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     L'innovation 
   selon Jane de Boy

Codirecteur du concept-store Jane  
de Boy, Georges Simon et son associée 

Marie Diard ont trouvé la bonne  
formule d’une enseigne branchée  

déclinant un univers mode et  
lifestyle. Également président de  

l’association Bordeaux mon  
Commerce et vice-président de  

la FNH Nouvelle-Aquitaine,  
il partage les évolutions positives  

du commerce de demain.

Par Nathalie VALLEZ
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Échos Judiciaires Girondins : 
En 2016, vous avez fait le choix 
d’installer le concept-store  
Jane de Boy à Bordeaux dans  
une boutique appartement  
« pour changer les codes 
habituels du commerce ».  
Celui-ci doit se renouveler ?
Georges Simon : « Il faut innover ! 
C’était un pari d’ouvrir une bou-
tique-appartement en étage. Et 
ça marche, ça marche même très 
bien ! Parce qu’on a l’impression 
d’être comme à la maison, on vient 
passer un bon moment, on peut 
s’assoir sur le canapé. Là, c’est un 
véritable concept-store, plus seu-
lement une boutique. En 2017, on a 
lancé une levée de fonds qui nous 
a permis de récolter 1,4 million 
d’euros. Nous avons ainsi pu déve-
lopper le site Internet, avoir une 
sélection plus large de marques ; 

on a étoffé notre boutique mais 
qui repose toujours sur 3 créneaux : 
le lifestyle, la mode, les bijoux et 
accessoires. Dans toutes nos bou-
tiques, on retrouve un même uni-
vers, on vit une expérience. »

EJG : Comment se  
fait cette sélection ?
G. S. : C’est l’ADN de Marie, c’est 
elle qui fait la sélection, avec les 
équipes qu’elle a formées pour 
avoir une homogénéité de notre 
offre. Les achats sont faits de 
manière assez collégiale, Marie les 
fait avec ses collaborateurs et col-
laboratrices. En sachant également 
que Jane de Boy a de plus en plus 
son propre univers de marques, 
avec des produits que nous fabri-
quons ou avec des collabora-
tions exclusives. Ce côté unique, 
séries limitées est important pour 

nous. On met de plus en plus  
l’accent là-dessus. L’image Jane 
de Boy séduit et devient sa propre 
marque. »

EJG : Qui sont vos clients ?
G. S. : « L’an dernier, on a livré dans 
92 pays, on a créé notre site en 
anglais, ce qui nous permet d’être 
présent à l’international en Europe, 
au Moyen-Orient, en Asie… La 
région bordelaise ne représente 
que 8 % des clients, et la région 
parisienne 20 % ! »

EJG : Votre activité s’exerce  
essentiellement via les boutiques  
ou le e-shop ?
G. S. : « C’est le web qui prend le 
pas de plus en plus. C’est important 
d’avoir nos boutiques qui sont nos 
vitrines, qui ont notre ADN, qui 
représentent notre univers. C’est 
complémentaire. Certains nous 
suivent sur les réseaux sociaux et 
font la démarche de venir découvrir 
nos boutiques. »

EJG : Quelles sont  
vos perspectives de  
développement ? Pensez-vous 
ouvrir de nouvelles boutiques ?
G. S. : « Non, ce n’est pas le sujet 
en ce moment. Le métier du retail 
traverse une crise depuis quelques 
mois. Ouvrir des boutiques, c’est 
de très gros investissements, c’est 
monter des équipes à distance, ce 
sont des enjeux financiers lourds. 
On est dans une période plutôt 
attentiste, avec le ralentissement 
de l’économie, on préfère conso-
lider les bases. On a 45 salariés et 
notre chiffre d’affaires (on ne com-
munique pas dessus) a progressé 
de 35 % en 2021. 2020 a été aussi 
une très bonne année, 2022 sera un 
peu moins en hausse. »

EJG : Avez-vous été impactés  
par la période Covid ?
G. S. : « Étonnamment, on l’a plutôt 
bien passée. On a fermé les bou-
tiques mais le e-shop a de suite 
pris le relai. Et dès la réouverture, 
ça a redémarré très fort, les gens 
avaient envie de vivre, de consom-

« Dans toutes nos boutiques,  
on vit une expérience »
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« Notre chiffre 
d’affaires a 
progressé de 
35 % en 2021, 
2022 sera un 
peu moins en 
hausse »
mer à nouveau. La reprise a été 
liée, dans tous les commerces, à 
cette libération post-Covid. » 

EJG : Et depuis, par les 
problèmes d’approvisionnement 
qui pénalisent tous  
les secteurs d’activité ?
G. S. : « On en a eu avec des usines 
ou des ateliers qui ont fermé. 
Maintenant ça s’est régulé. Mais il 
y a des tensions sur certains pro-
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duits, par exemple les chaussures : 
certaines semelles sont faites en 
caoutchouc, eh bien il suffit qu’il 
manque un composant, et on n’est 
pas livré. On n’a pas forcément  
l ’ information, mais ça crée un 
retard de livraison. En ce moment 
c’est le petit cristal qu’on trouve sur 
les étiquettes qui bloque ! » 

EJG : Comment boostez-vous 
votre commerce ?
G. S. : « On a un studio photo pour 
shooter les produits qu’on met 
en ligne : on le fait en packshot, 
et ensuite il faut le photographier 
porté. On a une grosse produc-
tion d’images. La communication 
est un gros poste chez nous : il faut 
animer des réseaux sociaux, des 
communautés d’influenceurs. Il faut 
préparer des campagnes d’affi- 
chage, de la vidéo. Aujourd’hui, pour 
le métier de commerçant, il faut 

savoir non seulement bien acheter, 
bien vendre, bien gérer ses stocks, 
mais aussi savoir communiquer. 
On n’ouvre pas une boutique pour 
attendre que les gens viennent, il faut 
les attirer, générer du trafic physique. 
C’est bien d’avoir un e-shop, mais si 
on n’est pas capable de l’animer, de 
générer du trafic, c’est comme ouvrir 
la plus belle boutique au 10e sous-sol 
d’un parking dans un désert ! Par 
exemple, quand on met un produit 
en ligne sur les réseaux sociaux, il 
se peut que moins de 2 heures plus 
tard, on commence à le vendre en 
boutique. » 

EJG : Vous avez aussi des icônes 
qui représentent votre marque ?
G. S. : « Oui des ambassadrices 
de cœur, et on change parfois 
pour d’autres modèles. Mais c’est 
vrai que Camille Coudry, qu’on a 
connue toute jeune, qui a fait ses 

premières photos avec nous, est 
devenue notre égérie. On aime 
bien changer de photographe pour 
avoir des univers différents selon le 
thème de la saison, et des forces 
créatives différentes. »

EJG : Jane de Boy tend ainsi  
à devenir une marque référente. 
Comment gérez-vous  
la partie événementielle ?
G. S. : « On a créé pas mal d’évé-
nements à Bordeaux pour remer-
cier et fidéliser notre clientèle. Au 
Cap-Ferret, c’est aussi de l’image 
car on a beaucoup de passage. 
On présente aussi des partenaires 
dans le vin ou le champagne autour 
desquels on crée l’événement. On 
met en avant l’art de vivre qui n’est 
pas que des vêtements ou des 
bijoux, mais aussi une décoration, 
un savoir-faire, des métiers de  
tradition. » 

« Aujourd’hui, pour le  
métier de commerçant, il 
faut savoir non seulement  
bien acheter, bien  
vendre, gérer ses stocks  
et communiquer ! »
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EJG : Vous-même êtes président  
de Bordeaux mon Commerce  
et vice-président de la FNH  
Nouvelle-Aquitaine, pourquoi  
ces engagements ?
G. S. : « J’étais vice-président Bor-
deaux Centre, et j’ai été élu pré-
sident en mai dernier. Donc ça fait 
un moment que j’œuvre au sein de 
cette association. Je suis entouré 
de David Ducourneau de Sport 
Aventure et d’Anna Pedelaborde 
de l’Échoppe de la Lune, qui sont 
vice-présidents, et on travaille  
d’arrache-pied sur tous les projets 
de notre association. On a les mis-
sions classiques, mais on veut sur-

tout accompagner les commerces 
dans leur numérisation, dans l’ap-
prentissage de leur communica-
tion, des réseaux sociaux, l’e-com-
merce ou leur visibilité en ligne, 
pour générer du trafic. Les com-
merces ont beaucoup souffert et 
ont des besoins spécifiques. Cer-
tains sont restés chez eux pendant 
le Covid avec des stocks impor-
tants. On croit que les commerces 
ont besoin d’un fichier client pour 
rebondir en cas de nouvelle crise. »

EJG : Comment  
fonctionne l’association ?
G. S. : « Nous avions 1 400 adhé-
rents avant la cr ise,  nous en 
sommes à 1 200. On essaie de 
recruter également.  Ce sont 
essentiellement des commerces 
indépendants, beaucoup dans 
Bordeaux, et un peu dans l’agglo- 
mération. Pour s’autofinancer, tout 
ce qui est récolté à Bordeaux sert 
pour Bordeaux et tout ce qu’on 
récolte sur la métropole sert à 
financer des opérations parfois plus 
larges. On a quelques subventions, 
et on vit surtout de manifestations 
telles que le marché de noël, les 
Épicuriales qui sont arrêtées pour 
le moment, ou encore la braderie. »

EJG : Vous avez des  
contacts avec la CCI ?
G. S. : « On a rétabli le contact avec 
eux. Christian Baulme, mon prédé-
cesseur qui a fait du très bon boulot, 
avait beaucoup personnifié cette 
association, il était très présent 
dans les médias, et certaines posi-
tions ont pu froisser. C’est du passé. 
Notre volonté est de profiter de leur 
spectre d’intervention et d’exper-
tise. Sur le terrain, on veut être leur 
porte-parole et promouvoir leurs 
actions et voir où nous sommes 
complémentaires pour imaginer 
toutes les interactions possibles. On 
a envie de travailler sur des projets 
comme le numérique : la CCI pro-
pose des formations, des audits. 
On doit collaborer sur ces volets-là. 
C’est la même chose avec la mairie. 
C’est aussi pour ça que La Ronde 
des Commerces est devenue Bor-
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deaux Mon Commerce : nouvelle 
équipe, même mission et volonté 
de co-construction avec l’ensemble 
des pouvoirs publics. » 

EJG : Comment se porte le 
commerce bordelais ? Il a été très 
impacté ces dernières années  
par la crise des Gilets Jaunes,  
puis par les confinements…
G. S. : « C’est un traumatisme et 
une opportunité. Globalement, le 
commerce ne se porte pas super 
bien. Il a connu une période de 
répit avec la reprise économique, 
mais là on est dans une période très 
incertaine. Il y a beaucoup d’inquié-
tude quel que soit le type de com-
merce car on n’a pas de visibilité. Il 
y a ce sentiment d’insécurité gran-
dissant, qui est très anxiogène car 
il n’y a rien de plus difficile. C’est là 
que la solidarité est importante. Et 
la communication aussi ! »

EJG : Quels sont  
les projets ?
G. S. : « On va lancer une applica-
tion : « Bordeaux mon Commerce » 
qui peut être personnalisée aux 
couleurs des commerces, qui 
leur permettront d’y mettre des 
offres, des promotions, d'envoyer  
des notifications. Il suffira de 
scanner un QR code pour char-
ger l’application. On la lance pour  
l ’ouverture du marché de Noël. 
Avec CibleR, une start-up bor-
delaise spécialisée dans le déve-
loppement du commerce de 
proximité, on lance des chèques 
cadeaux. C’est une carte cadeau 
qui est distribuée aux salariés, qui 
peut aller jusqu’à 171 € par salarié, 
exonéré de charges. Cette carte 
a la particularité d’être locale 
et responsable, s’utilise chez les 
commerçants, et dont la somme 

leur est reversée intégralement. 
CibleR, qui développe le projet, 
est à l’origine du projet « Sauve-
toncommerce.fr » et accompagne 
les collectivités et les entreprises 
partout en France dans le cadre 
d’actions de pouvoir d’achat local. 
Bordeaux est la première métro-
pole à lancer un tel projet. »

EJG : Vous êtes également  
vice-président de la  
FNH Nouvelle-Aquitaine…
G. S.  :  «  La FNH représente 
30 000 commerces indépendants 
en France. On a quelques grandes 
enseignes, mais on représente 
essentiellement des commerces 
indépendants. Les missions sont 
assez similaires : la transition 
numérique, écologique. Une des 

© Louis Piquemil - Echos Judiciaires Girondins
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missions de la FNH est de main-
tenir les commerces existants. 
L’habillement est très spécifique 
et très menacé, en particulier par 
Internet. Il y a aussi la transmission 
qui est un volet important. » 

EJG : Pourquoi cet engagement ?
G. S. : « Je connais la difficulté de ce 
que c’est qu’être commerçant. Jane 
de Boy a commencé dans 25 m2, et 
au fur et à mesure que des ques-
tions ou des difficultés se posent, 
on a besoin d’entraide. Dans trop 
de villes, en particulier de petite 
taille, on voit des vitrines baissées, 
des baux à céder. Ça redistribue un 
monde très numérique, on perd de 
la proximité, de la vie sociale qui ont 
tant de valeur. C’est important pour 
moi d’échanger et de se soulager. 
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JANE DE BOY
UNE HISTOIRE 
FERRET-CAPIENNE
Créée dans le garage de ses parents  
par Marie Diard, Jane de Boy (du nom  
d’un lieu-dit au Cap-Ferret, NDLR)  
est au départ une boutique de  
décoration. Rejointe par Georges  
Simon en 2001, l’enseigne évolue vite  
vers la formule concept-store.  
Une première boutique ouvre au  
Cap-Ferret, avec une sélection  
d’objets déco, accessoires et bijoux.  
Elle séduit tant qu’elle est suivie  
d’ouvertures d’autres corners au  
Cap-Ferret, à Arcachon et à Bordeaux.  
Fin 2016, Jane de Boy qui a trouvé  
sa formule magique, repère branché  
déclinant son univers mode et lifestyle,  
ouvre un nouveau concept avec sa  
boutique appartement. « Ça change  
complètement les codes du  
commerce », commente Georges  
Simon. L’entreprise compte maintenant 
45 salariés, 4 boutiques et un e-shop 
qui livre dans le monde entier.
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Certains disent on a des concur-
rents, nous chez Jane de Boy, on 
dit on a des confrères. 
Marc Simoncini, le patron de Meetic,  
qui est entré dans notre capital au 
moment de notre levée de fonds 
en 2017, nous accompagne avec 
leur expérience. Il y a beaucoup 
de partage et d’entraide. C’est 
réconfortant de pouvoir se fédérer. 
C’est un engagement personnel qui 
prend un peu de temps, mais ça  
m’apporte beaucoup. »
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La cérémonie des 
TheFork Awards se tenait 
le 21 novembre dernier 
au Palais de la Bourse.  
Le public a décerné  
6 prix à des chefs 
parrainés d’étoiles et 
prometteurs !

Par Nathalie VALLEZ

   « TheFork Awards »
LES eTOILES MONTANTES

« Le prix spécial 
Bordeaux a été  
attribué au bistrot 
contemporain Sens »

TheFork Awards qui ont la par-
ticularité d’être choisis par le 
public. C’est Bordeaux qui a été 
sélectionnée pour cette 3e édi-
tion (après Paris et Marseille), 
et les Girondins étaient bien 
présents sur le podium, que ce 
soit parmi les lauréats ou les  
parrains !
 
DES PARRAINS 
ÉTOILÉS
Parmi les 4 lauréats 
primés par le public : 
C ami l le  Delcroix 
(parrain Gilles Gou-
jon***) ancien vain-
queur de Top Chef 
2018, pressenti dans 
un premier temps 

C’ est une cérémonie d’exception qui 
a eu lieu le 21 novembre au Palais 
de la Bourse. Et un dîner qui l’était 
tout autant, signé Stéphane Carrade 
pour l’entrée, Hélène Darroze pour 

le plat et Vivien Durand pour le dessert ! La soirée, 
animée par le duo dynamique Sandy Héribert et 
Frédéric Beigbeder, a permis de décerner les 6 prix  
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   « TheFork Awards »
LES eTOILES MONTANTES

pour prendre la tête de la Maison Nouvelle de Phi-
lippe Etchebest, a été primé pour son restaurant 
Bacôve dans le Pas-de-Calais ; Miro de Robin  
Dorgler (parrain Julien Binz*) situé en Alsace ; 
Bergamote de Maxime Pujol (parrain Jérémy 
Galvan*) à Lyon. Seule femme élue et visi-
blement très émue, Inès Trontin, cheffe 
du restaurant parisien Pêche aux accents 
méditerranéens, dont le parrain Jérôme 
Schilling** officie depuis 2018 au res-
taurant Lalique dans le Sauternais. 
Le grand prix du public a été décerné 
au chef parisien Mallory Gabsi, pour 
sa cuisine aux combinaisons « osées 
et détonantes », triplement parrainé 
par Hélène Darroze***, Guy Savoy*** et 
Michel Sarran**. 

