Arnaud TEULE - GAY, demeurant 14, rue 

des Teinturiers, 33700 MERIGNAC, pour 
une durée illimitée à compter de ce jour. 
Pour avis. La Gérance

L22EJ04372

KEVMARG
Société par actions simplifiée 
au capital de 606 000 euros

Siège social : Z.A. du Pas du Soc, 33480 
AVENSAN

523 960 672 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Ordinaire Annuelle en 
date du 27 juin 2022, il résulte que les man-
dats de la Société SALLENAVE-PROST, 
Commissaire aux Comptes titulaire, et de 
Madame Bénédicte BUSSIERE, Commis-
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés 
à expiration et qu’il n’est pas désigné de 
Commissaire aux Comptes.

 
POUR AVIS
Le Président

L22EJ04379

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

 

SCI L’AGE D’OR 
ROUSSET

Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 12 rue Gustave Eiffel  -  21200 
BEAUNE

902 137 710 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.
L22EJ04380

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

 

SCI L’AGE D’OR SORGUES
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 12 rue Gustave Eiffel
21200 BEAUNE

879 985 984 RCS DIJON
 

Le 30 juin 2022, l’associée unique a 
décidé de transférer lesiège social au 
7 - 9 Allées Haussmann  -  CS 50037  -  
33070BORDEAUX.

En conséquence elle sera immatriculée 
au RCS de Bordeaux.

Pour avis.
L22EJ04388
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SCI L’AGE D’OR 
SAILLANS

Société civile immobilière
au capital de 5 000 euros

Siège social : 12 rue Gustave Eiffel  - 

21200 BEAUNE
828 892 208 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.
L22EJ04389

BERSOL
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 rue de Belfort

33600 PESSAC
908 740 699 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d’une délibération en date 

du 01/08/2022, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé de transférer le siège 
social du 3 rue de Belfort, 33600 PES-
SAC au 4 rue Henri le Chatelier  -  33600 à 
compter du 01/08/2022, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de BORDEAUX.

L22EJ04390

AGENCE HIVOA
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 20 rue Lajarte

33800 BORDEAUX
817 989 205 RCS BORDEAUX

 
L’AGE du 1/07/2022, 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

L22EJ04391

SA SOLIHA BLI 
NOUVELLE AQUITAINE

SA au capital de 202 000
Siége social : 185 boulevard Maréchal 

Leclerc 33000 BORDEAUX
519 284 475 RCS Bordeaux

 

 -  Aux termes de l’Assemblée Géné-
rale en date du 29 juin 2022, il a été pris 
acte de la nommination comme nouveau 
membre du Conseil de Surveillance l’As-
sociation SOLIHA GIRONDE à compter 
du 29/06/2022.

 -  Aux termes du Conseil de Surveil-
lance en date du 20 juillet 2022, il a été 
pris acte de la démission de Jean - Marc 
Latour demeurant 34 allée de Lahaurie 
40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX en 
tant que Président du Conseil de Sur-
veillance au 20/07/22 et de la nomination 
de Jean - Philippe Lafon demeurant Ré-
sidence PUR A502, 10 avenue Georges 
Lasserre, 33400 TALENCE en tant que 

nouveau Président du Conseil de Surveil-
lance à compter de son départ.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
L22EJ04410

SCI L’AGE D’OR 
VIVIERS

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 12 rue Gustave Eiffel 
21200 BEAUNE

452 294 499 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.
L22EJ04392

SCI CHRISBER
Société civile immobilière

au capital de 2 286,74 euros
Siège social : 1 Pouchon

33190 PUYBARBAN
412 571 978 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 06/10/22, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé de transférer le siège 
social du 1 Pouchon, 33190 PUYBARBAN 
au 20 Chemin de Ronde, 33190 LA REOLE 
à compter du même jour, 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
L22EJ04393

OLS TRANSPORTS
Société par actions simplifiée à actionnaire 

unique au capital de 3 000 €uros
Siège social : 1100, rue Jean Gabin

33620 CEZAC
RCS LIBOURNE 819 554 726

 

TRANSFORMATION EN 
SARL

 
Par assemblée générale extraordinaire 

en date du  01er MARS 2022, l’associé 
unique a décidé et ce, à compter du 01er 
avril 2022.

-         la transformation de la SAS en 
SARL

-        le transfert du siège social
Les caractéristiques de la SARL sont 

désormais les suivantes :

Dénomination : OLS TRANSPORTS
Forme juridique : Société à Responsa-

bilité Limitée à associé unique
Siège social : 1, Virecourt – 33126 LA 

RIVIERE
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés

Objet : « La société a pour objet :
A titre principal :
-          le transport de messagerie (co-

lis), le transport de véhicule (auto et moto) 
et le transport routier de tout type de mar-
chandises, de biens à titre onéreux pour 
le compte d’autrui au moyen de véhicules 
motorisés dont le poids total autorisé en 
charge n’est pas supérieur à 3,5 tonnes  .

Capital : 3 000 €uros divisé en 300 
parts de 10 €uros

Gérance : Monsieur Quentin LAVIDA-
LIE demeurant au 1 B, Impasse du Ruste 
– 33240 CADILLAC EN FRONSADAIS

L’inscription modificative au RCS sera 
effectuée au Greffe du Tribunal de Com-
merce de LIBOURNE

Pour avis
 

L22EJ04394

DOMOFRANCE
Société anonyme d’HLM au capital  

de 62 709 117,03 euros
Siège : 110 avenue de la Jallère

33042 Bordeaux cedex
458 204 963 R.C.S. BORDEAUX

 

AUGMENTATION DU 
CAPITAL SOCIAL

Il résulte du procès - verbal de l’assem-
blée générale du 05/05/2022, que la so-
ciété a procédé à une augmentation de 
son capital, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des action-
naires, d’un montant nominal de 3 436 
399,89 euros par l’émission de 2 246 013 
actions nouvelles d’une valeur nominale 
de 1,53 € chacune, intégralement libérées 
en numéraire.

En conséquence, le 1er alinéa de l’ar-
ticle 6 des statuts est modifié ainsi qu’il 
suit :

Ancienne rédaction : « Le capital social 
de la société fixé à la somme de 59 272 
717,14 euros est composé de 38 740 338 
actions nominatives de 1,53 euros cha-
cune, entièrement libérées. »

Nouvelle rédaction : « Le capital social 
de la société fixé à la somme de 62 709 
117 ,03 euros est composé de 40 896 
351 actions nominatives de 1,53 euros 
de valeur nominale chacune, entièrement 
libérées. »

Le reste de l’article 6 demeure inchan-
gé.

Mention au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

L22EJ04397

AD - TAXI
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : 1 chemin le Bourcey  
33750 ST QUENTIN DE BARON

841 505 001 RCS LIBOURNE
 

Le 14/10/2022, l’associé unique a déci-
dé de remplacer à compter du 14/10/2022 
la dénomination sociale «AD - TAXI» par 
«ADDA FARID» et de modifier les statuts.

L22EJ04402

AU FIL DU COCON
S.A.R.L. au capital de 3 000,00 Euros

Siège social : 14 AVENUE MICHEL PICON 
33550 LANGOIRAN

R.C.S : BORDEAUX 884 629 965
 

Au terme de l’Assemblée Générale du 
30 septembre 2022, les associées ont dé-
cidé de nommer Carine BIAIS, demeurant 
6 clos Bella Vista à St Caprais de Bor-

deaux (33880) en qualité de co - gérante 
de la société Au Fil du Cocon pour une 
durée indéterminée à compter du 05 sep-
tembre 2022.

Modification sera faite au RCS de Bor-
deaux.

Pour avis
L22EJ04445

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

Par décision du 30.08.2022, l’asso-
cié unique de la société  « FINANCIERE 
CHIRON «, SARL au capital de 10.000,00 
euros, (878 988 617 R.C.S. BORDEAUX), 
a décidé de transférer le siège social de 
MONTUSSAN (33450), 4 Route de Tau-
dinat à SAINT - SULPICE et CAMEYRAC  
(33450), 8 Route de Laborde

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

L22EJ04408

LUTTERBACH
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3, rue de Belford

33600 PESSAC
852 693 621 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d’une délibération en date 

du 01/08/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 3, rue de Belfort, 33600 
PESSAC au 4 rue Henri le Chatelier  -  
33600 PESSAC à compter du 01/08/2022, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de BORDEAUX.

L22EJ04413

SAS MEDECINS
Société par Actions Simplifiée au capital 

variable de 4 800,00 euros
Siège social : 45, rue de la Pelouse de 

Douet  -  33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 880 170 147

 

AVIS 
D’AUGMENTATION DE 

CAPITAL
Aux termes d’une délibération en date 

du 04/10/2022, la collectivité des asso-
ciés de la Société a décidé de l’augmen-
tation de capital d’une somme de 500,00 
euros par voie d’apports en numéraire, 
pour le porter à 5 300,00 euros, et modifié 
en conséquences les statuts rendant obli-
gatoires les mentions suivantes :

o Ancien capital : QUATRE MILLE HUIT 
CENTS EUROS (4 800,00 €) ;

o Nouveau capital : CINQ MILLE TROIS 
CENTS EUROS (5 300,00 €).

Pour avis, la Présidence
L22EJ04415
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POLYGONE
Société à responsabilité limitée

au capital de 90 000 euros
Siège social : 9, Place Gambetta

33110 LE BOUSCAT
841 510 522 RCS BORDEAUX

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 14 octobre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de remplacer 
à compter du 14 octobre 2022 la dénomi-
nation sociale «POLYGONE» par «PIEDRA 
IMMOBILIER» et de modifier en consé-
quence l’article 3 des statuts.

 
 
 
 
Pour avis
La Gérance
 
 

L22EJ04419

Par décision du 30.06.22, l’asso-
cié unique de Tera, SAS au capital de 
24.000 € sise 21 avenue Henri Becquerel, 
Parc d’Activité Kennedy  -  Bât U  -  33700 
Mérignac, RCS Bordeaux n° 515 343 481 ; 
a pris acte de l’arrivée à échéance du 
mandat des commissaires aux comptes 
titulaire (Dupouy) et suppléant (Bruno Ti-
rot) et décidé de ne pas renouveler leur 
mandat ni de procéder à leur remplace-
ment.

L22EJ04431

Par décision du 30.06.22, l’associé 
unique de Logiqal, SAS au capital de 
25.564 € sise 21 avenue Henri Becquerel, 
Parc d’Activité Kennedy  -  Bât U  -  33700 
Mérignac, RCS Bordeaux n° 418 911 319 ; 
a pris acte de l’arrivée à échéance du 
mandat des commissaires aux comptes 
titulaire (Dupouy) et suppléant (Bruno Ti-
rot) et décidé de ne pas renouveler leur 
mandat ni de procéder à leur remplace-
ment.

L22EJ04438

EURL LA SOLELA
Au capital de 70 500 Euros

Siège social : 91 Rue Surson
33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 487 840 944
 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Par décision de l’associée unique en 
date du 1er octobre 2022, il a été décidé le 
transférer le siège social à compter de ce 
jour comme suit :

 -  Ancienne mention : 91 rue Surson  -  
33000 BORDEAUX

 -  Nouvelle mention : 6 rue Charles La-
moureux  -  33000 BORDEAUX

L’article 4 des statuts ont été modifiés 
en conséquence.

Pour avis, la gérante.
L22EJ04446

WIDOOWIN
SAS au capital de 6 590 200 €

Siège social : 12 Cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX 908 612 468
 

L’AGE du 10/10/2022 a décidé à comp-
ter du même jour d’augmenter le capital 
social de 375 000 € par voie de création 
de 375 000 actions de 1 euro chacune, 
pour le porter de 6 590 200 € à 6 965 
200 €. Article 7 des statuts modifié en 
conséquence. Modification au RCS de 
BORDEAUX.

L22EJ04449

P.P.M.S.
Société civile immobilière au capital de 

175 468,80 €uros
Siège social : 1 rue Baguenard  

33780 SOULAC SUR MER
RCS 394 437 328

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 1er octobre 2022 :

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
a décidé de transférer le siège social du 
1 Rue Baguenard 33780 SOULAC SUR 
MER au 5 Chemin des Ronces 33140 
VILLENAVE D’ORNON à compter de ce 
jour et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

Monsieur Patrice MICHELET, demeu-
rant 5 Chemin des Ronces 33140 VILLE-
NAVE D’ORNON, a été nommé en quali-
té de gérant pour une durée illimitée, en 
remplacement de Monsieur Philippe MI-
CHELET, décédé le 22 juillet 2022.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance

L22EJ04455

SDC RESIDENCE  
LES MARQUISES
6 Avenue de la Côte d’Argent

33470 LE TEICH
 

Ordonnance sur requête de Monsieur 
le Premier Vice - Président du tribunal judi-
ciaire de Bordeaux du 27 septembre 2022 
désignant la SELARL FHB prise en la 
personne de Maître Sylvain HUSTAIX, 76 
cours Georges Clemenceau 33000 BOR-
DEAUX, en qualité d’administrateur provi-
soire du syndicat des copropriétaires de 
la copropriété Résidence LES MAR-
QUISES située 6 avenue de la Côte 
d’Argent à LE TEICH (33470), au visa 
des articles 29 - 1 et suivants de la loi du 
10 juillet 1965. Les créanciers sont avisés 
d’avoir à déclarer leurs créances entre les 
mains de la SELARL FHB dans un délai 
de trois mois à compter de la publication 
de cette désignation au BODACC. L’or-
donnance de désignation de l’adminis-
trateur provisoire emporte suspension de 
l’exigibilité des créances, autres que les 
créances publiques et sociales, ayant leur 
origine antérieurement à cette décision, 
pour une période de douze mois confor-
mément à l’article 29 - 3 - I de la Loi du 10 
juillet 1965.

L22EJ04457

A2CG PLOMBERIE
Société par actions simplifiée au capital de 

3.000 euros
Siège social : Anciennement Villa n° 3 

Résidence Le Clos Fragonard 
18, Rue Fragonard 33520 BRUGES

Transféré : 115, avenue Jean Mermoz 
33320 EYSINES

RCS BORDEAUX B 849 367 404
 

Suivant décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 5 octobre 
2022, les associés ont décidé de transfé-
rer le siège social, à compter de ce même 
jour.

En conséquence, l’article 4 des statuts 
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : Le siège social est 
fixé au : Villa n° 3  -  Résidence Le Clos 
Fragonard  -   18, Rue Fragonard  33520 
BRUGES

Nouvelle mention : Le siège social est 
fixé à : 115, avenue Jean Mermoz 33320 
EYSINES,

Le reste de l’article restant inchangé.
L22EJ04458

CHANGEMENT DE 
COMMISSAIRE AUX 

COMPTES
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Ordinaire du 30/06/2022, de la société 
TRANSPORTS BEYNEY

Société à responsabilité limitée au 
capital de 38 112 euros, siège social : 
62 avenue de Branne  -  33370 TRESSES  
-  RCS BORDEAUX n° 457 204 329

Il a été nommé :
En qualité de Commissaire aux 

comptes titulaire : SAEC LALANDE & AS-
SOCIES  -  3 rue des Boucheries  -  17130 
MONTENDRE

En remplacement de Monsieur BER-
BION Jean -  Luc, Commissaire aux 
comptes titulaire, démissionnaire

Et en remplacement de Monsieur 
ROUET Philippe, Commissaire aux 
comptes suppléant,démissionnaire

Pour avis
L22EJ04460

A2D BATIMENT
SARL au capital de 19 000 euros

Siège social : 4 Place des Roseaux
33610 CANEJAN

831.749.924 RCS BORDEAUX
 

Le 17 octobre 2022 l’associé unique 
a décidé, à compter du même jour, 
d’étendre l’objet social aux activités de 
pose de revêtements de sol et mur, de 
peinture.

Pour avis
La Gérance

L22EJ04462

LA CABANE  
SAINT MEDARD

Société à responsabilité limitée
à associé unique

Au capital de 500 €
Siège social : 13, rue Saint Exupéry

Le Domaine du Prince
33460 ARSAC

RCS BORDEAUX 900 967 878
 

Par décision du 7/09/2022, l’associée 
unique a :

 -  Augmenté le capital social d’une 
somme de 365.000 euros pour le porter 
de 500 euros à  365.500 euros par apport 
en nature de 100 parts sociales de LES 
CRECHES D’AUDREY (RCS BORDEAUX 
834 813 594), sans prime d’émission et 
création de 365.000 parts sociales nou-
velles émises au pair.

 -  Décidé corrélativement de modifier 
les articles 9 et 10 des statuts

Pour avis
RCS BORDEAUX

L22EJ04468

« CABINET GIRONDE 
IMMOBILIER »

Société à responsabilité limitée
au capital de 9 150 euros

Siège social : 1, Place du Général de 
Gaulle 33490 SAINT - MACAIRE
445 142 953 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision en date du 
11 octobre 2022, l’associée unique a déci-
dé de supprimer de l’objet social les acti-
vités de marchands de biens rénovateurs 
et gestion et de modifier en conséquence 
l’article « 2 « des statuts.

Pour avis
La Gérance.

L22EJ04463

Démission de co - gérante de la SCI 56 
NDM

Société civile immobilière au capital de 
600.000,00 euros

Dont le siège social est à LA TESTE 
DE BUCH (33260) 56 rue Notre Dame des 
Monts

RCS BORDEAUX 753 281 807
Aux termes d’un acte reçu par Maître  

Eric RAYMONDIERE  le 29 septembre 
2022 contenant cession de parts par 
Madame Martine VERDIER dans la SCI 
56 NDM, enregistré à BORDEAUX le 7 
octobre 2022 référence 3304P61 2022 N 
05161, il a été constaté la démission de 
Madame Martine Claude GREFFIER, née 
à BORDEAUX le 15 avril 1946, veuve de 
M. Jack VERDIER de ses fonctions de co - 

gérante à compter du 29 septembre 2022.
Son nom est retiré de l’article 17 des 

statuts.
Monsieur Marc Gabriel Rémy VER-

DIER, demeurant à LA TESTE DE BUCH 
(33260) 56 rue Notre dame des Monts 
reste seul gérant.

Pour avis
Le notaire

L22EJ04490

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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Suivant actes reçus par Maître Julien 
FIASSON, le 30/09/2022, et relativement à 
la SCI FERRER société civile immobilière 
dont le siège est à le HAILLAN (33185) 70 
bis, rue Jean Mermoz, immatriculée au 
RCS de BORDEAUX sous le numéro SI-
REN 534840871 ont été constatées

 -  la  cession  de 1340 parts sociales 
numérotées 1 à 1340 moyennant  le prix 
de TRENTE ET UN  MILLE HUIT CENT 
CINQUANTE ET UN  EUROS ET QUATRE - 

VINGTS CENTIMES (31 851,80 EUR)
 -  la donation de la nue propriété de 

4210 parts sociales numérotées 1341 à 
5550

PAR Jacqueline FERRER demeurant 
au 70 bis, rue Jean Mermoz 33185 LE 
HAILLAN

A Thomas STAEFFEN demeurant au 70 
bis, rue Jean Mermoz 33185 LE HAILLAN

Propriété jouissance au jour de la si-
gnature en ce qui concerne les parts cé-
dées et au jour du décès de la donatrice 
pour les parts données.

