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S’appuyant sur un écosystème solide et une  
volonté politique favorable, de jeunes entreprises  

réveillent le spatial néo-aquitain avec leurs  
innovations et leurs méthodes de travail, mettant 

 tout un secteur en effervescence. Explications  
avec ceux qui accompagnent la filière  

spatiale sur le territoire.

Par Jennifer WUNSCH

NOUVELLE-AQUITAINE
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9 milliards d’euros d’inves- 
tissements sur 3 ans.  
L’annonce d’Élisabeth 
Borne lors du Congrès 
international de l’aéronau-

tique (IAC) mi-septembre montre  
l’ambition française pour son secteur 
spatial. « Le spatial est d’abord une 
activité de souveraineté », rappelle 
Gilles Fonblanc, secrétaire géné-
ral d’ArianeGroup, qui fabrique les 
moteurs de ses lanceurs et missiles 
au Haillan. Territoire historique du 
spatial et de la dualité civil-défense, 
la Nouvelle-Aquitaine compte des 
grands groupes (ArianeGroup, Das-
sault, Thalès), un tissu de centaines 
de PME sous-traitantes, des labo-
ratoires de recherche, des écoles 
réunies sous la bannière du NAASC 
(Centre spatial universitaire de Nou-
velle-Aquitaine), des infrastructures 
d’essai, ainsi qu’un large spectre 
d’accompagnement des entreprises. 
« Il y a tout un écosystème et un 
environnement politique favorables 
au secteur spatial dans la région », 
résume Gosia Petaux, secrétaire 
générale de Way4Space, un centre 
d’inspiration unique en France ins-
tallé à Saint-Médard-en-Jalles. Sa 

raison d’être : imaginer les usages 
du spatial de demain pour « rame-
ner de la valeur ajoutée sur le terri-
toire en faisant émerger des activités  
nouvelles ».

FILIÈRE REDYNAMISÉE 
PAR LE PRIVÉ
Membre du collectif des Assises du 
new space, organisées à Paris en juil-
let 2022, Way4Space s’est attaché 
avec ses partenaires à définir cette 
nouvelle approche du spatial portée 
par le secteur privé, qui redynamise 
la filière en poussant les acteurs tra-
ditionnels à se remobiliser.
« Le new space désigne un nou-
vel écosystème industriel et plus 
généralement, une nouvelle façon 
d’aborder et de conduire l’activité 
spatiale, liée à l’apparition d’une 
nouvelle génération d’entreprises 
aux côtés d ’acteurs en place, 
notamment marquée par l’utilisation 
de technologies de rupture ou de 
process innovants, l’introduction de 
modèles d’affaires fondés sur une 
plus forte acceptation des risques 
et le redéploiement de la chaîne de 
valeur des activités spatiales vers 
des marchés liés à la commercialisa-

« Le new space désigne  
un nouvel écosystème industriel, 
une nouvelle façon de conduire  

l’activité spatiale »
tion de services », écrivent-ils dans 
leur rapport Ambition new space 
2027 remis le 25 octobre aux auto-
rités et contenant 24 propositions 
« pour relever les grands défis du 
new space français ».

ESSAI-ERREUR-
CORRECTION
Spécialisées dans les infrastructures 
(lanceurs, satellites ou véhicules 
spatiaux) et les nouveaux usages 
(services en orbite, analyse de don-
nées collectées dans l’espace…), 
ces jeunes entreprises « intègrent 
les codes des start-ups dans leur 

adrien 
   selvon

responsable filière 
aéronautique-spatial-défense 

Bordeaux Technowest

alain 
rousset

président du  
conseil régional de  

Nouvelle-Aquitaine

Éric 
giraud

directeur général  
d’Aerospace Valley

développement : le principe de 
l’essai-erreur-correction, ce qui est 
complètement nouveau dans le 
secteur spatial », analyse Éric Giraud, 
directeur général d’Aerospace Val-
ley, le pôle de compétitivité aéros-
patial-drones du Grand Sud-Ouest 
(Nouvelle-Aquitaine-Occitanie). 
Ce dernier met à la disposition de 
ses adhérents (dont 40 % sont en  
Nouvelle-Aquitaine) un carnet 
d’adresses de 13 000 partenaires 
industriels et financiers locaux 
« pour faire la bonne mise en rela-
tion et aller vite ». « La notion de 
rapidité est importante dans le 

FOCUS
GIRONDE 

ACTU



©
 D

. R
.

7E 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 7 0 - 6 9 7 1 - V E N D R E D I  2 8  O C T O B R E  2 0 2 2

new space, en raison de la forte 
compétition internationale. Il ne 
faut pas que d’autres pays nous 
imposent leurs règles et stan-
dards », analyse Adrien Selvon, res-
ponsable de la filière aérospatiale- 
défense chez Bordeaux Technowest, 
technopole labellisée par l’Agence 
spatiale européenne (ESA). 
L’Europe prône ainsi  un spa-
tial durable et éthique. « Et nous 
revendiquons cette vertu : nous 
ne voulons pas occuper et polluer  
l ’espace pour r ien »,  aff irme  
François Buffenoir, directeur tech-
nique et scientifique de Way4Space, 
qui  a  organisé en octobre à  
Bordeaux le symposium « Next 
Space » dont l’éthique était l’un des 
sujets phares.

FINANCEMENT 
PUBLIC-PRIVÉ
Nombreuses en Gironde,  où 
elles profitent « de la fiabilité des 
acteurs établis », insiste François  
Buffenoir, les jeunes entreprises 
bénéficient également de la volonté 
d’une région qui les pousse à venir 
s’y installer. « Le new space est 
une histoire qui vient de loin en  
Nouvelle-Aquitaine. Il doit notam-
ment nous permettre de relever les 
défis technologiques et environne-
mentaux autour de la décarbonation 
de l’aérospatial », estime le président 
de la Région Alain Rousset. 
C’est pourquoi le Conseil régional  
a déjà alloué un million d’euros  
de subventions à des start-ups 
new space, instruit actuellement 
4 autres millions d’euros d’aides et 
a dédié 2,3 millions d’euros aux pro-
jets innovants d’ArianeGroup depuis 
2018. Le financement des nouvelles 
entreprises du spatial bouscule lui 
aussi les codes du secteur, avec une 
complémentarité du privé, notam-
ment des fonds spécialisés, et de la 
commande publique. L’État fran-

L’AÉROSPATIALE DE 
NOUVELLE-AQUITAINE  

EN CHIFFRES
70 000 emplois directs

900 établissements industriels
Plus de 6 milliards de chiffre d’affaires  

(2/3 aéronautique, 1/3 espace)
40 % des emplois français  

du spatial en Nouvelle-Aquitaine

çais a également mis en place des 
dispositifs comme France 2030, 
qui prévoit un budget de 1,5 mil-
liard d’euros « pour prendre notre 
part dans l’aventure spatiale ». « Les 
fonds publics sont important pour 
orienter les projets et raccrocher les 
start-ups à la trajectoire de l’État », 
note Adrien Selvon de Technowest. 
Malgré tout, le financement reste 
« une des faiblesses européennes et 
pourrait être à terme un frein pour le 
secteur », prévient Gosia Petaux de 
Way4Space.

OBJECTIF : LUNE
« L’autre enjeu majeur en région, ce 
sont les emplois », rappelle Alain 
Rousset, qui précise que 40 % des 
emplois du spatial français sont en 
Nouvelle-Aquitaine. « Il existe une 
tension sur le recrutement. Et une 
dynamique de mouvements au 
sein des entreprises traditionnelles 
comme ArianeGroup, que certains 
quittent pour monter leur société », 
remarque pour sa part Gil les  
Fonblanc. Le secrétaire général 
d’ArianeGroup est également pré-
sident de l’association Bordeaux 
Aquitaine aéronautique et spa-
tial (BAAS), dont l’une des mis-

sions est de faire la promotion de  
l’industrie, « notamment auprès des 
jeunes, pour susciter des vocations ».  
L’arrivée des nouveaux acteurs a en 
effet engendré une véritable com-
pétition sur le marché de l’emploi, 
« poussant les grands groupes à 
sortir de l’attentisme et à afficher 
leur ambition », analyse Adrien  
Selvon de Technowest. L’Europe de 
l’espace, qui tiendra sa conférence 
ministérielle fin novembre, annon-
cera les financements et les pro-
grammes spatiaux 2023-2025. La 
Lune devrait être l’un des objectifs 
de cette nouvelle conquête spa-
tiale. « Nous seront prêts », affirme 
Gilles Fonblanc. Et dans le sillage  
d’ArianeGroup, une myriade de 
start-ups girondines du new space.

François Buffenoir,  
directeur technique et  

scientifique (détaché  
ArianeGroup), Gosia Petaux, 

secrétaire générale et  
Philippe Troyas, directeur  
à Saint-Médard-en-Jalles
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   Aria ne     
 prefigu re le spatial  
                       de 2030Le secrétaire  

général d’ArianeGroup,  
leader européen des  

lanceurs, détaille la stratégie 
Next Space de l’entreprise.  

Sa fusée Ariane 6, qui  
devrait voler en 2023,  

intégrera rapidement des 
éléments réutilisables  

et de nouveaux produits  
répondant aux usages  

du futur.

Propos recueillis par 
 Jennifer WUNSCH

Échos Judiciaires Girondins : 
Qu’est-ce que le new space pour 
ArianeGroup ?
Gilles Fonblanc : « D’abord, il faut 
rappeler que depuis 40 ans, c’est 
ArianeGroup qui donne accès à  
l'espace et garantit cette souve-
raineté à l’Europe : nous sommes 
maître d’œuvre des systèmes de 
lanceurs civils et militaires. L’Europe 
prépare le spatial de demain et 
c'est le rôle d'ArianeGroup, en tant  
qu’industriel, de faire les proposi-
tions technologiques pour maté-
rialiser cette volonté politique. 
Aujourd’hui, nous util isons le 
terme de Next space car tous nos 
usages quotidiens, dont les plus 
stratégiques, passent par l'espace : 
télécommunications, navigation, 
surveillance climatique, recherche 
scientifique, etc. Il existe une 
démultiplication de ces usages, qui 
explosent en volume, et incitent un 
certain nombre d'acteurs à rentrer 
sur un marché qui est plus ouvert, 
plus compétitif. Notre réponse à 

La fusée Ariane 6 
complète assemblée  

sur son pas de tir  
a été présentée le  

17 octobre. Son  
vol inaugural a en  

revanche été  
décalé à fin 2023.

Aria ne
FOCUS
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   Aria ne     
 prefigu re le spatial  
                       de 2030

cela, ce sont de nouveaux produits, 
et nous associons de nouveaux 
entrants, comme les start-ups, à la 
conception des produits futurs. Car 
on ne rentre pas dans le spatial seul 
parce qu’on l’a décidé. »

EJG : Quels sont les  
nouveaux produits imaginés  
par ArianeGroup ?
G. F. : « Arianespace, la filiale 
d’ArianeGroup, commercialise déjà 
Ariane 6. Ce nouveau lanceur volera 
en 2023 et préfigure le spatial des 
années 2030 et au-delà. Développé 
sous l’égide de l'Agence spatiale 
européenne (ESA), il aura la capa-
cité de réaliser tant des vols institu-
tionnels (missions de souveraineté, 
d'exploration…) que commerciaux 
(lancement de gros satellites et 
de constellations). C'est un lan-
ceur polyvalent et compétitif, qui 
compte déjà 28 commandes, dont 
une historique d’Amazon pour le 
lancement de sa constellation Kui-
per. Nous sommes actuellement en 
phase de préparation du premier 
vol. Et nous développons en paral-

lèle une nouvelle génération de 
moteurs réutilisables : Prometheus, 
et de démonstrateur d’étage réuti-
lisable Themis, qui serviront de base 
au premier mini-lanceur européen 
réutilisable Maïa. Nous avons aussi 
l’ambition de porter de nouveaux 
projets comme l'étage supérieur 
intelligent et réutilisable SUSIE : un 
cargo permettant de faire du fret 
et du vol habité pour l'exploration 
spatiale, si l’Europe décide de la 
développer. »

EJG : Comment ArianeGroup  
travaille-t-il avec l’écosystème du 
spatial, notamment les 
nouveaux venus ?
G. F. : « Nous avons créé en 2017, 
conjointement avec le Cnes, 
un accélérateur d'innovation : 
ArianeWorks, qui a abouti à Themis 
avec l’ESA en 2020. Lorsque nous 
travaillons sur de futurs programmes 
et faisons des choix technologiques, 
nous pouvons associer de jeunes 
entreprises avec un savoir-faire par-
ticulier, comme pour notre propo-
sition de future famille de lanceurs 

réutilisables et écoresponsables 
Maiaspace. Nous faisons de la fer-
tilisation croisée : nous aidons les 
start-ups sur certains sujets comme 
la rentrée atmosphérique. Récipro-
quement, nous les intégrons dans 
nos programmes pour bénéficier 
de leur agilité. C’est ainsi que nous 
avons développé le Space Case, une 
capsule de rentrée atmosphérique, 
et que le bouclier utilisé par la cap-
sule de The Exploration Company 
est fait avec notre soutien. Ces deux 
éléments seront d’ailleurs intégrés 
au premier vol d’Ariane 6. Autre 
exemple en Nouvelle-Aquitaine : la 
start-up Delfox nous aide en intelli-
gence artificielle pour des activités 
de surveillance dans l'espace. Nous 
sommes aussi très impliqués dans 
les relations avec les industriels 
et les institutionnels sur le terri-
toire, à travers Aerospace Valley, le 
BAAS, l'Association des industriels 
de l'aéronautique-spatial-défense 
que je préside. Et ArianeGroup est 
à l’initiative, avec le soutien de la 
Région, la Métropole et la Ville de 
Saint-Médard-en-Jalles, de la créa-
tion de Way4Space pour enrichir la 
réflexion et préparer le futur, très en 
amont des futurs usages du spatial. 
Nous sommes dans une véritable 
démarche d’ouverture et de colla-
boration. »

ARIANEGROUP EN BREF
Date de création : 2015

Nationalité : franco-allemande
Rang : leader européen des lanceurs

Deux actionnaires à parts égales : Airbus et Safran
Salariés : 7 000 personnes (3 400 en Nouvelle-Aquitaine)

CA consolidé groupe 2021 : 3,1 milliards d’euros
Aides de la Région  

Nouvelle-Aquitaine 2018-2022 : 2,3 millions d’euros

Gilles 
   fonblanc

président d’ArianeGroup 
SAS, secrétaire général 

d’ArianeGroup et président 
du BAAS, l’association des 

industriels de l’aérospatial en 
Nouvelle-Aquitaine

66Aria ne
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     NEW SPACE
Trois futurs champions girondins

La Gironde accueille plusieurs jeunes entreprises très prometteuses,  
en matière d’exploration spatiale et de nouveaux usages. Rencontre avec  
HyPrSpace, The Exploration Company et Stellar, trois futurs  
poids lourds de la nouvelle conquête spatiale.

Par Jennifer WUNSCH

 HYPRSPACE
MICRO-LANCEURS À 
PROPULSION HYBRIDE
La start-up, basée au Haillan, fait partie des 2 % de 
projets dans le monde qui développent une nouvelle 
technologie de propulsion. Lauréate de France 2030, 
HyPrSpace espère mettre ses micro-lanceurs en service 
à l’horizon 2025.

« Aujourd’hui, les satellites prennent le bus, nous leur 
proposons le taxi ! », résume Sylvain Bataillard, cofon-
dateur et directeur des opérations (COO) de la start-up 
HYbrid PRopulsion for Space. Créée en 2019 par deux 
anciens d’ArianeGroup, Sylvain Bataillard et Vincent 
Rocher, et par Alexandre Mangeot, président et direc-
teur technique (CTO) qui avait travaillé sur 
cette technologie durant sa thèse aux 
Arts et Métiers, HyPrSpace a conçu 
un micro-lanceur à propulsion hydride. 
« Il garde le meilleur des deux tech-
niques : moins complexe que le liquide, 
maîtrisable contrairement au solide, le 
tout deux fois moins cher », affirme Syl-
vain Bataillard, dont la fusée utilise « du car-
burant recyclé et un polymère qui pourra être 
biosourcé ». HyPrSpace est en effet parvenu à  

Vincent Rocher,  
Alexandre Mangeot et  

Sylvain Bataillard
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     NEW SPACE
Trois futurs champions girondins

« lever un verrou technologique grâce à l’architecture 
de son moteur », qui compose 90 % du lanceur. Parmi 
les 200 projets de micro-lanceurs existant dans le 
monde, « c’est le seul à avoir changé l’approche glo-
bale », affirme son COO, dont l’innovation est brevetée 
en France et à l’international.

30 EMBAUCHES EN 2023
Après une levée de fonds de 1,5 million d’euros en 2022 
réalisée auprès du fonds Expansion, HyPrSpace a été 
sélectionnée dans le cadre de l’appel à projets France 
2030. La start-up, qui a installé sa vingtaine de colla-
borateurs au Haillan, prépare déjà son prochain tour 
de table pour ouvrir une trentaine de postes en 2023. 
« Il faut du monde pour faire une fusée », sourit Syl-
vain Bataillard, qui vient d’embaucher Jean-Philippe 

« Notre propulsion peut aussi  
servir à se déplacer dans l’espace »

Dufour (Ariane 6, SupAéro), comme directeur des 
programmes. Et il faut aller vite. Si tout se passe bien, 
HyPrSpace devrait faire ses premiers essais au sol gran-
deur nature en 2023, en vol en 2024, pour une mise en 
service en 2025. 
Se développer en Nouvelle-Aquitaine est de ce point 
de vue un avantage selon Sylvain Bataillard : « c’est une 
région qui soutient l’innovation ; il y a un vivier de com-
pétences sur l’aérospatial-défense ; et des infrastruc-
tures, telles que le site d’essais de la DGA-EM ». Très 
prometteuse, la start-up, qui se concentre actuellement 
sur les micro-lanceurs de petits satellites en orbite 
basse, regarde déjà du côté des véhicules spatiaux. 
« Notre propulsion peut aussi servir à se déplacer dans 
l’espace, ce qui représente un fort potentiel », remarque 
le COO.

L’équipe d’HyPrSpace
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« C’est à Mérignac que nous 
développons le 1er moteur cryogénique 
lunaire en Europe »
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chez Airbus. « J’ai été vice-présidente du programme de 
module de service européen (« ESM ») du vaisseau spatial 
Orion. Une partie de l’équipe m’a suivie pour cofonder 
The Exploration Company », confie-t-elle. 
Créée en Allemagne, où se trouve son siège social, la 
start-up a ouvert une filiale à Mérignac où travaille la 
moitié de sa quarantaine de salariés. « C’est ici que nous 
développons le premier moteur cryogénique lunaire en 
Europe. C’est aussi là que se trouvent notre salle des 
opérations et notre banc de test », précise Hélène Huby.

FONDS PRIVÉS
L’entrepreneuse, qui avait déjà collaboré avec Alain 
Rousset « à qui elle fait confiance », a également choisi 
la Nouvelle-Aquitaine car « c’est là qu’est développée 
la technologie de réentrée dans l’atmosphère ». Enfin, 
la dualité est aussi un atout, avec la présence de la DGA 
et de start-ups « avec qui nous sommes en discussion », 
précise la scientifique. Financée par une levée de fonds 
de 12 millions d’euros (et de la commande publique), 
Hélène Huby a « mis un point d’honneur à démarrer 
avec 100 % de fonds privés ». « Nous sommes la pre-
mière entreprise au monde à développer un vaisseau 
spatial financé de cette façon, ce qui nous pousse à 
innover et à aller vite, tout en nous laissant la liberté 
de choisir nos fournisseurs », assure-t-elle. Son engin 
lunaire devrait ainsi être 3 fois moins cher que celui de 
la Nasa. Fin prêt, son premier démonstrateur cargo, 
« Bikini », doit s’envoler en 2023 avec Ariane 6. Pour les 
vols habités, il faudra attendre la décision européenne 
sur l’exploration spatiale. Ils nécessiteront quant à eux 
« du temps et beaucoup de fonds publics ».

helene 
huby

THE 
EXPLORATION 
COMPANY 
VAISSEAUX SPATIAUX 
RÉUTILISABLES
Les véhicules spatiaux développés par The Explora-
tion Company se baladeront bientôt entre les stations 
en orbite autour de la Terre et de la Lune. Principale-
ment financée par des fonds privés, la start-up franco- 
allemande qui a ouvert une filiale à Mérignac va très vite. 

Il a fallu seulement un an et trois mois à The Explora-
tion Company pour mettre au point un vaisseau spatial 
destiné à relier les stations en orbite autour de la terre 
comme l’ISS et les futures stations lunaires. « Une fois 
sortis de l’atmosphère, nos modules peuvent se dépla-

cer dans l’espace, un peu comme une voiture. Ravi-
taillables et réutilisables, ils ont une durée de vie 

estimée de 6 mois dans l’espace, avant de réaliser 
un retour contrôlé dans l’atmosphère », décrit 

Hélène Huby, fondatrice de l’entreprise. 
Diplômée de l’École Normale Supérieure et 

de l’ENA, elle a notamment été directrice 
de l’innovation puis des programmes 
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STELLAR
L’INTERNET STELLAIRE 
POUR LA MOBILITÉ

À la croisée de l’automobile, du spatial et des télé-
coms, Stellar veut améliorer la connectivité dans 

les transports grâce à un terminal embarqué, un 
logiciel et une constellation de satellites. Instal-

lée à Bègles, l’entreprise cherche des locaux 
XXL sur le territoire.

« Servir le monde de la mobilité grâce 
à de la 5G par satellite. » C’est l’ambi-
tion de Stellar Télécommunications, 
entreprise fondée à Paris en 2021 par 
Damien Garot, ingénieur aérospatial 
passé chez Skybridge, Thalès ou Eutel-
sat, rejoint par Anela Boese, ancienne 
responsable de la connectivité chez 
Porsche et Hassan Aouisse, CTO, « qui 
a lancé le premier fournisseur d’accès à 

Internet en Arabie Saoudite ». 
À la croisée des trois cultures automo-

bile, spatiale et des télécoms, le concept 
de Stellar résout une équation grâce à un 

terminal intégré aux véhicules ; un logiciel 
capable de maintenir le véhicule connecté à 

internet en passant de façon transparente des 
réseaux existants à une constellation de satellites ; 

et justement, une constellation de satellites en orbite 
basse. « Notre valeur ajoutée est d’animer l’ensemble », 
précise le CEO de Stellar.

FOCUS
GIRONDE 

ACTU



15E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 9 7 0 - 6 9 7 1 - V E N D R E D I  2 8  O C T O B R E  2 0 2 2

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

300 COLLABORATEURS EN 2025
Installée en Nouvelle-Aquitaine depuis l’été 2022, après 
l’obtention d’une subvention d’un million d’euros de la 
Région, l’entreprise, qui emploie une vingtaine de per-
sonnes, a de très fortes ambitions à court terme, allant 
de 70 collaborateurs en 2023 à 300 d’ici 3 ans. Son 
but : « apporter l’efficacité aux véhicules autonomes 
et connectés, et ainsi participer à leur acceptation ». 
Tout en aidant « le spatial à conquérir de nouveaux 
marchés avec un véritable projet de société », insiste 
le fondateur de Stellar, pour qui la durabilité est essen-
tielle : « Nous sommes le premier système au monde 
à avoir obtenu la certification Space Sustainability 
rating ». Si le logiciel et le terminal sont actuellement 
en test chez des constructeurs automobiles, le service 
Stellar pourrait ensuite être étendu aux bus, camions, 
trains régionaux et pourquoi pas au secteur maritime. 
« Une fois que nous aurons l’infrastructure, nous pour-
rons compléter le réseau partout où c’est nécessaire »,  
s’enthousiasme Damien Garot. Les besoins sont tan-
gibles à court terme, les clients sur les rangs à l’inter-
national, Stellar est sur la rampe de lancement, prêt à 
décoller !

À la croisée des 3 cultures  
auto, spatiale et des télécoms, Stellar 

résout une équation grâce  
à un terminal intégré aux véhicules

hassan 
aouisse

anela 
boese

damien 
garot
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En 10 ans, près de 5 000 entreprises ont été accompagnées en France  
par les Commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés en  

entreprises (CRP), dont 57 % de PME, pour 317 000 emplois protégés.  
358 entreprises de Nouvelle-Aquitaine ont bénéficié de ce suivi en 2021 :  

c’est la Région la plus concernée.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

La Direction générale des entreprises (DGE) a 
dressé le bilan de l’action des Commissaires 
aux restructurations et à la prévention des 
difficultés en entreprises (CRP), qui existaient 
depuis 2012 sous le nom de Commissaires au 

Redressement productif. Leur rôle, réaffirmé par Bruno 
Le Maire en 2018, consiste à anticiper et accompagner 
les entreprises en difficulté pour préserver l’activité et 
l’emploi. 
En 2021, 1 973 entreprises ont été accompagnées par 
ce réseau, ce qui a permis de protéger 11 700 emplois : 
63 % proviennent de l’industrie manufacturière, 9 % 
de commerces et réparation auto-cyclo, 7 % d’activi-
tés scientifiques et techniques, 5 % de la construction 
et 4 % du transport-logistique. La Nouvelle Aquitaine, 
plus vaste région de France au tissu économique dense, 
compte le plus d’entreprises accompagnées (358).

DES PME TRÈS CONCERNÉES
Les PME restent la cible principale puisque 65 % des 
entreprises accompagnées emploient entre 10 et 
249 salariés. Mais les CRP interviennent aussi sur des 
missions dites de chocs industriels pour redynamiser 
le bassin d’emplois des territoires en fragilités structu-
relles et choc conjoncturel pour favoriser leur rebond 
économique, anticiper les évolutions et favoriser l’émer-
gence d’industries de demain. 11 missions chocs indus-

65 % des entreprises 
accompagnées emploient 
entre 10 et 249 salariés

triels ont permis de suivre 470 projets d’investissements 
l’an passé, par exemple à Rodez (12) où neuf projets ont 
été fléchés vers le fonds d’accélération des investisse-
ments Territoires d’industrie : tous ont été lauréats, avec 
215 emplois créés.

SUIVI CONFIDENTIEL ET GRATUIT
Les CRP ont été des acteurs utiles durant la crise sani-
taire en mobilisant le dispositif d’avances rembour-
sables et de prêts à taux bonifiés (ARPB), en complé-
ment du prêt garanti par l’État (PGE) pour soutenir la 
trésorerie des entreprises : 269 aides ont été octroyées 
aux entreprises pour un montant de 234 940 101 euros 
entre 2020 et 2022.
Une start-up d’État, Signaux faibles, a été dévelop-
pée pour détecter les difficultés des entreprises : les 
algorithmes débusquent les signes sous-jacents et les 
entreprises identifiées sont alors accompagnées de 
façon confidentielle et gratuite.
Les actions menées par les CRP se font en coordination 
avec la mission d’accompagnement des entreprises en 
sortie de crise, prolongée jusqu’au 31 décembre.

CONTEXTE DE HAUSSE DES PRIX  
DE L’ÉNERGIE
Pour le ministre de l’Économie, « dans un contexte de 
forte inflation et d’incertitudes liées à la situation éco-
nomique internationale (…), les services de l’État sont 
pleinement mobilisés pour protéger nos PME et ETI ». 
Les CRP y ont la mission cruciale d’anticiper pour sou-
tenir les entreprises, les difficultés actuelles portant 
notamment sur le prix de l’énergie. Leur expérience 
leur permet de se placer en médiateur auprès des par-
tenaires et facilitateur auprès des administrations.

Prévention des dif ficultés

358 entrepr ises suivies
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CRP :  
MISSIONS DE TERRAIN

Rattachés au préfet de région et au directeur de la Direction régionale  
de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), les CRP assurent un travail de terrain.  

Leur ancrage local, leur connaissance du territoire et de l’ensemble des acteurs économiques 
 leur permet d’identifier et anticiper les difficultés et mutations des entreprises.

Ils interviennent avec des services économiques régionaux, en connaissance des filières  
stratégiques, et dialoguent avec les parties (actionnaires, investisseurs, banques, collectivités locales, 

organismes sociaux, tribunaux de commerce, mandataires de justice…).
En plus d’animer la Cellule de veille et d’alerte précoce (CVAP), le CRP siège  

au Comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI*).
* Structure locale d’accueil des entreprises aux prises à des problèmes de financement,  

pour trouver des solutions de pérennité et de développement. Toutes les entreprises de moins de 400 salariés,  
tous secteurs d’activité économique, peuvent en bénéficier.
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358 entrepr ises suivies
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La préfète de Gironde Fabienne Buccio a présenté un retour d’expérience  
après les incendies qui ont impacté la Gironde pendant l’été. Elle a ainsi défendu son  

bilan et évoqué de nouvelles perspectives telles que la vidéo-surveillance,  
un meilleur débroussaillage ou encore des moyens aériens.

Par Nathalie VALLEZ

la prefete 
 temporise

Si la préfète a concédé 
que 30 000 ha ont brûlé,  
elle insiste tout de  
même sur le bilan qu’elle 
considère positif :  
0 victime

Incendies de l’été

La préfète Fabienne Buccio recevait la presse 
le 21 octobre pour livrer un retour d’expé-
rience après les incendies qui ont fortement 
impacté la Gironde durant l’été. Cette prise 
de parole intervenait après une réunion ras-

semblant les différents partenaires concernés : la pré-
fète des Landes, le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS), les élus concernés, les services 
de l’État et le COD (Centre Opérationnel Départe-
mental). Cette réunion a permis d’aborder trois points 
cruciaux : la défense contre l’incendie présentée par 
le SDIS et l’inspection générale de la Sécurité civile, 
les évacuations avec les témoignages du COD et des 
maires de La Teste, d’Hostens, de Guillos, ainsi que celui 
de Belin-Béliet, puis de la police et de la gendarmerie. 
Enfin, dernier thème abordé : la communication, avec 
un échange sur le rôle des médias. 

Ce retour d’expérience avec ce qui est positif, les inno-
vations, les manques ou besoins seront consignés. Si 
la préfète a concédé que 30 000 ha ont brûlé, elle 
insiste tout de même sur le bilan qu’elle considère  
positif : « 0 victime, moins de 1 % de bâtiments détruits, 
50 000 personnes évacuées sans dommage ». Elle a, en 
outre, insisté sur le caractère inédit de 2 feux de forêts 
concomitants. Autre annonce : Emmanuel Macron 
réunit les acteurs de la Sécurité Civile ce 28 octobre, 
avec une première série d’annonces prévues. À l’échelle 
plus locale, le ministre de l’Agriculture ouvrira les États 
Généraux des Landes de Gascogne avant la fin de  
l’année. 

MOYENS AÉRIENS
Présent lors de cette rencontre, Marc Vermeulen, 
directeur départemental du SDIS, a lui insisté sur les 
conditions météorologiques très particulières. « On a 
vu des départs de feu d’une intensité jamais observée 
en Gironde. La doctrine nationale d’attaque des feux 
naissants a été appliquée », a-t-il exposé, rappelant au 
passage que 620 départs de feu ont ainsi été stoppés. 
« Lorsqu’un feu n’est pas contenu de suite, la priorisa-
tion est celle de la vie humaine », a-t-il également sou-
ligné. Un certain nombre de pratiques différentes ont 
été choisies telles que l’évacuation préférée au confi-
nement, la réintroduction de feux tactiques, ou encore 
l’abattage d’arbres : « Il a fallu imaginer une doctrine 
nouvelle ». La question des bénévoles a également été 
abordée : ceux de la DSCI et les agriculteurs qui ont 
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traité les lisières. Se pose maintenant la consolidation 
de cette coordination pour assurer leur sécurité. À ce 
propos, la préfète a précisé que chaque commune 
pourrait établir une liste de personnes à appeler. Les 
élus présents ont fait la demande d’un détachement 
permanent avec des moyens aériens prépositionnés 
pour défendre le massif.

VIDÉO-DÉTECTION
Comment va-t-on reconstruire cette forêt ? Une partie 
des pins qui ont brûlé ont été plantés après les tem-
pêtes et avaient une vingtaine d’années. « Il y a l’idée 
d’introduire de la discontinuité dans le massif. » Concer-
nant l’urbanisme, la préfète a rappelé que les proprié-
taires doivent débroussailler : « c’est obligatoire mais 
cela ne concerne que 30 à 40 % des parcelles ». Et de 

fustiger des habitations en pleine forêt : « il faut graver 
dans le marbre un certain nombre de choses ». Sujet 
sensible : la forêt de La Teste brûlée à 80 %. Pendant 
2 ans, elle va reposer. Il faudra replanter la forêt repro-
ductive et observer ce qui repart naturellement dans 
la forêt usagère. « Mais c’est très clair », a martelé la 
préfète, « la question du statut est posée (…). Aucun 
permis de construire des 41 cabanes détruites ne sera 
accepté. » La surveillance et la détection du massif vont 
être mises en place avec de la vidéo-détection. Il y a 
une sensibilisation à avoir auprès des populations et des 
vacanciers pour moins de risques. Enfin un accord sur le 
prix du bois a été trouvé avec les propriétaires pour les 
indemniser. Le bois coupé par les entreprises Gascogne 
et Smurfit a rapporté une somme actuellement sous 
séquestre qui sera redistribuée.
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directeur départemental  
du SDIS
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préfète de  
la Gironde
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 Bord’eau Village

Un pari
 réussi ?

Le 21 octobre 2021, la Société de la Tour Eiffel inaugurait  
Bord’eau Village. Un an après, Christel Zordan, directrice générale de la société,  

et Magali Cerdan, directrice du site Bord’eau Village, dressent un bilan  
positif de ces boutiques des quais qui affichent un chiffre d’affaires en hausse de 24 %.

Par Marie-Amélie HUSSON

Il y a un an, la Société de la Tour Eiffel dévoilait 
le nouveau visage de Bord’eau Village avec une 
offre de mixité renforcée. L’objectif était d’attirer 
un public diversifié : les habitants du quartier, les 
salariés du site ou de ses alentours et les Borde-

lais. Avec une progression de la fréquentation de 43 % 
(1,6 million de visiteurs pour l’année 2021), la mutation 
du site se montre pertinente. Avec une commercialisa-
tion dynamique, plusieurs ouvertures ont eu lieu cou-
rant 2022 telles que l’acteur local Bijoux Cailloux. Parmi 
les prochaines attendues, on retrouve : le Café Joyeux, 
un café solidaire qui a ouvert ses portes le 26 octobre. 
Depuis le 22 octobre, le site accueille Burdigal’hache : 
un concept familial de lancer de hache qui propose une 
offre pour les petits et grands. Le Club House de l’UBB 
rejoindra les hangars à la mi-novembre, rassemblant la 
boutique officielle et une bodega du club de rugby 
bordelais.  

UN TAUX D’OCCUPATION DE 98 %
Ainsi, la Société de la Tour Eiffel a investi 14 millions 
d’euros sur le site ces dernières années. L’ensemble 
immobilier, de près de 30 000 m2, qui se développe 
sur 800 m de long dans 5 hangars historiques clas-
sés au patrimoine de l’Unesco, affiche aujourd’hui un 
taux d’occupation de 98 % : « cela n’avait jamais été 
atteint jusque-là », se félicite Christel Zordan, direc-
trice générale de la Société de la Tour Eiffel. Il reste 
ainsi 3 cellules à commercialiser, qui ne devraient pas 
être disponibles très longtemps puisque des pourpar-

lers sont déjà en cours. Les secteurs d’activités s’orien-
teraient autour du cycle urbain, de l’ameublement et 
des sneakers. 

32 BOUTIQUES, 13 RESTAURANTS
Avec 32 boutiques, 13 restaurants, plus de 9 000 m2 de 
bureaux et plus de 8 000 m2 de surfaces d’enseigne-
ments, le site accueille chaque jour quelques 3 400 sala-
riés (étudiants de l’Inseec compris). L’évolution de 
Bord’eau Village a ainsi permis de créer 46 emplois, 
avec une hausse de 31 % du nombre de salariés pré-
sents sur le site. Le chiffre d’affaires est lui aussi en 
progression, avec une hausse de 24 %. Un chiffre qui 
peut être expliqué par l’ouverture de Bord’eau Village 
7 jours sur 7 depuis le mois de juillet. « 50 % du chiffre 
d’affaires sont réalisés le week-end grâce à une fré-
quentation accrue », ajoute la directrice générale. Le 
dernier volet de ce repositionnement concerne l’amé-
nagement extérieur, avec une balade qui devrait deve-
nir plus végétalisée. « On souhaite être plus présent en 
région et trouver d’autres opportunités de s’implanter 
à Bordeaux » : Christel Zordan conclut ce bilan avec de 
nouvelles ambitions.

Le Club House de  
l’UBB rejoindra les hangars  
à la mi-novembre
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chez vous
Près de

PODENSAC
TERRES DU SUD REPREND  
LE MAGASIN GAMM VERT

Début octobre, le Groupe Terres du Sud a repris le  
magasin Gamm Vert de Podensac (cours du Maréchal- 

Foch), situé en périphérie de l’agglomération  
bordelaise, secteur à fort potentiel de développement.  

L’équipe, composée de 5 conseillers-vendeurs et d’un responsable de magasin, répondra au mieux  
aux besoins de tous les clients. Sur une surface totale de 2 500 m2, dont 1 800 m2 de surface de vente,  

toutes les gammes de l’enseigne Gamm Vert sont présentes : aménagement extérieur, alimentation  
animale, vêtements de travail ainsi que les rayons « Terroir » et conservation qui font la spécificité de  

l’enseigne. Mais le point fort du magasin réside dans son rayon jardin et végétal qui a bénéficié d’une  
extension de la surface de vente au profit de la serre chaude suite à des travaux de réaménagement en  

2020. « Cette implantation à proximité d’une grande ville est stratégique pour le groupe Terres du  
Sud. Nous renforçons notre développement sur la région, et principalement en Gironde, qui représente  

un bassin à très fort potentiel », souligne Éric Comin, Directeur de la branche Distribution du groupe.

GIRONDE
PIZZA COSY À LIBOURNE ET BORDEAUX

Créée en 2010 à Saint-Étienne, l’enseigne Pizza Cosy compte  
aujourd’hui une soixantaine de restaurants, dont celui qui vient d’ouvrir  

en cette fin de mois d’octobre sur les allées Robert-Boulin à  
Libourne, et celui de Bordeaux dont l’ouverture est prévue pour la  

mi-novembre quai de Bacalan. Pizza Cosy remplace le fast-food  
par le fast-good où seule la rapidité de service et l’accessibilité  
des tarifs ont été conservées. Dans tous les points de vente  
du réseau, les clients retrouvent des produits de qualité, 100 %  
frais et à 90 % français, issu de producteurs locaux choisis  
avec soin. La pâte à pizza est élaborée chaque jour en pizzeria,  
la recette comporte un fromage issu de la région d’implantation, 
en l’occurrence un ossau-iraty AOP. La carte est de saison :  
4 recettes sur le printemps et l’été, et 4 autres uniquement  
l’automne et l’hiver. Tous les 15 jours, une pizza éphémère et  

souvent surprenante, est proposée au client : la Pizza du Marché.  
La carte est renouvelée chaque année par le chef exécutif,  

avec la création de nouvelles recettes et l’amélioration des pizzas  
existantes. En 2021, le chiffre d’affaires de l’enseigne  

ligérienne s’est élevé à 26,4 millions d’euros.

Magasin Gamm Vert  
de Podensac
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BASSENS
GT SOLUTIONS RETROUVE  
SON DYNAMISME
Après 2 années marquées par le crise Covid, l’ensemble des  
secteurs servis par GT Solutions ont retrouvé leur dynamisme.  
Malgré l’envolée des prix de l’énergie, hausse du SMIC,  
retards dans l’approvisionnement en véhicules neufs, la société  
girondine qui offre une palette de services globale allant  
de la location de véhicules avec conducteurs à la distribution et  
l’affrètement, connait une croissance de 10 % de son chiffre  
d’affaires. Les secteurs industriels ont évolué de 5 points, passant  
de 10 % à 15 % du CA en 2022. La branche location continue de  
progresser sur le secteur de la construction et de la distribution de  
matériaux. L’entreprise arrive à se positionner sur de nouveaux  
créneaux d'e-commerce. Et GT Réseaux Spécialisés connaît une  
dynamique de croissance forte avec l’ouverture de nouvelles  
agences en France. Enfin, l’offre green évolue : GT continue à  
renouveler son parc, persuadé que la transition énergétique  
passera par un mix de technologies. 

BÈGLES
GCIF/IFOCOP : 
RECONVERSION ET 
FORMATION
Depuis avril dernier, le GCIF  
Aquitaine intègre le groupe national  
Infocop pour proposer une  
nouvelle offre de formation régionale.  
Infocop est spécialisé dans les  
e-métiers, tandis que le GCIF se  
distingue dans les métiers de la vente,  
du commerce et du management.  
Comptant 8 centres de formation, ils  
proposent 24 certifications de niveau 4  
à 6, formant ainsi 3 000 personnes  
chaque année. Si Infocop s’adresse  
majoritairement à un public adulte,  
le GCIF s’adresse lui à un public jeune,  
ce qui favorise la montée en  
compétences des salariés et forme  
les jeunes talents. Ifocop-GCIF  
Nouvelle-Aquitaine propose donc  
une offre pédagogique innovante  
allant de l’alternance à la reconversion  
professionnelle. Développés sous  
5 formes (présentiel, visioconférences,  
e-learning, alternance ou de courte  
durée) les programmes proposés  
s’appuient sur les outils numériques,  
le digital learning, le travail  
en groupe ou en masterclass. 
www.gcif.fr 
https://www.ifocop.fr/ 
centres-de-formation/ 
bordeaux-begles/ 
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BÈGLES
LA RÉGION ENGAGÉE 

DANS UN NUMÉRIQUE 
RESPONSABLE

Mathieu Hazouard, conseiller régional  
de Nouvelle-Aquitaine en charge des enjeux  

numériques, et Jean-Christophe Chaussat,  
président de l’institut Numérique Responsable,  

ont signé une convention de partenariat le  
11 octobre 2022 à la Cité numérique à Bègles.  

La Région s’est engagée sur le chemin du  
numérique responsable, un numérique plus  

respectueux de l’environnement, social,  
éthique et ouvert. Ces actions s’appuient sur  

les différents constats dressés dans le  
monde au sujet de l’impact numérique sur  

l’environnement, allant d’une production  
nécessitant des métaux rares, conduisant à une  

forte dépense d’énergie et à la difficulté  
de son recyclage en fin de vie. Le numérique  

a également un impact social, créant des  
inégalités profondes, d'usage et d'accès. La  

feuille de route régionale numérique  
responsable comporte plusieurs objectifs :  

promouvoir le numérique responsable  
et inclusif, développer une filière numérique  

responsable et ouverte, fédérer les initiatives  
régionales et développer des écosystèmes  

innovants, faire de la Nouvelle-Aquitaine une  
région créatrice de valeurs en devenant  

un territoire numérique responsable et en  
structurant son administration.

BORDEAUX
LA BIÈRE BIO 
D’ETHICDRINKS
EthicDrinks, start-up bordelaise créée en  
2019, qui propose des vins bios à l’impact  
environnemental le plus faible possible,  
lance en partenariat avec L.B.F. – La Brasserie  
Fondamentale, brasseur bordelais, une  
gamme de bières bios et écoresponsables  
conçue à partir d’invendus de pain,  
récupérés dans les boulangeries. Cette  
bière artisanale, brassée dans le Loiret,  
est composée uniquement de pain, de malts  
d’orge issus de l’agriculture biologique,  
d’eau, de houblons, de levure et de CO2.  
Comme pour tous ses produits, EthicDrinks  
a réduit son empreinte carbone dans tout  
le processus de fabrication : le contenant est  
lui aussi écologique, avec des bouteilles et  
capsules en verre allégé et des étiquettes en  
papier recyclé. « Nous ne souhaitions pas  
nous limiter au vin, mais au contraire pouvoir  
diversifier nos gammes tout en proposant  
des alternatives éthiques aux boissons  
alcoolisées qui existent aujourd’hui. La Pale Ale  
est une première étape avant le lancement 
très prochain d’autres produits », explique 
Camille Alborghetti, fondatrice d’EthicDrinks.

Jean-Christophe Chaussat, président de 
l’Institut Numérique Responsable, et Mathieu 
Hazouard, conseiller régional de Nouvelle-
Aquitaine en charge  des enjeux numériques
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CARNET
L’insigne de Chevalier dans l’ordre national  
du Mérite a été décerné à Gérard GOMEZ,  
président de la Chambre de Métiers et de  
l’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine (CMA NA),  
samedi 8 octobre. La médaille lui a été  
remise par Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur  
de l’Yonne, ancien ministre délégué chargé  
du Tourisme, des Français de l’Étranger, de la  
Francophonie et des petites et moyennes  
Entreprises, qui s’est dit « ému et fier » de remettre 
cette décoration à « l’un de ses plus brillants  
éléments que la République française a tenu à 
distinguer ». Après une première carrière  
comme responsable en gestion et comptabilité sur 
des chantiers de travaux publics, il devient  
en 2000 artisan, puis maître artisan taxi à Biarritz. 

Tourné vers l’écoute et le dialogue, Gérard Gomez, s’engage rapidement pour  
ses pairs et sa profession. En 2012, il participe à la fondation de l’Union nationale  
des taxis. C’est en novembre 2021 qu’il a pris la présidence de la CMA NA.
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BORDEAUX
LANCEMENT OFFICIEL  

DU CAMPUS RÉGIONAL DE  
CYBERSÉCURITÉ ET DE  

CONFIANCE NUMÉRIQUE
Lundi 10 octobre, à l’hôtel de Région, a été officiellement  

lancé le Campus régional de cybersécurité et de confiance  
numérique, présidé par Andréa Brouille. Il a été créé  

en mai 2022 par le GIP Cybermalveillance, l’Agence de  
développement et d’innovation de Nouvelle-Aquitaine, 

l’antenne sud-ouest du Club de la sécurité de l’information  
français et la Région Nouvelle-Aquitaine. Au moment  

où les entreprises et les services publics augmentent leur  
exposition aux cyberattaques avec le développement  

de la numérisation, ce campus a pour objectif de fédérer  
les initiatives régionales en cybersécurité, de renforcer  

la résilience des organisations régionales en amplifiant les  
actions de sensibilisation et de formation à la cybersécurité,  
et de soutenir l’innovation en cybersécurité et renforcer les  

compétences amont en recherche académique et industrielle.  
La Nouvelle-Aquitaine a été une des premières Régions  

à contractualiser avec le secrétariat général de la Défense  
et de la Sécurité nationale (SGDSN) à hauteur de  

1 million d’euros, la première brique du Campus régional  
de Cybersécurité et de Confiance Numérique  

Nouvelle-Aquitaine. Il serainstallé au sein du parc Ampéris  
à Pessac, regroupant 20 000 m2 dédiés à la filière.

© Paul Robin - Région nouvelle Aquitaine
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BORDEAUX
TOURNY MEYER ET JLL  

RENFORCENT LEUR PARTENARIAT
Le Groupe Tourny Meyer et JLL, société américaine spécialisée  

dans le conseil en immobilier d’entreprise et dans la gestion  
d’investissements immobiliers, ont signé un accord de partenariat  

commercial. Cette alliance unique entre un leader international  
et un groupe indépendant multirégional vise à développer leurs activités  

transactionnelles et de conseil sur 7 implantations régionales :  
Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse, Montpellier, Bayonne et  

Lorient/Vannes. À travers ce partenariat, JLL bénéficie d’un ancrage  
territorial fort et peut proposer à ses clients les offres disponibles sur  

ces marchés. En retour, JLL permettra à Tourny Meyer de renforcer  
son accès auprès des grands comptes et de bénéficier de compétences  

servicielles supplémentaires autour de ses différents métiers comme,  
par exemple, l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), le design  

et l’aménagement, le développement durable, etc. « Le renforcement  
de notre partenariat avec JLL nous permet ainsi de partager nos  

compétences avec un référent international », a déclaré Benoît Joncoux,  
dirigeant du groupe Tourny Meyer, qui a réalisé un chiffre  

d’affaires de 13,7 M€ l’an dernier.

BORDEAUX
PARTENARIAT  
D’EPSILON CAPITAL  
AVEC PIERRE-ANTOINE 
DUSOULIER
Epsilon Capital, société de gestion de  
portefeuille indépendante et entrepreneuriale,  
basée à Bordeaux, a annoncé un partenariat  
stratégique avec Pierre-Antoine Dusoulier.  
Entrepreneur de référence dans le domaine des  
fintechs en France : ce dernier est aujourd’hui 
CEO d’iBanFirst, plateforme permettant de réaliser  
des paiements et des transferts en devises  
étrangères en utilisant les cours en temps réel  
directement ou depuis une API de services  
bancaires, présente dans 10 pays, avec une croissance  
de plus de 100 % chaque année. « J’ai été séduit  
par l’approche résolument novatrice d’Epsilon  
Capital qui réinvente de l’intérieur l’univers des  
SCPI », a déclaré Pierre-Antoine Dusoulier  
qui a pris une participation de 5 % au capital de la  
société de gestion. Epsilon Capital a en effet  
lancé en décembre dernier la SCPI Epsilon 360°,  
première SCPI du marché exclusivement dédiée  
à l’immobilier « small caps » (actifs tertiaires d’une  
valeur unitaire comprise en général entre 1 et  
5 M€. « Notre ambition est d’offrir une nouvelle  
manière d’investir dans l’immobilier », explique  
Andràs Boros, président et confondateur  
d’Epsilon Capital.

Pierre- 
Antoine 
Dusoulier
CEO d’iBanFirst 
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LE BOUSCAT
ANTHELIOS LÈVE 1 600 000 EUROS

Le promoteur immobilier bouscatais Anthelios a levé 1,6 million d’euros aupès de  
la communauté d’investisseurs de la plateforme de financement participatif bordelaise Tudigo,  

leader français du crowdequity à destination des TPE et PME. Avec cette opération  
Anthelios offrait la possibilité d’investir dans la réalisation d’une résidence très haut de gamme  

(4 étoiles) de plus de 4 000 m2 dans la station de ski de Chatel en Haute-Savoie. Créé  
en 2005, Anthelios a déjà réalisé plus de 50 résidence et 1 700 logements. Le groupe est articulé  

autour de 4 activités : résidentiel, tertiaire et industriel, résidences services et immobilier  
de luxe. Anthelios se positionne comme un acteur multirégional avec l’ouverture de plusieurs antennes  

comme Annecy en 2016 et Paris en 2017, le groupe étend son savoir-faire sur le territoire  
français pour accompagner le développement urbanistique et répondre à la demande de logement.  

Le groupe prévoit un chiffre d’affaires de 120 M€ d’ici 2024.

BÈGLES
INAUGURATION  

DE L’ABATTOIR
L’abattoir de proximité du groupement des  

éleveurs girondins (GEG) à Bègles a été inauguré  
vendredi 14 octobre en présence notamment d’Alain  
Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine,  

d’Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole,  
de Fabienne Buccio, préfète de la Gironde et de  

Nouvelle-Aquitaine, et de Serge Chiappa, président  
du GEG. Cet établissement, attendu depuis la  

fermeture des abattoirs de Paludate à Bordeaux en  
2011, construit zone de Hourcade, a coûté 52 millions  

d’euros. Cette inauguration a été l’occasion de  
signer une charte de bonnes pratiques, d’exemplarité  

et de bientraitance animale, dans une démarche  
« de la fourche à la fourchette » basée sur un principe  

de commerce équitable, apportant toutes les  
garanties aux consommateurs et permettant une  

juste rémunération des producteurs.
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Par Philippe MAURANGE, 
Directeur de l'agence  

OZCO BORDEAUX
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   Petit-Figeac

  Le second
du Premier !
Vous connaissez certainement le principe 

du second vin à Bordeaux ! Ce n’est rien 
d’autre qu’une deuxième étiquette per-
mettant d’élaborer un vin issu de diffé-
rentes sélections, qu’elles soient parcel-

laires (jeunes vignes), de terroirs ou tout simplement 
de vins que le propriétaire juge d’un caractère différent 
du Grand Vin pour en faire une cuvée à part. Rebaptisé 
Petit-Figeac à partir du millésime 2012, le second vin de 
Figeac, premier grand cru classé « A » de Saint-Émilion, 
prend le nom d’une parcelle historique du domaine. 
Conçu comme une introduction au grand vin, plus léger 
et moins ample, il affirme au fil des millésimes son style 
tout en élégance et incarne l’esprit d’un grand terroir de 
Saint-Émilion. Il faut dire que lorsque l’on se penche sur 
le terroir de Figeac, on est bluffé par sa dominante de 
graves fines tout à fait hors norme de la rive droite. Ce 
sol singulier est voué à la culture du cabernet (sauvignon 
et franc) chose assez rare à Saint-Émilion pour être souli-
gné. C’est le cas de l’assemblage du 2017 de Petit-Figeac 

avec 65 % des deux cabernets et le reste en merlot. Ces 
tanins sont structurés sa bouche adoucie par l’élevage 
de 17 mois en barriques (30 % neuves) sans apporter de 
notes boisées, mais en conservant l’expression franche et 
fruitée de sa jeunesse. Au moment où le Château Figeac 
accède au rang suprême de premier cru classé « A » de 
Saint-Émilion, Petit-Figeac vinifié dans le nouveau cuvier 
techniquement ultra moderne, est en passe de devenir 
l’un des seconds vins les mieux côtés de l’appellation. 

LE COUP DE COEUR DE PHILIPPE
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CESSION DE FONDS
DE COMMERCE et de
  FONDS aRTISANAL

Les activités de commerçant et d’artisan se distinguent l’une de l’autre  
par des caractéristiques propres. Si de prime abord on peut penser que le fonds  

de commerce et le fonds artisanal sont identiques, la nature de l’activité à  
exercer crée des différences notables. Ces différences vont notamment se retrouver  

dans le cadre de la cession du fonds par son propriétaire.