BORDELAIS AU DIAPASON
Quant au prix spécial Bordeaux, il a été attribué 
au bistrot contemporain Sens (situé à proximité 
de la Barrière Judaïque) avec à sa tête le jeune 

chef Alexandre Bru, et son épouse Lauren Bru 
pour la pâtisserie. Le parrain, présent sur le 

podium, est un autre bordelais : Nicolas  
Masse**, chef des Sources de Cauda-
lie. Le dîner servi était en adéquation 
avec les préceptes énoncés par le 
maire de Bordeaux présent à la soi-
rée : 75 % de végétaux de saison et 
25 % de produits carnés : légumes 
en pot-au-feu, caviar d ’Aquitaine 
et feuilles de trèfle, suivi d’un feuil-

leté de potimarron avec ravioles au 
foie gras en bouillon et pour terminer 

une mousse avec pruneaux et raisins et 
glace aux agrumes. Le tout sublimé par 

de Grands Crus classés de Bordeaux qui 
ont visiblement séduit l ’assistance car Pierre  

Hurmic a clôturé la soirée en énonçant qu’il n’avait 
finalement pas suivi ses bonnes résolutions et avait 
bu 75 % de vin et 25 % d’eau ! 
https://www.theforkrestaurantsawards.fr ©
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Pour la première fois, Bordeaux recevait durant 3 jours  
les Ateliers de coopération consulaires et économiques de la Conférence  

permanente des chambres africaines et francophones.  
À la clé : « de belles rencontres et de véritables opportunités business »,  

selon le président de la CCI Bordeaux-Gironde Patrick Seguin.

Par Jennifer WUNSCH

L’Afrique à l’honneur

qui devait avoir lieu à Bordeaux en 2020, et qui s’était 
finalement tenu dans une version allégée à Montpel-
lier en 2021. L’événement fut également l’occasion 
de célébrer les 30 ans du Club Bordeaux Sud-Ouest 
Afrique (CBSOA), association d’exportateurs de la 
CCI Bordeaux-Gironde, le 24 novembre.

L a 14e édition des Ateliers de coopération 
consulaires et économiques de la Confé-
rence permanente des chambres africaines 
et francophones (CPCCAF), qui avait lieu à 
Bordeaux du 23 au 25 novembre, « fut une 

très belle réussite, d’après les retours unanimes des 
19 pays participants », assure Patrick Seguin, pré-
sident de la CCI Bordeaux Gironde. Membre inter-
national du bureau de la CPCCAF, amoureux de 
l’Afrique et fort d’une « histoire longue entre Bor-
deaux et le continent africain », c’est lui qui a proposé 
de relancer ces Ateliers en les organisant pour la pre-
mière fois à Bordeaux. C’était aussi une façon pour le 
territoire « de prendre sa revanche », confie Patrick 
Seguin, après l’annulation du sommet Afrique-France 

« Il y avait une  
véritable attente pour  
cet événement qui  
confirme la dynamique »

Christophe Eken,  
président de la CPCCAF 

 et de la Chambre de 
 Commerce, des Mines 

 et de l’Artisanat du  
Cameroun, aux côtés  

de Patrick Seguin, 
président de la CCI
Bordeaux-Gironde

BORDEAUX
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L’Afrique à l’honneur
DYNAMIQUE
Première assemblée générale des Ateliers de la  
CPCCAF organisée depuis la crise sanitaire, cette 
édition a réuni environ 250 participants venus de 
19 pays francophones, dont 16 pays africains parmi 
lesquels le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Congo 
Brazzaville, le Tchad, le Bénin, la Guinée, le Togo, 
mais aussi la Belgique, le Québec et Haïti. « Il y 
avait une véritable attente pour cet événement qui 
confirme la dynamique », insiste le président de la 
CCI Bordeaux-Gironde. Seize ateliers et conférences 
« visant à faire émerger de nouveaux projets axés sur 
la collaboration franco-africaine » ont été proposés, 
et des rendez-vous d’affaires entre une cinquantaine 
de chefs d’entreprises aquitains et africains ont eu 
lieu. Ces derniers ont permis « de belles rencontres 
et créé de véritables opportunités business », affirme 
Patrick Seguin.

Plusieurs partenariats ont été contractualisés  
entre des entreprises girondines (Fayat, Valorem...)  

et des pays africains 

Soirée de gala pour les 30 ans du 
CBSOA au Palais de la Bourse

RENDEZ-VOUS AU BÉNIN
Plusieurs projets de partenariats ont ainsi été contrac-
tualisés entre des entreprises girondines et des pays 
africains, autour de l’éclairage public solaire, de l’amé-
nagement du territoire (filiale Razel-Bec de Fayat) 
ou encore des énergies renouvelables (Valorem en 
Côte d’Ivoire). Dans le secteur agro-pastoral, des 
contrats ont également été signés avec des start-ups 
africaines, venues présenter des services autour du 
suivi sanitaire des cultures, notamment. « Le numé-
rique est l’un des secteurs sur lesquels l’Afrique est 
en avance sur l’Europe », estime Patrick Seguin, qui 
a rappelé l’importance de « changer de comporte-
ment vis-à-vis de l’Afrique. Nous sommes d’égal à 
égal a minima. Et en termes d’investissements, on 
s’y mesure aux Chinois, aux Turcs et aux Américains », 
a-t-il rappelé. Il a également insisté sur la nécessité 
d’investir et d’accompagner les pays africains dans la 
formation, à travers la mise en place de 3 nouveaux 
projets de transfert de compétence à l ’image de 
celui du Campus du Lac. Prochain rendez-vous pour 
l’écosystème business franco-africain en mars 2023, 
au Bénin, à l’occasion des 50 ans de la CPCCAF, en 
présence de la CCI Bordeaux-Gironde. 
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Des craintes, il y en a, de 
la neige tous l’espèrent 
mais à quelques jours 
des premières ouver-
tures, une chose est 

sûre, les huit domaines skiables 
du réseau N’Py affichent tous le 
même désir d’avoir « une saison 
la plus proche de la normale », 
comme l’a certifié Michel Boussa-
ton, vice-président de la Compa-
gnie des Pyrénées. On le redoutait 
marqué par l’envolée du coût de 
l’énergie, force est de constater 
que l’hiver 2022-2023 sera surtout 
celui des nouveautés. Bien au-delà 
des services supplémentaires et 
des offres inédites, un véritable 
engagement pour l’avenir marque 
les stations du massif. 

CAROLE DELGA, 
PRÉSIDENTE DE LA 
RÉGION OCCITANIE
« Nous poursuivons le travail 
engagé pour faire entrer les 
Pyrénées dans le tourisme du 
XXIe  siècle, plus durable, plus 
innovant et plus solidaire, qui tient 

compte des enjeux liés au chan-
gement climatique ainsi que des 
nouvelles aspirations des touristes 
et usagers de la montagne », sou-
ligne Carole Delga, présidente de 
Région et présidente de la Com-
pagnie des Pyrénées. Un véritable 
défi qui se double d’un réel dyna-
misme induit par une transforma-
tion profonde du réseau N’Py. 

UN CAPITAL DE  
4,5 MILLIONS D’EUROS
En s’élargissant à l’ensemble de la 
chaîne pyrénéenne, la SAEM N’Py 
est devenue en octobre 2020 la 
SAEM Compagnie des Pyrénées. 
En 2021, l ’entrée de nouveaux 
actionnaires tels que la Région 
Nouvelle-Aquitaine ou encore les 
départements de l’Ariège et des 
Pyrénées-Orientales ont permis 
au groupe de voir son capital social 
passer de 60 800 € à 4,5 M€. Le 
réseau compte trois filiales : la SAS 
Compagnie des Pyrénées Parti-
cipations, la SAS N’PY Résa pour 
la promotion et la commercialisa-
tion des domaines skiables et des 

sites touristiques, soutenue par 
la Banque des territoires depuis 
2016, et la SAS Foncière des Pyré-
nées où elle est actionnaire. Autant 
de mutations qui ont entraîné des 
nouveaux modes de gouvernance 
pour les sites touristiques qui diver-
sifient leurs activités et, de pair, 
leurs modèles économiques.

55 % DU MARCHÉ  
DU SKI PYRÉNÉEN
Les différents directeurs géné-
raux des stations se sont investis 
pour renforcer leur rôle au sein 
du projet collectif. Une union qui 
fait définitivement la force du 
réseau et se traduit par un chiffre  
d’affaires de 53,31 M € pour la sai-
son 2019-2021 et de 64,3 M€ pour 
celle de 2021-2022. Une fréquenta-
tion à 91 % française qui représente 
55 % du marché du ski pyrénéen, 
activités annexes comprises, et se 
décline à travers 2 156 862 jour-
nées pour la saison passée. Alors 
certes, l’augmentation du coût de 
l’énergie et les 10 % d’économie de 
consommation vont être des élé-

      Pyrénées

Un nouveau 
souffle sur 
les domaines

Après avoir connu une saison post-Covid exceptionnelle l’an passé, 
 les stations pyrénéennes du réseau N’Py s’apprêtent à aborder l’hiver 2022-2023  

avec une offre élargie et un dynamisme porté par le désir  
d’élaborer la station de demain.

Par Hermance HITTE
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FORFAITS :  
UNE HAUSSE DE 0 % À 5 % 
Décidés au printemps pour suivre l’inflation annuelle,  

les tarifs affichent une hausse qui s’élève de 0 % à 5 % suivant  
les domaines. L’augmentation de l’énergie n’aura donc 

aucune incidence sur le prix des forfaits qui seront compris  
entre 36 € et 44 €. Pour les porteurs de la carte No  

Souci Pyrénées, ceux-ci sont réduits à 25,20 € et 30,90 €.  
Elle sera vendue cette année à 39 € et 32 € dans le  

cadre des renouvellements. En plus des réductions sur les  
forfaits qui vont jusqu’à 30 %, elle comprend des offres  

vacances, des week-ends givrés à partir de 119 € avec deux  
nuits et deux jours de ski, des semaines crazy avec un  

séjour de 7 nuits et 6 jours à 199 € ou encore de 5 jours à  
partir de 179 €. Elle est applicable dans les stations des  

Hautes-Pyrénées de Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet,  
Pic du Midi, Luz-Ardiden et Cauterets, des Pyrénées- 

Atlantiques de Gourette et La Pierre Saint-Martin ainsi  
que dans l’Ariège à Ax 3 Domaines, Mont d’Olmes  

et Guzet Neige et dans les Pyrénées-Orientales à Cambre  
d’Aze, Formiguères et Porté-Puymorens.

ments qui vont peser cette année 
mais la qualité des prestations ne 
sera pas impactée. Jouant sur la 
vitesse des remontées mécaniques 
en fonction de leur fréquentation, 
la plupart des domaines ont misé 
sur cette mesure « quasi indolore 
pour le client ». 

ENGOUEMENT  
POUR LA MONTAGNE
Clients qui l ’ont d’ailleurs bien 
compris et les préventes de la 

carte N’PY, fraîchement rebapti-
sée carte « No Souci Pyrénées », 
le prouvent  : « Les réservations 
ouvertes dès septembre battent 
leur plein, elles sont en avance par 
rapport à l’an dernier et c’est la 
confirmation de cet engouement 
pour la montagne », souligne Chris-
tine Massoure, directrice générale 
de la Compagnie des Pyrénées. 
La carte était le produit exclusif 
de la marque N’Py et, toujours 
dans l’optique d’œuvrer ensemble 

pour développer le territoire, elle 
accueille cette année six nouvelles 
stations, trois en Ariège et trois 
dans les Pyrénées-Orientales. 
Une ouverture historique pour 
celle qui a séduit 90 000 abonnés 
en 2021-2022 : « La volonté de la 
Région quand elle est entrée dans 
le capital était que cet outil serve  
l’ensemble de la chaîne. Une pre-
mière étape franchie avec la carte 
No Souci Pyrénées et l’ouverture à 
ces nouveaux domaines. Le projet 
et le nouveau modèle économique 
du tourisme sont en marche », 
ajoute Christine Massoure.

17,9 M€ INVESTIS  
DANS LES STATIONS
Avec des investissements de 
17,9 M€ dans les stations, cette 
nouvelle saison confirme le dyna-
misme engagé, les domaines 
ouvrent leurs 273 pistes de ski dans 
un esprit qui combine respect de 
l’environnement, initiatives alter-
natives, activités inédites et bons 
plans : l ’hiver approche et pour 
les amoureux des grands espaces 
préservés, il sera celui de la glisse 
d’exception. Rendez-vous pris dès 
le 3 décembre et au sommet.
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chez vous
Près de

BORDEAUX
CF ACQUIERT LE 
CABINET FI.SOLUTIONS
Leader de l’expertise comptable et de  
l’audit en Nouvelle-Aquitaine, le groupe CF  
vient d’annoncer son rapprochement  
avec le cabinet parisien Fi.Solutions, spécialisé  
notamment dans l’assistance de clients  
internationaux. Début novembre, les équipes  
de Fi.Solutions et de son cabinet d'avocats  
MD Legal, qui comptent 50 collaborateurs et  
7 associés, ont rejoint le groupe CF. Les  
associés Jean-Marc Petit et Muriel Le Gal ont  
quant à eux intégré le comité de direction  
de CF. « Le rapprochement avec le Groupe CF  
nous permet d’offrir une offre plus  
complète à nos clients. En interne, pour  
nos collaborateurs, l’appartenance à  
un groupe structuré et performant est  
également une belle opportunité pour eux »,  
confie Muriel Le Gal, associée et DG de  
Fi.Solutions. Grâce à cette opération de  
croissance externe, le groupe bordelais  
renforce sa présence à Paris ainsi qu’auprès  
des clients étrangers s’implantant en  
France. Fi.Solutions est organisé en Desks  
internationaux (UK, États-Unis, Italie,  
Allemagne) et un Desk Professions médicales  
et libérales. Ses clients rejoignent  
aujourd’hui les 16 000 clients de CF, qui  
bénéficient ainsi d'une offre élargie  
de services. « Nos valeurs communes de  
proximité, d’organisation, de performance  
et d’innovation nous ont permis de  
finaliser cette association dans un climat de  
confiance », explique Jean-Philippe Romero,  
PDG de CF. Le groupe bordelais a réalisé en  
2021 un CA de 60 M€, en croissance de  
14 % sur un an, et emploie 800 salariés dont  
39 associés, répartis sur 23 cabinets.
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BORDEAUX
NOUVELAIR 
RETOURNE  
EN TUNISIE
La compagnie aérienne NouvelAir,  
première compagnie privée de Tunisie,  
a annoncé son retour à Bordeaux et  
proposera 2 lignes directes vers Djerba  
et Tunis à partir d’avril 2023. La ligne  
Bordeaux - Djerba sera opérée en  
exclusivité avec 1 vol hebdomadaire le  
mardi. Une belle opportunité  
pour les Bordelais de redécouvrir cette  
destination multiculturelle en pleine  
mutation vers le tourisme durable en  
parallèle de son offre balnéaire.  
NouvelAir propose également 2 vols  
directs hebdomadaires vers la  
capitale Tunis, le mardi et le vendredi.  
NouvelAir dessert aujourd’hui  
plus de 130 aéroports européens  
dans plus de 30 pays.

BORDEAUX
JOB DATING DU 
CRÉDIT AGRICOLE 
POUR LES JEUNES
Le 12 décembre, le Crédit Agricole  
Aquitaine organise, en collaboration avec  
Wizbii, un job dating pour l’emploi des  
jeunes. Il regroupera une dizaine  
d’entreprises de la région dont Ethics  
Group ou Transicia et 60 à 80 candidats  
qui pourront échanger de manière  
privilégiée autour d’un buffet sur les  
différents postes proposés en CDI,  
CDD, intérim, free-lance, alternance. Les  
secteurs représentés lors de ce job  
dating seront l’immobilier, le bancaire,  
la restauration rapide ou non, la  
téléphonie, les ressources humaines.  
Cette rencontre du 12 décembre s’inscrit  
dans le dispositif “Youzful // Job Dating”  
du Crédit Agricole Aquitaine. Depuis leur  
mise en place, ces événements  
ont fait leurs preuves puisque plus de  

3 500 entreprises y ont participé, ce qui a permis de réaliser pas moins de  
65 000 entretiens en physique et en digital, où plus de 72 % des jeunes ont trouvé  
le dispositif utile à leur recherche d’emploi. Le lieu du job dating sera  
communiqué ultérieurement aux candidats sélectionnés.
Inscriptions obligatoires : https://wiz.bi/3S4jWzX / carla@wizbii.com / 06 69 67 11 16.
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TALENCE
ALAIN ROUSSET PRIX 
« OPTICA ADVOCATE OF 
OPTICS 2021 »
Le président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, 
Alain Rousset, a reçu le 21 novembre à l’Institut d’Optique 
Graduate School (IOGS) Nouvelle-Aquitaine de  
Talence, le prix « Optica Advocate of Optics » 2021.  
Cette distinction, est décernée par la société  
scientifique internationale Optica (comptant plus  
de 23 000 membres dans 183 pays) à une personnalité  
qui a fait preuve d’un soutien exceptionnel  
à l’avancement de la photonique. Alain Rousset  
« a défendu pendant plus de deux décennies  
le potentiel scientifique et commercial des lasers,  
de la photonique et de toutes les industries de soutien  
qui rendent ces technologies possibles », a déclaré  
Elizabeth Rogan, PDG d’Optica. « Le président Rousset  
a été un véritable défenseur de l’optique et de la  
photonique, faisant de la Nouvelle-Aquitaine un acteur  
majeur parmi les régions françaises dans ce domaine  
et augmentant globalement le leadership français dans  
la recherche et la technologie », a indiqué Rémi  
Carminati, directeur général de l’IOGS. Alain Rousset  
est le 15e lauréat de ce prix et le premier français.