Les statuts sont modifiés en consé-
quence

Mentions seront portées au registre du 
commerce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis, le Notaire.
L22EJ04495

TRANSFORMATION 
D’UNE SOCIÉTÉ EN 

SAS / SASU
Dénomination : TISSUS ET MAISON.
Forme : SARL.
Capital social : 53357,16 euros.
Siège social : 63 Rue SAINT REMI, 

33000 BORDEAUX.
317 706 513 RCS de Bordeaux.
Aux termes d’une décision en date du 

17 octobre 2022, les associés ont décidé 
de transformer la société en société par 
actions simplifiée.

Président : Monsieur Alain LE KVERN, 
demeurant Lieudit Peybotte, 33550 Lan-
goiran.

Accès aux assemblées et vote : Tout 
associé peut participer aux assemblées 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions.

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

Transmission des actions : Les ces-
sions d’actions entre associés sont libres.

Les actions ne peuvent être cédées :
 -  au profit du conjoint, d’un ascendant 

on d’un descendant du cédant n’ayant 
pas déjà personnellement la qualité d’as-
socié, qu’avec l’agrément des associés 
réunis en Assemblée Générale Extraor-
dinaire statuant à la majorité des actions 
composant le capital social.

 -  au profit de tiers étrangers à la So-
ciété et, au sein de la famille du cédant, 
au profit d’autres personnes que celles 
indiquées ci - dessus, qu’avec l’agrément 
des associés réunis en Assemblée Géné-
rale Extraordinaire statuant à la majorité 
des trois quarts des actions composant le 
capital social..

Mention sera portée au RCS de Bor-
deaux.

L22EJ04510

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE H2G, 
au capital variable de 1 000 €, Siège : 86 
avenue des jaïsous 06530 Peymeinade, 
RCS Grasse 813 726 783. Aux termes 
d’un acte constatant des décisions des 
associés en date du 19/09/22, Mme HIE-
TIN Martine, demeurant 3 avenue des 
gemmeurs, 33950 Lege-Cap-Ferret a 

été nommée en qualité de co-gérante 
en remplacement de M. VIRMONT Jean- 
Paul, démissionnaire; Le siège social de 
la société a été transféré au 3 avenue 
des gemmeurs , 33950 Lege-Cap-Ferret 
à compter du 20/09/22. Formalités RCS 
Bordeaux, La co-gérante

L22EJ04548

Par AGOA en date du 30/06/2022, 
l’associée unique de la SAS EURO - IN-
FORMATIQUE, Capital : 20.000 €, Siège : 
BORDEAUX (33100), 2 rue Paul Camelle, 
RCS Bordeaux 347 605 339 a :

 -  «pris acte de l’arrivée du terme des 
mandats de Madame Gaëlle MARQUE, 
commissaires aux comptes titulaire et de 
la Société QUANCARD ET LABAT, com-
missaire aux comptes suppléant

 -  «décidé de renouveler pour une durée 
de 6 exercices Madame Gaëlle MARQUE, 
70 Rue Croix de Seguey, 33000 Bor-
deaux, en qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire.

 -  «a décidé de nommer pour une du-
rée de 6 exercices la SARL AQA, Capi-
tal : 1.000 €, siège social : BORDEAUX 
(33200), 30 rue des Pins Francs, RCS 
Bordeaux 881 802 581 en qualité de Com-
missaire aux Comptes suppléant.

Modification RCS BORDEAUX
L22EJ04523

D2M
Société par Actions Simplifiée

au capital social de 3 000 euros
Siège Social : Immeuble Saphir

325 Avenue de Verdun 33700 MERIGNAC
814 667 713 RCS BORDEAUX

 

MODIFICATION DES 
DIRIGEANTS

Aux termes de l’acte unanime du 
06/10/2022, les associés ont nommé 
la société BY, sis 58 Bis Chemin de la 
Brousse (33270) BOULIAC, 448 130 823 
RCS Bordeaux, en qualité de Président en 
remplacement de M Daniel MAZEIRAUD 
lequel devient Directeur Général.

RCS Bordeaux,
Pour avis, Le Président

L22EJ04526

BROUSTAUT IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions 
simplifiée

Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 13 Cours de Verdun 33470 

GUJAN MESTRAS
347 697 823 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Par décisions du 13/06/2022, l’asso-

ciée unique a décidé la transformation de 
la Société en société par actions simpli-
fiée 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 Socié-
té, 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 7 622,45 euros. Transmission des ac-
tions : La cession des actions de l’associé 
unique est libre. Sous sa forme à respon-
sabilité limitée, la Société était gérée par 
Madame Marielle ROUILLAN (Demeurant 
52 bis, rue Aime Broustaut – 33470 Gu-
jan-Mestras). Sous sa nouvelle forme de 
société par actions simplifiée, la Société 
est dirigée par : PRÉSIDENT DE LA SO-
CIÉTÉ : SARL HOLDING BROUSTAUT 

MARIELLE (RCS Bordeaux 843 205 584 
– Siège social : 52 bis rue Aimé Broustaut 
- 33470 GUJAN MESTRAS). Pour avis. La 
Gérance

L22EJ04542

MC2
SARL au capital de 1 285 000 €

Siège social : 22 rue Marcelin Berthelot 
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 822 232 005
 

Par décision du gérant en date du 4 
juillet 2022, Madame FEUILLET Elodie, 
née le 29/08/1975 à Saint Germain en 
Laye et demeurant 247 rue de Turenne 
33000 Bordeaux a été nommée co - gé-
rante de la société.

L’article 16 des statuts sera modifié en 
conséquence et le dépôt effectué auprès 
du RCS de BORDEAUX

L22EJ04529

L’ESCUREL IMMO
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions 
simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 30 allée Charles Daubigny 

33470 GUJAN MESTRAS
750 119 323 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
MODIFICATION

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

des associés du 13/06/2022, statuant 
dans les conditions prévues par l’article 
L. 227-3 du Code de commerce, a dé-
cidé la transformation de la Société en 
société par actions simplifiée à compter 
du même jour, sans création d’un être 
moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société. 
La dénomination de la Société, son objet, 
son siège, sa durée et les dates d’ouver-
ture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangées. Le capital social 
reste fixé à la somme de 1 000 euros. AD-
MISSION AUX ASSEMBLÉES ET DROIT 
DE VOTE : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé a autant de 
voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions. TRANSMISSION DES ACTIONS : 
La cession d’actions au profit d’associés 
ou de tiers doit être autorisée par la So-
ciété. Monsieur Gérald PHILIPPE, gérant, 
a cessé ses fonctions du fait de la trans-
formation de la Société. Sous sa nouvelle 
forme de société par actions simplifiée, 
la Société est dirigée par : PRESIDENT 
DE LA SOCIÉTÉ : M. Gérald PHILIPPE, 
demeurant 30 Allée Charles Daubigny 
33470 GUJAN-MESTRAS. Pour avis. Le 
Président

L22EJ04547

SELARL HARNO & ASSO-
CIES. .

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
26 rue de Ruat

33000 BORDEAUX
05-56-06-66-70

Par AGM du 30 septembre 2022, la 
SARL AVENIR BIO, capital 7.440 euros, 
siège social : 113 avenue du Général 
Leclerc 33200 BORDEAUX, RCS BOR-
DEAUX 529 047 003 a pris acte de la fin du 
mandat des co - gérants de monsieur Alain 
RASPAUD et de Monsieur Jean - Philippe 
BROCHET à compter du 30 septembre 
2022. Monsieur Erwan LE NAOUR, de-
meurant 36 rue Buscaillet 33110 BOUS-
CAT est nommé Gérant pour une durée 
illimitée.

L22EJ04549

PORT SUD 
INVESTISSEMENTS

Société par actions simplifiée
Capital de 4.500.000€

Siège social : 9, Rue Sicard
33000 BORDEAUX

RCS Bordeaux 847 850 179,
 

EVERGREEN INVEST
Société par actions simplifiée

Capital : 53.073.307 euros
Siège social : 9, rue Sicard

33000 BORDEAUX
En cours d’immatriculation

 

AVIS D’APPORT 
PARTIEL D’ACTIFS

1) Par convention sous seing privé, 
à Bordeaux, du 17 octobre 2022, PORT 
SUD INVESTISSEMENTS (Société appor-
teuse) et EVERGREEN INVEST (Société 
bénéficiaire) ont établi un traité d’apport 
partiel d’actif placé sous le régime juri-
dique des scissions, aux termes duquel 
PORT SUD INVESTISSEMENTS (Société 
apporteuse) fait apport à EVERGREEN 
INVEST de sa branche complète d’activité 
de détention de titres sociaux, compre-
nant un actif de 7.102.714,2 euros et un 
passif de 0 euros, soit un apport net de 
7.102.714,2 euros.

2) Cette convention d’apport partiel 
d’actif a été approuvée par l’assemblée 
générale extraordinaire des associés 
de PORT SUD INVESTISSEMENTS du 
14 octobre 2022 ; l’organe dirigeant de 
EVERGREEN INVEST, société bénéfi-
ciaire, a constaté le même jour la réalisa-
tion de l’apport.

3) Cet apport partiel d’actif sera rému-
néré au moyen de la création par la So-
ciété EVERGREEN INVEST de la nue - pro-
priété de 11.837.857 d’actions nouvelles, 
de 1 euros chacune, entièrement libérées, 
attribuées en totalité à la Société PORT 
SUD INVESTISSEMENTS, et portant 
jouissance de la date d’immatriculation 
de la Société EVERGREEN INVEST.

Pour avis,
L22EJ04551

SP INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée

Capital de 4.500.000€
Siège social : 9, Rue Sicard

33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 847 806 528,

 

EVERGREEN INVEST
Société par actions simplifiée

Capital : 53.073.307 euros
Siège social : 9, rue Sicard

33000 BORDEAUX
En cours d’immatriculation

 

AVIS D’APPORT 
PARTIEL D’ACTIFS

1) Par convention sous seing privé, à 
Bordeaux, du 17 octobre 2022, SP IN-
VESTISSEMENT (Société apporteuse)» 
et EVERGREEN INVEST (Société béné-
ficiaire) ont établi un traité d’apport par-
tiel d’actif placé sous le régime juridique 
des scissions, aux termes duquel SP 
INVESTISSEMENT (Société apporteuse) 
fait apport à EVERGREEN INVEST de sa 
branche complète d’activité de détention 
de titres sociaux, comprenant un actif de 
7.102.714,2 euros et un passif de 0 euros, 
soit un apport net de 7.102.714,2 euros.

2) Cette convention d’apport partiel 
d’actif a été approuvée par l’assemblée 
générale extraordinaire des associés 
de SP INVESTISSEMENT du 14 octobre 
2022 ; l’organe dirigeant de EVERGREEN 
INVEST, société bénéficiaire, a constaté le 
même jour la réalisation de l’apport.

3) Cet apport partiel d’actif sera rému-
néré au moyen de la création par la So-
ciété EVERGREEN INVEST de la nue - pro-
priété de 11.837.857 d’actions nouvelles, 
de 1 euros chacune, entièrement libérées, 
attribuées en totalité à la Société SP IN-
VESTISSEMENT, et portant jouissance 
de la date d’immatriculation de la Société 
EVERGREEN INVEST.

Pour avis,
L22EJ04552
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Société par actions simplifiée
Capital de 4.510.000€

Siège social : 9, Rue Sicard
33000 BORDEAUX

RCS Bordeaux 809 455 215,
 

EVERGREEN INVEST
Société par actions simplifiée

Capital : 53.073.307 euros
Siège social : 9, rue Sicard

33000 BORDEAUX
En cours d’immatriculation

 

AVIS D’APPORT 
PARTIEL D’ACTIFS

1) Par convention sous seing privé, 
à Bordeaux, du 17 octobre 2022, FI-
NANCIERE ZDP (Société apporteuse)» 
et EVERGREEN INVEST (Société bé-
néficiaire) ont établi un traité d’apport 
partiel d’actif placé sous le régime juri-
dique des scissions, aux termes duquel 
FINANCIERE ZDP (Société apporteuse) 
fait apport à EVERGREEN INVEST de sa 
branche complète d’activité de détention 
de titres sociaux, comprenant un actif de 
7.102.714,2 euros et un passif de 0 euros, 
soit un apport net de 7.102.714,2 euros.

2) Cette convention d’apport partiel 
d’actif a été approuvée par l’assemblée 
générale extraordinaire des associés de 
FINANCIERE ZDP du 14 octobre 2022 ; 
l’organe dirigeant de EVERGREEN IN-
VEST, société bénéficiaire, a constaté le 
même jour la réalisation de l’apport.

3) Cet apport partiel d’actif sera ré-
munéré au moyen de la création par la 
Société EVERGREEN INVEST de la nue 

- propriété de 11.837.857 d’actions nou-
velles, de 1 euros chacune, entièrement 
libérées, attribuées en totalité à la Société 
FINANCIERE ZDP, et portant jouissance 
de la date d’immatriculation de la Société 
EVERGREEN INVEST.

Pour avis,
L22EJ04553

DRIVER 2GO
SASU au capital de 500 €

Siège social : 22 Rue Jules Guesde
33150 CENON

RCS de BORDEAUX n°839 917 853

En date du 17/10/2022, l’associé 
unique a décidé le transfert du siège 
social au 3 Rue Capitaine Philippe Koe-
nigswerther, 33300 BORDEAUX à comp-
ter du 17/10/2022.

Pour avis
YAMOUNE ABDELILAH

L22EJ04561

ETUDE DE MAITRES
PIERRE FONGARNAND
EVELYNE HANRIGOU ET

LAURENT PISTRE CERDAN
NOTAIRES ASSOCIES

A PERIGUEUX
(DORDOGNE),

78 RUE VICTOR HUGO

Aux termes d’une délibération de la 
société dénommée VANIKORO, Société 
par actions simplifiée dont le siège est à 
BERGERAC (24100), 23 boulevard Albert 
Claveille, identifiée au SIREN sous le nu-
méro 801093188 et immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
BERGERAC, en date du 18 mai 2022, les 
associés ont décidé à compter de cette 
date de :

 -  modifier le siège social de la société, 
savoir :

Ancien siège : 23 boulevard Albert 
Claveille 24100 BERGERAC

Nouveau siège : 32 boulevard de la 
plage 33970 LEGE - CAP - FERRET

Suite à ce transfert, il est rappelé les 
caractéristiques suivantes :

Objet : Le commerce de vêtements, 
accessoires, maroquinerie et chaussures.

Tout acte de gestion et de disposition 
du patrimoine social, tout investissement 
et out placement à caractère profession-
nel, financier ou autre, tel que notamment 
la création, l’achat, la vente, l’échange, la 
location gérance de tous établissements, 
fonds de commerce ou d’industrie, im-
meubles et droits dans tous groupe-

ments, sociétés ou associations.
La société est dirigée par Monsieur 

Dorian DALMAS de LAPEROUSE, de-
meurant à LEGE - CAP - FERRET (33950) 
18 avenue des Pinsons, en qualité de 
Président.

L’article 4 des statuts sera modifié en 
conséquence.

La société sera immatriculée au RCS 
de BORDEAUX et radiée du RCS de PE-
RIGUEUX.

 -  Nommer en qualité de Directeur gé-
néral  de la société Madame Marion Odile 
Annie DALMAS de LAPEROUSE, née 
LESCAUT, demeurant à LEGE - CAP - FER-
RET (33950) 18 avenue des Pinsons.

Pour avis
Le notaire

L22EJ04572

LOGIS ENERGIES 
EURL

E.U.R.L. au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 10 ALLEE DE LA CANNELLE

IMMEUBLE A09 APPT 16
33600 PESSAC

R.C.S : 829 205 996 BORDEAUX
 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 15 
Septembre 2022, l’associé unique a déci-
dé de transférer le siège social,

Il est transféré du 10 allée de la Can-
nelle  -  Immeuble A09  -  APPT 16 33600 
PESSAC

au
114 RUE NICOLAS COPERNIC 33127 

SAINT JEAN D’ILLAC
à compter du 15 SEPTEMBRE 2022.
L’article N° 4 des statuts a été modifié 

en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,

L22EJ04575

BABORD IMMOBILIER
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : 10 rue Furtado - 33800 
BORDEAUX

823 857 420 RCS BORDEAUX
 

Les associés ont, le 15-09-2022, déci-
dé de remplacer la dénomination sociale 
actuelle par : «FONCIERE ERECApluriel» 
et de modifier en conséquence les sta-
tuts.

L22EJ04582

GWERBIN INTERIM 
BORDEAUX

SARL au capital de 100 000 euros
Siège social : 3 rue André Pujol  - 

33600 PESSAC
881047252 RCS BORDEAUX

Suivant procès - verbal en date du 
15/10/2022, l’Associé unique a décidé, 
dans les conditions prévues par l’article L. 
225 - 36 du Code de commerce, de trans-
férer le siège social de PESSAC (33600) 
3, rue André Pujol à MERIGNAC (33700) 
442/444 avenue de Verdun à compter du 
même jour et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. Pour avis. La Gé-
rance.

L22EJ04590

SCI LE CARRE DE 
PEGASE

Société civile immobilière
au capital de 1.000 €

Siège social : Ivon 14 Allée du Breuil
33370 SALLEBOEUF

514 645 100 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision en date du 
18 octobre 2022 la co - gérance a décidé 
de transférer le siège social de la SCI LE 
CARRE DE PEGASE au 21 b chemin de 
Tournon  -  33370 BONNETAN

Pour avis.
La co - gérante.

L22EJ04599

EARL VIGNOBLE 
CANTELAUBE

EARL au capital de 184 615 €
Siège social : 433 chemin Duthil

33290 LE PIAN MEDOC
RCS de BORDEAUX n°403 441 199

 

L’AGE du 03/10/2022 a décidé de 
modifier la dénomination sociale de la 
société anciennement EARL VIGNOBLE 
CANTELAUBE qui devient à compter du 
03/10/2022 : EARL BELLEGRAVE DU 
POUJEAU

L’article ARTICLE 1.2 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
LE GÉRANT

L22EJ04623

ZAC VENDANGE
Société civile immobilière de construction  

-  vente au capital de 1 525 euros
Siège social : 20/24 avenue de Canteranne 

33608 PESSAC
919 498 550 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 17 octobre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de remplacer 
à compter de ce jour la dénomination so-
ciale ZAC VENDANGE par VENDANGE, 
et de modifier en conséquence l’article 3 
des statuts.