LA DÉTERMINATION  
DE LA NATURE DU FONDS
Sommes-nous en présence d’un fonds de commerce 
ou d’un fonds artisanal ? Telle est la question à se poser 
avant tout. Si dans certains cas la réponse est simple, 
dans d’autres, elle mérite de s’y attarder un peu. Pour 
déterminer la nature du fonds, il faut tout d’abord iden-
tifier le type d’activité exercée pour en ressortir une 
qualification. Le commerçant est une personne phy-
sique ou morale qui exerce à titre habituel des actes de 
commerce (art. L 121-1 du Code de Commerce).
Ces-derniers sont détaillés aux articles L 110-1 et  
L 110-2 C.Com et correspondent notamment à de 
l’achat pour revente, à de la location de meubles ou à 
des opérations de banque. 
L’artisan exerce quant à lui une activité de production, 
de réparation ou de prestations de services et n’emploie 
pas plus de 10 salariés. L’artisan travaille de ses mains et 
offre ses services, il travaille dans une structure dont la 
dimension est « familiale ». L’ensemble des métiers de 
l’artisanat est regroupé dans la nomenclature d’activités 
françaises pour l’artisanat annexée à l’arrêté du 10 juillet 
2008 publié au Journal officiel du 23 juillet 2008. 

Le commerçant doit être inscrit au registre du com-
merce et des sociétés et l’artisan au répertoire des 
métiers. Attention toutefois, si l’artisan effectue des 
actes de commerce, en sus de son activité artisanale, 
il doit également s’inscrire au registre du commerce et 
des sociétés. 
Il faut retenir néanmoins que la simple inscription au 
registre du commerce et des sociétés par un artisan n’a 
pas d’incidence sur la nature artisanale de son fonds 
et ne présume donc pas de l’application des règles 
propres aux cessions de fonds de commerce. 
Même si un artisan peut effectuer des actes de com-
merce, son fonds ne peut pas être mixte, c’est-à-dire à 
la fois être un fonds artisanal et un fonds de commerce. 
Il est ou l’un ou l’autre. 
Pour qualifier la nature artisanale ou commerciale du 
fonds, il y a lieu de déterminer l’activité principale qui 
y est exercée. Un coiffeur vendant par ailleurs des pro-
duits de beauté reste un artisan et son fonds un fonds 
artisanal. La vente étant simplement un accessoire à 
son activité principale d’artisan. La détermination de la 
nature des activités et donc du fonds est importante. 
Néanmoins, ne pourrait-on pas considérer que ces 
fonds sont finalement identiques car représentant une 
entité économique pour leur propriétaire ? Ce n’est pas 
le souhait du gouvernement. Aux termes d’une réponse 
ministérielle Le Fur n° 85 682 publiée au Journal officiel 
de l’Assemblée nationale du 14 juin 2016, la ministre de 
la Justice répond, sur la possibilité d’aligner les régimes 
de cession des fonds de commerce et artisanaux. 
Sa réponse est négative, considérant que les artisans 
valorisent un savoir-faire spécifique et que la valeur de 
l’entreprise artisanale est intrinsèquement liée aux qua-
lités individuelles. La spécificité de cette valeur en fait 
une richesse non négociable et non cessible. La cession 
du fonds artisanal est un régime de droit commun.

CHRONIQUE DES NOTAIRES DE LA GIRONDE
GIRONDE 
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Par Me Vanessa 
MOULENQ,  
notaire à  
Saint-Laurent-Médoc
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Quant au fonds de commerce, elle indique que sa 
notion juridique particulière et sa dimension écono-
mique supposent une réglementation particulière et 
contraignante afin de protéger la cession du fonds et 
les créanciers. 
Ainsi, selon la nature du fonds, la réglementation est dif-
férente. Et les obligations découlant de la cession d’un 
fonds de commerce ne seront pas applicables à la ces-
sion d’un fonds artisanal. Il sera néanmoins rappelé cer-
tains points essentiels applicables en toute hypothèse.

QUELQUES DIFFÉRENCES
La publicité de la cession
Selon l’article L 142-12 du Code de Commerce, toute 
cession d’un fonds de commerce doit, dans le délai 
de quinze jours, faire l’objet d’une publication dans 
un journal d’annonces légales et d’une insertion au 
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales 
(BODACC). Cette obligation n’existe pas en matière 
de cession de fonds artisanal, ce qui n’empêche pas 
les parties d’effectuer cette publicité de manière  
volontaire.
La publication a pour intérêt de faire courir le délai 
d’opposition de dix jours des créanciers chirogra-
phaires, c’est-à-dire, les créanciers qui ne disposent 

pas d’une inscription (privilège de vendeur ou nantis-
sement) sur le fonds vendu. Par cette opposition, les 
créanciers déclarent au domicile élu par les parties les 
dettes du cédant du fonds. En l’absence de publicité de 
cession du fonds artisanal, cela empêche les créanciers 
de faire opposition au prix de vente.

Les inscriptions à prendre sur le fonds
Le fonds de commerce et le fonds artisanal sont des 
biens meubles incorporels pouvant faire l’objet d’ins-
criptions à l’effet de garantir le paiement d’une dette. 
Les inscriptions pouvant être prises sont :
- le privilège de vendeur,
- le nantissement.
Ces deux sûretés sont des garanties offertes par le 
propriétaire du fonds, sans avoir à se déposséder de 
son bien et permettant de garantir le créancier contre 
le non-remboursement d’une dette. Le premier est 
le droit pour le vendeur, ou tout prêteur de deniers 
subrogé à ses droits, d’être payé par préférence aux 
autres créanciers sur le prix de vente du fonds. Cette 
inscription ne peut être prise que sur un fonds de com-
merce. Le nantissement quant à lui, peut être pris tant 
sur un fonds de commerce que sur un fonds artisanal. Il 
permettra au créancier prêtant son concours au finan-

Le commerçant doit être inscrit  
au registre du commerce et des sociétés et l’artisan  

au répertoire des métiers.
cement d’un fonds artisanal de bénéficier d’une sûreté, 
puisque le privilège de vendeur n’est pas permis en la 
matière.

L’information préalable des salariés
Depuis la loi du 12 juillet 2014, il existe une obligation 
d’information des salariés sur la mise en vente du fonds 
afin de leur permettre, s’ils le souhaitent, de proposer 
une offre d’achat. La loi vise expressément les fonds de 
commerce, excluant donc de l’obligation d’information 
les cessions de fonds artisanaux. 

DES POINTS COMMUNS
Les mentions en cas de cession
Dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce, 
antérieurement l’article L 141-1 du Code de commerce, 
prévoyait que l’acte de cession contienne diverses 
mentions obligatoires telles que par exemple le chiffre  
d’affaires et les résultats des trois derniers exercices 
comptables, les énonciations du bail, l’état des privi-
lèges et nantissements… Cette obligation ne concer-
nait pas la cession de fonds artisanal. Aujourd’hui 
néanmoins, avec cette abrogation de l’article L 141-1 du 
Code de commerce, applicable uniquement à la ces-
sion de fonds commerce, le législateur rapproche ladite 
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cession de celle du fonds artisanal par l’application du 
droit commun aux termes duquel les parties et donc 
le vendeur sont notamment tenus d’une obligation  
d’information (art. 1112-1 du Code civil).

La solidarité fiscale
Lors de la cession d’un fonds, qu’il soit de commerce 
ou artisanal, l’article 1684 du Code général des Impôts 
précise que le cessionnaire peut être rendu responsable 
solidairement avec le cédant du paiement de l’impôt 
sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par celui-ci 
pendant l’année ou l’exercice de la cession jusqu’au jour 
de cette dernière. Le cessionnaire n’est toutefois res-
ponsable qu’à concurrence du prix de vente du fonds 
et pendant un délai de 90 jours à compter :
- de la déclaration de cession qui doit être faite dans un 
délai de 45 jours (art. 201 1 CGI),
- de la déclaration de résultats et de bénéfices auprès 
de l’administration dans un délai de 60 jours pour les 
fonds de commerce (art. 201 3 et 3bis CGI).
Le point de départ de ces déclarations commence à 
courir :
- en présence d’un fonds de commerce au jour où la 
cession est publiée dans un journal d’annonces légales,
- en présence d’autres entreprises, au jour où le cession-
naire prend la direction de l’exploitation.
Ainsi, seule persiste une différence de traitement 
concernant le point de départ du délai de solidarité 
fiscale entre le fonds de commerce et le fonds artisa-
nal. C’est la computation de l’ensemble de ces délais 
qui nécessite de séquestrer le prix de cession pendant 
plusieurs mois, afin de garantir le cessionnaire du passif 

Déterminer la nature  
du fonds pour appliquer 
les règles propres  
lors de sa cession n’est 
pas dénué d’intérêt.
fiscal du cédant. Conformément à l’article 1684 CGI, ce 
délai peut être raccourci à 30 jours si plusieurs condi-
tions sont réunies :
- la déclaration de cession est faite dans le délai de 
45 jours,
- la déclaration de bénéfices et résultats est faite dans 
le délai de 60 jours,
- le cédant respecte, au dernier jour du mois qui pré-
cède la cession, ses obligations déclaratives et de paie-
ment en matière fiscale.

Contrairement au souhait exprimé par la ministre de 
la Justice de ne pas appliquer le régime de la cession 
de fonds de commerce à celle de fonds artisanal, ce 
souhait ne concerne par la matière fiscale.
Comme il ne peut être confondu un terrain avec une 
maison, il ne serait pas correct de qualifier de commer-
cial un fonds artisanal ou inversement. Déterminer la 
nature commerciale ou artisanale du fonds pour appli-
quer les règles qui lui sont propres lors de sa cession 
n’est pas dénué d’intérêt, voire même, cette détermi-
nation est essentielle. 
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DORDOGNE
UN PLOMBIER-CHAUFFAGISTE  

DE MUSSIDAN À L’HONNEUR
Christophe Botton a remporté le premier prix du Trophée  

national de l’Installateur (20e édition) remis à Paris dans le  
cadre du Mondial du Bâtiment, dans la catégorie  

Dynamique Commerciale. Ce professionnel de Mussidan,  
qui dirige l’entreprise familiale fondée par son grand-père, a  

décidé de se mobiliser en faveur du « gaz vert » produit  
par méthanisation à partir de résidus agricoles, d’effluents  

d’élevage et de déchets. Il croit à cette énergie renouvelable  
à l’heure où l’incertitude énergétique soulève des  

questions chez ses clients. L’installateur met en avant  
l’aspect local et écologique de cette énergie :  

9 méthaniseurs existent en Dordogne, 4 sont en  
projet. Sa vitrine, ses véhicules, sa signature  

de mail arborent la mention « Engagé gaz vert ».

DORDOGNE
REPRISE SOUS CONDITION À MANUCO
Après les explosions du 3 août dans les installations de Manuco (classée Seveso seuil haut,  
entreprise Eurenco) à Bergerac, alors en arrêt technique annuel pour maintenance, les inspections diligentées  
par les services de l’État ouvrent à une reprise progressive et sous conditions de l’activité. Trois inspections,  
les 4 et 9 août* et le 12 octobre, se sont ajoutées aux constats des inspecteurs de la Dreal le jour même. Il est  
établi qu’une première explosion est survenue lors d’une opération d’assemblage entre deux tuyauteries,  
après remplacement d’une cuve dans l’atelier. Le 14 octobre, un arrêté préfectoral de mise en demeure prie la  
société Eurenco de démanteler l’équipement inutilisé et de nettoyer le bâtiment pour une reprise  
progressive des travaux de maintenance, obligations accompagnées et vérifiées. 

* En présence de l’Office central de lutte contre les atteintes de l’environnement et à la santé publique  
(OCLAESP), du Bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels (BEA-RI) et de l'Institut national  
de l'environnement industriel et des risques (Ineris).
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LOT-ET-GARONNE
L’IGP PRUNEAU D’AGEN FÊTE SES 20 ANS
La légende raconte que ce sont les moines bénédictins qui auraient ramené à Clairac la prune d’ente  
depuis la Syrie lors des Croisades de l’an mille. La pépite noire se plaît et se répand particulièrement sur les  
coteaux villeneuvois et c’est lors de son transport en bateau depuis Agen au XVIIIe siècle qu’elle acquiert  
son nom célèbre : pruneau d’Agen ! Pourtant, ce n’est qu’en 2022 que cette histoire millénaire sera consacrée  
par une Indication Géographique Protégée (IGP). Celle-ci fête ses vingt ans cet automne et de nombreux  
artisans ont décidé de mettre à l’honneur le fruit emblématique par des recettes et plats où le pruneau sera  
décliné à toutes les sauces. Un anniversaire qui arrive après une saison difficile avec une faible production  
de 12 000 à 15 000 tonnes, 3 à 4 fois moins que les années de référence.

LOT-ET-GARONNE
UN STAGE POUR 

DÉCOUVRIR UN MÉTIER
Avec ce dispositif, les jeunes scolarisés  

de la 4e à la Terminale et les étudiants  
peuvent découvrir un métier et le  

monde du travail à travers un stage de  
5 jours maximum durant les vacances  

scolaires. Ce dispositif représente une  
chance pour les jeunes étudiants  

de découvrir le monde de l’entreprise,  
connaître les réalités du métier envisagé  

afin d’éviter les erreurs d’orientation  
et valider un projet de formation par  

apprentissage. La CCI 47 accompagne  
les personnes intéressées dans la mise  

en place de ce mécanisme soutenu par la  
Région Nouvelle-Aquitaine et l’Union  

européenne. Pour en savoir plus, contacter  
Sylvie Fristalon au 06 87 72 85 39  

ou s.fristalon@lot-et-garonne.cci.fr
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Alors que les salles de cinéma accusent une baisse de fréquentation  
record de 30 %, Jean-Claude Véniel, Président d’Écrans 47, nous livre son  

analyse sur la situation, entre inquiétude et agacement.

Par Jonathan BITEAU

Écran noir
sur 
lescinEmas

Jean-Claude 
Véniel
Président d’Écrans 47
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Echos Judiciaires Girondins : Quelle est la situation  
actuelle concernant la fréquentation des cinémas ?
Jean-Claude Véniel : « On considère qu’il y a une baisse 
moyenne de 30 % de fréquentation par rapport à 2019 
en France. La grande exploitation a davantage souf-
fert que les cinémas de proximité qui ont chuté moins 
lourdement mais tout de même de 20 à 22 %. Le choc 
est moins rude car on organise des animations, des ren-
contres, des conférences. »

EJG : Comment analysez-vous  
cette baisse d’affluence ?
J.-C. V. : « Il y a plusieurs facteurs dont un qui a été 
déterminant : le Covid. Les gens ont perdu l’habitude 
de sortir le soir et d’aller au cinéma. Les séances qui 
marchent le mieux aujourd’hui sont celles de 18 h. Un 
deuxième problème soulevé concerne le prix du ticket. 
Le prix moyen en France est de 7 €. Les cinémas de 
proximité sont aux alentours de 5 € quand les grands 
complexes sont à plus de 10 €, voire 15 €. Ils ont une 
notion économique alors que les cinémas de proxi-
mité sont plutôt dans le service public, surtout en zone 
rurale. »

EJG : Et les plateformes de streaming ?
J.-C. V. : « 6 Français sur 10 sont adhérents à une plate-
forme, c’est énorme. Mais cela n’impacte pas vraiment 
les films car c’est essentiellement destiné aux séries. On 
a encore une petite fenêtre ouverte : le cinéma reste le 
lieu privilégié pour voir un film. »

EJG : Quelles sont les solutions que vous envisagez ?
J.-C. V. : « Cette situation pose un problème philoso-
phique quant au lien social et au bien-être ensemble. 
Les cinémas de proximité doivent impérativement 
continuer leur combat pour demeurer des lieux de ren-
contre en faisant ce croisement entre les arts et les indi-
vidus par la musique, les expositions, les conférences et 
le cinéma bien sûr. »

BIO EXPRESS  
JEAN-CLAUDE VÉNIEL

Président de l’APACT (cinéma Rex de Tonneins)
Président d’Écrans 47 (réseau des  

cinémas indépendants du Lot-et-Garonne)
Vice-Président du Bureau d’Accueil  

des Tournages 47
Membre de la Fédération Nationale  

des Cinémas Français
Chevalier de l’ordre national du Mérite

« Certains cinémas  
vont devoir fermer »

« Que serait la vie  
sans le cinéma ? »

EJG : Que pensez-vous de la réaction  
des pouvoirs publics face à cette crise ?
J.-C. V. : « Les premiers impactés seront les profession-
nels de la culture. Il n’y a pas de volonté politique de 
nous aider. On a un bouclier tarifaire de 15 % qui est 
largement insuffisant. J’ai été optimiste en voyant les 
bons films qui vont arriver dans les 8 prochains mois. 
En fait, seuls les blockbusters et les grosses comédies 
françaises s’en sortent. Les petites pépites Arts et Essai 
sont aujourd’hui délaissées. Nos politiques sont à côté 
de la plaque. Ils veulent qu’on investisse dans des équi-
pements laser alors qu’on n’arrive même pas à boucler 
notre budget. J’ai une perte de confiance vis-à-vis de 
nos dirigeants. Ils sont hors sol et manquent de bon 
sens. Devant nos yeux se pose l’inégalité de l’accès 
à la culture qui devient de plus en plus criante. Heu-
reusement, nous sommes soutenus par les collectivi-
tés locales pour le moment. Que serait la vie sans le 
cinéma ? »

EJG : Dans ce contexte, la hausse du prix  
de l’énergie est une épreuve supplémentaire, 
comment y faites-vous face ?
J.-C. V. : « Nous sommes impactés de façon déraison-
nable par cette augmentation. La ministre de la Culture 
(Rima Abdul-Malak, NDLR) est venue à Deauville nous 
faire un discours où elle nous a expliqué que le quoi qu’il 
en coûte était terminé. On peut l’entendre mais que 
fait-on alors lorsque notre facture d’énergie double ou 
triple ? Si on augmente le prix du ticket, la fréquenta-
tion va continuer de chuter. On est pris dans une pro-
blématique totalement folle. Certains cinémas vont 
devoir fermer. »
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La récente annonce confirmant l’installation d’une usine de production  
d’e-méthanol sur l’un des sites de Lacq conforte un peu plus encore la position  

du bassin industriel, aux avant-postes de la transition énergétique.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Le virage 
 vert du
bassin de 
   Lacq

À Lacq, le 19 décembre 1951, la découverte 
d’un gisement de gaz estimé à 262 mil-
liards de mètres cubes par les ingénieurs 
de la Société nationale des pétroles 
d'Aquitaine change la vie de tout un 

territoire. En 1957, l’exploitation démarre, des milliers  
d’emplois directs et indirects sont créés, Mourenx ville 
nouvelle est construite, des entreprises s’installent… 
: Lacq devient le « Texas béarnais ». Aujourd’hui, la 
source est presque tarie, la commercialisation du gaz 
stoppée par Total depuis 2013 et la quantité restante 
réservée aux industries du site. Pourtant, le bassin de 
Lacq a survécu, et mieux encore, s’apprête à ouvrir une 
nouvelle page de son histoire tournée vers la transition 
énergétique.

UNE PREMIÈRE ÉTAPE  
EN 2006 AVEC ABENGOA
Patrice Bernos, directeur général de Chemparc, est 
aux premières loges pour assister à cette mutation 
qu’il défend avec passion depuis sa prise de poste, il y 
a 11 ans. Le groupement d’intérêt public (GIP) Chem-
parc a en effet été créé en 2003 afin d’accompagner 

la revitalisation et de contribuer au développement 
économique du bassin de Lacq, en attirant notam-
ment de nouvelles entreprises. Une mutation qui vire 
sérieusement au vert, après une amorce en 2006, déjà. 
« Abengoa, une société espagnole devenue aujourd’hui 
Vertex Bioénergie du Sud-Ouest, s’est implantée cette 
année-là pour traiter les grains de maïs et produire du 
bio-éthanol », resitue Patrice Bernos. « C’est la véritable 
première étape qui nous a amené à dire que le bassin 
de Lacq, qui a participé à l’indépendance énergétique 
de la France pendant 60 ans avec l’exploitation du gaz 
de Lacq, devait pouvoir se tourner vers tout ce qui est 
carburants alternatifs et transition énergétique. » 

UNE PLATEFORME DÉDIÉE  
À PARDIES-NOGUÈRES
S’ensuit un deuxième palier, lorsque la Communauté 
de communes Lacq Orthez (CCLO) décide en 2018 
de racheter les friches industrielles des sites de Par-
dies-Noguères. « Nous nous sommes dits que ces 
250 hectares démantelés, réhabilités, dépollués après 
l’arrêt de plusieurs activités industrielles (dont Céla-
nèse ou Aluminium Péchiney) étaient un terrain de jeu 
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Si les 4 projets liés à la transition énergétique 
accompagnés par Chemparc aboutissent, cela 
représenterait 1 milliard d’euros investis sur  

les 6 ans à venir et plus de 500 emplois créés

INVESTISSEMENTS  
POUR NOVASEP,  

NOVÉAL ET ARKÉMA
« En endogène aussi », les choses bougent, tient  

à préciser Patrice Bernos. « Novasep ou  
encore Novéal ont accroché deux investissements  

importants, le premier pour produire le  
médicament Pfizer, le second pour rapatrier  

des colorants capillaires pour L’Oréal,  
jusqu’ici fabriqués en Asie du Sud-Est. Par  

ailleurs, Arkéma a également quelques millions  
d’euros d’investissements pour moderniser  

ses plateformes et augmenter ses capacités. »

formidable pour accueillir des projets en lien avec la 
transition énergétique », précise Patrice Bernos. Dans 
un premier temps, quatre centrales solaires au sol sont 
installées sur 70 hectares par Total Quadran, pour pro-
duire plus de 60 MWc. 
Dans un second temps, une usine de méthanisation de 
102 000 MWh, appartenant à Fonroche avant d’être 
rachetée par Total Énergies Biogaz, a vu le jour, sa mise 
en service ayant eu lieu il y a quelques semaines. L’addi-
tion de ces installations ouvre significativement la voie : 
ces derniers mois, quatre gros projets dans les énergies 
renouvelables, dont deux plus qu’avancés, sont venus 
consolider définitivement la mutation verte du bassin 
de Lacq. Si tous aboutissent, cela représenterait 1 mil-
liard d’euros investi sur les six ans à venir, et plus de 
500 emplois créés. 
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OBJECTIF 
DÉCARBONATION

Un autre dossier a par  
ailleurs été ouvert par Chemparc  

et l’ensemble des acteurs du  
territoire : celui de la  

décarbonation. « C’est une  
volonté des industriels présents  

de se confronter à ce  
problème », présente Patrice  

Bernos. « Depuis le mois de juin,  
nous nous sommes positionnés  

sur un projet collectif et territorial  
de décarbonation des activités  
industrielles du bassin de Lacq.  

Notre objectif : présenter  
un dossier à l’appel à projet de  

l’Ademe nommé « Zibac »  
(Zone Industrielle Bas Carbone).  
Il présentera des investissements 

accrochés à des équipements  
ou des activités nouvelles  

qui pourront participer à cette 
décarbonation. » 

UNE USINE DE RECYCLAGE  
D’AIMANTS D’ICI 2025
« Carester porte sur Lacq un projet nommé Caremag. 
Son ambition : récupérer des aimants de forte capa-
cité qui pullulent dans les moteurs électriques. Dans ses 
aimants, il y a des métaux rares aujourd’hui extraits dans 
des conditions critiquées, en Asie du Sud-Est notam-
ment », dévoile le directeur de Chemparc. « Cette 
société a trouvé un moyen de récupérer et de produire 
ces métaux, sur le territoire. Elle sera la première en 
France. » À fin 2024, Carester s’installera sur la zone 
Induslacq, moyennant un investissement de 130 millions 
d’euros et la création d’une centaine d’emplois directs.
« Le deuxième projet autour de la transition énergé-
tique nous vient d’Elyse Energy », continue Patrice  
Bernos. Cette entreprise veut produire de l'e-métha-
nol, susceptible de remplacer les carburants fossiles, 
qui serait majoritairement destiné à une utilisation 
maritime et industrielle. Elyse Energy a un objectif de 
production en France de quelques centaines de milliers 
de mètres cubes d’e-methanol, dont une partie pro-
viendra de Lacq. L’usine d’Elyse Energy sera construite 
sur une parcelle de 14 hectares sur le site de Pardies- 
Noguères. 350 millions d’euros seront injectés dans ce 
projet, qui devrait être opérationnel en 2027, et près de 
100 emplois directs et indirects seront créés.

LES E-CARBURANTS EN  
PREMIÈRE LIGNE
Deux autres projets portant aussi sur les carburants 
alternatifs sont également dans les tuyaux, en pré-
étude de faisabilité. L’un concerne la production d’un 
bioéthanol de deuxième génération produit à partir des 
coproduits du maïs (rafle, tige, etc.) et de la filière bois, 
l’autre la fabrication d'e-kérozène. Les démonstrateurs 
industriels sont au point et l’application industrielle est 
la prochaine étape. Reste à savoir si ces deux porteurs 
de projet jetteront leur dévolu sur Lacq, en concur-
rence avec d’autres bassins industriels français. L’art de 
la persuasion des acteurs de Chemparc et leurs solides 
arguments devraient sans doute peser dans la balance.
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LE BASSIN 
INDUSTRIEL  
DE LACQ  

EN CHIFFRES
4 plateformes classées Seveso

7 pôles d’activité économique

Plus de 30 leaders chimiques 
internationaux

680 hectares dédiés  
aux activités industrielles

Plus de 7 500 emplois

2 autres projets sur des carburants 
alternatifs (bioéthanol et e-kérozène) 
sont dans les tuyaux
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       TPE-PME
ADOPTION MASSIVE
DU TeLeTRAVAIL

La crise sanitaire a durablement modifié l’organisation du travail  
puisque la pratique du télétravail s’est, depuis, globalement renforcée dans les TPE  

et les PME, selon une récente enquête flash de Bpifrance Le Lab.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

Trois quarts des dirigeants ayant expérimenté 
ou accru le recours au télétravail pendant la 
crise comptent pérenniser, au moins par-
tiellement, le surplus de jours de télétravail 
autorisés, par la suite. Ainsi, 28 % 

pensent maintenir le nombre de journées 
en distanciel au même niveau qu'en plein 
Covid et 46 % comptent en pérenniser 
une partie. Les dirigeants qui avaient 
déjà recours au télétravail avant la crise 
ont en partie renforcé le dispositif au sein 
de leur entreprise. Ainsi, fin 2021, 38 % 
d’entre eux avaient augmenté le nombre 
de jours moyens accordés par rapport à 
la situation d’avant crise. Au total, les diri-
geants autorisaient en moyenne 1,3 jour de 
télétravail par semaine, contre 0,75 jour avant la 
crise. L’enquête flash* Bpifrance Le Lab (laboratoire 
d’idées pour les PME-ETI) révèle ainsi le renforcement 
du télétravail au sein des TPE et PME, alors qu’il était 
largement minoritaire dans ces entreprises avant la 
crise sanitaire. Ainsi, alors que 27 % seulement des TPE 
et PME avaient recours au travail en distanciel 
avant le début de la crise, la proportion est 
montée à 46 % pendant le Covid. La cause 
principale, alors : la mise en place des 
mesures de restriction des déplacements.

DES SALARIÉS AUSSI  
PRODUCTIFS POUR LA  
MAJORITÉ DES DIRIGEANTS 
Pour Sabrina El Kasmi, responsable du pôle « Conjonc-
ture-Macroéconomie » au sein de Bpifrance Le Lab, 
« la majorité des dirigeants de TPE-PME envisagent de 

pérenniser la pratique qui, pour une large partie d’entre 
eux, n’apparaît pas défavorable à la productivité de leur 
entreprise ». Les dirigeants estiment, en effet, que le 
modèle n’a aucun impact sur leur productivité : 52 % 
considèrent que leurs salariés sont autant productifs 

en télétravail que sur site et 7 % jugent même 
qu’ils le sont davantage. A contrario, il faut 

noter que 26 % des dirigeants les trouvent 
moins productifs lorsqu’ils travaillent 

depuis chez eux et que 15 % ne savent 
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       TPE-PME
ADOPTION MASSIVE
DU TeLeTRAVAIL

pas évaluer la productivité comparée selon le mode 
d’organisation choisi. Néanmoins, si ces derniers ont 
un certain recul après deux années de crise sanitaire, 
ceux ayant déjà expérimenté le télétravail avant la crise 
restent les plus à même de juger leurs salariés plus pro-
ductifs ou non en travail à domicile que sur site. Son 
« caractère précipité et contraint » et ses conditions de 
mise en place pendant la crise n’ayant pas été des plus 
favorables : non-concertation, manque de préparation, 
de moyens techniques, etc. « Ce qui a pu en limiter 
l’éventuel impact positif sur la productivité (Bergeaud 
et al., 2021) », signalent les auteurs de l’étude.
Si les effets du télétravail sur la productivité restent 
incertains, des facteurs positifs se dégagent, tels que 
la suppression des trajets domicile-travail, la baisse 
du besoin de capital foncier pour les entreprises, ou  
l’accélération du recours aux technologies digitales. 
Même si dans le même temps, le télétravail engendre 
« des flux informationnels réduits, pénalisant notam-
ment la qualité de la formation », note les auteurs de 
l’étude. 

Largement minoritaire avant la crise sanitaire,  
le télétravail s’est renforcé au sein des TPE-PME

LES TPE-PME FRANCILIENNES  
DE SERVICES LES PLUS ENCLINES  
À LA PRATIQUE
Dans le détail, les secteurs qui étaient les plus adeptes 
du télétravail avant la crise étaient les services. Leurs 
tâches étant jugées « plus compatibles » avec ce mode 
d’organisation du travail. Le secteur avait déjà initié la 
pratique avant le Covid (40 %, contre 19 % hors ser-
vices), et l’a donc plus naturellement développé en  
période post crise. En termes géographiques, les TPE-
PME franciliennes seraient plus nombreuses à autori-
ser et à pérenniser le télétravail. Ainsi, une TPE-PME 
francilienne a deux fois plus de chances de poursuivre  
la pratique qu’une TPE-PME d’une autre région, indé-
pendamment du secteur ou de la taille de l’entreprise. 
Autre enseignement notable, les TPE-PME innovantes 
et les exportatrices étaient également plus à même de 
proposer du travail à distance à leurs salariés avant la 
crise. Si la taille de l’entreprise n’influençait alors pas 
la probabilité d’usage du dispositif, post crise, ce sont 
bien les PME les plus grosses qui ont le plus développé 
le distanciel. Ainsi, fin 2021, une PME de 50 à 99 salariés 
avait environ cinq fois plus de chance de pratiquer le 

télétravail qu’une TPE de moins de 10 sala-
riés, et une PME de plus de 100 sala-

riés une probabilité de s’y adonner 
sept fois supérieure à celle des 

TPE.

* Bpifrance Le Lab,  
74e enquête auprès des PME 

réalisée auprès de  
2 913 dirigeants interrogés 

entre le 15 et le 29 novembre 
2021.
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ÉNERGIES RENOUVELABLES
ACCÉLÉRER

La France a pris du retard en matière de développement  
des énergies renouvelables. Le combler relève de l’urgence écologique,  

économique et de souveraineté. L’actuel projet de loi va dans  
le bon sens mais reste insuffisant, juge le SER, Syndicat des énergies renouvelables. 

Pour lui, il faut accélérer, dans une trajectoire contrôlée.

Par Anne DAUBRÉE

«Si nous avions tenu notre feuille de route dans 
les énergies renouvelables, nous dispose-
rions de 64 TWh d'énergie supplémentaire 
en France, cette année, soit six fois la capa-
cité annuelle de production de la centrale de 

Fessenheim. De quoi passer l'hiver de façon bien plus 
confortable », explique Jean-Louis Bal, président du 
SER, Syndicat des énergies renouvelables, qui regroupe 
450 adhérents, lors d’une conférence de presse à Paris, 
le 29 septembre. Ce jour là, le syndicat tenait son 
23e colloque consacré à  « Urgence climatique : une loi 
de programmation au cœur des enjeux ». En fait, il aura 
fallu l’impact brutal de la crise énergétique née de la 
guerre en Ukraine pour consacrer l’urgence d’accélérer 
le développement des énergies renouvelables (EnR). 
Lequel a pris du retard. En 2020, la France n’occupait 
que la 17e place au sein de l'Union européenne pour sa 
part de renouvelables...

Le 10 février dernier, à Belfort, Emmanuel Macron, pré-
sident de la République, a présenté sa stratégie éner-
gétique, qui repose pour partie sur les EnR. Objectif, 
d’ici 2050 : multiplier par dix la production d'énergie 
solaire (100 gigawatts), déployer 50 parcs éoliens en 
mer (40 gigawatts) et doubler la production d'éoliennes 
terrestres (40 gigawatts). Préparé cet été, un  projet de 
loi relatif à l’accélération des énergies renouvelables a 
été présenté  en Conseil des ministres trois jours avant 
le colloque du SER. Le texte sera débattu au Parlement 
fin octobre-début novembre. Les mesures du texte sont 
de trois types : simplifier les procédures pour réduire 
les délais des projets d'énergies renouvelables, mobili-
ser des espaces inutilisés pour augmenter les surfaces 
d'installation, mieux partager la valeur avec les terri-
toires et leurs habitants. 

ACCÈS AU FONCIER  
ET DISCOURS SUR LA MÉTHODE 
Pour Jean-Louis Bal, ce projet constitue « une bonne 
base de travail. Toutefois, il reste  largement amélio-
rable ». Par exemple, les dispositifs qui devraient per-
mettre d'accélérer certaines procédures sur les projets 
renouvelables et la possibilité de faire profiter les rive-
rains des parcs éoliens des gains liés à la production 
d'électricité sont positifs, pour le SER. En revanche, 
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ÉNERGIES RENOUVELABLES
ACCÉLÉRER

« les propositions ne vont pas assez loin » sur la ques-
tion de l’accès au foncier pour les projets solaires, et sur 
les problématiques qui concernent le gaz et la chaleur. 
Par ailleurs, concernant le sort qui sera fait au projet de 
loi,  « nous craignons que le débat se focalise plus sur 
des affrontements politiciens que sur le fond », pointe 
Jean-Louis Bal.
Au-delà de l’évolution du cadre législatif, le SER alerte 
sur un autre sujet. Il  a remis une « feuille de route 
pour une programmation énergie-climat ambitieuse » 
à Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition 
énergétique. En effet, la nouvelle PPE, Programmation 
pluriannuelle de l’énergie (pour la période 2023-2028), 
doit être débattue au Parlement et adoptée en 2023. 
Ce plan doit fixer la trajectoire nécessaire à atteindre 

Au rythme actuel, en 2050, les EnR  
représenteront 37 % de la consommation, au lieu  

des 75 % requis

De gauche à droite, Jean-Louis Bal 
président du SER, Alexandre Roesch, 
délégué général 

la neutralité carbone en 2050. Or, sur la méthode,  « il 
faudrait disposer d’un suivi de la trajectoire du déve-
loppement des EnR, avec des indicateurs sur l’instruc-
tion des projets par les administrations déconcentrées. 
Pour l’instant, leurs effectifs ne sont pas suffisants », 
estime  Jean-Louis Bal. Repérer très rapidement les 
éventuelles déviations par rapport aux objectifs fixés 
permettrait d’atteindre 45 % de la consommation éner-
gétique métropolitaine assurée par les EnR en 2030, 
contre 19,1 % en 2020. Ce dernier chiffre est nettement 
inférieur à l’objectif initial (23 %). Et au rythme actuel, 
en 2050, les EnR représenteront 37 % de la consomma-
tion, au lieu des 75 % requis pour parvenir à la neutralité 
carbone,  met en garde le SER. 
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SURCOÛTS 
ET CONTRATS 
PUBLICS Dans son avis du 15 septembre,  

commandé par le gouvernement,  
le Conseil d’État admet, de  
façon assez inédite, que les parties  
à un contrat de la commande  
publique puissent, dans certaines  
conditions et limites, procéder  
à une modification des clauses  
financières, pour faire face à  
des circonstances imprévisibles.  
Il rappelle également que  
le cocontractant a droit à une  
indemnité, sur le fondement  
de la théorie de l’imprévision.

Par Nicolas TAQUET, avocat

LE PRINCIPE DE  
LA MODIFICATION DES 
CLAUSES ESSENTIELLES 
DES CONTRATS
Depuis plusieurs mois, face à l’infla-
tion qui touche désormais tous les 
secteurs, la Direction des affaires 
juridiques (DAJ) du ministère de 
l ’Économie martelait, non sans 

raison, qu’il n’était pas possible de 
modifier des clauses financières des 
contrats de la commande publique. 
En effet l’article L. 2194-1 du Code 
de la commande publique (CCP) 
dispose que les modifications « ne 
peuvent changer la nature globale 
du marché ». Or, s’il est un prin-
cipe solidement établi en droit de 

la commande publique, c’est bien 
celui de « l’intangibilité » du prix. 
Pour palier cette impossibilité, la 
DAJ insiste donc sur la nécessité de 
prévoir des clauses de variation des 
prix ou de réexamen et sur la théo-
rie de l’imprévision permettant aux 
opérateurs économiques d’obtenir 
une indemnisation des surcoûts.
Toutefois, par son avis du 15 sep-
tembre, le Conseil d’État, à rebours 
de la doctrine du ministère, énonce 
que les parties à un contrat de la 
commande publique peuvent, dans 
certaines conditions et limites, 
procéder à une modification des 
clauses financières pour faire face 
à des circonstances imprévisibles. 
Pour la Haute juridiction adminis-
trative, dont l’avis aura d’impor-
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tantes conséquences, « il ne résulte 
pas des dispositions du Code de la 
commande publique (…) que les 
modifications des marchés et des 
concessions (…) ne peuvent por-
ter (…) sur les clauses financières, 
ni qu’elles doivent nécessairement 
porter sur ces caractéristiques et 
conditions, de sorte que serait 
prohibée une modification des 
seules clauses financières (modi-
fication « sèche » du prix) ». Bien 
sûr, l’article R. 2112-7 du CCP pose 
le principe du caractère « définitif » 
du prix fixé dans le marché. Mais le 
Conseil d’État note que ce prin-
cipe ne restreint pas « les possibi-
lités de modification d’un marché 
ainsi expressément prévues depuis 
les directives de 2014 ». En clair, 
si effectivement, cette possibilité 
n’est pas expressément prévue par 
les textes, rien ne l’interdit pour 
autant.
Dans la même logique d’ailleurs, le 
Conseil d’État considère également 
que la modification de la seule 
durée du marché ou du contrat 
de concession est envisageable. 
Conformément aux dispositions 
de l’article L. 2194-1 du CCP, une 
telle prolongation est possible si 
elle peut être regardée comme une 
modification rendue nécessaire par 
des circonstances imprévisibles ou 
des modifications non substan-
tielles ou de faible montant.

LES HYPOTHÈSES 
DE MODIFICATION DES  
CLAUSES FINANCIÈRES 
OU DE LA DURÉE  
DU CONTRAT
Dans son avis, la Haute juridiction 
liste plusieurs hypothèses dans 

lesquelles les opérateurs écono-
miques pourront demander la 
modification des clauses finan-
cières ou de la durée du contrat, 
mais souligne également les condi-
tions à réunir. D’abord, sur la base 
des articles R. 2194-5 et R. 3135-5 
du CCP, une modification, par ave-
nant, des clauses financières ou de 
la durée du contrat est possible dès 
lors qu’il existe des « circonstances 
exceptionnelles », ce qui sera le cas 
dans bon nombre de situations du 
fait de l’inflation. Le Conseil d’État 
met toutefois les opérateurs éco-
nomiques en garde : « la modifica-
tion du contrat sur le fondement de 
ces dispositions n’est possible que 
si l ’augmentation des dépenses 
exposées par l’opérateur écono-
mique ou la diminution de ses 
recettes imputables à ces circons-
tances nouvelles ont dépassé les 
limites ayant pu raisonnablement 
être envisagées par les parties 
lors de la passation du contrat ». 
En outre, et dans tous les cas, les 
modifications apportées au contrat 
sur ce fondement ne peuvent excé-
der le plafond de 50 % du montant 
du contrat initial.
Ensuite, le Conseil d’État estime 
que les parties sont libres de pro-
céder à la compensation de toute 
perte subie par le cocontractant 
« même si cette perte ne suffit pas 
à caractériser une dégradation 
significative de l’équilibre écono-
mique du contrat initial ». Il s’agit 
ici des « modifications d’un faible 
montant ». La Haute juridiction 
estime cependant qu’il incombe à 
l’autorité contractante d’éviter que 
ces modifications aient pour effet 
de compenser la part de l’aggrava-
tion des charges qui n’excède pas 
celle que les parties avaient pré-
vue ou auraient dû raisonnable-
ment prévoir en contractant et qui 

les modifications ne peuvent 
excéder le plafond de 50 % du 
montant du contrat initial

devrait, en conséquence, rester à la 
charge de l’opérateur économique, 
en particulier du concessionnaire.
Enfin, et plus largement, sur le 
fondement des dispositions des 
articles R. 2194-7 et R. 3135-7 du 
CCP, le Conseil d’État admet que 
des « modifications non substan-
tielles du contrat » soient mises 
en œuvre. Toutefois, là encore, 
la limite du plafond de 50 % du 
montant du marché initial est de 
rigueur.

Principale limite, mais de taille, 
la Haute juridiction précise, bien 
entendu, que si ces modifica-
tions du contrat sont possibles,  
l’administration « n’est en aucun 
cas contrainte d’en prendre l’initia-
tive ou de les accepter ». En cas de 
désaccord, le Conseil d’État incite 
très clairement les cocontrac-
tants à se saisir de la théorie de  
l ’ imprévision et à demander à  
l’administration « une indemnité 
pour charges extracontractuelles 
qui, en cas de désaccord de l’auto-
rité contractante, lui sera octroyée, 
le cas échéant, par le juge ».
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OÙ SONT PASSÉS 
LES CONDUCTEURS
  DE BUS ?

Les trains, métros, tramways et bus  
ne rebutent plus autant les passagers,  

qui les empruntent à nouveau.  
Mais les comptes des entreprises  

de transport restent marqués  
par la pandémie. Et elles doivent  

relever un nouveau défi :  
la pénurie de conducteurs de bus.

Par Olivier RAZEMON

Les passagers sont remontés dans les bus, les 
métros et les trains. Selon l’Union des trans-
ports publics (UTP), qui rassemble 171 entre-
prises du secteur, « la suppression de l’obli-
gation du port du masque, d’une part, et 

l’augmentation des prix des carburants, d’autre part », 
ont attiré les voyageurs, qui boudaient les transports 
publics depuis le début de la pandémie. Les chiffres 
compilés par l’organisation professionnelle montrent 
que la fréquentation a beaucoup augmenté, au pre-
mier semestre de 2022, par rapport à la même période 
de l’année dernière. « La France résiste plutôt pas mal 
par rapport à d’autres pays, comme le Royaume-Uni 
ou les États-Unis », semble se satisfaire Marie-Ange 
Debon, présidente de l’entreprise de transport Keo-
lis et de l’UTP, qui tenait une conférence de presse le 
4 octobre dernier.
Le niveau n’a toutefois pas encore atteint celui de 2019, 

année de référence. La fréquentation des trans-
ports urbains (hors Île-de-France) est descen-

due à 91,5 % de celle d’il y a trois ans, et celle 
des TER se stabilise à 97 %. Les transports 

en région parisienne font moins envie : au 
premier semestre, la RATP n’avait recou-

vré que 81 % de ses passagers de 2019, 
et les trains franciliens seulement 75 %. 

L’impact du télétravail, et notamment 
des visioconférences qui remplacent 
les réunions, se fait davantage sentir 
dans les grandes villes.
Les chiffres, qui datent de juin, ont 
pu évoluer depuis. La pression du 
prix du carburant n’a pas cessé 
depuis le début de l’été, malgré 
les largesses gouvernementales. 
En outre, depuis la fin septembre, 
les mouvements de grèves dans 
les raffineries, qui provoquent de 
longues files d’attente devant les 
stations-service, ont pu inciter cer-

tains automobilistes à tester d’autres 
moyens de transport.

Le tramway lillois
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Mais pour les opérateurs, la facture de la période 
Covid est lourde. Les pertes commerciales les plus 
importantes ont été enregistrées la première année 
de la pandémie, avec 1,15 milliard d’euros pour l’Île-de-
France et 450 millions pour le reste du pays, en 2020. 
L’année suivante, le manque à gagner total a atteint 
700 000 euros, et pour 2022 il s’élève à 220 000 euros. 
Le versement mobilité, taxe sur la masse salariale due 
par les employeurs, qui constitue, avec les recettes 
de billetterie et les subventions, l’un des trois piliers 
du financement des transports publics, a baissé de 
5 % en 2020, en raison du chômage partiel. Les mon-
tants récoltés par cet impôt, dopé par la croissance de  
l’emploi constatée après le Covid, ont certes progressé 
de 9 % en 2021. « Mais cela n’a pas permis de compenser 
la baisse des recettes », note l’UTP.
La crise de l’énergie inquiète également l’organisation 
professionnelle. En 2019, les opérateurs dépensaient 
800 millions d’euros en électricité et en carburant. La 
facture s’est alourdie de 250 millions depuis le début de 
la guerre en Ukraine.

LE MÉTIER DE  
CONDUCTEUR N’ATTIRE PLUS
Par ailleurs, les transporteurs doivent faire face, depuis 
la fin de l’été, à des difficultés de recrutement. Dans 
plusieurs régions, dans le Nord, en Alsace ou en Nor-
mandie, des lignes de cars scolaires ont dû être suppri-
mées, faute de conducteurs. Plusieurs réseaux urbains, 
notamment en Île-de-France, mais aussi à Nîmes, 
réduisent la fréquence des passages.
L’opérateur Keolis admet qu’il lui manque 400 chauf-
feurs de bus sur 15 000 nécessaires, et la RATP concède 
être à la recherche de « 1 500 conducteurs », selon 
Marie-Claude Dupuis, directrice de la stratégie de 
l’entreprise. 

Les difficultés de recrutement touchent également 
les « métiers de la sûreté », agents de surveillance ou 
police des transports. « La police nationale nous pique 
des agents », déplore Sylvie Charles, directrice de la 
branche Transilien (Île-de-France) à la SNCF. Or, les 
besoins du secteur se renforcent à l’approche de la 
Coupe du monde de rugby, qui se déroulera dans neuf 
villes françaises en septembre et octobre 2023, et sur-
tout des Jeux olympiques de Paris, à l’été 2024.
Pour recruter des chauffeurs, les opérateurs n’hési- 
tent pas à faire briller les chromes. Ils insistent sur « la 
richesse du métier, sa polyvalence, l’évolution possible 
vers l’encadrement », selon les mots de la présidente 
de l’UTP. Dans plusieurs réseaux, comme ceux de 
Cherbourg ou Strasbourg, des anciens chauffeurs, qui 
avaient changé de voie ou étaient partis à la retraite, 
ont été récemment engagés.
L’organisation professionnelle lancera prochainement 
une « grande campagne » de communication en visant 
plusieurs catégories : « les jeunes, les personnes sou-
haitant effectuer une deuxième partie de carrière, 
les femmes ». Celles-ci ne représentent que 20 % des 
effectifs et cette faible proportion ne s’explique par 
« aucune raison particulière », veut croire Marie-Ange 
Debon. Malgré cette affirmation, les a priori ne sont 
pas rares, reconnaît-elle. Les horaires contraignants, 
l’image d’un métier très mécanique ou… un environne-
ment trop masculin peuvent rebuter les candidatures 
féminines.

Des lignes de  
cars scolaires ont dû  
être supprimées,  
faute de conducteurs
Au-delà de baisse structurelle du chômage, Marie-
Ange Debon explique ces défaillances par « une pyra-
mide des âges assez défavorable », « la concurrence 
entre les métiers » ou « l’absentéisme qui progresse 
dans les transports ». Pour Marc Delayer, directeur 
général des transports publics à Cholet (Maine-et-
Loire), « on constate dans les transports des change-
ments similaires à ceux qui concernent d’autres services 
publics, la volonté de moins travailler le week-end ou 
de choisir ses horaires, ce qui est bien sûr incompatible 
avec la notion de service au public ».

Un bus du réseau  
de Cherbourg à Bricquebec  
en Cotentin (Manche) 
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LE PLANET-SCORE
Les consommateurs, de plus en plus soucieux de l'impact environnemental  

des produits qu'ils achètent, sont un peu perdus dans le maquis des allégations  
vertueuses. Né dans le cadre d'une démarche publique, le Planet-score  

est loin d'être encore obligatoire, mais des entreprises l'ont déjà adopté. Trois  
questions à Sabine Bonnot, porte-parole du Planet-score.

Par Anne DAUBRÉE

En quoi consiste le Planet-score ? 
Il s'agit d'un dispositif comparable au Nutri-Score qui 
informe les consommateurs sur la qualité nutritionnelle 
d'un produit alimentaire, mais appliqué à l'environne-
ment. Le Planet-score est constitué d'une note agrégée 
et des trois indicateurs qui la composent, pesticides, 
biodiversité, climat. S'y ajoute un indicateur sur les 
conditions d'élevage des animaux, lesquelles ont aussi 
un impact environnemental. Aujourd'hui, les consom-
mateurs sont de plus en plus demandeurs d'informa-
tions, mais ils sont désarmés face à la multitude de 
promesses environnementales des produits, basées 
sur des indicateurs disparates et partiels. Ils savent 
très bien qu'un produit vertueux sur un plan peut être 
dommageable sur un autre. Avec l’information à la 
fois complète et détaillée qu’il fournit, le Planet-score 

répond à cette exigence de clarté. De plus, il permet de 
comparer les produits entre eux. Le sujet est crucial : la 
moitié environ des capacités de la planète sont utilisées 
pour nous nourrir, d'après le WWF. Ce n'est pas illégi-
time en soi, mais cela signifie qu'il existe des marges 
de manœuvre importantes pour alléger les pressions 
environnementales globales, via nos choix alimentaires. 

Il y a quelques mois, UFC-Que Choisir  
demandait aux candidats à l’élection  
présidentielle de rendre le Planet-score  
obligatoire. Est-ce le cas et… qui est  
à l'origine du dispositif ?
Il est normalement prévu que l'affichage environne-
mental des produits devienne obligatoire en 2024. Pour 
l'instant, le Planet-score reste donc une démarche volon-
taire des entreprises, ce qui n'empêche pas d'avancer. À 
l'origine, le dispositif a été conçu suite à la loi sur l'éco-
nomie circulaire de 2020 et à la loi Climat et Résilience 
de 2021. Dans ce cadre, un appel à propositions a été 
lancé pour faire émerger un dispositif d'étiquetage. Le 
Planet-score est celui qui a fortement émergé. Il a été 
mis sur pied grâce à des experts dans divers domaines 
environnementaux, issus d'ONG et d'associations de 
consommateurs. L'ITAB, Institut technique de l'agricul-
ture biologique, association reconnue d'intérêt général, 
y a contribué. Il avait alerté fin 2020 sur le fait que la 
base de données publique sur l'analyse des cycles de vie 
des produits, très incomplète, aboutissait à des résultats 
absurdes : par exemple, l’œuf produit par une poule en 
cage était considéré comme le meilleur pour l'environne-
ment... Le travail réalisé pour l’étiquetage Planet-score 
a permis d’affiner et de compléter ces critères existants. 

Combien d’entreprises s'impliquent-elles 
dans cette démarche très exigeante ?
Actuellement plus de 150 entreprises font évaluer leurs 
produits avec le Planet-score. La démarche venant de 

sabine
    bonnot
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LE PLANET-SCORE

démarrer début 2022, les premières évaluations ont 
été transmises ce printemps. Les entreprises pion-
nières font le choix d’afficher leurs notes Planet-score 
sur les emballages, c’est le cas de Fermiers de Loué ou 
Sojade, par exemple. À la rentrée, certains distributeurs 
tels que Monoprix, Franprix, Greenweez, Naturalia, Bio-
coop, vont afficher sur leurs sites de vente en ligne les 
étiquettes Planet-score de leurs produits à marques 
propres, mais aussi celles des marques nationales qui 
le souhaitent. Les consommateurs vont ainsi pouvoir 
comparer ! Omie [épicerie en ligne]  a déjà commencé 

« Le Planet-score représente un outil  
au service des stratégies RSE des entreprises »

sur son site depuis juin, sur 100 % de ses produits. La 
bonne nouvelle, c'est que la crise actuelle n'empêche 
pas les entreprises déjà engagées dans une démarche 
environnementale structurée de continuer à se pré-
occuper de ces questions. Le Planet-score représente 
une forme de mise à l'épreuve des produits et aussi un 
outil au service des stratégies RSE des entreprises : elle 
permet de construire des trajectoires plus vertueuses. 
Certaines sociétés ont déjà commencé à modifier leurs 
recettes, à faire évoluer leur approvisionnement. 

ENVIRONNEMENT
TENDANCE 
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TABAC
Arrêter, c’est 

possible !
Dans son livre Ma cigarette, pourquoi je t’aime… comment je te quitte (Éditions  

De Boeck), Nathalie Lajzerowicz expose des stratégies innovantes pour se libérer du 
tabac, parmi les plus efficaces pour la plupart des personnes accompagnées... Médecin 

addictologue à l’hôpital du Bouscat, enseignante à l’université de Bordeaux, cette 
spécialiste réputée des luttes contre les addictions rappelle que, plus que jamais, il est 

possible d’arrêter de fumer sans souffrance et sans regrets.

Par Vincent ROUSSET

Echos Judiciaires Girondins : 
Comme chaque année, le mois 
de novembre est le Mois sans 
Tabac, marqué par une grande 
campagne médiatique de 
 sensibilisation à l’arrêt de la  
cigarette. La question du  
tabagisme est-elle selon vous 
toujours d’actualité, alors qu’il 
semble que la consommation  
de tabac baisse en France ?
Nathalie Lajzerowicz : « Le Mois 
sans Tabac est effectivement une 
campagne nationale de marketing 
social, mise en œuvre depuis 2016, 
à l’instar du « Stoptober » organisé 
chaque octobre depuis longtemps 
en Angleterre ! Elle vise à encoura-
ger les fumeurs à arrêter le tabac, 
en s’appuyant sur un mouvement 
collectif soutenu médiatiquement. 
Cette année, le contexte sociétal 

et international très chargé va sans 
doute impacter la visibilité de cette 
campagne… Mais oui, la question du 
tabagisme reste bien d’actualité !
On avait observé une réduction 
conséquente du tabagisme depuis 
2016 : la part de fumeurs quoti-
diens parmi les 18-75 ans, autour de 
30 % les années précédentes, avait 
diminué progressivement en 4 ans 
jusqu’à 24 %. La crise sanitaire a vu 
remonter ce taux dès 2020, nous 
n’avons pas encore les chiffres les 
plus récents, mais ils sont proba-
blement supérieurs. »

EJG : Qu’est-ce qui a changé  
ces dernières années dans la 
consommation du tabac ? 
L’augmentation du prix du  
paquet a-t-elle été un facteur 
dissuasif important ?