PESSAC
PORTES OUVERTES AU CHÂTEAU HAUT-BACALAN

Les traditionnelles portes ouvertes du château Haut-Bacalan auront lieu les 3 et 4 décembre  
à Pessac. Ce sera l’occasion pour les épicuriens de déguster les différents vins de la propriété : le château  

Haut-Bacalan en Pessac Léognan, ainsi que l’ensemble des vignobles Michel Gonet, dont ses fameux  
champagnes. L’événement propose plusieurs animations : la visite des chais, promenade dans les vignes et  

initiation au golf sur la propriété. Un marché gourmand et des food-trucks permettent une restauration  
sur place avec le foie gras de la Maison Plassard, les huîtres DiallOstrea et les brochettes des Cuisines  

de Mathilde. À partir de 19 h samedi, le château propose une soirée avec défilés de créatrices à 20 h, tenues  
ethniques chic de Kroskel et robes de mariée de Maude Basley, puis à 21 h, dessous de Graz et robes  

de mariée La Tutullerie, puis elle se prolongera avec les dégustations sous fond de DJ set de Samey Biova.
https://www.gonet.fr/chateau-haut-bacalan 
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Guillaume   
     Odriosolo
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BORDEAUX
OKTOGONE GROUP 
OUVRE DES BUREAUX
Oktogone Group (AD Education), leader  
de l’éducation et de la formation en ligne à  
travers ses filiales l’ISCOD et VISIPLUS  
academy, étend sa présence en France et  
annonce l’ouverture de nouveaux bureaux à  
Bordeaux et Nantes. L’objectif du groupe :  
poursuivre son plan de recrutement national,  
pour accompagner le fort développement  
de ses activités. À Bordeaux, dans ses locaux  
situés rue d’Armagnac, 11 collaborateurs  
ont été recrutés, afin de répondre aux besoins  
en chargés d’admission et en responsable  
des relations entreprise. Créé en 2002  
à Sophia-Antipolis, le groupe Oktogone a  
développé une offre de formation en ligne,  
initiale et professionnelle, de haut niveau,  
principalement sur les métiers du digital, du  
marketing, de la communication, des  
ressources humaines, du développement  
commercial et du management. 

BORDEAUX
V8TE LÈVE 550 000 EUROS

Accompagnée par le service de Levée de Fonds  
d’ADI Nouvelle-Aquitaine, Unitec et le Village by CA,  

V8TE annonce une première levée de fonds de  
550 000 euros impulsés par les fonds INSEAD Business  

Angels, Arts et Métiers Business Angels ainsi que  
la BPI, BNP Paribas et la Banque Populaire ACA. La  

start-up bordelaise, actrice du Web3, édite la  
première plateforme de vote en ligne sécurisée. Sa  

mission : digitaliser et simplifier l’organisation des  
scrutins sécurisés dans les entreprises, associations ou  

collectivités. Commercialisée en novembre 2020,  
V8TE est la première plateforme de vote en ligne 

sécurisée, 100 % libre-service. En juin 2022, la start-up  
est devenue la première solution en Europe,  

à proposer la fonctionnalité d’« urne transparente »  
grâce à la technologie Blockchain et à être certifiée 

conforme CNIL de niveau 3, le plus haut niveau de 
sécurité. Elle regroupe aujourd’hui  

15 collaborateurs et siège à Bordeaux.
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GIRONDE
MAÏSADOUR FAIT LE BILAN

Comme chaque année, Maïsadour, coopérative engagée du Sud-Ouest, est allée à la rencontre de ses  
adhérents lors de ses Assemblées de section, organisées tout au long du mois de novembre. Un rendez-vous  

ouvert, cette année, aux agriculteurs non-adhérents et aux clients des filiales Inovitis, Agralia et  
Élevage Service pour instituer des rendez-vous territoriaux. L’exercice 2021/2022 a été marqué par une  

récolte 2021 historiquement élevée avec une place de 1er rang pour les maïs spéciaux, gage de  
valeurs ajoutée pour les adhérents : les Waxy et Waxipro. La coopérative souhaite également développer  

en 2023 les cultures d’asperges, de maïs doux et de légumes verts. En Gironde, la section dénombre  
505 adhérents qui cultivent environ 12 000 hectares de vignes. Les activités Inovitis, prédominantes sur ce  

territoire, ont généré un chiffre d’affaires de 20,3 millions d’euros, soit une progression de 20%. 

GIRONDE
PARTENARIAT ENTRE  
LE SUD-GIRONDE ET 

BORDEAUX MÉTROPOLE 
Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole,  

et Jérôme Guillem, président de la Communauté  
de Communes du Sud Gironde ont signé le  

10 novembre dernier le Contrat des Nouveaux  
Équilibres de Coopération Territoriale (CoNECT).  

Il s’agit d’un partenariat d’avenir pour la période  
2022-2026. Les deux territoires proposent de  

renforcer leurs liens autour de trois thématiques  
spécifiques. D’abord, la mobilité avec le RER  

métropolitain, et le rabattement depuis le sud  
Gironde vers la future ligne de car express  

de la ceinture ouest. Aussi, le développement  
économique et touristique avec une réflexion  

sur des filières d’innovations. Ainsi que la  
transition écologique : Bordeaux Métropole  

s’engage à associer la Communauté de  
Commune Sud Gironde dans la mise en œuvre  

de la ZFE (Zone à faible émission). ©
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BORDEAUX
TRIBUNAL DE 

COMMERCE : LES 
NOUVEAUX JUGES

Suite aux élections qui se sont  
déroulées le 23 novembre 2022, les  

personnes suivantes ont réuni  
les conditions exigées pour la loi  

et ont été proclamées élues pour  
être juges au tribunal de commerce  

de Bordeaux. Juges pour 4 ans :  
MM. Alain Abadi, Pierre Ballon, Didier  

Béal, Hervé Bonnan, Marc-Henri  
Boucher, Mme Nathalie Bourseau, MM.  

Maurice Châtel, Éric Groisillier,  
Jacques Isnard, Alain Labasse, Vincent  

Lassalle Saint Jean, Christophe  
Lataste, Maurice Pérennes, Érick  

Picquenot, Thierry Piechaud,  
Léonard Rodrigues. Juges pour 2 ans :  

MM. Philippe Carayol, François Cavalié, 
Richard Deschamps, Éric Godron, 

Alexandre Parot, Mme Nathalie Pruvost.

BLANQUEFORT
SUNNA DESIGN  
CÉLÈBRE SES 10 ANS
120 000 lampadaires solaires installés dans  
60 pays. Au cours des 10 dernières années, Sunna  
Design, l’entreprise créée par Thomas Samuel  
et dirigée par Ignace de Prest depuis 2018,  
a développé une technologie et un appareil  
industriel qui lui ont permis d’équiper une  
vingtaine de pays africains, mais aussi en Europe  
et aux États-Unis. Simplicité, robustesse,  
longévité, capacité à fonctionner sans électricité  
et quelle que soit la météo, le tout avec le  
minimum de maintenance : les éclairages solaires  
Sunna Design fonctionnent aussi bien dans les  
zones rurales ou dans les zones urbaines que sur  
les routes. « Notre raison d’être est d’éclairer  
et de connecter le monde durablement pour  
améliorer la vie des citoyens », affirme  
l’entreprise dans un communiqué. Sunna Design,  
qui veut également « défendre une transition  
écologique et énergétique à fort impact social »,  
célébrera cette décennie le 7 décembre  
au Palais de la Bourse de Bordeaux.
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NOUVELLE-AQUITAINE
24 START-UPS 
SÉLECTIONNÉES POUR 
LE CES 2023
Usine du futur, santé, mobilité,  
environnement et services numériques  
sont les grands secteurs mis à  
l’honneur dans le choix de la délégation  
qui représentera la Nouvelle-Aquitaine  
au Consumer Electronic Show de  
Las Vegas du 5 au 8 janvier 2023. Choisies  
par la Région et ses partenaires pour  
« leur vision innovante du monde de demain »,  
Airudit (interface humain-machine),  
Buttairfly (drones taxis), Dydu (robots  
conversationnels), Flying Whales  
(logistique par dirigeables), Handddle  
(impression 3D), Locuta (relation client),  
Orthonose (dispositifs médicaux),  
Rematch (vidéos de sport amateur), Satelia  
(télésurveillance médicale), Touch Sensity  
(matériaux intelligents), VRD Studio (design  
digital), VUF Bikes (vélos-cargos), zUFO  
(chaussures de ski) représenteront la Gironde  
aux côtés d’Abys Medical (Charente- 
Maritime), Hammel (Dordogne), Flovea  
(Landes), Goupil (Lot-et-Garonne), Adaxis,  
Aqualines, Lynxter (Pyrénées-Atlantiques), 
Pickwheel (Vienne), Axis, Facil’iti et 
Glophotonics (Haute-Vienne).

BORDEAUX
HELLOASSO LÈVE  
15 MILLIONS D’EUROS
L’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) fondée  
à Bordeaux en 2009 annonce une levée de fonds de  
15 millions d’euros, réalisée auprès de son  
actionnaire historique, le Crédit Mutuel Maine-Anjou  
Basse-Normandie. Leader sur le secteur associatif,  
où elle accompagne déjà plus de 215 000 structures dans  
leurs projets et leur gestion quotidienne, HelloAsso  
leur a déjà permis de collecter 850 millions d’euros grâce  
à la participation de plus de 7 millions de personnes.  
« Notre objectif est d’équiper et accompagner  
500 000 associations d’ici à 2025. Nous renforcerons  
nos technologies de paiement et l’ouverture de  
notre plateforme afin de fédérer d’autres outils et services  
utiles aux associations et leur offrir une porte d’entrée  
numérique pour leur gestion associative », explique dans un  
communiqué Léa Thomassin, cofondatrice d’HelloAsso.  
Entièrement gratuits pour les associations, les services  
d’HelloAsso sont rémunérés par des dons du grand public.  
Employant aujourd’hui une centaine de salariés,  
l’entreprise vise un doublement de ses effectifs d’ici 2026.

Léa Thomassin 
cofondatrice et présidente  

de HelloAsso
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PESSAC
EMULSEO LÈVE 1,5 M€ 
POUR ACCÉLÉRER SON 
DÉVELOPPEMENT
Spécialisée dans les formulations et  
produits de hautes performances pour les  
applications de la technologie  
microfluidique, la start-up pessacaise  
Emulseo franchit une nouvelle étape en  
bouclant un tour de table de 1,5 million  
d’euros. Objectif : s’imposer comme le  
leader mondial des formulations et réactifs  
sur un marché de la microfluidique en  
pleine croissance. « Grâce à cette levée  
de fonds, nous allons accélérer le  
déploiement de nos activités commerciales  
et marketing à l’international tout  
en développant de nouveaux produits  
innovants et performants via de nouveaux  
axes de R&D », indique le Dr Florine Maes,  
présidente d’Emulseo. Cette levée de  
fonds en amorçage a été réalisée auprès  
de Business Angels et des fonds  
régionaux Aquiti Gestion et Finaqui.  
Aujourd’hui, Emulseo compte une  
dizaine de produits à son catalogue,  
(allant des tensioactifs et huiles fluorées  
pour la production de gouttelettes  
aux produits de traitement de surface  
hydrophobes pour le revêtement des canaux 
microfluidiques) commercialisés auprès  
de plus de 150 clients dans le monde entier  
(70 % du CA réalisé à l’étranger).

NOUVELLE-AQUITAINE
MAZARS RECRUTE 
40 NOUVEAUX 
COLLABORATEURS
Mazars, groupe international d’audit, de  
fiscalité, de conseil, de service comptable et  
juridique, recrute 1 450 nouveaux  
collaborateurs en France pour l’année fiscale  
2022-2023, dont 40 en Nouvelle-Aquitaine.  
Les recrutements se font dans les métiers du  
conseil, de l’audit, de la finance, de  
l’expertise-comptable, et les métiers de la  
sustainability. Le groupe ouvre par  
ailleurs 590 postes aux jeunes diplômés issus  
d’écoles de commerce, d’ingénieurs  
ou d’universités. Chaque profil est intégré  
avec son identité, son histoire, son  
parcours et sa culture pour apporter une  
richesse supplémentaire à la réalisation  
d’une idée ou d’un projet. 
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BORDEAUX
UNE VILLE COOPÉRATIVE
Les Pôles Territoriaux de Coopération  
Économique sont un outil pour développer  
des projets coopératifs économiques  
innovants et solidaires à l’échelle d’un territoire.  
Ils donnent un cadre légal et financier à des  
solutions locales, imaginées par les acteurs du  
terrain, pour répondre à des problèmes  
locaux et créer des synergies entre acteurs  
économiques. Sur les 76 candidatures  
réceptionnées, 16 lauréats, dont deux bordelais,  
vont bénéficier d’un accompagnement financier  
à hauteur de 100 000 euros pendant deux ans,  
ainsi que d’un accompagnement pour renforcer  
leur développement. Le secrétariat d’État  
chargé de l’économie sociale et solidaire et de la  

vie associative vient de révéler la liste  
des lauréats, dans lesquels se trouvent deux  
projets bordelais. La Fabrique Pola est  
un espace de coopération entre les acteurs  
culturels pour l’amélioration des conditions 
socio-économiques des professionnels  
des arts visuels en Gironde, confrontés à  
de fortes précarités, propres à l’économie  
de ce secteur. Ils proposent des rencontres  
et un accompagnement spécifique à ces  
publics. Ïkos vise à démocratiser le réemploi  
solidaire pour favoriser une consommation  
responsable à travers la création d’un  
« village du réemploi » avec à la clé la  
création d’une centaine d’emplois  
sur Bordeaux Nord.

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
OUVERTURE D’UN STUDIO IRON BODYFIT

Le 21 novembre, la franchise Iron Bodyfit, créée il y a six ans et aujourd’hui  
leader sur le marché du bien-être par électrostimulation, a ouvert un nouveau  

studio à Saint-Médard-en-Jalles. Iron Bodyfit utilise une technique  
d’électro-myo-stimulation globale utilisée depuis plus de 40 ans par la médecine,  

dans le cadre de la rééducation et de la réathlétisation. Sa technologie,  
développée en Allemagne, se veut à la pointe de l’innovation. Iron Bodyfit propose  

ainsi des séances de 25 minutes qui équivalent à 4 heures de contraction  
musculaire intense. Ces séances s’adressent à tous, des seniors aux personnes  

en surpoids. La société est présente dans 10 pays, compte 142 studios (dont  
8 maintenant en région Nouvelle-Aquitaine), animés par près de 400 coaches,  

pour plus de 30 000 membres. ©
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CARNET
Charles BASSI vient d’être nommé directeur du campus de Bordeaux  
de l’ESSCA. Diplômé d’Audencia Nantes, il a notamment travaillé dans  
le cabinet de conseil en recrutement Michael Page avant de rejoindre  
l’ESSCA comme responsable des partenariats Entreprises-Groupe.  
« Je suis particulièrement heureux de rejoindre les équipes bordelaises  
et de me rapprocher des étudiants et des professeurs. Ensemble,  
nous allons faire de ce campus un temple de la transmission de  
connaissances et de compétences ! Nous y favoriserons la créativité,  
l’ambition, la générosité, la passion. » a déclaré Charles Bassi, nouveau  
directeur du campus de l’ESSCA à Bordeaux.©
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BLAYE
MISE À L’EAU D’UN 

BATEAU PROMENADE  
DE 25 MÈTRES

Mi-novembre, un navire promenade  
de 56 tonnes a été mis à l’eau pour la  

première fois au terminal de Blaye.  
D’une longueur de 25 mètres sur  

5,8 mètres, le Sirius a été construit par  
le Chantier Naval Franco-Suisse en  

Bourgogne Franche-Comté avant d’être  
acheminé jusqu’à Blaye. Sa mise à l’eau  

a été effectuée par Bordeaux Opérations  
Portuaires, filiale à 100 % du Grand Port  

Maritime de Bordeaux (GPMB) grâce  
à deux grues de 200 tonnes. Une  

fois arrivé à Bordeaux, il subira des tests  
de stabilité en espace protégé.  

Destiné à la compagnie Bordeaux River  
Cruise, il sera prochainement mis en  

service dans le port de la Lune. Conçu  
et construit dans un esprit écoresponsable,  

le Sirius dispose d’une propulsion  
électrique (alimentée par un groupe  

électrogène aux dernières normes stage 5)  
qui permet de diminuer fortement  

les émissions, et d’envisager des évolutions  
futures (pile à combustible ou batterie).  