Les modifications résultant du présent 
avis sont les suivantes :

 -  Ancienne dénomination sociale : ZAC 
VENDANGE

 -  Nouvelle dénomination sociale :  
VENDANGE

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance

L22EJ04627

AIR BOOSTER Société par actions 
simplifiée à Associé unique Siège social : 
835 Allée du Paysan 33127 SAINT - JEAN 

- D’ILLAC 878 095 801 RCS BORDEAUX 
Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 30 septembre 2022, il 
résulte que l’objet social a été étendu aux 
activités suivantes : « La conception, la fa-
brication, la commercialisation et la main-
tenance de système de stockage d’éner-
gie thermique ». Aux termes des décisions 
de l’associé unique en date du 17 octobre 
2022, prise sur habilitation des déci-
sions de l’associé unique en date du 30 
septembre 2022, il a été constaté l’aug-
mentation du capital social par émission 
de nouvelles actions pour un montant de 
53 160 € pour le porter de 223 000 € à 
276 160 €. L’article « Capital social » des 
statuts a été modifié en conséquence. • 
Ancienne mention Capital : 223 000 eu-
ros • Nouvelle mention Capital : 276 160 
euros Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX. Pour Avis, le Président.

L22EJ04631

GDODU
SASPFPL de Chirurgien - Dentiste

Au capital de 5 000 €
Porté à 141 620 €

Siège social : 18 Pl. Charles de Gaulle
33700 MERIGNAC

908 168 016 RCS BORDEAUX
 

Il résulte du PV des décisions de l’as-
sociée unique en date du 04/07/22 que 
le capital social a été augmenté de 136 
620 € par voie d’apport en nature. L’art. 
7 des statuts a été modifié en consé-
quence. Ancienne mention : Le capital 
social est fixé à cinq mille euros (5 000 €). 
Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à cent quaranteet -  un mille six cent 
vingt euros (141 620 €).

L22EJ04639

TROPHEUS 
DEVELOPPEMENT

Société par Actions Simplifiée
au capital de 4 859 580 €

Siège social : ZI de la Mouline  - 

rue André Marie Ampère
33560 CARBON - BLANC

918 409 848 RCS de BORDEAUX
 

L’AGE a décidé le 4 octobre 2022, 
l’augmentation du capital social par 
compensation de créances d’un montant 
de 4 859 480 € pour le porter de 100 € à  
4 859 580 €.

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

Mention en sera faite au RCS de Bor-
deaux.

Le Président
L22EJ04641

TRANSFERT  
DU SIÈGE SOCIAL

 

SCI L’AGE D’OR 
MEURSAULT

Société civile immobilière
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 12 rue Gustave Eiffel
21200 BEAUNE

414 851 519 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.
L22EJ04651

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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L’AGE D’OR SAINTE 
MAXIME

Société civile immobilière
au capital de 38 113 euros

Siège social : 12 rue Gustave Eiffel
21200 BEAUNE

393 011 440 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.
L22EJ04653

SEML  
ROUTE DES LASERS

Société Anonyme  
d’Economie Mixte Locale

Au capital de 28 296 200 euros
Siège social :

Parc Scientifique et Technologique 
LASERIS 1,

avenue du Médoc, Bâtiment HEGOA
 33114 LE BARP

RCS Bordeaux B 477 578 058
 

Par courrier en date du 18 octobre 
2022, la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie Bordeaux Gironde a désigné 
Monsieur Patrick SEGUIN, domicilié 55, 
rue Turenne, 33000 BORDEAUX en rem-
placement de Monsieur Philippe VERLET, 
pour la représenter au sein du conseil 
d’administration de la SEML Route des 
Lasers.

Cette décision prend effet le 18 oc-
tobre 2022

Pour avis et mention,
Vincent LAROQUE
Directeur général

L22EJ04655

ATELIER 10NEUF
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 rue des Vallons

33380 MIOS
903 569 408 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
MODIFICATION

 
Suivant décisions du 29/09/2022, l’as-

socié unique a pris acte de la démission 
de M. Jérôme SEGURA de ses fonctions 
de cogérant à compter du 29/09/2022 et a 
décidé de ne pas procéder à son rempla-
cement. Pour avis. La Gérance

 

L22EJ04689

Nicolas Gaillot
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
porté à 5 000 euros

Siège social : 34, rue de Colmar, 33000 
BORDEAUX

892 706 078 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

 
Par décision du 18/10/2022, l’associé 

unique a décidé une augmentation du 
capital social de 4 900 euros par incorpo-
ration de réserves pour le porter à 5 000 
euros ; en conséquence les articles 6 et 7 
sont modifiés.

L22EJ04697

HAGREF
SARL à associé unique au capital de 50 

000 €
Siège social : 3, rue André Pujol

33600 PESSAC
879 288 298 RCS BORDEAUX

 

Suivant procès - verbal en date du 
18/10/2022, l’associé unique a décidé, 
dans les conditions prévues par l’article L. 
225 - 36 du Code de commerce, de trans-
férer le siège social à MERIGNAC (33700) 
442  -  444, avenue de Verdun à compter 
du même jour et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. Pour avis. 
La gérance

L22EJ04698

BANQUE CIC SUD 
OUEST

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 258 
498 240 €

Siège social : 20 Quai des Chartrons
33000 BORDEAUX

SIREN B 456 204 809 RCS BORDEAUX
 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
de Banque CIC Sud Ouest du 14 octobre 
2022, après avoir pris connaissance

 - du traité d’apport partiel d’actif si-
gné le 5 septembre 2022 selon lequel le 
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, 
société anonyme au capital de 611 858 
064 € dont le siège social est sis 6, ave-
nue de Provence à Paris (75009), immatri-
culée sous le numéro 542 016 381 R.C.S. 
PARIS apporte à la BANQUE CIC SUD 
OUEST l’ensemble de sa branche d’ac-
tivité « agences CIC Iberbanco «, avec 
effet rétroactif comptable et fiscal au 1er 
janvier 2022 sous le régime juridique des 
scissions défini aux articles L.236 - 16 à L. 
236 - 21 du code de commerce

 - du rapport sur la valeur des apports 
établi par Monsieur le commissaire aux 
apports, Monsieur Mohcine Benkirane, 
nommé le 20 juillet 2022 par décision 
unanime des actionnaires des sociétés 
participantes, 

a approuvé purement et simplement 
l’apport faisant l’objet du traité selon les 
modalités qui y sont stipulées, notam-
ment l’évaluation des apports et aussi leur 
rémunération.

En conséquence, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé d’augmen-
ter le capital social de 43.998.240 euros 
pour le porter ainsi de 214.500.000 euros 
à 258.498.240 euros, par émission de 
2.749.890 actions nouvelles de 16 euros 
avec jouissance au 1er janvier 2022.

La migration informatique ayant eu 
lieu le 16 octobre 2022, la réalisation de 
l’apport a été réalisée et les statuts de la 

banque peuvent être modifiés de la façon 
suivante conformément aux résolutions 
adoptées lors de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire qui a décidé :

1/ De remplacer le premier alinéa de 
l’article 6 des statuts par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à la somme 
de 258.498.240 Euros. Il est divisé en 
16.156.140 actions de 16 euros de nomi-
nal chacune, toutes de même catégorie et 
entièrement libérées «.

2/ D’ajouter à l’article 6 des statuts un 
alinéa ainsi rédigé :

« L’apport partiel de la branche d’ac-
tivité « agences CIC Iberbanco « du CIC 
réalisé lors de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 14 octobre 2022 a donné 
lieu à la rémunération du CIC par l’attri-
bution de 2.749.890 actions CIC SUD 
OUEST de 16 euros nominal créées à titre 
d’augmentation de son capital «.

L22EJ04702

DAUBAS ELEC
Société par actions simplifiée Uniperson-

nelle  au capital de 1 000  euros
Siège social :  733, Route du Canton

33710 PUGNAC
884 784 158 R.C.S. Libourne

 

AVIS DE 
MODIFICATION

Suivant décisions en date du 
26/09/2022, 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 01/05/2022, 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 Ludovic DAUBAS demeurant 733, 
Route du Canton  -  33710 PUGNAC Sous 
sa nouvelle forme de Société à Respon-
sabilité Limitée, la Société est gérée par  
Monsieur Ludovic DAUBAS demeurant 
733, Route du Canton  -  33710 PUGNAC 
Mention sera faite au R.C.S. de Libourne 
POUR AVIS Le Président.

L22EJ04704

SARL AQUILOVE 33
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 4 Rue Marcel Paul

33210  -  LANGON
441 349 370 RCS Bordeaux

 

TRANSFORMATION
Aux termes de l’AGE du 17/10/2022, a 

été décidé de transformer la société en 
société par actions simplifiée à compter 
du même jour et de supprimer le sigle 
SARL de la dénomination sociale.

Ces décisions entraînent la publication 
des mentions suivantes :

Forme : société par actions simplifiée ;
Dénomination sociale : AQUILOVE 33
Capital : 8 000€ ;
Administration : Ancienne mention : 

Gérant : Benoît HONTEBEYRIE
Nouvelle mention Président : Benoît 

HONTEBEYRIE sis PAILLET (33550) Le 
Temple, 8 Côte de Templey, Lieudit le 
Clos des Sources

Mentions complémentaires : Admis-
sion aux assemblées et droits de vote : 
Tout actionnaire peut participer aux as-
semblées. Chaque actionnaire dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions ; Agrément : Toute ces-
sion d’actions est soumise à l’agrément 
de l’assemblée générale.

RCS Bordeaux, Pour avis
L22EJ04726

FINANCIERE NZ - Société À Respon-
sabilité Limitée au capital de 820 000,00 
euros - Siège social : Avenue Manon Cor-
mier - 33530 BASSENS - 538 635 095 RCS 
BORDEAUX -  D’un procès - verbal d’as-
semblée en date du 11 OCTOBRE 2022 il 
résulte que :Le commissaire aux comptes 
suppléant, la SARL ALEXCAT, RCS BOR-
DEAUX 439 809 609, dont le siège social 
est rue Cardinal Richaud, Le Fugon, 33 
300 BORDEAUX, assurera désormais la 
mission de commissaire aux comptes 
titulaire, aux lieu et place de Monsieur 
Lionel GADY, démissionnaire, et ce pour 
la durée restant à courir du mandat de 
ce dernier soit jusqu’à l’issue de l’assem-
blée appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos en 2025. La SAS ALTUM, 
RCS BORDEAUX 301 572 442, dont le 
siège social est rue Cardinal Richaud, Le 
Fugon, 33 300 BORDEAUX, est nommée 
en qualité de Commissaire aux Comptes 
suppléant, en remplacement de la SARL 
ALEXCAT, et ce pour la durée restant 
à courir du mandat de ce dernier soit 
jusqu’à l’issue de l’assemblée appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos 
en 2025. Pour avis, le Gérant.

L22EJ04728

MANU CHARIOT ELEVATEUR - Socié-
té À Responsabilité Limitée au capital de 
250 000,00 euros - Siège social : 16 Rue du 
Belvédère 33270 FLOIRAC - 453 258 717 
RCS BORDEAUX -  

Aux termes d’un procès - verbal d’as-
semblée générale extraordinaire du 23 
septembre 2022, il résulte que les asso-
ciés ont décidé à l’unanimité la transfor-
mation de la société en société par ac-
tions simplifiée, sans création d’un être 
moral nouveau.

Cette transformation a entraîné la mo-
dification des anciennes mentions deve-
nues caduques qui sont remplacées par 
celles - ci - après :

FORME : société par actions simplifiée
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :
Tout actionnaire a le droit d’assister 

aux assemblées, sur justification de son 
identité et de l’inscription de ses actions 
dans les comptes de la société. Chaque 
membre de l’assemblée a autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. 
AGREMENT : Agrément des cessions 
d’actions à des tiers par les actionnaires. 
NOUVEAUX ORGANES DE DIRECTION :

Président : -  Monsieur Juan Manuel 
TIEMBLO, demeurant à FLOIRAC  (Gi-
ronde) 16 rue du Belvédère,

Les autres caractéristiques sociales 
demeurent inchangées.

Dépôt légal au RCS de BORDEAUX. 
Pour avis, Le représentant légal.

L22EJ04731
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Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2 000 euros
 67 rue Roger Salengro

33150 CENON
RCS BORDEAUX B 531 451 102

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 28 septembre 2022 au siège social a :

 Pris acte de la démission de Madame 
Frédérique DUCCESCHI de ses fonctions 
de Présidente au 30 septembre 2022.

Nommée à compter du 1er octobre 
2022, Monsieur Robert DUCCESCHI, de-
meurant 6 rue Verly  -  33700 MERIGNAC, 
en qualité de nouveau Président, pour une 
durée illimitée.

Constatée le passage de la société de 
Société par Actions Simplifiée à Société 
par Actions Simplifiée Unipersonnelle 
suite à la réunion des 200 actions de la 
société entre les mains d’un seul associé 
en date du 16 septembre 2022.

Décidée de mettre à jour les statuts 
dans leur ensemble et de modifier les ar-
ticles 6, 7 et 15.

Pour avis.
L22EJ04741

SPFPL MDSGG
SPFPLAS en cours de transformation en 

SPFPLARL
Au capital de 50.000 €

309 boulevard du Président Wilson  
33200 BORDEAUX

813122652 RCS BORDEAUX
 

Par décision du 10/10/2022, la société 
a été transformée en SPFPLARL à asso-
cié unique, sans création d’un être moral 
nouveau.

Cette transformation a entraîné la mo-
dification des mentions suivantes :

FORME : SARL
DENOMINATION : SPFPLARL DE ME-

DECIN DU DOCTEUR SIGOLENE GAL-
LAND - GIRODET

SIGLE : SPFPLARL MDSGG
GERANCE : Sigolène GALLAND - GI-

RODET, 7 rue Frantz Scharder, 33000 
BORDEAUX

Les mentions antérieures relatives aux 
sociétés par actions sont frappées de ca-
ducité.

Dépôt légal au GTC de BORDEAUX.
L22EJ04745

SCI LACARTE
Société civile immobilière

Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 165 CRS DU GENERAL

DE GAULLE 33170 GRADIGNAN
394 306 310 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision en date du 
29.09.2022, la gérance de la société civile 
immobilière SCI LACARTE a décidé de 
transférer le siège social du 165 cours du 
Général de Gaulle, 33170 GRADIGNAN 
au 36 rue du Professeur Bernard, 33170 
GRADIGNAN à compter du 29.09.2022 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Pour avis La Gérance
L22EJ04748

PREEXA COURTAGE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 3, Rue Pierre et Marie Curie

Parc de Chavailles
33 520 BRUGES

849 404 298 RCS BORDEAUX
 

CHANGEMENT DE 
DENOMINATION 

SOCIALE
 

Aux termes d’une décision en date du 
5 Septembre 2022, l’associée unique a 
décidé :

- de remplacer à compter du 5 Sep-
tembre 2022 la dénomination sociale 
«PREEXA» par «PREEXA COURTAGE» 
et de modifier en conséquence l’article 3 
des statuts.

Pour avis
La Gérance
 

L22EJ04761

ADAM 33
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 30 Allée de Lapourcaud

33500 LES BILLAUX
842 904 278 RCS LIBOURNE

 

Aux termes d’une décision en date du 
20 décembre 2021, l’associé 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

L22EJ04762

INELIA
S.A.R.L. transformée en Société par 

Actions Simplifiée
Au capital de 2.670 €

Siège social : 5 rue Jean Alfonséa 
33270 FLOIRAC

529 340 986 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Suivant décisions du 11 octobre 2022, 
la société a été transformée en Socié-
té par Actions Simplifiée à compter du 
même jour.

Cette décision rend nécessaire la pu-
blication des mentions suivantes :

ANCIENNES MENTIONS :
Forme : S.A.R.L.
Dénomination sociale : INELIA
Gérant : M. Rémi CAZAMAJOUR, né 

à Bordeaux (33000) le 19 août 1972, de-
meurant à LATRESNE (33360)  -  13 chemin 
de la Côte Rouge.

Cession des parts : Les parts sociales 

sont librement transmissibles par voie 
successorale ou testamentaire, ou en cas 
de liquidation de communauté de biens 
entre époux. Elles sont librement ces-
sibles entre conjoints, entre ascendants 
ou descendants et entre associés. Elles 
ne peuvent être cédées à des tiers étran-
gers à la société qu’avec le consentement 
de la majorité des associés représentant 
au moins les trois quarts des parts so-
ciales. Toute cession des parts de la so-
ciété appartenant à un associé au profit 
d’un autre associé ou au profit d’un tiers 
est par ailleurs soumise au respect du 
droit de préemption réservé aux associés.

Assemblées générales : Les assem-
blées générales se composent de tous 
les associés sans restriction particulière. 
Chaque associé dispose d’un nombre de 
voix égal à celui des parts qu’il possède.

NOUVELLES MENTIONS :
Forme : S.A.S.
Dénomination sociale : INELIA
Président : EMERAUDE PARTE-

NAIRES, S.A.S. au capital de 5.412.177 € 
dont le siège est situé à RENNES (35000)  
-  Le Mabilay  -  2 rue de la Mabilais, iden-
tifiée sous le numéro 882 914 823 RCS 
RENNES, représentée par son Président, 
M. Xavier BOREL.

Directeur Général : M. Rémi CAZAMA-
JOUR, ci - dessus identifié.

Forme des actions : Toutes les actions 
sont nominatives.

Cession des actions : Sauf lorsque la 
société ne comporte qu’un seul associé, 
les cessions d’actions entre associés 
peuvent être effectuées librement. Toute 
autre transmission ou cession est sou-
mise à l’agrément préalable de la collec-
tivité des associés délibérant dans les 
conditions prévues pour les décisions 
ordinaires.

Assemblées générales : Les assem-
blées générales se composent de tous 
les associés sans restriction particulière. 
Un associé ne peut toutefois y être re-
présenté que par un autre associé ou le 
Président. Chaque membre a autant de 
voix qu’il possède et représente d’actions 
sans limitation.