N. L. : « L’augmentation du prix du 
tabac, associé à l’inflation contraint 
de plus en plus de fumeurs à cher-
cher à se séparer de cette perte 
importante de budget : les plus 
précaires, les retraités, mais aussi 
les classes moyennes ne sup-
portent plus cette fuite de plus de  
300 €/mois (pour 1 paquet par 
jour), soit 600 €/mois pour un 
couple de fumeurs. Cela devient la 
1re motivation d’arrêt pour un très 
grand nombre d’entre eux.
La crise sanitaire et la raréfaction 
des ressources médicales ont sans 
doute eu également un impact : 
préserver sa santé, longtemps 
au second plan dans les motiva-
tions des fumeurs, devient un vrai 
objectif. De plus, les profession-
nels de santé se prémunissent 
de plus en plus des complica-
tions liées au tabagisme et exi-
gent l’arrêt du tabac, notamment 
les chirurgiens et les dentistes.  
L’ensemble des médecins sont éga-
lement de plus en plus pressants 
pour obtenir l’arrêt du tabagisme 
de leurs patients, tant les preuves  
s’accumulent de l’impact du tabac 

« Préserver sa santé, longtemps  
au second plan dans les motivations des 

fumeurs, devient un vrai objectif »
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Nathalie 
Lajzerowicz
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« Je propose une douzaine  
de stratégiques comportementales 
qui vont permettre de prendre  
le tabac à revers »

sur l’ensemble de l’organisme. Et 
puis la cigarette électronique a 
fait son entrée remarquée ! Même 
si elle a fait l’objet de polémiques, 
dont certaines persistent encore 
aujourd’hui, elle est le premier 
recours pour bon nombre de per-
sonnes qui cherchent à sortir du 
tabac ! »

EJG : Alors justement quid  
du vapotage ? Est-il réellement 
efficace pour réduire la  
consommation de tabac ? Mais  
n’est-il pas néfaste pour la  
santé ? Quel regard portez-vous 
sur cette pratique ?
N. L. : « Le vapotage est actuel-
lement le premier support vers 
lequel se tournent les fumeurs pour 
entamer une démarche d’arrêt du 
tabac. Des questions subsistent 
sur son efficacité réelle en termes 
de gestion de l’addiction physique 
et comportementale, puisque  
l’absorption inhalée de nicotine, 
ainsi que la gestuelle sont poursui-
vies. Certains finiront par revenir 
à la cigarette, d’autres réussiront 
à se sevrer totalement du tabac, 
puis progressivement à réduire le 
dosage en nicotine des recharges 
et finalement arrêter aussi la vape.
Pour ce qui est de ses effets sur la 
santé, nous savons que les émis-
sions de la cigarette électronique 
contiennent infiniment moins de 
substances toxiques que la fumée 
de tabac. Le Pr Dautzenberg, 
pneumologue, et référent de la 
Société francophone de Tabacolo-
gie, l’illustre ainsi : « il faut vapoter 
pendant un an pour inhaler l’équi-
valent des produits toxiques d’un 
jour de consommation de tabac ». 
Et ce concernant un nombre bien 
moindre de molécules présentes 
dans la vaporisation ! Il n’y a notam-
ment pas d’oxyde de carbone, ni de 
goudrons cancérigènes.

Quelques bémols cependant  : 
d’une part, l’arrêt du tabac au pro-
fit de la vape est largement béné-
fique pour la santé, sous réserve 
de son usage exclusif, c’est-à-dire 
de ne pas poursuivre le tabac, 
même en réduisant le nombre de 
cigarettes. D’autre part, l’idéal est 
qu’elle soit manipulée dans des 
conditions normales d’utilisation, 
en évitant d’accroître la puissance 
de l’outil et donc la surchauffe du 
E-liquide, qui produirait alors des 
toxiques. Et enfin, il est vrai que les 
études n’ont pas pu encore affirmer 
l’absence d’effet néfaste pour les 
utilisations à long terme…
Attention par contre aux nouvelles 
« puffs », ces petites vapes jetables 
destinées aux jeunes, très colorées 
et aux goûts de bonbons, vendues 
sur internet. Elles sont très addic-
tives et leur contenu n’est pas 
contrôlé. »

EJG : Quelle est la place  
du tabac par rapport à d’autres 
addictions (alcool, drogues…) ?
N. L. : « Le tabac est la substance 
la plus addictive, bien plus que  
l’alcool par exemple, si l’on consi-
dère le taux de sujets « accros » 
c h e z  l e s  a d u l t e s .  A i n s i  s u r 
100 consommateurs de tabac, près 
de 90 % en deviennent addicts, 
tandis que sur 100 consomma-
teurs d’alcool, environ 10 % en sont 
dépendants. Le tabac présente un 
potentiel addictif bien plus élevé 
que la cocaïne, que le cannabis, 
et même que l’héroïne ! Il existe 

plusieurs raisons à cela : d’abord 
la voie d’absorption inhalée, qui 
permet à la nicotine d’atteindre les 
récepteurs cérébraux en quelques 
secondes grâce à la grande vas-
cularisation pulmonaire, est très 
rapide : or, ce qui fait la force d’une 
addiction, c’est la rapidité d’action 
sur les récepteurs de la dépen-
dance.
Ensuite, les chercheurs ont mon-
tré que le tabagisme abîmait de 
façon chronique les centres céré-
braux de l’humeur, avec à la clé 
une tendance anxio-dépressive, qui  
s’accentue avec l’âge. Mais il existe 
à l’état naturel dans la fumée de 
tabac des substances antidépres-
sives qui agissent favorablement 
sur l’humeur… Au moment où on 
consomme ! Enfin les additifs ajou-
tés par les fabricants, en grande 
quantité, visent tous à majorer  
l’addiction au tabac. »

« Attention aux nouvelles « puffs », 
ces petites vapes jetables destinées 
aux jeunes, très addictives »
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EJG : Vous venez donc de  
sortir un ouvrage original sur  
le tabagisme. Quel en est  
l’objectif et comment l’avez-vous 
construit ?
N. L.  : « L’ouvrage concerne les 
12 millions de fumeurs en France, 
actuellement encore aux prises 
avec l’addiction au tabac, bien sou-
vent malgré eux. Il s’adresse à tous, 
quelle que soit leur consommation, 
quel que soit leur niveau de moti-
vation au changement, quelles 
que soient leurs expériences anté-
rieures d’arrêt. Ce livre présente 
3 axes principaux : d’abord clarifier 
les causes multiples de cette addic-
tion, qui en font un comportement 
indépendant de la volonté : il s’agit 
avant tout de déculpabiliser, en per-
mettant à chacun de comprendre et 
de reprendre confiance pour mobili-
ser ses propres ressources. 
Ensuite, j’ai voulu répondre médica-
lement aux idées reçues qui prédo-
minent encore dans la population : 
est-ce dangereux de fumer avec 
un patch ? Les patchs peuvent-ils 
être addictifs ? A-t-on assez de 
recul sur la vape ? La rechute est un 
échec, etc. Enfin le livre expose les 
stratégies concrètes et innovantes 
pour se libérer du tabac, parmi les 
plus efficaces pour la plupart des 
personnes accompagnées… et des 
pistes pour ensuite maintenir sa vie 
sans tabac et sans regrets.

EJG : Vous parlez de stratégies 
innovantes : qu’apporte réellement  
de nouveau votre livre ? Quels 
en sont les enseignements  
et quel accompagnement  
proposez-vous ?
N. L. : « Les stratégies innovantes 
contenues dans ce livre sont avant 
tout d’expliquer clairement les 
tenants et aboutissants de l’em-
prise addictive : Pourquoi finale-
ment on est si accro, et ce malgré 
soi ? Il s’agit de démystifier cet 
ancrage, pour renforcer celui/celle 
en soi qui veut changer. Beau-
coup d’ex-fumeurs m’ont rapporté 
s’être grandement appuyés sur 
les connaissances qu’ils avaient 
acquises.

DÉDICACES  
À MÉRIGNAC, 
CONFÉRENCE 
AU BOUSCAT
Le Dr Lajzerowicz sera en 
dédicaces et rencontrera 
le public le 2 novembre de 
15 h à 18 h chez Cultura à 
Mérignac.
Elle animera une conférence 
ouverte au public à la Source 
au Bouscat le 7 novembre à 
19 h 30 intitulée : « Favoriser 
la réduction du tabagisme : 
parlons-en ».

Ensuite l ’accompagnement est 
basé sur une démarche très pro-
gressive sous traitement substitutif, 
par patchs et pastilles nicotiniques, 
qui permet sur plusieurs semaines, 
de changer la perception du pro-
duit tabac, devenant ainsi moins 
bénéfique, moins agréable, et fina-
lement de quitter le tabac… en ne 
l’aimant plus ! 
Enfin, je propose une douzaine 
de stratégies comportementales, 
qui vont permettre de prendre le 
tabac à revers ! Au lieu de l’atta-
quer frontalement et de risquer 
de perdre la partie. Cela requiert 
un peu de vigilance, mais à son 
propre rythme, on peut finalement 
avancer efficacement ses pions ! Ce  
qu’enseigne ce livre, c’est finale-
ment qu’arrêter de fumer, c’est 
possible, tranquillement et sans 
souffrir. L’originalité du manuscrit 
est axée sur la co-construction 
collective avec les personnes que 
j’ai reçues en consultation, et qui 
partagent leur expérience avec 

enthousiasme. Leurs témoignages 
montrent qu’ils sont souvent éton-
nés d’une facilité qu’ils n’avaient pas 
imaginée. Le livre, que j’ai souhaité 
accessible à tous, est aussi agré-
menté de dessins humoristiques, 
pour alléger le propos et trans-
mettre des clins d’œil au lecteur ! »
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LES DESSOUS 
D’UNE ÉLECTION

        LA 
CONSPIRATION 
  DU CAIRE

Issu d'une famille de pêcheurs d'un village reculé, 
Adam est reçu au sein de la prestigieuse univer-
sité islamique d'Al-Azhar au Caire. Choc de culture 
pour cet étudiant modeste, mais motivé et intelli-
gent. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à sa tête 

meurt subitement. La campagne pour sa succession 
démarre aussitôt, sous la surveillance de la Sûreté de 
l'État qui tente d'intervenir dans ce processus. Lorsque 
son indicateur est assassiné, le colonel Ibrahim recrute 
Adam pour être ses yeux et ses oreilles à l'intérieur. Le 
jeune homme se retrouve pris en étau entre les élites 
religieuse et politique du pays. Depuis la sortie du Caire 
confidentiel, film noir jugé trop politique, Tarik Saleh est 
persona non grata en Égypte et c'est donc en Turquie 
qu'il a tourné ce drame ambitieux.
« Je n’ai pas pu retourner en Égypte depuis 2015 quand, 
trois jours avant que nous commencions le tournage du 
Caire confidentiel, les services de sécurité égyptiens 
nous ont ordonné de quitter le pays. Depuis, je fais 
partie d’une liste d’indésirables qui, s’ils reposaient le 
pied sur le sol égyptien, seraient immédiatement arrê-
tés. C’est malheureux, j’aime ce pays, j’y ai passé du 
temps, j’y ai des amis, de la famille. Ma mère est sué-
doise, mon père égyptien, je me considère comme un 
Égyptien de Suède. Pour représenter Al-Azhar, nous 
avons pu tourner dans la Mosquée Süleymanye d’Is-
tanbul, un bâtiment magnifique bâti au XVIe siècle. Je 
ne sais pas ce que penseront du film les autorités égyp-
tiennes et les étudiants et professeurs de l’université́ 
Al-Azhar. Les opinions officielle et officieuse seront 
probablement très différentes. Le Caire confidentiel a 
été officiellement perçu comme une attaque contre la 

police égyptienne, mais j'ai reçu beaucoup de courriers 
de policiers égyptiens qui ont adoré le film. »

Tarik Saleh s'est inspiré des souvenirs de son grand-
père, élève de cette université millénaire. Considérée 
comme un pouvoir indépendant de l'État, elle a su résis-
ter aux diverses occupations internationales et aux gou-
vernements qui se sont succédé depuis l'indépendance. 
« Al-Azhar est l'épicentre du pouvoir de l'islam sun-
nite. Mon grand-père, né dans un petit village au cœur 
du Delta du Nil, a été́ admis à l’université́ Al-Azhar, à 
l’époque la plus prestigieuse université́ de l’Afrique et 
du Moyen-Orient. Il a été́ le premier dans son village à 
recevoir une véritable éducation. Al-Azhar a été bâtie 
au cours du Xe siècle et a représenté, dès le début, le 
lieu fondamental des études islamiques. Depuis tou-

CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
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En salle depuis le 26 octobre
Un film de Tarik Saleh
Avec Tawfeek Barhom,  
Fares Fares,  
Mohammad Bakri
Thriller

jours, l’Égypte a été́ occupée par des étrangers. Mal-
gré́ tout, Al-Azhar a toujours réussi à coexister avec le 
pouvoir politique en place, l’université́ ayant toujours 
été́ respectée et considérée comme la plus importante 
source de savoir sur l’islam au monde. Le Grand Imam 
qui en est le directeur est l’équivalent du Pape dans 
la religion catholique. Ses fatwas sont les plus impor-
tantes qui existent. N’importe quel musulman même 
modéré́ écoutera toujours ce qu'il a à dire. De même, 
tout dirigeant en Égypte doit prendre connaissance de 
ses recommandations quand il décide de promulguer 
de nouvelles lois. »

L'originalité du sujet permet de découvrir une réalité 
méconnue de l'Égypte, avec une approche de thriller 
qui rend digeste cette histoire aux multiples facettes. 
Le jury du Festival de Cannes lui a remis un Prix du scé-
nario légitime, tant la complexité des enjeux est détail-
lée avec clarté même s'ils ne sont pas toujours aisés à 
appréhender. Tawfeek Barhom est nuancé en étudiant 
bien moins naïf qu'en apparence. Ses échanges secrets 
avec Ibrahim montrent bien qu'il a conscience de n'être 
qu'un pion. Fares Fares, déjà tête d'affiche du Caire 
confidentiel s'est physiquement alourdi pour accompa-
gner le poids des pressions pesant sur les épaules de ce 
policier aguerri, mais lui-même n'en fait pas moins avec 
son apprenti disciple. 
« L’officier doit trouver un informateur à l’intérieur 
qu’on ne pourra pas tracer jusqu’à lui. Il recrute Adam 
qui ne peut s’y opposer puisqu’en Égypte, la Sûreté 
de l’État est crainte de tous. Pour faire simple, s’ils 
vous attrapent, vous êtes fichus. C’est un peu le même 
système que la Stasi dans l’ancienne Allemagne de 
l’Est. Adam et Ibrahim entament une sorte de partie 
d’échec. Adam est exceptionnellement doué mais né 
au mauvais endroit. Toutes les personnes qu'il ren-
contre le sous-estiment du fait de son origine simple. 
Comme avec Adam, tout le monde sous-estime Ibra-
him qui a l’air de ne pas savoir ce qu’il fait mais il a 
compris avant tout le monde la stratégie du Cheikh 
aveugle et est prêt à le laisser faire parce qu’au fond, 
c’est peut-être sa dernière mission mais il ne le dit pas. 
Je suis un fan de John Le Carré, j’aime quand les per-
sonnages cachent les motifs réels de leur action. » 

La vision de la politique, de la justice et 
de la religion égyptiennes fait froid 
dans le dos, rien n'ayant changé 
depuis la Révolution arabe 
loin d'avoir hélas porté ses 
fruits…

CINÉMA par Pascal LE DUFF
CULTURE & 

SPECTACLES
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L'ÉCOLE  
EST À NOUS
Le collège  
aux collégiens !
Virginie Thévenot, prof de maths, intègre un  
nouveau collège après deux ans d'inactivité suite à un  
grave traumatisme. Peu après son arrivée,  
l'établissement se met en grève. Volontaire pour assurer  
la permanence, elle profite de cette interruption  
dans le cours normal des activités scolaires pour faire  
vivre un projet éducatif différent avec les quelques  
élèves présents. Ils auront carte blanche et leur cercle  

s'élargira… L'école est une source d'inspiration inépuisable pour le cinéma hexagonal, 
le dernier, La Cour des miracles étant sorti il y a à peine un mois. Alexandre Castagnetti  
(ex-La Chanson du dimanche) nous fait partager une vision généreuse du milieu mais  
un peu trop naïve. Il est difficile d'adhérer à ce projet déconnecté d'une réalité évoquée à  
travers cette lutte sociale vite évacuée. Sarah Suco donne un peu de profondeur à  
cette enseignante à l'initiative de cette expérience utopique visant à encourager la liberté  
d'action et de pensée de ces gamins, et ainsi leur redonner envie d'apprendre. L'idée  
est charmante mais le scénario peine à s'écarter des conventions mièvres du genre et les  
personnages sont trop stéréotypés, aussi sympathiques soient-ils.

YUKU ET LA FLEUR  
DE L’HIMALAYA

La musique adoucit la faune
Yuku, petite souris espiègle, vit dans un château où elle se cache des humains et d'un gros chat  

avec sa famille. Elle aime écouter sa grand-mère narrer ses jolis contes devant ses frères et sœurs, l'accompagnant  
à l’ukulélé. Pour tenter de sauver son aïeule qui sent sa fin approcher, Yuku décide de s'aventurer  

à l'extérieur pour trouver la fleur de l’Himalaya dont le pouvoir pourrait la sauver. Sur la route, elle se fera des  
amis mais devra aussi affronter des créatures moins bienveillantes pour arriver jusqu'au petit pont  

de la peur... Des rats, des corbeaux, un écureuil, des fourmis et bien d'autres créatures de la forêt sont au  
programme de ce périple enchanté sur la transmission et l'importance de l'art dans nos vies,  

même si certains jugent cela guère essentiel. La distribution vocale savamment composée réunit Lily  
Demuynck-Deydier dans le rôle-titre, Agnès Jaoui en renarde gentille au fort tempérament, le regretté Arno  

en rat d'abord menaçant puis plus bienveillant, Tom Novembre en loup inquiétant et Alice On The Roof  
en lapine hip-hop. Arnaud Demuynck et Rémi Durin nous offrent un film d'aventures musical animé qui swingue, 

fantaisiste et profond sur le sens de la vie, coproduit par les Bretons de Vivement lundi !.

CULTURE & 
SPECTACLES CINÉMA par Pascal LE DUFF
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EN BREFEN BREF

L'OURS ET SON  
AMIE SOURIS REVIENNENT !

Ernest et Célestine seront de retour à la fin  
de l'année dans Voyage en Charabie réalisé par  

Julien Chheng et Jean-Christophe Roger qui  
succèdent à Stéphane Aubier, Vincent Patar et  

Benjamin Renner à qui l'on doit la première version  
cinéma en 2012, sur un scénario de Daniel Pennac.  

Le duo avait déjà dirigé les 26 épisodes de la série télé  
diffusée sur France 5, dont quatre avaient été réunis  

pour une sortie en salles en 2017 sous le titre Ernest et  
Célestine en hiver. Dans ce deuxième film  

directement conçu pour le cinéma, les héros (toujours  
doublés par Lambert Wilson et Pauline Brunner)  

se rendront au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire  
réparer son précieux violon. Ils découvrent alors 

que la musique est bannie dans tout le pays des ours  
depuis plusieurs années. Ils vont tenter de réparer  
cette injustice, aidés de plusieurs complices dont un  
mystérieux justicier masqué. Les personnages  
ont été imaginés par Gabrielle Vincent qui a écrit  
plusieurs livres illustrés les mettant en scène  
entre 1981 et 2000, année de sa disparition. 

OMAR SY ASSASSIN SENTIMENTAL
Le héros de la série Lupin interprétera le rôle-titre  
du remake de The Killer tourné en 1989 et sorti en  
France en 1993. La nouvelle version de ce polar  
romantique sera à nouveau réalisée par John Woo.  
Omar Sy succède au hongkongais Chow Yun-fat  
en tueur à gages qui va blesser accidentellement une  
jeune chanteuse et provoquer sa cécité. Afin  
de réunir l'argent pour l'opération qui la guérirait,  
il accepte un nouveau contrat alors qu'il avait  
prévu de raccrocher pour de bon... 

STÉPHANE FREISS  
ET LES AGRUMES DE LA LIBERTÉ
L'acteur de Chouans passe à la réalisation  
avec Tu choisiras la vie, centré sur une famille juive  
ultra-orthodoxe d'Aix-les-Bains qui se rend chaque  
année dans une ferme du sud de l’Italie pour une  
mission sacrée : la récolte des cédrats, un agrume  
surtout consommé confit et utilisé en pâtisserie.  
Le propriétaire de la ferme fait la connaissance  
de la fille du rabbin, en pleine remise en cause des  
contraintes imposées par sa religion. Riccardo  
Scamarcio et Lou De Lâage tiendront les rôles  
principaux de ce film dont Stéphane Freiss  
est aussi le scénariste.

DEUX PEDRO POUR UN WESTERN
Pedro Almodovar vient de réaliser le western  
Strange Way of Life avec Ethan Hawke et Pedro  
Pascal (The Mandalorian sur Disney +). Il s'agit  
d'un court-métrage, tout comme La Voix humaine  
avec Tilda Swinton en 2020. Il s'est installé à  
Almería, village créé de toutes pièces en Espagne  
par Sergio Leone pour ses westerns spaghettis,  
dont Pour une poignée de dollars et utilisé depuis  
dans plusieurs films pour représenter l'Ouest  
américain. 25 ans après leur dernière rencontre,  
deux hommes, dont l'un est devenu shériff, se  
retrouvent mais contrairement aux apparences, 
le véritable motif de cette réunion n'est pas  
l'évocation de leurs souvenirs de jeunesse...

VINCENT PEREZ vient  
de tourner son quatrième film comme  

réalisateur, Maître d’armes où il  
s'est dirigé aux côtés de Roschdy Zem,  

Doria Tillier, Guillaume Gallienne  
et Damien Bonnard. Paris, 1887. Dans  

une société où le duel est  
couramment pratiqué pour faire respecter  

son honneur, un charismatique  
maître d'armes et une féministe en avance  

sur son temps s’unissent pour se  
battre côte à côte, en dépit des dangers  

et autres menaces qui les guettent…

WOODY HARRELSON  
(Sans filtre, Palme d'or 2022) sera un  

activiste excentrique résidant  
en établissement spécialisé dans Suncoast  

de Laura Chinn, qui s'est inspirée  
d'une histoire personnelle qui lui est arrivée  

au début des années 2000. Il se  
liera d'amitié avec une adolescente visitant  

les lieux avec sa mère à la forte  
personnalité (Laura Linney) qui pense  

y placer son fils. 

ANTONIO BANDERAS sera  
un chef de gang dans le film policier Clean  

Up Crew de Jon Keeyes. Il enverra  
ses hommes de main à la poursuite de deux  

nettoyeurs de scènes de crime,  
joués par Jonathan Rhys Meyers (Match  

Point) et Melissa Leo (The Fighter)  
qui sont tombés sur une mallette remplie  

d'argent liquide. Des tueurs à gages  
et des agents du gouvernement corrompus  

chercheront eux aussi à récupérer  
cette petite fortune. 

CULTURE & 
SPECTACLESL'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF
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POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

TABLEAUX DES VENTES

LIBOURNE VENTES DU 18 NOVEMBRE 2022, À 14 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

EJG 30-09-2022 AARPI MONTESQUIEU 
AVOCATS MAISON D’HABITATION CUBNEZAIS 22 lieudit Canton Nord 7 000 €

BORDEAUX RÉSULTATS DES VENTES DU 20 OCTOBRE 2022, À 15 H
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

22/77 Maître Bruno BOUYER - SCP 
BOUYER-BOURGEOIS

MAISON D’HABITATION 
AVEC GARAGE ET 
DÉPENDANCES

LÉOGNAN 13 rue des Chevreuils 130 000 € 312 000 €  
Me MOREL-FAURY

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

ELIGE
Avocats à la Cour

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

 

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

30 rue des Frères Bonie CS 11403 33000 BORDEAUX CEDEX

IMMEUBLE EN PIERRE  
AVEC UN ÉTAGE

situé, 7 Cours du Général de Gaulle  
et 5 rue du Docteur Bos à LESPARRE MEDOC (gironde)

MISE A PRIX : 100.000 €

LE JEUDI 15 DECEMBRE 2022 A 15 H 00

A la requête de :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, Société 

coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, société de 
courtage d’assurances immatriculée au registre des intermédiaire des assurances im-
matriculé au RCS de BORDEAUX sous le n° 434 651 246, dont le siège social est 106 
quai de Bacalan 33300 BORDEAUX, pris en la personne de son représentant légal 
domicilié en cette qualité audit siège

DESIGNATION ET DESCRIPTION
Un immeuble en pierre avec un étage situé, 7 Cours du Général de Gaulle et 5 rue 

du Docteur Bos à LESPARRE MEDOC (gironde), en travaux, composé de deux parties 
séparées par une porte cochère formant un arceau et comprenant au rez - de - chaus-
sée : sur la partie droite trois pièces et débarras à la suite et sur la partie gauche quatre 
pièces et débarras à la suite, au premier étage cinq pièces et un grenier au dessus, 
dépendances à la suite et jardin non attenant le tout cadastré dite ville section :

 -  AK 32 pour 06 a 77 ca
 -  AK 44 pour 04 a 13 ca
Le bien serait occupé par le propriétaire.
Les clauses et les conditions de la vente sont stipulées dans le cahier des condi-

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

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

(Renseignements téléphoniques les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14 h 00 
à 15 h 00)

Visites : les mercredis 16 et 23 novembre 2022 de 9 h 00 à 11 h 00
REFERENCE DU GREFFE : 21/00048

L22EJ04869
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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

L22EJ04193

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

L22EJ03864

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

ENSEMBLE IMMOBILIER À 
USAGE HÔTELIER

1160 Route de Soulac 33290 LE PIAN MEDOC

MISE A PRIX : 475 000 EUROS

AUDIENCE DU JUGE DE L’EXECUTION DU  
8 DECEMBRE 2022 A 15 HEURES

IMPORTANT : Le cahier des conditions de la 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, Avocats poursuivant la vente, les-
quels comme tous les avocats inscrits au Barreau de BORDEAUX pourra être chargé 
d’enchérir pour toute personne solvable.

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

L22EJ04350

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

ABONNEMENT

6 mois d’abonnement 39 € TTC Soit 26 numéros
1 AN d’abonnement 69 € TTC Soit 52 numéros 

2 ANs d’abonnement 109 € TTC Soit 104 numéros

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

2EME AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté n°2022/479 du 29 septembre 2022 de Monsieur le Maire de Pauillac, a 

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

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

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

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

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

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

L22EJ05257

AVIS DE MARCHÉ
Département(s) de publication : 33
Services
 -  Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : SIAEPA DE LA REGION  

D’ARVEYRES.
Correspondant : EVEN Nicolas, 12 bis rte de Libourne 33750 ST GERMAIN DU 

PUCH
tél. : 05 - 57 - 24 - 00 - 28 Courriel : siaepa - arveyres@wanadoo.fr
Adresse internet : https://www.siaepa - arveyres.fr.
Adresse internet du profil d’acheteur :
https://www.e - marchespublics.com/appeloffre/895652.
Objet du marché : Marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage en eau potable 

et en assainissement collectif pour les exercices 2022 à 2026
Lieu d’exécution et de livraison: 12 Bis, Route de Libourne 33750 SAINT GERMAIN 

DU PUCH
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
à compter du 01 Janvier 2023 et jusqu’au 31 Décembre 2027
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 01 Janvier 

2023
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi 

que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effec-

tuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : 
oui

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation 
ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 18 Novembre 2022 à 09:00
Délai minimum de validité des offres : jusqu’au 31 Décembre 2022.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 2 1 Octobre 2022.

L22EJ05074

2EME AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté n°2022/480 du 29 septembre 2022 de Monsieur le Maire de Pauillac, a 

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

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

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

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

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

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

L22EJ05264

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

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

L22EJ04497

AVIS DE MARCHÉ
Département(s) de publication : 33
Services
 -  Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : SIAEPA DE LA REGION  

D’ARVEYRES.
Correspondant : EVEN Nicolas, 12 bis rte de Libourne 33750 ST GERMAIN DU 

PUCH tél. : 05 - 57 - 24 - 00 - 28 Courriel : siaepa - arveyres@wanadoo.fr
Adresse internet : https://www.siaepa - arveyres.fr .
Adresse internet du profil d’acheteur :
https://www.e - marchespublics.com/appeloffre/895892 .
Objet du marché : Marché pour une mission d’assistance conseil sur le ser-

vice public d’assainissement collectif 
Lieu d’exécution et de livraison : 12 Bis, Route de Libourne 33750 SAINT GERMAIN 

DU PUCH
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
à compter du 01 Janvier 2023 et jusqu’au 31 Décembre 2023
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 01 Janvier 

2023
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi 

que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effec-

tuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : 
oui

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation 
ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 18 Novembre 2022 à 09:00
Délai minimum de validité des offres : jusqu’au 31 Décembre 2022.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 21 Octobre 2022.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et technique 

peuvent être obtenus :
Correspondant : Nicolas EVEN , courriel : siaepa - arveyres@wanadoo.fr .

L22EJ05076
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MAIRIE DE CURSAN
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN DÉLÉGATION 

AUX COMMUNES
Lors de la séance du 30/09/2022, le Conseil Municipal a décidé de conserver le 

droit de préemption urbain sur les zones AU et U et la possibilité de le subdéléguer.
La délibération n°27092022 fait l’objet d’un affichage en Mairie pour une durée d’un 

mois conformément à l’article R211 - 2 du Code de l’Urbanisme.
L22EJ05243

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 PEUJARD

Par arrêté préfectoral du 26 octobre 2022, est prescrite une consultation publique 
de quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société PLANA 
3 en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un entrepôt de stockage situé sur le terri-
toire de la commune de Peujard.

Cette consultation se déroulera du 14 novembre 2022 au 12 décembre 2022 inclus.
Le déroulement de la consultation publique devra tenir compte de l’évolution de la 

situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Peujard 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 Peujard ;
 -  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.

L22EJ05468

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

relative à la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de la com-
mune de la Teste de Buch pour le projet de relocalisation d’un tronçon de la piste 

cyclable au niveau du site de la Lagune

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
Une enquête publique unique est prescrite du lundi 14 novembre 2022 au mardi 

13 décembre 2022 inclus, afin de recueillir l’avis du public sur la déclaration de projet 
valant mise en compatibilité du PLU de la commune de la Teste de Buch pour le projet 
de relocalisation d’un tronçon de la piste cyclable au niveau du site de la Lagune.

Le responsable du projet est l’Office National des Forêts  -  Agence territoriale 
Landes Nord Aquitaine  -  Site de Bruges 9 rue Raymond Manaud  33524 BRUGES. 
Les informations relatives au projet peuvent être demandées à Monsieur Henri  
Buestel, Responsable Pôle Valorisation du Patrimoine, à l’adresse mail :  
henri.buestel@onf.fr ou par téléphone au 07 63 56 09 12 ; ou à Madame Laura De-
crock, Chargée d’études  -  Accueil Environnement, Service Développement Littoral à 
l’adresse mail : laura.decrock@onf.fr ou par téléphone au 06 25 85 76 84.

Pendant la période indiquée ci - dessus, le public pourra consulter le dossier d’en-
quête, comprenant les documents relatifs à la déclaration de projet valant mise en 
compatibilité du PLU, la décision dispensant de la réalisation d’une évaluation envi-
ronnementale et le compte rendu de l’examen conjoint et ses annexes à la mairie de 
LA TESTE DE BUCH située 1 Esplanade Edmond Doré 33260 LA TESTE DE BUCH aux 
jours et heures habituels d’ouverture au public.

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

Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé à 
la Cité Administrative  -  à l’accueil DDTM  -  2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et 
heures ouvrés d’accueil du public.

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations 
et propositions directement sur le registre d’enquête mis à disposition à la mairie de 
La Teste de Buch.

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquê-
teur par mail à l’adresse suivante : ddtm - spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier 
l’objet de l’enquête. Elles seront consultables sur le site internet des services de l’État 
en Gironde.

Les observations pourront aussi être adressées au commissaire enquêteur par 
courrier à la mairie de la Teste de Buch en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles 
seront annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public.

Le commissaire enquêteur, Monsieur Philippe LEHEUP, se tiendra à la disposition 
du public pour recevoir ses observations à la mairie de la Teste de Buch :

 -  lundi 14 novembre de 08h30 à 11h30
 -  mercredi 23 novembre de 13h00 à 16h00
 -  vendredi 02 décembre de 10h00 à 13h00
 -  mardi 13 décembre de 14h15 à 17h15
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consul-

tables pendant un an, à la mairie de LA TESTE DE BUCH, à la DDTM de 
la Gironde et sur le site internet des services de l’État de la Gironde : 
http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications - légales.

L22EJ05365

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

pour le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol

COMMUNE DE LUGASSON
Une enquête publique est prescrite sur le territoire de la commune de LUGASSON 

du lundi 14 novembre 2022 au mardi 13 décembre 2022 inclus, afin de recueillir l’avis 
du public sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol dans cette 
commune.

La surface clôturée de la centrale est d’environ 4,76 ha. Le projet sera composé 
d’environ 10098 modules photovoltaïques, d’une puissance unitaire d’environ 500 Wc.   

Le responsable du projet photovoltaïque est la société URBA 290, située 75 al-
lée Wilhelm Roentgen 34961 MONTPELLIER cedex 02. Les informations relatives au 
projet peuvent être demandées au représentant du maître d’ouvrage, Mme Anne So-
phie BAUCHE  -  Responsable développement centrale au sol Ouest  -  URBASOLAR 
à l’adresse mel : bauche.anne - sophie@urbasolar.com ou par téléphone au 06 43 07 
84 61.

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de per-
mis de construire, avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le 
mémoire en réponse du pétitionnaire ainsi que les divers avis émis sur ce projet, à la 
mairie de LUGASSON, située : 5, Le Bourg 33760 LUGASSON, où il pourra faire part 
de ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.

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

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

Le commissaire enquêteur, Madame Barbara JANOUEIX, viticultrice, expert foncier 
agricole, se tiendra à la disposition du public à la mairie de LUGASSON pour recevoir 
les observations, le :

 -  lundi 14 novembre 2022 de 14h00 à 17h30
 -  lundi 28 novembre 2022 de 14h00 à 17h30
 -  mardi 13 décembre 2022 de 14h00 à 17h30
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pen-

dant un an, à la mairie de LUGASSON, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet 
des services de l’État de la Gironde :

http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications - légales.
La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur la demande de permis de 

construire déposée par la société URBA 290.
L22EJ05357
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SERVICE DES PROCÉDURES 
ENVIRONNEMENTALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -  lundi 24 octobre 2022 de 09h00 à 12h00,
 -  jeudi 03 novembre 2022 de 14h00 à 17h00,
 -  vendredi 18 novembre 2022 de 09h00 à 12h00,
 -  mardi 22 novembre 2022 de 14h00 à 17h00.
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquê-

teur seront tenues à la disposition du public à la Mairie de Saint Aubin de Médoc et 
à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer service des procédures 
environnementales cité administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que sur le site 
internet des Services de l’État de la Gironde: www.gironde.gouv.fr.

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

L22EJ02449

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1. Organisme qui passe le marché :
SIAEPA des Vallées de l’Isle et de la Dronne  -  Service de l’Eau Potable Territoire 

des Eglisottes 10 ZA de Laveau, 33230 Saint - Médard - de - Guizières
2. Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de 

la Commande Publique
3. Objet et Caractéristiques des travaux :
L’opération concerne la Réhabilitation de la station du Breuil  -  Opération 

n°159  -  située sur la commune des Eglisottes - et - Chalaures.
L’opération n’est pas allotie et est découpée en deux tranches, une tranche ferme 

et une tranche optionnelle :
• Tranche ferme : Equipements de déferrisation, travaux divers d’amélioration de la 

station Le breuil et réhabilitation extérieure du réservoir dont :
o Réhabilitation de la déferrisation des eaux du forage
o Modification de la désinfection
o Equipements électriques et de commande
o Equipements hydrauliques du réservoir
o Réhabilitation de la coupole supérieure et des voiles extérieurs du réservoir et de 

la chambre à vannes
o Réhabilitation intérieure de la chambre à vannes du réservoir
o Renouvellement des liaisons hydrauliques, électriques et analogiques
• Tranche optionnelle : Réhabilitation des bâtiments de la station de reprise et réha-

bilitation intérieure du réservoir dont :
o Réhabilitation intérieure du réservoir de stockage des eaux traitées
o Réhabilitation des toitures terrasses du bâtiment technique
o Réhabilitation intérieure du bâtiment technique
o Réhabilitation extérieure du bâtiment technique
4. Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil 

d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site : http:// http://www.e - marches-
publics.com

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

6. Date d’envoi de l’avis à la publication : Vendredi 21 octobre 2022
7. Date limite de remise des offres : Mercredi 30 novembre 2022 à 12 h 00

L22EJ05050

MAIRIE DE LORMONT
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
Mairie de LORMONT
Rue André Dupin
BP N°1
33305 LORMONT CEDEX
Objet du marché
Entretien et maintenance des aires de jeux et des terrains multisports
Mode de passation
Marché passé selon une procédure Adaptée (articles L2123 - 1 et L2123 - 4 et R 2123 

- 1 et suivants du code de la Commande Publique)
Obtention du dossier
Le dossier est téléchargeable sur le profil acheteur de la Ville de Lormont sous le 

lien suivant :
https://demat - ampa.fr/entreprise/consultation/577752?orgAcronyme=s3y
Critères de sélection des offres
Voir règlement de la consultation   
Renseignements :
D’ordre administratif :
Service des Marchés Publics
Courriel : marchespublics@lormont.fr
D’ordre technique :
Courriel : laurent.labit@lormont.fr
Date limite de remise des offres :
Le 21 novembre 2022 à 12 h00
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur
A Lormont, le  17 octobre 2022
Le Maire,

L22EJ04555

MAIRIE DE CAZATS
120 Route du Fort 33430 CAZATS

Tél / Fax : 05.56.25.05.98 Mail : mairie.cazats@orange.fr

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté du 13 Octobre 2022, Monsieur le Maire de Cazats a prescrit l’ouverture 

d’une enquête publique unique pour l’aliénation d’une partie de la voie communale 1e2 
dans le lotissement du Chemin de Monpierre, préalable à son aliénation.

L’enquête se déroulera à la Mairie de CAZATS sur une durée de 15 jours, du 7 No-
vembre 2022 au 18 Novembre 2022.

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance 
du dossier d’enquête déposé en mairie et sur le site internet de la commune 
www.cazats.fr, et formuler ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet 
effet. Les observations peuvent également être adressés par écrit au commissaire 
enquêteur à l’adresse suivante :

Mairie de CAZATS
120 Route du Fort
33430 CAZATS
Ou par voie électronique à : mairie.cazats@orange.fr avec la mention en objet : 

adressé au commissaire enquêteur sur le projet du déclassement et de l’aliénation 
d’une partie de la voie communale 1e2 du chemin de Monpierre.

Horaire d’ouverture :
Lundi de 9h00 à 12h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Jeudi de 9h00 à 12h00
Monsieur Alain RIVOAL, commissaire enquêteur sera de permanence en mairie :
 -  Le mercredi 16 Novembre 2022 de 9h00 à 12h00
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposi-

tion du public pendant une année dès qu’ils seront transmis en mairie.
L22EJ04791
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2EME AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté n°2022/478 du 29 septembre 2022 de Monsieur le Maire de Pauillac, a 

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

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

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

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

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

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

L22EJ05260

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

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

AS 33 21 0032 01 Un ensemble de parcelles d’un seul tenant, d’une surface globale 
de 7ha 47a 02ca comprenant: 7ha 45a 50ca en nature de vignes AOC HAUT -  ME-
DOC et 1a 52ca en nature de terres AOC HAUT -  MEDOC. SAINT - LAURENT - MEDOC 
7ha47a02ca -  ‘Lepateau’:AB - 283AY - 358 - 507[365] - 642[511](A)[F1] -  642[511](B)[F2] Do-
cument d’urbanisme : PLU Zone A

AS 33 22 0009 01 Une parcelle constituée d’un ensemble bâti:
 -  Maison d’habitation louée d’environ 90 m2

 -  Local de stockage bouteille, isolé et thermorégulé d’environ  52 m2

 -  Auvent réception vendange d’environ 60 m2

 -  Local accueil, bureau d’environ 31 m2

 -  Cuvier inox, thermorégulé d’environ 84 m2

 -  Hangar à matériel en parpaing d’environ 88 m2

SAINT - SULPICE - DE - FALEYRENS 14 a 97 ca  -  ‘Despagnet’: ZB -  167[7] Document 
d’urbanisme : Zone A du PLU 

AS 33 22 0050 01 Des parcelles dont 4 ha 58 a 37 ca de vigne. Le reste en terre 
FRONSAC 5ha 03a 95ca  -  ‘Petit marais’: B -  117[F1] -  117[F2] -  118[F1] - 118[F2] -  611[119] 
Document d’urbanisme: Carte Communale

AS 33 22 0137 01 Un hangar agricole d’environ 200 m2 et un ensemble de parcelles 
en nature de prés, bois et terres IZON 21 ha 23 a 25 ca   -  ‘Aux berts’: C -  363 -  364 -  365  
-  ‘Barail neuf’: B -  738 -  739 -  740 -  741 -  750 -  751 -  752 -  753 -  754  -  ‘La hondeyre’: B -  756  
-  ‘La mattouse’: C -  438 -  439 -  440 -  441 -  442 -  443 -  444 -  445  -  ‘Le hach’: B -  1528 -  1602 

-  1683 -  1684     -  ‘Les berts du maine’: C -  380 -  381  -  ‘Les prades’: C -  388 -  389 -  390 -  391 

-  394 -  395 -  396 -  397 -  399 -  400 -  401 -  407 -  412 -  415  -  ‘Les pres hauts’: B -  786 -  803  -  
‘Petit cladefort’: B -  341 -  342 -  347 -  351 -  352 -  354 -  360 -  361 -  364 -  365 -  366 -  2042[348] 

-  2043   [348] Document d’urbanisme : Zone A et N PLU
AS 33 22 0201 01 Des parcelles de bois CHAMADELLE 47 a 21 ca -  ‘Le poteau’: AB 

-  151 -  166 -  167 -  168 -  179 -  180 Document d’urbanisme : Zone N du PLU
AS 33 22 0269 01 Vigne AOC SAINT EMILION en Agriculture Biologique SAINT 

- SULPICE - DE - FALEYRENS 45 a 30 ca   -  ‘Grands champs’: ZD -  117 Document d’ur-
banisme : Zone A du PLU

AS 33 22 0271 01 Un ensemble de parcelles en agriculture biologique comprenant 
20 a 30 ca de vigne Atlantique Blanc, 52a 91ca de vigne AOC Bordeaux rouge, le solde 
en terre LES ARTIGUES - DE - LUSSAC  73 a 30 ca  -  ‘Champ de fleuret’: C -  370[F1] 

-  370[F2] -  370[F3] -  371 -  372 -  375[F1] -  375[F2] -  376 Document d’urbanisme : Zone A 
du PLU

AS 33 22 0281 01 Vignes en AOC LUSSAC SAINT EMILION LUSSAC 2 ha 51 a 41 ca  
-  ‘Thomas’:AR - 91 - 92 -  93 -  94 -  95 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 103 - 104 - 704[105]  Document 
d’urbanisme : Zone A du PLU

AP 33 22 0287 01 Ensemble de parcelles en nature de friche et de vignes non 
traitées GENISSAC 3 ha 38 a 28 ca -  ‘Langous’: AC -  287 -  288 -  290 -  291 -  292 -  293 

-  294 -  296 -  297 -  331[289] -  332[289] -  885[298]  -  ‘Le pire nord’: AC -  241 Document 
d’urbanisme : Zone A du PLU

AS 33 22 0296 01 Vignes, taillis simple, futaies résineuses LUSSAC 3 ha 29 a 49 
ca  -  ‘Aux olives’: AL -  217 -  280  -  ‘Aux pres du may’: AL -  203  -  ‘Bois du mas’: AL -  146 

-  159  -  ‘Les doux’: AP -  109 -  116 -  117 -  118 -  119 -  120  -  ‘Les nauves’: AM -  167 -  168  -  ‘Per-
ruchon’: AM -  295 -  300 -  571[319] -  572[554] Document d’urbanisme : Zone A du PLU

AS 33 22 0316 01 Vignes AOC MONTAGNE SAINT EMILION MONTAGNE 1 ha 61 
a 73 ca  -  ‘La rouche’: AX -  105(*)  -  ‘Le champ de laumure’: AT -  532 Document d’urba-
nisme: Zone A du PLU

AS 33 22 0331 01 Une parcelle en nature de prairie dans le périmètre NATURA 
2000 LESPARRE - MEDOC 5 ha 64 a 40 ca  -  ‘La palu de barriere’: BT -  1 Document 
d’urbanisme : PLU Zone Np

AS 33 22 0332 01 Une parcelle de prés/ Landes COUTRAS 1 ha 38 a 20 ca -  ‘Prends 
y garde’: ZM -  33 -  38 -  44  Document d’urbanisme : RNU

AS 33 22 0333 01 Une propriété agricole se composant :
 -  d’une stabulation d’environ 540 m2

 -  d’un hangar d’environ 195 m2

 -  d’une maison d’habitation à étage d’environ 120 m2 habitable,
 -  d’un ensemble de parcelles en nature de vignes et terres
SAINT - VIVIEN - DE - MONSEGUR 36 ha 42 a 69 ca   -  ‘Denechaud’: ZE -  46[19][F1] 

-  46[19][F2]  -  ‘Gadras’: ZI -  8[F1] -  8[F2] -  9 -  53[13][F1] -  53[13][F2] -  54[13][F1] -  54[13][F2]  
-  ‘Les guignards ouest’: ZE -  5  -  ‘Les palues’: ZI -  41[21] -  42[24] -  78[70] -  80[70]  -  ‘Ma-
rouare’: ZE -  43[25] -  55[44]Document d’urbanisme : CC & CN

AS 33 21 0332 03 Ensemble de parcelles en nature de terre et bois - taillis CAZAU-
GITAT 3 ha 62 a 90 ca      -  ‘Courget sud’: ZL -  28 -  29Document d’urbanisme : RNU 

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard 
le 14/11/2022 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritaire-
ment auprès du service départemental de la Safer Nouvelle - Aquitaine  -  16, Avenue 
de Chavailles CS 10235  -  33520 BRUGES  -  Tel : 05 56 69 29 99 où des compléments 
d’information peuvent être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle - Aquitaine  -  Les 
Coreix  -  87430 Verneuil - Sur - Vienne), ou par voie dématérialisée sur le site http://www.
saferna.fr/

L22EJ05388

MAIRIE DE LORMONT
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
Mairie de LORMONT
Rue André Dupin
BP N°1
33305 LORMONT CEDEX
Objet du marché
Fournitures et de services divers pour le Centre Technique Municipal de la 

ville de Lormont.
Lot 1 : Fourniture de plomberie
Lot 2 : Fourniture de groupes électrogènes
Lot 3 : Fourniture de matériel d’électricité
Mode de passation
Marché passé selon une procédure Adaptée (article L2123 - 1 et L2123 - 4 du code 

de la Commande Publique)
Obtention du dossier
Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville de Lormont à l’adresse suivante :
https://demat - ampa.fr/entreprise/consultation/577774?orgAcronyme=s3y
Critères de sélection des offres
Voir règlement de la consultation   
Renseignements :
D’ordre administratif :
Direction des Marchés Publics
Courriel : marchespublics@lormont.fr
D’ordre technique :
Centre Technique Municipal
Courriel : bruno.marmol@lormont.fr      corinne.tridon@lormont.fr
Date limite de remise des offres et lieu :
Le  21 novembre 2022  à 12h00 à la Direction des marchés publics de la Mairie de 

Lormont
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur
A Lormont, le 18 octobre  2022
Le Maire,
Jean TOUZEAU

L22EJ04617

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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MAIRIE DE LORMONT
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
Mairie de LORMONT
Rue André Dupin
BP N°1
33305 LORMONT CEDEX
Objet du marché
Fournitures scolaires pour les écoles de la ville de Lormont
Lot 1 : papeteries et fournitures scolaires 
Lot 2 : jeux et matériels didactiques, CD ROMS 
Lot 3 : manuels scolaires et livres pédagogiques 
Mode de passation
Marché passé selon une procédure Adaptée (article L2123 - 1 et L2123 - 4 du code 

de la Commande Publique)
Obtention du dossier
Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville de Lormont à l’adresse suivante :
https://demat - ampa.fr/entreprise/consultation/577762?orgAcronyme=s3y
Critères de sélection des offres
Voir règlement de la consultation   
Renseignements :
D’ordre administratif :
Direction des Marchés Publics
Courriel : marchespublics@lormont.fr
D’ordre technique :
Direction du service jeunesse
Courriel : thierry.rullier@lormont.fr 
Date limite de remise des offres et lieu :
Le  21 novembre 2022  à 12h00 à la Direction des marchés publics de la Mairie de 

Lormont
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur
A Lormont, le 13 octobre  2022
Le Maire,
Jean TOUZEAU

L22EJ04532

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DES PROCÉDURES 

ENVIRONNEMENTALES
DEUXIEME AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES

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

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

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

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

Ces enquêtes se déroulent du 24 octobre au 8 novembre 2022 inclus. Leur déroule-
ment doit tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures barrières 
en vigueur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

est informé que :

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1. Organisme qui passe le marché :
Syndicat des Eaux du Médoc  -  BP 16  -  1 bis Place René Cassin  -  33340 Gaillan 

en Médoc
2. Mode de passation du marché :
Procédure adaptée en application du Code de la Commande Publique
3. Objet et Caractéristiques des travaux : 
Commune de Gaillan Médoc  -  assainissement des eaux usées  -  Secteur Bourguey-

raud  -  Phase 1
• 538 m de PVC CR8 DN 200.
• 19 regards de visite DN1000.
• 24 branchements.
4. Obtention de dossiers :
Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur du maître d’ouvrage 

disponible sur le site : www.marchés - securisés.fr
5. Critères de sélection des candidatures et des offres :
Les critères figurent dans le règlement de consultation téléchargeable sur le profil 

d’acheteur
6. Date d’envoi de l’avis à la publication :
21/10/2022
7. Date limite de remise des offres :
Vendredi 2 décembre 2022 à 12h00.

L22EJ05030

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

L22EJ02522

POUR RECEVOIR LE SERVICE  
REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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MAIRIE DE LORMONT
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
Mairie de LORMONT
Rue André Dupin BP N°1 33305 LORMONT CEDEX
Objet du marché
Prestations de services divers pour les véhicules de la ville de Lormont
Lot 1 : Prestation de contrôle technique
Lot 2 : Prestations de réparation de poids - lourds
Mode de passation
Marché passé selon une procédure Adaptée (article L2123 - 1 et L2123 - 4 du code 

de la Commande Publique)
Obtention du dossier
Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville de Lormont à l’adresse suivante :
https://demat - ampa.fr/entreprise/consultation/577761?orgAcronyme=s3y
Critères de sélection des offres
Voir règlement de la consultation   
Renseignements :
D’ordre administratif :
Direction des Marchés Publics
Courriel : marchespublics@lormont.fr
D’ordre technique :
Centre Technique Municipal
Courriel : corinne.tridon@lormont.fr / bruno.marmol@lormont.fr
Date limite de remise des offres et lieu :
Le  21 novembre 2022  à 12h00 à la Direction des marchés publics de la Mairie de 

Lormont
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur
A Lormont, le 17 octobre  2022
Le Maire,
Jean TOUZEAU

L22EJ04480

CONSTITUTIONS

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

BOUEIX TRANSPORTS
SPECIAUX

BOUEIX TRANSPORTS
SPECIAUX

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : Rue Toussaint
Catros, 33185 LE HAILLAN

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

en date du 17 octobre 2022, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : BOUEIX
TRANSPORTS SPECIAUX

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000€
Siège social : Rue Toussaint Catros,

33185 LE HAILLAN
Objet :en France et à l’étranger d’en

treprise générale de transports spéci
fiques notamment par porte-char, porte-
grue, porte-engins, coye, le groupage, la
location

Président : M. Olivier BOUEIX demeu
rant 43 rue Tujean, 33290 BLANQUE
FORT

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont libres entre associés et pour
les tiers, sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

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

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

Pour avis
22EJ25279

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

BOUEIX TRANSPORTS
SPECIAUX

BOUEIX TRANSPORTS
SPECIAUX

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : Rue Toussaint
Catros, 33185 LE HAILLAN

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

en date du 17 octobre 2022, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : BOUEIX
TRANSPORTS SPECIAUX

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000€
Siège social : Rue Toussaint Catros,

33185 LE HAILLAN
Objet :en France et à l’étranger d’en

treprise générale de transports spéci
fiques notamment par porte-char, porte-
grue, porte-engins, coye, le groupage, la
location

Président : M. Olivier BOUEIX demeu
rant 43 rue Tujean, 33290 BLANQUE
FORT

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont libres entre associés et pour
les tiers, sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

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

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

Pour avis
22EJ25279

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me VI

DAL, Notaire à ARCACHON, le 20 octobre
2022, a été constitué la société civile im
mobilière suivante :

Dénomination : LES HIBISCUS
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : 100,00 €
Siège social : 3, chemin du Tronc,

BIGANOS (33380)
Objet social : L’acquisition, la pro

priété, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers.

Gérance : Madame Chloé Mathilde
ROUESNE, demeurant à BIGANOS
(33380) 3 chemin du tronc.

Durée : 99 ans
Immatriculation : La Société sera

immatriculée au RCS de BORDEAUX
Cession de parts : soumise à agré

ment.
22EJ25319

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me VI

DAL, Notaire à ARCACHON, le 20 octobre
2022, a été constitué la société civile im
mobilière suivante :

Dénomination : LES HIBISCUS
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : 100,00 €
Siège social : 3, chemin du Tronc,

BIGANOS (33380)
Objet social : L’acquisition, la pro

priété, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers.