Outre son mode de propulsion  
électrique grâce à ses 2 moteurs, le  

Sirius utilisera le raccordement  
au réseau électrique du quai Bordeaux  

River Cruise, effectif depuis 2016.  
2 panneaux solaires ont par ailleurs été  

déployés sur le toit du bateau, afin  
d’assurer une alimentation de la timonerie,  

des instruments de navigation et de  
l’éclairage de sécurité. ©
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   Brut Nature
sans soufre 
   ajoute

Champagne Drappier 
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LE COUP DE COEUR DE PHILIPPE
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Il n’est pas rare de nos jours 
de croiser des fameux vins 
nature ! Cette dénomination 
ne répondant à aucune certifi-
cation officielle, à l’inverse des 

vins bios, est souvent l’apanage de 
cuvées ayant pour objectif d’ex-
primer les arômes les plus naturels 
du raisin fermenté, mais malheu-
reusement avec les aléas d’une 
vinification parfois décadente… 
Souvent déviants, les vins dits 
« Nature » sont en fait non proté-

gés par le soufre, autrement appelé 
sulfite, élément minéral naturel 
protégeant le vin d’une éventuelle 
nouvelle fermentation en bou-
teille. Cependant, dans cet univers 
des vins Nature, quelques grands 
vignerons maîtrisent parfaitement 
ce type d’approche. La Maison 
Drappier en est un exemple frap-
pant. Installée à Urville, au cœur 
des terroirs calcaires de la côte des 
Bar, le cépage pinot noir s’exprime 
dans cette cuvée en toute liberté. 
« Élaboré́ sans sulfite ni liqueur de 
dosage, ce Brut Nature ne retient 
que l’essentiel : le fruit sur son ter-
roir », aime préciser Michel Drap-
pier, vinificateur hors pair à la tête 
de cette maison de Champagne 
familiale depuis 1979. Cette cuvée, 
produite en petit volume, est une 
version champenoise très pure et 
intense d’une forme de symbiose 
entre le cépage et le terroir. Ici, le 
calcaire est le ciment de l’expres-
sion si pure du pinot noir. De plus, 
l’effet sans sulfite est indéniable sur 
la palette aromatique qui conserve 
une expression de fruit très gour-
mande, tout en permettant à la 
bulle d’obtenir un effet crémeux 
hyper séducteur. Cuisine japonaise 
à base de poissons crus et fruits de 
mer, fromages de chèvre ou tout 
simplement à l’apéritif, voilà trois 
bonnes raisons de déguster ce 
champagne singulier ! 
Où le trouver ? 
Badie Champagne, 60 allées  
de Tourny, Bordeaux 

Par Philippe MAURANGE, 
Directeur de l'agence  
OZCO BORDEAUX

LE COUP DE COEUR DE PHILIPPE
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Les logiques  
patrimoniales restent 

encontre très  
présentes dans les  

exploitations viticoles  
familiales qui  

sont confrontées à  
différents défis.

Par Christian PR AT  
DIT HAURET et Vincent 

MAYMO, professeurs  
à l’IAE – Université  

de Bordeaux

            Le vin 
un patrimoine strategique 

Greffez des plants de 
rosiers sur des plants 
de vigne, ça fera du 
vin rosé naturel. » 
Rabelais nous livre ici 

le secret des vignerons : le vin est 
un art. Car il a fallu faire preuve de 
créativité pour faire vivre dans nos 
terroirs des plants fragiles devant 
concilier avec du froid et du chaud, 
du sec et de l’humide, des champi-
gnons, des insectes. 

DIVERSITÉ DES 
ATTENTES
Les attentes des consommateurs 
de vin sont aujourd’hui beau-
coup plus diversifiées que par 
le passé, certains consommant 
dans un esprit festif, fun, d’autres 
par habitude, d ’autre encore 
pour vivre un instant à part, un 
moment de poésie, d’autres enfin 
pour constituer une réserve de 
valeur. Cette diversité des 

«Vincent 
MAYMO
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            Le vin 
un patrimoine strategique 

attentes est bien comprise par une 
filière en renouvellement. Au-delà 
de la sophistication attendue 
notamment chez les plus jeunes, 
on observe également de grandes 
tendances avec, en particulier, le 
succès des vins blancs et du rosé 
qui explosent à l’échelle mondiale. 
Et les menaces sont autant éco-
nomiques qu’écologiques quand 
les prochaines années devront 
permettre de résoudre la crise de  
l’emploi, des matières premières, 
de faire face aux contraintes de cré-
dits. Et les défis sont, aujourd’hui 
encore, nombreux pour les profes-
sionnels du vin. 

quences sur les sols, les nappes 
phréatiques, et les hommes. Une 
petite centaine de propriétés se 
sont d’ailleurs saisies de ce défi et 
avec elles une dizaine de grands 
crus à l’instar de Pontet Canet ou 
de Montrose. 

TRANSITION 
TECHNOLOGIQUE
La transition technologique 
constitue un second défi. On 
assiste ainsi à l’intrusion sur le 
secteur de nouveaux acteurs 
intervenant aux différentes 
étapes de la chaîne de valeur, 
depuis la culture jusqu’à la 

La crise des matières premières 
vient aujourd’hui renforcer 

l’obligation d’agilité pour les  
acteurs du vin

vente en ligne, en passant par  
l’intégration de la blockchain dans 
la chaîne logistique. Ces nouveaux 
entrants accompagnent un mouve-
ment dans les lignes qui semblaient 
établies. 

La crise des matières premières 
vient aujourd’hui renforcer l’obli-
gation d’agilité pour les acteurs du 
vin. Coût de l’électricité multiplié 
par trois impactant le traitement 
au froid, l’embouteillage ou tension 
sur la production et la disponibilité 
du verre avec des industriels sus-
ceptibles d’arrêter leur production 
de bouteilles entrée de gamme, 
renégociation avec les centrales 
d’achat des clients. L’ensemble 
de la chaîne de valeur s’en trouve 
impactée. La transition écologique 
soumet ces acteurs à de nouveaux 
challenges pour faire oublier les 
recours systématiques aux produits 
phytosanitaires et leurs consé-
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Une telle dynamique, si elle peut 
surprendre dans le microcosme 
bordelais, s’inscrit pourtant dans 
une longue tradition qui a vu dès 
le XVIIIe siècle des entrepreneurs 
accompagner des  v ignerons 
dans l’adaptation de leur métier 
à ces contraintes comme à une 
concurrence croissante à l’échelle  
mondiale. 

LE VIN COMME 
PATRIMOINE
Les vignerons sont attachés à leurs 
terres, transmettent souvent leurs 
vignes à leurs enfants qui ne man-
queront pas à leur tour de faire de 
même. Ils participent à la vie des 
territoires qui vivent au grè des 
saisons. Certains d’entre eux se 
sont lancés dans l’aventure, s’éta-
blissant comme d’autres avant eux, 
charmés par le beau Sud-Ouest et 
ses collines aux rangées régulières. 
Et notre belle région, aujourd’hui 
Nouvelle- Aquitaine, compte deux 
des seize vignobles français soit 
160 000 hectares d’exploitations 
réparties en 7 000 châteaux pour 
le Bordelais, 12 000 domaines pour 
l’ensemble du grand Sud-Ouest et 
une production de plus de 10 mil-
lions d’hectolitres. 

ÉVOLUTIONS 
FULGURANTES
Ces vignes ont connu des évo-
lutions fulgurantes ces dernières 
années que l’on parle de grandeur 
pour les grands crus qui ont pu 
renforcer leur assise sur le terri-
toire comme sur les marchés inter-
nationaux, ou de décadence, pour 
les vins de table dont la reconnais-
sance du vignoble ne suffit plus à 
maintenir les cours. Alors que l’on 
a beaucoup parlé des cavalcades 
des premiers crus connaissant des 
hausses de prix pouvant atteindre 

50 % certaines années, le vrac a 
vu son cours flirter avec le plan-
cher psychologique des 500 euros 
pour un prix du litre à moins de  
50 cts/litre. Dans ces conditions, 
l ’ industrie agricole bordelaise 
apparaît déséquilibrée et appelle 
une refonte de la chaîne de valeur. 
Car on s’attaque ici à la matrice 
même du métier de vigneron 
lorsque l’agriculteur ne tire plus les 
fruits de son travail et ne trouve 
plus de reconnaissance sur les mar-
chés. Si la logique patrimoniale ou 
fiscale peut encore avoir du sens, 
ces terres agraires constituent aussi 
de belles opportunités de trans-
mission pour des capitaux investis, 
la dimension économique ne tient 
plus pour bon nombre d’entre 
eux. La seule Gironde aurait ainsi 
perdu près de 1 700 exploitations 
en 10 ans.

« BROUILLE ENTRE 
FRÈRES ET SŒURS »
Les logiques patrimoniales restent 
encore très présentes dans les 
exploitations viticoles familiales 
qui sont confrontées à différents 
défis. Tout d’abord, la question 
se pose, lorsqu’il existe une seule 
propriété, de bien distinguer la 
rémunération du capital immo-

bilisé (notamment des frères et 
des sœurs qui n’exploitent pas la 
propriété) et la rémunération du 
travail de celui qui, par obligation 
ou par goût, décide d’exploiter la 
propriété. Une des explications de 
la « brouille entre frères et sœurs » 
s’explique souvent par l’absence de 
rémunération des capitaux immo-
bilisés par les membres de la famille 
qui ne sont pas « aux commandes ». 
Ils sont ainsi propriétaires d’actifs 
qui ne rapportent pas ou peu et 
sont donc tentés de « pousser » à 
la vente les parts de la propriété 
exploitée par d’autres membres 
de la famille. C’est alors le début 
de discorde et fâcheries  familiales, 
parfois irréversibles. Et c’est dom-
mage car on peut l ’éviter. Pour 
éviter cela, il convient de rému-
nérer le travail de celui qui gère la 
propriété viticole à sa juste valeur 
mais en même temps distribuer 
des dividendes aux actionnaires 
ou associés sur une base minimale 
de l’ordre de 3 % à 4 % de la valeur 
vénale de la propriété.

EXONÉRATION D’IMPÔT 
SUR LA FORTUNE 
IMMOBILIÈRE (IFI)
Sur le terrain fiscal, l’exploitation 
des propriétés viticoles présente 

La Gironde aurait 
perdu près de 

1 700 exploitations 
en 10 ans
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des atouts, à savoir de bénéficier, 
sous certaines conditions, d’une 
exonération d’Impôt sur la Fortune 
Immobilière (IFI), à la suite d’une 
réallocation d’actifs mais égale-
ment de droits de succession lors 
de la conclusion d’un pacte Dutreil 
« bien ficelé » lors de la transmission 
de la propriété à un des enfants qui 
s’engage à exploiter la propriété 
sur une période minimale et dans 
une logique de « continuité » fami-
liale. Dans une logique de gestion 
de patrimoine optimisée, cela a du 
sens d’avoir ou de conserver une 
propriété viticole. Cette dernière a 
donc une valeur fiscale non négli-
geable, parfois méconnue, et qui, 
au-delà de la passion du vin pour 
de nombreux investisseurs, peut 
expliquer un certain engouement 
pour l’acquisition de propriétés.
Cette redistribution des cartes 
questionne une nouvelle fois le 
métier de vigneron et nous invite à 
tourner notre regard vers leurs plus 
vieux amis, les négociants. 

LES NÉGOCIANTS, 
ACTEURS CLÉS DE 
L’INDUSTRIE DU VIN
Plus précisément, des groupes 
se constituent et rassemblent 
des parts de marchés fondées en 
grande partie sur de la croissance 
exogène. Si les familles historiques 
comme les Casteja, Calvet, Cuvelier, 
Johnston, Mau… apparaissent tou-
jours engagées dans les métiers du 
vin, on ne peut ignorer les passages 

de relais à l’œuvre. Car ces derniers 
mois, les transactions se sont mul-
tipliées que ce soit dans le négoce 
ou les propriétés. On pourra citer 
entre autres, la montée au capital de 
Montagnac par la famille Roulleau, 
de Cheval Quancard par Larra-
qué Vin International, ou encore le 
rachat des vignobles de la famille 
Martin par Guillaume Brochard. 
Le métier en revient à des logiques 
entrepreneuriales où l’objectif n’est 
pas d’entretenir un patrimoine mais 
bien de faire face à une concurrence 
et créer de la valeur. 
On peut alors relever plusieurs 
stratégies bien définies au sein des 
principaux groupes du secteur. 
Certaines entreprises familiales se 
renforcent en s’associant à d’autres 
acteurs qui apportent une vision, 
des moyens complémentaires et de 
la modernité. C’est le cas notam-
ment de la Maison Joanne, un des 
plus anciens négociants bordelais 
ayant ouvert en 2022 son capital à 
des investisseurs familiaux et pri-
vés. La structure garde ainsi l’indé-
pendance de l’entreprise familiale 
et son autonomie de gestion opé-
rationnelle, mais se retrouve renfor-
cée en termes de capitaux propres, 
ce qui lui assure une solidité et une 
pérennité en ligne avec son acti-
vité et son positionnement haut de 
gamme qui nécessite de s’inscrire 
dans la durée. On comprend alors 
que des acteurs comme la Maison 
Joanne gagnent renforcer leur 
stratégie de spécialiste.

TORO LOCO A DÉCOLLÉ 
Symétriquement, d’autres acteurs 
s’établissent en généralistes à l’instar 
d’Advini, un des géants français du 
secteur viti-vinicole. Le groupe déjà 
présent sur les différents segments 
de marché, vient en effet de faire 
l’acquisition d’une entreprise fami-
liale, la Maison Benoit et Valérie Cal-
vet (BVC), connue à l’international 
pour ses crémants, ses chardonnays 
ou ses bordeaux de premier choix à 
des prix défiant toute concurrence 
en jouant sur l’optimisation de la 
chaîne logistique, une relation de 
confiance avec les partenaires éta-
blie sur le long terme et des volumes 
importants. On comprend ici claire-
ment la volonté du groupe Advini de 
jouer un rôle de premier plan sur le 
segment entry level (80 % des vins 
consommés en France sont ven-
dus à moins de 5 euros) du marché 
comme en témoigne Benoit Calvet 
président de la filiale BVC qui nous 
livre ici les secrets d’une réussite. 
La renommée de Toro Loco, un vin 
commercialisé à 4 euros, a vraiment 
décollé après qu’il a été classé pre-
mier ex aequo du concours inter-
national de Londres aux côtés de 
grands crus dix fois plus chers. S’en 
est suivi un buzz sur ce vin devenu 
numéro un des ventes au Brésil 
avant la pandémie et représentant 
jusqu’à 60 % des exportations de 
l’appellation espagnole Requena 
avec un cépage trimillénaire et 
pourtant prometteur, le bobal. 

LIBERTÉ
Au final, on comprend que la liberté 
est de mise dans le monde vitivini-
cole : liberté stratégique, liberté 
marketing, liberté géographique. 
Cette filière, cœur de notre terri-
toire est déjà pleinement engagée 
pour relever les défis de la transition 
agroécologique et les changements 
massifs de pratiques sous-jacents. Si 
la modernité appelle des transfor-
mations évidentes du paysage, le 
vin conserve une valeur distinctive 
et symbolique forte dans laquelle 
nous pouvons tous projeter nos 
représentations, une valeur refuge.
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DORDOGNE
LA BRASSERIE ARTISANALE DE SARLAT CERTIFIÉE 

Créée en 2016, la Brasserie artisanale de Sarlat mise sur la qualité et ses produits reçoivent  
des médailles au Concours général agricole, entres autres. Pour maintenir au plus haut son niveau d’exigence,  

elle a fait appel à la certification IFS pour mesurer sa bonne organisation globale et la garantir  
à ses clients. Elle est devenue la plus petite brasserie de France à obtenir la certification IFS Global Markets  

Food. L’audit IFS, effectué par un expert, est renouvelé tous les ans avec une évaluation portant  
sur 325 points (1 à 3 jours sur place). La Brasserie a pu démontrer une évolution technique constante :  

investissements et renouvellement des machines, systèmes informatiques pour faire remonter  
les données, ergonomie des zones de travail, conditions de production, pour un suivi en temps réel et  

des contrôles de sécurité, validation des lots, rendements de la production. 

DORDOGNE
4E BOUTIQUE POUR  
LE CAVIAR DE NEUVIC
Après Neuvic en 2013, Paris (Saint-Germain) en 2015 et  
deux ans après sa boutique-restaurant à Bordeaux, le Caviar  
de Neuvic ouvre sa 4e boutique au cœur de Lyon, dans le  
quartier des Jacobins, entre bouchons, boutiques de créateurs  
et marques de luxe. Le producteur de Baeri et d'Oscietre, qui  
propose aussi une sélection de caviars issus d’autres fermes  
(Sevruga et Beluga), s’affirme dans la distribution directe du  
caviar de producteur en France, dans un souci de présenter son  
savoir-faire et de moderniser l’image. Depuis début octobre,  
une nouvelle gamme de produits décline l’esturgeon sous toutes  
ses formes (fumé, mariné, en soupe, rillettes parfumées) et  
le caviar en produits dérivés (beurre, fleur de sel, caviar séché  
ou à râper). La panoplie de nouveaux produits porte sur  
d’autres poissons : anguille, saumon, beurre de homard, œufs  
de truite… le tout accompagné par la vodka Neuvik 50°C  
distillée à 10 km du domaine.