Pour avis,
Le Président

L22EJ04763

LA MOLINIE
Société civile Immobilière

En cours de transformation en Société 
Civile de Construction Vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : 34 Route d’Argilas - 33770 

SALLES
914 767 249 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
MODIFICATION

 
L’AGE du 22/09/2022, statuant aux 

conditions prévues par la loi et les statuts, 
a décidé la transformation de la Société 
en Société Civile de Construction Vente 
à compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais la 
Société.Le siège social de la Société, sa 
durée et les dates d’ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent in-
changés.Le capital reste fixé à la somme 
de 1 000 euros, divisé en 100 parts so-
ciales de 10 euros chacune.Cette trans-
formation rend nécessaire la publication 
des mentions suivantes :Objet :Ancienne 
mention : L’acquisition, l’administration, la 
gestion et l’exploitation, par bail, location 
ou autrement, de tous immeubles, biens 
et droits immobiliers dont elle pourrait 
devenir propriétaire par voie d’acqui-
sition, échange, apport ou autrement; 
Eventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inutiles à la Société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société Nouvelle 
mention : L’acquisition d’un terrain situé 
«Terres vives Eco-domaine – ZAC de Mios 
- 33380 Mios», 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 immeubles 

qui suivent : 1 maison individuelle ; La 
vente de l’immeuble ou des immeubles 
construits à tous tiers, sous quelque 
forme que ce soit, en totalité ou par frac-
tion ; L’obtention de toutes ouvertures de 
crédit, prêts et constitution des garanties 
y relatives.Dirigeants (inchangés): La so-
ciété HOLDING GOURG Patrick (SARL – 
RCS Bordeaux 824 534 259 – Siège social 
: 34, route d’Argilas - 33770 SALLES) et 
la Société TERRANOVAM, (SAS – RCS 
Bordeaux 887 880 110 – Siège Social : 19, 
chemin des Tanneries - 33210 LANGON)
L’avis de constitution de la société a été 
publié dans «LES ECHOS JUDICIAIRES 
GIRONDINS », le 24 Juin 2022  Modifi-
cation sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de Bordeaux Pour avis La 
Gérance

 

L22EJ04766

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

EDITIONS CAPUCINEEDITIONS CAPUCINE
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 26 rue de Flatter
33380 MIOS

803 615 467 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 31/08/2022, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation. A été nommé Liquidateur
Mr TEISSIER Pierre demeurant 26 rue de
Flatter, 33380 MIOS, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

22EJ25081

EDITIONS CAPUCINEEDITIONS CAPUCINE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 5 000 euros

Siège social : 26 rue de Flatter
33380 MIOS

803 615 467 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31/08/2022, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur a,

-  approuvé les comptes de liquidation
;

-  donné quitus au Liquidateur et l'a
déchargé de son mandat ;

-  décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;

-  prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

22EJ25082
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IMMOBILIERE DES
SOURCES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES

SOURCES
SCI en liquidation au capital de

1524.49 €
Siège social : 29 rue de

Châteaudun
33000 BORDEAUX

350 907 770 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'Assemblée générale du
30/06/2022, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 30/06/2022 de
la société SCI DES SOURCES. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

22EJ25129

MADRAY LAURENT
E.U.R.L. au capital de 3 000,00 Euros

Siège social : CHEMIN DE LA SEGREYRE
33850 LEOGNAN

R.C.S : 500 171 723 BORDEAUX
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE 

VOLONTAIRE
L’Assemblée générale extraordinaire 

en date du 31 août 2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la société et sa mise en 
liquidation sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur de la 
société dissoute Laurent MADRAY, et lui 
a conféré les pouvoirs les plus étendus, 
sous réserve de ceux attribués par la loi 
à l’assemblée générale, pour terminer 
les opérations sociales en cours, réali-
ser l’actif, même à l’amiable, acquitter le 
passif et répartir le solde de la liquidation 
entre les associés dans la proportion de 
leurs droits.

Le lieu où la correspondance doit être 
adressée et où les actes et documents 
concernant la liquidation doivent être 
notifiés, a été fixé chez le liquidateur, 8 
impasse de la Haille, 33650 MARTILLAC.

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

Le Liquidateur
L22EJ02523

MADRAY LAURENT
E.U.R.L. au capital de 3 000,00 Euros

Siège social : CHEMIN DE LA SEGREYRE
33850 LEOGNAN

R.C.S : 500 171 723 BORDEAUX
 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LA LIQUIDATION

L’Assemblée de clôture de liquidation 
de la société MADRAY LAURENT s’est 
réunie le 12 septembre 2022 à 18 heures 
au siège social.

L’associé unique ayant approuvé les 
opérations de liquidation et le décompte 
définitif présenté,

donne au Liquidateur quitus de l’exé-
cution de son mandat.

Les comptes du liquidateur sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de Commerce de 
Bordeaux.

La radiation sera demandée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
Bordeaux.

La Liquidateur
L22EJ02527

SFM RH, Société à responsabilité limi-
tée à associé unique au capital de 200 eu-
ros, 12 Cours de Québec  -  Bâtiment C 1er 
étage - App 305  -  33300 BORDEAUX, 902 
351 303 RCS BORDEAUX. Par décision 
du 31 août 2022, l’associée unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 31 août 2022 et sa mise en 
liquidation.  A été nommée liquidatrice, 
Sandrine FOTIA - MAREZ, demeurant 12 
Cours de Québec  -  Bâtiment C 1er étage - 

App 305  -  33300 BORDEAUX. Tous actes 
et documents relatifs à la liquidation se-
ront notifiés au siège social de la liquida-
tion. Le siège de la liquidation et l’adresse 
de correspondance sont fixés au 12 
Cours de Québec  -  Bâtiment C 1er étage - 

App 305  -  33300 BORDEAUX. Mention au 
RCS de BORDEAUX

L22EJ02867

TECHNIC MANUTENTION SERVICE
Société par actions simplifiée en liqui-

dation
Au capital de 6 555,31 euros

Siège social et de liquidation: 49 RUE 
EMILE ZOLA, 33400 TALENCE
313 244 246 RCS BORDEAUX

 
Aux termes d’une décision en date du 

15/08/2022, l’associée unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du15/08/2022 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel.

Madame SANDY ROBERT, demeurant 
49 RUE EMILE ZOLA 33400 TALENCE, 
associée unique, exercera les fonctions 
de  liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 49 
rue Émile Zola, 33400 TALENCE. 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.

L22EJ03793

PRESTI HOLDING
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
Au capital de 400 euros

Siège social et siège de liquidation :
91 Chemin de Vignac, 33360
CARIGNAN - DE - BORDEAUX

828 082 875 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’AGO réunie le 30/04/2022 a approuvé 
le compte définitif de liquidation, déchar-
gé M. Joffrey CHAMPARNAUD, demeu-
rant 91 Chemin de Vignac, 33360 CARI-
GNAN - DE - BORDEAUX, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de la 
liquidation à compter du 30/04/2022.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de BORDEAUX, en annexe au RCS et la 
société sera radiée dudit registre. Pour 
avis. Le Liquidateur

L22EJ03861

OPTIQUE LAROZE
Société à responsabilité limitée

au capital de 150.000 euros
Siège social : rue du 11 Novembre 1918 
Résidence Les Tilleuls - 33430 BAZAS

Siège de liquidation : 6 avenue Théophile 
Gautier

33120 ARCACHON
790 184 709 RCS BORDEAUX

 
Le 23/09/2022 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 
régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibéra-
tions de ladite assemblée. Elle a nommé 
comme liquidateur Monsieur Louis LA-
ROZE demeurant 6 avenue Théophile 
Gautier - 33120 ARCACHON, pour toute 
la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés 
par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l’actif 
et acquitter le passif. Le siège de liqui-
dation est fixé 6 avenue Théophile Gau-
tier - 33120 ARCACHON. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à 
la liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de Commerce de BORDEAUX en 
annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur

L22EJ03964

AVIS
MG DOME

SARL au capital de 4 000 euros
Siège social :

Chemin du moulin de Plassan
33320 EYSINES

818 054 769 RCS BORDEAUX.
 

Par décision du 30/09/2022, l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter de cette date et 
sa mise en liquidation, nommé Monsieur 
Michel GALUT (demeurant Chemin du 
moulin de Plassan à EYSINES), liquida-
teur. Le siège de la liquidation est fixé 
au Chemin du moulin de Plassan 33320 
EYSINES. Mention sera faite au RCS de 
BORDEAUX.

Pour avis.
L22EJ03996

SCI E.L.C.S.
SCI au capital de 500 €

Siège social : 31 chemin de la Cave
33340 QUEYRAC

RCS de BORDEAUX n°513 796 649

L’assemblée générale extraordinaire 
du 11/10/2022 a décidé la dissolution 
volontaire de la société à compter du 
11/10/2022. Elle a nommé pour une durée 
illimitée en qualité de liquidateur M.  GA-
BOR Cédric, demeurant  Miqueu, 33340  
SAINT GERMAIN D ESTEUIL et a fixé le 
siège de la liquidation chez le liquidateur.

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.

L22EJ04056

DU CHATEAU SCI au capital de 
10.000€ Siège social : LE BOURG, 33430 
GANS 802 521 401 RCS de BORDEAUX 
Le 30/06/2022, l’AGE a décidé la disso-
lution anticipée de la société, nommé li-
quidateur M. VINCENT FRAYSSE, 113 BD 
BEAUMARCHAIS, 75003 PARIS et fixé le 
siège de liquidation chez le liquidateur. 
Modification au RCS de BORDEAUX

L22EJ04165

NOUVELLE OPTIQUE DES HALLES 
SAS au capital de 1.000€ Siège social : 
20 place de la republique, 33410 CADIL-
LAC 907 950 596 RCS de BORDEAUX 
Le 30/09/2022, l’AGE a approuvé les 

comptes de liquidation, déchargé le liqui-
dateur M. HICHAM KIKI, 6 impasse mi-
chelet, 47200 BEAUPUY de son mandat 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 30/09/2022. Ra-
diation au RCS de BORDEAUX

L22EJ04177

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

LAUVAL
Société Civile De Moyens en liquidation

au capital de 3 048,98 euros
Siège social : 94 Avenue Louis Barthou

33200 BORDEAUX (Gironde)
419 598 552 RCS BORDEAUX.

 

D’un procès - verbal d’assemblée du 
31 décembre 2021, il résulte que: -  L’as-
semblée générale des associés, après 
avoir entendu le rapport de Madame Va-
lérie WICKERS liquidatrice, a approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
à la liquidatrice et l’a déchargée de son 
mandat, puis a constaté la clôture des 
opérations de liquidation de la société. 

-  Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du tribunal de commerce 
de BORDEAUX.

Pour avis, la liquidatrice.
L22EJ04067

INSPIRE RESPIRE
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 B Avenue des PINS, 33127 

MARTIGNAS SUR JALLE
879 790 715 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE DISSOLUTION
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 12.10.2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 12.10.2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidatrice Ma-
dame Lysiane TEYSSIERES, demeurant 1 
B Avenue des PINS, 33127 MARTIGNAS 
SUR JALLE, 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 1 B 
Avenue des PINS, 33127 MARTIGNAS 
SUR JALLE C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

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

 

L22EJ04102

SCI ARSONNEAU, SCI au capital de 
1000€. Siège: Arsonneau 33860 DONNE-
ZAC 837 703 404 RCS LIBOURNE

L’AGO du 31/01/2022 a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nommé 
liquidateur JEAN - MICHEL PICQ, Arson-
neau 33860 DONNEZAC, fixé le siège de 
liquidation chez le liquidateur

L22EJ04189
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SABGUISABGUI
Société civile immobilière en

liquidation 
au capital de 2 000 euros

Siège social et de liquidation :
14 Route de Bordeaux

33420 NAUJAN ET POSTIAC
RCS LIBOURNE 439 496 860

L’AGO du 09/09/2022 a approuvé le
compte définitif de liquidation au
31/05/2022, déchargé Monsieur Yves
DUPRAT, demeurant 3 Impasse Louis
Magues 31300 TOULOUSE, de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation au 31/05/2022. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de LI
BOURNE, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur.
22EJ24857

SCI ARSONNEAU
SCI au capital de 1000€

Siège: Arsonneau 33860 DONNEZAC
837 703 404 RCS LIBOURNE

L’AGO du 31/01/2022 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus de 
sa gestion au liquidateur, prononcé la clô-
ture des opérations de liquidation. Radia-
tion au RCS LIBOURNE

L22EJ04190

GIE AA TAXI 2000
GROUPEMENT D’INTERET 

ECONOMIQUE
Siège social : Ch de Pujeau

33611 CESTAS
RCS 890 719 826 R.C.S. Bordeaux

 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 31/12/2021 a décidé la dissolution 
volontaire de la société à compter du 
01/01/2022 Elle a nommé pour une durée 
illimitée en qualité de liquidateur M. BEU-
TIN PASCAL, demeurant 57 Avenue de 
Verdun, 33610 CESTAS et a fixé le siège 
de  la liquidation.

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.

L22EJ04205

GYN - PHONIE
Société civile

au capital de 13 720,41 euros
Siège Social : 38 avenue René Cassagne

33150 CENON
R.C.S. Bordeaux : 391 931 672

 

Aux termes d’une décision en date du 
01 juillet 2022, l’assemblée générale des 
associés  a décidé  la  dissolution antici-
pée de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 01 juillet 2022 sous 
le régime conventionnel.

Madame Marie -  Christine TEISSEIRE, 
née MANDIER, demeurant 24 rue de l’os-
monde 33121 CARCANS,  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 chez 
Madame TEISSEIRE, 24 rue de l’osmonde 
33121 CARCANS.

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 disso-
lution  seront déposés au Greffe du Tribu-
nal de commerce de Bordeaux.

 Pour avis, le liquidateur
L22EJ04232

GYN - PHONIE
Société civile en dissolution

au capital de 13 720,41 euros
Siège Social : 38 avenue René Cassagne

33150 CENON
R.C.S. Bordeaux : 391 931 672

 

Aux termes d’une décision en date du 
02 juillet 2022, l’assemblée des associés, 
après avoir entendu le rapport du liqui-
dateur, a approuvé les comptes de liqui-
dation, a donné quitus au liquidateur, l’a 
déchargé de son mandat et a prononcé la 
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur
L22EJ04235

OLHAGARAY  -  MALO
Société d’exercice libéral

par actions simplifiée
d’Avocats en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social : 26, Place des Martyrs de la

Résistance  -  33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 26, place
des Martyrs de la Résistance

33000 BORDEAUX
501 937 650 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 30/09/2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 30/09/2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur 
Monsieur Philippe OLHAGARAY, domici-
lié 134, rue du Docteur Albert Barraud  -  
33000 BORDEAUX, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à 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 26, 
place des Martyrs de la Résistance  -  
33000 BORDEAUX.

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.

Pour avis, le Liquidateur
L22EJ04253

SOCIETE CIVILE 
PROFESSIONNELLE 

D’AVOCATS  
BENOIT DUCOS - ADER 
FABIEN DUCOS - ADER 

ARNAUD DUPIN
Société civile professionnelle en liquidation 

au capital de 233 246,97 euros
Siège social : 26 Place des Martyrs de la 

Résistance  -  33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 26, place des Mar-

tyrs de la Résistance  -  33000 BORDEAUX
382 033 041 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 30/09/2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 30/09/2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Benoît DUCOS - ADER, demeurant 
26, place des Martyrs de la Résistance  -  
33000 BORDEAUX, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à 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 26, 
place des Martyrs de la Résistance  -  
33000 BORDEAUX. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être en-
voyée 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
L22EJ04263

SPORT.SIX.RACING
SARL en liquidation au capital  

de 3 000 euros
Siège social et siège de liquidation :  

67 Avenue du Maréchal Gallieni
33700 MERIGNAC

488.992.488 RCS BORDEAUX
 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Le 30 septembre 2022, l’associé 
unique a approuvé le compte définitif de 
liquidation en date du 30 septembre 2022, 
déchargé Madame Josiane MAGNE, de-
meurant 7 rue des Becassines, 33290 
PAREMPUYRE, de son mandat de liqui-
datrice, lui a donné quitus de sa gestion 
et a prononcé la clôture de la liquidation.

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

Pour avis
La Liquidatrice

L22EJ04305

SAS LES NOCES 
BOHEMES

En liquidation au capital de 1 000 €
Siège social : 390 Rue Pasteur, APT 415

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 845 088 681

 

L’assemblée générale ordinaire du 
30/09/2022 a approuvé les comptes de 
liquidation, déchargé le liquidateur 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 com-
merce BORDEAUX.

Clémence Herrada
L22EJ04319

NUMERO N’ŒUF Société par ac-
tions simplifiée en liquidation Au capital 
de 1 000 euros Siège social et siège de 
liquidation : 8 rue Carles Vernet, 33140 
VILLENAVE D’ORNON 852 826 742 RCS 
BORDEAUX Aux termes d’une décision 
en date du 07/10/2022, l’associé unique 
a approuvé le compte définitif de liquida-
tion, a donné quitus au liquidateur et l’a 
déchargé de son mandat, et a prononcé 
la clôture de la liquidation. Les comptes 
de liquidation sont déposés au greffe du 
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés et la Société sera radiée dudit 
registre. Pour avis, le Liquidateur

L22EJ04348

DOMAINE DE 
SARLANDIE

Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Domaine de Sarlandie
33790 SOUSSAC

Siège de liquidation : 9 route de Minors
47200 BIRAC SUR TREC

511 990 459 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 
31/05/2022 a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Madame Chris-
tiane VIAL, demeurant 9 route de Minors 
47200 BIRAC SUR TREC, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de la 
liquidation à compter rétroactivement du 
31/12/2021.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de BORDEAUX, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés. Pour avis. Le 
Liquidateur

L22EJ04351

NOUVELLE OPTIQUE 
DES HALLES

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 PL DE LA REPUBLIQUE,

33410 CADILLAC
Siège de liquidation : 20, place

de la république
33410 CADILLAC

907 950 596 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 

30/09/2022, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 30/09/2022 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel.

Monsieur Hicham KIKI, demeurant 6 
impasse Michelet 47200 BEAUPUY, as-
socié 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 20, 
place de la république 33410 CADILLAC. 
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

L22EJ04366
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DANSE-ETUDES HAMTAT MASSE
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège : 60, rue Ulysse Gayon, 33000 
BORDEAUX

Siège de liquidation : 60 rue Ulysse Gayon 
33000 BORDEAUX

831 452 933 RCS BORDEAUX
 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’Assemblée Générale réunie le 11 oc-

tobre 2022 au 60 rue Ulysse Gayon 33000 
BORDEAUX a approuvé le compte défini-
tif de liquidation, déchargé Madame Sté-
phanie BARBOT-MASSE, demeurant 31-
33 rue Lamothe 33110 LE BOUSCAT, et 
Madame Marie-Line HAMTAT, demeurant 
32 Boulevard Maréchal Lyautey 33110 LE 
BOUSCAT, de leur mandat de liquidateur, 
donné à ces dernières quitus de leur 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
Les liquidateurs

L22EJ04369

EURL BERTRAND DELOGE EURL 
au capital de 7.650,00 € Siège social : 
34 allée du Rouquet 33610 CESTAS 452 
995 947 RCS de BORDEAUX En date du 
01/10/0202, l’Associé Unique a décidé 
la dissolution anticipée de la société, à 
compter du 01/10/2022, nommé liquida-
teur M. Bertrand DELOGE, 34 allée du 
Rouquet  -  33610 CESTAS, et fixé le siège 
de liquidation au siège social. Mention au 
RCS de BORDEAUX.