Gérance : Madame Chloé Mathilde
ROUESNE, demeurant à BIGANOS
(33380) 3 chemin du tronc.

Durée : 99 ans
Immatriculation : La Société sera

immatriculée au RCS de BORDEAUX
Cession de parts : soumise à agré

ment.
22EJ25319

BJJ SADIRACBJJ SADIRAC
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

21Bis Chemin de Padouens
33670 SADIRAC

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

en date du 21 octobre 2022, il a été
constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes:

Dénomination sociale: BJJ SADIRAC
Forme sociale: Société civile immobi

lière
Au capital de : 1 000 €
Siège social: 21Bis Chemin de Pa

douens 33670 SADIRAC
Objet social: Acquisition, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, ges
tion par bail, location ou autrement, de
tous immeubles et droits immobiliers.

Gérance: Monsieur Jérôme BARRAUX
demeurant 21Bis Chemin de Padouens
33670 SADIRAC

Clause d'agrément: voir dans les sta
tuts la clause d'agrément des cessions et
transmissions des parts

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

Pour avis
22EJ25327

CGLG
Société à responsabilité limitée

au capital de 100,00 euros
Siège social : 29 route des 2 ponts 33360 

CAMBLANES ET MEYNAC
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seings pri-

vés en date du 08/10/2022 à CAMBLA-
NES ET MEYNAC,

Il a été constitué une société à respon-
sabilité limitée présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : CGLG ;
Siège : CAMBLANES ET MEYNAC (33 

360), 29 route des 2 ponts ;
Durée : 99 ans ;
Objet : l’exploitation , l’élevage canin et 

la vente de chiots ; l’activité de pension 
canine et féline ; la vente de produits ca-
nins accessoires ;

Capital : 100,00 euros, constitué uni-
quement au moyen d’apports en numé-
raire ;

Gérance : a été nommées gérante de la 
société sans limitation de durée : Madame 
Carine GLOAGUEN, demeurant à Lieudit 
Kersaby 29900 CONCARNEAU,

Cession de parts : les parts sociales ne 
peuvent être cédées qu’avec un agrément 
donné par décision collective des asso-
ciés.

L22EJ02772

OFF & OFF
Sasu au capital de 5 000 €

10 AV Jean Alfonséa - 33 270 FLOIRAC
 

CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte ssp en date du 29 
septembre 2022 à Floirac, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

Dénomination : ON & OFF Elec
Siège : 10 Av Jean Alfonséa, 33270 

FLOIRAC
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : Prestations de dépannage élec-

trique -Installation de Bornes électriques 
- Installation de panneaux photovol-
taïques - conseil - Formation.

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède 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 :
LE GUENNEC Pierrick, représentant 

légal de ladite société au capital de 5 000 
euros, dont le siège social est 10 Av Jean 
Alfonséa - 33270 Floirac.

La Société sera immatriculée au RCS 
de Bordeaux.

 

L22EJ04245

Par acte sous seing privé en date du 
11/10/2022, a été constituée la Société 
par Actions Simplifiée Groupe MHL, ca-
pital variable 10€, capital minimum 10€, 
14 rue Richard Wagner, Chez Mme Lal-
lement Jeannine 33700 MERIGNAC, est 
nommé Président Caroline Lallement sis 
14 rue Richard Wagner, Chez Mme Lalle-
ment Jeannine 33700 MERIGNAC, objet : 
Conseil, négociation et mise en relation, 
durée 99 ans, conditions d’AGE : majori-
té des deux tiers, conditions de cession : 
agrément à la majorité des deux tiers. Im-
matriculation RCS Bordeaux.

L22EJ04343

GROUPE JRT
Société Civile au capital de 180 100 €

Siège social : 18 rue Amphora
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX

RCS BORDEAUX
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Avis est donné de la constitution de la 

société GROUPE JRT, société civile au 
capital de 180 100 €, sis à CARIGNAN DE 
BORDEAUX (33360) 18 rue Amphora, et 
dont l’objet est l’acquisition, la gestion 
et éventuellement la cession de toutes 
actions, parts sociales, valeurs mobi-
lières 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,  l’échange ou 
toute opération. Gérance: M. Jérôme TA-
HAAR demeurant à CARIGNAN DE BOR-
DEAUX (33360) 18 rue Amphora. Clause 
d’agrément : les parts sociales sont li-
brement cessibles entre associés et sou-
mises 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.

L22EJ04638
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17/10/2022 il a été constitué une SASU
dénommée : FGO BORDEAUX BAS-

SENS.
Siège social : 25 rue du Château Grillon
Cellule G003 33530 BASSENS
Capital : 1000 €
Objet Social : Activité de réparation de 

pare - brise et accessoire auto. Nettoyage 
auto

Président : FIDUCI INVEST Société par 
Actions Simplifiée au capital de 1000 € 
située 10 RUE ISAAC NEWTON Parc 
d’Activité du Dumaine, Loca B07 31830 
PLAISANCE - DU - TOUCH immatriculée 
au RCS de TOULOUSE sous le numéro 
894991769

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Tout associé peut par-
ticiper, personnellement ou par manda-
taire, aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision col-
lective trois jours ouvrés au moins avant la 
réunion de l’assemblée. Chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

Clauses d’agrément : Les actions ne 
peuvent être cédées y compris entre as-
sociés qu’avec l’agrément préalable de 
la collectivité des associés statuant à la 
majorité des voix des associés disposant 
du droit de vote

Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BOR-

DEAUX
L22EJ04747

Aux termes d’un ASSP en date du 
19/10/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LA JETEE
Objet social : Acquisition administra-

tion et exploitation par bail la location ou 
autrement de tous biens immobiliers et 
droits immobiliers

Siège social : 9 Rue Sicard, 33000 
BORDEAUX

Capital initial : 10 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS BORDEAUX
Gérance : PTITO Zachary, demeurant 9 

Rue Sicard, 33000 BORDEAUX FRANCE
Clause d’agrément : 1  -  Les parts so-

ciales sont librement cessibles entre as-
sociés et entre conjoints, ascendants ou 
descendants, même si le conjoint, l’as-
cendant ou le descendant cessionnaire 
n’est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées, à titre 
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes 
autres que celles visées ci - dessus, 
qu’avec le consentement de la majorité 
des associés, représentant au moins les 
trois quarts des parts sociales.

2  -  Lorsque la société comporte plus 
d’un associé, le projet de cession de 
parts comportant notamment l’indication 
de la qualité du cessionnaire et le prix, 
accompagné de la demande d’agrément, 
est notifié par acte extrajudiciaire ou par 
lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception à la société et à chacun des 
associés.

Dans le mois qui suit cette notification, 
la gérance doit convoquer l’assemblée 
des associés pour qu’elle délibère sur le 
projet ou consulter les associés par écrit 
sur ce projet. A défaut par la gérance 
d’avoir provoqué cette réunion, tout as-
socié peut convoquer lui - même l’assem-
blée sans mise en demeure préalable de 
la gérance. En cas de convocation par 
plusieurs associés, seule est régulière la 
convocation pour la date la plus rappro-
chée.

L’agrément pourra également résul-
ter de la signature par tous les associés 
de l’acte de cession de parts constatant 
leur intervention et relatant la procédure 
suivie.

La décision d’agrément ou de re-
fus d’agrément est notifiée au cédant 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception, dans les deux mois 
qui suivent la notification par le cédant du 
projet de cession. A défaut de notification 
dans ledit délai, le consentement à la ces-
sion est réputé acquis.

3  -  En cas d’agrément exprès ou tacite, 
la cession doit être régularisée. Faute de 
l’être dans un délai de trois mois par dé-

faillance du cédant, ce dernier est réputé 
avoir renoncé à son projet.

4  -  En cas de refus d’agrément, la gé-
rance notifie sa décision, dans les mêmes 
formes et délai, à chacun des autres as-
sociés, en leur indiquant le nombre de 
parts à céder et le prix demandé.

Les associés disposent alors d’un 
délai de trois mois pour se porter acqué-
reurs desdites parts. En cas de demandes 
excédant le nombre de parts offertes, il 
est procédé par la gérance à une répar-
tition des parts entre les demandeurs, 
proportionnellement au nombre de parts 
détenues par ces derniers, et dans la li-
mite de leurs demandes.

Si, dans le délai prévu, les associés ne 
se portent pas acquéreurs de la totalité 
des parts dont la cession est projetée, la 
société peut faire acquérir les parts par 
un tiers désigné à l’unanimité des asso-
ciés autres que le cédant ou procéder elle 

- même au rachat desdites parts en vue 
de leur annulation, la décision de rachat 
devant également être prise à l’unanimité 
des associés autres que le cédant.

Le nom du ou des acquéreurs propo-
sés, associés ou tiers, ou l’offre de rachat 
par la société, ainsi que le prix offert, sont 
notifiés au cédant par la gérance, par 
lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception. En cas de contestation sur 
le prix, celui - ci est fixé conformément aux 
dispositions de l’article 1843 - 4 du Code 
civil, le tout sans préjudice du droit du cé-
dant de conserver ses parts.

Si aucune offre d’achat n’est faite au 
cédant dans un délai de six mois à comp-
ter de la notification à la société du projet 
de cession, l’agrément est réputé acquis, 
à moins que les associés autres que le 
cédant ne décident, dans le même temps, 
de prononcer la dissolution anticipée de 
la société. JI en sera de même si les offres 
ne portent pas sur la totalité des parts 
dont la cession est projetée.

Le cédant peut alors faire échec à la 
décision de dissolution anticipée de la 
société en notifiant à cette dernière, par 
lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception dans le délai d’un mois à 
compter de cette décision, qu’il renonce 
à la cession envisagée.

5  -  Le prix de rachat est payable comp-
tant et l’offre des candidats acquéreurs 
n’est recevable qu’accompagnée du dé-
pôt du prix entre les mains d’un déposi-
taire désigné par la gérance.

6  -  Les dispositions des paragraphes 
1 à 5 ci - dessus sont applicables à tous 
modes de cession entre vifs, à titre oné-
reux ou gratuit. Elles sont également ap-
plicables aux apports de parts sociales 
à toute personne morale, même par voie 
de fusion, scission ou autres opérations 
assimilées.

7  -  Toute réalisation forcée de parts 
sociales doit être notifiée au moins un 
mois avant la réalisation, tant à la socié-
té qu’aux autres associés. Dans ce délai 
d’un mois, les associés peuvent, par dé-
cision collective extraordinaire, décider 
la dissolution anticipée de la société, ou 
l’acquisition des parts dans les condi-
tions prévues aux articles 1862 et 1863 du 
Code civil et aux présents statuts.

Si la vente a lieu, chaque associé peut 
se substituer à l’acquéreur dans un délai 
de cinq jours à compter de cette vente. Si 
plusieurs associés exercent cette faculté, 
ils sont réputés acquéreurs à proportion 
du nombre de parts qu’ils détenaient lors 
de la notification de la vente forcée.

Si aucun associé n’exerce la faculté de 
substitution, la société peut racheter les 
parts en vue de leur annulation.

Le non - exercice de cette faculté de 
substitution emporte agrément du béné-
ficiaire de la réalisation forcée.

8  -  Les associés peuvent encore 
donner leur consentement à un projet 
de nantissement de parts sociales dans 
les conditions prévues au paragraphe 2 
ci - dessus. Ce consentement emporte 
agrément du cessionnaire en cas de réa-
lisation forcée, à la condition que les dis-
positions du paragraphe 7 ci - dessus aient 
été respectées.

9  -  Droit du conjoint.
L’agrément prévu ci - dessus sera de 

plein droit opposable aux conjoints des 
personnes concernées par cet agrément 
lorsqu’ils revendiqueront, à l’occasion de 
la cession ou de l’apport, leur droit à la 
qualité d’associé pour la moitié des parts 
acquises en vertu de l’article 1832 - 2 du 
Code civil.

Lorsque le conjoint d’une personne 
devenue associée revendique postérieu-
rement à l’acquisition ou l’attribution des 

parts la qualité d’associé, il ne pourra 
devenir lui - même associé qu’après agré-
ment donné par les associés représentant 
plus des trois quarts des parts sociales.

PTITO ZACHARY
L22EJ04757

MMP
Société de participations financières

de profession libérale
de Commissaires de Justice

à forme de Société par actions simplifiée 
unipersonnelle, au capital de 100 euros
Siège social : 80 bis Avenue de Noës, 

33600 PESSAC
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à PESSAC du 19/10/2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société de participations fi-
nancières de profession libérale de Com-
missaires de Justice à forme de Société 
par actions simplifiée unipersonelle

Dénomination : MMP
Siège : 80 bis Avenue de Noës, 33600 

PESSAC
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 100 euros
Objet : détention de parts ou d’ac-

tions de sociétés d’exercice libéral ayant 
pour objet l’exercice de la profession de 
Commissaire de Justice ; toutes activités 
accessoires en relation directe avec l’ob-
jet ci - dessus et destinées exclusivement 
aux sociétés d’exercice libéral de Com-
missaire de Justice dans lesquelles elle 
détient des participations ; détention de 
parts de sociétés civiles ayant pour objet 
la détention d’un immeuble professionnel 
à destination de la profession de Com-
missaire de Justice.

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 : Mme Marie POUGET, née 
MOULIN, demeurant 80 bis Avenue de 
Noës, 33600 PESSAC

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

Pour avis, le Président
L22EJ04769

LOUCABEN Société de participa-
tions financières de profession libérale 
de Commissaires de Justice à forme de 
Société par actions simplifiée uniperson-
nelle, au capital de 100 euros Siège so-
cial : 25 B rue de la Garenne, 33600 PES-
SAC Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à PESSAC du 19/10/2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : Forme : 
Société de participations financières de 
profession libérale de Commissaires de 
Justice à forme de Société par actions 
simplifiée unipersonnelle Dénomination : 

LOUCABEN Siège : 25 B rue de la Ga-
renne, 33600 PESSAC, Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS 
Capital : 100 euros Objet : détention de 
parts ou d’actions de sociétés d’exercice 
libéral ayant pour objet l’exercice de la 
profession de Commissaire de Justice ; 
toutes activités accessoires en relation 
directe avec l’objet ci - dessus et desti-
nées exclusivement aux sociétés d’exer-
cice libéral de Commissaire de Justice 
dans lesquelles elle détient des partici-
pations ; détention de parts de sociétés 
civiles ayant pour objet la détention d’un 
immeuble professionnel à destination de 
la profession de Commissaire de Justice. 
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 soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés. Président : 
Mme Camille LEMOINE, demeurant 25 
B rue de la Garenne, 33600 PESSAC La 
Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de BORDEAUX 
Pour avis, le Président

L22EJ04770

SHERYN
 

Société civile immobilière au capital de 
1 000 euros

Siège social : 6 Bis rue de la Répu-
blique, 33660 CAMPS SUR L ISLE

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à CAMPS SUR L’ISLE du 
20 septembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : SHERYN
Siège social : 6 Bis rue de la Répu-

blique, 33660 CAMPS SUR L ISLE
Objet social : l’acquisition d’un terrain, 

l’exploitation et la mise en valeur de ce 
terrain pour l’édification d’un immeuble 
et l’exploitation par bail ou autrement de 
cette construction qui restera la propriété 
de la Société, l’administration et l’exploi-
tation par bail, location ou autrement de 
tous autres immeubles bâtis dont elle 
pourrait devenir propriétaire ultérieure-
ment, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement, éventuellement et 
exceptionnellement l’aliénation du ou des 
immeubles devenus inutiles à la Société, 
au moyen de vente, échange ou apport 
en société, et généralement toutes opé-
rations quelconques pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet ci - 

dessus défini, pourvu que ces opérations 
ne modifient 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 : M. Guillaume LE BRICON, 4 
Rue de la République 33660 CAMPS SUR 
L’ISLE

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

dispense d’agrément pour cessions à 
associés, conjoints d’associés, ascen-
dants ou descendants du cédant

agrément des associés représentant 
au moins les deux tiers des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance

L22EJ04777



69

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 7 0 - 6 9 7 1 - V E N D R E D I  2 8  O C T O B R E  2 0 2 2 69

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date 
du 19 octobre 2022, il a été constitué une 
Société Civile Immobilière présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI VETRICELLA
Capital social : 1.000 Euros
Siège social : 58, rue Lachasaigne  -  

33000 BORDEAUX
Objet social : La Société a pour objet, 

directement ou indirectement :
L’acquisition d’immeubles ou d’en-

sembles immobiliers, l’administration, la 
gestion et l’exploitation par bail, location.

Monsieur Nicolas VEYSSIERE, né 6 
janvier 1989 à BRUGES (33), de nationa-
lité française, célibataire demeurant à 58, 
rue Lachassaigne, 33000 BORDEAUX est 
nommé gérant de la société pour une du-
rée indéterminée.

Durée de la société : 99 ans
La société sera immatriculée au RCS 

de BORDEAUX.
POUR AVIS.

L22EJ04782

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte SSP du 19.10.2022 consti-
tution de la SAS :

FABIENNE SURLANNE FORMATION
Capital social : 500 euros.
Siège social : 17 Passage Sarget 

33000 BORDEAUX
Objet : Les activités de formation en 

bien - être, beauté et pratiques esthé-
tiques. L’activité de coaching.

Président : Madame Laurence FONSE-
CA, demeurant : 102 Route de Cadaujac 
33650 MARTILLAC.

Agrément des cessions d’actions: la 
cession des actions à un tiers est soumise 
à l’agrément de la collectivité des asso-
ciés statuant à la majorité des voix.

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

L22EJ04785

Suivant acte reçu par Me Daniel 
CHAMBARIERE, notaire à BORDEAUX, le 
12 octobre 2022, a été constituée la so-
ciété civile immobilière dénommée «SCI 
DE LA COTE D’ARGENT», siège social : 
LE TAILLAN MEDOC (33320), 8 ter chemin 
du Chai.

Capital social : MILLE EUROS 
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales 
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé-
rotées de 1 à 100,

Objet social : la propriété et la gestion, 
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

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 :  -  Mademoiselle Juline LEFEBVRE, 
Ostéopathe, demeurant à LE TAILLAN 
MEDOC (33320), 8 ter chemin du Chai.

 -  Mademoiselle Juline LEFEBVRE, Os-
téopathe, demeurant à LE TAILLAN ME-
DOC (33320), 8 ter chemin du Chai.

 -  Monsieur Patrick LEFEBVRE, Retraité 
et Madame Martine RODDE, retraitée, de-
meurant ensemble à BORDEAUX (33200), 
5 rue Maréchal Foch.

 -  Monsieur Patrick LEFEBVRE, Retraité 
et Madame Martine RODDE, retraitée, de-
meurant ensemble à BORDEAUX (33200), 
5 rue Maréchal Foch.

L22EJ04786

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

DENOMINATION : LILIA
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 16, allées de Tourny  -  33000 

BORDEAUX
OBJET : La conception, la préparation, 

l’organisation d’évènements à destination 
des particuliers ou des professionnels, 
l’achat, la location et la vente de tous 
produits, accessoires et articles non 
alimentaires, le conseil en organisation 
évènements, l’intermédiation en matière 
évènementiel.

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 au bé-
néfice du conjoint de l’associé en cas de 
décès de ce dernier. Elles ne peuvent être 
cédées à toute autre personne, y compris 
entre associés, qu’avec le consentement 
de la majorité des associés représentant 
au moins les deux tiers des voix.

Président : Madame Audrey COTTIN, 
née le 22 juin 1980 à CENON, de natio-
nalité française, demeurant 16 allées de 
Tourny  -  33000 BORDEAUX.

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR-
DEAUX

L22EJ04787

Le P’tit Cabinet
Société par actions simplifiée uniperson-

nelle 
au capital de 2 000 euros

Siège social : 30 Rue du Chêne
33320 EYSINES

 

CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à EYSINES du 12 Octobre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

Dénomination : Le P’tit Cabinet
Siège : 30 Rue du Chêne, 33320 EY-

SINES
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet : Transactions de tous biens im-

mobiliers - Fonds de commerce - presta-
tions de locations touristiques - Hom re 
staging - conseil - accompagnement - ac-
tivité de marchands de biens.

Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié peut participer aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions 
au deuxième jour ouvré avant 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.

La Présidence
Mme CHASSAIGNE Julie représen-

tante légale de la SASU au capital de 
2000 euros, dont le siège social est 30 
Rue du Chêne, 33320 EYSINES,

La Société sera immatriculée au RCS 
de Bordeaux.

 
POUR AVIS
La Présidente
 
 

L22EJ04808

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte sous signature privée en date 
du 18/10/2022, est constituée la Socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DENOMINATION : Bordeaux Colorec-
tal Institut Academy

SIGLE : B.C.I.A
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000 euros
SIEGE : 79 avenue de la libération 

Charles de Gaulle, 33110 Le Bouscat
OBJET : Formation en chirurgie co-

lorectale, recherche industrielle et organi-
sation d’évènements scientifiques

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux as-

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

Chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

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

PRESIDENT : Monsieur Quentin DE-
NOST, demeurant 79 avenue de la libéra-
tion Charles de Gaulle, 33110 Le Bouscat

IMMATRICULATION : au RCS de Bor-
deaux.

Pour avis,
Le Président

L22EJ04812

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
26 rue de Ruat

33000 BORDEAUX
05-56-06-66-70

Avis est donné de la constitution, par 
acte ssp du 19 octobre 2022, de la SAS 
« LA REUSSITE » au capital de 1.000 
euros, siège social : 13 rue Galilée ZI LA 
MORANDIERE 33185 LE HAILLAN. La 
société a pour objet La création, l’acqui-
sition, l’exploitation, la mise ou prise en 
gérance libre de tous fonds de commerce 
se rapportant aux activités de Restaura-
tion traditionnelle, la vente de produits 
relatifs à cette activité et de tous produits, 
marchandises qui y sont liés directement 
ou indirectement. Elle sera immatriculée 
au RCS de BORDEAUX. Sa durée est de 
99 années.

Monsieur Slimane ZEMOUCHE de-
meurant 1740 Route de Salignac 33240 
SAINT ANDRE DE CUBZAC, a été nommé 
Président pour une durée illimitée.

L22EJ04826

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 17 octobre 2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination sociale : HOLDING FI-

NANCIERE NAUZIERE
Objet social : la prise de participation 

ou d’intérêts, dans toutes sociétés et en-
treprises commerciales, industrielles, fi-
nancières, mobilières, immobilières, fran-
çaises ou étrangères, par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apport, de sous-
cription ou achat de titres ou droits so-
ciaux, de fusion ou autrement ; la gestion 
de ces participations et notamment en 
qualité de mandataire social ; toutes pres-
tations de services d’étude, de conseil et 
d’assistance en matière commerciale, 
financière, comptable, juridique, fiscale, 
technique, administrative, informatique et 
la fourniture de toute autre prestation de 
services.

Siège social : 11 bis allée de Cantinolle  
-  33320 EYSINES

Durée : 99 ans
Capital social : 1000 euros divisé en 

100 actions de 10 euros
Admission aux assemblées : Tout as-

socié a le droit de participer aux décisions 
collectives, personnellement ou par man-
dataire, ou à distance, par voie électro-
nique, dans les conditions prévues par la 
loi et les statuts, quel que soit le nombre 
d’action qu’il possède.

Il doit justifier de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Le droit de vote 
attaché aux actions est proportionnel à la 
quotité du capital qu’elles représentent. 
Chaque action donne droit à une voix.

Agrément : Les actions ne peuvent être 
cédées à des tiers non associés, autres 
que le conjoint, les ascendants ou des-
cendants du cédant, qu’avec l’agrément 
préalable de la collectivité des associés 
statuant à la majorité des trois quarts des 
voix des associés disposant du droit de 
vote.

Président : Monsieur Fabrice NAU-
ZIERE, demeurant 11 bis allée de Canti-
nolle à Eysines (33320).

La société sera immatriculée au RCS 
de BORDEAUX.

Pour avis,
L22EJ04828

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par ASSP en date du 19/10/2022 , il 
a été constitué une SCCV dénommée : 
B138

Siège social : 18 rue de la Porte Dijeaux 
33000 BORDEAUX

Capital : 1000 euros
Objet social : Acquisition auprès de 

la SAS d’Aménagement Bastide Niel 
d’un terrain sis 144 avenue Thiers, à 
Bordeaux ; édification sur ce terrain de 
constructions ; vente des constructions 
réalisées ; gestion et location des lots 
dans l’attente de leur vente

Gérance : M DELAUX Benjamin de-
meurant 50 rue Charpentier 33200 BOR-
DEAUX Cession de parts sociales : Les 
parts sociales sont librement cessibles 
entre associés. Elles ne peuvent être 
cédées à des tiers étrangers à la société 
qu’après les procédures de préemption et 
d’agrément du cessionnaire

Durée : 20 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de BORDEAUX

L22EJ04831

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 18 octobre 
2022, à BORDEAUX.

Dénomination : LOCAP.
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
Siège social : 32 Place des Martyrs de 

la Résistance, 33000 Bordeaux.
Objet :  -  l’acquisition, la propriété, la 

gestion, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers bâtis 
dont elle pourrait devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement,  -  l’acquisition, la propriété, 
la gestion, l’administration de tous im-
meubles et biens immobiliers non bâtis, 
l’exploitation et la mise en valeur desdits 
immeubles et biens immobiliers non bâtis 
par l’édification de toute construction et 
l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de toute construction qui restera la 
propriété de la Société,  -  la construction, 
la réfection, la rénovation, la réhabilitation 
et plus généralement la mise en valeur de 
tous biens immobiliers,  -  le tout soit au 
moyen de ses capitaux propres soit au 
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que 
de l’octroi à titre accessoire et exception-
nel de toutes garanties à des opérations 
conformes au présent objet civil et sus-
ceptibles d’en favoriser le développe-
ment,  -  l’aliénation du ou des immeubles 
et biens immobiliers de la Société, au 
moyen de vente, échange ou apport en 
société,.

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

1000 euros divisé en 100 actions de 10 
euros euros chacune, réparties entre les 
actionnaires proportionnellement à leurs 
apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : Agré-
ment : Les cessions ou transmissions, 
sous quelque forme que ce soit, des ac-
tions détenues par l’associé unique sont 
libres.

En cas de pluralité d’associés, les ces-
sions d’actions au profit de tiers non as-
sociés quel quesoit leur degré de parenté 
avec l’associé cédant, sont soumises 
à l’agrément préalable d’une décision 
collective extraordinaire des associés 
statuant à la majorité des deux tiers des 
actions composant le capital social..

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote :

Tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son identité 
et de l’inscription en compte de ses ac-
tions.

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

Ont été nommés :
Président : Monsieur Philippe CU-

RUTCHET 26 bis allée Labarthe 33110 Le 
Bouscat.

La société sera immatriculée au RCS 
de Bordeaux.

Pour avis.
le Président

L22EJ04861

Selon un acte SSP en date du 30 09 
2022 il a été constitué la société suivante :

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

Dénomination : « VARON EXPERTISE 
MENUISERIES CONSEILS »

Siège : 47 chemin de Romefort  33480 
AVENSAN

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S

Capital : 1 000 €
Objet : La réalisation d’expertises pri-

vées et judiciaires dans le domaine de 
la menuiserie et de la miroiterie. Toutes 
opérations de prestations de services, 
en qualité de consultant, relatives aux 
expertises.

Président : M.  Philippe VARON de-
meurant à AVENSAN (33480) 47, chemin 
de Romefort,

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.

La Société sera immatriculée au RCS 
de Bordeaux

POUR AVIS
Le Président

L22EJ04896

GIRONDE 
POLYSTYRENE
SAS au capital de 5 000€

8 Lieu - dit Virecourt 33126 LA RIVIERE
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

DENOMINATION : GIRONDE 
POLYSTYRENE

FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 8 Lieu - dit Virecourt 

33126 LA RIVIERE
OBJET : La récupération de déchets 

expansés (PSE, XPS, PS…) triés et de 
toutes autres activités connexes et/ou 
complémentaires de celle - ci - dessus 
énoncée

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de par-

ticiper aux décisions collectives person-
nellement ou par mandataire.

Chaque action donne droit à une voix, 
le droit de vote attaché aux actions est 
proportionnel au capital qu’elles repré-
sentent.

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées 

sauf entre associés qu’avec l’agrément 
préalable de la collectivité des associés 
statuant à la majorité des voix des asso-
ciés disposant du droit de vote.

CAPITAL : 5 000 euros
PRESIDENT : Emilien PASQUET de-

meurant 1 bis rue des Coudres 86440 
MIGNE - AUXANCES

DIRECTEURS GENERAUX : Clément 
SPITERI demeurant 32 Lieu - dit Mouli-
neaux 24700 MONTPON - MENESTEROL 
et Louis HUBAU demeurant Château 
Moulin Pey Labrie 33126 FRONSAC

IMMATRICULATION : au RCS de LI-
BOURNE

L22EJ04879

E&M
Société par actions simplifiée au capital de 

2 000 euros
Siège social : 12 RUE DE LA GRAVETTE, 

33620 CUBNEZAIS
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 20/10/2022 à CUBNE-
ZAIS, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : E&M
Siège : 12 RUE DE LA GRAVETTE, 

33620 CUBNEZAIS
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : L’exploitation d’une boucherie, 

l’activité de charcuterie, traiteur, la réali-
sation de plats cuisinés, l’activité d’épice-
rie sans que cette énumération soit limita-
tive ; l’activité de point relais ;

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 : Monsieur Eric MARTIN, 
Directrice générale : Madame Monique 
MARTIN, demeurant ensemble 6 rue de la 
chenaie, 33620 cubzenais

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

L22EJ04915

TB PAYE CONSEILS
SAS au capital de 5 000 Euros

Siège social : 8 rue de l’Ermitage
Sainte Catherine 33310 LORMONT

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date 
du 19 octobre 2022 à Lormont, il a été 
constitué une Société par Actions Simpli-
fiée ayant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : TB PAYE CONSEILS
SIEGE SOCIAL : 8 rue de l’Ermitage 

Sainte Catherine à LORMONT (33310)
OBJET : des prestations de services en 

matière de la réalisation et la gestion de la 
paie, de gestion du personnel, le conseil 
en gestion du personnel, l’optimisation de 
la masse salariale, la modernisation de la 
gestion de la paie et la formation de col-
laborateurs

DUREE : 99 ans
CAPITAL SOCIAL : 5 000 Euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux as-

semblées. Chaque membre de l’Assem-
blée a autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

CLAUSES RESTREIGNANT LA 
TRANSMISSION DES ACTIONS :

Transmission d’actions libre par l’as-
socié unique et Agrément de toute trans-
mission d’actions par décision collective  
Extraordinaire en cas de société pluriper-
sonnelle.

PRESIDENT : Monsieur Tayeb BARAS, 
né le 16 janvier 1979 à Bordeaux (33), cé-
libataire, demeurant 8 rue de l’Ermitage 
Sainte Catherine à LORMONT (33310)

IMMATRICULATION : Greffe de Bor-
deaux.

Pour avis, le Président
L22EJ04919

BELLA RENO
Société par actions simplifiée  

au capital de 2 500 euros
Siège social : 68 bis Avenue Jean Jaurès, 

33150 CENON
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à CENON du 19 octobre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BELLA RENO
Siège : 68 bis Avenue Jean Jaurès, 

33150 CENON
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 2 500 euros
Objet : Tous travaux de maçonnerie, 

gros œuvre, second œuvre. Tous travaux 
d’isolation thermique des bâtiments. Tous 
travaux de pose de revêtement de sol, 
parquet, carrelage, pvc. Tous travaux de 
peinture intérieurs extérieurs. Pose et 
réparation d’enduit de façade. Tous tra-
vaux de pose de menuiserie et huisseries. 
Tous travaux de plomberie. Tous travaux 
d’électricité. La pose, la remise en état, 
l’entretien et la réfection de toitures.

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.

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

Inaliénabilité des actions : Les actions 
sont inaliénables pendant une durée de 5 
ans à compter du jour où la Société a per-
du son caractère unipersonnel.

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

Président : Madame Elisa MILAN, de-
meurant 96 ter avenue d’uchamps 33450 
IZON.

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

POUR AVIS
Le Président

L22EJ04935

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 19 Octobre 2022, il a été 
constitué la société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : L’Arche de Noé.
Forme sociale : Société civile immobi-

lière.
Siège social : AILLAS (33124) 59 Lieu-

dit Aillas le Grand.
Objet : L’acquisition, en état futur 

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

Durée de la société : 99 années à 
compter de son immatriculation au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés.

Capital social : Le capital est fixé à la 
somme de CENT (100) euros.

Apports en numéraire : CENT (100) 
euros.

Gérance : Madame Candice LOPEZ 
épouse SEHEUX, demeurant à AILLAS 
(33124) 59 Lieudit Aillas Le Grand.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : toutes cessions de parts sont sou-
mises à l’agrément préalable à l’unanimité 
des associés.

Immatriculation de la société au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
BORDEAUX.

Pour avis.
L22EJ04936

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !



71

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 7 0 - 6 9 7 1 - V E N D R E D I  2 8  O C T O B R E  2 0 2 2 71

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

FRONTISEI
Société par Actions Simplifiée  au capital 
de 5 000 euros Siège Social : 2, rue de 

Marseille  -  33000 Bordeaux
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Au terme d’un acte sous seings privés 
en date, à Bordeaux, du 12/10/2022 il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : Forme juri-
dique : Société par Actions Simplifiée. 
Dénomination sociale : FRONTISEI. Siège 
social : 2, rue de Marseille  -  33000 Bor-
deaux .Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au R.C.S. Capital : 5 000 
euros. Objet : Conseil aux particuliers 
face aux situations de perte progressive 
d’autonomie : information, diagnostic, re-
commandation, accompagnement, mise 
en place, gestion administrative. Conseil 
et accompagnement des entreprises de 
services et établissements dédiées aux 
personnes âgées : évaluation, collecte 
de données, conseil en communication, 
conseil en organisation, accompagne-
ment commercial. Transmission des ac-
tions  : Toute transmission par quelque 
moyen que ce soit d’actions ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital et ce 
y compris entre Associés est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
Associés. President  : Monsieur Stéphane 
DARDELET demeurant au 2, rue de Mar-
seille  -  33000 Bordeaux.  Directeur Gé-
néral : Monsieur Mayeul L’HUILLIER de-
meurant au 147, rue Mondenard  -  33000 
Bordeaux La Société sera immatriculée 
au R.C.S. de Bordeaux POUR AVIS. Le 
President

L22EJ04944

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Mérignac du 20/10/2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

FORME : Société par Actions Simpli-
fiée à associé unique

DENOMINATION : SEVERINI
SIEGE SOCIAL : 61 Rue Jean Briaud 

33700 MERIGNAC
OBJET : L’achat, la vente, l’échange 

de tous biens immobiliers, l’aménage-
ment, l’équipement, le lotissement et la 
construction, l’activité de marchands de 
biens, la prestation de services en ma-
tière immobilière

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

CAPITAL : 1 000 €.
PRESIDENT : Jean - Louis SEVERINI sis 

28 Impasse Alfred de Vigny 33700 MERI-
GNAC

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROITS DE VOTE :

En cas de pluralité d’associé, tout as-
socié peut participer aux assemblées.

Chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

AGREMENT : Les cessions d’actions 
de l’associé unique ou entre associés 
sont libres. En cas de pluralité d’associés, 
les cessions à une personne non associée 
sont soumises à l’agrément du Président.

IMMATRICULATION : Au RCS de Bor-
deaux

Pour avis,
Le représentant légal

L22EJ04952

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date à MONTUSSAN du 18 octobre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : SCI SAMPAU
Siège social : 2 route de Sampau, 

33450 MONTUSSAN
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

tration, la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et biens immo-
biliers. Toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet 
et susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion, à condition toutefois d’en respecter 
le caractère civil.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué 

uniquement d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Yasar DAYAN, 

demeurant 2 route de Sampau, 33450 
MONTUSSAN et Monsieur Tuncay DAYAN 
demeurant 2 route de Sampau, 33450 
MONTUSSAN.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément des associés représen-
tant au moins les trois - quarts des parts 
sociales.

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

 Pour avis
La Gérance

L22EJ04953

« Suivant acte du 13/10/2022 : constitu-
tion pour 99 années d’une SCI dénommée 
BORDEAUX ET BORDEAUX. Capital: 
200€ intégralement en numéraire. Siège: 
BORDEAUX (33800), 44 rue Pauline Ker-
gomard. Objet: acquisition, administra-
tion et gestion de tous immeubles. Co 

- gérants : M Frédéric BETOUS dt à BOR-
DEAUX (33800), 11 rue Pascal Mothes et 
Mme Manon CHARRIER dt à CAMBLA-
NES ET MEYNAC (33360) 6 rue Charles 
Salasc. Immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX. Toute transmission de parts sera 
soumise à agrément des associés. «

L22EJ04956

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

Dénomination : S.B.F.
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle
Capital : 1.000 euros
Siège : Lotissement Les Bosquets de 

l’Europe, 38B avenue de l’Europe  -  33700 
MERIGNAC

Objet : la location de bateaux de plai-
sance

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

Direction : Président : Monsieur Thierry 
LOISEAU, né le 6 février 1972 à SAUMUR 
(49), demeurant Lotissement Les Bos-
quets de l’Europe, 38B avenue de l’Eu-
rope  -  33700 MERIGNAC

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

Agrément : Tant que la société de-
meure unipersonnelle, toutes les trans-
missions d’actions s’effectuent librement. 
En cas de pluralité d’associés, la pleine 
propriété, l’usufruit, la nue - propriété ou 
une part indivise des actions ne peuvent 
être transmises à toute personne qu’avec 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés statuant à la majorité des voix 
des associés disposant du droit de vote.

Immatriculation : Au RCS de BOR-
DEAUX

L22EJ04959

Par ASSP en date du 19/10/2022, il a 
été constitué une SAS dénommée :

AS TRAITEUR
Siège social : 11 rue marguerite 33150 

CENON Capital : 1000 € Objet social : 
Traiteur en restauration rapide ou tradi-
tionnelle, restauration rapide, brunch, 
sandwicherie Président : M BEN ALI 
HOUCINE demeurant 11 RUE MARGUE-
RITE 33150 CENON élu Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS 
de BORDEAUX.

L22EJ04972

M.K.Z.
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : 2 route de Sampau
33450 MONTUSSAN

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date à MONTUSSAN du 20 octobre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : M.K.Z.
Siège social : 2 route de Sampau, 

33450 MONTUSSAN
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

tration, la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et biens immo-
biliers. Toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet 
et susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion, à condition toutefois d’en respecter 
le caractère civil.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué 

uniquement d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Kerim DAYAN, 

demeurant 2 bis route de la Fontenelle, 
33450 MONTUSSAN.

Agrément : Les cessions de parts so-
ciales au profit de tiers sont soumises à 
l’agrément des associés représentant au 
moins les trois quarts des parts sociales.

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

Pour avis  -  La Gérance
L22EJ05007

LEGISPHERE AVOCATS
Maître Raphael LOPEZ

Association d’avocats à Responsabilité 
Professionnelle Individuelle

inscrite au Barreau de Saintes
7 Cours du Maréchal Leclerc

17100 SAINTES

MONFLEURIE 
COGNAC SAS

Société par actions simplifiée à associé 
unique Au capital de 2000 euros

Siège social : 117, Quai de Bacalan, 33300 
BORDEAUX

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 20 OCTOBRE 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
à associé unique

Dénomination : MONFLEURIE CO-
GNAC SAS

Siège : 117, Quai de Bacalan, 33300 
BORDEAUX

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

Capital : 2000 euros
Objet principal : L’achat, la production 

et la commercialisation en gros ou au 
détail de boissons alcooliques distillées 
destinées à la consommation

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 : En cas de pluralité d’as-
sociés, les cessions d’actions sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Président : Madame OLGA 
OTROKHOVA, née le 9 mai 1980, de na-
tionalité française, demeurant 5, Wagner 
Place, Hastings on Hudson, New York, NY 
10706, USA.

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

L22EJ05008

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com
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Avis de constitution
Il a été constitué par acte sous seing 

privé, en date du 20/10/2022 à SAINT 
LAURENT D’ARCE, une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

 -  Forme : Société par actions simplifiée
 -  Dénomination : EXPERT A EXPERTS
 -  Objet : La prise d’intérêts ou de parti-

cipations, minoritaire ou majoritaire, dans 
toutes sociétés et entreprises françaises 
ou étrangères, quel qu’en soit l’objet, et 
sous quelque forme que ce soit, notam-
ment par la souscription ou l’acquisition 
de toutes valeurs mobilières, parts so-
ciales, actions et autres droits sociaux, et 
la détention, la gestion et la cession des 
titres de participation ; L’animation et la 
coordination de sociétés ; La participation 
active à la définition de la stratégie et de 
la direction des filiales et participations, 
ainsi qu’à la conduite de leur politique ; 
La réalisation de prestations de manage-
ment, de services, d’audit et de conseils 
principalement en matière de gestion des 
ressources humaines, de recrutement, 
d’organisation sociale et de formation 
du personnel, de stratégie et conseil de 
gestion et restructuration d’entreprises ; 
Toutes actions de formation ;La gestion 
de son portefeuille de titres de partici-
pations ; La prise, le dépôt, l’exploitation 
de brevets et marques, le développement 
du savoir - faire technique ; Le placement 
de ses fonds disponibles et la gestion de 
valeurs mobilières ; L’administration, la 
gestion de tous instruments financiers, 
placements, de toutes opérations de tré-
sorerie, emprunts, prêts, découverts au 
profit exclusif de ses filiales conformé-
ment à l’article 511 - 7 3° du Code Moné-
taire et financier ; L’acquisition, l’adminis-
tration et la gestion par voie de location 
ou autrement, de tous immeubles et biens 
immobiliers, et éventuellement l’aliénation 
du ou des immeubles devenus inutiles à 
la Société.

 -  Durée de la société : 99 année(s) à 
compter de son immatriculation au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés.

 -  Siège social : 12 B Route des Cou-
reaux 33240 SAINT LAURENT D’ARCE

 -  Capital social fixe : 1.000 euros
 -  Président de la Société : Monsieur 

Sylvain Philippe LAGRANGE, demeurant 
12 B Route des Coureaux 33240 SAINT 
LAURENT D’ARCE.

 -  Cession des actions : Les Cessions 
d’Actions sont libres entre associés. Elles 
ne peuvent être cédées à des tiers non 
associés, qu’avec l’agrément des asso-
ciés statuant à la majorité requise pour 
l’adoption des décisions collectives.

 -  ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

 -  La Société sera immatriculée au RCS 
de LIBOURNE.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ05012

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : INVEST
SIEGE SOCIAL : 652 Route de Jean 

Petit, 33620 LARUSCADE
OBJET : l’administration et la gestion 

par location ou autrement de tous im-
meubles et biens immobiliers, la réalisa-
tion d’emprunts immobiliers, l’acquisition 
et la cession de tous immeubles à titre 
exceptionnel,

DUREE : 99 années
CAPITAL : 3000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE :  

3000 euros
GERANCE : Monsieur Sylvain  

CABESSUT, demeurant 652 Route de 
Jean Petit, 33620 LARUSCADE

CESSION DE PARTS : Parts librement 
cessibles entre associés, conjoints, as-
cendants ou descendant du cédant. Dans 
les autres cas, il faut l’approbation de l’as-
semblée générale extraordinaire.

IMMATRICULATION au RCS de Li-
bourne.

Pour avis,
L22EJ05021

Par ASSP en date du 17/10/2022, il a 
été constitué une SASU dénommée :

DSD HOLDING
Siège social : 16 rue François LEVE-

QUE 33300 BORDEAUX Capital : 5000 € 
Objet social : Acquisition d’immeubles 
toute nature, la propriété, l’administra-
tion, la gestion par bail ou autrement 
Président : M DIABY Souleymane de-
meurant 16 rue François LEVEQUE 33300 
BORDEAUX élu Durée : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX.

L22EJ05027

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 21 octobre 
2022, à Carcans.

Dénomination : SALLYNA.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : Bar  -  Restaurant  -  Pizzeria  -  

Plats à emporter  -  Presse  -  Tabac  -  PMU  
-  Librairie Papeterie,.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe: 1000 euros
Cession d’actions et agrément : Ces-

sion libre entre actionnaires  -  Agrément 
pour tiers.

Siège social : 1 rue des Tilleuls, 33121 
Carcans.

La société sera immatriculée au RCS 
de Bordeaux.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote dans les 
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Jean Marc Gérard 

MARTIN 10 rue de l’Oie, 24000 Périgueux.
Directeur général : Madame Christine 

VILLOTépouse MARTIN 10 rue de l’Oie, 
24000 Périgueux et Madame Marie Amé-
lie MARTIN demeurant 3 C Route de Bor-
deaux, 33121Carcans

Pour avis
L22EJ05052

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seings 

privés en date du 20 SEPTEMBRE 2022 
à SAINTE-CROIX-DU-MONT, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : Forme : Société 
par actions simplifiée unipersonnelle- Dé-
nomination : B ET F- Siège : 16 Crabitan 
33410 SAINTE-CROIX-DU-MONT- Durée 
: quatre-vingt dix-neuf années à comp-
ter de son immatriculation au Registre 
du commerce et des sociétés- Capital : 
1500 euros- Objet : la société a pour ob-
jet en France et à l’étranger : Boucherie, 
charcuterie, volaille, fromage, traiteur, 
épicerie fine, rôtisserie, vins, vente sur 

les marchés, commerces ambulants.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, à l’excep-
tion des cessions aux associés, sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés. Actionnaire unique et président 
: La société BUISSON FERRE, ayant son 
siège social à 70 Cours du Maréchal 
Foch 33720 PODENSAC, immatriculée 
920448925 au Registre du Commerce et 
des Sociétés de BORDEAUX et repré-
sentée par Monsieur Frédéric FERRE. La 
société sera immatriculée au R.C.S. de 
BORDEAUX.

L22EJ05053

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte sous seing privé est consti-
tuée la société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination :
« L’OSSAU GLOUTON «
Capital :   1.000 euros divisé en 100 

actions de 10 €
Si7ge : Lieudit cachaou 33690 Sen-

dets.
Objet :  L’acquisition et l’exploitation de 

fonds de commerce de pizzas, vente de 
sandwichs, cafés, boissons, à consom-
mer sur place ou à emporter.

Dur2e : 99 années
Admission aux assemblées et droit de 

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

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

Président : Monsieur TROJAN Thie-
fenn demeurant Lieudit cachaou 33690 
Sendets.

Immatriculation : RCS de Bordeaux.
L22EJ05059

Par acte sous seing privé en date du 
14/10/2022 il a été constitué une SASU

dénommée : HOLDING LEOINVEST.
Siège social : 16 ter chemin de Braouet 

33260 TESTE - DE - BUCH
Capital : 100 €
Objet Social : L’acquisition, la gestion, 

la cession et la prise de participations 
dans toutes sociétés, entreprises ou 
groupements quelconques, dans tous 
domaines d’activité et notamment de 
toutes valeurs mobilières, de droits so-
ciaux ou de parts d’intérêts de société 
ainsi que de tous titres de placement ;  
-  La réalisation d’opérations sur les ins-
truments financiers, la participation fi-
nancière directement ou indirectement 
par l’intermédiaire de sociétés dont elle 
détient une participation ;  -  L’activité de 
société holding animatrice par l’animation 
des sociétés qu’elle contrôle exclusive-
ment ou conjointement ou sur lesquelles 
elle exerce une influence notable, la dé-
finition de la stratégie et la conduite de 
la politique générale du groupe de ses 
filiales ou sous filiales ;  -  La prestation de 
tous services se rapportant aux activi-
tés ci - dessus notamment de services de 
management, administratifs, juridiques, 
comptables au profit de ses filiales ou 
sous - filiales.

Président : M. PUBERT Mathieu de-
meurant 16 TER CHEMIN DE BRAOUET 
33260 TESTE - DE - BUCH

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

Clauses d’agrément : Les cessions 
d’actions par l’associé unique sont libres. 
En cas de pluralité d’associés, les ces-
sions d’actions sont libres entre associés 
et soumises à l’agrément préalable de la 
collectivité des associés pour les tiers.

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

L22EJ05065

SELARL DOCTEUR 
BENJAMIN GARREAU

Société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée de médecin à associé unique

Au capital de 3.000 €
Siège social : Clinique d’Arcachon  -  Pôle 

de Santé Avenue Jean Hameau Tsa 21110
33260 La Teste - de - Buch

Société en cours de constitution
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

Dénomination : SELARL DOCTEUR 
BENJAMIN GARREAU

Forme : Société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée de médecin

Siège social : Clinique d’Arcachon  -  
Pôle de Santé Avenue Jean Hameau Tsa 
21110 33260 La Teste - de - Buch

Objet : Exercice de la profession de 
médecin

Durée : 99 ans
Capital : 3.000 euros
Gérance : Docteur Benjamin GAR-

REAU, né le 17 mai 1989 à LA CIOTAT, 
demeurant 123 rue Notre Dame 33300 
BORDEAUX

Immatriculation : RCS de Bordeaux
Pour avis,

L22EJ05066

VAL FINANCE SAS au capital de 100 € 
Siège social : 11, Ch de Guitayne (33610) 
CESTAS Par un acte signé électronique-
ment le 20/10/2022 , il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :Forme : SAS unipersonnelle 
Dénomination : VAL FINANCE Siège : 11, 
Ch de Guitayne (33610) CESTAS Durée : 
99 ans Capital : 100 € Objet : La prise de 
participation dans le capital de toutes 
sociétés françaises ou étrangères sous 
quelque forme que ce soit par souscrip-
tion, acquisition ou vente de toutes va-
leurs mobilières, titres négociables ou 
non négociables et la gestion du porte-
feuille de valeurs mobilières que la Socié-
té se propose d’acquérir. Toutes opéra-
tions de prestations de services relatives 
à la gestion, ou à l’administration d’entre-
prises, l’organisation et la transmission 
patrimoniale. Chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions. La cession des actions 
de l’associé unique est libre. Président : 
Mr Grégory VALETTE, demeurant 11, Ch 
de Guitayne (33610) CESTAS La Société 
sera immatriculée au RCS BORDEAUX.

L22EJ05101

Aux termes d’un ASSP en date du 
21/10/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FGTPE
Sigle : FGTPE
Objet social : Prestation d’assistance 

administrative et comptable
Siège social : 12 avenue du Cramat, 

33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Capital : 2 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS BORDEAUX
Président : Madame GHEDJATI FAIZA, 

demeurant 12 avenue du Cramat, 33160 
SAINT MEDARD EN JALLES

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

Clause d’agrément : Les actions sont 
librement cessibles entre actionnaires 
uniquement avec accord du Président de 
la société.

GHEDJATI FAIZA
L22EJ05136
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CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : OAVJL
SIEGE SOCIAL : 14 allée des mé-

sanges 33220 PINEUILH
OBJET : Acquisition, gestion de tous 

immeubles à usage civil
DUREE : 60 années à compter de son 

immatriculation au registre du Commerce
CAPITAL : mille euros
APPORTS EN NUMERAIRE : mille eu-

ros
GERANCE : Madame Anne - Adeline  

LEHERISSIER, épouse CHAVANEL, de-
meurant 14 allée des mésanges 33220 PI-
NEUILH et Monsieur Olivier CHAVANEL, 
demeurant 14 allée des mésanges 33220 
PINEUILH    

CESSION DE PARTS : libres entre 
associés, agrément pour les autres ces-
sions de parts.

IMMATRICULATION : au RCS de Li-
bourne.

Pour avis,
L22EJ05148

GULLIG
 

CONSTITUTION 
 

Par acte sous seing privé en date du 
19 octobre 2022, est constituée la Société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Dénomination : GULLIG
Forme : SARL
Capital : 1 000 Euros
Siège social : Restey, 33760 ESCOUS-

SANS
Objet : Développement, conception, 

commercialisation et exploitation de pou-
lies ou tous systèmes mécaniques ou non 
de hissage ou levage

Durée : 99 années
Président : Monsieur Grégory GULLI, 

demeurant Restey, 33760 ESCOUSSANS 
(33).

Cession : Quand pluripersonnelle, ces-
sions libres entre associés. Avec agré-
ment à des tiers.

Immatriculation : Au RCS de BOR-
DEAUX.

L22EJ05160

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 21 Octobre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TOURNOIS DE 
FOOTBALL DU MONDE Forme sociale : 
société par actions simplifiée. Siège 
social : 7 Rue du Danemark  -  (33600) 
PESSAC Objet social : le conseil et l’as-
sistance auprès de toutes entreprises 
organisant des évènements sportifs et 
autres notamment pour l’organisation de 
tournois de football, l’organisation de tout 
évènement sportif ou de spectacle, Du-
rée de la Société : 99 ans à compter de la 
date de l’immatriculation de la Société au 
Registre du Commerce et des Sociétés, 
Capital social : 2. 000 €uros par apport 
en numéraire. Admission aux assemblées 
et droit de vote : tout associé peut parti-
ciper 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 ces-
sion d’actions est soumise à l’agrément 

de la collectivité des associés. Président : 
Monsieur Alain MORANGE demeurant à 
PESSAC (33600)  -  7 rue du Danemark.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05164

C.A.M.G
CHIRILOAIE 
ALEXANDRU 

MAÇONNERIE 
GÉNÉRALE

Société par actions simplifiée au capital  
de 5 000 euros

Siège social : 26 avenue Gustave EFFEIL,
33440 ST VINCENT DE PAUL

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date du 20.10.2022 à ST 
VINCENT DE PAUL, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : C.A.M.G  -  CHIRILOAIE 

Alexandru Maçonnerie générale
Siège : 26 avenue Gustave EFFEIL, 

33440 ST VINCENT DE PAUL
Durée : 99 ans ans
Capital : 5 000 euros
Objet : Maçonnerie générale, tous tra-

vaux du bâtiment
Président : Mr Alexandru CHIRILOAIE, 

demeurant 26 avenue Gustave EIFFEL, 
33440 ST VINCENT DE PAUL

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

POUR AVIS
Le Président

L22EJ05170

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Suivant acte sous seing privé en date 

du 24 octobre 2022, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée à associé 
unique présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : MON CHEVAL AU NA-
TUREL

Forme : Société à Responsabilité Limi-
tée à associé unique

Siège social : 41, avenue de la Bour-
daine – 33138 LANTON.