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 8 0 - 6 9 8 1 - V E N D R E D I  2  D É C E M B R E  2 0 2 234

RÉGION 
ACTU

les echos
région

en



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

DORDOGNE
RESTRUCTURATION AU PIED  
DE LA CATHÉDRALE SAINT-FRONT
Périgueux souhaite donner un nouvel élan à son cœur de ville, dans  
une démarche de mise en valeur patrimoniale et commerciale tout en  
développant des projets culturels et d’animation. Sans oublier la transition  

écologique et la végétalisation. La rue Taillefer et la place de la Clautre,  
espaces de commerces et de marchés stratégiques pour le centre-ville, vont  

être entièrement restructurés. La Ville a fait appel à un groupement de maîtrise  
d’œuvre et a lancé un sondage sur son site internet jusqu’au 30 novembre pour  

comprendre les attentes des usagers. Un technicien géomètre topographe muni d’un  
géoradar a scanné la place et “échographié” le sous-sol : cette étude stratigraphique, sans  
chantier de fouilles archéologiques, détecte d’éventuels vestiges (emplacements, profondeur)  
et cartographie avec précision la structure souterraine pour cibler mobilier urbain ou  
plantation sur les espaces vides.

DORDOGNE
GRIPPE AVIAIRE : RECORD 
DE DOSSIERS DÉPOSÉS 
Après la mobilisation de producteurs victimes  
de la grippe aviaire ce début d’année, le préfet fait  
savoir que 10 millions d’euros d’indemnisation  
sont déjà versés en Dordogne, dont 7 pour les éleveurs.  
59 élevages ont été déclarés foyer et ont subi  
un abattage sanitaire, 20 autres un dépeuplement  
préventif, soit 79 élevages vides. Au total, plus de  
300 exploitations sont concernées par des mesures  
plus ou moins restrictives et dans des filières  
différentes (dindes, poules pondeuses, canards à  
rôtir ou à foie gras, pigeons, etc.). Les sites dépeuplés  
ont reçu un acompte 18 jours après le dépôt de  
dossier, pour un montant global de 3,3 millions d’euros.  
Le solde (418 000 euros) est effectué pour 14 d’entre  
eux. 67 des 79 éleveurs ont demandé une expertise,  
ce qui allonge les délais. Pour les pertes de production,  
6,5 millions d’euros sont déjà versés, dont 3,2 à  
298 éleveurs. 85 entreprises (élevages et  
agroalimentaires) sont indemnisées au titre de  
l’activité partielle (514 521 euros). 

DORDOGNE
ANCIENNE VOIE FERRÉE, 
FUTURE VOIE CYCLABLE
Ouverte au cyclotourisme depuis 2017, la  
véloroute V92 Flowvélo relie sur 290 km l'Ile  
d'Aix (17) à Thiviers (24) en empruntant  
surtout des sections sur petites routes à faible  
trafic. Les efforts sur la qualité et la sécurisation  
du parcours passent par la création de voies  
vertes pour attirer les clientèles familiales. Ces  
améliorations se font selon les disponibilités  
foncières. Sur les 11 km de la section Javerlhac  
– Nontron, 9 km pourront être aménagés  
en réutilisant l'emprise de l'ancienne voie ferrée.  
Ce projet est financé par la Région à hauteur  
de 247 356,75 euros, attribués à la Communauté  
de communes du Périgord Nontronnais pour  
les études et travaux de mise en circulation 
cyclable.
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LOT-ET-GARONNE
7 MILLIONS D’EUROS POUR  

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Le directeur régional de l’ADEME, Lionel Poitevin, a annoncé le bilan  

des aides financières de l’Agence de la Transition écologique pour l’année 2022.  
En effet, l’ADEME gère pour le compte de l’État, une partie des fonds  

France 2030 permettant de soutenir les investissements de transition écologique 
des entreprises néo-aquitaines. Cette année, elle a donné un avis favorable  

aux 62 dossiers qui lui étaient soumis pour un montant total d’aides de 74 614 191 €,  
soit un montant global de 461 538 881 € d’investissements aidés. Il s’agit d’une  

mobilisation sans précédent en faveur de la transition écologique, qui se traduit  
concrètement dans les territoires par une grande variété de projets publics  

ou privés. En Lot-et-Garonne, deux projets sont fortement soutenus :
- Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne, pour une aide de 5 306 710 € ;

- et la construction d’un centre de tri des emballages ménagers à Damazan,  
pour une aide de 1 695 024 €.

LOT-ET-GARONNE
LES AIDES CONTRE LA FLAMBÉE DE L’ÉNERGIE
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot-et-Garonne a communiqué sur les dispositifs  
d’aides disponibles pour atténuer la hausse du coût de l’énergie. Tout d’abord, toutes les TPE qui  
ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire et toutes les PME bénéficieront d’un nouveau  
dispositif d’amortisseur électricité : cet amortisseur se matérialisera par une aide forfaitaire sur 25 %  
de la consommation des entreprises, la réduction de prix induite par l’amortisseur électricité sera  
automatiquement et directement décomptée de la facture d’électricité de l’entreprise. Une compensation  
financière sera versée aux fournisseurs d’énergie par l’État via les charges de service public de  
l’énergie. Cette mesure, mise en place pour un an, sera effective dès le 1er janvier 2023 et s'appliquera  
donc aux contrats pour 2023, y compris ceux déjà signés. Avant la mise en place de l'amortisseur,  
les entreprises pourront bénéficier d'un guichet simplifié pour les factures de fin 2022. Une entreprise  
qui souhaite avoir immédiatement la trésorerie pourra s'inscrire au guichet, évaluer le montant  
de sa facture et demander un acompte. Pour déposer les dossiers, se rendre sur : www.cci47.fr 
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LOT-ET-GARONNE
ULTRA PREMIUM DIRECT :  
DEVENIR LE PREMIER ACTEUR 
FRANÇAIS DE LA PETFOOD
Créée en 2014, Ultra Premium Direct a déjà conquis près de  
350 000 maîtres de chiens et de chats et enregistre une croissance  
annuelle moyenne de 50 %. Plus d’un an et demi après sa levée  
de fonds auprès d'Eurazeo, le spécialiste de la petfood direct to consumer  
connaît une croissance exponentielle qui nourrit son développement.  
L’agrandissement de l’usine a permis de doubler de volume (de 4 000 à  
8 000 m2). L’installation prochaine d’une deuxième ligne de production 
va induire le triplement de son volume de production et donc augmenter  
son volume de vente. L’entreprise représente actuellement 11,5 % des  
parts de marché du secteur de la vente par internet de produits petfood  
(deuxième distributeur) en France et entend faire croître ce chiffre  
pour devenir une marque leader. Elle ambitionne, forte du succès de ses  
deux premières boutiques, d’inaugurer 10 magasins par an dès 2023. En  
parallèle, l’entreprise agenaise va poursuivre sa progression sur le marché  
de la vente par internet en France et surtout à l’international, avec la  
récente ouverture au marché italien et un renforcement de son offre en  
Allemagne prévu dès début 2023. Avec un chiffre d’affaires prévisionnel  
de 40 M€ pour la fin 2022, l’entreprise vise la barre des 100 M€ en 2025.

NOUVELLE-AQUITAINE
L’ARTISANAT TIRE  

LA SONNETTE D’ALARME
En l’état des discussions au Parlement, le projet  

de loi de finances 2023 prévoit une baisse de 15 millions  
d’euros des recettes des Chambres de Métiers et  

de l’Artisanat (CMA). Dans le même temps, les CMA  
n’échappent pas à la flambée des prix de l’énergie,  

entraînant à l’échelle du réseau une hausse de la facture  
énergétique évaluée pour la seule année prochaine à  

quelques 17 millions d’euros. Enfin, c’est dans ce contexte  
budgétaire particulièrement préoccupant que vient  

s’ajouter la revalorisation du point d’indice des agents 
pour un montant global estimé à 18 millions d’euros  

pour 2023. Dans ces conditions, le manque à gagner  
pourrait donc s’élever à 50 millions d’euros. « Alors  

que les entreprises artisanales souffrent de la crise  
économique et ont plus que jamais besoin d’un  

accompagnement de qualité sur tous les territoires,  
le risque d’un désengagement territorial du réseau  

consulaire des CMA est bien réel », selon le Président  
de CMA France, Joël Fourny. L’alerte est lancée  

auprès des élus pour la suite de l’examen du projet  
de lois de finances 2023.
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Aurecco
Des chiffres 

jusqu’au patrimoine

Nicolas Thibaud dirige le cabinet  
d’expertise-comptable Aurecco, présent  
à Périgueux et Bergerac. Il développe  
une activité de gestion de patrimoine, des  
audits et conseils qui vont au-delà  
des chiffres.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

En quittant KPMG à Bordeaux, alors qu’il 
était fraîchement diplômé, Nicolas Thibaud  
a d ’abord créé un cabinet à Montpon- 
Ménestérol en 2003 avant de s’associer avec 
une consœur installée à Périgueux en 2004. 

Ainsi naît Aurecco. Il reprend un portefeuille à Berge-
rac en 2008 et travaille avec ces trois sites jusqu’en 2015, 
époque de départ à la retraite de son associée : il prend 
alors le site de Périgueux à 100 % et laisse celui de Mont-
pon à son ex-épouse. 
Aujourd’hui, il pilote une équipe de sept profession-
nels, plus un à deux stagiaires, répartie avec une acti-
vité équivalente sur les deux villes. Une salariée berge-
racoise, qui termine son cursus d’expertise-comptable, 
pourrait s’investir dans un projet de croissance externe, 
selon les opportunités : reprise de cabinet ou création 
d’un bureau, dans un périmètre situé entre Marmande 
et Libourne.
Le recrutement reste un souci constant dans ce secteur 
d’activité comme dans d’autres, « plus compliqué il y a 
encore quatre ans que maintenant », pondère celui qui 
reçoit de nouveau de belles candidatures, parfois locales. 

OPTION GESTION DE PATRIMOINE
La particularité du cabinet de Périgueux, c’est la mon-
tée en puissance de dossiers parisiens. Le fruit d’une 
démarche volontariste autant que d’un concours de cir-
constances. « En 2010, j’ai voulu élargir mon champ de 
compétences et je suis parti me former pendant un an 
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à l’université de Clermont-Ferrand tout en poursuivant 
mon activité. J’ai passé un diplôme de troisième cycle 
en gestion de patrimoine. » Sur son socle de chiffres, 
il assimile beaucoup de droit civil : organisation de la 
famille et droit successoral, mais aussi tout l’aspect finan-
cier pour les mécanismes de placement et de gestion 
de biens, contrats d’assurance vie, tontine, achat immo-
bilier en démembrement, en nue-propriété, etc. « Ce 
que j’ai appris me sert aussi dans mon métier d’expert- 
comptable. Cela permet au dirigeant d’organiser sa rela-
tion juridique avec son entreprise, de savoir ce qu’elle va 
devenir s’il lui arrive quelque chose, comment il pourra 
la vendre ou la transmettre. Pour ceux qui dégagent une 
excellente trésorerie, il s’agit de placer ce qui reste sou-
vent sur le compte courant. »

COMPLÉMENT GAGNANT
À l’occasion de sa formation, Nicolas Thibaud a rencontré 
des intervenants dans cette spécialité et a sympathisé 
avec l’un d’eux, basé à Paris. Pas d’interaction profession-

cette spécialité en recrutant un personnel déjà formé. 
Nicolas Thibaud sort pourtant du cadre de sa clientèle 
habituelle pour s’ouvrir à d’autres profils et intégrer les 
particuliers, qui n’ont pas forcément le réflexe de s’adres-
ser à cette corporation pour cela, mais sont orientés par 
un notaire, par exemple. 
« Le développement de cette activité repose concrè-
tement sur un audit de situation, une modélisation de 
possibilités. Cela peut conduire à une réorganisation et 
une structuration du patrimoine, en lien avec des avocats 
ou notaires pour réfléchir aux régimes matrimoniaux, à la 
création de société pour transmettre et éviter des indi-
visions. Il peut aussi s’agir de gestion immédiate selon la 
fiscalité, en travaillant sur l’origine des revenus ou des 
solutions de défiscalisation dans un cadre légal. » 

Le recrutement reste un souci constant  
dans l’expertise-comptable, « plus compliqué  

il y a 4 ans que maintenant »
nelle pendant quatre ans, jusqu’à ce que ce dernier lui 
confie ses dossiers d’expertise-comptable et oriente vers 
Périgueux des clients en gestion de patrimoine, jusqu’à 
une vingtaine aujourd’hui.
Pourquoi, alors qu’il était diplômé d’expertise-comptable  
et commissaire aux comptes, Nicolas Thibaud a-t-il 
éprouvé le besoin de s’ouvrir à ce nouvel horizon ? « Dans 
ma formation initiale, les aspects patrimoniaux n’étaient 
pas traités. En 2010, ce n’était pas forcément une suite 
logique, ça le devient pour beaucoup de confrères. Car 
cela permet de réfléchir avec nos clients : il y a toujours 
eu des liens entre patrimoine personnel et entreprise, 
mais le surcroît de travail sur l’activité professionnelle 
empêche de pousser jusqu’à la sphère privée. Or, un 
dirigeant évolue dans un environnement bien plus vaste, 
avec des interactions entre ses affaires et le reste. » 
Cela ouvre des possibilités pour l’activité d’expert- 
comptable, surtout pour une structure indépendante 
face à des cabinets plus structurés qui ont le temps de 
proposer et développer une offre. « Cela m’a permis 
de me démarquer, de personnaliser une prestation de 
proximité et à distance. Nous avons ainsi pu nous affir-
mer dans un contexte où les possibilités d’expression et 
de visibilité étaient encore très contraintes pour notre 
ordre. » 

SORTIR DU CADRE
Il capitalise sur sa relation directe et de confiance avec 
ses clients là où des cabinets plus importants s’adjoignent 

SPÉCIALITÉ ET LARGE  
PANEL DE COMPÉTENCES
Si le rôle d’un expert-comptable n’est pas forcément 
repéré dans ce secteur où se côtoient de nombreux 
partenaires, il y a toute sa place, en proximité. « Mes 
contacts sont des indépendants qui travaillent avec 
diverses sources de proposition, c’est vrai pour les pla-
cements comme pour les solutions de défiscalisation. 
Une fois le diagnostic posé, on recherche les meilleurs 
outils, sans limite. » Sans enfermer le client dans un seul 
organisme, bancaire ou autre. 
Les opérations immobilières peuvent se dérouler par-
tout y compris localement : l’intérêt de bien connaître le 
terrain permet d’éviter certains investissements désas-
treux comme on a pu en voir sur des ensembles bâtis aux 
abords de Périgueux et Bergerac.
Le dirigeant d’Aurecco passe de plus en plus de temps 
sur ce qui était d’abord une activité pour se démarquer 
et lui permet désormais d’être plus performant dans le 
conseil, avec une approche globale et une diversifica-
tion de sa clientèle, par exemple des résidents étrangers 
pour lesquels il va au-delà de démarches déclaratives. Ce 
volume d’activités représente autour de 7 % du chiffre 
d’affaires pour l’instant, « de la marge nette car je suis 
seul à travailler dessus sans besoin de moyens supplé-
mentaires » ; c’est surtout un élément de conquête de 
nouveaux clients. Et Nicolas Thibaud pourrait, à terme, 
se concentrer sur cette spécialité patrimoniale.
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Portée par la jeune PME Hopen - terre de houblon, la culture du houblon  
se développe dans le Sud-Ouest et particulièrement en Lot-et-Garonne. Face  

à la croissance du marché de la bière (une micro-brasserie voit le jour  
quotidiennement en France), la culture du houblon représente une alternative  

à fort potentiel pour l’agriculture locale.

Par Mathieu DAL’ ZOVO

Mêler innovation, lutte contre le réchauf-
fement, création d’une nouvelle filière 
et développement économique, tels 
sont les objectifs poursuivis par la PME 
Hopen née en 2018 en Lot-et-Garonne. 

Véritable passerelle entre brasseurs et agriculteurs 
reconvertis dans la culture du houblon, Hopen sou-
haite, à terme, relocaliser des productions de houblon 
dans un rayon de moins de 100 kilomètres autour des 
2 500 brasseries présentes en France actuellement. 
« Nous sensibilisons et recrutons des agriculteurs sur 
cette possibilité de reconversion qui se fait bien souvent 
en diversification agricole. Nous nous adressons donc à 
des producteurs déjà installés et, très rarement, à des 
débutants qui doivent alors posséder un minimum de 
matériel, notamment pour l’irrigation, et de technique 
afin d’estimer s’il est possible de lancer une commer-
cialisation, » explique Fanny Madrid, co-fondatrice de 
Hopen avec Lucie Le Bouteiller. La culture du houblon 

  prochain  
 eldorado ? 
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n’est pas plus difficile que celle de l’arboriculture mais 
demande de la technique et il existe près de 300 varié-
tés à travers le monde. La société Hopen cultive en Lot-
et-Garonne du houblon originaire de l’Oregon (États-
Unis) qui se trouve sur la même latitude.