L22EJ04401

SCI CAMPO DEI FIORI
Sci à capital variable de 1 000 €

21 rue des Fours 33 800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 788 859 833

 

L’AGE en date du 13/10/2022 a approu-
vé les comptes de liquidation, déchargé 
Madame Isabelle Hachard Mauboussin 
de son mandat de liquidateur, et pronon-
cer la liquidation de la société à compter 
du jour de ladite assemblée. Les comptes 
seront déposés au greffe du tribunal de 
commerce de Bordeaux.

L22EJ04464

NOUVEL’PUBLICITE
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social et siège de liquidation : 54 rue 
du Bellay, 33290 BLANQUEFORT

411 095 920 RCS BORDEAUX
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 05/10/2022 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-

sieur Cédric CESSATEUR, demeurant 54 
rue du Bellay, 33290 BLANQUEFORT, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a au-
torisé à continuer les affaires en cours et à 
en engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 54 rue 
du Bellay, 33290 BLANQUEFORT. 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
L22EJ04535

GOUPEMENT  
FONCIER AGRICOLE  
DE LA GIROUETTE

Groupement Foncier Agricole
au capital de 60000 euros

Siège social : 11 Chemin de la Girouette
33390 FOURS

515 266 468 RCS LIBOURNE
 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 30 
Septembre 2022, il résulte que :

L’associé 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 BISCH 
Thierry, demeurant 11 Chemin de la Gi-
rouette, 33390 FOURS, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture 
de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé 11 
Chemin de la Girouette, 33390 FOURS, 
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
Pour avis,

L22EJ04571

SCI ARSONNEAU
SCI au capital de 1000 €

Siège social :
Arsonneau 33860 Donnezac

837 703 404 RCS de Libourne
 

L’AGO du 31/01/2022 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur, M. PICQ JEAN MICHEL, 
demeurant Arsonneau 33860 Donnezac 
pour sa gestion et l’a déchargé de son 
mandat, et constaté la clôture des opéra-
tions de liquidation à compter du même 
jour.

Les comptes de clôture seront dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce de 
Libourne.

Radiation au RCS de Libourne
L22EJ04577

SCCV CHANTE CIGALE
SCCV au capital de 500 €.  

Siège social : 5 avenue de l’Actipole,
33470 GUJAN - MESTRAS.

889.331.419 RCS BORDEAUX.
 

A compter de l’AGE du 31/08/2022, 
dissolution anticipée de la société et 
mise en liquidation amiable. Liquidateur 
durée de liquidation : Eric PATANCHON, 
demeurant 44B rue Armand Daney 33470 
GUJAN - MESTRAS. Siège de liquidation : 

au siège social. Mention au RCS de BOR-
DEAUX.

L22EJ04597

SCCV CHANTE CIGALE
SCCV en liquidation au capital de 500 €.

Siège social : 5 avenue de l’Actipole,
33470 GUJAN - MESTRAS.

889.331.419 RCS BORDEAUX.
 

Par AGO du 26/09/2022 les associés 
ont approuvé les comptes définitifs de 
liquidation, déchargé Eric PATANCHON 
de son mandat de liquidateur, don-
né à ce dernier quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de liquidation à effet 
du 31/08/2022. Dépôt au RCS de BOR-
DEAUX.

L22EJ04600

BAYONNE LAHARIE
Société civile de construction vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac

33000 BORDEAUX
889 806 709 RCE BORDEAUX

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
L’AGEX réunie le 17/10/2022 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 liqui-
dateur la Société IDEAL GROUPE, 7 rue 
Crozilhac 33000 BORDEAUX, immatri-
culée au RCS de BORDEAUX sous le 
n°532657491 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 
Crozilhac 33000 BORDEAUX. 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 liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en 
annexe au RCS.

L22EJ04690

BIARRITZ CHARCOT
Société civile de construction vente 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac

33000 BORDEAUX
883 604 662 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
L’AGEX réunie le 17/10/2022 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 liqui-
dateur la Société IDEAL GROUPE, 7 rue 
Crozilhac 33000 BORDEAUX, immatri-
culée au RCS de BORDEAUX sous le 
n°532657491 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 
Crozilhac 33000 BORDEAUX. 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 liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en 
annexe au RCS.

L22EJ04692

BOUCAU CHENES 1
Société civile de construction vente 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 Rue Crozilhac

33000 BORDEAUX
908 253 685 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
L’AGEX réunie le 17/10/2022 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 liqui-
dateur la Société IDEAL GROUPE, 7 rue 
Crozilhac 33000 BORDEAUX, immatri-
culée au RCS de BORDEAUX sous le 
n°532657491 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 
Crozilhac 33000 BORDEAUX. 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 liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en 
annexe au RCS.

L22EJ04693

EPONE BENOIT
Société civile de construction vente 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac

33000 BORDEAUX
884 927 658 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
L’AGEX réunie le 17/10/2022 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 liqui-
dateur la Société IDEAL GROUPE, 7 rue 
Crozilhac 33000 BORDEAUX, immatri-
culée au RCS de BORDEAUX sous le 
n°532657491 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 
Crozilhac 33000 BORDEAUX. 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 liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en 
annexe au RCS.

L22EJ04694
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SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE DU 5 
ALLEE BRIGNON  -  

VILLENAVE D’ORNON
SCI en liquidation au capital de 152,45 

euros
Siège social et siège de liquidation : 5 allée 

Brignon,
33140 VILLENAVE D’ORNON
340.636.471 RCS BORDEAUX

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Le 14 octobre 2022, les associés ont 
approuvé le compte définitif de liquidation 
en date du 30 juin 2022, déchargé Mon-
sieur Laurent GRACIA demeurant 24 rue 
de Chaut, 33170 GRADIGNAN et Madame 
Sandrine GRACIA, demeurant 7 chemin 
Brignon, 33140 VILLENAVE D’ORNON 
de leurs mandats de liquidateurs, donné 
à ces derniers quitus de leur gestion et 
constaté la clôture de la liquidation.

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
Les Liquidateurs

L22EJ04695

FONTENAY GAMBETTA
Société civile de construction vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac

33000 BORDEAUX
894 130 103 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
L’AGEX réunie le 17/10/2022 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 liqui-
dateur la Société IDEAL GROUPE, 7 rue 
Crozilhac 33000 BORDEAUX, immatri-
culée au RCS de BORDEAUX sous le 
n°532657491 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 
Crozilhac 33000 BORDEAUX. 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 liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en 
annexe au RCS.

L22EJ04699

SAS PIZZA DE LA HOUSE SAS au 
capital de 100 € Siège social : 21 Bis 
Avenue de la Libération 33610 CANÉ-
JAN RCS BORDEAUX 880136403 Par 
décision Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 10/10/2022, il a été décidé la 
dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
17/10/2022 , il a été nommé liquidateur(s) 
M BERTONE Thomas demeurant au Lieu 

- dit Barres 32320 MONTESQUIOU et fixé 
le siège de liquidation où les documents 

de la liquidation seront notifiés chez le li-
quidateur. Mention en sera faite au RCS 
de BORDEAUX.

L22EJ04570

PRESLES-EN-BRIE CHATRES
Société civile de construction vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7, rue Crozilhac

33000 BORDEAUX
905 219 119 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
L’AGEX réunie le 17/10/2022 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 liqui-
dateur la Société IDEAL GROUPE, 7 rue 
Crozilhac 33000 BORDEAUX, immatri-
culée au RCS de BORDEAUX sous le 
n°532657491 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 
Crozilhac 33000 BORDEAUX. 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 liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en 
annexe au RCS.

L22EJ04701

FONDS DE COMMERCES

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Marjolaine 
ALMEIDA DA CONCEICAO , Notaire au 
sein de l’Etude de Me REITH - COUSTE-
NOBLE sis à ANGOULEME (Charente) , le 
30 septembre 2022, enregistré à ANGOU-
LEME, le 13 octobre 2022,référence 2022 
N 1231, a été cédé un fonds de commerce 
par :

La Société dénommée BANANA 
CAFE, dont le siège est à BORDEAUX 
(33000) 5 cours Pasteur, identifiée au SI-
REN sous le numéro 824974588 et imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de BORDEAUX.

 A :
La Société dénommée SNICKEL-

FRITZ, dont le siège est à BORDEAUX 
(33000) 5 cours Pasteur, identifiée au SI-
REN sous le numéro 918519901 et imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de BORDEAUX.

Désignation du fonds : Le fonds de 
commerce de « Café, restaurant, plats 
cuisinés à consommer sur place ou em-
porter, vente de produits alimentaires non 
réglementés, vente de Cd Rom et pro-
duits divers «  sis à BORDEAUX (33000), 
5 cours Pasteur, lui appartenant, connu 
sous le nom commercial BANANA CAFE, 
et pour lequel il est immatriculé au re-
gistre du commerce et des sociétés de 
BORDEAUX, sous le numéro 824 974 588.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
jour de la signature.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de CENT 
VINGT MILLE EUROS (120.000,00 EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, au Cabinet de Maître 

Sophie CHIRON, 37 rue des Trois Conils 
33000 BORDEAUX où domicile a été élu 
à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L22EJ04179

VOXEL
Société d’Avocats

57 Bld de l’Embouchure
Central Parc - Bât. A

BP 32336
31021 TOULOUSE CEDEX 2

Tél : 05 62 72 38 38
Fax : 05 62 72 55 55
www.voxel-avocats.fr

CESSIONS DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date 
du 30 septembre 2022, enregistré au Ser-
vice de la Publicité Foncière et de l’Enre-
gistrement de BORDEAUX, le 7 octobre 
2022, Dossier 2022 00041311, référence 
3304P61 2022 A 10432, la société GAMM 
VERT SYNERGIES SUD - OUEST, Socié-
té par Actions Simplifiée au capital de 
3.000.000 €, dont le siège social est 35 
rue du Château d’Orgemont  -  49000 AN-
GERS, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés d’ANGERS sous le 
numéro 316 432 467,

A CEDE à la Société CARRE VERT, 
Société par Actions Simplifiée au capital 
de 300.000 euros, dont le siège social 
est sis Place de l’Hôtel de Ville  -  47320 
CLAIRAC, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés d’AGEN sous 
le numéro 319 557 716, un fonds de com-
merce de distribution spécialisée grand 
public de produits agricoles, para agri-
coles, et/ou produits du terroir, et/ou de 
jardinage et/ou d’outillage et/ou de pro-
duits d’animalerie et/ou de chasse et/ou 
de pêche et/ou de loisirs, à destination 
principalement des particuliers et la dis-
tribution de produits alimentaires frais et/
ou produits alimentaires bio GAMM VERT, 
sis et exploité 87, Cours du Maréchal Foch  
-  33720 PODENSAC, moyennant le prix 
de 705.723 euros.

La prise de possession et l’exploitation 
effective par l’acquéreur ont été fixées au 
1er octobre 2022. Les oppositions seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en 

date des publicités légales, à l’adresse de 
l’établissement GAMM VERT  -  87, Cours 
du Maréchal Foch  -  33720 PODENSAC.

Pour avis.
L22EJ04266

VENTE DE FONDS DE 
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri-
vés en date à LA REOLE du 27 Septembre 
2022, enregistré au SDE DE BORDEAUX 
le 29 Septembre 2022, Dossier 2022 
00040132, Référence 3304P61 2022 A 
10189,

M. et Mme Jean - Roger LEYRIS de-
meurant ensemble à 33190 LOUBENS, 
11, lotissement La Guitare ont vendu à la 
SNC TABAC DE LA POSTE, ayant son 
siège à 82200 MOISSAC, 25, Boulevard 
Alsace Lorraine, immatriculée 834 504 
441 RCS MONTAUBAN,

Un fonds de commerce de «presse, 
papeterie, librairie, journaux, articles de 
fumeurs, jeux de la FDJ, point PMU», 
exploité à 33190 LA REOLE, 4, Place 
Georges Chaigne, pour l’exploitation 
duquel le vendeur est immatriculé 534 
509 153 RCS BORDEAUX et identifié SI-
RET 534 509 153 00019, moyennant le 
prix de TROIS CENT DIX MILLE Euros 
(310.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au 27 
Septembre 2022.

Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des 
publicités légales auprès de la SELARL 
WLOSTOWICER - ZANELLO - FERREIRA, 
Huissiers de justice à 33490 SAINT - MA-
CAIRE, 25, rue Carnot, où domicile a été 
élu à cet effet.

L22EJ04125

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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LOCATIONS GÉRANCES

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel : 05.57.94.05.70

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître Julien

FIASSON, Notaire,  en date du 06/10/2022,
le contrat de location gérance portant sur
le fonds de commerce de pâtissier, confi
seur et salon de thé, exploité à BOR
DEAUX 33000 7 Place Gambetta , qui
avait été consenti par acte sous seing privé
en date du 11/06/2001

par la SOCIETE GARRIGUE PERE ET
FILS ANCIENNE MAISON DARRICAU,
SARL au capital de 7.622,45 €, dont le
siège est à BORDEAUX (33000) 7 Place
Gambetta, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 775 582 380 

au profit de La société HISTOIRE DE
CACAO, SARL au capital de 7.000,00 €
dont le  siège social est à BORDEAUX
(33000) 7 Place Gambetta,  immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 435 378 617

a été résilié à compter du 6 octobre
2022

Pour avis
22EJ25136

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 30 septembre 2022 enre
gistré au service des impôts de Bordeaux
le 4 octobre 2022, dossier 2022 00041170,
réf. 3304P61 2022 A 10427,

La Société L'ALIOS, SARL au capital
de 9 000,00 €, dont le siège social est sis
13 rue Galilée, ZI LA MORANDIERE,
33185 LE HAILLAN, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 434 149 092,
représentée par la SELARL PHILAE,
Mandataire Judiciaire auprès des Tribu
naux de la Cour d’Appel de BORDEAUX,
élisant domicile en son étude sise 123
avenue Thiers, 33100 BORDEAUX,

Agissant es qualité de Mandataire Ju
diciaire de la liquidation judiciaire de la
SARL L'ALIOS dans le cadre des disposi
tions de l’article L 642-19 du Code de
Commerce, nommée à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeaux le 8 juin 2022, et
spécialement autorisée en vertu d’une
ordonnance en date du 24 août 2022,

A CEDE A
Monsieur Slimane ZEMOUCHE, né le

10 février 1980 à Boumahni (Algérie), de
nationalité française, demeurant 1740
route de Salignac, 33240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC,

Agissant tant à titre personnel que pour
le compte d’une Société à constituer dé
nommée LA REUSSITE, SASU au capital
de 1.000 euros, dont le siège social se
situera 13 rue Galilée, ZI LA MORAN
DIERE, 33185 LE HAILLAN, en cours
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX,
dont le Président sera Monsieur Slimane
ZEMOUCHE

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de restaurant, sis 13 rue
Galilée, ZI LA MORANDIERE, 33185 LE
HAILLAN, moyennant le prix de
SOIXANTE DOUZE MILLE EUROS (72
000,00 €), s'appliquant comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 52 000,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 19 500,00 €

- aux marchandises en sus, pour la
somme de 500,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
25.08.22.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales, et toutes
les correspondances, à la SELARL PHI
LAE sise 123, avenue Thiers à Bordeaux.

Pour avis
22EJ25110

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Véronique 
SARRAZIN - MATOUS, Notaire Associé à 
CADILLAC (Gironde), 25 Allée du Parc, 
le 7 octobre 2022, enregistré au SDE de 
BORDEAUX le  13 Octobre 2022 borde-
reau 2022N5237, a été cédé un fonds de 
commerce par :

Mr Francis DELAGE, et Mme Séve-
rine DUPART, demeurant ensemble à BE-
GUEY (33410) 11 route de Cardan,

A
La Société dénommée LEROD, dont 

le siège est à BEGUEY (33410) 65 avenue 
de la Libération, identifiée au SIREN sous 
le numéro 911 852 200 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de BORDEAUX.

Désignation du fonds :
Fonds de commerce de JOURNAUX 

BIMBELOTERIE DEBIT DE TABACS LOTO 
BOISSONS FRAICHES A EMPORTER sis 
à BEGUEY (33410) 65 avenue de la Libé-
ration, lui appartenant, et pour lequel il est 
immatriculé au registre du commerce et 
des sociétés de BORDEAUX, sous le nu-
méro 424 831 535, ce fonds comprenant :

L’enseigne, le nom commercial, la 
clientèle, l’achalandage y attachés.

Acte SSP du 30/09/2022, il a été déci-
dé de résilier, à compter du 30/09/2022, 
la location - gérance portant sur un fonds 
de commerce de Restaurations rapide 
d’street tacos sis et exploité 10 Bld 
Pierre 1er 33000 BORDEAUX et consen-
tie le 01/08/2022 par Ahcene BOULEF-
TOUR, 135 rue Jean jaures pavillon 30 
33400 TALENCE, au profit de Ahcene 
BOULEFTOUR, 10 bld Pierre 1er 33000 
BORDEAUX

L22EJ03922

FIN LOCATION 
GERANCE

La location - gérance du fonds de com-
merce de restauration rapide sur place et 
à emporter, exploité à 33000 BORDEAUX, 
202, rue Sainte Catherine, consentie par 
ASSP en date à Bordeaux du 18/10/2021,  
par la société ANAS, ayant son siège so-
cial à 33000 BORDEAUX (Gironde), 202, 
rue Sainte Catherine, immatriculée au 
RCS Bordeaux sous le numéro 791 301 
005, propriétaire du fonds, à la société 
RHL INVEST, SARL au capital de 3 000 €, 
dont le siège social est 33000 BOR-
DEAUX (Gironde), 202, rue Sainte Cathe-
rine, inscrite au RCS de BORDEAUX sous 
le numéro 904 596 061,a pris fin à la date 
du 17/10/2022. Pour insertion.

L22EJ04136

LOCATION  -  GERANCE
 

Suivant ASSP en date du 15/9/2022, 
la société ANAS, SARL au capital de 1 
000 €, ayant son siège social 202, rue 
Sainte Catherine à 33000 Bordeaux, RCS 
Bordeaux 791 301 005, a donné en loca-
tion - gérance à la société LE MISTRAL, 
SARL au capital de 1 000 €, dont le siège 
social sera 202, rue Sainte Catherine à 
33000 Bordeaux, en cours de constitu-
tion, un fonds de commerce de restaura-
tion rapide à consommer sur place ou à 
emporter, sans vente de boissons alcoo-
lisées, exploité 202, rue Sainte Catherine 
à 33000 Bordeaux, pour une durée de 
d’une année à compter du 1er/10/2022 
pour se terminer le 30/9/2023, non renou-
velable, sauf dénonciation.