Objet social : La Société a pour objet :
A titre principal : Vente de produits na-

turels pour chevaux et animaux de com-
pagnie, produits de soin, compléments 
alimentaires et accessoires liés à l’activité 
principale ; Commerce ambulant et sur 
internet

Durée : 99 années
Capital social : 500 € divisé en 50 parts 

de 10 €
Gérance : Madame Gwénolä GUIL-

LAUME demeurant au 41, avenue de la 
Bourdaine – 33138 LANTON.

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

Pour avis,

L22EJ05176

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

FORME : société à responsabilité limi-
tée unipersonnelle

DENOMINATION : NOALEO
SIEGE SOCIAL : 28, rue Montaudon  -  

33500 LIBOURNE
OBJET : L’acquisition, l’administration, 

l’animation, la vente et la gestion de tous 
titres de participation, et de placement, 
actions, parts sociales, valeurs mobi-
lières de toutes natures et plus généra-
lement la gestion de portefeuille de titres 
dans toutes sociétés ou groupements 
dont le siège est situé en France et/ou à 
l’étranger ; Toutes prestations de services 
au profit des sociétés ou entités dans 
lesquelles la société détient une partici-
pation, de tous organismes ou toutes per-
sonnes physiques ou morales, de nature 
technique, commerciale, économique, 
financière, administrative, juridique, fis-
cale, sociale ou de toutes natures qu’il 
conviendra, et notamment l’assistante à 
l’amorçage, le développement, la crois-
sance interne ou externe, autres que des 
activités de conseil réglementé ; L’achat, 
la vente de tous immeubles, biens immo-
biliers et/ou droits immobiliers et la ges-
tion desdits immeubles par tous moyens 
y compris par bail, crédit - bail.

DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 1 000 euros
GERANT : Frédéric HOLGADO, de-

meurant 28, rue Montaudon  -  33500 LI-
BOURNE

IMMATRICULATION : RCS de LI-
BOURNE

Pour avis
L22EJ05203

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seings 

privés en date du 24 OCTOBRE 2022 
à SAUVETERRE DE GUYENNE, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes. Forme : Société 
par actions simplifiée ; Dénomination 
: Centre de Formation en Acupression 
Zentsuko; Sigle : CFAc Zentsuko ; Siège 
: 32 rue Saint-Léger 33540 SAUVETERRE 
DE GUYENNE; Durée : quatre-vingt-dix-
neuf années à compter de son imma-
triculation au Registre du commerce et 
des sociétés ; Capital : 300 euros ; Objet 
: Organisme de formation. Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions. Agrément : Les 
cessions d’actions, à l’exception des 
cessions aux associés, sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des asso-
ciés. Président : Madame Catherine GRA-
VAUD, demeurant 2 place Chevelaure 
33270 BOULIAC, nommée sans limitation 
de durée. Directeurs Généraux : Madame 
Magalie QUERON, demeurant 5 lot la 
Clairière de Labory 33880 CAMBES, et 
Monsieur Vincent HUERTAS, demeurant 
32 rue Saint-Léger 33540 SAUVETERRE 
DE GUYENNE, nommés sans limitation 
de durée. La Société sera immatriculée au 
R.C.S. de BORDEAUX.

L22EJ05212

SAS EPM
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 2 avenue Henry Le Châtelier

33700 MERIGNAC
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à MERIGNAC du 
11/10/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination sociale : EPM
Siège social : 2 avenue Henry Le Châ-

telier 33700 MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 3 000 euros en apport en nu-

méraire
Objet social : La vente de prêt à porter 

à destination des hommes et/ou femmes 
sous forme de franchise, tant en qualité 
de franchisé que de franchiseur ; plus 
généralement, la vente de prêt à porter à 
destination des hommes et/ou femmes et 
enfants sous toute forme ainsi que tous 
produits dérivées de types accessoires, 
bijoux ; la participation de la Société, par 
tous moyens, directement ou indirecte-
ment, dans toutes opérations pouvant 
se rattacher à son objet par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apport, de 
souscription ou d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement, de créa-
tion d’acquisition, de location, de prise 
en location gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités ; et plus généralement, la 
réalisation de toute opération commer-
ciale, financière (notamment, prise de 
toutes participations et de tous intérêts 
dans toutes sociétés et entreprises dont 
l’activité serait de nature à faciliter la réa-
lisation de son objet social), civile, mobi-
lière ou immobilière pouvant se rattacher 
directement à son objet social ou à tout 
autre objet similaire ou connexe

Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque action 
donne droit à une voix.

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

Présidente : La SARL BOULI, société 
à responsabilité limitée au capital de 170 
000 €, dont le siège social est 4 ter im-
passe Gaillard 31700 BLAGNAC, imma-
triculée au Registre du commerce et des 
sociétés sous le numéro 914 508 239 RCS 
TOULOUSE, représentée par

Monsieur Nicolas MARCHAND, en sa 
qualité de gérant.

Directeur Général : La SARL SPORT 26 
COMMUNICATION, société à responsa-
bilité limitée au capital de 26 000 €, dont 
le siège social est 4 avenue Rudolf Diesel 
33700 MERIGNAC, immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés sous 
le numéro 513 595 447 RCS BORDEAUX, 
représentée par Monsieur Benjamin KAY-
SER, en sa qualité de gérant

La Société sera immatriculée au RCS 
de BORDEAUX.

Pour avis
La Présidente

L22EJ05266

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li-
mitée

DENOMINATION : « HoMSo »
SIEGE SOCIAL : 14 Allée des Vignes 

(33360) CARIGNAN DE BORDEAUX
OBJET :
 -  la prise de participation dans le capi-

tal social de toutes sociétés par la sous-
cription, l’acquisition ou la vente de titres 
négociables ou non négociables ;

 -  la gestion, l’administration, le contrôle 
et la mise en valeur des titres dont elle est 
ou pourrait devenir propriétaire par achat, 
apport ou tout autre moyen ;

 -  les prestations de services et le 
conseil aux entreprises ;

 -  l’acquisition d’immeubles et terrains 
et l’exploitation de tous immeubles bâtis 
ou non bâtis ;

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

CAPITAL : 599 914 euros (apport en 
nature)

GERANCE : M Mathieu CALDERINI, 
demeurant 14 Allée des Vignes (33360) 
CARIGNAN DE BORDEAUX

IMMATRICULATION : Au RCS de BOR-
DEAUX

L22EJ05268

Par acte SSP du 20/10/2022, il a été 
constitué une SASU dénommée : PRO 

- ELECLIM Siège social : 37 Rue des Fau-
vettes, 33560 SAINTE - EULALIE Capital : 
1.000€ Objet : Electricité générale et ins-
tallation de climatisation Président : M. 
ERVIN BALILAJ, 37 Rue des Fauvettes, 
33560 SAINTE - EULALIE. Admissions aux 
assemblées et droits de vote : Tout Ac-
tionnaire est convoqué aux Assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix. 
Clauses d’agréments : Actions librement 
cessibles entre associés uniquement. 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de BORDEAUX

L22EJ05301

DAZZLE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue Jean Bonnardel, 33140 

VILLENAVE D ORNON
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à VILLENAVE D ORNON 
du 21 Octobre 2022, il a été constitué une 
société présentant les

caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DAZZLE
Siège : 2 rue Jean Bonnardel, 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 : Proposer des solution de ges-

tion des réseaux sociaux pour les entre-
prises et notamment des artisans.

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 : GROUP KRECHICH, SAR-
LU au capital de 1000 euros, dont le siège 
social est 2 rue Jean

Bonnardel, 33140 VILLENAVE - D’OR-
NON, immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés sous le numéro 919 
325 993 RCS BORDEAUX, représentée 
par Youssef KRECHICH, gérant.

Directeurs généraux : Madame Emie 
KAMARA demeurant 89 Allée Jean Giono 
33100 BORDEAUX Et Monsieur Thomas 
LAFORCADE demeurant 64 Rue Camille 
Sauvageau 33800 BORDEAUX

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

Le Président
L22EJ05317

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Julien PRA-
DAYROL, notaire à BEAULIEU - SURDOR-
DOGNE (Corrèze), le 18 octobre 2022, 
enregistré à TULLE, le 25 octobre 2022, 
sous le n° 2022 N 806, 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. Le tout 
soit au moyen de ses capitaux propres 
soit au moyen de capitaux d’emprunt, 
ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et 
exceptionnel, de toutes garanties à des 
opérations conformes au présent objet 
civil et susceptibles d’en favoriser le dé-
veloppement. Et, généralement toutes 
opérations civiles pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à cet objet 
ou susceptibles d’en favoriser le déve-
loppement, et ne modifiant pas le carac-
tère civil de la société. En outre, l’article 
1835 du Code civil dispose que les sta-
tuts peuvent préciser une raison d’être, 
constituée des principes dont la société 
se dote et pour le respect desquels elle 
entend affecter des moyens dans la ré-
alisation de son activité. Les fondateurs 
précisent que la raison d’être de la société 
est de favoriser des actions en commun 
basées sur la réalisation de l’objet social 
en se dotant des moyens nécessaires à 
leur accomplissement. Il s’agit d’assu-
rer la pérennité de celle - ci à travers ces 
actions, ainsi qu’un rôle social pour ses 
tiers intervenants et socio - patrimonial 
pour ses membres. Ils n’entendent pas 
préciser le détail de ces actions et leurs 
moyens, sauf à indiquer qu’elles se feront 
dans le respect de l’éthique économique 
et environnementale.

La dénomination sociale est : LA CA-
PIENNE .

Le siège social est fixé à : LE BOUSCAT 
(33110), 20 rue Lansade.

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

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

Les apports sont en numéraire : 
1000 €.

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

Les gérants de la société sont : Mon-
sieur Luc BUISSON et Madame Patricia 
BUISSON demeurant ensemble à LE 
BOUSCAT (33110) 20 rue Lansade.

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

Pour avis
Le notaire.

L22EJ05327

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 21 Octobre 2022, il a été 
constitué la Société présentant les carac-
téristiques suivantes :

 -  Dénomination sociale: Renov Design
 -  Sigle: RD
 -  Forme sociale: SASU
 -  Au capital de: 1 500€
 -  Siège social: 32 Rue Marcelin Berthe-

lot, 33200 Bordeaux
 -  Objet: Travaux de rénovation de mai-

sons
 -  Président: M AYACHE Mourad, de-

meurant au 32 Rue Marcelin Berthelot, 
33200, Bordeaux

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

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

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

L22EJ05329

Suivant acte sous seing privé en date 
du 28 juin 2022,  a été constituée la so-
ciété civile immobilière dénommée « SCI 
MILLE SABORDS », siège social : GE-
NISSAC (33420), 40 rue de Majesté.

Capital social : 1000 €, divisé en 1000 
parts de UN EURO (1,00 €) chacune, nu-
mérotées de 1 à 1000,

Objet social : La société a pour objet
 -  la propriété et la gestion, à titre civil, 

de tous les biens ou droits mobiliers et 
immobiliers et plus particulièrement 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, et éven-
tuellement la mise à disposition à titre 
gratuit des associés des biens immobi-
liers appartenant à la société.

 -  l’acquisition, la vente à titre excep-
tionnel, la prise à bail, la location - vente, 
la propriété ou la copropriété de terrains, 
d’immeubles construits ou en cours 
de construction ou à rénover, de tous 
autres biens immeubles et de tous biens 
meubles, portefeuille de valeurs mobi-
lières,

 Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au R.C.S. de LIBOURNE

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés.

Nommé Gérant de ladite société :
 - Madame Marie - Pierre Nelly VALLET, 

notaire, épouse de Monsieur Jean - Ro-
bert Pierre Gérard BECUWE, demeurant 
à LESTIAC SUR GARONNE (Gironde), 4 
chemin Coueslongues

L22EJ05358

Suivant acte reçu par Me Elwood AL-
VAREZ, notaire à BORDEAUX, le 25 oc-
tobre 2022, a été constituée la société 
civile dénommée « SCI TCHANQUÉ », 
siège social : GUJAN MESTRAS (33470), 
65 b rue de la Barbotière.

Capital social : DEUX CENT QUA-
RANTE MILLE UN EUROS (240.001,00 €), 
divisé en 240 001 parts sociales de UN 
EURO (1,00 €) chacune, numérotées de 1 
à 240 001,

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,

 -   l’acquisition,  la  vente,  la  prise  à  
bail,  la  location - vente,  la  propriété  ou  

la copropriété  de  terrains,  d’immeubles  
construits  ou  en  cours  de  construc-
tion  ou  à rénover, de tous autres biens 
immeubles et de tous biens meubles,

 -   la  construction  sur  les  terrains  
dont  la  société  est,  ou  pourrait  devenir 
propriétaire  ou  locataire,  d’immeubles  
collectifs  ou  individuels  à  usage  d’habi-
tation, commercial, industriel, profession-
nel ou mixte,

 -   la  réfection,  la  rénovation,  la  ré-
habilitation  d’immeubles  anciens,  ain-
si  que la réalisation de tous travaux de 
transformation, amélioration, installations 
nouvelles conformément à leur destina-
tion,

 -   l’administration,  la  mise  en  valeur  
et  plus  généralement  l’exploitation  par 
bail ou autrement des biens sociaux ;

 -  l’obtention de toutes ouvertures de 
crédits, prêts et facilités de caisse avec 
ou sans garantie hypothécaire, destinés 
au financement des acquisitions ou au 
paiement des  coûts  d’aménagement,  de  
réfection  ou  autres  à  faire  dans  les  
immeubles  de  la société,

 -   toutes  opérations  destinées  à  la  
réalisation  de  l’objet  social,  notam-
ment  en facilitant  le  recours  au  cré-
dit  dont  certains  associés  pourraient  
avoir  besoin  pour  se libérer  envers  la  
société  des  sommes  dont  ils  seraient  
débiteurs,  à  raison  de l’exécution  des  
travaux  de  construction  respectivement  
de  la  réalisation  de  l’objet social et ce, 
par voie d’hypothèque pour autrui,

 -   et,  plus  généralement  toutes  opé-
rations,  de  quelque  nature  qu’elles  
soient, pouvant  être  utiles  directement  
ou  indirectement  à  la  réalisation  de  
l’objet  social  ou susceptibles  d’en  favo-
riser  le  développement,  pourvu  qu’elles  
ne  modifient  pas  le caractère  civil  de  
l’objet  de  la  société  ;  la  société  peut,  
notamment  constituer hypothèque ou 
toute autre sûreté réelle sur les biens so-
ciaux.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S. Bordeaux.

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés.

Nommé(e) premier gérant de ladite so-
ciété :

 -  Madame BOSC Céline, Secrétaire de 
direction, demeurant à ARTIGUES PRES 
BORDEAUX (33370), 33 bis avenue de 
Techeney.

L22EJ05401

Aux termes d’un ASSP en date du 
01/10/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LUMANIFREKA
Objet social : Réalisation de missions 

de conseils aux entreprises, en manage-
ment et en développement de projets, en 
ingénierie.

Siège social : 6 Route du Bourdieu, 
33340 BEGADAN

Capital : 1 600 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de BORDEAUX
Président : M. CALIOT Frédéric, de-

meurant 6 Route du Bourdieu , 33340 
BEGADAN

Directeur général : M. CALIOT Nicolas, 
demeurant 6 Route du Bourdieu , 33340 
BEGADAN

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.

Pour avis
L22EJ05413

24H/24H
PUBLICATION DE VOTRE  

ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET
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Par acte sous seing privé en date du 
17 octobre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : « BOUTIMMO »
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 6, Rue Bernard Adour  -  33200 

BORDEAUX
OBJET : L’acquisition et la vente à titre 

exceptionnel, l’administration et la ges-
tion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers.

Toutes opérations financières, mobi-
lières ou immobilières se rattachant di-
rectement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d’en favoriser la réalisation, 
à condition toutefois d’en respecter le ca-
ractère civil.

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 : Madame Anne - France, 
Jeanne, Françoise, Marie SEGUINEAU 
épouse BOUTET, née le 18 juin 1979 
à VERSAILLES (78000) de nationali-
té française, demeurant 6 rue Bernard 
Adour,33000 BORDEAUX.

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR-
DEAUX

L22EJ05466

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

DENOMINATION : JULESDOR
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 500 euros
SIEGE SOCIAL : 39 Avenue de la Répu-

blique 33820 Saint Ciers sur Gironde
OBJET :  -  L’achat, la construction, la 

vente, la location de tous biens immobi-
liers ainsi que la promotion     immobilière,

DUREE : 50 années
GERANCE :
 -  Madame Dorothée PERROCHON, 

demeurant 39 Avenue de la République 
33820 Saint Ciers sur Gironde. -  AP-
PORTS EN NUMERAIRE : 500 euros

Pour avis,
L22EJ05469

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Anne - 

Laure ANGLADE, notaire  de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Li-
mitée dénommée « SELARL Anne - Laure 
ANGLADE », titulaire d’un Office Notarial à 
CASTELJALOUX (47700), Place José Bès, 
le 20 octobre 2022, a été constituée une 
société civile d’exploitation agricole ayant 
les caractéristiques suivantes : Objet : 
L’acquisition, la prise à bail, l’exploitation 
de tous biens viticoles ou agricoles, soit 
directement, soit par voie de fermage, de 
métayage ou de mise à disposition de la 

société des biens dont les associés sont 
locataires ou selon toutes autres moda-
lités. Le tout s’appliquant plus particu-
lièrement à la culture de terres agricoles 
ou vignobles, la production de raisins, la 
vinification, l’élevage, le conditionnement 
et la vente, conformément aux usages 
agricoles, du vin produit sur l’exploitation.

Dénomination : ENCORE DES VIGNES
Siège social : MORIZES (33190), 6 lieu 

- dit Le Colas     
Durée : 99 années.
Les apports en numéraire s’élèvent à 

MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont : Monsieur Marc 

ROUSSILHES apporte la somme de DIX 
EUROS (10,00 eur) et la société SARL 
INFINI apporte la somme de NEUF CENT 
QUATRE - VINGT DIX EUROS (990,00 eur).

Cession de parts : Les parts sont libre-
ment cessibles entre associés. Les autres 
cessions ne peuvent intervenir qu’après 
l’agrément des associés donné dans la 
forme d’une décision collective extraor-
dinaire.

Le premier gérant est  Monsieur Marc 
ROUSSILHES

L’exercice social a une durée de douze 
mois. Il débute le premier janvier et se ter-
mine le trente et un décembre de chaque 
année.

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

Pour avis
Le notaire.

L22EJ05476

Par acte SSP du 26/10/2022, il a été 
constitué une SAS dénommée : WE & 
DIGITAL Siège social : 284 route de Tou-
louse, 33130 BÈGLES Capital : 1.000€ 
Objet : Création, gestion et distribution 
de publicité sous toutes formes et notam-
ment digitale Président : GROUPE WE, 
SAS, au capital de 531.900€, 284 route de 
Toulouse, BORDEAUX, 33130 BÈGLES, 
327 469 706 RCS de BORDEAUX. Durée : 
99 ans à compter de l’immatriculation au 
RCS de BORDEAUX

L22EJ05479

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à Mérignac du 01/01/2008, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCM
Dénomination sociale : LAIGLE-GUYA-

DER-GONIN
Siège social : Centre commercial Mar-

botin - 26 Avenue de Belfort, 33700 ME-
RIGNAC

Objet social : La mise en commun de 
tous les moyens matériels nécessaires 
en vue de faciliter l’exercice des activités 
professionnelles des associés, et notam-
ment l’acquisition ou la prise à bail de tous 
les immeubles et droits immobiliers né-
cessaires à l’exercice de ces professions, 
ou au logement de ses membres ou de 
son personnel.

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

Capital social : 750 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance pour une durée indéterminée 
: Mme Nathalie LAIGLE-RUBIO, demeu-
rant 2 Allée de la Mare – 33600 PESSAC 
et M. Pierre GONIN, demeurant 11 Allée 
des Narcisses – 33700 MERIGNAC

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

Immatriculation de la Société au RCS 
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

L22EJ05509

Suivant acte reçu par Me Marie - Laure 
BETBEDER, notaire à BRANNE, le 25 
octobre 2022, a été constituée la socié-
té civile dénommée «SCI GILARES», 
siège social : CARIGNAN DE BORDEAUX 
(33360), 59 chemin de Vignac. Capital 
social : MILLE EUROS (1.000,00 €), divi-
sé en 1000 parts sociales de UN EUROS 
(1,00 €) chacune, numérotées de 1 à 1000, 
Objet social :  -  la propriété et la gestion, à 
titre civil, de tous les biens ou droits mo-
biliers et immobiliers et plus particulière-

ment 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,  
-  l’acquisition, la prise à bail, la location 

- vente, la propriété ou la copropriété de 
terrains, d’immeubles construits ou en 
cours de construction ou à rénover, de 
tous autres biens immeubles et de tous 
biens meubles,  -  la construction sur les 
terrains dont la société est, ou pourrait 
devenir propriétaire ou locataire, d’im-
meubles collectifs ou individuels à usage 
d’habitation, commercial, industriel, 
professionnel 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 destination,  -  l’administration, la mise 
en valeur et plus généralement l’exploita-
tion par bail ou autrement des biens so-
ciaux,  -  l’obtention de toutes ouvertures 
de crédits, prêts et facilités de caisse 
avec ou sans garantie hypothécaire, des-
tinés au financement des acquisitions ou 
au paiement des coûts d’aménagement, 
de réfection ou autres à faire dans les 
immeubles de la société,  -  toutes opéra-
tions destinées à la réalisation de l’objet 
social, notamment en facilitant le recours 
au crédit dont certains associés pour-
raient avoir besoin pour se libérer envers 
la société des sommes dont ils seraient 
débiteurs, à raison de l’exécution des 
travaux de construction respectivement 
de la réalisation de l’objet social et ce, 
par voie d’hypothèque pour autrui,  -  et, 
plus généralement toutes opérations, de 
quelque nature qu’elles soient, pouvant 
être utiles directement ou indirectement à 
la réalisation de l’objet social ou suscep-
tibles d’en favoriser le développement, 
pourvu qu’elles ne modifient pas le carac-
tère civil de l’objet de la société ; la société 
peut, notamment constituer hypothèque 
ou toute autre sûreté réelle sur les biens 
sociaux. Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au R.C.S. de BORDEAUX. 
Cessions de parts soumises à l’agrément 
des associés. Nommé(e) premier gérant 
de ladite société :  -  Monsieur Jean - Marc 
GILARES, Gérant de société, demeurant 
à CARIGNAN DE BORDEAUX (33360), 59 
chemin de Vignac.

L22EJ05510

MODIFICATIONS

RESOFFICINE, SASU au capital de
2500 €, Siège social : Ilot Quai 8.2 - Bâ
timent E1 - 31 rue d’Armagnac 33800
BORDEAUX, 891 754 889 RCS BOR
DEAUX. D’une Décision de l’Associé
Unique du 01-09-2022 il résulte que le
siège social a été transféré au 51 Bis rue
d’Arsonval 33230 COUTRAS, à compter
du 01-09-2022. Président : M. Vincent
LAURET, demeurant 51 Bis rue d’Arsonval
33230 COUTRAS. En conséquence, la
Société qui est immatriculée au RCS de
BORDEAUX fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de LIBOURNE.

22EJ23048

SCI L'AGE D'OR GRANESCI L'AGE D'OR GRANE
Société Civile Immobilière

au capital social de 5 000 Euros
Siège social : 12 rue Gustave

Eiffel - 21200 BEAUNE
SIREN 828864025 R.C.S. DIJON

Le 30 juin 2022, l'associé 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.
22EJ23238

CMDG, SAS à associé unique au capi
tal de 1 200 euros, siège social : 12 rue
Edouard Vaillant 33270 FLOIRAC,
918 524 877 R.C.S. BORDEAUX. D'une
décision de l'associée unique du
01/09/2022, il résulte que les activités
suivantes : Toutes activités de marchand
de biens, Promotion immobilière et ni
garantie financière ont été supprimées de
l'objet social à compter du 01/09/2022.
Modification des statuts en conséquence.
Mention au R.C.S. de BORDEAUX.

22EJ23415

IDB ACOUSTIQUEIDB ACOUSTIQUE
SARL au capital de 150 000 €
Siège social : 75 avenue Léon

Blum
33600 PESSAC

422 295 196 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération du 30/09/2022, l’as
semblée générale a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 150 000 €
par voie d’augmentation de la valeur no
minale des parts sociales. Le capital social
est désormais fixé à la somme de 300
000 €. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.

22EJ25329

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant décisions en date du
17/10/2022 de l’associée unique de la
société NEWDEAL INSTITUT, SARL uni
personnelle au capital de 51.000 €, dont
le siège social est situé 74, avenue Thiers
33100 Bordeaux, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n°511 363 632, il a été
décidé, à compter de cette date, la trans
formation de la société en SAS uniperson
nelle sans création d’une personne morale
nouvelle ; la cessation corrélative du
mandat du gérant à compter du
17/10/2022 puis la nomination, à la même
date, de Madame Anne-Laure FERNAN
DEZ, demeurant 53, avenue Eugène De
lacroix 33700 Mérignac, aux fonctions de
Président, pour une durée indéterminée.
La dénomination, le siège social, l’activité
principale initialement déclarée, le capital
social, la date de clôture comptable de
meurent inchangés. Les actions de la
société sont librement négociables. Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d’autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Les
cessions de titres sont libres sous réserve
de toutes stipulations contractuelles sta
tutaires et/ou extrastatutaires contraires.
Les nouveaux statuts ont été adoptés en
conséquence et une inscription sera por
tée au RCS de Bordeaux (33). Pour avis,

22EJ25168
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TYLOFT, SAS au capital de 2000 €,
Siège social : 132 rue Fondaudège 33000
BORDEAUX, 890 068 190 RCS BOR
DEAUX. Aux termes d’un PV d’AGE du
19-08-2022, il résulte que la collectivité
des associés, statuant dans le cadre des
dispositions de l'article L 225-248 du Code
de commerce, a décidé de ne pas dis
soudre la Société. Mention au RCS de
BORDEAUX.

22EJ22631

Little Big Studio, SARL au capital de
30 000 €, 34 Rue du Cancéra RDC 33000
BORDEAUX, 505 157 057 RCS BOR
DEAUX. D’une Assemblée Générale Ex
traordinaire du 01/09/2019, le siège social
a été transféré au 26 rue Beck 33800
BORDEAUX à compter du 01/09/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ23700

VIDA NUEVA VIDA NUEVA 
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €
Siège social : 45 rue Louis

Bordier, 33400 Talence 
914 022 579 RCS Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 19.10.2022,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de
268.870 € par voie de création de 268.870
actions d'1 euro de valeur nominale.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 273.870 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence, ainsi que les
articles 17, 18, 19, 22.3 et 25. Les articles
37, 38 et 39 des statuts ont été supprimés.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ25251

TEIXEIRA & PORTELA, AU
CAPITAL DE 1000 €, 1640

AVENUE DE
TOULOUSE-33140
CADAUJAC-RCS

BORDEAUX: 789292554

TEIXEIRA & PORTELA, AU
CAPITAL DE 1000 €, 1640

AVENUE DE
TOULOUSE-33140
CADAUJAC-RCS

BORDEAUX: 789292554

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 02/05/2022, Mr Alberto TEIXEIRA co-
gérant, à démissionné de ses fonctions de
co-gérant. Seul Mr Filipe de VASCONCE
LOS PORTELA reste gérant. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX

Pour avis
22EJ25257

TALOUTOTITALOUTOTI
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 30 Rue François
Captal de Ruat

33260 LA TESTE DE BUCH
884 974 908  R.C.S :

BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 31 Août 2022, il résulte que :
Le siège social a été transféré au 272

B Avenue de la Côte d’Argent 33380 BI
GANOS, à compter de ce jour.

L’article « SIEGE SOCIAL » des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ25289

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
262 Rue Fontchaudière

16000 Angoulême
-

37 Place François 1er
16100 Cognac

LES VIGNES ROUGESLES VIGNES ROUGES
Société à responsabilité limitée -

au capital de 10.000 Euros
Siège social : 2 B Rue des
Ecoles - 33640 ARBANATS

840 860 118 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’un acte unanime des

associés en date du 29 juillet 2022 il a été
décidé de transférer le siège social du 62
Rue Bonnefin – 33000 BORDEAUX au 2
B Rue des Ecoles – 33640 ARBANATS à
compter du même jour. L’article 4 des
statuts a été corrélativement modifié. Pour
avis.

22EJ25300

Grow Your Way Société à responsa-
bilité limitée à associé unique au capital 
de 1 000 euros, Siège social : 18 route de 
Sorbede 33450 MONTUSSAN 913 944 
393 RCS BORDEAUX. D’une décision de 
l’associé unique du 09/09/2022, il résulte 
qu’à compter du 09/09/2022, la dénomi-
nation sociale devient : Growing. Mention 
au RCS de BORDEAUX.

L2202205

Intenses potentiels, SARL à associé 
unique au capital de 100 €, 1 Rond Point 
Fukuoka  -  Rés Baron Haussmann Appt 9  
-  33300 BORDEAUX, 900 816 653 R.C.S. 
BORDEAUX. Par décision du 01 - 07 - 2021, 
l’Associée Unique a décidé d’étendre 
l’objet social, à compter du 01 - 07 - 2021 
aux activités de coaching, thérapie et 
formation en développement personnel. 
Modification des statuts en conséquence. 
Mention au RCS de BORDEAUX.

L2202208

MAITIKA, SAS au capital de 10 000 €, 
17 Rue Saint Siméon 33000 BORDEAUX, 
832 865 232 RCS Bordeaux. Aux termes 
d’un PV d’Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 01 - 05 - 2022, il résulte le siège 
social a été transféré au 173 AV Aristide 
Briand 33700 MERIGNAC, à compter du 
01 - 05 - 2022. Modification des statuts en 
conséquence. Mention au RCS de Bor-
deaux.

L22EJ02257

CORSAIRES STUDIO, SAS au ca-
pital de 2000€, 36 rue Merciere 33800 
BORDEAUX, 849 936 752 RCS BOR-
DEAUX. Aux  termes d’un Procès - Verbal 
d’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 01/07/2022, il résulte que la société a 
été transformée en SARL à compter du 
01/07/2022, sans création d’un être moral 

nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société. La dé-
nomination de la Société, son objet, sa 
durée et les dates d’ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent 
inchangés. Le capital social resté fixé à 
la somme de 2000 euros, divisé en 2000 
parts sociales de 1 euro de nominal. Cette 
transformation rend nécessaire la publi-
cation des mentions  suivantes : Ancienne 
mention : Présidente : Mme. Margaux 
DORY demeurant 36 rue Merciere 33800 
BORDEAUX. Nouvelle mention : Gérante : 
Mme. Margaux DORY demeurant 36 rue 
Merciere 33800 BORDEAUX. Mention 
sera faire au RCS de BORDEAUX.

L22EJ02285

Baxterio, EURL au cap. de 1000€, 
24 rue du Soleil 75020 Paris. RCS 
n°844543249. Par DAU du 19/09/22, le 
siège a été transféré au 28 av. Raymond 
Manaud 33520 Bruges

L22EJ02534

ALU 113
SAS au capital de 3 811,22 €

Siège social : 113 RTE N 113, 33720 
PODENSAC

394 683 858 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une délibération de l’AG 
des associés en date du 3/10/2022, il ré-
sulte que :

la société RM CONCEPT, SARL au 
capital de 100 000 €, dont le siège social 
est 3 Cours Xavier Moreau 33720 PODEN-
SAC, immatriculée au RCS sous le n°882 
777 428 RCS BORDEAUX, a été nommée 
en qualité de Présidente en remplace-
ment de Monsieur Denis GUIMBERTEAU, 
démissionnaire

De transférer le siège social du 113 RTE 
N 113, 33720 PODENSAC au 14 B Cours 
du Maréchal Joffre, 33720 PODENSAC à 
compter du même jour et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts

L22EJ03285

MODIFICATION DES 
DIRIGEANTS

SAS WE SHOOT, SAS au capital de 
400 euros, siège social: 13 rue de la Ma-
nutention 33000 BORDEAUX, 880268 
230 RCS BORDEAUX. D’une Assemblée 
Générale Mixte du 28/09/2022, M. HUE 
Adrien, demeurant 8 rue Paul Bert, 33000 
BORDEAUX, a été nommé Directeur Gé-
néral à compter du 28/09/2022.Mention 
au RCS de BORDEAUX.

L22EJ04260

VASARI AUCTION
SARL au capital de 15 000 euros

Siège social : 86, cours Victor Hugo 33000 
BORDEAUX

788 432 276 RCS BORDEAUX
 

Aux termes de délibérations en date du 
1er octobre 2022, la collectivité des asso-
ciés a pris acte de la décision prise par 
Mme Juliette MOREL de démissionner de 
ses fonctions de gérante et a nommé en 
qualité de nouvelle gérante Mme Axelle 
COUETOUX DU TERTRE, demeurant 52, 
Cours Victor Hugo 33000 BORDEAUX, 
pour une durée illimitée, à compter de ce 
jour.

Le nom de Mme Juliette MOREL a été 
retiré de l’article 15 des statuts sans qu’il 

y ait lieu de le remplacer par celui de Mme 
Axelle COUETOUX DU TERTRE, nouvelle 
gérante.

Pour avis La Gérance
 
 

L22EJ04274

PROPRIÉTÉ & PATRIMOINE
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 allées de Tourny, 33000 

BORDEAUX
848 220 109 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE TRANSFERT 
DE SIEGE

 
Par AGE du 13/10/2022, les associés 

ont décidé de transférer le siège social 
du 5 allées de Tourny, 33000 BORDEAUX 
au 38 A route de la Barade 33450 SAINT 
SULPICE ET CAMEYRAC à compter du 
même jour et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ04329

CSL
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 22 Rue Henri Sauguet, 

33700 MERIGNAC
902 762 301 – RCS BORDEAUX

 
Par décision du 05/10/2022, le Pré-

sident a pris acte de la démission de 
Pierre-Olivier PARIS de ses fonctions de 
Directeur Général et a décidé de ne pas 
pourvoir à son remplacement.

POUR AVIS
Le Président
 

L22EJ04598

VAGNAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
porté à 2 000 euros

Siège social : 11 Rue Marie Curie, 33320 
EYSINES

832 874 093 RCS BORDEAUX
 

Par décision du 17/10/2022, l’associé 
unique a décidé :

-       une augmentation du capital social 
de 500 euros par apports en numéraire, 
ce qui entraîne la publication des men-
tions suivantes :

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Capital social : 1 500 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 2 000 euros
-        de remplacer à compter du même 

jour la dénomination sociale « VAGNAT « 
par « EFANDJI » et de modifier en consé-
quence l’article 3 des statuts.

-       de nommer en qualité de cogérant 
Monsieur Julien GIROT, demeurant 167 
rue de la Fontaine 33290 LE PIAN-ME-
DOC, pour une durée illimitée.

Pour avis
La Gérance
 

L22EJ04619
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SUD OUEST RENOVATION  
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 26 Avenue Gustave Eiffel

CS 70101  
33701 MERIGNAC CEDEX  

884 108 143 RCS BORDEAUX
 

Par décision du 17/10/2022, l’associé 
unique a décidé d’étendre l’objet social 
aux activités de peinture, papier peint, 
béton ciré et plâtrerie et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L22EJ04688

LA MESANGE FRANCE EURL au 
capital de 8000€ Siège social: 43, rue 
Roque de Fillol, 92800 PUTEAUX 789 
989 878 RCS NANTERRE Le 30/09/2022 
l’Associé Unique a décidé de transférer le 
siège social au 9, rue Vital Mareille, 33300 
BORDEAUX. Gérant Mme KODA Yuko, 9, 
rue Vital Mareille 33300 BORDEAUX Ra-
diation au RCS de NANTERRE et réimma-
triculation au RCS de BORDEAUX

L22EJ04696

M G 3
Société par actions simplifiée

au capital de 84.020 €
Siège social : ARCACHON (33120)

20 boulevard de la Plage
521 143 925 R.C.S. Bordeaux

 

MODIFICATIONS 
DIVERSES

Suivant délibération en date du 29 sep-
tembre 2022, il a été décidé :

 -  d’étendre l’objet social aux activités 
suivantes : la propriété, l’acquisition, la 
vente, la mise en valeur, l’administration 
et l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous immeubles, biens et droits 
mobiliers et immobiliers détenus en pleine 
propriété, nue - propriété ou usufruit, dont 
elle pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, d’apport, d’échange ou au-
trement, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des immeubles et 
droits immobiliers en question.

 -  de nommer M. Mathieu GILET demeu-
rant à ARCACHON (33120) 3 rue Thomas 
Lussan et rue de la Lagune en qualité de 
président de la société, en remplacement 
de M. Michel GILET, démissionnaire,

 -  de nommer M. Michel GILET en quali-
té de Directeur Général de la société.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

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

Pour avis,
La Gérance.

L22EJ04764

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

LPG CONNECTION
Société Par Actions Simplifiée
au capital de 10 000.00 euros

Siège social : 4 RUE DE LA PYRAMIDE
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

884 257 833 RCS NANTERRE
 

Personne habilitée à engager la so-
ciété : Thierry ASCIONE, demeurant à 

GRASSE (06130), 60 Chemin des Pois-
sonniers.

Suivant décisions de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 01/09/2022, le 
siège social a été transféré, à compter 
du 01/09/2022, de 4 rue de la Pyramide, 
BOULOGNE - BILLANCOURT (92100), à 
46 rue Carnot, à TALENCE (33400). En 
conséquence, l’article 4 des statuts a été 
modifié. La Société qui est immatriculée 
au rcs de NANTERRE fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au rcs de BOR-
DEAUX. Dépôt légal au GTC de BOR-
DEAUX.

L22EJ04819

LES AJONCS
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
914 725 874 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 so-
cial : 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

L22EJ04775

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 06 octobre 2022, les associés 
de la Société HYPERCOSMOS, SAS au 
capital de 1.003.640 euros, sise à Saint 

- Médard - en - Jalles (33160) Avenue Des-
cartes, Lieudit Berlincan, immatriculée au 
RCS de Bordeaux sous le n° 470 202 995 
ont décidé d’étendre l’objet social aux ac-
tivités suivantes :

 -  Aux achats et ventes de tout objet 
d’occasion dont bijoux et métaux pré-
cieux, commerce au détail de biens d’oc-
casions en magasin et en ligne.

L’article 3 des statuts est modifié en 
conséquence.

Pour avis
L22EJ04784

EMBARCADERE 
MONTESQUIEU
S.C.I. au capital de 9 000 €

Siège Social : Quai de Queyries,
face au  numéro 33 33100 BORDEAUX

R.C.S. Bordeaux 798 486 000
 

NOMINATION DE CO - 

GERANTS
L’assemblée générale des associés 

en date du 18 octobre 2022 a nommé 
comme nouveaux co - gérants de la so-
ciété, sans limitation de durée, Monsieur 
Franck JOUANNY, né le 18 août 1959 à 
Bordeaux (33), demeurant port de Porto 
33240 CUBZAC - LES - PONTS et Monsieur 
Joël GUEGAN, né le 10 décembre 1949 à 
Bordeaux (33), demeurant 62 route de la 
poste 33370 POMPIGNAC, qui ont décla-
ré accepter ces fonctions.

Pour Avis
L22EJ04797

LJDIS
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 101 Avenue André Ampère

33260  -  LA TESTE DE BUCH
801 663 568 RCS Bordeaux

 

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision en date du 03/09/2022, 

l’AGE a décidé de transférer le siège so-
cial du 101 Avenue André Ampère (33260) 
LA TESTE DE BUCH au 2 Impasse des 
Damisèles (33380) MIOS et ce, à compter 
du même jour. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence.

RCS BORDEAUX,  
Pour avis, La gérance

L22EJ04810

BJDIS
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 11 Rue des Frères Montgol-

fier 33510  -  ANDERNOS LES BAINS
818 589 939 RCS Bordeaux

 

DÉMISSION 
COGÉRANT ET 

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision en date du 03/09/2022, 

l’AGE a :
 -  Pris acte de la démission de Benoît 

BONNAUD de son mandat de gérant à 
compter du 01/09/2022,

 -  Décidé de transférer le siège social 
du 11 Avenue des Frères Montgolfier 
(33510) ANDERNOS LES BAINS au 2 Im-
passe des Damisèles (33380) MIOS et ce, 
à compter du même jour. L’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence.

RCS BORDEAUX, Pour avis, La gé-
rance

L22EJ04811

JURIDIAL Société d’exercice libéral 
unipersonnelle à responsabilité limitée au 
capital de 11.800,00 Euros Siège social : 
21 Ter Avenue Président JF Kennedy  -  
Bâtiment A 33700 MERIGNAC RCS BOR-
DEAUX 510.440.274 AVIS DE DISSOLU-
TION Aux termes d’un procès - verbal des 
décisions en date du 22 Septembre 2022, 
l’associée unique de la société JURIDIAL 
a approuvé le traité établi sous seing pri-
vé en date du 27 Juillet 2022, et portant 
fusion par absorption de la Société par 
la société TGS France AVOCATS, Socié-
té à responsabilité limitée au capital de 
166.881,00 €uros, dont le siège social est 
à BEAUCOUZE (49070) 1 Rue du Tertre  
-  Parc d’Activités Angers/Beaucouzé, im-

matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés d’ANGERS sous le numéro 
391.951.589. L’associée unique a décidé 
la dissolution anticipée, sans liquidation, 
à effet du 30 Septembre 2022, de la so-
ciété JURIDIAL, le passif de cette Société 
étant intégralement pris en charge par 
la société TGS France AVOCATS et les 
parts sociales émises en augmentation 
de son capital par la société TGS France 
AVOCATS étant directement remises à 
l’associée unique de la société JURIDIAL, 
à raison de 75 parts de la société TGS 
France AVOCATS pour 118 parts de la 
société JURIDIAL. L’Assemblée Générale 
Extraordinaire de la société TGS France 
AVOCATS, en date du 22 Septembre 
2022, ayant approuvé le traité de fusion, 
l’effet juridique différé de la fusion au 30 
Septembre 2022 et augmenté son capital, 
la fusion et la dissolution de la société JU-
RIDIAL sont devenues effectives à effet du 
30 Septembre 2022. Les actes et pièces 
concernant la dissolution sont déposés 
au Registre du commerce et des sociétés 
de BORDEAUX. Pour avis La gérance

L22EJ04838

MAYRON - AARON
SCI au capital de 1 000€

Siège social : 270 rue du Bois du Pont
33140 Cadaujac

539 779 710 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIEGE 
ET CHANGEMENT DE 

GERANT
Aux termes d’une délibération en date 

du 14/10/2022, l’AGM a décidé à compter 
de ce jour :

 - de transférer le siège social du 270 rue 
du Bois du Pont, 33140 Cadaujac au 158 
allée Laroche 33140 Cadaujac;

 - de nommer M. Jessy Marbotte, de-
meurant 158 allée Laroche 33140 Cadau-
jac, en qualité de gérant pour une durée 
illimitée en remplacement de M. Jean - 

Pierre Marbotte.
L’article 4 des statuts est modifié en 

conséquence.
Modification sera faite au RCS de Bor-

deaux.
Pour avis

L22EJ04814

JURIDIAL Société d’exercice libéral 
unipersonnelle à responsabilité limitée au 
capital de 11.800,00 Euros Siège social : 
21 Ter Avenue Président JF Kennedy  -  
Bâtiment A 33700 MERIGNAC RCS BOR-
DEAUX 510.440.274 AVIS DE DISSOLU-
TION Aux termes d’un procès - verbal des 
décisions en date du 22 Septembre 2022, 
l’associée unique de la société JURIDIAL 
a approuvé le traité établi sous seing pri-
vé en date du 27 Juillet 2022, et portant 
fusion par absorption de la Société par 
la société TGS France AVOCATS, Socié-
té à responsabilité limitée au capital de 
166.881,00 €uros, dont le siège social est 
à BEAUCOUZE (49070) 1 Rue du Tertre  
-  Parc d’Activités Angers/Beaucouzé, im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés d’ANGERS sous le numéro 
391.951.589. L’associée unique a décidé 
la dissolution anticipée, sans liquidation, 
à effet du 30 Septembre 2022, de la so-
ciété JURIDIAL, le passif de cette Société 
étant intégralement pris en charge par 
la société TGS France AVOCATS et les 
parts sociales émises en augmentation 
de son capital par la société TGS France 
AVOCATS étant directement remises à 
l’associée unique de la société JURIDIAL, 
à raison de 75 parts de la société TGS 
France AVOCATS pour 118 parts de la 
société JURIDIAL. L’Assemblée Générale 
Extraordinaire de la société TGS France 
AVOCATS, en date du 22 Septembre 
2022, ayant approuvé le traité de fusion, 
l’effet juridique différé de la fusion au 30 
Septembre 2022 et augmenté son capital, 
la fusion et la dissolution de la société JU-
RIDIAL sont devenues effectives à effet du 
30 Septembre 2022. Les actes et pièces 
concernant la dissolution sont déposés 
au Registre du commerce et des sociétés 
de BORDEAUX. Pour avis La gérance

L22EJ04839
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D’ACTIVITÉ
Par acte du 07.10.2022, l’associé 

unique de WINEMAJOR, SASU au ca-
pital de 1.000 € sise Château de Clotte  
-  33350 Les Salles - de - Castillon (RCS Li-
bourne 883 188 476), a décidé de modifier 
l’objet social de la société en adjoignant 
les activités de « location meublée ou 
non - meublée d’immeubles à usage d’ha-
bitation » et modifié corrélativement les 
statuts.

L22EJ04841

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 05 OCTOBRE 2022, l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des actionnaires de 
la société par actions simplifiée TILAUNE 
SAS, au capital de 10 000 euros, dont le 
siège social est situé 21 Rue Ferbeyre 
33200 BORDEAUX, immatriculée 517 515 
458 RCS BORDEAUX, a décidé de trans-
férer le siège social à compter de cette 
même date au 104 Route de Martzenea 
64310 ASCAIN et de modifier l’article 4 
des Statuts. La société est désormais im-
matriculée au RCS de BAYONNE.

L22EJ04846

BORDHOME
Société à responsabilité limitée

au capital de 9 000 euros
Siège social : 2 cours du Trente Juillet

33000 BORDEAUX
830 007 365 RCS BORDEAUX

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 11 octobre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, statuant 
en application de l’article L. 223-42 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

 
 
 
 
Pour avis
La Gérance
 
 

L22EJ04848

TCE 33
SAS en cours de transformation en SARL

au capital de 4 500 €
Siège social : 42 Rue du Général de Cas-

telnau  Rsd le Cristal
Bâtiment A Ent.1 et 2 App 203

33700 MERIGNAC
852 728 518 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Par décision du 30/09/2022, l’asso-

ciée unique a décidé la transformation 
de la Société en SARL à compter du 
01/10/2022, sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société. La dé-
nomination de la Société, son siège, sa 
durée et les dates d’ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent 
inchangées. Il est ajouté à son objet so-
cial les activités de location de courte 
et longue durée de tous véhicules sans 
chauffeur tels que : voitures, motos, vé-
hicules utilitaires, vélos, camping-car. Le 
capital social reste fixé à la somme de 4 
500 euros, divisé en 4 500 parts sociales 
d’1 euro chacune. Cette transformation 
rend nécessaire la publication des men-
tions suivantes : Sous sa forme de socié-
té par actions simplifiée, la Société était 
dirigée par : Président : Aurélie FLORES, 
demeurant 42 rue du Général de Castel-
nau33700 MERIGNAC Sous sa nouvelle 
forme de SARL, la Société est gérée par 
Aurélie FLORES, associée unique.

POUR AVIS

L22EJ04859

E  -  HOSPIT
Société par actions simplifiée

Au capital de 22.356 euros
Siège social : 960 avenue de l’Europe

33260 La Teste de Buch
RCS 854 079 886

« La Société »
 

AVIS DE 
MODIFICATION

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 12 
septembre 2022 et du procès - verbal de 
la présidence du 10 octobre 2022, il a été 
décidé et constaté d’augmenter le capital 
social de 2.356 euros, pour le porter de 
20.000 euros à 22.356 euros.

L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence :

Ancienne mention :
« Article 7  -  CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de 

VINGT MILLE (20.000) euros.
Il est divisé en 20.000 actions de 1 euro 

chacune, entièrement libérées.
Toutes les actions sont de même ca-

tégorie. »
Nouvelle mention :
« Article 7  -  CAPITAL SOCIAL
Aux termes d’une délibération de l’as-

semblée générale extraordinaire des as-
sociés en date du 12 septembre 2022, 
le capital social a été augmenté d’une 
somme de 2.356 euros, par l’émission 
de 2.356 actions nouvelles d’une valeur 
nominale de 1 euro chacune, assorties 
d’une prime d’émission de 3,25 euros par 
action, afin de porter le capital social de 
la somme de VING MILLE (20.000) euros 
à la somme de VING DEUX MILLE TROIS 
CENT CINQUANTE SIX (22.356) euros.

Le capital social est désormais fixé à 
la somme de VING DEUX MILLE TROIS 
CENT CINQUANTE SIX (22.356) euros.

Il est divisé en 22.356 actions de 1 euro 
chacune, de même catégorie. »

Mention en sera faite au RCS de Bor-
deaux.

L22EJ04866

SCM BORDES 
MOULOUDJ

Société civile de moyens
au capital de 1.829,39 euros

Siège social : 90, avenue de la Libération
33380 BIGANOS

338 648 884 RCS BORDEAUX
 

Suite à décisions de l’assemblée gé-
nérale des associés du 17 octobre 2022, 
l’article 10 des statuts a été modifié :

Article 2
Ancienne mention :
« La société prend la dénomination de : 

SCM BORDES  -  MOULOUDJ »
Nouvelle mention :
« La société prend la dénomination 

de : SCM MOULOUDJ MAKANAKY » 
Selon même décision collective, Ma-
dame Mégane MAKANAKY demeurant 
106, avenue de la Côte d’Argent 33380  
-  MARCHEPRIME a été nommé Gérante 
de la Société à compter de la même date, 
en remplacement de Monsieur Jacques 
BORDES, démissionnaire. Mention sera 
faite au RCS de BORDEAUX

Pour avis,
L22EJ04867

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

 
Aux termes d’une délibération en 

date du 18 OCTOBRE 2022, l’actionnaire 
unique de la société par actions simplifiée 
2GCOM, au capital de 100 000 euros, 
dont le siège social est situé 218-228 
avenue du Haut Lévêque 33600 PESSAC 
immatriculée 434 865 242 RCS BOR-
DEAUX, a décidé de transférer le siège 
social à compter de cette même date au 
18 bis rue Thomas Edison 33610 CANE-
JAN. L’article 4 des statuts a été modifié 
en conséquence.

L22EJ04870

MORGAN
SASU au capital de 100000 €

Siège social :
87 Cours d’Albret 33000 Bordeaux

808 390 843 RCS de Bordeaux
 

Le 18/10/2022, l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social 258 Rue 
des Marchands 38200 Luzinay

Radiation au RCS de Bordeaux et ré-
immatriculation au RCS de Vienne

L22EJ04876

SOCIETE INDUSTRIELLE DE REA-
LISATION PAPETIERES D’AQUITAINE. 
Société par Actions Simplifiée au capital 
de 100.000 euros. Siège social Avenue du 
sable d’expert 33650 ST MEDARD D’EY-
RANS. 420 792 467 RCS BORDEAUX. Par 
décisions du 19 octobre 2022, l’associée 
unique a pris acte de la fin du mandat de 
Monsieur Jean - Luc NEYRAUD, Commis-
saire aux comptes suppléant, et décidé 
de ne pas procéder à son remplacement. 
POUR AVIS La Présidente

L22EJ04883

YVON GAILLARD ENTREPRISE
Société par actions simplifiée 
au capital de 38 112,25 euros

Siège social : 392, Route de Bordeaux, 
33430 BAZAS

384.239.554 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE 
MODIFICATION

 
Aux termes d’une délibération de l’As-

semblée Générale Extraordinaire en date 
du 24/03/2022, il résulte que Madame Ka-
thya GAILLARD, demeurant 14 Chemin de 
Bourgade, 33430 BAZAS a été nommé en 
qualité de Président en remplacement de 
Monsieur Yvon GAILLARD, décédé.

L22EJ04886

AUGERE REAL ESTATE SARL au ca-
pital de 100€ Siège social : 21 Rue Beck, 
33800 BORDEAUX 837 604 560 RCS de 
BORDEAUX Suivant délibérations en date 
du 07/10/2022, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social au : 9 Rue de 
Condé, 33064 BORDEAUX CEDEX. Modi-
fication au RCS de BORDEAUX

L22EJ04890

MA4 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros augmenté à 
2.701.000 euros

Siège social : 160 Boulevard du Président 
Wilson - 33000 BORDEAUX 

903 529 972 RCS BORDEAUX
 

AVIS MODIFICATIF
 

Il résulte :
-          Du procès-verbal des déci-

sions de l’associée unique en date du 
06/10/2022,

-          Du certificat de dépôt des fonds 
établi le 06/10/2022 par la banque Crédit 
Agricole,

-          Du certificat délivré le 06/10/2022 
par le Commissaire aux Comptes dési-
gné à cet effet, constatant la libération 
d’actions nouvelles par compensation 
de créances liquides et exigibles sur la 
Société,

que le capital social a été augmenté 
d’un montant de 2 700 000 € par émission 
de 2 700 000 actions nouvelles de numé-
raire, et porté de 1 000 € à 2 701 000 €.

En conséquence, l’article 8 des statuts 
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 1 000 €.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 2 701 000 €.
POUR AVIS
La Présidente

L22EJ04892

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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THE PLACE TO BEAN
EURL au capital de 1.000 euros

Siège social : 27 place Pey - Berland
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 799 548 805
 

Par décision de l’associé unique en 
date du 17 octobre 2022, l’objet social de 
l’EURL THE PLACE TO BEAN a été mo-
difié.

Ce qui entraine la publication des men-
tions suivantes :

Anciennes mentions :
« ARTICLE 2 . OBJET
La société a pour objet, en France et 

à l’étranger : Vente de café, coffee shop, 
svice de café, restauration rapide sur 
place et à emporter, vente de boissons 
sur place et à emporter, épicerie fine.