UN MARCHÉ EN PLEINE CROISSANCE
Dans un marché en plein développement (une 
micro-brasserie ouvre chaque jour en France), Hopen 
s’appuie désormais sur un collectif de 12 producteurs 
de houblon, dont 6 en Lot-et-Garonne, répartis entre 
la Beauce et le Béarn pour une surface de 30 hectares. 
Les accompagnant dans le suivi des cultures, la trans-
formation et la commercialisation, l’entreprise peut ainsi 

répondre à la demande de 
près de 400 brasseurs en 
France : « Nous travail-
lons avec 200 brasseurs 
réguliers. Côté produc-
teur, nous recevons envi-
ron 250 demandes par an 
venant de toute la France 
et nous en sélectionnons 
4 maximum. L’objectif est 
d’en avoir ensuite 2 par 
région afin de tenir notre 
objectif d’une produc-
tion de qualité à moins 
des 100  kilomètres des 
brasseries », ajoute Fanny 
Madrid. 

LOT-ET-GARONNE, 
TERRE PROMISE
Récemment installé dans 
les locaux d ’Agrotec à 
Agen (Agropole), Hopen 
a d ’abord vu le jour à 
Nérac au sein de la pépi-

nière Agrinove. Jeune entreprise comptant aujourd’hui 
8 salariés pour un chiffre d’affaires de 400 000 € (avec 
une prévision de 600 000 € en 2022), la société repose 
sur la complicité et l’expertise de ses deux fondatrices 
passées par la formation Agro Paris Tech. 

SAVOIR-FAIRE DE SÉCHAGE
C’est en effet lors de leurs études que les deux entre-
preneuses ont eu l’idée de se lancer dans le marché 
du houblon : « À la fin de notre Master en 2017, nous 
devions réaliser un diagnostic agraire (une étude de cas 
avec entretiens qualitatifs d’agriculteurs). Nous avons 
alors fait notre diagnostic sur cette filière en échan-
geant avec 120 agriculteurs. Il nous est vite apparu 
que la culture du houblon avait de fortes similitudes 
avec celle du tabac : forte valeur ajoutée, beaucoup de 
main d’œuvre, un savoir-faire de séchage et de qualité 
et enfin une culture récoltée une fois par an qui apporte 

« L’entreprise peut  
ainsi répondre à la 
demande de près  
de 400 brasseurs en  
France »
de la trésorerie pour faire ensuite de l’investissement ». 
Originaires du Sud-Ouest (Léognan pour Fanny et 
Toulouse pour Lucie), les deux étudiantes au goût pro-
noncé pour l’entrepreneuriat se tourne alors vers le Lot-
et-Garonne pour la diversité de son terroir (72 filières) 
et son expérience de la technique du séchage notam-
ment pour la culture du tabac.

UN RÉSEAU SOLIDAIRE 
Séduites par le Lot-et-Garonne, les co-fondatrices 
d’Hopen y trouvent aussi un fort soutien leur permet-
tant de développer leur activité : « En 2018, le lycée 
agricole de Sainte-Livrade, la chambre d’agriculture 
(pour la partie technique), les Cuma (Coopérative d’uti-
lisation de matériel agricole, pour une aide matérielle) 
et Bordeaux sciences agro (suivi scientifique agrono-
mique) nous ont accompagnées pour répondre à un 
appel d’offres européen (PEI – projet européen innova-
tion) sur le lancement d’une parcelle test de culture de 
houblon que nous avons gagné ! » se rappellent Lucie 
et Fanny. Sans fonds propres pour démarrer, Hopen 
débute son activité en 2020 avec ses premiers agricul-
teurs et va vite se développer grâce au concours de la 
pépinière Agrinove. Sensible à leur projet d’une nou-
velle filière innovante, la technopole néracaise leur offre 
une bourse, des locaux et partage ses contacts dans le 
département. 

SIÈGE À L’AGROTEC AGEN ET BUREAUX 
COMMERCIAUX À BORDEAUX
Arrivé cet automne à l’Agrotec d’Agen, pour une meil-
leure accessibilité, et disposant de bureaux commer-
ciaux à Bordeaux, Hopen poursuit son développement 
en misant sur la partie R&D : « Nous avons une part 
importante dédiée au séchage et à la transformation, 
mais nous travaillons aussi sur l’adaptabilité des variétés 
de houblon sur le territoire et face au réchauffement 
climatique. Nous essayons aussi d’améliorer la caracté-
risation des arômes de houblon, avec l’aide d’Agrotec 
et d’un panel de consommateurs) afin de répondre plus 
finement aux attentes gustatives des brasseurs ». Bien 
implanté dans les terres fertiles du Lot-et-Garonne, 
Hopen prévoit de tripler son volume de production 
dans les 5 ans et affiche son ambition de devenir la réfé-
rence du houblon en France en proposant de nouvelles 
variétés, toujours aussi qualitatives. 
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Arnaud 
  Libilbehety 
et Claude 
Weiss
de l'EPSA

Gourette
en pleine 

métamorphose
À l’ouest du massif des Pyrénées, au même  
titre que certaines destinations voisines du réseau  
NP’Y, Gourette poursuit son développement.  
Si 8 millions d’euros ont été investis pour faire évoluer  
les pistes et leurs infrastructures, côté logements  
aussi, la station béarnaise s’étoffe.

Par Eustelle LOUSTALET-TURON

Chaque hiver, depuis 
2 0 2 0 ,  l e s  h a b i -
tués  de  Gourette 
le  constatent  :  le 
domaine skiable de 

la station se transforme d’année 
en année, au rythme d’aménage-
ments initiés dans le cadre d’un 
projet de requalification globale. 
Une mutation en profondeur pré-
vue sur cinq ans, moyennant 27 mil-
lions d’euros injectés par le Dépar-
tement des Pyrénées-Atlantiques, 
qui rappelons-le gère et finance, à 
travers l'Établissement Public des 
Stations d'Altitude (EPSA), les sta-
tions de Gourette et de La Pierre 
Saint-Martin ainsi que le train de 
la Rhune. Une enveloppe consé-
quente pour des investissements 
d’envergure ayant pour ambition 
d’apporter une nouvelle vitalité à 
la station béarnaise, qui selon une 
enquête publique de 2021 « connaît 
une perte de fréquentation et  
d’attractivité ».

UN NOUVEAU TÉLÉSIÈGE
Ainsi, cette saison, 8 mill ions  
d ’euros ont été investis pour 
notamment créer le télésiège 
des Bosses sur le nouveau front 
de neige situé à 1 600 m d’alti-

tude et permettre l’extension de  
l ’espace débutant, avec entre 
autres la création de trois pistes 
bleues. « La particularité est que 
Gourette est située en site classé 
au titre du paysage », souhaite par 
ailleurs préciser Arnaud Libilbe-
hety, nommé directeur de l’EPSA 
au printemps dernier. « Tous ces 
travaux sont faits dans le cadre 
d’une démarche environnemen-
tale particulièrement rigoureuse 
avec études d’impact, mesures 
de protection et de préservation, 
mais aussi de restauration du milieu 
naturel. »
Et si sur le domaine skiable, des 
moyens ont été mis sur la table 
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pour séduire la clientèle, en station 
aussi le paysage est visiblement en 
train de changer. À commencer 
par l’offre de logement, particuliè-
rement soignée sur la station, avec 
600 lits intégralement rénovés 
cette année.

DES CHALETS 4 ÉTOILES
Ainsi, les anciens Chalets d’Os-
sau, devenus les Iskö Chalets, 
illustrent un phénomène de plus 
en plus visible dans les stations 
pyrénéennes : la construction ou 
la réhabilitation de logement haut-
de-gamme en altitude, à l’instar 
de l’hôtel 5 étoiles à Canfranc, ou 
encore de l’hôtel La Voie Lactée à 
La Mongie et de l’Hôtel de la Cas-
cade à Gavarnie, qui affichent tous 
deux 4 étoiles. Le luxe s’invite sur les 
sommets et Gourette n’échappe pas 

à cette tendance. Les Iskö Chalets, 
réhabilités à l’initiative du Béar-
nais David Pouyanne, président du 
groupe Essor, ont rouvert cet été : 
situés à 400 mètres de la télécabine 
qui permet de rejoindre le pied des 
pistes de Gourette, ils sont conçus 
pour 2, 4 ou 6 personnes avec  
l’ambition de s’éloigner de l’hôtel-
lerie de montagne traditionnelle. 
« Il s’inscrivent dans une démarche 
Green Globe », précise Claude 
Weiss, de l’EPSA. « Ils ont été entiè-
rement rénovés avec des écomaté-
riaux et un effort a été fait sur toute 
la partie énergétique. »

GOURETTE
EN CHIFFRES

CA 2021-2022 : 5,86 M€
Journées skieurs 2021-2022 :  

275 400
Investissements : 8 M€

12 remontées mécaniques
40 pistes

210 enneigeurs

LA PIERRE SAINT-MARTIN :  
DES LOGEMENTS POUR  

LES SAISONNIERS
Du côté de La Pierre Saint-Martin, pas d’investissements notables  

sur les pistes mais davantage concernant les activités, et également, 
là aussi, côté logement. Deux nouveaux chalets d’exception,  

dont un a été conçu par un architecte, offrent des prestations tous  
conforts. Moins luxueux mais nécessaire, La Pierre Saint-Martin  

s’est également penchée sur l’hébergements des saisonniers, « plus  
particulièrement compliqué sur La Pierre, compte tenu de  

la configuration du site », selon Claude Weiss, de l’EPSA. Une  
expérimentation a donc été lancée, conjointement entre le  

Département et l’EPSA, sous la forme de bâtiments modulaires  
qui seront implantés sur la station, à destination des  

saisonniers du domaine skiable comme des commerces. 

LE PORTILLO  
CHALET & SPA
Afin de développer son offre tou-
ristique, Gourette accueille éga-
lement une nouvelle résidence, 
«  flambant neuve », aux tarifs 
davantage accessibles. Situé plein 
sud, avec accès direct aux pistes, 
Le Portillo Chalet et SPA compte 
60 logements du studio 2/4 places 
à l 'appartement 3 pièces pour 
10 personnes. Piscine chauffée, 
salon, salle de gym, parking sou-
terrain etc. : rien ne manque. Parce 
qu’en station aussi, le confort est 
désormais indispensable. 
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Malgré une bonne santé de l’emploi en France, avec 54 % d’offres en plus  
par rapport à l’avant Covid, le pays affiche un chômage des jeunes plus élevé que  
la moyenne européenne et un taux d’activité des 55-64 ans anormalement bas.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

A lors que les entreprises peinent à recru-
ter, il s’avère indispensable pour elles 
de miser sur les jeunes et les seniors. 
Le webinaire organisé par RH Matin et 
Indeed « Trop jeune, trop vieux : repen-

ser la notion d’âge dans la gestion des talents » s’est 
interrogé sur les attentes et le rapport au travail des 
dirigeants et salariés.
« Les discriminations à l’embauche, qu’elles soient 
conscientes ou inconscientes, sont nombreuses », 
explique Éric Gras. L’expert du marché du travail Indeed 
France a souhaité faire un focus sur les deux populations 
les plus touchées par le chômage, à savoir les jeunes de 
moins de 25 ans et les seniors. Ainsi, le taux d’emploi 
des jeunes de 15 à 19 ans est de 10 % en France, contre 
25 % au sein de l’OCDE et quasiment 30 % en Alle-
magne. Quant à celui des seniors (55-64 ans), il est de 
53 % au sein de l’Hexagone. « Un taux anormalement 
bas », commente Éric Gras, comparativement à l’Union 
européenne où le taux atteint 61,4 %.
Si les seniors sont de plus en plus nombreux à travailler, 
réforme des retraites oblige, Éric Gras pointe le fait que 
les seniors, et notamment les femmes, seraient en outre 
davantage touchés par du chômage de longue durée. 
« Ainsi, plus on est senior, plus la durée du chômage est 
longue », avec une moyenne de 713 jours pour les plus 
de 55 ans, contre 315 jours pour l’ensemble des deman-
deurs d’emploi. Dans le même temps, la demande 

des entreprises en termes de ressources humaines va 
croissante et 63 %* des dirigeants redoutent le manque 
de main-d’œuvre dans leur secteur dans les années à 
venir, du fait du vieillissement de la population. Ainsi, 
en 2050, avec moins de jeunes arrivant sur le marché 
du travail, mécaniquement la population active sera 
« vieillissante ». Et la demande n’est pas prête de faiblir 
puisque « même avec une croissance à 0 %, il y aura un 
million de création d’offres d’emploi d’ici 2030, due au 
vieillissement de la population », avance Éric Gras.

UN TOURNANT APRÈS 45 ANS
Mais à quoi correspond réellement le terme de senior ? 
« Si la notion est différente selon le métier exercé et 
l’entreprise », dirigeants comme salariés se considèrent 
seniors à compter de « 54 ans ». À partir de 60 ans, les 
dirigeants estiment que les personnes sont « trop âgées 
pour une embauche pertinente ». Les salariés mettent 
quant à eux le curseur à 59 ans. Mais les craintes de 
« ne plus être employable » à partir de 45-50 ans sont 
largement partagées. Ainsi 63 % des salariés redoutent 
de ne jamais retrouver de travail en cas de chômage 
à partir de ces âges. « Il y a un vrai gap après 45 ans 
des gens qui sont plus frileux à changer d’entreprise », 
commente Éric Gras : 45 % disent ne pas oser changer, 
ce, même si une opportunité se présente. Et 60 % des 
salariés pensent indispensable à partir de 45-50 ans 
d’établir un plan pour rester dans la même entreprise 

JEUNES ET SENIORS 

 SUPPRIMER 
LES BARRIeRES 
a L’EMPLOI
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jusqu’à leur retraite. « La baisse de la mobilité profes-
sionnelle vient des craintes mentionnées et non d’un 
manque de motivation ou d’ambition », estime l’expert.
Parmi les freins jugés importants par les RH pour recru-
ter des salariés seniors, la santé et la fatigue, les problé-
matiques liées à la rémunération et des difficultés avec 
le numérique. Ces freins sont partagés sensiblement 
dans les mêmes proportions par les dirigeants et les 
salariés eux-mêmes. Autre frein, « une vision dépassée 
du métier » ou « une résistance au changement » pour 
30 % des chefs d’entreprise et 32 % des salariés. « Cela 
montre un manque d’accompagnement à l’interne ou 
à l’externe de cette population ». De manière générale, 
« les stéréotypes liés à l’âge ont la vie dure », avec des 
seniors jugés « trop qualifiés », « trop vieux », « trop 
chers », « trop dépassés par les outils numériques », 
« trop résistants au changement ». « Or, ce n’est pas 
parce que l’on est senior que l’on n’est pas à l’aise avec 
les outils numériques. Tout dépend de la curiosité de la 
personne et de sa formation », juge pour sa part, Éric 
Gras. 

DES CARRIÈRES NON LINÉAIRES  
POUR LES JEUNES
De leur côté, les jeunes seraient « trop désengagés », 
« trop volatiles », « trop zappeurs », « trop jeunes », 
« trop inexpérimentés ». Les études constatent la fin 
du modèle « linéaire à trois étapes », soit la formation, le 
travail et la retraite, vers des carrières plus fragmentées, 
comprenant des pauses, des reconversions, des pas-
sages vers l’entrepreneuriat, du bénévolat, du slashing, 
de la formation continue et de l’alternance entre des 
périodes de salariat à temps plein ou à temps partiel. 
« Le modèle a volé en éclats car il ne répondait plus au 
défi de la longévité », relève Éric Gras.
Aux recruteurs d’intégrer ce nouveau modèle qui 
concerne toutes les catégories d’âge. Les jeunes géné-
rations « envisagent une carrière mouvante entre sala-
riat, indépendance et pause professionnelle », avec 
91 % qui pourraient envisager une pause dans leur car-
rière, plus de la moitié d’entre eux qui souhaitent un 
jour se mettre à leur compte et 44 % « pouvoir passer 

à mi-temps, afin de consacrer plus de temps à leurs 
projets personnels ou à leurs proches ». La notion de 
« se projeter au-delà de dix ans » aujourd’hui pour les 
jeunes générations paraît peu envisageable. Interrogés 
sur ce qui serait « has been » en entreprise, 28 % affir-
ment que ce serait d’« exercer pendant dix ans le même 
métier », ou de « rester dans la même entreprise » et 
27 % d’« avoir un chef à qui rendre des comptes ».

OPPORTUNITÉS POUR RECRUTER 
JEUNES TALENTS ET AÎNÉS
Pour toutes les générations, la culture d’entreprise, 
son ADN, ses valeurs, et la politique de diversité et 
d’inclusion, sont des socles indispensables. « Ce sont 
des attentes multigénérationnelles, et encore plus 
de la jeune génération. L’ambiance générale est, par 
exemple, un facteur-clé pour toutes les générations 
confondues ».
En termes d’évolution de carrière, l’expérience employé 
doit être personnalisée, avec notamment des besoins 
de formation et de la mobilité à tous âges (verticale 
pour les jeunes, et horizontale pour les seniors), à rééva-
luer au fil du temps. Autre élément central, la politique 
salariale. Là encore, les entreprises doivent personnali-
ser l’expérience employé :« un accès aux participations 
de l’entreprise davantage pour les 45-60 ans » et « des 
bonus liés à la performance peu attractifs pour les 
jeunes qui préfèrent négocier leur salaire ».
Dernier socle, l’équilibre vie pro/vie perso et la flexibi-
lité, via un aménagement des horaires, du télétravail, de 
l’autonomie, la semaine de 4 jours, des jours de congés 
supplémentaires. 
Parmi les outils à disposition des entreprises, les avan-
tages famille (congés parentaux, garde d’enfants, 
congés proches aidants…). « Il faut adapter l’expérience 
collaborateur aux attentes et aux besoins de chacun. 