Pour avis.
L22EJ04142

Acte SSP du 06/10/2022, Alain NA-
SARRE, 6 rue Raoul Amat 33700 MÉ-
RIGNAC, a donné en location gérance à 
Abdellatif SDIRI, 16 rue de la mouline 
33560 CARBON - BLANC, un fonds de 
commerce de location gérance licence 
taxi, sis et exploité 16 rue de la mouline 
33560 CARBON - BLANC, du 01/11/2022 
au 01/11/2023. Renouvelable par tacite 
reconduction

L22EJ04299

AVIS DE LOCATION 
GÉRANCE

Suivant acte ssp en date à AMBARES 
ET LAGRAVE du 17/10/2022, Mme VAZ-
QUEZ Rose - Marie, domiciliée à AM-
BARES ET LAGRAVE (33440), 44 rue 
Lamartine, a donné en location - gérance 
le fonds artisanal se rapportant à une ex-
ploitation du taxi n°082 de la commune de 
BORDEAUX (33000), à M GIMENEZ Juan 
ayant son siège social à AMBARES ET 
LAGRAVE (33440), 53 G rue Boris Vian,  
(en cours d’immatriculation au RM GI-
RONDE), pour une durée d’un an à comp-
ter du 05/11/2022, renouvelable par tacite 
reconduction.

Le présent avis a pour but de prévenir 
les tiers qu’à compter du 05/11/2022, M 
GIMENEZ Juan sera seul responsable de 
cette branche d’activité.

L22EJ04658

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Pierre 
HOUZELOT, Notaire à BORDEAUX, le 11 
octobre 2022, a été reçu le changement 
de régime matrimonial avec adoption du 
régime de la séparation de biens :

ENTRE :
Monsieur Philippe Etienne COR-

BERES, directeur d’essais, et Madame 
Isabelle BOUGEOT, Fonctionnaire, de-
meurant ensemble à MERIGNAC (33700) 
17 rue Gabriel DUPUY.

Nés savoir :
Monsieur à TARBES (65000) le 8 août 

1966.
Madame à LE COTEAU (42120) le 6 juin 

1966.
Marié à la mairie de IBOS (65420) le 

23 juillet 1988 sous le régime de la com-
munauté de biens réduite aux acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L22EJ04246

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel : 05.57.94.05.70

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Julien
FIASSON, Notaire, en date du 06/10/2022,
enregistré le 10/10/2022, au SPFE de
BORDEAUX, dossier 2022 00041624 réf
3304P61 2022 N 05176,

La Société dénommée SOCIETE GAR
RIGUE PERE ET FILS ANCIENNE MAI
SON DARRICAU, Société à responsabilité
limitée au capital de 7.622,45 €, dont le
siège est à BORDEAUX (33100), 7 place
Gambetta, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 775 582 380 

a cédé à La Société dénommée HIS
TOIRE DE CACAO, Société à responsa
bilité limitée au capital de 7.700,00 €, dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 7
place Gambetta,  immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 435 378 617

Son fonds de commerce de "fabrication
de chocolat, pâtisserie, confiserie, salon
de thé" qu'elle exploitait à BORDEAUX
(33000) 7 Place Gambetta sous l'enseigne
"DARRICAU".

Cette vente a été consentie au prix de
40.000,00 €, s'appliquant aux éléments
incorporels 

Date d'entrée en jouissance le 06/10/2022
Les oppositions, s'il y a lieu, devront

être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l'Etude de la SELARL JULIEN
FIASSON, Notaire, 1 rue René Bourda à
33820 ST CIERS SUR GIRONDE.

Pour avis
Le Notaire
22EJ25135

Le droit au bail des locaux sis à BE-
GUEY (33410) 65 avenue de la Libération, 
où le fonds est exploité.

La licence de 4ème catégorie délivrée 
sous le numéro 95/08 le 7 mars 2012.

Le mobilier commercial, les agence-
ments et le matériel servant à son exploi-
tation.

Le droit à la ligne téléphonique numéro 
05.56.62.95.66. Un stock de marchan-
dises.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de QUATRE 
CENT QUINZE MILLE EUROS (415 000,00 
EUR),

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, en l’Etude de Maître Véronique 
SARRAZIN - MATOUS, Notaire à CADIL-
LAC (33410) où domicile a été élu à cet 
effet.

Pour insertion
Le notaire.

L22EJ04333

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

33000 BORDEAUX
www.duphil-pruvost-avocats.com

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 3 oc-
tobre 2022, enregistré le 7 octobre 2022, 
au SDE de BORDEAUX, dossier 2022 
00041763, réf 3304P61 2022 A 10629,

Madame Sylvie DUMORA, épouse 
TRAVERSE, née le 26 février 1968 à Bor-
deaux (33), domiciliée professionnelle-
ment 1 rue de Cantelaude, 33990 HOUR-
TIN, immatriculée au RCS de Bordeaux 

sous le numéro 383 296 654, a vendu à
Madame Mélodie ESCADE, née le 

7 juillet 1990 à Bordeaux (33), domici-
liée professionnellement 44 Chemin du 
centre, 33590 JAU - DIGNAC - ET - LOIRAC, 
immatriculée au RCS de Bordeaux sous 
le numéro 918 910 837

Son fonds de commerce de détails de 
fleurs qu’elle exploitait, 1 rue Cantelaude, 
33990 HOURTIN,

Cette vente a été consentie au prix de 
90 000 €, s’appliquant aux éléments cor-
porels pour 15 000 € et aux éléments in-
corporels pour 75 000 €.

La date d’entrée en jouissance et de 
transfert de propriété a été fixée au 3 oc-
tobre 2022

Les oppositions seront reçues dans les 
10 jours de la dernière en date des publi-
cations légales pour la validité et la cor-
respondance chez Me Jérôme DUPHIL, 
SELARL DUPHIL - PRUVOST AVOCATS, 
127 rue de la Croix - de - Seguey, 33000 
BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ04430
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SSCP Chantal LALANNE -

Marc PERROMAT
SCP Chantal LALANNE -

Marc PERROMAT
60 cours des Fossés 

BP 50264
33212 LANGON cedex

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Sébastien Richard Jean-

Pierre PAUSADER, ambulancier, né à LA
REOLE (33190), le 02 avril 1982 et Ma
dame Virginie Gisèle SAYOUS, mère au
foyer, née à PESSAC (33600), le 19 juillet
1981, demeurant ensemble à BIRAC
(33430), 1 lieudit La Malchoque, mariés à
la Mairie de BIRAC (33430), le 17 août
2019, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un aménagement de leur ré
gime matrimonial par mise en commu
nauté par l’épouse d’une maison indivi
duelle à usage d'habitation située à BIRAC
(33430), cadastrée section WC numéros
82 et 83. L'acte a été reçu par Me Isabelle
DELPON, notaire salariée à LANGON
(33210), le 11 octobre 2022. Les opposi
tions seront reçues en l'étude de Me Isa
belle DELPON, notaire à LANGON
(33210) 60 cours des Fossés, où domicile
a été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice. En cas
d'opposition, les époux peuvent demander
l'homologation du changement de régime
matrimonial auprès du juge aux affaires
familiales du tribunal judiciaire compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Isabelle DELPON

22EJ25056

AMÉNAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Hervé 
DESQUEYROUX, Notaire associé de la 
SOCIETE TITULAIRE D’OFFICES NOTA-
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23 Ave-
nue du Jeu de Paume, CRPCEN 33015, 
le 4 août 2022, a été effectué l’aménage-
ment du régime matrimonial,

ENTRE :
Monsieur Roger Jules Marcel  

BUTEZ, retraité, et Madame Marie - 

Claude Dominique TALON, retraitée, de-
meurant ensemble à TALENCE (33400) 68 
rue Bourgès.

Monsieur est né à GRAVELINES 
(59820) le 8 octobre 1952,

Madame est née à LONGWY (54400) le 
12 juin 1954.

Mariés à la mairie de DUNKERQUE 
(59140) le 2 juillet 1976 sous le régime de 
la communauté de biens réduite aux ac-
quêts régi par les articles 1400 et suivants 
du Code civil, aux termes du contrat de 
mariage reçu par Maître Roger PIAT, no-
taire à DUNKERQUE, le 22 juin 1976.

Aux termes de cet aménagement, il a 
été convenu que la communauté com-
prendra tous les biens meubles et tous 
les actifs financiers.

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.

L22EJ04428

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

A la requête de :
Monsieur Jean - Michel CASTAINGS 

et Madame Jeannine Christine Mathilde 
COSTEDOAT, son épouse, demeurant 
ensemble à Cestas (33610), 46, allée de 
Maguiche,

Nés savoir :
 -  Monsieur CASTAINGS à Dax (40100) 

le 14 octobre 1963,
 -  Madame COSTEDOAT à Dax (40100) 

le 2 avril 1963.
Mariés à Vieux - Boucau - les - Bains 

(40480) le 9 septembre 1989.
Lesquels, faisant usage de la faculté 

offerte par l’article 1397 du Code civil, 
ont convenu dans l’intérêt de la famille, 
de changer entièrement de régime matri-
monial.

Ils ont déclaré adopter pour l’avenir le 
régime de la Communauté Universelle, tel 
qu’il est établi par l’article 1526 du Code 
civil.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
de commissaire de justice à Maître Nico-
las CEVRERO, notaire à Léon (40550), 31, 
avenue du Marensin.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial à M. le juge aux 
affaires familiales du tribunal judiciaire 
compétent.

L22EJ04365

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Frédéric 
YAIGRE notaire membre de la sté YAIGRE 
NOTAIRES ASSOCIES sarl titulaire d’of-
fices notariaux, dont le siège est à BOR-
DEAUX 14 rue de Grassi, le 14 octobre 
2022, a été  conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle

Entre  M. Louis CASTRO né à VILLA 
DE CRUCES (ESPAGNE) le 1er juin 1935, 
et Mme Michèle ALARCON,  née à ALBI 
(81000) le 11 octobre 1941 demeurant 
ensemble à BRUGES (33520) 148 avenue 
Général de Gaulle, Mariés à la mairie de 
LILLE (59000) le 9 novembre 1963 sous 
le régime de la communauté de biens 
meubles et acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable.

Les oppositions s’il y a lieu seront re-
çues dans les trois mois de la présente 
insertion en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour avis
Le Notaire

L22EJ04511

AMÉNAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
 

Suivant acte reçu par Maître Julie LE 
ROHELLEC, Notaire associée de la socié-
té d’exercice libéral par actions simplifiée 
à associé unique dénommée « OFFICE 
NOTARIAL MIOS «, titulaire de l’Office 
Notarial à MIOS, 23B Avenue de la Ré-
publique, CRPCEN 33183, le 14 octobre 
2022, a été effectué un apport à commu-
nauté aménageant le régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Joël Daniel BECHADE, res-

ponsable logistique, et Madame Fabienne 
Marie - Josée Pâquerette BARSACQ, as-
sistante maternelle, demeurant ensemble 
à LE TEICH (33470) 26 rue de Boulange.

Monsieur est né à VILLENEUVE - SAINT 

- GEORGES (94190) le 19 septembre 1964,
Madame est née à ARCACHON (33120) 

le 11 avril 1966.
Mariés à la mairie de GUJAN - 

MESTRAS (33470) le 19 août 1989 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

Régime matrimonial avant modifica-
tion : communauté légale d’acquêts

Modification du régime matrimonial 
opérée : apport d’un bien propre sis LE 
TEICH (33470), 26 rue de Boulange à la 
communauté par Monsieur Joël Daniel 
BECHADE.

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.

L22EJ04621

AVIS

SCP FABRE-MASSENET-GALHAUDSCP FABRE-MASSENET-GALHAUD
Notaires Associés à LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : ONCINS
Nom d'usage s'il y a lieu : THOMAIN
Prénom : Marie Josephe Raymonde
Date et lieu de naissance : 05/12/1946

à BORDEAUX
Domicile : 11 allée de la Campagne

33370 SALLEBOEUF
Décès :21/07/2022 à SALLEBOEUF

(33)
Date du testament : 2 octobre 2000
Date de dépôt : 09/09/2022
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 15/09/2022
Notaire chargé de la succession: Maître

Emmanuel MASSENET 36 avenue de
Gradignan 33850 LEOGNAN.

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession.

Maître Emmanuel MASSENET
22EJ25179

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 août 2022,

Monsieur André DUROULE, en son vi-
vant retraité, demeurant à AUROS (33124) 
15 résidence Caillaou RPA.

Né à SAINT - PIERRE - DE - MONS 
(33210), le 7 mars 1938.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédé à CASTELJALOUX (47700) 

(FRANCE), le 30 août 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 13 
octobre 2022, duquel il résulte que le lé-
gataire remplit les conditions de sa sai-
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Me François DUBOST, 
notaire à LANGON 53 Crs Sadi Carnot 
33210 LANGON, référence CRPCEN : 
33136, 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.

L22EJ04184

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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25 allée du Parc
33410 CADILLAC

NOTIFICATION 
DU DROIT DE 
PREFERENCE

En application des articles L.331 - 19 et 
suivants du Code forestier, avis est donné 
de la vente des parcelles boisées sises 
à PUJOLS SUR CIRON, cadastrées sec-
tion A n° 768, 1312, 1330, 1337 pour 00ha 
41a 93ca et à LANDIRAS, cadastrées sec-
tion E n°369, et section G n°476 pour 00ha 
51a 70ca

Moyennant le prix de QUATRE MILLE 
EUROS (4.000,00€) payable comptant le 
jour de la signature de l’acte authentique.

Cette vente aura lieu aux conditions 
ordinaires et de droit en pareille matière.

Les propriétaires d’une parcelle boisée 
contiguë aux biens ci - dessus désignés, 
tels qu’ils sont désignés par les docu-
ments cadastraux, disposent d’un délai 
de deux mois à compter de l’affichage 
en mairie, pour faire connaître à Maître 
Pascale BUGEAUD, notaire à CADILLAC 
(Gironde) 25 allée du Parc, par lettre re-
commandée avec demande d’avis de ré-
ception ou par remise contre récépissé, 
qu’ils exercent leur droit de préférence, 
aux prix et conditions contenues dans les 
présentes. Le droit de préférence n’est 
plus opposable au vendeur en l’absence 
de réalisation de la vente dans un délai de 
deux mois à compter de

la déclaration d’exercice de ce droit 
par son bénéficiaire.

Pour avis. Maître Pascale BUGEAUD, 
notaire.

L22EJ03651

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 21 avril 2017 suivi de son codicille du 
10 juillet 2019

Madame Georgette CONSTANTIN, 
en son vivant retraitée, demeurant à EY-
SINES (33320) Ehpad Bis Gramond, Rue 
François Mauriac,

Née à EYSINES (33320), le 27 février 
1925.

Veuve en deuxièmes noces de Mon-
sieur Jean Philippe WÜSTNER et non 
remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
Etant ici précisé que Madame 

WUSTNER est divorcée en premières 
noces de Monsieur Auguste Jean MAU-
RIN,

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Décédée à EYSINES (33320) 

(FRANCE), le 14 juillet 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 Delphine HUREL Notaire Associé 
d’une société titulaire d’Offices Notariaux 
à BORDEAUX (Gironde), 20, rue Ferrère, 
et à BIARRITZ (Pyrénées - Atlantiques), 85, 
avenue du Président J.F. Kennedy, le 14 
octobre 2022, duquel il résulte que les 
légataires remplissent 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 Delphine HUREL, 
notaire à BORDEAUX (33000) 20 rue Fer-
rère, référence CRPCEN : 33016, 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.

L22EJ04441

M. Charles MOGUEL 47 bis rue de la 
croix blanche, 47 bis, 33770 SALLES, né 
le 27/01/1949 à SALLES (33) dépose une 
requête auprès du garde des Sceaux à 
l’effet de substituer à son nom patrony-
mique celui de : MOGUER.

L22EJ04564

RECTIFICATIFS

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 22EJ24969

parue le "14 octobre 2022", concernant la
société LAWL , il a lieu de lire : Durée de
la société : 99 ans au lieu de 9 ans .

22EJ25102

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02678 
concernant la SCCV VILLA VICTOR 
LOUIS, parue le 30/09/2022, il fallait lire 
que les oppositions doivent être pré-
sentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de Bordeaux au lieu du Tribu-
nal de Commerce de Bordeaux.

L22EJ04262

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02676 
concernant la SCCV VILLAS ITSASOA, 
parue le 30/09/2022, il fallait lire que les 
oppositions doivent être présentées 
devant le Tribunal de Grande Instance 
de Bordeaux au lieu du Tribunal de 
Commerce de Bordeaux.

L22EJ04265

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02674 
concernant la SCCV VILLA LES CHE-
NES, parue le 30/09/2022, il fallait lire 
que les oppositions doivent être pré-
sentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de Bordeaux au lieu du Tribu-
nal de Commerce de Bordeaux.

L22EJ04269

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02668 
concernant la SCCV SORELHIA, parue 
le 30/09/2022, il fallait lire que les oppo-
sitions doivent être présentées devant le 
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux 
au lieu du Tribunal de Commerce de Bor-
deaux.

L22EJ04271

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02670 
concernant la SCCV TERRA NOVA, pa-
rue le 30/09/2022, il fallait lire que les 
oppositions doivent être présentées 
devant le Tribunal de Grande Instance 
de Bordeaux au lieu du Tribunal de 
Commerce de Bordeaux.

L22EJ04272

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02666 
concernant la SCCV SERRES CARA-
DOC, parue le 30/09/2022, il fallait lire que 
les oppositions doivent être présentées 
devant le Tribunal de Grande Instance 
de Bordeaux au lieu du Tribunal de Com-
merce de Bordeaux.

L22EJ04273

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02639 
concernant la SCCV RESIDENCE PE-
REIRE, parue le 30/09/2022, il fallait lire 
que les oppositions doivent être pré-
sentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de Bordeaux au lieu du Tribu-
nal de Commerce de Bordeaux.

L22EJ04275

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02665 
concernant la SCCV RIVES MARINES, 
parue le 30/09/2022, il fallait lire que les 
oppositions doivent être présentées de-
vant le Tribunal de Grande Instance de 
Bordeaux au lieu du Tribunal de Com-
merce de Bordeaux.

L22EJ04276

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02641 
concernant la SCCV PISCINE SAINTE 
CROIX, parue le 30/09/2022, il fallait lire 
que les oppositions doivent être pré-
sentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de Bordeaux au lieu du Tribu-
nal de Commerce de Bordeaux.