Et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet ci - dessus ou à tous objets simi-
laires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement. »

Nouvelles mentions :
 « ARTICLE 2 . OBJET
La société a pour objet, en France et 

à l’étranger, l’acquisition, la détention, la 
cession et la gestion de titres, d’actions 
ou de parts sociales, dans toutes socié-
tés sous quelque forme que ce soit, exis-
tantes ou en cours de création.

Et, plus généralement, toutes opéra-
tions, de quelque nature qu’elles soient, 
juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, se rattachant à 
l’objet sus indiqué ou à tous autres objets 
similaires ou connexes, de nature à favo-
riser, directement ou indirectement, le but 
poursuivi par la société, son extension ou 
son développement. »

L22EJ04905

Dénomination :

 SCI BOUILLARD 
PORET.
Forme : SCI.

Capital social : 92000 euros.
Siège social : 17 Rue ROLAND DORGE-

LES, 33930 VENDAYS - MONTALIVET.
440601953 RCS de Bordeaux.

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 23 mai 2022, 
les associés ont décidé, à compter du 23 
mai 2022, de transférer le siège social à 
19 ROUTE DE LASSALLE, 33930 Vendays 
Montalivet.

Mention sera portée au RCS de Bor-
deaux.

L22EJ04908

« SEL OPHIRIT «
SELARL AU CAPITAL DE 7 500 €
SIEGE SOCIAL : 54 AVENUE DU  

DOCTEUR ALBERT SCHWEITZER
33600 PESSAC

448 399 089 RCS BORDEAUX
 

Aux termes des décisions de l’AGEX 
du 15/03/2022, il a été décidé de procé-
der au transfert du siège social 54 avenue 
du docteur Albert Schweitzer (33600) 
PESSAC au 37 avenue Carnot (33200) 
BORDEAUX et ce à compter de ce jour. 
L’établissement Principal demeurera au 
54 avenue du docteur Albert Schweitzer 
(33600)  PESSAC. L’article 4 a été modifié. 
RCS Bordeaux.

Pour avis, La Gérance,
L22EJ04910

GARO EVENTS
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 28 Allée des Bécots

47200 BEAUPUY
811 051 341 RCS AGEN

 

Aux termes d’une décision en date 
du 1er octobre 2022, l’associé unique a 
décidé de transférer le siège social 28 
Allée des Bécots, 47200 BEAUPUY au 
63 Chemin du Port de l’Homme 33360 
LATRESNE à compter dudit jour et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de AGEN 
sous le numéro 811 051 341 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés de 
BORDEAUX.

Président : Monsieur Ludovic LARBO-
DIE, demeurant 63 Chemin du Port de 
l’homme, 33360 LATRESNE

POUR AVIS
Le Président

L22EJ04917

SCEA DU CHATEAU DE LUSSAC
Société civile d’exploitation agricole

au capital de 14 827 340 euros
Siège social : 15, Rue de Lincent

33570 LUSSAC
781 935 655 RCS LIBOURNE

 
Aux termes d’un acte unanime des as-

sociés en date du 15 Septembre 2022, la 
collectivité des associés de la société a 
décidé de nommer en qualité de nouveau 
gérant à compter du 15 Septembre 2022 :

La Société SARMENTS VIGNOBLES, 
société par actions simplifiée au capital 
de 660 000 euros, ayant son siège social 
au Château Saint-Pey – 33330 Saint Pey 
d’Armens, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Libourne 
sous le numéro 532 749 520, laquelle sera 
représentée dans ses fonctions de gé-
rant par sa présidente la SASU Sarments 
Participations (533 506 614 R.C.S. Paris), 
elle-même représentée par son directeur 
général Monsieur Frédéric STEVENIN,

En remplacement de :
La société LVM & FAMILY, société 

de droit Belge, ayant son siège social 
Spinnerijstraat 12, 9240 Zele Belgique, 
ayant comme numéro d’entreprise 
0471.503.637.

Modification sera faite au greffe du tri-
bunal de commerce de Libourne

Pour avis
La gérance

L22EJ04941

SCEA DU CHATEAU VIEUX MAILLET
Société civile d’exploitation agricole

au capital de 11 001 000 euros
Siège social : 16, Route de Maillet Château 

Vieux Maillet
33500 POMEROL

440 464 147 RCS LIBOURNE
 

Aux termes d’un acte unanime des as-
sociés en date du 15 Septembre 2022, la 
collectivité des associés de la société a 
décidé de nommer en qualité de nouveau 
gérant à compter du 15 Septembre 2022 :

La Société SARMENTS VIGNOBLES, 
société par actions simplifiée au capital 
de 660 000 euros, ayant son siège social 
au Château Saint-Pey – 33330 Saint Pey 
d’Armens, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Libourne 
sous le numéro 532 749 520, laquelle sera 
représentée dans ses fonctions de gé-
rant par sa présidente la SASU Sarments 
Participations (533 506 614 R.C.S. Paris), 
elle-même représentée par son directeur 
général Monsieur Frédéric STEVENIN,

En remplacement de :
La société LVM & FAMILY, société 

de droit Belge, ayant son siège social 
Spinnerijstraat 12, 9240 Zele Belgique, 
ayant comme numéro d’entreprise 
0471.503.637.

Modification sera faite au greffe du tri-
bunal de commerce de Libourne

Pour avis
La gérance
 

L22EJ04943

CDA
Société À Responsabilité Limitée  

au capital de 30 489,80 €
Siège social : 86 rue du Moulineau  

Parc d’activités Jean Mermoz
33320 EYSINES

354 071 557 RCS BORDEAUX
 

Suivant décisions de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 31 mars 2021, 
les associés, statuant dans le cadre des 
dispositions de l’article L.223 - 42 du Code 
de commerce, ont décidé de ne pas dis-
soudre la société. Dépôt légal au Greffe 
du Tribunal de commerce de BORDEAUX. 
Pour avis, la gérance.

L22EJ04947

BYODIV
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 340 euros
Siège social : 33 rue Michel Labarthe - 

appt 204
33260 LA TESTE DE BUCH

892 979 600 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE TRANSFERT 
DE SIEGE SOCIAL

 
Aux termes d’une décision en date du 

2 août 2022, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social du 33 rue Michel 
Labarthe - appt 204 - 33260 LA TESTE DE 
BUCH au 280 rue Albert Einstein - Local 
M - 33260 LA TESTE DE BUCH à compter 
du 2/08/2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. Pour avis. 
La Gérance

L22EJ04950

PB GROUPE
 nouvellement dénommée

AQUITAINE ETUDE ET REALISATION DITE 
SAER

SARL transformée en SAS
au capital de 337.351 euros

Ldt La Lande d’Arsac, 33460 ARSAC
790.149.488 RCS BORDEAUX

 

L’AGE des associés du 20.10.2022, 
statuant dans les conditions prévues par 
l’article L. 227 - 3 du Code de commerce, a 
décidé la transformation de la Société en 
SAS à compter du même jour, sans créa-
tion d’un être moral nouveau et a adopté 
le texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

Le siège de la Société, 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 
337.351€.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE: Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé a autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS: À 
l’exception de la cession à une holding 
familiale ou patrimoniale détenue inté-
gralement par un actionnaire avec son 
conjoint, ascendants et descendants en 
ligne directe et contrôlée par l’actionnaire, 
la cession d’actions au profit d’un action-
naire ou d’un tiers doit être autorisée par 
la Société.

INALIENABILITE DES ACTIONS : Les 
actions sont inaliénables pendant une 
durée d’1 an, sauf entre actionnaires, ac-
tionnaire unique, ou tiers proposé par les 
autres actionnaires.

M. Frédéric PLANTIÉ et M. Jean - Fran-
çois BARRERE, cogérants, ont cessé 
leurs fonctions du fait de la transforma-
tion de la Société. Sous sa nouvelle forme 
de SAS, la Société est dirigée par:

 -  M. Frédéric PLANTIÉ, demeurant 54, 
rue Victor Hugo 33160 SAINT MEDARD 
EN JALLES, en qualité de président.

 -  M. Jean - François BARRERE, demeu-
rant 32 - 34, avenue Léon Blum, bât. B, 
entrée 1, résidence nouveau Longchamp, 
33110 LE BOUSCAT, en qualité de direc-
teur général.

L’AGE du 20.10.2022 a également dé-
cidé de :

 -  modifier la dénomination sociale de 
la société par « AQUITAINE ETUDE ET 
REALISATION DITE SAER « à compter de 
cette même date,

 -  modifier à compter de cette même 
date l’objet social en supprimant les ac-
tivités d’acquisition, de détention, ges-
tion de participations financières, valeurs 
mobilières, droits sociaux, en pleine 

- propriété ou démembrée, dans toutes 
sociétés et entreprises commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières de quelque forme que ce 
soit, françaises ou étrangères, activités 
de prestations de services administra-
tifs, comptables, financiers, techniques, 
commerciaux, publicitaires, services de 
conseils en gestion et en recrutement de 
personnel au profit de ses filiales, et en 
ajoutant les activités d’étude, création, 
mise au point, réalisation et commercia-
lisation de machines, dessins et études 
industrielles, commerciales, mobilières 
et immobilières, réalisation et la commer-
cialisation, la mise au point, la création, la 
surveillance, le suivi de tous travaux in-
dustriels, chaudronnerie, serrurerie, sou-
dure, mécano - soudure, tôlerie, peinture, 
prestations de tous services, location de 
personnel et de matériel s’y rapportant, 
d’une manière générale, tous travaux in-
dustriels se rapportant à la métallurgie, la 
surveillance suivie de tous travaux indus-
triels, commerciaux ou immobiliers, les 
prestations de tous services, location de 
matériel et de personnel s’y rapportant.

Les articles 2 et 3 ont été modifiées en 
conséquence.

Pour avis  -  Le Président
L22EJ04975
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ELECTRICITE
SASU au capital de 800 €

Siège social : 28 Rue de la Saye  
33380 Mios

805 366 309 RCS de Bordeaux
 

L’AG du 31/12/2021 a décidé la conti-
nuation de la société malgré un actif infé-
rieur à la moitié du capital social.

Mention au RCS de Bordeaux
L22EJ04964

SOCIETE DU CASINO 
D’ARCACHON
SAS au capital de 60 000 €

Siège social : 33120 ARCACHON
163 boulevard de la Plage

455 204 388 R.C.S. BORDEAUX
 

Par décision de l’associé unique le 
17/10/2022, il a été décidé d’augmenter le 
capital social pour le porter à la somme 
de 1 140 000 euros, puis de le réduire 
pour le ramener à la somme de 60 000 eu-
ros, par conséquent les capitaux propres 
ont été reconstitués.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BORDEAUX.

L22EJ04967

AUTOPOÏÈSE SAS au capital de 
1.000 € Siège social : 4 Rue Gérard Gentil, 
33260 TESTE - DE - BUCH 905 380 879 RCS 
de BORDEAUX. L’AGE du 18/10/2022 a 
décidé de :  -  transférer le siège social au : 
5 Impasse Montaigne, 33380 BIGANOS.  
-  prendre acte du départ du directeur gé-
néral, M. Laurent BENSAFI  -  RICHARD. 
Modifications à compter du 20/10/2022. 
Mention au RCS de BORDEAUX.

L22EJ04973

RECHERCHE MIDI
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 €
13 rue des Pivoines
31400 TOULOUSE

RCS TOULOUSE: 820 202 224
 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
socié unique en date du 31 mars 2022, il a 
été décidé de transférer le siège social, de 
TOULOUSE (31400), 13 rue des Pivoines, 
à CADAUJAC (33140), 401 rue Laroche 
à compter de ce jour et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

En conséquence, la SARL RE-
CHERCHE MIDI constituée pour une 
durée de 99 années à compter du 
12/05/2016 a comme objet social :  - At-
taché de recherche clinique,  - Coaching 
bien - être avec soins de rééquilibrage 
énergétique et est immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
TOULOUSE sous le numéro 820 202 224 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
au Registre du commerce et des sociétés 
de BORDEAUX.

Le gérant
L22EJ04978

SCI VICTOIRE HENRI IV
Société civile immobilière
au capital de 320 142,94 €

Siège social 11 avenue de la Marne, 33970 
LEGE CAP FERRET

378 811 913 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 25 septembre 2022, la collectivité des 
associés a pris acte de la démission de 
Madame Anne MERCHERZ de son man-
dat de gérante.

La gérance continue d’être exercée par 
Monsieur Didier CHEVRANT BRETON et 
Monsieur Thierry GUYONNET - DUPERAT.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

L22EJ04979

IZON L’PLOMBIER 
NOUVEAU

S.A.R.L. au capital de 85 000,00 Euros
Siège social : 4 CANTELOUP

33450 SAINT - SULPICE - ET - CAMEYRAC
R.C.S. : BORDEAUX 834 770 356

 

AVIS DE PUBLICITE 
POUR NON 

DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date 

du 24 octobre 2022, l’Associée unique, 
statuant en application de l’article L. 223 

- 42 du Code du Commerce, a décidé qu’il 
n’y avait pas lieu à dissolution de la So-
ciété.

Pour avis,
L22EJ05022

VAYRES 
L’ELECTRICIEN

S.A.R.L. au capital de 30 000,00 Euros
Siège social : 4 CANTELOUP

33450 SAINT - SULPICE - ET - CAMEYRAC
R.C.S. : BORDEAUX 834 753 352

 

AVIS DE PUBLICITE 
POUR NON 

DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date 

du 24 octobre 2022, l’Associée unique, 
statuant en application de l’article L. 223 

- 42 du Code du Commerce, a décidé qu’il 
n’y avait pas lieu à dissolution de la So-
ciété.

Pour avis,
L22EJ05023

JP INVEST
Société civile

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7, rue des 29 Aviateurs

33700 MERIGNAC
828 838 193 RCS BORDEAUX

 

L’AGE du 20/10/2022 a décidé de 
transférer le siège social du 7, rue des 29 
Aviateurs, 33700 MERIGNAC au 38 Lotis-
sement du Ferron, 33680 LE PORGE et 
de modifier l’article 5 des statuts. Modi-
fication sera faite au Greffe du Tribunal de 
commerce de BORDEAUX. Pour avis. La 
Gérance.

L22EJ05025

HACCI
SAS au capital de 1 000 € porté à 539 

630 €
Siège social : 67 Rue Victor Hugo 33200 

BORDEAUX
802 284 604 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
MODIFICATION

 
Il résulte du PV des décisions de l’as-

socié unique en date du 17/10/2022 que le 
capital social a été augmenté de 538 630 
euros par voie d’apport en nature. L’ar-
ticle 7 des statuts a été modifié en consé-
quence. Ancienne mention : Le capital 
social est fixé à 1 000 € Nouvelle mention 
: Le capital social est fixé à 539 630 €

L22EJ05060

LA PARENTHESE OUVERTE SAS 
au capital de 3 000€ Siège social : 14 
Allée Irène Némirovsky, 75015 PARIS 
820612828 RCS de PARIS   Le 24/08/2022, 
la présidente a décidé de transférer le 
siège social au 69 Amiral Courbet, 33110 
LE BOUSCAT. Présidente : Mme. Véro-
nique CAVAILLES, 14 Allée Irène Némi-
rovsky, 75015 PARIS. Radiation au RCS 
de PARIS et réimmatriculation au RCS de 
BORDEAUX

L22EJ05086

CENTRE DE 
FORMATION VEYNAT

SAS au capital de 2 000 euros
Siège social : 62 avenue de Branne  -  

33370 TRESSES
RCS de BORDEAUX n° 821 890 704

 

NOMINATION DE 
COMMISSAIRES AUX 

COMPTES
Suivant l’assemblée générale en date 

du 30/06/2022, il a été pris acte de la 
nomination de SAEC LALANDE & ASSO-
CIES SARL, située 6 avenue de l’Europe  
-  33170 GRADIGNAN et immatriculée au 
RCS de SAINTES sous le numéro 413 
506 478 en qualité de commissaire aux 
comptes.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis,
La Présidence

L22EJ05089

TOOAKT consulting, SARL au capital 
de 7000.0 euros, Siège social : 36 rue de 
la Ferme 92200 Neuilly - sur - Seine, 752 811 
299 RCS NANTERRE. Aux termes d’un 
procès - verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du 1 octobre 2022, il résulte 
que le siège social a été transféré au 19 
rue de Segur 33000 Bordeaux à compter 
du 1 octobre 2022. La gérance : Monsieur 
KESHAVARZ EBTEHAJI Ardeshir, demeu-
rant 19 rue de Segur 33000 Bordeaux. En 
conséquence, la Société qui est immatri-
culée au RCS de NANTERRE fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation au RCS de 
BORDEAUX. Modification des statuts en 
conséquence. Mention aux RCS de NAN-
TERRE et de BORDEAUX

L22EJ05090

SOORS
SASU au capital de 3.000€

Siège social : 9 RUE DES TANNERIES,
33170 GRADIGNAN

851 716 365 RCS de BORDEAUX.
 

L’AGE du 01/10/2022 a décidé de :
 -  porter le capital social à 226.000€
 -  transformer la société en SARL.
A été nommé Gérant M. COSTE Yann, 

9 RUE DES TANNERIES, 33170 GRADI-
GNAN.

Mention au RCS de BORDEAUX.
L22EJ05096

AQUIDEP
SARL au capital de 60 000,00 €

Siège social : ZA Camparian Nord
33870 VAYRES

500 620 356 RCS LIBOURNE
 

Suivant décisions de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 30 juin 2022 :

 -  Les associés, statuant dans le cadre 
des dispositions de l’article L.223 - 42 du 
Code de commerce, ont décidé de ne pas 
dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de LIBOURNE.

Pour avis, la gérance
L22EJ05097

MATWIN
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 229, cours de l’Argonne  

-  Institut
Bergonié  -  33076 BORDEAUX
529 556 961 RCS BORDEAUX

AVIS DE 
MODIFICATION

Aux termes d’un procès - verbal des 
décisions de l’associé unique en date 
du 13/10/2022, il résulte que M. Fabrice 
BARLESI, demeurant Rotolo Porticcio  -  
20128 GROSSETO - PRUNGNA (2A), a été 
nommé en qualité de Président pour une 
durée de trois ans, en remplacement de 
Monsieur Pierre FUMOLEAU.

Pour avis, le Président
L22EJ05103

REVEZ PLUS HAUT SAS au capital de 
1 000€ Siège social : 14 Allée Irène Né-
mirovsky, 75015 PARIS 897905154 RCS 
de PARIS   Suivant délibérations en date 
du 24/08/2022, la présidente a décidé 
de transférer le siège social au 69 Amiral 
Courbet, 33110 LE BOUSCAT. Présidente, 
Mme. Véronique CAVAILLES, 14 Allée 
Irène Némirovsky, 75015 PARIS. Radia-
tion au RCS de PARIS et réimmatricula-
tion au RCS de BORDEAUX.

L22EJ05116

SAS IGSA
Société par actions simplifiée
Au Capital de 10 000 euros

11 Avenue Archimède
33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 833 537 566
 

Au terme des résolutions de l’Assem-
blée générale extraordinaire en date du 
19/10/2022, il a été décidé, à compter de 
cette date d’augmenter le capital de 90 
000 euros au moyen de l’incorporation 
directe de pareille somme prélevée sur 
le compte des autres réserves, pour être 
porté à 100 000 euros et de modifier en 
conséquence les statuts.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BORDEAUX.

Pour avis, le Président
L22EJ05127

M 2 C
Société civile immobilière
au capital de 6 097,96 €

Siège social : 56 route de Périgueux
33500 LIBOURNE

379 382 138 RCS LIBOURNE
 

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Alexandra ALZIEU - BLANC, notaire à DA-
MAZAN, le 12 octobre 2022, il a été déci-
dé de transférer le siège social au lieudit 
Combe Rouzin à 47320 CLAIRAC, à effet 
du 22/10/2022.

La société sera désormais immatricu-
lée au RCS D’AGEN.

Modification au RCS de LIBOURNE.
L22EJ05133
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Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 57.168,38€

Siège social : 1, Rue du port de Lagrange
33290 PAREMPUYRE

RCS BORDEAUX 393 779 301
 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 8 dé-
cembre 2021 :

La collectivité des associés de la So-
ciété MARLHIAC a décidé de la transfor-
mation de la Société en Société par ac-
tions simplifiée à compter du 8 décembre 
2021. Cette transformation entraîne la pu-
blication des mentions suivantes :

Capital
• Ancienne mention : Le capital social 

est fixé à 57.168,38€ euros. Il est divisé 
en 3750 parts sociales, de 15,2449 euros 
chacune.

• Nouvelle mention : Le capital social 
reste fixé à 57.168,38€ euros. Il est divi-
sé en 3750 actions, de de 15,2449 euros 
chacune entièrement libérées.

Forme
• Ancienne mention : Société à respon-

sabilité limitée
• Nouvelle mention : Société par ac-

tions simplifiée
Administration
• Anciennes mentions :
Direction assurée par un seul Gérant
 -  Monsieur Cyril GEMGEMBRE, né le 

5 juin 1977 à BORDEAUX, de nationalité 
française, demeurant 21, Avenue Jean 
Moulin  -  33850 LEOGNAN.

Nouvelles mentions :
Le Président de la SAS est une per-

sonne physique
Président :
Monsieur Cyril GEMGEMBRE, né le 

5 juin 1977 à BORDEAUX, de nationalité 
française, demeurant 21, Avenue Jean 
Moulin  -  33850 LEOGNAN.

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux as-

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

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

En cas de clause d’inaliénabilité
En cas de clause d’agrément
AGREMENT :
Les cessions d’actions, hors celles in-

tervenant entre associés, sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés 
pris à la majorité des trois quarts.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX

Pour avis,
L22EJ05134

Maître Marie-Laure 
GONTIER

10 rue François Abarratégui
33310 LORMONT

SCI DE L’AVENUE
Société civile immobilière

au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 24 avenue de la Libération 

APT 95 33310 LORMONT
798688560 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE 
GERANT

Aux termes d’une assemblée générale 
en date du 7 septembre 2022 déposée 
au rang des minutes de Me Marie - Laure 
GONTIER, notaire à LORMONT, le 4 oc-
tobre 2022, il a été constaté la nomination 
de Mme Marie José PEREIRA demeurant 
à 8 route de Gadet à 33340 GAILLAN EN 
MEDOC, à compter du 7 septembre 2022, 
en remplacement de Monsieur Simon FO-
MEN, démissionnaire.

Pour avis.
L22EJ05147

La SCCV L ANGLAISE PALOISE au 
capital de 1 000 euros dont le siège social 
est à  Bordeaux 6 bis cours de Gourgue 
immatriculée au RCS de Bordeaux sous 
le numéro 831 632 237

Aux termes d’une délibération de l’as-
semblée générale du 18 Octobre 2022, les 
associés ont décidé de nommer gérante 
la société AMEN PROMOTION SASU au 
capital de 8 000 euros immatriculée au 
RCS de Bordeaux 518 496 831 et siège 
social 6 bis cours de Gourgue, représen-
tée par la société GROUPE AMEN SAS 
RCS Bordeaux 513 353 656 et siège so-
cial 6 bis cours de Gourgue à  Bordeaux 
33000 elle - même représentée par son 
président Johann AMEN

L22EJ05154

VIGNOBLES JADE
Société par actions simplifiée au capital de 

18.000.000 €
Siège social : 31 rue Malleret 33000 

BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 821 804 408

 

Par délégation de l’assemblée géné-
rale du 13 octobre 2022, il résulte du pro-
cès - verbal des décisions de la présidente 
du 18 octobre 2022 la publication des 
mentions suivantes :

Ancienne mention
Capital social : 18.000.000 €.
Nouvelle mention
Capital social : 19.500.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été 

modifiés en conséquence.
Pour avis.

L22EJ05155

LES AUGUSTINES
SARL au capital de 500 euros

Siège social : 22 rue des Pavillons
33600 PESSAC

888.187.697 RCS BORDEAUX
 

Le 27 juillet 2022 les associés, statuant 
en application de l’article L. 223 - 42 du 
Code de commerce, ont décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance

L22EJ05158

KAPE - TEN
SAS au capital de 10 000 €uros

Siège social : 33000 BORDEAUX
283 rue Sainte - Catherine

821 031 531 R.C.S. BORDEAUX
 

Par décision de l’associé unique le 
30/06/2022, il a été décidé qu’en appli-
cation de l’article L.225 - 248 du Code de 
Commerce, il n’y avait pas lieu à dissolu-
tion anticipée de la société.

  -   il a été décidé de nommer en qua-
lité de directeur général Mme Nathalie 
TEXIER demeurant 2 rue Jules Edouard 
Voisembert 92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX,

 -  il a été décidé de ne pas renouveler le 
mandat de M. Gérard BIENAIME en quali-
té de CAC suppléant .

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BORDEAUX.

L22EJ05161

Par Assemblée Générale en date du 
18/10/2022, les associés de la société 
SM PARTICIPATIONS, SARL au capital 
de 1.000 €, 812 323 392 RCS POINTE 
A PITRE - Gérant : M. Sébastien MIL-
LERET, demeurant à SAINTE-ANNE 
(97180), Châteaubrun près du Pont, ont 
décidé de transférer le siège social de 
PETIT-BOURG (97170), 12, lotissement 
Vince, Arnouville, Immeuble Gunung Kawi 
à BORDEAUX (33300), 148, cours du Mé-
doc - R.C.S. BORDEAUX.

L22EJ05179

Par Assemblée Générale en date du 
18/10/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social de la société PADANG IN-
VEST, SAS au capital de 250.000 €, 813 
238 938 RCS POINTE A PITRE - Président 
: M. Sébastien MILLERET, demeurant à 
SAINTE-ANNE (97180), Châteaubrun près 
du Pont - de PETIT-BOURG (97170), 12, 
lotissement Vince, Arnouville, à BOR-
DEAUX (33300), 148, cours du Médoc - 
R.C.S. BORDEAUX.

L22EJ05182

Par décision unanime du 18.10.22, les 
associés de la société EDM, SAS au ca-
pital de 1.000 €, ayant son siège social 
12 rue Eugène Freyssinet  -  33140 VILLE-
NAVE D’ORNON, 907 473 896 RCS BOR-
DEAUX, ont décidé de modifier l’objet 
social à compter de ce jour et en consé-
quence l’article 2 des statuts. L’objet de 
la société est désormais : achat, vente, 
importation, et exportation de tous ma-
tériel neuf et d’occasion notamment pour 
les activités de restauration, boulangerie, 
pâtisserie, boucherie etc...; grossiste ali-
mentaire et non alimentaire ; acquisition 
de tous éléments d’actifs mobiliers et im-
mobiliers.

Pour avis
L22EJ05185

SOCIETE CIVILE 
PROFESSIONNELLE 

MICHEL PUYBARAUD
au capital de 335.387,84 €  

RCS BORDEAUX 353 358 599.
dont le siège social est situé 34 rue de 

Belfort 33000 BORDEAUX et désormais 
transféré au 121 à 125 Boulevard de la 
Plage à ARCACHON (33120), apparte-

ments 79 et 80, Résidence Côte d’Argent 
II.

 

Suivant décision collective de l’associé 
unique en date du 1er avril 2022, il résulte 
que :

Les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 04 
mai 2022 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a 
nommé comme Liquidateur, M. Michel 
PUYBARAUD ancien gérant, né le 4 juil-
let 1957 à Bordeaux et demeurant 121 à 
125 Boulevard de la Plage à ARCACHON 
(33120), appartements 79 et 80, Rési-
dence Côte d’Argent II, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture 
de celle - ci.

Le siège social est transféré 121 à 
125 Boulevard de la Plage à ARCACHON 
(33120), appartements 79 et 80, Rési-
dence Côte d’Argent II et le siège de la 
liquidation est fixé à 121 à 125 Boule-
vard de la Plage à ARCACHON (33120), 
appartements 79 et 80, Résidence Côte 
d’Argent II, adresse à laquelle toute cor-
respondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX pour avis.

L22EJ05197

SOCIETE DE 
DISTRIBUTION DE 

COUTRAS  -  SODISC
SAS au capital de 200.000 euros

Siège social : 1, rue François Mitterrand  

-  33230 Coutras
RCS Libourne n° 319 471 959

 

L’assemblée générale, après avoir pris 
acte que le mandat du Commissaire aux 
comptes titulaire, la société AQUITAINE 
AUDIT SAS arrive à expiration à l’issue de 
la présente assemblée générale, décide 
de le renouveler pour une durée de six 
exercices, soit jusqu’à l’issue de l’appro-
bation des comptes de l’exercice clos le 
31 mars 2028.

L’assemblée générale décide par ail-
leurs de ne pas renouveler le mandat de 
Commissaire aux comptes suppléant de 
Monsieur Gilles Mourlan en application 
des dispositions de l’article L. 823 - 1 du 
Code de commerce.

Pour avis.
L22EJ05199

VBAP devenue ROMY
SAS au capital de 26 000,00 €

33, cours du Maréchal Foch, 33000 
BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 880 698 725
 

CHANGEMENT DE 
DENOMINATION 

SOCIALE
 

Aux termes d’une assemblée générale 
en date du 18 octobre 2022, la collectivité 
des associés a décidé de modifier la dé-
nomination sociale de la société qui de-
viendra ROMY à compter du 18 octobre 
2022.

La présidence
 
 

L22EJ05210

ATELIER MEDOCAIN
EURL au capital de 7 622,45 €

Siège social : 7 Rue DES COMPAGNONS 
DU DEVOIR, ZA LOMBARDON

33460 MACAU
RCS de BORDEAUX n°334 271 889

 

L’AGO du 30/09/2022 a décidé à comp-
ter du 30/09/2022 de rendre effective la 
démission de M. HOURTEAU Jean - Marie 
aux fonctions de co - gérant.

Modification au RCS de BORDEAUX
Pour avis
le Gérant

L22EJ05211

TRAIN SEBASTIEN
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 10 CLOS DE NADON
33640 CASTRES GIRONDE

RCS de BORDEAUX n°813 646 510

En date du 27/07/2022, l’associé 
unique a décidé le transfert du siège so-
cial au 8 CHEMIN DE BIOT, 33640 ARBA-
NATS à compter du 27/07/2022.

Pour avis
Le gérant

L22EJ05215
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DISSOLUTION
CASTAING ET FILLES SARL au capital 

de 1 000 Euros Siège social : 7 Allée Verte 
Campagne 33140 VILLENAVE D’ORNON 
891 945 669 RCS BORDEAUX

Le 27.09.2022, l’AGE a décidé la conti-
nuation de la société malgré les pertes 
constatées.

Pour avis.
L22EJ05224

SCI SOURIRES
Société civile immobilière

Au capital de 1 000 €
Siège social : 7 Av. du Truc

33700 MERIGNAC
528 579 337 RCS BORDEAUX

 

L’AGE du 04/07/22 a décidé de transfé-
rer le siège social du 7 Av. du Truc 33700 
MERIGNAC au 88 Rue Falquet 33200 
BORDEAUX à compter du 04/07/22, et de 
modifier en conséquence l’art. 4 des sta-
tuts. Modification sera faite au Greffe du 
T.com. de BORDEAUX.

L22EJ05228

NOTMOS
Maître François VIEN-GRACIET

1 avenue du Maréchal Foch
33500 LIBOURNE

INNOV’AUTO PASSION
SAS au capital de 20 000 €.

Siège social : 38 RTE DE BORDEAUX 
33500 ARVEYRES.

817 498 348 RCS LIBOURNE
 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Par décision de l’Assemblée générale 
extraordinaire du 24/10/2022, il a été déci-
dé du transfert du siège social à l’adresse 
3 RUE DU PORT 33870 VAYRES, à effet 
du 24/10/2022.

L’article 4 Siège social a été modifié en 
conséquence.

Modification au RCS de LIBOURNE
L22EJ05231

ETABLISSEMENT 
SERBAN

Société à Responsabilité Limitée  
à associé unique
Capital : 1.000 €

Siège social : 18 Route des Eycards  -  
33460 MARGAUX - CANTENAC
RCS Bordeaux : 898 474 192

 

Aux termes du procès - verbal des déci-
sions de l’associé unique du 30/09/2022,

Il a été décidé d’étendre, à compter du 
30 septembre 2022, l’objet social à l’acti-
vité suivante :

 -  La réalisation de tous travaux de 
plomberie, chauffage, installation d’équi-
pements sanitaires, et la réalisation de 
tous travaux en lien avec ladite activité.

L’article 2  -  Objet social des statuts a 
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux.

Pour avis
Le Gérant

L22EJ05233

PIECES AUTOS 
ILLACAISES

Société à responsabilité limitée au capital 
de 5.001 €

Siège social : 160, rue Blaise PASCAL  -  
33127 ST JEAN D’ILLAC

RCS BORDEAUX 895 339 158
 

AVIS DE TRANSFERT 
DE SIEGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 21/09/2022, l’assemblée générale des 
associés a décidé de transférer le siège 
social et de modifier corrélativement l’ar-
ticle 4 des statuts.

Ainsi, à compter du 21/09/2022, le 
siège social est situé 2155, avenue de 
Bordeaux, Local 2  -  33127 ST JEAN D’IL-
LAC.

Pour avis
L22EJ05235

TELESPHORE
SASU au capital de 50.000 €
Siege social : 1 Place Laine

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 890 010 507

 

Par decision en date du 18/10/2022, le 
capital social a ete augmente de 49.000 € 
pour etre porte de 1.000 € a 50.000 € par 
apport en numeraire et elevation de la va-
leur nominale des actions.

Les articles 7 et 8 des statuts ont ete 
modifies en consequence.

Ancienne mention :
Capital : 1.000 € divises en 1.000 ac-

tions de 1 euro chacune de valeur nomi-
nale

Nouvelle mention :
Capital : 50.000 € divises en 1.000 

actions de 50 euros chacune de valeur 
nominale

Pour avis.
L22EJ05236

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 09 JUIN 2022, l’associé unique de la 
société à responsabilité limitée DRONE-
MENCIEL, au capital de 15 000 euros, 

dont le siège social est situé 20 RUE DE 
LA TOUR 33410 CADILLAC immatriculée 
848 264 321 RCS BORDEAUX, a décidé 
de transférer le siège social à compter de 
cette même date au 24 le Bourg 33580 
COUTURES. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence.

L22EJ05246

BACCHUS 
INTERNATIONAL 

HOLDING
Société par actions simplifiée

à associé unique
Siège social : 26 route du Port de Goulée

33340 VALEYRAC
Capital : 5 500 000 €

RCS BORDEAUX : 817 856 032
 

Aux termes du procès - verbal des 
décisions de l’associée unique du 
01/09/2022 :

 -  Mme Jing WANG, demeurant 26 route 
du Port de Goulée 33340 VALEYRAC, a 
été nommée aux fonctions de présidente 
à compter du 01/09/2022, pour une durée 
illimitée, en remplacement de Mme Qiuyi 
YING.

Le dépôt sera effectué auprès du greffe 
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
L22EJ05252

IZON L’PLOMBIER 
NOUVEAU

S.A.R.L. au capital de 85 000,00 Euros
Siège social : 4 CANTELOUP

33450 SAINT - SULPICE - ET - CAMEYRAC
R.C.S. : BORDEAUX 834 770 356

 

AVIS DE 
PUBLICITE POUR NON 

DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date 

du 24 octobre 2022, l’Associée unique, 
statuant en application de l’article L. 223 

- 42 du Code du Commerce, a décidé qu’il 
n’y avait pas lieu à dissolution de la So-
ciété.

Pour avis,
L22EJ05255

VAYRES 
L’ELECTRICIEN

S.A.R.L. au capital de 30 000,00 Euros
Siège social : 4 CANTELOUP

33450 SAINT - SULPICE - ET - CAMEYRAC
R.C.S. : BORDEAUX 834 753 352

 

AVIS DE PUBLICITE 
POUR NON 

DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date 

du 24 octobre 2022, l’Associée unique, 
statuant en

application de l’article L. 223 - 42 du 
Code du Commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à

dissolution de la Société.
Pour avis,

L22EJ05256

SONOLOC 33 SAS au capital de 100 € 
Siège social  : 15 AVENUE DE LA TOUR, 
33370 SALLEBŒUF 821 181 526 RCS de 
BORDEAUX. Le 01/09/2022, l’AGE a déci-
dé  de transformer la société en  SARL. A 
été nommé Gérant M. PUJOL Guillaume, 
15 AVENUE DE LA TOUR, 33370 SALLE-
BŒUF. Le reste demeure inchangé. Men-
tion au RCS de BORDEAUX.

L22EJ05258

« M & CO 90 «
Société par actions simplifiée

unipersonnelle Au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 Cours de Gourgue

33000 BORDEAUX
907 861 967 RCS BORDEAUX

 

Aux termes des décisions de l’associée 
unique en date du 30 septembre 2022 et 
à compter de cette même date, la déno-
mination sociale a été modifiée et devient 
« STOA FINANCIERE ». En conséquence, 
l’article 3 des statuts « Dénomination » a 
été modifié comme suit :

Ancienne Mention : « M & CO 90 »  -  
Nouvelle Mention « STOA FINANCIERE ».

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX

Pour Avis, Le Président
L22EJ05259

DH
INVESTISSEMENTS

SARL au capital de 7.560.200€
Siège social : 14 AVENUE

SUD DU PHARE,
33970 LEGE CAP FERRET

491 016 077 RCS de BORDEAUX.
 

Le 05/05/2022, l’AGE a décidé de 
transformer la société en SAS. A été nom-
mé Président M. D’HALLUIN Bernard, 
Manoir de la Grande Loge, 6, Route de 
Tours, 37190 AZAY - LE - RIDEAU.

Directeur Général : Mme MARIE 
UZEEL, 102, Rue Pierre Poli, 92130 ISSY 

- LES - MOULINEAUX.
Admissions aux assemblées et droits 

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

Clauses d’agréments : Les cessions 
d’actions sont libres entre Associés et 
soumises à agrément des Associés vis à 
vis des tiers.

Le reste demeure inchangé. Mention 
au RCS de BORDEAUX.

L22EJ05265

DELTAMED
Société par actions simplifiée

 au capital de 1.740.000 €
Siège social : 20 Avenue Ariane, Parc 

Cadéra Sud, Bat. P2 RDC,
33700 MERIGNAC

349 213 934 RCS Bordeaux
 

Aux termes d’une Assemblée Générale 
du 20/10/2022, les associés ont décidé :

 - de nommer, en qualité de nouveau 
Président, à compter du 20/10/2022, 
en remplacement de M. Benjamin Drew 
DAVIES, démissionnaire à compter du 
20/10/2022 :

 - Monsieur Douglas BALOG, Demeu-
rant : 506 Clifton Drive, West Melbourne, 
FL 32904 USA

L22EJ05272

ENR - YOU
Société par Actions Simplifiée à associé 

unique au capital de 1 000 euros
Siège social : 25 Impasse Saint - Amand

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 891 947 970

 

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 01er Septembre 2022, le 
président a décidé :

 -  de transférer à compter de ce jour le 
siège social de la société du 25 Impasse 
Saint - Amand 33200 BORDEAUX, au 8 
Square d’Alembert 33185 LE HAILLAN,

 -  et de modifier l’article 4 des statuts en 
conséquence.

La Présidence
L22EJ05275
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SSCI 167  -  société civile immobilière au 

capital de 762,25 euros  -  siège social 41 
avenue de la Gare 33240 SAINT ANDRE 
DE CUBZAC  -  RCS BORDEAUX D 381 
057 926

Lors d’une assemblée générale ordi-
naire qui s’est tenue au siège de la société 
le 22/10/2022, les décisions suivantes ont 
été prises :

 -  acceptation de la démission de 
ses fonctions de gérant avec effet au 
22/10/2022 par M. Jean - Marie PASUTTO 
demeurant 41 avenue de la Gare

 -  nomination pour une durée indé-
terminée à compter du 22/10/2022 de 
Melle Sandie PASUTTO demeurant 23 
rue Berthomey 33400 TALENCE au poste 
de gérante. Elle a déclaré accepter cette 
nomination.

 -  mise à jour de l’article 14 de statuts 
de ces décisions.

L22EJ05276

ARCAD’EAU
SARL au capital de 100€

Siège social : 13 Allée Flora Tristan, 33185 
LE HAILLAN

RCS BORDEAUX 913 220 521
 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Le 21/10/2022 l’associée unique a 
décidé de transférer le siège social 20 
Avenue Général de Gaulle, 33120 Arca-
chon au 13 Allée Flora Tristan, 33185 LE 
HAILLAN à compter du 21/10/2022 et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

POUR AVIS

L22EJ05284

HOLDING DREAM 5
SAS au capital de 2 200 000€

Siège social : 13 Allée Flora Tristan 33185 
LE HAILLAN 

911 160 216 RCS BORDEAUX
 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Le 24/10/2022 l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social du 20 
Avenue Général de Gaulle, 33120 ARCA-
CHON au 13 Allée Flora Tristan, 33185 LE 
HAILLAN à compter du 24/10/2022 et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

POUR AVIS

L22EJ05287

PRO BUS CARS
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : ZAC de Fieusal
rue de Fieusal

33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 400 071 502

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 28 septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a

décidé de remplacer, à effet du 15 oc-
tobre 2022, la dénomination sociale HIS-
PACOLD FRANCE par PRO BUS CARS 
et de modifier en conséquence l’article 3 
des statuts.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ05292

MAFAULI
SAS au capital de 1 210 000€

Siège social : 13 Allée Flora Tristan, 33185 
LE HAILLAN

913 186 870 RCS BORDEAUX
 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Le 24/10/2022 l’associée unique a dé-
cidé de transférer le siège social du 20 
Avenue Général de Gaulle, 33120 ARCA-
CHON au 13 allée Flora Tristan 33185 LE 
HAILLAN à compter du 24/10/2022 et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

POUR AVIS

L22EJ05297

Projet de fusion d’associations
1 Association absorbée : l’association 

« Soliha Limousin » régie par la loi du 
01/07/1901  -  Déclaration à la préfecture 
de Limoges le 01/01/1993  -  Siège social : 
44 rue Rhin et Danube  -  87280 Limoges, 
SIREN : 398 367 516  -  RNA : W872000601,

2 Association absorbante : l’asso-
ciation « Soliha 33 », régie par la loi du 
01/07/1901  -  Déclaration à la préfecture 
de police de Bordeaux, Siège social : 211 
cours de la Somme  -  33800 Bordeaux, 
SIREN : 781848544  -  RNA : W332005137,

3 L’association absorbée et l’associa-
tion absorbante ont toutes deux des ob-
jets identiques :

° « … Œuvrer pour l’amélioration des 
conditions d’habitat,

° Améliorer les conditions de vie et 
d’habitat des populations défavorisées, 
fragiles ou vulnérables, notamment dans 
les territoires en difficulté,

° Contribuer à la lutte contre les exclu-
sions et les inégalités, à la préservation 
et au développement du lien social, au 
maintien et au renforcement de la cohé-
sion territoriale,

° Concourir au développement du-
rable dans ses dimensions économique, 
sociale, environnementale, territoriale et 
participative, à la transition énergétique, 
et à l’émergence de politiques nouvelles 
en faveur de l’habitat et du développe-
ment des territoires.

Elle participe au déploiement des cinq 
métiers socle sur son territoire, avec les 
autres membres du Mouvement SOLI-
HA… ».

4 Le projet de fusion a été arrêté par les 

conseils d’administration de l’Association 
absorbante et de l’Association absorbée 
en date respectivement des 23 septembre 
et 29 septembre 2022. La date prévue des 
assemblées générales devant statuer sur 
l’opération sera le 8 décembre 2022.

5 L’Association Absorbée apporte à 
la valeur nette comptable à l’Association 
Absorbante l’ensemble des biens, droits, 
obligations, actifs et passifs composant 
son patrimoine soit :

 -  Actif : 569 749 € (montant net)
 -  Passif exigible : 507 358 €
 -  Actif net apporté : 59 390 €
Les comptes utilisés pour établir les 

conditions de l’opération sont ceux ar-
rêtés au 31/12/2021, date de clôture du 
dernier exercice de chacune des asso-
ciations. Ladite fusion entrainerait la dis-
solution sans liquidation de l’association 
absorbée et la transmission universelle de 
son patrimoine au profit de l’association 
absorbante à la date du 31/12/2022.

Pour avis,
L22EJ05300

PROJET D’APPORT 
PARTIEL D’ACTIF 

ENTRE ASSOCIATIONS
1 Association apporteuse: Union Ré-

gionale SOLIHA Nouvelle Aquitaine, 
association régie par la loi du 1er juillet 
1901, déclarée en Préfecture de Bordeaux 
le 31/10/1973, numéro RNA W332012163  -  
Siren 331 241 570, dont le siège social est 
sis 185, Bd Maréchal Leclerc  -  Le Plaza  
-  Bât. B. à Bordeaux (33000),

L’Union Régionale SOLIHA Nouvelle 
Aquitaine « a pour objet, sur son territoire :

° la représentation politique du Mouve-
ment SOLIHA,

° le développement de la coopération 
entre ses membres afin de répondre aux 
besoins des bénéficiaires,

° l’animation et le pilotage du projet du 
Mouvement,

° le développement de la solidari-
té et de l’échange entre ses membres 
(confiance et synergies, compétences, 
pertinence des moyens partagés, etc.)… 
».

2 Association bénéficiaire : l’associa-
tion Soliha Lot - et - Garonne, association 
régie par la loi du 1er juillet 1901, décla-
rée à la sous - Préfecture de Marmande 
le 16 septembre 2022, numéro RNA 
W471007322, dont le siège social est sis à 
Agen (47000), 14 Rue de Cessac.

L’association poursuit comme « objec-
tif principal la recherche d’une utilité so-
ciale. A ce titre, elle a notamment « pour 
objet :

° Améliorer les conditions de vie et 
d’habitat des populations défavorisées, 
fragiles ou vulnérables, notamment dans 
les territoires en difficulté,

° Contribuer à la lutte contre les exclu-
sions et les inégalités, à la préservation 
et au développement du lien social, au 
maintien et au renforcement de la cohé-
sion territoriale,

° Concourir au développement du-
rable dans ses dimensions économique, 
sociale, environnementale, territoriale et 
participative, à la transition énergétique, 
et à l’émergence de politiques nouvelles 
en faveur de l’habitat et du développe-
ment des territoires.

Elle participe au déploiement des cinq 
métiers socle sur son territoire, avec les 
autres membres du Mouvement SOLI-
HA… ».

3 Le projet d’apport partiel d’actif a été 
arrêté par les conseils d’administration 
de l’Association apporteuse et de l’Asso-
ciation bénéficiaire en date du 18 octobre 
2022. La date prévue des assemblées gé-
nérales devant statuer sur l’opération sera 
le 19 décembre 2022.

4 L’Association apporteuse apporte à 
la valeur nette comptable à l’Association 
bénéficiaire l’ensemble des biens, droits, 
obligations, actifs et passifs composant 
sa branche d’activité visant à favoriser 
l’accession au logement des habitants du 
Lot - et - Garonne soit :

 -  Actif : 97 633,80 € (montant net)
 -  Passif exigible : 92 946,80 €
 -  Actif net apporté : 4 687,00 €
Les comptes utilisés pour établir les 

conditions de l’opération sont ceux de 

l’association apporteuse établis au titre 
de la situation comptable intermédiaire 
arrêtée au 31/07/2022. L’apport partiel 
d’actif entrainerait le transfert universel 
du patrimoine attaché à la branche d’acti-
vité au profit de l’association absorbante 
à la date du 31/12/2022.

Pour avis,
L22EJ05302

KOESIO AQUITAINE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 739 704,50 euros
Siège social : 13 avenue des Mondaults, 

33270 FLOIRAC
399 252 014 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’un PV d’assemblée gé-
nérale en date du 21 juillet 2022

 -  La société SAGEC AUDIT SAS (21 
Boulevard Lacheze 42600 MONTBRI-
SON  -  515 375 541 RCS SAINT ETIENNE), 
Commissaire aux comptes titulaire n’est 
pas renouvelé.

 -  M. Thierry ROLLES (19 rue Barthéle-
my Villemagne 42340 VEAUCHE), Com-
missaire aux comptes suppléant n’est pas 
renouvelé.

L22EJ05319

DIETCO 
PARTICIPATIONS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 210 000 euros

Siège social : 2, Allées Migelane  -  ZA Les 
Pins Verts

33650 SAUCATS
803 861 657 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une assemblée générale 
du 01/06/2022, il a été décidé de nom-
mer en qualité de co - gérant M. Clément 
ARQUEY, demeurant 8 - 10 avenue Pierre 
Castaing, appartement B 105, 33600 
PESSAC, pour une durée illimitée à comp-
ter du 01 juin 2022.

L’article 14 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis
L22EJ05320

CREALOOP, SARL au capital de 
1000.0 euros, Siège social : 36 rue de la 
Ferme 92200 Neuilly Sur Seine, 800 464 
083 RCS NANTERRE. Aux termes d’un 
procès - verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du 1 octobre 2022, il ré-
sulte que le siège social a été transféré 
au 19 Rue de Segur 33000 Bordeaux à 
compter du 1 octobre 2022. la Gérance : 
Madame KESHAVARZ EBTEHAJI Yva-
ne, demeurant 36 rue de la ferme 92200 
Neuilly - sur - Seine et la Gérance : Mon-
sieur KESHAVARZ EBTEHAJI Ardeshir 36 
rue de la ferme 92200 Neuilly - sur - Seine. 
En conséquence, la Société qui est imma-
triculée au RCS de NANTERRE fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation au RCS de 
BORDEAUX. Modification des statuts en 
conséquence. Mention aux RCS de NAN-
TERRE et de BORDEAUX

L22EJ05322

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

SERVICE 
ABONNEMENT 

TÉL. 05 57 14 07 55 
abonnement@echos-judiciaires.com

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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PROMOTION
Société à Responsabilité Limitée  

au capital de 50 000 Euros
Siège Social : 71 avenue du Truc  

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 521 183 996

 

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 8 sep-
tembre 2022, il a été décidé de nommer 
Monsieur François ILERET né le 1/2/1969 
à Regina (Canada) demeurant 8 allée de 
la Callune 33950 LEGE CAP FERRET 
en qualité de gérant pour une durée il-
limitée en remplacement de Monsieur 
Eric PRUDHOMME démissionnaire des 
ses fonctions de gérant et de Monsieur 
Vincent HAAS démissionnaire de ses 
fonctions de gérant, à compter du 15 sep-
tembre 2022.

Mention sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis, la Gérance.
L22EJ05324

VOILES DU LEMAN
Société civile immobilière de construction 

vente au capital de 1.525 euros
Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne  

-  33608 PESSAC CEDEX
840 900 849 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’as-
socié unique de la société VOILES DU 
LEMAN, décidé la dissolution anticipée, 
sans liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
VOILES DU LEMAN peuvent faire oppo-
sition à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication du 
présent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05328

VILLA SERENA
Société civile immobilière de construction 

vente au capital de 1.525 euros
Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne  

-  33608 PESSAC CEDEX
843 845 405 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société VILLA SERENA, 
décidé la dissolution anticipée, sans liqui-
dation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
VILLA SERENA peuvent faire opposition 
à la dissolution dans un délai de trente 
jours à compter de la publication du pré-
sent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05330

VILLA BRUNOY
Société civile immobilière de construction 

vente au capital de 1.525 euros
Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne  

-  33608 PESSAC CEDEX
823 005 020 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 

actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société VILLA BRUNOY, 
décidé la dissolution anticipée, sans liqui-
dation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
VILLA BRUNOY peuvent faire opposition 
à la dissolution dans un délai de trente 
jours à compter de la publication du pré-
sent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05332

TROSY
Société civile immobilière de construction 

vente au capital de 1.525 euros
Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne  

-  33608 PESSAC CEDEX
822 600 722 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société TROSY, décidé la 
dissolution anticipée, sans liquidation de 
la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et 
de l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so-
ciété TROSY peuvent faire opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours à 
compter de la publication du présent avis. 
Ces oppositions doivent être présentées 
devant le Tribunal de Grande Instance de 
BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05333

STYLEA
Société civile immobilière de construction 

vente au capital de 1.525 euros
Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne  

-  33608 PESSAC CEDEX
819 133 976 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société STYLEA, décidé 
la dissolution anticipée, sans liquidation 
de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la socié-
té STYLEA peuvent faire opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours à 
compter de la publication du présent avis. 
Ces oppositions doivent être présentées 
devant le Tribunal de Grande Instance de 
BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05334

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

Par décision du 1er octobre 2022, 
l’associé unique de la société « ENTRE-
PRISE ET PATRIMOINE », SARL au capi-
tal de 90.000 euros, (342 143 906 R.C.S. 
BORDEAUX), a décidé de transférer le 
siège social de BORDEAUX (33000), 25 

Cours de Verdun à BORDEAUX (33000), 
4 rue Paul Painlevé.

 Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

 Pour avis.
L22EJ05335

SCI TAYA
Société civile immobilière
au capital de 3 000 euros

Siège social : Lieudit Attestat
12700 SONNAC

828 901 512 RCS RODEZ
 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

L’AGE du 08/08/2022 a décidé de 
transférer le siège social au 40 Boulevard 
du Président Wilson  -  33000 BORDEAUX 
à compter du même jour, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

La Société fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

Gérante : Madame Anastasia MER-
CHEZ demeurant 40 Boulevard du Pré-
sident Wilson 33000 BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05336

PIESSEC
Société en nom collectif au capital de 

1.525 euros
Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne  

-  33608 PESSAC CEDEX
444 350 268 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société PIESSEC, décidé 
la dissolution anticipée, sans liquidation 
de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la socié-
té PIESSEC peuvent faire opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours à 
compter de la publication du présent avis. 
Ces oppositions doivent être présentées 
devant le Tribunal de Grande Instance de 
BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05337

PERSPECTIVES 
OCEANES

Société civile immobilière de construction 
vente au capital de 1.525 euros

Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne  
-  33608 PESSAC CEDEX

539 758 706 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société PERSPECTIVES 
OCEANES, décidé la dissolution antici-
pée, sans liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
PERSPECTIVES OCEANES peuvent faire 
opposition à la dissolution dans un délai 
de trente jours à compter de la publication 
du présent avis. Ces oppositions doivent 

être présentées devant le Tribunal de 
Grande Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05338

PERSPECTIVE PYRENE
Société civile immobilière de construction 

vente au capital de 1.525 euros
Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne  

-  33608 PESSAC CEDEX
538 113 523 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’as-
socié unique de la société PERSPECTIVE 
PYRENE, décidé la dissolution anticipée, 
sans liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
PERSPECTIVE PYRENE peuvent faire op-
position à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication du 
présent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05343

MENNECY - 

REPUBLIQUE
Société civile immobilière de construction 

vente au capital de 1.525 euros
Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne  

-  33608 PESSAC CEDEX
798 327 383 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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, a, en sa qualité 
d’associé unique de la société MENNE-
CY - REPUBLIQUE, décidé la dissolution 
anticipée, sans liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et 
de l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so-
ciété MENNECY - REPUBLIQUE peuvent 
faire opposition à la dissolution dans un 
délai de trente jours à compter de la pu-
blication du présent avis. Ces oppositions 
doivent être présentées devant le Tribunal 
de Grande Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05345

SCI MARJOLAINE
Société civile immobilière de construction 

vente au capital de 1.525 euros
Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne  

-  33608 PESSAC CEDEX
490 889 854 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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, a, en sa qualité 
d’associé unique de la société SCI MAR-
JOLAINE, décidé la dissolution anticipée, 
sans liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et 
de l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so-
ciété SCI MARJOLAINE peuvent faire op-
position à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication du 
présent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05347
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SMARCELIN 

BERTHELOT
Société civile immobilière de construction 

vente au capital de 1.525 euros
Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne  

-  33608 PESSAC CEDEX
797 403 466 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société MARCELIN BER-
THELOT, décidé la dissolution anticipée, 
sans liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et 
de l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so-
ciété MARCELIN BERTHELOT peuvent 
faire opposition à la dissolution dans un 
délai de trente jours à compter de la pu-
blication du présent avis. Ces oppositions 
doivent être présentées devant le Tribunal 
de Grande Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05350

LES VOILES DE LA 
ROCHELLE

Société civile immobilière de construction 
vente au capital de 1.525 euros

Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne  
-  33608 PESSAC CEDEX

798 799 037 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’as-
socié unique de la société LES VOILES 
DE LA ROCHELLE, décidé la dissolution 
anticipée, sans liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
LES VOILES DE LA ROCHELLE peuvent 
faire opposition à la dissolution dans un 
délai de trente jours à compter de la pu-
blication du présent avis. Ces oppositions 
doivent être présentées devant le Tribunal 
de Grande Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05352

LES ALLEES DE 
PEREIRE

Société civile immobilière
de construction vente

au capital de 1.525 euros
Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne

33608 PESSAC CEDEX
840 899 512 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société LES ALLEES DE 
PEREIRE, décidé la dissolution anticipée, 
sans liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et 
de l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so-
ciété LES ALLEES DE PEREIRE peuvent 
faire opposition à la dissolution dans un 
délai de trente jours à compter de la pu-
blication du présent avis. Ces oppositions 
doivent être présentées devant le Tribunal 
de Grande Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05353

LES TERRASSES DU 
PONANT

Société civile immobilière de construction 
vente au capital de 1.525 euros

Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne  
-  33608 PESSAC CEDEX

522 843 374 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société LES TERRASSES 
DU PONANT, décidé la dissolution antici-
pée, sans liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
LES TERRASSES DU PONANT peuvent 
faire opposition à la dissolution dans un 
délai de trente jours à compter de la pu-
blication du présent avis. Ces oppositions 
doivent être présentées devant le Tribunal 
de Grande Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05354

LES TERRASSES DE 
CORDOUAN

Société civile immobilière de construction 
vente au capital de 1.525 euros

Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne  
-  33608 PESSAC CEDEX

884 420 258 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société LES TERRASSES 
DE CORDOUAN, décidé la dissolution 
anticipée, sans liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et 
de l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so-
ciété LES TERRASSES DE CORDOUAN 
peuvent faire opposition à la dissolution 
dans un délai de trente jours à compter 
de la publication du présent avis. Ces op-
positions doivent être présentées devant 
le Tribunal de Grande Instance de BOR-
DEAUX.

Pour avis
L22EJ05355

SCI LES LAURIERS
Société civile immobilière de construction 

vente au capital de 1.525 euros
Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne  

-  33608 PESSAC CEDEX
501 239 073 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société LES LAURIERS, 
décidé la dissolution anticipée, sans liqui-
dation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
LES LAURIERS peuvent faire opposition 
à la dissolution dans un délai de trente 
jours à compter de la publication du pré-
sent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05360

LES JARDINS DE 
MONTESQUIEU

Société civile immobilière de construction 
vente au capital de 1.525 euros

Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne  
-  33608 PESSAC CEDEX

498 848 944 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’as-
socié unique de la société LES JARDINS 
DE MONTESQUIEU, décidé la dissolution 
anticipée, sans liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et 
de l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so-
ciété LES JARDINS DE MONTESQUIEU 
peuvent faire opposition à la dissolution 
dans un délai de trente jours à compter 
de la publication du présent avis. Ces op-
positions doivent être présentées devant 
le Tribunal de Grande Instance de BOR-
DEAUX.

Pour avis
L22EJ05361

LES JARDINS DE 
FONTANES

Société civile immobilière de construction 
vente au capital de 1.525 euros

Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne  
-  33608 PESSAC CEDEX

503 125 692 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société LES JARDINS DE 
FONTANES, décidé la dissolution antici-
pée, sans liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la socié-
té LES JARDINS DE FONTANES peuvent 
faire opposition à la dissolution dans un 
délai de trente jours à compter de la pu-
blication du présent avis. Ces oppositions 
doivent être présentées devant le Tribunal 
de Grande Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05372

LE CLOS DES VIGNES
Société civile immobilière

de construction vente
au capital de 1.525 euros

Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne
33608 PESSAC CEDEX

821 885 092 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’as-
socié unique de la société LE CLOS DES 
VIGNES, décidé la dissolution anticipée, 
sans liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
LE CLOS DES VIGNES peuvent faire op-
position à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication du 
présent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05374

LE CARRE VAUBAN
Société civile immobilière

de construction vente
au capital de 1.525 euros

Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne
33608 PESSAC CEDEX

753 181 643 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société LE CARRE VAU-
BAN, décidé la dissolution anticipée, sans 
liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
LE CARRE VAUBAN peuvent faire oppo-
sition à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication du 
présent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05376

LE CARRE PRADAS
Société civile immobilière

de construction vente
au capital de 1.525 euros

Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne
33608 PESSAC CEDEX

814 729 901 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société LE CARRE PRA-
DAS, décidé la dissolution anticipée, sans 
liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
LE CARRE PRADAS peuvent faire oppo-
sition à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication du 
présent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05377

LES IMPERIALES DE 
LA MARNE

Société civile immobilière de construction 
vente au capital de 1.525 euros

Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne  
-  33608 PESSAC CEDEX

808 532 352 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société LES IMPERIALES 
DE LA MARNE, décidé la dissolution anti-
cipée, sans liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
LES IMPERIALES DE LA MARNE peuvent 
faire opposition à la dissolution dans un 
délai de trente jours à compter de la pu-
blication du présent avis. Ces oppositions 
doivent être présentées devant le Tribunal 
de Grande Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05379
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LA VILLA ROSIAIRE
Société civile immobilière

de construction vente
au capital de 1.525 euros

Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne
33608 PESSAC CEDEX

822 506 820 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’as-
socié unique de la société LA VILLA RO-
SIAIRE, décidé la dissolution anticipée, 
sans liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
LA VILLA ROSIAIRE peuvent faire oppo-
sition à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication du 
présent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05380

SCI LES ALLEES DE 
VIGNY

Société civile immobilière de construction 
vente au capital de 1.525 euros

Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne  
-  33608 PESSAC CEDEX

492 755 525 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société SCI LES ALLEES 
DE VIGNY, décidé la dissolution antici-
pée, sans liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
SCI LES ALLEES DE VIGNY peuvent faire 
opposition à la dissolution dans un délai 
de trente jours à compter de la publication 
du présent avis. Ces oppositions doivent 
être présentées devant le Tribunal de 
Grande Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05382

GAUTHIER DE LILLE
Société civile immobilière

de construction vente
au capital de 1.525 euros

Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne
33608 PESSAC CEDEX

790 547 707 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’as-
socié unique de la société GAUTHIER DE 
LILLE, décidé la dissolution anticipée, 
sans liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
GAUTHIER DE LILLE peuvent faire op-
position à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication du 
présent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05383

COURS AMERANI
Société civile immobilière

de construction vente
au capital de 1.525 euros

Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne
33608 PESSAC CEDEX

813 107 158 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société COURS AMERA-
NI, décidé la dissolution anticipée, sans 
liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et 
de l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so-
ciété COURS AMERANI peuvent faire op-
position à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication du 
présent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05384

COLOMBUS LOT 26 
BIS

Société civile immobilière
de construction vente

au capital de 1.525 euros
Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne

33608 PESSAC CEDEX
852 538 263 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société COLOMBUS LOT 
26 BIS, décidé la dissolution anticipée, 
sans liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
COLOMBUS LOT 26 BIS peuvent faire op-
position à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication du 
présent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05385

CENTRAL PARK
Société civile

de construction  -  vente
au capital de 1 525 euros

Siège social : 20/24 avenue de Canteranne
33608 PESSAC

818 113 557 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société CENTRAL PARK, 
décidé la dissolution anticipée, sans liqui-
dation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
CENTRAL PARK peuvent faire opposition 
à la dissolution dans un délai de trente 
jours à compter de la publication du pré-
sent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05386

511 MISTRAL
Société civile

de construction  -  vente
au capital de 1 525 euros

Siège social : 20/24 avenue de Canteranne
33608 PESSAC

884 277 088 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’as-
socié unique de la société 511 MISTRAL, 
décidé la dissolution anticipée, sans liqui-
dation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la socié-
té 511 MISTRAL peuvent faire opposition 
à la dissolution dans un délai de trente 
jours à compter de la publication du pré-
sent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05387

7 RUE DE L’ORMEAU
Société civile

de construction  -  vente
au capital de 1 525 euros

Siège social : 20/24 avenue de Canteranne
33608 PESSAC

881 329 296 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société 7 RUE DE L’OR-
MEAU, décidé la dissolution anticipée, 
sans liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
7 RUE DE L’ORMEAU peuvent faire op-
position à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication du 
présent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05392

SCI LES ALLEES DE 
NEREIDE

Société civile immobilière de construction 
vente au capital de 1.525 euros

Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne  
-  33608 PESSAC CEDEX

488 615 287 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société SCI LES ALLEES 
DE NEREIDE, décidé la dissolution antici-
pée, sans liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
SCI LES ALLEES DE NEREIDE peuvent 
faire opposition à la dissolution dans un 
délai de trente jours à compter de la pu-
blication du présent avis. Ces oppositions 
doivent être présentées devant le Tribunal 
de Grande Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05393

LE HAMEAU DE LA 
REINE BLANCHE

Société civile immobilière de construction 
vente au capital de 1.525 euros

Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne  
-  33608 PESSAC CEDEX

519 318 620 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’as-
socié unique de la société LE HAMEAU 
DE LA REINE BLANCHE, décidé la dis-
solution anticipée, sans liquidation de la 
société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la socié-
té LE HAMEAU DE LA REINE BLANCHE 
peuvent faire opposition à la dissolution 
dans un délai de trente jours à compter 
de la publication du présent avis. Ces op-
positions doivent être présentées devant 
le Tribunal de Grande Instance de BOR-
DEAUX.

Pour avis
L22EJ05394

SCI LE DOMAINE DE 
LA PRESQU’ILE

Société civile immobilière de construction 
vente au capital de 1.525 euros

Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne  
-  33608 PESSAC CEDEX

497 672 345 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société SCI LE DOMAINE 
DE LA PRESQU’ILE, décidé la dissolution 
anticipée, sans liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la socié-
té SCI LE DOMAINE DE LA PRESQU’ILE 
peuvent faire opposition à la dissolution 
dans un délai de trente jours à compter 
de la publication du présent avis. Ces op-
positions doivent être présentées devant 
le Tribunal de Grande Instance de BOR-
DEAUX.

Pour avis
L22EJ05395

EURL HILLAIRET  
SARL

capital de 1 500 euros
239 rue de la Princesse  

33600 PESSAC  
497.563.486 RCS BORDEAUX

 

NON DISSOLUTION DE 
LA SOCIÉTÉ

 
Aux termes d’une décision en date du 

30 septembre 2021, l’associé unique, sta-
tuant en application de l’article L. 223-42 
du Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

 
Pour avis
La Gérance

L22EJ05397
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SAS au capital de 37 000 €
Siège social : 36 AVENUE CARNOT

33200 BORDEAUX
RCS de BORDEAUX n°482 603 727

L’assemblée générale du 20/05/2022 
a pris acte de la cessation des fonctions 
des commissaires aux comptes titulaire 
et suppléant respectivement 

AUDIT COMMISSARIAT FUSTER 
COSTES et EXPERTISE CONSEIL FUS-
TER COSTES .

Mention : RCS de BORDEAUX.
Pour avis
JEAN BERNARD BLONDY

L22EJ05398

LES BERGES DE LAIGA
Société civile immobilière

de construction vente
au capital de 1.525 euros

Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne
33608 PESSAC CEDEX

523 940 583 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société LES BERGES DE 
LAIGA, décidé la dissolution anticipée, 
sans liquidation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
LES BERGES DE LAIGA peuvent faire op-
position à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication du 
présent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05408

LES ESPALUNS
Société civile immobilière

de construction vente
au capital de 1.525 euros

Siège social : 20 - 24 avenue de Canteranne
33608 PESSAC CEDEX

898 679 469 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision de disso-
lution en date du 26 octobre 2022, la so-
ciété PROMOTION PICHET, société par 
actions simplifiée 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 nu-
méro 415 235 514, a, en sa qualité d’asso-
cié unique de la société LES ESPALUNS, 
décidé la dissolution anticipée, sans liqui-
dation de la société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78 - 704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
LES ESPALUNS peuvent faire opposition 
à la dissolution dans un délai de trente 
jours à compter de la publication du pré-
sent avis. Ces oppositions doivent être 
présentées devant le Tribunal de Grande 
Instance de BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ05409

MAISON INVEST
SARL au capital de 5000 €

Siège social :
10 RUE JOHN KEYNES 33980 Audenge

798 427 605 RCS de Bordeaux
 

L’AGE du 01/10/2022 a décidé de :
 -  Transférer le siège social 2C AVE-

NUE DE LA REPUBLIQUE BATIMENT A  
-  COMMERCE N°2 33380 Mios

 -  Modifier la dénomination qui devient : 
LE COIN PISCINE Modifications à comp-
ter du 01/10/2022.

Mention au RCS de Bordeaux
L22EJ05410

SCI CHATEAU 
GAMAGE

Au capital de 1 000,00 euros
Siège social : St Pey de Castets 

(Gironde) Gamage
RCS : Libourne 523 356 442

 

Aux termes d’une AGE en date du 
25 octobre 2022, les associés de la SCI 
CHATEAU GAMAGE ont décidé d’étendre 
l’objet social aux immeubles à usage agri-
cole à compter du 25 octobre comme il 
suit :

Nouvel objet social :
La société a pour objet :
 -  l’acquisition, la construction et la pro-

priété de tous biens immobiliers, à usage 
d’habitation, commercial ou industriel, ou 
agricole,

 -  mise en valeur, administration, ges-
tion et exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles,

 -  la prise d’intérêts et participation 
dans toutes sociétés ;

L’article 2 est modifié en conséquence.
Toutes les autres mentions restent in-

changées.
Pour avis, la Gérance

L22EJ05411

HILLAIRET TP  
SARL

capital de 1 500 euros
239 rue de la Princesse  

33600 PESSAC  
814.199.378 RCS BORDEAUX

 

NON DISSOLUTION DE 
LA SOCIÉTÉ 

 
Aux termes d’une décision en date du 

21 février 2022, l’associée unique, sta-
tuant en application de l’article L. 223-42 
du Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

 
Pour avis
La Gérance

L22EJ05414

Par décision du 21/10/22, l’Assemblée 
Générale de la SNC LILOU, au capital de 
50 000 euros, ayant son siège à TRELIS-
SAC (24) 172, avenue Michel Grandou, im-
matriculée 511 872 079 RCS PERIGUEUX, 
a transféré le siège à PESSAC (33) 350, 
avenue du Maréchal de Lattre de Tassi-
gny, à compter du 22/10/22 et a modifié 
en conséquence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de PERI-
GUEUX sous le numéro 511 872 079, fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au 

Registre du commerce et des sociétés de 
BORDEAUX.

Gérance : Stéphane LE CLEACH, de-
meurant PESSAC (33) 350, avenue du Ma-
réchal de Lattre de Tassigny

Pour avis  -  La Gérance
L22EJ05422

FUNCTIONAL 
PERFORMANCE 
TRAINING (FPT)

SASU au capital de 3 000 euros
Siège social : 1 rue du Prince Noir  

33310 LORMONT
851 597 781 RCS BORDEAUX

 

CHANGEMENT DE 
PRÉSIDENT ET DE 

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes des décisions de la collec-

tivité des associés prises en date du 30 
juin 2022 ont été nommées à compter de 
la même date :

 -  L’EURL THOMAS GUY HOLDING 
sis MAISON N° 3 18 BIS AVENUE DE 
CÉSARÉE 33470 GUJAN - MESTRAS 885 
392 589 RCS BORDEAUX en qualité de 
Président en remplacement de Monsieur 
Thomas GUY ;

 -  L’EURL LT MARTINHITA COMPANY 
sis 4 Route de Benon Bernos 33112 ST 
LAURENT MEDOC 885 273 110 RCS 
BORDEAUX en remplacement de Mon-
sieur Christophe DE CARVALHO MAR-
TINHITA

L22EJ05423

LES BALCONS 2
SCI au capital de 100 €uros

Siège social : 33120 ARCACHON
8 allée des Cormorans

838 009 900 R.C.S. BORDEAUX
 

Aux termes de l’AGE en date du 
12/08/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social au 3 av de l’Eglise  -   33470 
GUJAN MESTRAS. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BORDEAUX.

L22EJ05434

SCI PPJP, Société civile immobilière 
au capital de 1.829,39 € ayant son siège 
social à SAINT AUBIN DE MEDOC (Gi-
ronde) 1 allée d’Andromède identifiée 
sous le numéro SIREN 434344891 RCS 
BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision collective des asso-

ciés en date du 17 octobre 2022, il résulte 
que Monsieur Paul Xaun Pierre Camille 
PHAN demeurant à SAINT MEDARD EN 
JALLES (Gironde) 76 Avenue Montaigne, 
a été nommé co - gérant (avec M CHAUME 
maintenu en sa qualité de gérant) en rem-
placement de Monsieur Patrick PHAN 
gérant décédé le 13 mars 2022. Mention 
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour 
avis,

L22EJ05441

SAS LAGASSAT SAS au capital de 
1.000€ Siège social : 13 RUE DE LOM-
BAGNE 33240 CUBZAC - LES - PONTS 
900 960 287 RCS de LIBOURNE Le 
25/10/2022, l’AGO a décidé de la conti-
nuation de la société malgré un actif infé-
rieur à la moitié du capital social. Modifi-
cation au RCS de LIBOURNE.

L22EJ05442

VORTEX EXPERIENCE BORDEAUX
Société par actions simplifiée 
Capital social : 178 675 euros

Siège social : 170, Cours du Médoc
33000 BORDEAUX

904 983 699 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE 
MODIFICATION

 
Aux termes d’une décision de l’asso-

ciée unique en date du 22/09/2022, la 
société VORTEX DEVELOPPEMENT, SAS 
au capital de 11 000 euros, dont le siège 
social est situé 170, Cours du Médoc – 
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS 
de BORDEAUX sous le numéro 844 800 
920, représentée par sa Présidente, la 
société 10/10, elle-même représentée par 
Monsieur Nicolas QUILICHINI, a été nom-
mée en qualité de Présidente pour une 
durée indéterminée, en remplacement de 
la société ANGERS JUMP.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ05498

ASTREDHOR SUD - 

OUEST GIE FLEURS ET 
PLANTES

Groupement d’Intérêt Economique au 
capital de 0€

Siège : 71, avenue Edouard Bourlaux 
33883 Villenave d’Ornon cedex
327 434 643 RCS de Bordeaux

 

Par décision de l’AGE du 11 octobre 
2022, il a été décidé de changer la déno-
mination sociale qui devient GIE FLEURS 
ET PLANTES DU SUD - OUEST et l’adresse 
qui devient 71, avenue Edouard Bourlaux, 
33140 Villenave d’Ornon. Mention au RCS 
de Bordeaux.

L22EJ05500

FORMULE GOLF LA 
MEJANNE

Société à responsabilité limitée au capital 
de 30.000 Euros

Siège social : route de l’Océan,  
33680 Lacanau Océan

838 197 358 RCS Bordeaux
 

Suivant décisions de l’associé unique 
et d’un acte de cession de part sociale du 
20/10/2022, il a été décidé :

 -  de transformer, à compter du 
20/10/2022, la Société en Société en Nom 
Collectif,

 -  d’adopter de nouveaux statuts sous 
sa nouvelle forme. L’objet, la dénomina-
tion, le capital, la durée et le siège social 
de la société n’ont pas été modifiés,

Les associés sont :
FORMULE GOLF, société par actions 

simplifiée au capital de €.5.000.000 dont 
le siège est 123 rue du Château à Bou-
logne - Billancourt (92100), ayant pour 
numéro unique d’identification 379 379 
357 RCS Nanterre, et BLUE GREEN EU-
ROPEAN HOLDINGS, société par actions 
simplifiée au capital de 20.040.162,25 
euros, dont le siège social est 123 rue 
du Château  -  92100 BOULOGNE - BIL-
LANCOURT, ayant pour numéro unique 
d’identification 413 303 298 RCS Nan-
terre.

Le dépôt légal sera effectué au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
Bordeaux.

L22EJ05507
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LIQUIDATIONS

EARL DE LIOTINEARL DE LIOTIN
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée 

à associé unique
Société en liquidation

Capital : 8.000 €
Siège social : 6 chemin de Liotin

33760 CESSAC
RCS de Bordeaux : 797.916.210

Par décision du 30/06/2022, l’associé
unique, liquidateur, a :

- Approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30/06/2022 ;

- Donné quitus au Liquidateur, Yves
RAFFIN demeurant 6 Chemin de Liotin
33760 CESSAC 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 de BOR
DEAUX

Pour Avis
22EJ25275

SCI DES VENTERELLES SCI au capi
tal de 1 524,49 € Siège social Lieu dit les
Venterelles 33350 ST MAGNE DE CAS
TILLON 389 646 753 RCS Libourne Sui
vant assemblée générale extraordinaire
du 20/10/2022 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
20/10/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. A
été nommé liquidateur M. BUORO JEAN
PIERRE demeurant 44 route de la Pèze
24680 LAMONZIE ST MARTIN. Le siège
de la liquidation est fixé au 44 Route de
la Pèze 24680 LAMONZIE ST MARTIN.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Libourne.  

22EJ25328

SCI D'ILLACSCI D'ILLAC
SCI en liquidation 

Au capital de 48 000 €
Siège social : 16 avenue de la

Marne 33970 LEGE-CAP-
FERRET

Siège de liquidation : 16 Avenue
de la Marne33970 LEGE-CAP-

FERRET
409 912 177 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de
l'AGE du 21/10/2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la SCI
D'ILLAC.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Pascale TAS
TET, demeurant 16 Avenue de la Marne
33970 LEGE CAP FERRET, 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 16
Avenue de la Marne 33970 LEGE-CAP-
FERRET, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux, en
annexe au RCS

Pour avis
22EJ25330

DISSOLUTION - LIQUIDATION
Avis de clôture de liquidation
C.U.M.A. VITICOLE DE COU-

QUEQUES
Agrément n°33/422 Immatriculation

RCS de Bordeaux 400963112
Siège social : Château la Tour Ne

grier 35 rue Joseph Boye 33340 COU
QUEQUES

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de clôture de liquidation s'est réunie le 19
octobre 2022 à COUQUEQUES sur
convocation du liquidateur Thierry FAU
GEROLLE.

Cette assemblée a approuvé les opé
rationsde liquidation et le compte définitif
de liquidation, donné quitus de l'exécution
de son mandat au liquidateur en date
du 19/10/2022.

Les comptes de liquidation ont été
déposéau RCS tenu auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Le liquidateur, Thierry FAUGEROLLE.
22EJ25331

AUX GOURMANDISES DE
L’ENTRE DEUX MERS

AUX GOURMANDISES DE
L’ENTRE DEUX MERS

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000,00 euros
Siège social : 10 Route de

Lignan – Domaine de la Poterie
33 670 SADIRAC

842 615 999 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
09.09.2022 :Il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
09.09.2022 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Jean-Luc
ROLLIN, demeurant 11 rue du Maréchal
de Lattre de Tassigny – 33 670 CREON,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 11 rue
du Maréchal de Lattre de Tassigny –
33 670 CREON, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
22EJ25334

SCCV BORDEAUX MAGINOT
Société civile de construction vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 Rue Crozilhac

33000 BORDEAUX
835 151 358 RCS BORDEAUX

 

TUP
 

Aux termes d’une décision de dissolu-
tion en date du 25/10/2022, la SAS IDEAL 
GROUPE, dont le siège social est 7 rue 
Crozilhac 33000 BORDEAUX, immatricu-
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°532 
657 491 a, en sa qualité d’associée unique 
de la SCCV BORDEAUX MAGINOT, a dé-
cidé la dissolution anticipée de ladite So-
ciété.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et 
de l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78-
704 du 3 juillet 1978, les créanciers de 
la SCCV BORDEAUX MAGINOT peuvent 
faire opposition à la dissolution dans un 
délai de trente jours à compter de la pu-
blication du présent avis. Ces oppositions 
doivent être présentées devant le Tribunal 
de commerce de BORDEAUX.

L22EJ05303

CHAMPIGNY STALINGRAD
Société civile de construction vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac

33000 BORDEAUX
830 393 435 RCS BORDEAUX

 

TUP
 

Aux termes d’une décision de dissolu-
tion en date du 25/10/2022, la SAS IDEAL 
GROUPE, dont le siège social est 7 rue 
Crozilhac 33000 BORDEAUX, immatricu-
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°532 
657 491 a, en sa qualité d’associée unique 
de la SCCV CHAMPIGNY STALINGRAD, 
a décidé la dissolution anticipée de ladite 
Société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la SCCV 
CHAMPIGNY STALINGRAD peuvent faire 
opposition à la dissolution dans un délai 
de trente jours à compter de la publication 
du présent avis. Ces oppositions doivent 
être présentées devant le Tribunal de 
commerce de BORDEAUX.

L22EJ05307

SCCV BEGLES CHARLES GOUNOD
Société civile de construction vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 Rue Crozilhac

33000 BORDEAUX
807.562.707 RCS BORDEAUX

 

TUP
 

Aux termes d’une décision de dissolu-
tion en date du 25/10/2022, la SAS IDEAL 
GROUPE, dont le siège social est 7 rue 
Crozilhac 33000 BORDEAUX, immatricu-
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°532 
657 491 a, en sa qualité d’associée unique 
de la SCCV BEGLES CHARLES GOU-
NOD, a décidé la dissolution anticipée de 
ladite Société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la SCCV 
BEGLES CHARLES GOUNOD peuvent 
faire opposition à la dissolution dans un 
délai de trente jours à compter de la pu-
blication du présent avis. Ces oppositions 
doivent être présentées devant le Tribunal 
de commerce de BORDEAUX.

L22EJ05309

SCCV BEGLES SEMBAT
Société civile de construction vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue Hustin

33000 BORDEAUX
815 174 206 RCS BORDEAUX

 

TUP
 

Aux termes d’une décision de dissolu-
tion en date du 25/10/2022, la SAS IDEAL 
GROUPE, dont le siège social est 7 rue 
Crozilhac 33000 BORDEAUX, immatricu-
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°532 
657 491 a, en sa qualité d’associée unique 
de la SCCV BEGLES SEMBAT, a décidé 
la dissolution anticipée de ladite Société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 
juillet 1978, les créanciers de la SCCV BE-
GLES SEMBAT peuvent faire opposition à 
la dissolution dans un délai de trente jours 
à compter de la publication du présent 
avis. Ces oppositions doivent être pré-
sentées devant le Tribunal de commerce 
de BORDEAUX.

L22EJ05314

BORDEAUX BARBOT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac

33000 BORDEAUX
809 307 572 RCS BORDEAUX

 

TUP
 

Aux termes d’une décision de dis-
solution en date du 25/10/2022, la SAS 
IDEAL GROUPE, dont le siège social est 
7 rue Crozilhac 33000 BORDEAUX, im-
matriculée au RCS de BORDEAUX sous le 
n°532 657 491 a, en sa qualité d’associée 
unique de la SARL BORDEAUX BARBOT, 
a décidé la dissolution anticipée de ladite 
Société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et 
de l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78-
704 du 3 juillet 1978, les créanciers de la 
SARL BORDEAUX BARBOT peuvent faire 
opposition à la dissolution dans un délai 
de trente jours à compter de la publication 
du présent avis. Ces oppositions doivent 
être présentées devant le Tribunal de 
commerce de BORDEAUX.

L22EJ05316

ABONNEZ-VOUS !
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OLIVIER BLANC
Société d’Exercice Libéral à Responsabi-

lité Limitée
à associé unique au capital de 1 000 €uros
Siège de liquidation : 5, rue de Jeangard - 

33470 LE TEICH
RCS BORDEAUX 882 811 144
Société en cours de liquidation

 

CLÔTURE 
LIQUIDATION

 
Suivant délibération de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire en date du 30 
septembre 2022 l’associé unique, après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, 
a approuvé les comptes de liquidation, a 
donné quitus au liquidateur et l’a déchar-
gé de son mandat, puis a prononcé la clô-
ture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,

L22EJ04268

OLLA PEINTURE
SARL au capital de 30 400 €

Siège social : 178 rue Stéhélin Résidence 
Marly Entrée 23

33200 BORDEAUX
RCS de BORDEAUX n°479 836 793

L’assemblée générale ordinaire du 
21/10/2022 a approuvé les comptes de 
liquidation, déchargé le liquidateur M. 
OLLA Olivier de son mandat, lui a don-
né quitus de sa gestion et a constaté la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du  21/10/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce  de BORDEAUX.

L22EJ04576

HELP SERVICES GIRONDE
Société à Responsabilité Limitée au capital 

de 1 000 €uros
Siège social : 1, Au-Dessus de la Font

33760 ROMAGNE
RCS BORDEAUX 843 704 750

 
L’associé unique a ouvert lors de l’as-

semblée générale extraordinaire du 30 
septembre 2022 la liquidation de la So-
ciété à compter du 30 septembre 2022. 
Monsieur Pierre CAMBERABERO a dé-
missionné de ses fonctions de gérant à 
compter du 30 septembre 2022.

Monsieur Pierre CAMBERABERO 
demeurant au 1, Au-dessus de la Font – 
33760 ROMAGNE a été nommé liquida-
teur, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au 1, 
Au-dessus de la Font – 33760 ROMAGNE.

Pour avis,
Le Liquidateur
 

L22EJ04650

HELP SERVICES GIRONDE
Société à Responsabilité Limitée au capital 

de 1 000 €uros
Siège de liquidation : 1, Au Dessus de la 

Font
33760 ROMAGNE

RCS BORDEAUX 843 704 750
Société en cours de liquidation

 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
Suivant délibération de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire en date du 30 
septembre 2022, l’associée unique, après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, a 
approuvé les comptes de liquidation, a 
donné quitus au liquidateur et l’a déchar-
gé de son mandat, puis a prononcé la clô-
ture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur
 

L22EJ04669

SARL ASK CONSEIL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : MONCLAR

ST QUENTIN DE CAPLONG (GIRONDE)
 B 424298594 R.C.S. BORDEAUX

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 19 octobre 2022, les associés ont ap-
prouvé les comptes définitifs de liquida-
tion et constaté la clôture de la liquidation 
à compter du 19 octobre 2022.

Madame Karine FRIGO est donc dé-
chargée de son mandat de liquidateur.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de LIBOURNE.

Pour avis, le liquidateur
L22EJ04798

MB CONSULTING
S.A.S.U. au capital de 10,00 Euros
Siège social : 19 RUE DESCARTES

33600 PESSAC
R.C.S : 853474401 BORDEAUX

 

AVIS DE PUBLICITE
Par décision du 31 Aout 2022, le Pré-

sident a décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter du 31 aout 2022 et sa 
mise en liquidation. A été nommé Liquida-
teur Monsieur Michael BROUILLAUD de-
meurant 19 rue Descartes 33600 PESSAC 
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 19 
rue Descartes 33600 PESSAC adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés. Le dé-
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au Greffe du Tribunal 
de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour Avis

L22EJ04865

URBAN MECANIQUE 
AUTOMOBILES

Société à Responsabilité Limitée Uniper-
sonnelle au capital de 1 000 euros
Siège social : Les bureaux du LAC
Immeuble P, Rue Robert Caumont

33049 BORDEAUX cedex
RCS BORDEAUX 889 412 284

 

Aux termes du procès - verbal de la 
décision extraordinaire du 1er Septembre 
2022, il résulte que :

L’associé unique a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur Monsieur Mo-
hammed JADDI, demeurant Bâtiment C1 
Appartement 10 2, Rue Maryse Bastié  
33300 BORDEAUX, 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 Bâ-
timent C1 Appartement 10 2, Rue Maryse 
Bastié  33300 BORDEAUX,  adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de BODEAUX

Mention sera faite au RCS : BOR-
DEAUX.

Pour avis,
L22EJ04916

HP GASTON 67
SCCV au capital de 1 000 euros

Siège social : 44 rue DE CAUDERAN
33110 LE BOUSCAT

832 102 891 R.C.S. BORDEAUX
 

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 09/09/2022, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société.

La société HEXAGONE PROMOTION 
a été nommé en qualité de liquidateur. Le 
siège de la liquidation a été fixé 7 impasse 
Rudolf Diesel, 33700 MERIGNAC.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BORDEAUX.

L22EJ04918

INTI
Société par actions simplifiée à associé 

unique en liquidation  
au capital de 400 000 euros

Siège social : 2 Place du Champ de Mars 
33000 BORDEAUX

Siège de la liquidation : 2 Place du Champ 
de Mars 33000 BORDEAUX

830 195 830 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du 
14 octobre 2022, l’associé unique, Mon-
sieur Erik SAMAZEUILH, demeurant 2 
Place du Champ de Mars à BORDEAUX 
(33000), en sa qualité de liquidateur, a 
établi le compte définitif de liquidation et 
a prononcé la clôture de la liquidation.

Le compte définitif de liquidation sera 
déposé au Greffe du Tribunal de com-
merce de BORDEAUX en annexe au RCS.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis, le Liquidateur
L22EJ04937

GMP 91
SASU en liquidation

au capital de 1 000,00 €uros
9bis chem du Pujeau de la vigne

33770 SALLES
913 446 365 R.C.S. BORDEAUX

 

Aux termes de l’AGE en date du 
05/10/2022, il a été décidé d’approuver 
les comptes de la liquidation, de pronon-
cer la clôture des opérations de liquida-
tion et de donner quitus et décharge de 
son mandat au liquidateur .

L22EJ04938

GMP 91
SASU en liquidation au capital de 1 

000,00 €uros
9bis chem du pujeau de la vigne 33770 

SALLES
913 446 365 R.C.S. BORDEAUX

 

Aux termes de l’AGE en date du 
05/10/2022, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société. 
JOAO PEDRO ROSA GODINHO demeu-
rant  9bis chem du pujeau de la vigne, 
33770 SALLES, a été nommé en qualité 
de liquidateur. Le siège de liquidation a 
été fixé au siège social de la société.

L22EJ04940

MAPIBER
SAS au capital de 300 000 €

Siège social : 47 chemin de Pelon
33250 CISSAC MEDOC

RCS de BORDEAUX n°909 662 249
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

L’assemblée générale extraordinaire 
du 30/09/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
30/09/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur Mme 
CONSTANTIN Josiane, demeurant 47 
chemin de Pelon, 33250 CISSAC MEDOC 
et a fixé le siège de la liquidation au sein 
du cabinet « Audit Conseil Expansion « 
au 9 Rue Jules Betbeder, Résidence La-
fayette, 33200 BORDEAUX.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces rela-
tifs à la liquidation sera effectué au greffe 
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
L22EJ04946

SCI DES CIPANGOS
Société Civile au capital de 1.200 €

Siège social : 2, Allee Georges Brassens
33460 arsac

451 138 358 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 20 juillet 2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
de ce même jour 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 Ma-
dame Marie Rose MOLL demeurant 2, 
Allée Georges Brassens 33460 ARSAC, 
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 2, 
Allée Georges Brassens 33460 ARSAC. 
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

L22EJ04960
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LIQUIDATION
Le 20 octobre 2022, l’associée unique 

de MAHEL CONSEIL, SASU en liquida-
tion au capital de 1.000 €, 38 rue com-
mandant charcot, 33200 BORDEAUX, 
809 311 509  RCS BORDEAUX, a arrêté 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur et déchargé de son man-
dat, prononcé la clôture de la liquidation 
au 30 septembre 2022. Les comptes de 
liquidation seront déposés au Greffe du 
TC de BORDEAUX

L22EJ05011

L’EXPLOIT
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 28 - 29 quai des Chartrons

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 521 715 615

 

L’AGE du 30.09 2022  a approuvé les 
comptes définitifs de liquidation, donné 
quitus de la gestion et décharge du man-
dat de liquidateur Madame Christiane 
JEUDY demeurant 24 rue du Rond Point 
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  et 
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été dé-
posés au greffe du tribunal de commerce 
de Bordeaux.

Le liquidateur
L22EJ05044

A.2.F
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité 

Limitée au Capital de 25 000 Euros
Siège Social : 239 Barbarin

33880 BAURECH
RCS BORDEAUX 441 302 981

 

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

semblée générale extraordinaire du 
31/08/2022, l’associé unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société A.2.F  
-  441 302 981 RCS BORDEAUX  -  dont 
le siège est situé au 239 Barbarin 33880 
BAURECH  -  à compter du 31/08/2022 et 
sa mise en liquidation. L’assemblée gé-
nérale susvisée a nommé comme Liqui-
dateur Monsieur Florent Fabri, demeurant 
239 Barbarin 33880 BAURECH, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle - ci. Le siège de la liquida-
tion est fixé 239 Barbarin 33880 BAURE-
CH, adresse à laquelle toute correspon-
dance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces 
relatifs à la liquidation sera effectué au 
greffe du tribunal de commerce de BOR-
DEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX

Pour avis, la Gérance
L22EJ05045

TYRE AUTO PLUS
SARL à associé unique
au capital de 1 000 €

28 rue des Frères Lumière
33560 CARBON - BLANC

834 233 298 RCS BORDEAUX
 

Par décision de l’AGE du 5 octobre 
2022, il a été décidé la dissolution antici-
pée de la société.

 -  liquidateur : Monsieur Vladislav MEL-
NIK né le 29 juin 1965 à Kouibychev (Rus-
sie) demeurant 2 allée Jean Courbin, Bât F 
apt 13, 33560 CARBON - BLANC

 -  siège de la liquidation : 2 allée Jean 
Courbin, Bât F apt 13, 33560 CARBON - 

BLANC où seront notifiés actes et docu-
ments.

 -  prise d’effet : 5 octobre 2022
Mention au RCS de BORDEAUX

L22EJ05056

A.2.F
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité 

Limitée au Capital de 25 000 Euros
Siège Social : 239 Barbarin

33880 BAURECH
RCS BORDEAUX 441 302 981

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Par décision de l’associé unique en 
date du 30/09/2022 de la société A.2.F  -  
entreprise unipersonnelle à responsabili-
té limitée en liquidation  -  441 302 981 RCS 
BORDEAUX  -  dont le siège de liquidation 
est situé 239 Barbarin 33880 BAURECH, 
l’associé unique a approuvé les comptes 
de liquidation arrêtés au 30/09/2022, don-
né quitus au Liquidateur Monsieur Florent 
Fabri demeurant 239 Barbarin 33880 
BAURECH et l’a déchargé de son mandat, 
prononcé la clôture des opérations de li-
quidation à compter de ladite Assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,

L22EJ05064

SELARL SOPHIE 
GUINDON

Société À Responsabilité Limitée
 en liquidation

au capital de 8 000,00 €
Siège social :

23 bis Cours Edouard Vaillant
33000 BORDEAUX

520 468 372 RCS BORDEAUX
 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

En date du 31/12/2021, l’associée 
unique a approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat, et constaté la 
clôture de la liquidation.

Pour avis
L22EJ05071

MAISON DURLEY
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 5.000 Euros
Siège Social : 58, cours Georges Clemen-

ceau – 33000 BORDEAUX
833 141 955 R.C.S. BORDEAUX

 
Par Assemblée Générale du 

19/10/2022, il a été décidé la dissolution 
anticipée de la Société, Mme Virginie DU-
HAYON, demeurant à SAINT MEDARD EN 
JALLES (33160), 36, avenue du Général 
de Gaulle, ayant été nommée Liquidateur 
pour toute la durée de la liquidation.

Le siège de la liquidation a été fixé à 
SAINT MEDARD EN JALLES (33160), 36, 
avenue du Général de Gaulle, où seront 
notifiés les actes et documents concer-
nant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué en annexe au 
R.C.S. de BORDEAUX.

Le Liquidateur, Mme Virginie DU-
HAYON

 

L22EJ05082

SARL COTE ET DECO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1500 euros
Siège social : 2 Allée Bernard Taussat

33138 LANTON
534965637 RCS BORDEAUX

 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale ordinaire du 7 octobre 
2022:

Les associés, après avoir entendu le 
rapport du Liquidateur, ont :

 -  approuvé les comptes de liquidation ;
 -  donné quitus au Liquidateur Didier 

VAUDRON demeurant 2 allée bernard 
33138 LANTON et déchargé ce dernier de 
son mandat ;

 -  prononcé la clôture des opérations 
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR-
DEAUX

Pour avis,
L22EJ05102

COBEPO
SCI au capital de 500 €

Siège social : 14 Route du Pont des 
Chèvres

33138 CASSY
RCS de BORDEAUX n°507 800 316

L’assemblée générale extraordinaire 
du 31/12/2021 a approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur 
M. COUDIERE Jean-Pierre de son man-
dat, lui a donné quitus de sa gestion et a 
constaté la clôture des opérations de li-
quidation à compter du  31/12/2021.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce  de BORDEAUX.

Pour avis
Jean-Pierre COUDIERE

L22EJ05107

EUROPE TRADE
SARL au capital de 500 €

Siège social : 6 Rue Nadeau
33200 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX n°507 823 482

L’assemblée générale extraordinaire 
du 30/06/2021 a approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur 
M. PARADE Claude de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du  30/06/2021.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce  de BORDEAUX.

Pour avis
Claude PARADE

L22EJ05108

DABS
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 13 880 euros

Siège social :
Lieu - dit Peyronne

Avenue du 8 mai 1945  -  RN 113
33210 TOULENNE

Siège de liquidation :
Résidence Carré Cabernelle

BAT A appt 401  -  3/5 rue des Cépages
33170 GRADIGNAN

341 888 865 RCS BORDEAUX
 

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 MICHEL SAVOYAT, demeu-
rant Résidence Carré Cabernelle BAT 
A appt 401 3/5 rue des Cépages 33170 
GRADIGNAN, associé unique, exercera 
les fonctions de liquidateur pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé Ré-
sidence Carré Cabernelle  -  BAT A appt 
401  -  3/5 rue des Cépages 33170 GRA-
DIGNAN. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 

que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22EJ05135

RIGAL BN
S.C. au capital de 1000 €, en liquidation

Siège de la liquidation :
33 rue de Grandjean (33850) LEOGNAN

501 332 977 RCS BORDEAUX
____________________

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

L’assemblée générale des associés, 
réunie au siège de la liquidation, le 6 oc-
tobre 2022 a approuvé les comptes défi-
nitifs de la liquidation, donné quitus et dé-
charge de son mandat au liquidateur, et 
constaté la clôture de la liquidation avec 
effet au 30 juin 2020.

Les comptes seront déposés au RCS 
de BORDEAUX.

L22EJ05137

MG
Société Par Actions Simplifiée en liquida-

tion au capital de l 500 euros Siège social : 
7 me Maréchal De Lattre De Tassigny

33120 ARCACHON (Gironde)
835 317 793 RCS BORDEAUX

 

 -  La dissolution anticipée de la société 
a été prononcée, aux termes de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 31 
juillet 2022, à compter du 31 juillet 2022 
suivi de sa mise en liquidation.

 -  A été nommé comme liquidatrice :
Margaux TALLAVIGNES, demeurant 

à GUJAN MESTRAS (Gironde) 20 me du 
docteur BEZIAN,

 -  Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social à ARCAOEION(Gironde) 7 rue 
Maréchal De Lattre De Tassigny. 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.

 - Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
Le représentant légal.

L22EJ05193

MG
Société Par Actions Simplifiée en liquida-
tion au capital de 1 500 euros Siège so-

cial : 7 rue Maréchal DeLattre De Tassigny
33120 ARCACHON (Gironde)

835 317 793 RCS BORDEAUX
 

 -  L’assemblée générale des associés 
du 31 juillet 2022, après avoir entendu le 
rapport de Margaux TALLA VIGNES liqui-
datrice, a approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus à la liquidatrice et l’a 
déchargée de son mandat, et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation 
ce jour.

 -  Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
La liquidatrice

L22EJ05194
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ARCHITECTE
EURL au capital de 1 000 €

Siège social : 31 rue des Bahutiers
33000 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX n°821 574 514

L’assemblée générale extraordinaire 
du 30/09/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
30/09/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur Mme  
BACHÉ Stéphanie, demeurant  31 rue des 
Bahutiers, 33000  BORDEAUX et a fixé le 
siège de la liquidation au siège social de 
la société.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces re-
latifs à la liquidation sera effectué au 
greffe du Tribunal de commerce  de BOR-
DEAUX.

Pour avis
Stéphanie Baché

L22EJ05195

RENOVATIO
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 7 500 euros

Siège : 43 Rue du Général de Gaulle, 
33112 ST LAURENT MEDOC

Siège de liquidation : 38 Rue du Général 
de Gaulle

33112 ST LAURENT MEDOC
487 480 667 RCS BORDEAUX

 

DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 31 juillet 2022 a décidé la disso-
lution 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 Jean-Philippe DENIZET, demeurant 
38 Rue du Général de Gaulle 33112 SAINT 
LAURENT MEDOC, 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 38 Rue 

du Général de Gaulle 33112 ST LAURENT 
MEDOC. C’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la li-
quidation devront être notifiés.

 
Les actes et pièces relatifs à la liquida-

tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de Bordeaux, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

 
 
Pour avis
Le Liquidateur

L22EJ05218

HBV
Société par Actions Simplifiée en  
liquidation au capital de 1 500 €
Siège social et de liquidation :

46 rue Vital Carles  -  33000 BORDEAUX
901 935 338 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire 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 Monsieur-
Maxime VERBEEK demeurant 46 rue 
VitalCarles  -  33000 BORDEAUX pour 

toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés parla loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif,acquitter le passif, et l’a autorisé 
à continuer les affaires en cours et à en 
engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation. Le siège de la liquida-
tion est fixé 46 rue Vital Carles  -  33000 
BORDEAUX.C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifiés. Les 
actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés auGreffe du Tribunal de 
commerce de BORDEAUX, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22EJ05222

JUGA
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 500 euros
Siège social : SAINT LAURENT MEDOC

33112 43 Rue du Général de Gaulle
Siège de liquidation : 38 Rue du Général 

de Gaulle
33112 ST LAURENT MEDOC

487 508 236 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPÉE
 
  
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 30 septembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

 
Elle a nommé comme liquidateur Mon-

sieur Jean-Philippe DENIZET, demeurant 
38 Rue du Général de Gaulle 33112 SAINT 
LAURENT MEDOC, 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 38 Rue 

du Général de Gaulle 33112 ST LAURENT 
MEDOC. C’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la li-
quidation devront être notifiés.

 
Les actes et pièces relatifs à la liquida-

tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de Bordeaux, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

 
  
Pour avis
Le Liquidateur

L22EJ05229

AVIS DE DISSOLUTION
SCI EMPORIO DEL CAZZO au ca-

pital de 15 305 €, SieÌge social : 12 rue 
Dumonteil 33000 BORDEAUX. RCS BOR-
DEAUX 399 497 189

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire du 24/10/2022, 
les associés ont décidé de la dissolu-
tion anticipée de la société à compter 
du 24/10/2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. 
Madame DARETHS Françoise, demeu-
rant : 37 rue Roborel de Climens 33000 
BORDEAUX, est nommée liquidateur, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 
domicile du liquidateur : 37 rue Roborel 
de Climens 33000 BORDEAUX, adresse à 
laquelle devra être envoyée la correspon-
dance, et devront être notifiés les actes 
et documents relatifs à la liquidation. Les 
actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Bordeaux

Pour avis, Le Liquidateur
L22EJ05244

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

TABI
Société Civile Immobilière
au capital de 1 200 euros
siège social :9 rue Ausone

33.000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 849.726.799

Société en liquidation
Liquidateur : M. Gil ELAD

 

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 20 octobre 2022, il a été 
décidé de la dissolution anticipée de la 
société à compter du 20 octobre 2022, et 
de sa mise en liquidation.

Elle a nommé en qualité de liquidateur 
M. Gil ELAD demeurant 13 rue de Bel-
gique, 33800 Bordeaux et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendus pour achever 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 13 
rue de Belgique, 33800 Bordeaux, siège 
auquel la correspondance, les actes et 
documents concernant la liquidation 
doivent être adressés.

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

Pour avis,
Le liquidateur

L22EJ05286

SCCV LE 7
Société civile de construction vente en 

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
155 Rue Fondaudège  -  33000 BORDEAUX

829795517 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 31 
décembre 2021 au siège a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
la société INVESTIA, ayant siège 155 rue 
fondaudège à BORDEAUX, de son man-
dat de liquidateur, donné à ce dernier qui-
tus de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de bordeaux, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22EJ05310

HAUT RELIEF
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège social : 1 Route du Lavoir
33710 COMPS

Siège de liquidation : Siège social
424 004 927 RCS LIBOURNE

 

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.

Yves CAUCHETEUX, demeurant 1 
route du Lavoir 33710 COMPS, associé 
unique, exercera les fonctions de liquida-
teur pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé Siège 
social. C’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la li-
quidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22EJ05362

3 V
SCI au capital de 5 000 €

Siège social : 29 ROUTE DE MEYNAC
33360 CAMBLANES ET MEYNAC

RCS de BORDEAUX n°753 292 010

L’assemble générale du 20/10/2022 
a approuvé les comptes de liquidation, 
déchargé le liquidateur M. ALLYRE Ri-
chard de son mandat, lui a donné quitus 
de sa gestion et a constaté la clôture des 
opérations de liquidation à compter du  
20/10/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce  de BORDEAUX.

L22EJ05363

SARL NOGALES
Maçonnerie

Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 110 370 €

SIEGE SOCIAL : 7 Chemin du bois des 
ormes 33320 LE TAILLAN MEDOC
RCS BORDEAUX B 502 978 695

 

Au terme d’une AGE tenue le 29 sep-
tembre 2022, les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 30 septembre 2022 et sa li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel, conformément aux dispositions 
statutaires.

Le lieu où la correspondance doit être 
adressée et celui où les actes et les do-
cuments concernant la liquidation doivent 
être notifiés, a été fixé au 7, chemin du 
bois des ormes, 33320 LE TAILLAN ME-
DOC. Monsieur Christian NOGALES est 
le liquidateur de la société domicilié au 
7, chemin du bois des ormes, 33320 LE 
TAILLAN MEDOC. Il détient les pouvoirs 
les plus étendus pour mener à bien les 
opérations en cours, réaliser l’actif, apu-
rer le passif puis au terme de cette pé-
riode de liquidation répartir le solde entre 
les actionnaires dans le respect de leurs 
droits.

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

Pour avis, le Liquidateur
L22EJ05364

24H/24H
PUBLICATION DE VOTRE  

ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET
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SCI MARIPOSA
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 99 000 euros
Siège social : 3 Allée des papillons 33600 

PESSAC
Siège de liquidation : 3 Allée des papillons 

33600 PESSAC
509125886 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 01/12/2020 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 
Jacques LAJUGIE, demeurant 3 Allée 
des Papillons 33600 PESSAC, 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, 
acquitter le passif, et l’a autorisé à conti-
nuer les affaires en cours et à en engager 
de nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation.

Le siège de la liquidation est fixé siège 
social. C’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la li-
quidation devront être notifiés.

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

L22EJ05368

SCI MARIPOSA
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 99 000 euros
Siège social : 3 Allée des papillons 33600 

PESSAC
Siège de liquidation : 3 Allée des papillons 

33600 PESSAC
509125886 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’Assemblée Générale réunie le 01/01/ 

2021 au siège de la liquidation a approuvé 
le compte définitif de liquidation, déchar-
gé Jacques LAJUGIE, demeurant 3 Allée 
des Papillons 33600 PESSAC, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du jour de la-
dite 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.

L22EJ05371

BERNIER MONTALIVET
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : VENDAYS MONTALIVET

33930 2 Avenue de La Brède
Siège de liquidation : 11 Route de Plagnac

33340 BEGADAN
791 834 617 RCS BORDEAUX

 

CLOTURE DE LA 
LIQUIDATION

 
L’Assemblée Générale réunie le 20 oc-

tobre 2022 au 11 Route de Plagnac 33340 
BEGADAN a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Monsieur Da-

mien BERNIER, demeurant 1 Bis Avenue 
des Vagues 33930 VENDAYS MONTA-
LIVET, de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du 30 septembre 2022.