Chaque collaborateur doit être perçu comme 
un individu différent de ses collaborateurs, 

avec sa personnalité et ses talents », conclut 
Éric Gras. Ainsi, 57 % des DRH pensent que 
la personnalisation va devenir une question 

centrale, selon le Boston Consulting Group. 

* Enquête Opinionway réalisée  
pour Indeed en août 2022, auprès de  
1 003 salariés et 406 dirigeants  
d’entreprises de plus de 20 salariés

Plus on est senior,  
plus la durée du chômage  
est longue
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LA FRAGILITÉ DU 
MADE IN FRANCE
Le salon Made in France, à Paris a connu un pic de fréquentation, ce mois de 

novembre. Les entreprises y ont exposé leur savoir-faire. Mais pour le secteur, c’est 
aussi l’occasion de rappeler sa fragilité face à la crise actuelle.

Par Anne DAUBRÉE

L’engouement pour le Made in France  
survivra-t-il à la hausse des prix ?

Le stand de  
Saint James, fabriquant 

historique de pulls  
marins, en Normandie

©
 A

nn
e 

D
au

br
ée

ENTREPRISES
TENDANCE 
BUSINESS



47E 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 8 0 - 6 9 8 1 - V E N D R E D I  2  D É C E M B R E  2 0 2 2

L e triomphe avant le creux de la 
vague ? La dixième édition du salon 
du MIF, Made in France, qui s’est 
tenue à Paris du 10 au 13 novembre, 
a battu tous ses records : 1 015 expo-

sants et plus de 100 000 visiteurs. La première 
édition du salon avait accueilli 70 exposants et 

15 000 visiteurs… Mais cette année, dès le premier 
jour, en dépit de la grève des transports, les visi-

teurs étaient nombreux : à l’approche de Noël, le salon 
MIF est devenu un rendez-vous prisé de nombreux Pari-
siens, une vitrine et un lieu de vente pour toujours plus 
d’entreprises. Une partie d’entre elles sont venues dans 
le cadre des pavillons organisés par leur région : cette 
année, huit étaient présentes pour promouvoir leurs 
PME, à l’image d’Auvergne Rhône-Alpes, qui a embar-
qué 31 entreprises artisanales de nougat, chaussures, 
poêles à granulés, biscuits, couettes de lit… Toutefois, 
certains artisans de la région disposaient d’un stand 
sur le village de la CMA, Chambre des Métiers et de  
l’Artisanat. « Cette année, nous avons fait le choix 
d’avoir un stand particulièrement important. Avec nos 
pavillons régionaux, nous permettons à 110 artisans 
d’être présents et 60 % d’entre eux sont là pour la pre-
mière fois. Il s’agit d’une opportunité commerciale pour 
eux », explique Joël Fourny, président de CMA France. 
« Sans la CMA, nous ne serions pas là », confirme Jean-
Pierre Boucey. Avec sa femme, Julie, originaire du Laos, 
il a fondé N’OYE (« la petite » en Laotien), qui propose 
des sauces (aux cinq épices, à la cardamone…) déjà 
commercialisées à la Grande épicerie du Bon Marché à 
Paris, temple des gourmets, et dans certains Monoprix. 
C’est la première fois que le couple fait le voyage depuis 
Saint-Lô (Manche), siège de l’entreprise. Et leur petit 
stand a beau se situer au fond du vaste hall, les visiteurs 
en quête de cadeaux originaux défilent.
Mais en dépit de cette ambiance d’achats de Noël, les 
professionnels restent inquiets : l’engouement pour 
le Made in France survivra-t-il à la hausse des prix ?  
« L’inflation constitue une réelle difficulté pour les 
entreprises. Certaines vont devoir réduire leur activité, 
voire l’arrêter », redoute Joël Fourny. 

MONTRER SA FABRICATION ET FAIRE 
CONNAÎTRE SON INQUIÉTUDE 
Au-delà de la conjoncture difficile, une tendance nou-
velle s’est imposée sur le salon du MIF, cette année : se 
déclarer Made in France ne suffit plus, il s’agit égale-
ment d’ouvrir les portes des ateliers, de montrer com-
ment on travaille… « Nous avons souhaité mettre en 

MIF OU PAS MIF ?  
LA DOUANE RÉPOND
Mon produit est-il Made in France ?  
« La réponse n’est pas toujours évidente,  
car les règles sont spécifiques à  
chaque produit », explique Valérie  
Brochet, adjointe au chef du bureau  
politique tarifaire et commerciale  
de la direction générale des Douanes  
et des droits indirects, présente  
sur le salon MIF. Cette administration  
conseille gratuitement les entreprises  
qui souhaitent apposer le marquage  
d’origine « Made in France » sur leurs  
produits. 

valeur le fabriqué en France, le savoir-faire des artisans 
sur le territoire », confirme Joël Fourny. Au sein du vil-
lage de la CMA, par exemple, les visiteurs observent 
une femme artisan qui fabrique des pantoufles du 
Berry, un modèle proche des charentaises. À quelques 
pas de là, sur le stand de Saint James, fabriquant his-
torique de pulls marins en Normandie, une couturière 
postée derrière sa machine explique son travail aux 
passants. C’est aussi le cas d’un bottier (tablier de cuir, 
béret basque et grand sourire) sur le stand de la filière 
du cuir. Cette dernière a proposé aussi aux visiteurs de 
participer à des ateliers consacrés à « découvrez com-
ment se répare une chaussure », organisé par la cor-
donnerie À la ville À la montagne, ou encore « fabri-
quez votre couverture de carnet en cuir 100 % recyclé », 
avec Pigeoncoq, spécialiste du « Do it Yourself »  
en maroquinerie. 
Et surtout, cette année, un hall entier (1 400 m2) était 
entièrement consacré à « l’Usine du futur » : sous la hou-
lette du Slip Français, marque iconique du renouveau 
du Made in France, quelque 80 salariés de 25 entre-
prises du secteur ont mis en scène leur savoir-faire sur 
une quarantaine de machines : brodeuses à presses, 
métier à tisser, à échantillonner avec assistance par ordi-
nateur, métiers à tisser Jacquard… À coté de Neyret, 
fabricant d’étiquettes textile depuis 1823, figuraient 
aussi des spécialistes des logiciels pour les métiers de la 
mode (Lectra) et des représentants de la culture du lin, 
qui renaît en Normandie… En plus de séduire les poten-
tiels consommateurs, et aussi, d’éventuelles recrues, la 
filière textile s’est procurée avec l’« Usine du futur » une 
tribune de choix pour relayer son inquiétude quant à 
l’impact de la flambée des prix sur son activité. Y com-
pris auprès de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, 
qui s’y est rendu. 
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Régénérer le sol grâce aux champignons, éloigner les insectes ravageurs par les 
odeurs… Plusieurs start-ups spécialisées dans l’agriculture présentaient leur démarche, 

lors d’un événement organisé par l’Inrae, institut de recherche. Toutes ont conçu  
des solutions qui visent à une agriculture et une alimentation plus durables.

Par Anne DAUBRÉE

uand la science cherche à exploiter les 
mécanismes de la nature… Fin septembre, 
l’Inrae, l'Institut national de recherche 
pour l 'agriculture, l 'alimentation et  
l'environnement, lançait sa première édi-
tion de Startup for Planet. L’événement 

est destiné à donner de la visibilité à son activité en 
matière d’accompagnement de jeunes entreprises nées 
des travaux de ses chercheurs et étudiants. Depuis 1999,  
l’Inrae a accompagné 223 de ces entreprises, et 179 
sont encore en activité. L’une d’elle, Ynsect, qui pro-
duit des insectes à grande échelle, a levé 372 millions 
de dollars en 2020… Le 27 septembre, les cinq start-
ups qui ont témoigné n’en sont pas à ce stade, mais 

elles ont déjà fait leurs preuves sur le plan économique. 
Elles sont engagées dans le domaine de l’agritech 
(production), la foodtech (alimentation), et green tech  
(environnement).
Certaines de ces sociétés proposent des solutions 
qui marient efficacité et utilisation des atouts four-
nis par la nature. Toutes s’efforcent d’accompagner 
des démarches de professionnels de l’agriculture et 
de l’alimentation qui vont dans un sens plus durable. 
C’est notamment le cas de Mycophyto, spin-off Inrae 
et UCA, Université Côte d’Azur, fondée en 2017. La 
société est spécialisée dans la bio-stimulation des sols 
et leur revitalisation. Le principe ? Booster les synergies 
naturelles entre plantes et champignons mycorhiziens 

     DES
START-UPS
INSPIReES 
      PAR LA
 NATURE

Q
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microscopiques déjà présents dans le sol. Cela permet 
d’accroître les rendements en diminuant d’autant la 
nécessité du recours aux engrais. « Nos systèmes de 
production agricole sont dépendants d’intrants comme 
l’azote, dont le prix augmente. Il s’agit d’innover en 
s’inspirant de la nature. Nous sommes là pour accé-
lérer cette transition écologique », explique Mathilde 
Clément, responsable R&D chez Mycophyto. Déjà, la 
société emploie 18 personnes et ses effectifs devraient 
passer à 25, l’an prochain. Une trentaine de clients lui 
ont déjà fait confiance, les premiers contrats à l’étran-
ger étant en passe d’être signés.

FAIRE TRAVAILLER LES CREVETTES, 
ATTERRIR SUR UNE TABLE ÉTOILÉE 
Dans une démarche comparable à celle de Mycophyto, 
Agriodor propose des solutions de biocontrôle contre 
les insectes ravageurs des récoltes. La quinzaine de 
salariés de la société, fondée en 2019, crée des parfums 
qui repoussent les insectes, ce qui permet de remplacer 
les insecticides. Cette offre est basée sur des brevets 
qui découlent des résultats des recherches réalisées 

Des solutions qui  
marient efficacité et  
utilisation des  
atouts fournis par  
la nature

par la fondatrice de la société, Ené Leppik. À l’Inrae, 
elle a étudié les médiateurs chimiques entre insectes 
et plantes. Mais c’est la crevette qui est au cœur de la 
solution proposée par Biomae. La société a été cofon-
dée par Guillaume Jubeaux, auteur d’une thèse sur 
le développement de biomarqueurs de perturbation 
endocrinienne chez le gammare, un crustacé, à l’Inrae. 
Sa société est spécialisée dans la surveillance de la qua-
lité chimique et écotoxicologique des cours d’eau. De 
petites crevettes, encagées dans le milieu que l’on sou-
haite observer, permettent de tester la qualité de l’eau.
Le principe sur lequel se base Hiphen est différent. La 
société, fondée en 2014, propose de fournir aux acteurs 
du monde agricole des informations très précises sur la 
qualité de leur culture, ce qui permet d’affiner leur ges-
tion. Des images prises par des satellites, des drones, 
des capteurs comme des caméras multispectrales  
Airphen, sont ensuite traitées par l’intelligence artifi-
cielle. La démarche intéresse semenciers, agriculteurs… 
Et l’entreprise est actuellement en train de mettre en 
place un dispositif sur les pressoirs de Moët et Chan-
don, en Champagne, afin d’évaluer la qualité du produit 
en temps réel. Autre start-up encore, Les Nouveaux 
Affineurs ont eux aussi un client prestigieux : leurs affi-
nés végétaux, fabriqués à partir de noix de cajou, soja 
et aromates bio sont servis sur la table étoilée du Pavil-
lon Ledoyen, à Paris. La technologie utilisée permet de 
proposer un produit « bon en goût » et « à haute valeur 
nutritionnelle », assure Nour Akbaraly, fondateur de 
l’entreprise. Les rapports de la FAO (Organisation pour 
l'alimentation et l'agriculture des Nations unies) sont 
clairs : il est indispensable d’augmenter la consomma-
tion de protéines végétales pour assurer une transition 
alimentaire...
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LOW-CODE ET NO-CODE
                UNE RÉVOLUTION ?Le low-code et le no-code permettent aux entreprises de  

faciliter la création d’applications métiers. Le phénomène low-code  
s’invite également dans les écoles, où il participe à acculturer  

les élèves à la programmation informatique.

Par David FEUGEY

Nous devons le terme de low-code à  
Forrester Research, qui l’a utilisé pour la 
première fois en 2014. Le cabinet d’ana-
lyses pointait alors du doigt l’émergence 
de nouvelles plateformes de développe-

ment permettant de créer des applications en un mini-
mum de temps, en réduisant le nombre de lignes de 
code à écrire pour arriver à une solution fonctionnelle. 
Ce concept a été rapidement complété par le no-code, 
qui promet de créer des applications sans aucune 
connaissance en programmation.

Low-code et no-code s’adressent à deux marchés dis-
tincts. Le premier reste plutôt réservé aux développeurs 
professionnels, qui vont gagner du temps lors de la 
création d’applications, en général des solutions en 
mode web déployées sur le cloud. Cette approche est 
aujourd’hui particulièrement populaire pour créer des 
applications métiers, du côté « front end » (interface de 
l’utilisateur avec l’application), qui vont s’appuyer sur les 
données et outils du système d’information de l’entre-
prise, le « back end ».
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LOW-CODE ET NO-CODE
                UNE RÉVOLUTION ?

Dans un monde où le numérique a toujours plus 
d’importance, la pénurie des développeurs fait rage

Le no-code est destiné pour sa part aux utilisateurs 
métiers, qui vont assembler des solutions à partir de 
briques de base, sans écrire la moindre ligne de code. 
Nous le retrouvons par exemple dans les outils de 
« business intelligence » (BI) de nouvelle génération, 
où il est possible de créer des tableaux de bord com-
plexes et interactifs sans connaissance préalable en 
programmation.
Les solutions low-code leaders du marché, selon le 
recensement (« magic quadrant ») de Gartner, cabi-
net d’études, sont celles de Mendix, Microsoft, Out-
Systems, ServiceNow ou encore Salesforce. Ces offres 
ciblent exclusivement le marché des entreprises.

LE LOW-CODE / NO-CODE :  
UN VIVIER DE DÉVELOPPEURS ?
Les entreprises sont conscientes du caractère straté-
gique de leur système d’information et de la valeur 
ajoutée par des logiciels créés sur mesure, qui vont 
booster leur productivité ou leur apporter un avantage 
concurrentiel.
Dans un monde où le numérique a toujours plus  
d’importance, la pénurie des développeurs fait rage. 
Le no-code peut répondre à cette problématique en 
permettant à des non-programmeurs de créer leurs 
propres applications. Mais il ne permettra pas d’en faire 
des développeurs informatiques. Quant aux solutions 

low-code des grands éditeurs, elles sont avant tout 
destinées à des professionnels du secteur, et ne seront 
donc pas adaptées aux amateurs.
Comment attirer et former de nouveaux talents ? 
Depuis septembre 2016, le code s’est réinvité au col-
lège. L’outil recommandé pour cet enseignement est 
Scratch, une solution qui permet de coder simple-
ment, à partir d’un langage de programmation francisé. 
Une offre définitivement à classer dans le monde des 
offres low-code. Au lycée, les élèves basculent vers des 
solutions qui demeurent simples d’emploi, comme le 
langage de programmation Python, mais permettent 
cette fois-ci de créer des applications qu’il sera pos-
sible de déployer en production. Toute la difficulté reste 
de faire le pont entre une solution low-code dédié à 
l’apprentissage de base et une offre plus traditionnelle 
mettant en œuvre de nouveaux paradigmes.
Ce n’est qu’après, pour gagner en productivité, que les 
apprentis codeurs seront susceptibles de revenir vers 
des solutions low-code dédiées à la création d’appli-
cations pouvant être déployées en production (ce qui 
n’est pas la vocation de Scratch) : soit à travers des 
offres de nouvelle génération dédiées aux applications 
d’entreprise ; soit à travers des solutions plus tradi-
tionnelles, adaptées au développement occasionnel, 
comme Visual Basic de Microsoft.
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   LE BOIS POUR DES  
VILLES BAS CARBONE

Le Sibca, salon consacré à l’immobilier bas carbone, s’est tenu  
pour la première fois à Paris, en septembre dernier. Le bois était à l’honneur  

lors de cet événement qui a attiré de nombreux professionnels.