L22EJ04277

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02646 
concernant la SCCV LES ALLEES STEL-
LA, parue le 30/09/2022, il fallait lire que 
les oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de Grande Ins-
tance de Bordeaux au lieu du Tribunal 
de Commerce de Bordeaux.

L22EJ04278

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02648 
concernant la SCCV LE QUARTET, parue 
le 30/09/2022, il fallait lire que les op-
positions doivent être présentées de-
vant le Tribunal de Grande Instance de 
Bordeaux au lieu du Tribunal de Com-
merce de Bordeaux.

L22EJ04279

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02643 
concernant la SCCV LES TERRASSES 
DU PARC, parue le 30/09/2022, il fallait 
lire que les oppositions doivent être pré-
sentées devant le Tribunal de Grande Ins-
tance de Bordeaux au lieu du Tribunal de 
Commerce de Bordeaux.

L22EJ04280

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02655 
concernant la SCCV LE DOMAINE D’AU-
RAY, parue le 30/09/2022, il fallait lire que 
les oppositions doivent être présentées 
devant le Tribunal de Grande Instance 
de Bordeaux au lieu du Tribunal de Com-
merce de Bordeaux.

L22EJ04281

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02645 
concernant la SCCV LES TERRASSES 
DU BOCAGE, parue le 30/09/2022, il fal-
lait lire que les oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de Bordeaux au lieu du Tribunal 
de Commerce de Bordeaux.

L22EJ04282

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02658 
concernant la SCCV LE CARRE DES MI-
NIMES, parue le 30/09/2022, il fallait lire 
que les oppositions doivent être pré-
sentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de Bordeaux au lieu du Tribu-
nal de Commerce de Bordeaux.

L22EJ04283

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02644 
concernant la SCCV LES TERRASSES 
DE LA POINTE, parue le 30/09/2022, il 
fallait lire que les oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de Bordeaux au lieu du Tribunal 
de Commerce de Bordeaux.

L22EJ04284

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02642 
concernant la SCCV LES TERRASSES 
DE JADE, parue le 30/09/2022, il fallait 
lire que les oppositions doivent être pré-
sentées devant le Tribunal de Grande Ins-
tance de Bordeaux au lieu du Tribunal de 
Commerce de Bordeaux.

L22EJ04285

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02653 
concernant la SCCV ILOT 4 MERIGNAC, 
parue le 30/09/2022, il fallait lire que les 
oppositions doivent être présentées 
devant le Tribunal de Grande Instance 
de Bordeaux au lieu du Tribunal de 
Commerce de Bordeaux.

L22EJ04287

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02645 
concernant la SCCV LES TERRASSES 
DE BEL AIR, parue le 30/09/2022, il fal-

lait lire que les oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de Bordeaux au lieu du Tribunal 
de Commerce de Bordeaux.

L22EJ04288

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02654 
concernant la SCCV DU PONT DES 
HALL - RUNGIS, parue le 30/09/2022, il 
fallait lire que les oppositions doivent 
être présentées devant le Tribunal de 
Grande Instance de Bordeaux au lieu 
du Tribunal de Commerce de Bor-
deaux.

L22EJ04289

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02659 
concernant la SCCV BRITANEA, parue 
le 30/09/2022, il fallait lire que les op-
positions doivent être présentées de-
vant le Tribunal de Grande Instance de 
Bordeaux au lieu du Tribunal de Com-
merce de Bordeaux.

L22EJ04292

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02660 
concernant la SCCV BALLERINA 2, pa-
rue le 30/09/2022, il fallait lire que les 
oppositions doivent être présentées 
devant le Tribunal de Grande Instance 
de Bordeaux au lieu du Tribunal de 
Commerce de Bordeaux.

L22EJ04293

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02661 
concernant la SCCV AFFINITY, parue 
le 30/09/2022, il fallait lire que les op-
positions doivent être présentées de-
vant le Tribunal de Grande Instance de 
Bordeaux au lieu du Tribunal de Com-
merce de Bordeaux.

L22EJ04294

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02656 
concernant la SCCV CONFLUENCE, pa-
rue le 30/09/2022, il fallait lire que les op-
positions doivent être présentées devant 
le Tribunal de Grande Instance de Bor-
deaux au lieu du Tribunal de Commerce 
de Bordeaux.

L22EJ04295

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ02663 
concernant la SCCV 188 - 190 AVENUE 
DU MEDOC, parue le 30/09/2022, il fal-
lait lire que les oppositions doivent 
être présentées devant le Tribunal de 
Grande Instance de Bordeaux au lieu 
du Tribunal de Commerce de Bor-
deaux.

L22EJ04296

ADDITIF à l’annonce n°L22EJ0269 
concernant la SCCV 4 RUE DE L’INDUS-
TRIE, parue le 30/09/2022, il fallait lire 
que les oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de Grande Ins-
tance de Bordeaux au lieu du Tribunal de 
Commerce de Bordeaux.

L22EJ04298

Rectificatif à l’annonce 22EJ19943 sur 
Echos Judiciaires Girondins du  29 - 07 - 

2022 concernant la SCI 3AST au lieu de 
lire

Objet social : Acquisition, vente, admi-
nistration, exploitation par bail, location 

- vente, location ou autrement, mise en 
valeur, propriété et gestion, à titre civil, de 
tous biens ou droits mobiliers et immo-
biliers et plus particulièrement de toute 
prise de participation dans toutes socié-
tés immobilières et de tous autres biens 
meubles et immeubles, à quelque endroit 
qu’ils se trouvent situés ... et notamment 
un immeuble sis à ANGOULEME (16000) 
14 et 16 rue Edouard Escalier

Il y a lieu de lire :
Objet social : Acquisition, vente, 

administration, exploitation par bail, 
location - vente, location ou autrement, 
mise en valeur, propriété et gestion, à 
titre civil, de tous biens ou droits mobi-
liers et immobiliers et plus particuliè-
rement de toute prise de participation 
dans toutes sociétés immobilières et 
de tous autres biens meubles et im-
meubles, à quelque endroit qu’ils se 
trouvent situés. 

Le surplus des statuts reste inchangé.
L22EJ04091



87

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 8 - 6 9 6 9 - V E N D R E D I  2 1  O C T O B R E  2 0 2 2 87

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
SMAISON NARA

Société à responsabilité limitée au capital 
de 1 000 euros

Siège social :  6, rue Bernard  
de Girard 33185 LE HAILLAN

915  355 473  R.C.S BORDEAUX
 

Rectificatif de l’annonce parue sous 
le n° 22EJ24613 dans l’édition Echos - 

Judiciaires.com du 01/10/2022 : Il fallait 
lire : les associées ont décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 
08/07/2022.

Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux .Pour avis.Le Liquidateur

L22EJ04126

Rectificatif à l’annonce parue 
dans les Echos Judiciaires Girondins 
n°L22EJ02912, parue le 07 octobre 2022, 
concernant la société TRAVAUX MA-
CONNERIE CONSTRUCTION SERVICES, 
sis 15 Ter Chemin de Farizeau  -  33670 
SADIRAC, au capital 1.000 €, en cours 
d’immatriculation au RCS de Bordeaux, il 
y a lieu de lire « TRAVAUX MACONNERIE 
CONSTRUCTION SERVICES », en lieu et 
place de «T.M.C.S ».

Pour avis,
L22EJ04157

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l’insertion parue dans 

les Echos Judiciaires Girondins du 14 oc-
tobre 2022, concernant la société A.C.B.I, 
16 allée des Acacias, 33700 Mérignac 
(444 346 266 RCS BORDEAUX). La date 
des décisions d’associé unique décidant 
de la transformation est le 12/10/2022 et 
non le 11/10/2022.

L22EJ04162

MAISON NARA
Société à responsabilité limitée  

au capital de 1 000 euros
Siège social :  6, rue Bernard de  

Girard 33185 LE HAILLAN
Siège de liquidation :  2, rue du Clos de 

l’Agneau  33290 LUDON MEDOC
915  355 473  R.C.S BORDEAUX

 

Rectificatif de l’annonce parue sous 
le n° 22EJ24614 dans l’Edition Echos - 

Judiciaires.com du 01/10/2022 : Il fallait 
lire : les associées ont donné quitus au 
liquidateur, l’ont déchargé de son man-
dat, approuvé et prononcé le clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
08/07/2022. Mention sera faite au RCS de 
Bordeaux.

Pour avis. Le Liquidateur
L22EJ04256

AVIS RECTIFICATIF DE 
CONSTITUTION

Rectificatif à l’annonce 22EJ21328 du 
12/08/2022, concernant la SC INIANA - 

INVEST société civile au capital de 100€ 
dont le siège est 11 allée Fustel de Cou-
langes 33120 ARCACHON, constituée 
aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 28 juin 2022 enregistré. Lesdits 
statuts ont été rectifiés aux termes d’un 
acte sous seing privé signé le 13 octobre 
2022 et notamment concernant le domi-
cile du gérant : Monsieur Iñigo SANCHEZ 

- ORTIZ demeurant 13 Lieudit Chagnau 
33500 NEAC. Les statuts ainsi corrigés 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de BORDEAUX et la société 
sera immatriculée au Registre du Com-
merce et des sociétés de BORDEAUX.

L22EJ04583

rectificatif à l’annonce n°22EJ25223, 
concernant la société VIZEO, il fallait lire 2 
quai Général d’Amade 33500 LIBOURNE 
à la place de 2 quai d’Amade 33500 LI-
BOURNE.

L22EJ04744

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

Annule et remplace la parution
13302526583310 du 7-10-2022.

(Jugement du 28 septembre 2022)
SAS AREKIPA PRODUCTIONS, 13 Bis

Avenue de la Motte-Picque, 75007 Paris,
RCS PARIS 499 590 750. Réalisation et
production de films vidéos, publicitaires et
Promotionnels, reportages. Jugement du
tribunal de commerce de BORDEAUX
prononce en date du 28/09/2022, la liqui
dation judiciaire, date de cessation des
paiements le 28/03/2021, désigne liquida
teur SELARL EKIP', les déclarations de
créances sont à déposer au liquidateur
dans les deux mois de la publication au
Bodacc.

22EJ25112

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 12 octobre 2022)

SAS MICKA’PRIM, 5 Allée Tourny, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 910 
784 180. Achat vente en gros de fruits, 
légumes et fromages. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 15 mai 2022 , 
désignant liquidateur SCP Silvestri - Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302527627361

SAS MULTIMODAL COORDINATION 
BUSINESS SOLUTIONS, 2 Bis Chemin 
de Fourguey, 33370 Pompignac, RCS 
BORDEAUX 840 542 336. Commission-
naire de transport. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 septembre 2022 , 
désignant liquidateur SCP Silvestri - Bau-
jet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302527627352

SARL POMPES FUNEBRES PHILAN-
THROPIQUES (PFP), 6 - 8 Rue Diamant, 
33185 le Haillan, RCS BORDEAUX 892 
893 769. Activités de pompes funèbres, 
services funéraires, vente d’articles 
funéraires et toutes activités annexes. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 1 février 2022 , désignant liquidateur 
SCP Silvestri - Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux. Les déclara-
tions des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302527627355

SAS BELIEVE, 15b Chemin du Puy du 
Luc, 33320 le Taillan - Médoc, RCS BOR-
DEAUX 898 577 325. ActivIé de dépan-
nage d’urgence de plomberie électricité 
chauffage sanitaire auprès de particuliers 
et de professionnels. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 mai 2022 , 
désignant liquidateur SCP Silvestri - Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302527627358

SAS GFPV, 114 Rue du Sorelh, 33490 
le Pian - Sur - Garonne, RCS BORDEAUX 
892 020 181. Les activités de soutien aux 
cultures. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 15 mai 2022 , désignant liquida-
teur SELARL Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 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.

13302527725544

SAS M & M IMPORT  -  EXPORT, 41 
Rue de Saint - Denis, 33440 Ambarès - 

Et - Lagrave, RCS BORDEAUX 840 109 
136. Grossiste alimentaire de tous pro-
duits, notamment les produits exotiques. 
import - export de tous produits alimen-
taires notamment les produits exotiques. 
création, acquisition, prise de location 

- gérance de tout fond de commerce, la 
prise à bail, l’installation, l’exploitation de 
tous établissement, fond de commerce, 
usine, ateliers et droit de propriété intel-
lectuel. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 13 juin 2022 , désignant 
liquidateur SELARL Laurent Mayon 54 
Cours Georges Clemenceau 33000 Bor-
deaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302527725538

SARL PHENIX ENERGIE, Avenue du 
Médoc, Parc Laseris 1 - Bâtiment Sonora, 
33114 le Barp, RCS BORDEAUX 844 475 
855. Création de Leads. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 29 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.

13302527725541

SAS JEAN - PIERRE CHRISTINA 
DESIGN, 20b Rue Émile Zola, 33440 
Ambarès - Et - Lagrave, RCS BORDEAUX 
792 233 678. Maçonnerie générale, pein-
ture, Placo. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 juin 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 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.

13302527725530

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 12 octobre 2022)

BERRIER Rémi, 28 Avenue de la 
République, 33380 Mios, RCS BOR-
DEAUX 829 829 043. Entretien Parc Et 
Jardin. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
24 juin 2022 désignant mandataire judi-
ciaire 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 articles L.814 - 2 et L.814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302527627349

SAS WILDSHARE, 17 Rue Raze, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 848 
522 777. Activité de portail internet. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 4 
septembre 2022 désignant mandataire 
judiciaire Laurent Mayon 54 Crs Georges 
Clemenceau 33000 BORDEAUX Les déc-
larations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814 - 2 
et L.814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302527653595

JUGEMENT DE REPRISE DE LA 
PROCÉDURE DE LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 12 octobre 2022)

SAS AZ TRAVAUX, 26 Rue Comman-
dant Arnould, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 830 549 853. Peinture et 

revêtement de sol. Jugement prononçant 
la reprise de la procédure de liquidation 
judiciaire, liquidateur désigné SELARL 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clem-
enceau 33000 Bordeaux.

13302527725535

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 12 octobre 2022)

SARL EMANADOIS, 11b Place Louis 
Barthou, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 481 907 632. Coiffure en salon 
vente de produits. Jugement modifiant le 
plan de redressement.

13302527627342

SARL GALYSTO (GALYSTO), 5 Rue 
Louis Mondaut, 33150 Cenon, RCS BOR-
DEAUX 508 495 728. Conseil en gestion 
analyse en fiscalité locale conception 
d’outils de gestion. Jugement modifiant le 
plan de redressement.

13302527627345

SARL FACETO, 33 Avenue de l’Entre 
Deux Mers, 33370 Fargues Saint - Hilaire, 
RCS BORDEAUX 515 199 248. March-
ande de quatre saisons, produits alimen-
taires non réglementés, vente de fruits et 
légumes, Crèmerie, dépôt de pains. Juge-
ment modifiant le plan de redressement.

13302527627347

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 18 octobre 2022)

GORDO Ricardo, Zone Artisanale de 
Boisson, 33410 Beguey, RCS BORDEAUX 
401 180 997. Réparation Automobile : 
Mécanique, Vente De Véhicules d’Occa-
sion Et Neufs, Peinture Et Carrosserie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302528066424

SARL CSME TP, 29 Chemin du Petit 
Maître, 33880 Saint - Caprais - De - Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 500 118 880. 
Activité de terrassement creusement 
de tranchées pour Vrd et canalisations 
urbaines. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302528066427

SARL NICOVAL, 1 Route du Petit 
Conseiller, 33750 Beychac - Et - Caillau, 
RCS BORDEAUX 510 242 142. Vente de 
cheminées foyers fermés accessoires 
et décoration installation de cheminées 
vente et installation d’appareils de 
chauffage électrique snack sans bois-
sons alcoolisées (sédentaire et ambu-
lant). Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302528066430

SARL SOMETRA, 3 Chemin du Cal-
vaire, Espace Lamont, 33480 Avensan, 
RCS BORDEAUX 514 640 788. Terrasse-
ment mise en place cuve et tuyauterie, 
électricité, îlot et dallage béton et enrobé. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302528066433

SAS Sté INARI, 6 Lotissement le Parc 
de Maylis, 33112 Saint - Laurent - Médoc, 
RCS BORDEAUX 903 826 485. Restau-
ration de type rapide sans vente de bois-
sons alcoolisées. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302528066458

SARL MEAT PACK, 8 Rue du Chai 
des Farines, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 808 611 719. Restauration tradi-
tionnelle, snack, glacier, petite restau-
ration rapide sur place, salon de thé. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302528066441
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PG», 9 Mourisset, 33410 Omet, RCS 
BORDEAUX 810 360 586. Architecte. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302528066444

SAS TESLA CONSTRUCT (TC), 3 
Rue Louise Vilmorin, 33520 Bruges, RCS 
BORDEAUX 804 880 136. Activité admin-
istrative de la société  -  activité bureau-
tique de la société. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302528066449

SAS LAMARQUE AUTO, Lieu - dit 
Cautoret Sud et Cautoret Nord, 33460 
Lamarque, RCS BORDEAUX 843 051 913. 
Ventes de véhicules légers, dépannage 
automobile, ventes pièces détachées, 
réparation mécanique et entretien auto-
mobile. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302528066452

SARL SEJULIS, Camping les 
Pastourelle, Route des Pastourelles, 
Claouey, 33950 Lège Cap Ferret, RCS 
BORDEAUX 849 920 160. Restauration 
traditionnelle. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302528066455

SARL EURL GAMMA GENIE CIVIL 
ET IMPORT - EXPORT, 11 Rue Aristide 
Briand, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
537 944 530. Construction générale de 
bâtiment import - export. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302528066439

SARLU O.H. HABITAT CONSEIL, 31 
Bis Route de l’Hôtel de Ville, 33450 Saint 

- Sulpice - et - Cameyrac, RCS BORDEAUX 
530 831 585. Toutes études et travaux liés 
à l’amélioration de l’habitat, le traitement 
de l’humidité, l’Étanchéïté de toitures - ter-
rasses, balcons, caves, l’isolation, la ven-
tilation, le bardage, le photovoltaïque, la 
Participation de la société par tous moy-
ens, Directement ou indirectement, dans 
toutes opérations pouvant se rattacher à 
son objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de souscription ou 
d’achat de titres ou Droits sociaux, de 
fusion ou autrement, de création, d’ac-
quisition, de location, de prise en location 

- gérance de tous fonds de commerce ou 
établissements, la prise, l’acquisition, l’ex-
ploitation ou la cession de tous procédés 
et brevets concernant Ces activités et 
généralement toutes opérations industri-
elles, commerciales, financières, civiles, 
mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302528066436

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’AGEN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 12 octobre 2022)

SARL COMPETENCE SECURITE, 
7 Rue Albert Ferrasse, Zac de Trenque, 
47550 Boé, RCS AGEN 891 634 214. 
Activités de sécurité privée. Jugement du 
tribunal de commerce d’Agen prononçant 
en date du 12 Octobre 2022 l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire , date de cessation des paiements le 
01 Septembre 2022 , désignant adminis-
trateur ARVA Administrateurs Judiciaires 
prise en la personne de Maître Alexandra 
BLANCH 6, rue d’Enghien  -  33000 Bor-
deaux avec les pouvoirs : d’assister le 
débiteur pour tous les actes relatifs à la 
gestion, mandataire judiciaire Me Marc 
Leray 9, rue Pontarique  -  47031 Agen.