 
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

L22EJ05405

SCCV BORDEAUX 
NORD

Société civile de construction vente
Au capital de 100 €
23 Chemin d’Arcins
33360 LATRESNE

RCS BORDEAUX 844 628 156
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 20/10/2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 20/10/2022 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 liquidateur M. 
Antoine DA ROCHA DIAS, demeurant au 5 
chemin de Jeandey à LATRESNE (33360), 
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 et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 23 
Chemin d’Arcins à LATRESNE (33360). 
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

L22EJ05447

VERT CLAIRE
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 38.239,20 euros

Siège social et de liquidation : 11 Clos de 
Couvertaire  -  33450 ST LOUBES
385 373 113 RCS BORDEAUX

 

L’Assemblée Générale réunie le 25 
octobre 2022 au 11 Clos de Couvertaire  -  
33450 ST LOUBES a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Madame 
Marie - Alice COMMUNAL, demeurant 
11 Clos de Couvertaire  -  33450 SAINT 
LOUBES, de son mandat de liquidateur, 
donné à cette dernière quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation 
à compter du jour de ladite assemblée.

 Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de BORDEAUX, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

L22EJ05494

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION - GÉRANCE
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 19/10/2022 fait à BORDEAUX, 
la société FAST EVOLUTION, société par 
actions simplifiée au capital de 1 000 eu-
ros, dont le siège social est situé 41 Cours 
de la Marne, 33800 BORDEAUX, imma-
triculée au RCS de BORDEAUX sous le 
numéro 849 884 853, représentée par 
Monsieur Saïd HAJ, Président, a confié à 
la société CASA FBM, société par actions 
simplifiée au capital de 500 euros, dont 
le siège social est situé 41 Cours de la 
Marne, 33800 BORDEAUX, immatriculée 
au RCS de BORDEAUX sous le numéro 
919 819 011, représentée par Monsieur 
Faysal BEN MECHICHI, Président. L’ex-
ploitation à titre de location - gérance du 
fonds de commerce de restauration de 
type rapide et vente de boissons non al-
coolisées situé à BORDEAUX (33800), 41 
Cours de la Marne. Pour une durée de 2 
ans à compter du 01/11/2022 renouve-
lable ensuite d’année en année par tacite 
prolongation, sauf dénonciation. Toutes 
les marchandises nécessaires à l’exploi-
tation du fonds de commerce dont il s’agit 
seront achetées et payées par le gérant, 
et il en sera de même de toutes sommes 
quelconques et charges dues à raison 
de l’exploitation dudit fonds, qui incom-
beront également au gérant, le bailleur 
ne devant en aucun cas être inquiété ni 
recherché à ce sujet. Pour unique avis 
signé, la société CASA FBM, le locataire 

- gérant.
L22EJ04779

Suivant acte sous - seing privé en date 
du 19 octobre 2022, Monsieur Wer-
ner TEGENBOSCH, né le 17 novembre 
1963 à WAALRE (Pays - Bas) de nationa-
lité néerlandaise, demeurant 5 rue Jean 

- Pierre Florian  -  33160 SAINT - MÉDARD 

- EN - JALLES, exploitant un magasin 
de détail de fleurs situé 25 place de 
la République  -  33600 PESSAC, sous 
l’enseigne « LE HOLLANDAIS », imma-
triculé au Registre du Commerce et des 
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 
393 263 074, ainsi qu’au Répertoire des 
Métiers de la Gironde sous le numéro 393 
263 074 RM 33,

A donné en location - gérance à :
La société LE PETIT FLEURISTE, so-

ciété par actions simplifiée unipersonnelle 
au capital de 10.000,00€, dont le siège 
social est 49 rue Notre - Dame  -  33000 
BORDEAUX, immatriculée au Registre du 
Commerce et de Sociétés de BORDEAUX 
sous le numéro 803 607 787.

La présente location - gérance a été 
consentie et accepté pour une durée de 
trois ans à compter du 1er janvier 2023, 
et cessera de plein droit à la date d’ex-
piration.

Pour avis
L22EJ04921

SAS PERVIEUX ERIC
Société par actions simplifiées

Au capital de 6 000.00 €
Siège social : 147 Rue de la République

33220 SAINTE FOY LA GRANDE
RCS BERGERAC 918.288.952

 

Suivant acte reçu par Me BONNEVAL, 
Notaire Associé à BERGERAC (24100), 34 
Cours Victor Hugo, le 30 SEPTEMBRE 
2022, enregistré au SERVICE DES IM-
POTS DES ENTREPRISES de PERI-
GUEUX le 13.10.2022, volume 2022 N 
01470.

Monsieur Bruno, René SEGATO, Bou-
cher, et Madame Monique LACOSTE, 
salariée, demeurant ensemble à LES LE-
VES - ET - THOUMEYRAGUES (33220) 229 
route D’Eynesse.

ONT VENDU A :
La Société dénommée SAS PERVIEUX 

ERIC, Société par actions simplifiée dont 
le siège est à SAINTE - FOY - LA - GRANDE 
(33220), 147 rue de la République, identi-
fiée au SIREN sous le numéro 918288952 
et immatriculée au RCS de LIBOURNE.

Le fonds de commerce et artisanal de 
boucherie, charcuterie, volailles, traiteur 
sis à SAINTE FOY LA GRANDE, lui appar-
tenant, et pour lequel il est immatriculé 
au RCS de LIBOURNE, sous le numéro 
390167294.

Moyennant le prix de 61.000 EUR s’ap-
pliquant :

• aux éléments incorporels pour CIN-
QUANTE - DEUX MILLE CINQ CENTS

EUROS (52 500,00 EUR),
• au matériel pour HUIT MILLE CINQ 

CENTS EUROS (8 500,00 EUR).
La prise de possession a été fixée au 

jour de la signature de l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-

çues en la forme légale dans les dix jours 
de la présente insertion et de la publica-
tion au Bulletin Officiel des Annonces Ci-
viles et Commerciales.

Lesdites oppositions devront être 
adressées en l’Etude de Maître SARRAZY 
notaire à LIBOURNE 1 Avenue du Maré-
chal Foch « notaires NOTMOS.

Pour insertion, Me BONNEVAL
L22EJ04800

AVIS DE CESSION 
DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date, 
à BORDEAUX, du 19 septembre 2022, 
enregistré au SIE de BORDEAUX, sous le 
numéro 3304P61 2022 A 10780, la société 
SARL FROMAGERIE THIERRY LAFITTE 
a cédé à la société ISAVEURS le fonds 
de commerce de crémerie, fromagerie, 
charcuterie, épicerie fine, traiteur, qu’elle 
exploitait dans des locaux sis 2 Cours 
du Maréchal LECLERC 33850 LEOGNAN 
moyennant le prix de 80.000 € s’appli-
quant aux éléments incorporels pour 
46.470 € et aux éléments corporels pour 
33.530 €.

Maître Sébastien FIEUZET, notaire à 
MONTENDRE (17130), 6 Impasse des 
Bruyères, a été désigné en qualité de sé-
questre du prix.

Les oppositions sont à adresser à 
l’adresse du fonds cédé soit 2 Cours du 
Maréchal LECLERC 33850 LEOGNAN 
pour notification et en l’étude de Maître 
Sébastien FIEUZET, 6 Impasse des 
Bruyères à MONTENDRE (17130) pour 
information.

Pour avis et insertion
L22EJ05440

FONDS DE COMMERCES
SCCV BORDEAUX 

NORD
Société civile de construction vente

Au capital de 100 €
23 Chemin d’Arcins
33360 LATRESNE

RCS BORDEAUX 844 628 156
 

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie 
le 20/10/2022 ayant clôturé la liquidation a 
approuvé le compte définitif de liquidation 
arrêtés au 20/10/2022, déchargé Mon-
sieur Antoine DA ROCHA DIAS de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du même jour.

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

L22EJ05448

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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Slilée  -  Les Triades  -  Bât C identifiée sous 

le numéro SIREN 483 770 723 RCS TOU-
LOUSE. Immatriculée pour l’exploitation 
de ce fonds au Registre du commerce et 
des sociétés de BORDEAUX sous le nu-
méro SIREN  483 770 723, et également 
au Répertoire des entreprises et des éta-
blissements et des études économiques 
sous le numéro SIRET 483 770 723 00052 
CODE APE 47.78C

A cédé à :
Madame Ilona HERNANDEZ , auto 

entrepreneur, inscrite au Registre du 
commerce et de société de Libourne sous 
le numéro 893 569 574 00013, demeurant 
à LIBOURNE (Gironde) 29 rue de Montau-
don.

Un fonds de commerce de bijouterie 
connu sous l’enseigne TRESOR SECRET 
situé et exploité à BORDEAUX (Gironde) 
66 rue des Remparts.

Moyennant le prix de QUATRE VINGT 
QUINZE MILLE EUROS (95.000,00 €) 
s’appliquant savoir :

 -  aux éléments incorporels pour 
QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS 
(95.000,00 €)

 -  aux éléments corporels pour ZERO 
EURO (0,00 €)

Propriété  -  Jouissance : le 23/09/2022
Les oppositions devront être faites au 

Cabinet de Me Marie DUSSARPS, Avo-
cate à la Cour, 5 rue Duplessy  -  33000 
BORDEAUX, où domicile a été élu, dans 
les 10 jours de la dernière en date des in-
sertions prévues par la loi.

Pour avis
Le Notaire

L22EJ05455

CESSION FONDS DE 
COMMERCE

 
 
Suivant acte sous seing privé en date 

à Bordeaux du 20 octobre 2020 enregis-
tré au service des impôts de Bordeaux le 
21 octobre 2022, dossier 2022 00042908, 
réf. 3304P61 2022 A 10871,

La Société KF DEVELOPPEMENT, 
SARL au capital de 40 000,00 €, dont le 
siège social est sis 37 rue Esprit des Lois, 
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS 
de Bordeaux sous le numéro 491 876 819, 
représentée aux présentes par la SELARL 
LAURENT MAYON, Mandataire Judiciaire 
auprès des Tribunaux de la Cour d’Appel 
de BORDEAUX, élisant domicile en son 
étude sise 54 cours Georges Clémen-
ceau, 33000 BORDEAUX

Représentée par Maître Laurent 
MAYON, agissant es qualité de Manda-
taire Judiciaire de la liquidation judiciaire 
de la SARL KF DEVELOPPEMENT dans 
le cadre des dispositions de l’article L 
642-19 du Code de Commerce, nommé 
à cette fonction par jugement rendu par 
le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 
2 mars 2022, et spécialement autorisé en 
vertu d’une ordonnance en date du 7 sep-
tembre 2022,

A CEDE A
La Société EUPHORIA, SASU au capi-

tal de 1 000 €, dont le siège est situé 37 
rue Esprit des Lois, 33000 BORDEAUX, 
immatriculée au RCS de BORDEAUX 
sous le numéro 920 338 597, représentée 
par Madame Ibtissam BOUCHOUIHA, 
née le 14 juillet 1992 à Fes (Maroc), de 
nationalité italienne, demeurant 423 allée 
d’Eck, 33140 CADAUJAC

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE 
COMMERCE de centre d’esthétique, 
beauté et soins, partumerie et acces-
soires de mode, sis 37 rue Esprit des Lois, 
33000 BORDEAUX, moyennant le prix de 
TRENTE CINQ MILLE CINQ CENT EUROS 
(35 500,00 €), s’appliquant comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la 
somme de 16 600,00 €

- aux éléments corporels, pour la 
somme de 12 300,00 €

- aux marchandises en sus, pour la 
somme de 6 600,00 €

La prise de possession et l’exploitation 
effective par l’acquéreur ont été fixées au 
07.10.22.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les dix jours de la dernière en 

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Baya 
DERRADJI - DEMIER, Notaire à ANDER-
NOS - LES - BAINS (Gironde), 91 Boulevard 
de la République, le 13 octobre 2022, 
enregistré au SDE BORDEAUX, le 18 oc-
tobre 2022, dossier 2022 00042549 réfé-
rence 3304P61 2022 N 05387, a été cédé 
un fonds de commerce par :

La Société dénommée LE BARP IM-
MOBILIER, dont le siège est à BIGANOS 
(33380) 34 Route des Lacs, identifiée au 
SIREN sous le numéro 434719654 et im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de BORDEAUX.

A :
La Société dénommée JOSEPHINE 

LUXURY PROPERTIES, dont le siège 
est à ARES (33740) 14 allée des Frênes, 
identifiée au SIREN sous le numéro 
918545930 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de BOR-
DEAUX.

Un fonds de commerce de transaction 
immobilière, vente, achat, sis à ANDER-
NOS LES BAINS, 20 rue Camille Rongier 
et 103 boulevard de la République, connu 
sous le nom commercial ERA IMMOBI-
LIER.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de QUA-
RANTE - CINQ MILLE EUROS (45 000.00 
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’office notarial où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L22EJ04893

Suivant acte reçu par Me Mathieu 
CALVEZ, le 14 octobre 2022, enregis-
tré au SERVICE DEPARTEMENTAL DE 
L’ENREGISTREMENT BORDEAUX, le 
19/10/2022, Dossier 2022 042633, réf : 
2022N 05398,

La société dénommée HOFU, Socié-
té à responsabilité limitée, au capital de 
QUARANTE MILLE EUROS (40.000,00 €), 
dont le siège social est à BORDEAUX 
(33800), 40 rue Vital Carles, Immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés 
de BORDEAUX et identifiée sous le numé-
ro SIREN 885 325 001.

A cédé à
La société dénommée «EQUILIBRE», 

Société au capital de TROIS MILLE EU-
ROS (3.000,00 €), dont le siège social est 
à PESSAC (33600), 25 rue des Bouleaux. 
Immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de BORDEAUX et identifiée 
sous le numéro SIREN 919 427 807.

Le fonds de commerce de café et pe-
tite restauration sis à BORDEAUX (33000), 
40 rue Vital Carles, lui appartenant, connu 
sous le nom commercial « HOFU », et 
pour lequel il est immatriculé au registre 
du commerce et des sociétés de BOR-
DEAUX, sous le numéro 885 325 001.

Moyennant le prix de 90.000,00 €, sa-
voir :

 -  éléments incorporels : 67.000,00 €
 -  matériel et mobilier commercial : 

23.000,00 €
Le cessionnaire aura la propriété du 

fonds cédé et sa jouissance à compter du 
14 octobre 2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l’étude 
de Me CALVEZ, notaire à BORDEAUX 
(33000) 25 bis cours de Verdun, où domi-
cile a été élu à cet effet.»

Pour insertion  -  Me Mathieu CALVEZ
L22EJ04911

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Jacques WAI-

NER, Notaire associé à VILLEFRANCHE 
de LAURAGAIS (31) 168, rue de la répu-
blique, le 23/09/2022, enregistré au S.D.E. 
de TOULOUSE le 28/09/2022, Dossier 
2022 00032557, Référence 3104P61 2022 
N 03914.

La Société dénommée NOUVIA, So-
ciété à Responsabilité Limitée au capital 
de 20.000,00 € ayant son siège social à 
LABEGE (Haute - Garonne) 130 rue de Ga-

date des publicités légales, et toutes les 
correspondances, à la SELARL LAURENT 
MAYON sise 54 cours Georges Clémen-
ceau – 33000 BORDEAUX.

Pour avis

L22EJ05183

Suivant acte électronique du 
11.10.2022, enregistré au Service des 
Impôts de Bordeaux le 24.10.2022, bor-
dereau 2022 00043040, réf 3304P61 2022 
A 10922, la société EKIP’ SELARL au 
capital de 125 000€, dont le siège social 
est 2, rue de Caudéran, 33000 Bordeaux, 
immatriculée au RCS de BORDEAUX 
453.211.393, prise en la personne de Me 
Christophe MANDON, agissant en quali-
té de mandataire liquidateur désigné par 
jugement du Tribunal de Commerce de 
BORDEAUX du 28.09.2022 de la société 
AREKIPA PRODUCTIONS, SAS au capi-
tal de 65 000€, dont le siège social est 13, 
bis avenue de la Motte Piquet, 75007 PA-
RIS, Immatriculée au RCS de PARIS 499 
590 750, A CEDE à la société AGENCE 
THE KUB, SARL au capital de 100 000€, 
dont le siège social est 5, rue de la Rous-
selle  -  33000 Bordeaux, immatriculée au 
RCS de BORDEAUX 499 116 663, repré-
sentée par Monsieur Clément BENTEJAC, 
gérant, un fonds de commerce de réalisa-
tion, production de films vidéos, films pu-
blicitaires et promotionnels, de reportage, 
connu sous le nom commercial AREKIPA 
STUDIO et AREKIPA PRODUCTIONS sis 
et exploité au 13, bis avenue de la Motte 

- Piquet 75007 Paris et au 29, cours de 
Verdun 33000 BORDEAUX, moyennant 
le prix de 30.000€, s’appliquant aux élé-
ments corporels pour 3.000 € et aux élé-
ments incorporels pour 27.000€.

La prise de possession a été fixée au 
11.10.2022.

Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des publi-
cités légales pour la validité et correspon-
dances à la SELARL EKIP’ représentée 
par Me Christophe MANDON, es qualité 
de mandataire liquidateur, sise 2, rue de 
Caudéran 33000 Bordeaux.

Pour avis
L22EJ05402

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Cathe-
rine PITON, notaire au sein de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi-
tée  « BRISSON & ASSOCIES », titulaire 
d’un Office notarial à BORDEAUX, 20, 
cours Georges Clemenceau, le 19 oc-
tobre 2022 a été reçu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de 
la communauté universelle avec clause 
d’attribution intégrale au survivant, par : 

Monsieur Patrick MARTI, né à BRIVE 

- LA - GAILLARDE (19100), le 3 juin 1961, 
et son épouse, Madame Sandrine Lu-
cette Françoise LEROUSSEAU, née à 
BRIVE - LA - GAILLARDE (19100), le 5 mai 
1961, demeurant ensemble à BORDEAUX 
(33000), 10 rue Casteja.

Initialement mariés sous le régime de 
la communauté réduite aux acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable à 
leur union célébrée à la mairie de MALE-
MORT (19360), le 23 juin 1984.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’Office Notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion
Le Notaire.

L22EJ04957

SAS NOTAIRES RIVE 
DROITE

41 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

AVIS 
D’AMENAGEMENT DE 

REGIME MATRIMONIAL
Information concernant les époux
Monsieur Dominique Gino Pierre 

MARTIN, médecin du travail, né à TA-
LENCE (33400), le 09 novembre 1954 et 
Madame Imène BELLOUT, docteur en 
santé publique, née à CONSTANTINE 
(ALGERIE), le 17 juin 1967, demeurant en-
semble à BORDEAUX (33800), 2 bis rue 
du Noviciat, mariés à la Mairie de BOR-
DEAUX (33000), le 16 novembre 2012, 
sous le régime légal de la communauté 
réduite aux acquêts, ont procédé à un 
aménagement de leur régime matrimonial 
par l’apport de biens immobiliers propres 
à leur communauté.

Information concernant l’aménage-
ment du régime matrimonial

L’acte a été reçu par Me Sébastien 
AYET, notaire à BORDEAUX, le 16 sep-
tembre 2022.

Apport à la communauté de :
1/ Une maison appartenant en propre 

à l’époux sise à BORDEAUX (33800), 2 bis 
rue du Noviciat.

2/ Un appartement et un garage ap-
partenant en propre à l’époux sis à BOR-
DEAUX (33000), 21 place Amélie Raba 
Léon.

3/ Un appartement et une cave appar-
tenant en propre à l’épouse sis à MAR-
SEILLE 3EME (13003), 2 rue Loubon.

Informations concernant l’opposition
Les oppositions seront reçues en 

l’étude de Me Sébastien AYET, notaire à 
BORDEAUX (33100), 41 avenue Thiers, où 
domicile a été élu à cet effet, pendant un 
délai de trois mois à compter de la date de 
parution du présent journal.

Pour insertion conformément aux dis-
positions de l’article 1397 du Code civil

Maître Sébastien AYET
L22EJ04970

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Monsieur Bernard René CHAPERON, 
retraité, né à BEGLES (33130), le 09 jan-
vier 1947 et Madame Elisabeth Alice Elise 
JONCOUR, retraitée, née à PARIS 10ème 
arrondissement (75010), le 21 avril 1951, 
demeurant ensemble à BLANQUEFORT 
(33290), 5 rue des Fourgères , mariés à 
la Mairie de BLANQUEFORT (33290), le 
10 mars 2001, initialement sous le régime 
légal de la communauté réduite aux ac-
quêts, ont procédé à un changement de 
régime matrimonial afin d’adopter le ré-
gime de la communauté universelle.

L’acte a été reçu par Me Guillaume 
CORTI, notaire à BLANQUEFORT, le 19 
octobre 2022.

Les oppositions seront reçues en 
l’étude de Me Guillaume CORTI, notaire à 
BLANQUEFORT, où domicile a été élu à 
cet effet, pendant un délai de trois mois à 
compter de la date de parution du présent 
journal, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial auprès du juge aux 
affaires familiales du tribunal judiciaire 
compétent

Pour insertion conformément aux dis-
positions de l’article 1397 du Code civil  
-  Me Guillaume CORTI

L22EJ04773
ABONNEZ-VOUS !
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REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Stéphan 

YAIGRE, Notaire Associé de la société « 
YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES «, Société 
à responsabilité limitée titulaire d’Offices 
Notariaux, dont le siège est à BORDEAUX, 
14, rue de Grassi, CRPCEN 33026, le 20 
octobre 2022, a été conclu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la communauté universelle entre :

Jean - Bernard Marie Denis LETEL-
LIER, né à BORDEAUX (33000) le 7 février 
1952, et Christine Marie Nicole LACOSTE 

- LAGRANGE, née à CAUDERAN com-
mune depuis rattachée à la commune 
de  BORDEAUX (33200) le 16 avril 1957, 
demeurant ensemble à BORDEAUX 
(33200)114 avenue Charles de Gaulle Tous 
deux de nationalité française. Résidents 
au sens de la réglementation fiscale.

Mariés à la mairie de SAINT - SELVE 
(33650)le 3 septembre 1977 sous le ré-
gime de la communauté d’acquêts à dé-
faut de contrat de mariage préalable. Ce 
régime matrimonial n’a pas fait l’objet de 
modification.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L22EJ05037

AMENAGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
 

Suivant acte reçu par Maître Julien 
FIASSON, Notaire à SAINT CIERS SUR 
GIRONDE 1, rue René Bourda, CRPCEN 
33082, le 20 octobre 2022, a été effectué 
un apport à communauté aménageant le 
régime matrimonial entre Monsieur Syl-
vain LABARTHE, Agent EDF, et Madame 
Véronique RIGAL, sans profession, de-
meurant ensemble à ETAULIERS (33820)       
20 rue Thomas Laurent ,

Monsieur est né à LILLE (59000) le 22 
juin 1968,

Madame est née à BLAYE (33390) le 9 
août 1962.

Mariés à la mairie de ETAULIERS 
(33820) le 3 septembre 2010 sous le ré-
gime de la communauté d’acquêts à dé-
faut de contrat de mariage préalable.

APPORT de bien propre par Monsieur 
Sylvain LABARTHE  A ETAULIERS (33820) 
20 Rue de Thomas Laurent cadastré sec-
tion C numéros 1269 1273 et 1274.

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.

L22EJ05063

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Edouard 
BENTEJAC, Notaire à BORDEAUX (Gi-
ronde), 23 Avenue du Jeu de Paume et 
à PARIS (2ème arrondissement), 32 rue 
Etienne Marcel, CRPCEN 33015, le 20 oc-
tobre 2022, a été conclu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
du régime de la séparation de biens pure 
et simple entre :

Monsieur Louis Marie Philippe Olivier 
DE BOUGLON, chargé d’affaires, et Ma-
dame Sophie Marie Delphine GAILLOT - 

DREVON, docteur en pharmacie, demeu-
rant ensemble à BORDEAUX (33000) 26 
rue Edmond Costedoat.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000) 
le 11 juillet 1990,

Madame est née à VERSAILLES 
(78000) le 21 janvier 1991.

Mariés à la mairie de LABASTIDE - 

D’ARMAGNAC (40240) le 15 juillet 2016 
initialement sous le régime de la commu-
nauté d’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  -  Me Edouard BENTE-
JAC

L22EJ05068

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Nathalie 
FESTAL, notaire à BORDEAUX (33000), 
1 rue Franklin, le 21 octobre 2022, a été 
a été reçu le changement de régime ma-
trimonial portant adoption du régime de 
la communauté universelle de biens pré-
sents et à venir par :

Monsieur MELONI Bernard Gilbert 
Raymond, chargé de projet, né à BOR-
DEAUX (33000), le 25 avril 1962 et Ma-
dame DARQUEST Catherine Christiane, 
assistante dentaire, née à BORDEAUX 
(33000), le 06 octobre 1964, demeurant 
ensemble à TALENCE (33400), 11 rue du 
Mont Cassin, mariés à la Mairie de TA-
LENCE (33400), le 04 octobre 1986, initia-
lement sous le régime légal de la commu-
nauté réduite aux acquêts.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial, par lettre recom-
mandée avec avis de réception ou par 
acte d’huissier de justice. En cas d’op-
position, les époux peuvent demander 
l’homologation du changement de régime 
matrimonial à M. le Juge aux Affaires Fa-
miliales du Tribunal de Grande Instance 
compétent.

Pour avis et mention, Me N. FESTAL, 
notaire.  

L22EJ05177

AMENAGEMENT  DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Colin - 

Pierre PREVOT, Notaire à CESTAS, 3, 
Chemin de Pujau, CRPCEN 33156, le 24 
octobre 2022, a été conclu le changement 
partiel de régime matrimonial par ajout 
d’un avantage entre époux ne prenant 
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre 
eux :

ENTRE Monsieur Claude Jean Gilbert 
PASCAL, retraité, et Madame Jocelyne 
Yvonne Marcelline LE CLERC, retraitée, 
demeurant ensemble à CESTAS (33610) 
7 allée de la Pinède. Monsieur est né 
à TOULOUSE (31000) le 23 septembre 
1938, Madame est née à SAINT - FLO-
RENT - DES - BOIS (85310) le 19 juillet 1945. 
Mariés à la mairie de CRETEIL (94000) 
le 10 septembre 1966 sous le régime de 
la communauté d’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.

L22EJ05219

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL  -  DELAI 
D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378 - 1 Code de procédure civile
Loi n°2016 - 1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 22 décembre 2012, Monsieur Michel 
Lucien Hugues CASAUCOU, en son vi-
vant retraité, demeurant à BORDEAUX 
(33000) 6 rue Sainte Catherine.

Né à PAU (64000), le 25 juin 1947.
Célibataire.
Ayant conclu avec Monsieur Daniel 

DUVERGER un pacte civil de solidarité 

sous le régime de la séparation de biens, 
le 6 décembre 2012, enregistré à la mairie 
de PARIS 19ÈME ARRONDISSEMENT le 6 
décembre 2012.

Contrat non modifié depuis lors.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédé à THERMAIKOS le 15 sep-

tembre 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 
Vincent FAGOAGA , Notaire au sein de la 
Société d’Exercice Libéral à Responsabi-
lité Limitée «SELARL

CHAUVIN DRAGON», titulaire d’un Of-
fice Notarial à SAINT JEAN DE LUZ, 21, 
Rue Chauvin Dragon, BP 419, Résidence 
«les Palmiers», le 21 octobre 2022, duquel 
il résulte que le légataire remplit les condi-
tions 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 Vincent FAGOA-
GA, notaire à SAINT JEAN DE LUZ 21 rue 
Chauvin Dragon, référence CRPCEN : 
64034, 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.

L22EJ05325

Rectificatif à l’annonce L22EJ04736 du 
21 - 10 - 2022 concernant la ALCOVE EDI-
TIONS,  il fallait lire, présidence : DREVET 
née RAYNAL et non REYNAL née DRE-
VET.

L22EJ04796

Additif à l’annonce n°22009015 parue 
le 01/07/2022 relative à la société SARL 
A.I.S. Il faut ajouter : l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés en date 
du 25/04/2022 a constaté la démission de 
ses fonctions de co - gérant de Lilian HOU-
DELIN, à compter de ce même jour.

L22EJ04799

Erratum à l’annonce parue dans le 
présent journal du 12/08/2022 concer-
nant la société L’ATELIER D’AMAYA 
TOULOUSE 2, il fallait lire : aux termes 
des décisions de l’Associé Unique du 
27/07/2022, il a été décidé de transfé-
rer le siège au 22 Rue Saint - Antoine 
du T  -  31000 TOULOUSE à compter du 
28/07/2022 et non du 25/07/2022.

L22EJ04832

Nicolas Gaillot - Relations Immobilières
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
 

RECTIFICATIF
 

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.

L22EJ04878

Rectificatif à l’avis N°22EJ00311 paru 
le 7 janvier 2022, concernant la SOCIETE 
CIVILE DU DOMAINE DE TAILLEFER 
SCI  au capital de 762,25 € Siège social : 
Domaine de Taillefert 33450 MONTUS-
SAN R.C.S. 429 177 611, il fallait lire : Ra-
diée du RCS de Bordeaux et nouvelle 
immatriculation au R.C.S de Libourne. 
Pour Avis

L22EJ05014

Rectificatif à l’annonce publiée le 
21/10/2022, numéro L22J04332, il fallait 
lire :

CORNILLE - FOUCHET 

- MANETTI SOCIÉTÉ 
D’AVOCATS INTER 

BARREAUX
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

Pour avis
La Gérance

L22EJ05029

Rectificatif à l’annonce parue le 
21/10/2022 concernant la société : DAVID 
AUTOMOBILE, il y avait lieu de lire Siège 
social : 85 Bois de Lion, 33240 PEUJARD 
Président : DAVID AUTOMOBILE, SASU, 
au capital de 1.000€, 10 avenue Jean Al-
fonséa, Appt.E111, 33270 FLOIRAC, 458 
201 597 RCS de BORDEAUX, représentée 
par M. Timur SADOEV.

L22EJ05083

Rectificatif à l’annonce publiée dans 
Les Echos Judiciaires Girondins du 
07/10/2022 concernant MS ENTRE-
PRISE, Il fallait lire :

 -  Acte SSP en date du 07/10/2022
 -  Cessions soumises à agrément

L22EJ05445

SARL BUREAU DE 
COURTAGE YVES 

NOUVEL
Rectificatif de l’annonce parue 

sous le n°22EJ07430 dans l’édition du 
25/03/2022.

Il fallait lire : 31 janvier 2022 au lieu de 
31 octobre 2021.

L22EJ05489

LA SELARL LAURENT 
MAYON

Mandataire Judiciaire
54 cours Georges Clemenceau,

33081 BORDEAUX cedex
à

A VENDRE  
UN FONDS DE COMMERCE

De : TRAITEUR
A : BORDEAUX

43 rue Pierre BAOUR 33000 BORDEAUX,
Local de 154 m2

Loyer mensuel : 1 078 € TTC
Chiffre d’affaires exercice 2021 : 174 834 €

Vous pouvez adresser toute demande 
par courrier à l’adresse indiquée ci - des-
sus,

Les offres pourront être déposées à 
l’Etude jusqu’au : vendredi 25/11/2022 à 
12h

Descriptif sur le site :  
http:// www.mj - so.com

L22EJ04969

AVIS

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

Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

AVIS DE SAISINE DU
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 17 septembre 2009, Mademoiselle 
Jacqueline Claudine MADORRE, en son
vivant retraitée, demeurant à BORDEAUX
(33000), 95 rue Ernest Renan. Née à
BORDEAUX (33000) le 29 novembre
1931.Célibataire. Non liée par un pacte
civil de solidarité. Décédée à BORDEAUX
(33000) (FRANCE) le 27 août 2022,
a institué un légataire universel. Ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Anne
BEFVE-CARTIER, Notaire à MERIGNAC
(Gironde), 11 avenue du Maréchal Le
clerc, le 17 octobre 2022, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine. Opposition à l’exercice de ses
droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Anne BEFVE-
CARTIER, notaire à MERIGNAC (33700),
référence CRPCEN : 33140, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de BORDEAUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament. En cas
d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.

Pour avis, le Notaire.
22EJ25252

SARL TEISSEDRE & CO, 28 Rue Vic-
tor Hugo, 33260 la Teste - De - Buch, RCS 
BORDEAUX 813 181 187. Transaction 
et location de biens immobiliers. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 22 
août 2022 , désignant liquidateur Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302528176758

SARL 3CE, Parc de la Goutte d’Eau, 
les Arches de l’Estey, Rue des Frères 
Lumière, 33130 Bègles, RCS BORDEAUX 
814 497 608. Commerce installation et 
aménagement de cuisines équipées d’ap-
pareils Électroménagers de mobilier et de 
tout produit en rapport avec la cuisine. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
31 décembre 2021 , désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302528176774

SARL EZIALE, 7 Lot le Prieure, 33790 
Listrac - De - Durèze, RCS BORDEAUX 
901 610 352. L’activité de pose de fibre 
optique et travaux généraux. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 5 
août 2022 , désignant liquidateur Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les 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.

13302528176792

SAS ECOCITYRIDE, 31 Rue de 
Gironde, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 844 584 888. Locations et ventes 
d’articles de sport ou de loisirs et notam-
ment trottinettes électriques et nouveaux 
véhicules électriques individuels.. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 27 
juin 2022 , désignant liquidateur Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302528176783

SARL Méca d’auto mobile, 1 Rue 
Olivier Guinet, 33780 Soulac - Sur - Mer, 
RCS BORDEAUX 851 938 993. Répara-
tion et entretien de tous types et marques 
de véhicules particuliers ou profession-
nelles a leur domicile ou sur leur lieu de 
travail réparation entretien dépannage 
diagnostique. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 octobre 2022 , désig-
nant liquidateur Me De Latude Jacques 14 
Rue Boudet 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302528176786

SARL KEVIN MISSUD CHARPENTE, 
140 Rue de Mouyau, 33210 Saint - Pardon 

- De - Conques, RCS BORDEAUX 893 332 
197. Travaux de charpente couverture 
Zinguerie installations électriques. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 30 
septembre 2021 , désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302528176789

SAS GOM’INOV 33, 9 Chemin des 
Fougères, 33250 Cissac - Médoc, RCS 
BORDEAUX 838 058 386. Aménagement 
paysagé extérieur, pose de revêtement 
gomme ou autres matériaux sur sols, aires 
de jeux, bassin. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 

des paiements le 3 août 2022 , désignant 
liquidateur Me De Latude Jacques 14 
Rue Boudet 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302528176780

(Jugement du 19 octobre 2022)

SARL CERT, 8 Rue de Galeben, Zac 
2000, 33380 Mios, RCS BORDEAUX 344 
078 688. Installation, réparation pompe 
compresseur et transmission hydraulique 
rattachés au traitement des eaux, chau-
dronnerie plastique, négoce tuyauteries 
raccords plastiques produits chimiques 
relatifs au traitement des eaux. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 15 septem-
bre 2022 , désignant liquidateur SELARL 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302528287690

STERLE Johnif Inclif, 335 Rue 
Georges Bonnac, 33000 Bordeaux, RM 
838 400 828. Travaux De Charpente. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 12 juillet 2022 , désignant liquidateur 
SCP Silvestri - Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux. Les déclara-
tions des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302528287756

SAS CHARLES GIRET, 89 Bis Boule-
vard Antoine Gautier, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 531 659 340. Pizzeria. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 20 septembre 2022 , désignant liquida-
teur SCP Silvestri - Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302528287703

SARL DEROUINEAU IMMOBILIER, 
39 Rue Tourat, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 788 562 023. Transactions 
sur immeuble et fonds de commerce. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 27 septembre 2022 , désignant liqui-
dateur SELARL Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le 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.

13302528287709

SARL L’EVASION, 18 Allée des Pins, 
33114 le Barp, RCS BORDEAUX 792 
776 627. Cuisine traditionnelle, Pizzéria 
à emporter ou sur place, organisation 
de spectacle sur place. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 19 août 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.

13302528287712

SARL KOALABOIS, 14 Avenue Des-
cartes, Parc Fontaudin, 33370 Artigues 

- Près - Bordeaux, RCS BORDEAUX 
814 149 779. Travaux de Fabrication, 
d’agencement et de pose de Menuiseries. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 15 septembre 2022 , désignant liqui-
dateur SELARL Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le 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.

13302528287721

SAS LE COURTIER S.A.S, 1 Rue du 
Parc, Bâtiment C Numéro 305, 33170 
Gradignan, RCS BORDEAUX 839 714 
540. Courtage en prêt immobilier, en 
rachat de prêt, courtage et conseil en 
assurance, Iard et en opérations de ban-
que et en service de paiement, la gestion 
de patrimoines, le conseil en placements 
financiers. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 mars 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.

13302528287729

SARL WONKEY BUSINESS, 10 Place 
Charles Gruet, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 850 829 383. Bar, restau-
rant, commerce de produits d’épicerie 
fine et de vins. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 5 août 2022 , désignant 
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302528287732

SAS GEST’TEAM APP CO., 17 a Rue 
Aladin Miqueau, 33320 Eysines, RCS 
BORDEAUX 852 148 451. La création, 
le développement, la maintenance et la 
commercialisation d’une solution com-
posée d’une application mobile et d’une 
interface informatique de gestion des 
effectifs et des temps de travail des sal-
ariés. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 19 août 2022 , désignant liqui-
dateur SELARL Philae 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302528287737

SASU L’ARISTO, 18 Rue Roger Tou-
ton, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
879 355 451. Salon de thé Lounge, 
restauration... Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 décembre 2021 , 
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 commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302528287740

SARL LE BUREAU DES AFFAIRES 
GRAPHIQUES, 66 Rue de l’École Nor-
male, 33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
521 193 987. Création artistique et éditori-
ale. design graphique et photographique. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 30 septembre 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.

13302528287743

SAS JUV&CO, 30 Allée Haussmann, 
Clos Margaux, Appartement C 98, 33300 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 882 676 372. 
Vente et distribution de vin à distance 
sur catalogue spécialisé. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 5 septembre 
2022 , désignant liquidateur SELARL 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clem-
enceau 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.

13302528287746

AVIS DE DEPOT DE 
TESTAMENT

 

Par testament olographe du 4 juin 
2019, Madame Violette BROCSKO, 
née à  BANYULS SUR MER, le 07 juin 
1939, demeurant à  LE BOUSCAT (33110), 
178 avenue Robert Schuman, divorcée 
de Monsieur Alain Jean - Pierre Jacques 
BOUCANUS, décédée Ã  PESSAC, le 26 
août 2022, a institué un légataire univer-
sel. Ce testament a été déposé au rang 
des minutes de Me Daniel CHAMBA-
RIERE, suivant procès - verbal en date 
du 21 octobre 2022, dont une copie au-
thentique a été reçue par le tribunal ju-
diciaire de BORDEAUX. Les oppositions 
sont à  former en l’Etude de Me CHAM-
BARIERE, notaire à BORDEAUX, 8 Cours 
de Gourgue, notaire chargé  du règlement 
de la succession.

L22EJ05165

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 18 octobre 2022)

SARL DOYEN TRANSACTIONS, 11 
Rue de Campilleau, Zone Industrielle 
Campilleau, 33520 Bruges, RCS BOR-
DEAUX 790 592 562. Commerce de 
véhicules neufs et d’occasion, activité de 
mise en relation. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 30 septembre 2022 
, désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302528176755
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Route de Léognan, 33140 Villenave - 

D’Ornon, RCS BORDEAUX 884 826 256. 
Le commerce de détail en magasin et 
par internet de vêtements spécialisés en 
grandes tailles. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 juillet 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.

13302528287749

REY - BETHBEDER Annabelle, 32 
Rue Élie Gintrac, 33000 Bordeaux, RM 
822 147 518. Soins De Beauté En Salon. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 décembre 2020 , 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.

13302528287752

BORM (EIRL) Quentin, Zae de 
Gemeillan, 33480 Sainte - Hélène, RM 820 
731 537. Menuiserie Bois Pvc. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 juillet 
2022 , désignant liquidateur SELARL 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clem-
enceau 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.

13302528287754

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 18 octobre 2022)

SAS SBE SOCIETE BATIMENT 
ELECTRICITE, 121 Avenue du Périgord, 
33370 Yvrac, RCS BORDEAUX 405 331 
166. Travaux de maçonnerie générale et 
gros oeuvre de bâtiment et installation 
électrique, travaux de finition du bâtiment. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 20 juil-
let 2022 désignant administrateur SELAS 
Ascagne Aj 25 bis Rue Jasmin 75016 Paris 
mandataire judiciaire SELARL Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814 - 2 et L.814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302528176752

(Jugement du 19 octobre 2022)

SARL JEAN GALAN, le Gris, 33490 
Saint - Martial, RCS BORDEAUX 533 687 
349. Viticulture. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 8 janvier 2022 désignant 
mandataire judiciaire SCP Silvestri - Bau-
jet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L.814 - 2 et L.814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302528287706

SAS GAIA DISTRIBUTION (GD), 46 
Impasse Adrien Duphil, 33140 Villenave - 

D’Ornon, RCS BORDEAUX 830 872 834. 
Opérations de négoce de produits ali-
mentaires, principalement, et accessoire-
ment, de tous produits manufactures. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 19 
mai 2022 désignant mandataire judici-
aire SELARL Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814 - 2 et L.814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302528287726

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 19 octobre 2022)

DENIAU Philippe, 26 Place Pey Ber-
land, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
412 652 364. Sandwicherie Viennoiserie 
Briocherie Boulangerie Pâtisserie Vente 
De Glaces Et Boissons À Emporter. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de sauvegarde et désignant 
mandataire judiciaire SCP Silvestri - Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. 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.

13302528287698

JUGEMENT ARRÊTANT UN PLAN DE 
CESSION

(Jugement du 21 octobre 2022)

SAS AU FOURNIL DU BON PAIN, 17 
Rue Aristide Briand, 33250 Pauillac, RCS 
BORDEAUX 901 330 431. L’exploitation, 
sous quelque forme que ce soit, de fonds 
de commerce de boulangerie, pâtisserie, 
viennoiserie, Snacking, traiteur ; l’achat et 
la vente sous toutes ses formes de pro-
duits alimentaires ou boissons, sur place 
ou à emporter. Jugement arrêtant le plan 
de cession.

13302528516401

JUGEMENT DE REPRISE DE LA 
PROCÉDURE DE LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 19 octobre 2022)

SARL E SYSTEME TRAVAUX, 16 Rue 
du 8 Mai 1945, 33150 Cenon, RCS BOR-
DEAUX 799 885 447. Etanchéité bardage 
Dale sur plot. Jugement prononçant la 
reprise de la procédure de liquidation 
judiciaire, liquidateur désigné SELARL 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux.

13302528287715

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 19 octobre 2022)

SAS BLACK &WHITE, 2 Impasse des 
Mûriers, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 813 807 856. Logistique et ser-
vices associés, location de véhicules 
légers sans chauffeurs, entretien et 
réparation d’automobiles et de véhicules 
légers. Jugement prononçant la résolu-
tion du plan de redressement et la liqui-
dation judiciaire, 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.

13302528287718

CONVERSION EN REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE DE 

SAUVEGARDE

(Jugement du 19 octobre 2022)

SARL COBSO (COBSO), 12 Rue 
Alessandro Volta, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 429 384 993. Travaux de 
charpente et de couverture pose de 
menuiserie bois constructions bois fab-
rication de toutes constructions bois. 
Jugement prononçant la résolution du 
plan de sauvegarde et le redressement 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 17 août 2022 et désignant man-
dataire judiciaire SCP Silvestri - Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. 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.

13302528287695

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 21 Octobre 
2022 Le Tribunal, Prononce la résolution 
du plan adopté le 26 janvier 2018 et l’ou-
verture de la procédure de liquidation ju-
diciaire à l’égard de :

SCI CJA Activité : acquisition, gestion 
de tous biens immobiliers 15 chemin de 
Giron 33480 MOULIS EN MEDOC RCS de 
Bordeaux: 751 521 485

Fixe provisoirement au 27 avril 2022 la 
date de cessation de paiements.

Nomme la SCP SILVESTRI BAUJET, 
23 rue du Chai des Farines  -  33000B0R-
DEAUX, en qualité de liquidateur et dé-
signe Me SILVESTRI pour la représenter 
dans l’accomplissement du mandat qui 
lui est confié. Fixe à douze mois le dé-
lai dans lequel Maître SILVESTRI devra 
établir la liste des créances déclarées 
conformément à l’article L 624 - 1 du 
code du commerce. Les créanciers sont 
invités à déclarer leurs créances entre 
les mains de Maître SILVESTRI 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

L22EJ05015

Par jugement en date du 21 Octobre 
2022 Le Tribunal, Prononce la conversion 
du redressement judiciaire en liquidation 
judiciaire à l’égard de :

S.C.E.A. VIGNOBLES SIGNE Activi-
té : Acquisition, prise à bail, exploitation 
de biens agricoles Lieudit Petit Moulin 
33760 ARBIS RCS de Bordeaux : 408 236 
271

qui met fin à la période d’observation.
Nomme la SELARL EKIP’, BP 20709 

2 rue de Caudéran 33007 BORDEAUX 
CEDEX, en qualité de liquidateur et dé-
signe Me MANDON pour la représenter 
dans l’accomplissement du mandat qui 
lui est confié.

Les créanciers sont invités à dé-
clarer leurs créances entre les mains 
de Me MANDON dans le délai de 
DEUX MOIS de la publication du ju-
gement d’ouverture au BODACC ou 
sur le portail électronique à l’adresse 
http://www.creditors - services.com

L22EJ05016

Par jugement en date du 21 Octobre 
2022 Le Tribunal, Prononce l’ouverture de 
la procédure de redressement judiciaire à 
l’égard de :

Monsieur David GARRIGA Entre-
preneur individuel Activité : Culture de 
légumes, de melons, de racines et de tu-
bercules 3 C Chemin de Touleron 33480 
LISTRAC - MEDOC SIRET : 508 464 781 
00030

Fixe provisoirement au 22 Août 2022 la 
date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL LAURENT MAYON, 
54 cours Georges Clemenceau 33000 
BORDEAUX, en qualité de mandataire 
judiciaire et désigne Me MAYON pour la 
représenter dans l’accomplissement du 
mandat qui lui est confié. Fixe à douze 
mois le délai dans lequel Me MAYON 
devra établir la liste des créances dé-
clarées conformément à l’article L 624 - 1 
du code du commerce. Les créanciers 
sont invités à déclarer leurs créances 
entre les mains de Me MAYON 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

L22EJ05017

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
UN FONDS DE COMMERCE 
DE GARAGE AUTOMOBILE

À : GRADIGNAN (33) 287 cours du Général de Gaulle 
Parcelle de 1.936 m2

Loyer mensuel : 3.500 € HT/HC
C.A exercice 2021 : 907.459 € HT

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : lafon.mayon@orange.fr 
Les offres pourront être déposées à l'Etude jusqu'au 
jeudi 10-11-2022 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE D’AUTO ECOLE

A SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC (33240) 
1 Place de la Libération

A SAINT LOUBES (33) 146 avenue de la République
A CENON (33) 29 avenue Jean Jaurès

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
6-7 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 33500 LIBOURNE

Les offres devront impérativement être adressées auprès de la 
SELARL EKIP’, prise en la personne de Maître Christophe MANDON, 

6 et 7 Boulevard A. Briand 33506 LIBOURNE 
avant le 04-11-2022 à 12h 

Les piéces du dossier ne seront accessibles qu’après communication 
par courriel de l’attestation de confidentialité dûment paraphée et 

librement téléchargeable sur le sur le site : www.ekip.eu 
Onglet : «cession d’actif» Référence : 42582

Coordonnées de la personne en charge du dossier :  
marine.reyraud@ekip.eu

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE
MATERIELS DE MECANIQUE INDUSTRIELLE

(Tournage, fraisage sur commande numérique 
et traditionnelle, centre d’usinage, machine de 

mesure tridimensionnelle, ...)
A SAINT-ANTOINE-SUR-L’ISLE (33660) 

ZAC Jamayau 32 avenue de Verdun

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
6-7 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 33500 LIBOURNE

Les offres devront impérativement être adressées auprès de la 
SELARL EKIP’, prise en la personne de Maître Romain RABUSSEAU, 

6 et 7 Boulevard A. Briand 33506 LIBOURNE 
avant le 21-11-2022 à 12h 

Les piéces du dossier ne seront accessibles qu’après communication 
par courriel de l’attestation de confidentialité dûment paraphée et 

librement téléchargeable sur le sur le site : www.ekip.eu 
Onglet : «cession d’actif» Référence : 42641

Coordonnées de la personne en charge du dossier :  
marine.reyraud@ekip.eu

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 

BAR A VINS-RESTAURANT
Situés 20 rue Fondaudège 

A BORDEAUX (33)
Local de 45 m2

Loyer 1.194 €/mois
Destination : vente de vins, 

bar à vins, restaurant de plats 
chauds, épicerie fine

Offres à adresser à la SELARL PHILAE, 123 avenue Thiers à Bordeaux 
(33100) Email : contact@philaemj.fr
Réf : 7839

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

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 AVEC TERRASSE 
Situé 18 Allées des Pins
33114 LE BARP

Dossier n° 13528 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

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE 

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

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,502 (d x 0,3) + 1 007 € d x 0,35
4 CV d x 0,575 (d x 0,323) + 1 262 € d x 0,387
5 CV d x 0,603 (d x 0,339) + 1 320 € d x 0,405
6 CV d x 0,631 (d x 0,355) + 1 382 € d x 0,425

7 CV et plus d x 0,661 (d x 0,374) + 1 435 € d x 0,446
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

SEPTEMBRE 
2021

SEPTEMBRE 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 106,81 112,74 + 5,6 %

INDICE  
HORS TABAC 105,97 111,99 + 5,7 %

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 %

4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 %
1er TRIMESTRE 2022 133,93 + 2,48 %
2er TRIMESTRE 2022 135,84 + 3,6 %

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
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 %
2022 T2 123,65 + 4,43%

Jours ouvrables : 26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim. 22 jours
Fermeture dim. et lundi 22 jours

jour férié :
Toussaint Mardi 1er

Armistice 1918 Vendredi 11

Agenda
novembre 
  2022 

MARDI 1ER NOVEMBRE
- Toussaint : jour férié ordinaire. 
À défaut de disposition de la convention collective ou 
d'accord d'entreprise, c'est à l'employeur qu'appartient 
la décision de chômer ou non un jour férié. 
Le lundi 31 octobre peut constituer un jour de pont.

SAMEDI 5 NOVEMBRE
- Travailleurs indépendants : télépaiement à l'Urssaf des 
cotisations sociales personnelles des indépendants, 
cotisations mensuelles ou cotisations du quatrième tri-
mestre 2022 en cas d'option pour le mode de paiement 
trimestriel. 
- Travailleurs indépendants : versement de la contribu-
tion à la formation professionnelle au titre de 2022 en 
cas de paiement mensuel des cotisations le 5 de chaque 
mois ou de paiement trimestriel.

VENDREDI 11 NOVEMBRE
- Armistice : jour férié ordinaire. 

MARDI 15 NOVEMBRE
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des coti-
sations sociales sur les salaires d'octobre, payés en 
octobre ou novembre.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
- Travailleurs indépendants : versement au titre de la 
contribution à la formation professionnelle en cas de  
paiement mensuel des cotisation le 5 de chaque mois 

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Employeurs de 9 salariés au plus ayant opté pour le 
paiement mensuel (et employeurs de plus de 9 sala-
riés) : paiement des cotisations de retraite complémen-
taire Agirc-Arrco sur les salaires d'octobre.

DÉLAIS VARIABLES 
- Télépaiement de la TVA afférente aux opérations  
d'octobre.
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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 6 250,55 8,1% -12,6% -6,9% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 4 800,72 7,9% -13,4% -8,6% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 585,58 7,1% -16,6% -14,4% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 3 846,79 4,2% -19,3% -15,8% 4 796,56 3 577,03 USA

NASDAQ 100 11 634,90 2,9% -28,7% -25,0% 16 501,77 10 692,06 USA

FOOTSIE 100 7 013,48 -0,1% -5,0% -2,9% 7 672,40 6 826,15 Royaume-Uni

DAX 30 13 052,96 6,3% -17,8% -16,3% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 10 773,34 6,3% -16,3% -10,7% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 27 250,28 0,4% -5,4% -4,7% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 2 976,28 -3,6% -18,2% -17,6% 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 9,40 -12,1% N/A N/A 14,02 9,40 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -42,5% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,94 4,3% 34,9% 31,3% 2,94 2,18 1,0%

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% N/A N/A 0,00 0,00 -

CERINNOV GROUP 1,05 -3,3% -22,1% -20,4% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 54,50 -7,6% -29,2% -0,9% 81,00 50,50 9,2%

DOCK.PETR.AMBES AM 458,00 3,6% -1,7% -3,0% 496,00 426,00 7,2%

EAUX DE ROYAN 79,50 -9,7% -14,1% -17,6% 104,00 79,50 8,0%

EUROPLASMA 0,00 -60,0% -99,8% -99,9% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 1,69 -13,0% -45,7% -40,1% 3,14 1,48 -

GASCOGNE 3,65 11,6% -2,4% -11,0% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 5,35 -31,5% -47,5% N/A 10,50 5,20 1,1%

GPE PAROT (AUTO) 2,00 19,4% -23,1% -21,9% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 25,10 -3,8% -5,1% -16,3% 33,00 24,45 -

HUNYVERS 10,90 -1,4% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 11,50 1,8% -29,9% -53,3% 17,80 10,20 -

I2S 6,30 15,6% 28,6% 37,0% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 4,88 -7,9% -18,7% 159,6% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,20 15,7% -35,7% -56,8% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,82 -12,7% -22,2% -34,5% 2,89 1,73 -

LECTRA 30,50 5,9% -27,4% -10,2% 44,20 27,20 1,2%

LEGRAND 76,44 15,9% -25,7% -18,0% 103,80 64,96 2,2%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -49,4% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,16 -1,8% 8,0% -16,9% 2,48 1,37 -

OENEO 13,90 -4,7% 3,3% 7,2% 16,16 13,24 2,2%

POUJOULAT 25,00 13,6% 100,8% 103,3% 25,25 12,40 0,9%

SERMA TECH. 312,00 0,0% 2,6% -0,6% 488,00 292,00 3,6%

UV GERMI 4,35 1,2% -42,5% -38,1% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 4,67 -11,2% -31,8% -33,5% 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. « 



Iris

ME METTRE
 AU BASE JUMP

 

GRIMPER SUR LA 
SCÈNE PENDANT LE

FESTIVAL DE HELLFEST
 

EMBRASSER 
UN BEL INCONU
SOUS LA PLUIE

 Soignée pour un cancer du sein

Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur

  www.fondationbergonie.fr
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