13302527702049

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE NANTES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 18 octobre 2022)

SARL TRANSMOTOCUB, 6 Avenue 
Neil Armstrong, 33692 Mérignac Cedex, 
RCS BORDEAUX 801 688 664. Transport 
de personnes. Clôture pour insuffisance 
d’actif par jugement du : 22/09/2022.

13302528005269

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 13 octobre 2022)

SAS AUTO LAGON (AUTO LAGON), 
Route de Bérard, 97180 Sainte - Anne, 
RCS POINTE - A - PITRE (TGI) 795 056 035. 
Location courte et longue durée de tous 
véhicules Vtam et véhicules utilitaires. Le 
Tribunal de Commerce de PARIS a pro-
noncé en date du 13/10/2022 l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire sous le numéro P202201999 date de 
cessation des paiements le 24/09/2022, 
et a désigné juge commissaire : Mme 
Elisabeth Duval, administrateur : SELARL 
BCM en la personne de Me Charles - Henri 
Carboni 7 rue de Caumartin 75009 Paris, 
avec pour mission : d’assister, mandataire 
judiciaire : SELARL MONTRAVERS YANG 

- TING en la personne de Me Yohann Yang 

- Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 
Paris, et a ouvert une période d’obser-
vation expirant le 13/04/2023, les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au 
bodacc.

13302527814184

SAS AUTOLAGON FRANCE, 530 
Rue François Hennebique, 13290 les 
Milles, RCS AIX 833 550 775. Location de 
courte durée de voitures et de véhicules 
automobiles légers (sans chauffeurs). Le 
Tribunal de Commerce de Paris a pro-
noncé en date du 13 - 10 - 2022 l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire sous le numéro P202201991, date de 
cessation des paiements le 24 - 09 - 2022, 
et a désigné juge commissaire : Mme 
Elisabeth Duval, administrateur : SELARL 
BCM en la personne de Me Charles - Henri 
Carboni, 7 rue de Caumartin 75009 Paris, 
avec pour mission : d’assister le débiteur, 
mandataire judiciaire : SELARL MON-
TRAVERS YANG - TING en la personne de 
Me Yohann Yang - Ting, 11 boulevard de 
Sébastopol 75001 Paris, et a ouvert une 
période d’observation expirant le 13 - 04 - 

2023, les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc.

13302527894202

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 23 septembre 2022)

SARL TW FRANCE RETAIL, 111 Ave-
nue Victor Hugo, 75784 Paris Cedex 16, 
RCS PARIS 500 621 263. Commerce de 
détail d’habillement en magasin spé-
cialisé. JUGEMENT DU TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 
23/09/2022 modifiant le plan de redres-
sement.

13302527776200

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 13 octobre 2022)

SAS INTERNATIONAL CURRENCY 
EXCHANGE FRANCE, 57 Rue Sainte - 

Anne, 75002 Paris 2e Arrondissement, 
RCS PARIS 395 175 284. Bureau de 
change manuel et services annexes. 
Radiation d’office : article R. 123 - 129 - 1° 
du code de commerce, clôture pour insuf-
fisance d’actif par jugement du tribunal de 
commerce de Paris du : 11/10/2022.

13302527702993

TRIBUNAL DE COMMERCE DE 
CRETEIL 

Clôture de la procédure pour insuffi-
sance d’actif. Radiation d’office art. R.123 

- 129 1° du code de commerce. Jugement 
du Tribunal de Commerce de CRETEIL en 
date du 12/10/2022.

AGIR POUR VOUS BATIMENT SARL 
29 avenue de la République 94600 
CHOISY LE ROI RCS CRETEIL 508 004 
421

L22EJ04602

TRIBUNAL DE COMMERCE DE 
PARIS

Jugement du Tribunal de Commerce 
de PARIS en date du 04 - 10 - 2022 a pro-
noncé la liquidation judiciaire sous le 
numéro P202201562 désigne liquidateur 
SELARL AXYME en la personne de Me 
Jean - Charles Demortier 62 boulevard de 
Sébastopol 75003 Paris, maintient M. 
Joseph Wehbi, juge commissaire, met fin 
à la mission de l’administrateur SELARL 
2M et ASSOCIES en la personne de Me 
Marine Pace.

SMART K BORDEAUX SAS 12 rue 
Saint Anne 75001 PARIS 1er Ar. RCS 
PARIS 900 051 590

L22EJ04331

Modification du plan de redressement 
plus de deux ans après le prononcé du 
plan. Jugement du Tribunal de Commerce 
de PARIS en date du 07/10/2022

MOA SAS 2 rue de la Renaissance 
92160 ANTONY RCS NANTERRE 441 217 
395

L22EJ04406

TRIBUNAL DE COMMERCE DE 
PONTOISE

Clôture de la procédure pour insuffi-
sance d’actif. Jugement du Tribunal de 
Commerce de PONTOISE en date du 
02/09/2022.

YELLOZ VISION SAS ZI DU VERT 
GALANT 4 rue Paul Painlevé 95310 SAINT 
OUEN L’AUMONE RCS PONTOISE 344 
318 845

L22EJ04385

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’EVRY

Clôture de la procédure pour insuffisance 
d’actif. Radiation d’office art. R.123 - 129 
1° du code de commerce. Jugement du 
Tribunal de Commerce d’EVRY en date 

du 07/10/2022.
SA VGC DISTRIBUTION 1 PL Dame 

Suzanne 91190 SAINT AUBIN RCS EVRY 
381 870 476

L22EJ04242

Clôture de la procédure pour insuffi-
sance d’actif; Radiation d’office art. R.123 

- 129 1° du code de commerce. Jugement 
du Tribunal de Commerce d’EVRY en date 
du 07/10/2022.

SAS CDME Lieu dit La Pointe a l’Abbe  
-  3 rue Marie Curie 91700 VILLIERS SUR 
ORGE RCS EVRY 332 050 442

L22EJ04243

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 23 Septembre 
2022 Le Tribunal, Prononce la conversion 
du redressement judiciaire en liquidation 
judiciaire à l’égard de :

S.C.I. MO.PI.TY Activité : acquisi-
tion, cession, gestion et détention de 
tous biens immobiliers bâtis ou non bâ-
tis et prise de participation dans toutes 

les sociétés à objet immobilier 99 route 
de Bordeaux 33980 AUDENGE RCS de 
BORDEAUX : 483 285 821

qui met fin à la période d’observation.
Nomme la SELARL PHILAE, 123 

avenue Thiers  -  33100 BORDEAUX, en 
qualité de liquidateur et désigne Me 
LUCAS - DABADIE pour la représenter 
dans l’accomplissement du mandat qui 
lui est confié. Les créanciers sont invi-
tés à déclarer leurs créances entre les 
mains de Me LUCAS - DABADIE 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

L22EJ04180

Par jugement en date du 14 Octobre 
2022 Le Tribunal, Prononce la clôture 
pour insuffisance d’actif de la procédure 
de liquidation judiciaire de :

SCEA CHATEAU CIVRAC Activité : 
culture de la vigne Lieu dit Civrac 33710 
LANSAC RCS de Bordeaux : 493 218 762 
SIRET : 493 218 762 00018

Liquidateur : Me MANDON SELARL 
EKIP’ BP 20709 2 rue de Caudéran 33007 
BORDEAUX CEDEX

L22EJ04322

Par jugement en date du 14 Octobre 
2022 Le Tribunal, Prononce la clôture 
pour insuffisance d’actif de la procédure 
de liquidation judiciaire de :

M. David DUBOIL Profession : Ingé-
nierie études techniques 8, Avenue Ber-
thoud 33138 LANTON immatriculé sous le 
n° 521 017 418 00026.

Liquidateur : SELARL PHILAE 123 ave-
nue Thiers 33100 BORDEAUX

L22EJ04324

Par jugement en date du 14 Octobre 
2022 Le Tribunal, arrête le plan de redres-
sement judiciaire par apurement du passif 
et continuation d’activité de :

SCCV CLOS DES CHENES Activité : 
Promotion immobilière 109 Quai Wilson 
33130 BÈGLES RCS de Bordeaux : 528 
448 129

Selon les modalités suivantes :
par paiement de l’intégralité du passif 

échu et à échoir en dix annuités à raison 
de 1 % les deux premières, 5 % de la 
troisième à la sixième annuité, 15 % de 
la septième à la huitième annuité, 20 % 
pour la neuvième annuité et 28 % pour la 
dixième et dernière annuité.

Dit que le paiement de la première 
annuité s’effectuera au plus tard le 14 oc-
tobre 2023 et chacune des annuités sui-
vantes à chacune des dates anniversaire 
de l’adoption du plan.

Dit que le paiement des créances 
jusqu’à 500 € s’effectuera immédiatement 
dès l’adoption du plan.

Commissaire à l’exécution du plan : 
Me MAYON SELARL LAURENT MAYON 
54 cours Georges Clemenceau 33000 
BORDEAUX

L22EJ04326

Par jugement en date du 14 Octobre 
2022 Le Tribunal, Prononce la clôture 
pour extinction du passif de la procédure 
de liquidation judiciaire de :

M. Daniel RICORDEL 15 rue Saint 
Martin 33430 BAZAS immatriculé sous le 
n° SIRET : 329 758 866.

Liquidateur : SELARL LAURENT 
MAYON 54COURS GEORGESCLEMEN-
CEAU 33000 BORDEAUX

L22EJ04327

Par jugement en date du 14 Octobre 
2022 Le Tribunal, Prononce la clôture 
pour insuffisance d’actif de la procédure 
de liquidation judiciaire de :

Association SEW & LAINE 48, Rue 
Ferdinand Buisson 33130 BEGLES  
SIRET : 534 548 771 00037.

Liquidateur : Maître MAYON 
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON 54 cours 
Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX

L22EJ04328
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE
RESTAURANT PIZZERIA
RÔTISSERIE
Situé 1 rue de la Pinède 
33380 MARCHEPRIME

Dossier n° 13511 sur demande à la 
SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires 
Judiciaires 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR LE SITE : http://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

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE RESTAURATION RAPIDE, SUR 

PLACE OU À EMPORTER

Situé 102 avenue du 11 novembre
33290 BLANQUEFORT

Dossier N° 13495 sur demande à la 
SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires Judiciaires 

23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux

Fax. 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR LE SITE : http://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

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE
APPARTEMENT NEUF  
TYPE 4 DE 105M2

(Entrée, séjour,cuisine,  
cellier, salle d’eau, 3 chambres  
dont une avec salle de bain)
Situé 4 rue Léon Cigarroa
33120 ARCACHON

Dossier n° 10427 sur demande à la 
SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires 
Judiciaires 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR LE SITE : http://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

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE
APPARTEMENT NEUF TYPE 3 DE 
72,50 M2

(Entrée, séjour,cuisine, 
cellier, salle d’eau, 2 chambres  
dont une avec salle de bain)
Situé 4 rue Léon Cigarroa
33120 ARCACHON

Dossier n° 10427-IMM1 sur demande à 
la SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires 
Judiciaires 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR LE SITE : http://www.mj-so.com
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source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,502 (d x 0,3) + 1 007 € d x 0,35
4 CV d x 0,575 (d x 0,323) + 1 262 € d x 0,387
5 CV d x 0,603 (d x 0,339) + 1 320 € d x 0,405
6 CV d x 0,631 (d x 0,355) + 1 382 € d x 0,425

7 CV et plus d x 0,661 (d x 0,374) + 1 435 € d x 0,446
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

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 du crédit  
immobilier est fortement revalorisé à 

compter d'octobre 2022.

Taux de 
l'usure au 
1er octobre 2022

Depuis plusieurs mois, établissements finan-
ciers et courtiers estimaient que la faiblesse 
du taux d'usure sur les prêt immobiliers 
freinait la distribution de crédit. Face à la 
baisse importante du volume des emprunts, 

la Banque de France a très fortement majoré le taux 
d'usure à compter d'octobre 2022 (de 2,57 % à 3,05 % 
pour les prêts immobiliers sur 20 ans et plus).
Le taux de l’usure constitue le taux maximal auquel 
un établissement financier peut consentir un prêt. Il 
vise protéger les emprunteurs de la souscription d'un 
emprunt à un taux excessif.
Un prêt est usuraire lorsque son taux effectif global 
(TEG) excède de plus d'un tiers le taux effectif moyen 
pratiqué par les établissements de crédit pour des opé-
rations de même nature (Code de la consommation, 
article L314-6). 
Les taux de l'usure sont calculés trimestriellement par 
la Banque de France sur la base des taux du trimestre 
précédent. Le taux effectif global s'apprécie au moment 
de l'octroi du prêt. 
Pour les crédits immobiliers, le taux d'usure varie selon la 
durée de l'emprunt. 
Pour les crédits aux particuliers, hors immobilier (prêt 
personnel, découvert en compte, crédit renouvelable), 

le taux de l'usure varie en fonction du montant du prêt. 
Pour les crédits à caractère renouvelable (découverts en 
compte, comptes permanents), le taux effectif global se 
calcule à la date de chaque arrêté de compte donnant 
lieu à perception d'intérêts. Il convient de tenir compte 
du montant du crédit effectivement utilisé au cours de 
la période et non de l'autorisation initiale.
Rappelons que l'usure ne constitue un délit pénal que 
pour les prêts aux particuliers. Il est passible de deux ans 
d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros 
(article L 341-50 du Code de la consommation).

Taux de l'usure au 1er octobre 2022 Taux  
effectif

Taux  
de l'usure

Crédit immobilier aux particuliers

Prêt à taux fixe

- durée inférieure à 10 ans 2,27 % 3,03 %

- durée entre 10 ans et moins de 20 ans 2,27 % 3,03 %

- durée de 20 ans et plus 2,29 % 3,05 %

Prêt à taux variable 2,19 % 2,92 %

Prêt relais 2,55 % 3,40 %

Crédit de trésorerie aux particuliers

Prêt inférieur ou égal à 3 000 euros 15,87 % 21,16 %

Prêt entre 3 000 et 6 000 euros 7,60 % 10,13 %

Prêt supérieur à 6 000 euros 4,00 % 5,33 %

Entreprises : découvert en compte 11,87 % 15,83 %
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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

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

CAC 40 6 067,00 -0,2% -15,2% -9,1% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 4 665,78 -0,5% -15,9% -10,6% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 463,83 -1,0% -19,4% -16,6% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 3 707,01 -4,3% -22,2% -17,4% 4 796,56 3 577,03 USA

NASDAQ 100 11 174,29 -5,8% -31,5% -27,0% 16 501,77 10 692,06 USA

FOOTSIE 100 6 936,74 -4,1% -6,1% -3,7% 7 672,40 6 826,15 Royaume-Uni

DAX 30 12 765,61 0,2% -19,6% -17,5% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 10 578,76 -0,3% -17,8% -11,6% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 27 156,14 -1,5% -5,7% -6,4% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 080,96 -1,5% -15,4% -13,7% 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 9,86 -8,0% N/A N/A 14,02 9,86 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -46,2% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,82 -2,1% 29,4% 25,9% 2,94 2,18 1,1%

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% N/A N/A 0,00 0,00 -

CERINNOV GROUP 1,03 -12,1% -23,9% -23,7% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 54,50 -12,1% -29,2% -0,9% 81,00 50,50 9,2%

DOCK.PETR.AMBES AM 450,00 2,3% -3,4% -4,7% 496,00 426,00 7,3%

EAUX DE ROYAN 81,50 -7,9% -11,9% -15,5% 104,00 81,00 7,9%

EUROPLASMA 0,00 -66,7% -99,8% -99,9% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 1,59 -34,5% -48,9% -42,8% 3,14 1,48 -

GASCOGNE 3,50 -1,4% -6,4% -13,4% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 6,40 -19,3% -37,3% N/A 10,50 6,35 0,9%

GPE PAROT (AUTO) 2,04 11,8% -21,5% -20,6% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 24,45 -5,0% -7,6% -19,3% 33,00 24,45 -

HUNYVERS 10,90 -1,8% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 11,50 0,0% -29,9% -51,1% 17,80 10,20 -

I2S 6,35 0,0% 29,6% 58,8% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 4,70 -6,0% -21,7% 231,0% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,19 2,1% -37,6% -62,3% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,76 -20,9% -24,6% -30,8% 2,89 1,73 -

LECTRA 29,45 0,0% -29,9% -13,5% 44,20 27,20 1,2%

LEGRAND 73,60 6,1% -28,5% -20,9% 103,80 64,96 2,2%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -54,3% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,16 -1,8% 8,0% -18,2% 2,48 1,37 -

OENEO 14,10 -8,9% 4,8% 7,6% 16,16 13,24 2,1%

POUJOULAT 24,40 1,1% 96,0% 91,4% 25,25 12,40 0,9%

SERMA TECH. 312,00 0,0% 2,6% -6,0% 488,00 292,00 3,6%

UV GERMI 4,33 -1,8% -42,8% -42,3% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 4,40 -25,4% -35,8% -37,5% 7,35 4,20 -

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR
«  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. « 



FAMILLE, PATRIMOINE, 
SUCCESION, ENTREPRISE,
ANTICIPEZ EN INTERROGEANT 
L’ENSEMBLE DES NOTAIRES 
GIRONDINS DANS LEUR ÉTUDE. 

Plus d’infos sur chambre-gironde.
notaires.fr

PACS, MARIAGE, AVANT DE
VOUS ENGAGER, INTERROGEZ
LES NOTAIRES GIRONDINS.

Plus d’infos sur chambre-gironde.
notaires.fr

INTERROGEZ L’ENSEMBLE 
DES NOTAIRES GIRONDINS 
DANS LEUR ÉTUDE. 

Plus d’infos sur chambre-gironde.notaires.fr

FAITES UN DON À UNE ASSOCIATION 
DE LUTTE CONTRE LE CANCER AFIN DE 

LE COMBATTRE AVEC DES ACTES.

Plus d’infos sur 
chambre-gironde.notaires.fr

SOYEZ À LA POINTE
DU COMBAT.

O C T O B R E  R O S E

SOYEZ À LA POINTE