Par Anne DAUBRÉE

P our une première édition, le choix de 
l’adresse, prestigieuse, était audacieux. 
Le salon professionnel Sibca, consacré à  
l’immobilier bas carbone, s’est tenu au Grand 
Palais éphémère, à quelques pas de la tour 

Eiffel, à Paris, du 22 au 24 septembre. Signe de l’adé-
quation du thème choisi avec les tendances écono-
miques du secteur, le succès a été au rendez-vous, avec, 
d’après les organisateurs, quelque 6 575 visiteurs venus 
rencontrer 120 exposants. Parmi ces derniers, sociétés 
françaises et étrangères, start-ups et grandes entre-
prises représentaient chacun des maillons de la filière : 
architectes, bureaux d’études, constructeurs, spécia-
listes de la certification, investisseurs, promoteurs…

Et le bois était à l’honneur, sous toutes ses formes. Par 
exemple, CCB Greentech présentait son « béton de 
bois TimberRoc », une « innovation de rupture pour la 
construction», destinée à fabriquer planchers et murs. 
Protégé par une dizaine de brevets, le matériau est 
essentiellement réalisé à partir de plaquettes de bois 
broyées certifiées PEFC (gestion durable des forêts) 
auxquelles s’ajoutent eau et béton. Le produit permet 
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   LE BOIS POUR DES  
VILLES BAS CARBONE

Le secteur du bâtiment  
est le premier émetteur de  
gaz à effet de serre

d’afficher un bilan carbone négatif et d’obtenir le label 
« Bâtiment biosourcé », promet l’entreprise. Basée en 
Isère, la start-up a fait entrer le groupe Lafarge dans 
son capital l’an dernier et prévoit un chiffre d’affaires 
de 50 millions d’euros d’ici 2026…

UN LEVIER DE DÉCARBONATION 
Sur le salon, en face du micro-stand de CCB Greentech 
qui ne désemplissait pas, figuraient ceux, imposants, 
des promoteurs immobiliers comme Altarea qui pré-
sentait ses projets « engagés pour la ville bas carbone », 
Nexity ou Bouygues Immobilier. À l’occasion du salon, 
ce dernier a officialisé un partenariat avec l’Institut 
technologique FCBA (Forêt Cellulose Bois Ameuble-
ment), acteur de la filière forêt-bois, afin d’accélérer le 
développement de la construction bois en France.
En amont, la filière s’organise : un pavillon entier était 
consacré au bois, réalisé à l’initiative de Codifab, 
Comité interprofessionnel de développement des 
industries françaises de l’ameublement et du bois et de 
FBF, France Bois Forêt, interprofession du secteur. Les 
visiteurs pouvaient notamment s’informer sur le label 
Bois de France. Créé en 2019, il garantit l’origine et la 
transformation du bois. 

L’importance de la présence de ce matériau sur le Sibca 
tient à une raison simple : il fait partie des leviers qui 
permettent de diminuer l’empreinte carbone d’un 
bâtiment lors de sa construction. Or, cette dernière 
représente l’étape la plus productrice d’émissions de 
carbone dans la vie d’un édifice (60 %). Au total, en 
France, le secteur du bâtiment est le premier émet-
teur de gaz à effet de serre avec 27 % des émissions. 
L’Association pour le développement du bâtiment bas 
carbone (BBCA), organisatrice du salon, a vu le jour 
en 2015 et rassemble une centaine professionnels de 
ce marché, boosté par une législation de plus en plus 
contraignante. 
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D’UNE LUTTE
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En salle depuis  
le 30 novembre

Un film de  
Blandine Lenoir

Avec Laure Calamy, 
Zita Hanrot,  

India Hair

Comédie 
dramatique

ANNIE 
COLERE

criminalisée. Le mouvement fut dissout au lendemain 
du vote de la loi Veil. C'est leur lutte, plutôt méconnue 
du grand public, sur laquelle revient Blandine Lenoir. 
« Il y a dix ans, j’ai découvert son existence et je me suis 
demandé pourquoi je n’en avais jamais entendu par-
ler avant, alors que le MLAC a contribué de manière 
décisive au changement de la loi sur l’avortement. 
Tout le monde connaît le combat héroïque de Simone 
Veil mais on a oublié les militants et militantes qui ont 
poussé Giscard d’Estaing à modifier la loi. On vient de 
voir avec les États-Unis la fragilité de ce droit consti-
tutionnel, supprimé avec une simplicité désarmante. 
Une régression cauchemardesque. »

Blandine Lenoir retrouve Laure Calamy, toujours 
passionnée et intense dans ses expressions et qu'elle 

Février 1974, avant le vote de la loi menée par 
Simone Veil. Annie, ouvrière, a deux enfants. 
Enceinte, elle n'en veut pas un troisième. Elle 
se rend dans une annexe du Mouvement pour 
la Liberté de l’Avortement et de la Contracep-

tion qui pratique des interruptions de grossesse illé-
gales. Venue pour son cas personnel, elle s'engage à 
leurs côtés... Le MLAC a été créé dans le but d'aider 
ces femmes en grande détresse, avec l'idée d'éveiller 
les consciences et d'obtenir la légalisation de l'IVG alors 

CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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avait dirigée dans Zouzou et Aurore. L'existence de ce 
groupe fut brève (moins de deux ans) mais son rôle fut 
historique dans ce parcours laborieux pour permettre 
aux femmes de disposer librement de leur corps. Zita 
Hanrot, India Hair, Rosemary Standley (la chanteuse 
du groupe Moriarty), Éric Caravaca et Pascale Arbillot 
incarnent divers visages de cette résistance menée dans 
des lieux parfois incongrus. 
« Cette lutte est passionnante car fondamentale dans 
le changement de la société. J’ai eu envie de fabri-
quer des images manquantes de l’histoire des femmes 
et de leurs luttes. L’histoire des mouvements sociaux 
est globalement peu racontée, mais c'est pire encore 
quand ils concernent les droits des femmes. Toute mon 
enfance, j’ai eu l’impression que les femmes étaient les 
figurantes d’une superproduction, que leur histoire 
ne comptait pas. Des femmes qui luttent ensemble, 
ce sont des images que j’ai rarement vues au cinéma. 
Avec ce film, je veux rendre grâce à celles qui ont lutté 
pour notre liberté et qu’on se souvienne que les lois 
s’arrachent de haute lutte ! Je voudrais que le MLAC 
fasse partie de la mémoire collective. »

La première réunion à laquelle assiste Annie se déroule 
dans l’arrière-boutique d'une librairie. Finis les aiguilles 

à tricoter ou les cintres, place à la révolution de la 
méthode Karman par aspiration, presque sans douleur 
et bien moins dangereuse. Elle a permis une démocra-
tisation de ce geste néanmoins rarement anodin, les 
médecins aguerris pouvant être remplacés par des infir-
mières et même de simples militantes parfois, une aide 
indispensable pour gérer le flux de requêtes. 
« Une jeune chercheuse, Lucile Ruault, venait de 
finir une thèse de 800 pages sur le MLAC. Pendant 
cinq ans, elle a rencontré les médecins et les militants 
et militantes. Ce texte nous a permis de comprendre 
à quel point cette méthode était révolutionnaire. Ce 
qui nous a captivées, c’était tous ces récits de femmes 
qui racontaient comment elles se sentaient capables 
de tout puisqu’elles avaient pu pratiquer des avorte-
ments. Ce mouvement mélangeait toutes les classes 
et les catégories sociales, donc cela créait une classe 
de femmes, toutes à égalité dans la lutte, bourgeoises, 
ouvrières, parisiennes ou provinciales. »

Le film est certes trop didactique et l 'évolution  
d'Annie manque d'aspérités, mais ce qui compte ici, 
c'est ce rappel historique dans le cadre d'une fiction, 
avec des faits complexes vulgarisés pour être plus 
accessible au grand public, et porté par une comé-
dienne populaire. Un an seulement après le film 
L'Événement, on constate que ce droit n'est peut-être 
pas aussi pérenne qu'on pouvait le croire il y a peu et 
chaque geste pour le dire est important. 
« Le personnage d’Annie est né de ce qui m’a le plus 
passionnée dans tout ce que j'ai lu : le fait que des 
femmes devenaient militantes parce qu’elles avaient 
été traversées par un événement intime, et non pas 
par théorie politique. Nous nous sommes appuyées 
sur cette thèse et sur les multiples témoignages pour 
construire le groupe autour d’Annie, médecins et 
militantes. J'ai construit ces scènes d’avortements en 
opposition avec ce que j’ai pu voir jusque-là au cinéma, 
toujours glauques et tragiques. Ici, l’avortement est 
un soulagement, pas un drame. Je voulais montrer la 
tendresse qui existait pendant ces avortements, com-
ment on se parle, on se regarde et on se touche dans 
un moment pareil. »

Un hommage appuyé au sens du sacrifice de celles et 
ceux qui ont pris le risque de finir en prison pour leurs 
idées. Un récit écrit avec une passion évidente par  
Blandine Lenoir et Axelle Ropert qui insistent sur  
l'importance de cette solidarité féminine et le fait que 
l'union a fait la force. 

CINÉMA par Pascal LE DUFF
CULTURE & 

SPECTACLES
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LE LYCÉEN
L'adieu au père
La vie de Lucas, 17 ans, est bouleversée lorsque son père meurt soudainement. Son frère aîné  
Quentin l'invite chez lui à Paris après avoir constaté son intense désarroi, espérant aussi soulager  
leur mère. Lucas profite de cette parenthèse pour dépasser son chagrin avec une intensité  
balayant tout sur son passage... Christophe Honoré s'empare avec élan du sujet du deuil de son  
père qu'il a vécu au même âge. Il entraîne son héros adolescent dans l'énergie émotionnelle et  
sexuelle qui fut alors la sienne. ll incarne d'ailleurs ce père trop tôt disparu. Paul Kircher se donne  
sans retenue pour retranscrire son effondrement et s'il est parfois maladroit dans son jeu, cela  
sied aux hésitations et excès de son personnage. Il est le moteur du récit, mais la peine de son frère  
(Vincent Lacoste, d'une grande justesse dans sa capacité à retarder le moment où il sera plus  
aimable) et de sa mère (Juliette Binoche, à la profondeur discrète) nous cueillent à retardement.  
Une jolie captation de ce passage difficile du deuil qui écrase vers quelque chose de moins  
lourd qui permet de penser avec moins de douleur à nos disparus. La musique de Yoshihiro Hanno  
illustre avec beauté ce film d'une tendresse immense. 

VIOLENT 
NIGHT
Papa Noël contre 
les braqueurs
Dans un bar, un Père Noël noie son  

amertume dans l'alcool mais surprise : il s'agit  
du vrai ! Le soir où il distribue ses cadeaux en  

passant de cheminée en cheminée et en vidant les  
bouteilles de digestifs qu'il préfère aux verres de  

lait, il se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment.  
Des mercenaires ont pris en otage une famille richissime  

dont ils espèrent vider le coffre-fort. À la surprise générale, il ne fera  
pas le moindre cadeau à ces adultes pas assez sages... David Harbour (le shérif de Stranger Things)  
prête sa corpulence et sa barbe usée à ce saint Nicolas en mode John Mac Clane (le héros  
de Piège de Cristal), aidé par une petite fille influencée par le Kevin de Maman, j'ai raté l'avion,  
références citées par les personnages eux-mêmes ! Tommy Wirkola s'amuse avec un concept  
simple mais efficace qui tient en haleine jusqu'au bout. S'il est un peu trop gentil par moments, il  
n'atténue pas la violence dans l'affrontement entre ce Père Noël bedonnant au passé guerrier  
et des braqueurs peinant à croire ce qui leur arrive, et pour cause ! John Leguizamo est parfait en  
méchant d'opérette dans un divertissement familial explosif pour les fêtes.

CULTURE & 
SPECTACLES CINÉMA par Pascal LE DUFF
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EN BREFEN BREF

JEAN-PAUL ROUVE ET GRÉGOIRE 
LUDIG, FRÈRES ENNEMIS
Le père Tuche et le barbu du Palma Show  
se donneront la réplique dans Les Cadors de  
Julien Guetta dont Jean-Paul Rouve est un  
des coscénaristes. Ils seront deux frères que tout  
oppose. Antoine est marié, père de deux enfants  
et conducteur de bateaux. Christian est célibataire,  
chômeur et bagarreur incorrigible. Quand  
Antoine se retrouve mêlé à une sale histoire, c’est  
Christian le mal-aimé qui, même si on ne lui a  
rien demandé, débarque à Cherbourg pour voler  
à son secours. Les Cadors, comme ils aimaient  
se surnommer dans leur enfance, vont se redécouvrir  
au travers de cette histoire. Michel Blanc et Marie  
Gillain seront mêlés à cette réconciliation tardive, sur  
une musique d'Alex Beaupain, le compositeur  
fétiche de Christophe Honoré.

FABRICE LUCHINI PÈRE MEURTRI
Il sera un père endeuillé dans La Petite de  
Guillaume Nicloux, tiré du roman Le Berceau  
de la seconde de Fanny Chesnel qui signera  
l'adaptation avec lui. Il apprendra la mort de son  
fils et de son compagnon dans un accident  
alors qu'ils attendaient un enfant via une mère  
porteuse en Belgique. Se pose alors la  
question de savoir s'il est le grand-père légitime.  
Il part à la rencontre de la jeune femme au  
caractère farouche jouée par Mara Taquin, révélée  
dans Hors normes de Toledano et Nakache,  
revue depuis dans Rien à foutre et attendue aux  
côtés d'Isabelle Huppert dans La Syndicaliste.  
Maud Wyler (La Place d'une autre) fait aussi partie  
de la distribution.

CHARLIZE THERON SŒUR DE RÊVE
La méchante des derniers Fast & Furious sera la  
sœur jumelle de Philip K. Dick, l'auteur de la nouvelle  
qui a inspiré Blade Runner dans Jane d'Alfonso  
Cuarón (Gravity). Il s'agira d'un biopic situé dans une  
réalité alternative, car si elle a réellement existé,  
elle est morte quelques semaines après leur naissance.  
L'histoire suivra cette relation rêvée, imaginée par  
la propre fille du romancier qui se réjouit de voir vivre  
à l'écran cette relation qui n'a pas pu exister entre  
une femme et son jumeau brillant mais perturbé,  
qu'elle va tenter de sauver de ses soucis réels comme  
inventés par son cerveau troublé. 

TOM HANKS RETROUVE  
ROBERT ZEMECKIS
Cinquième collaboration entre l'acteur et le  
réalisateur de Forrest Gump, avec qui il a ensuite  
travaillé sur Seul au monde, Le Pôle express et  
un Pinocchio encore inédit, où il est Gepetto. Ils  
s'attelleront à l'adaptation du roman graphique  
Ici de Richard McGuire situé dans une pièce unique,  
vue à travers le regard de ceux qui l'ont habitée  
à travers les années. Cette BD a obtenu le Fauve d’or  
au Festival d’Angoulême en 2016. Tom Hanks sera  
auparavant un veuf grincheux qui n’attend plus que  
la mort dans Un homme nommé Otto de  
Marc Forster mais retrouve un sens à sa vie en  
se rapprochant de ses voisins. Il s'agit du  
remake du film suédois Mr Ov, nommé pour  
deux Oscars (film étranger et maquillages)  
et sorti en France en 2016.

ISABELLE HUPPERT et  
HAFSIA HERZI se lieront d'amitié  

dans Portraits trompeurs de  
Patricia Mazuy qui a déjà dirigé la  
première dans Saint-Cyr en 2000.  

Deux femmes très différentes se rencontrent  
dans la prison où leurs maris sont  

enfermés. L’une va aider l’autre, à moins  
que ce soit le contraire… 

JODIE COMER, vedette du  
Dernier duel de Ridley Scott, mènera le film  

d'anticipation The End we start from  
aux côtés de Benedict Cumberbatch. Dans  

cette adaptation d'un roman de  
Megan Hunter publié en 2017, elle  

jouera une mère tentant de protéger  
son nouveau-né dans un  

Londres submergé par les flots.

Le cinéaste brésilien WALTER SALLES 
adapte le livre éponyme de Marcelo  

Rubens Paiva pour sa nouvelle réalisation,  
Je suis encore là. Une mère de famille  

est déterminée à savoir ce qui est arrivé à son  
mari, enlevé par le régime dictatorial  

dans les années 70. Il dirigera Fernanda  
Torres et la nonagénaire Fernanda 

Montenegro, la vedette de son film le plus  
connu, Central do Brasil, sorti  

en 1998, pour lequel elle fut nommée à  
l'Oscar de la meilleure actrice. 

CULTURE & 
SPECTACLESL'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF
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 gâté à Pau
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Le plus emblématique des cinéastes français ouvrait le festival  
des « Idées mènent le monde » jeudi dernier à Pau. Avant de présenter son  

film Les uns et les autres dans la grande salle du Foirail, il nous  
a délivré un message plein de vie rempli d’aphorismes dont il a le secret.  

À 85 ans, Le réalisateur d’Un homme et une femme  
a annoncé avoir encore 2 films à tourner dans son « sprint final ».  

Verbatim exclusif et unique.

Propos recueillis par Vincent ROUSSET

«De tous temps, les artistes ont été là pour 
nous faire rêver. Les artistes sont les chou-
chous du bon Dieu. On reçoit des informa-
tions irrationnelles et on essaie de les 
retransmettre au plus grand nombre. Je ne 

suis pas encore lassé de ces émerveillements que me 
procure le cinéma. Je ne sais pas qui a rempli mon 
agenda mais je ne suis pas ennuyé. Vaut mieux avoir des 
ennuis que s’ennuyer.

« MERCI LA VIE »
La vie est course à emmerdements au pays des mer-
veilles. J’aurais bien aimé appeler un de mes films  
Merci la vie mais Bertrand Blier m’a piqué l’idée.
La vie est une compétition sportive. Tout le mal qu’on 
se donne dans la vie est pour aimer et être aimé. 
L’amour est la première des compétitions puisqu’il faut 
arriver premier dans le cœur de quelqu’un sur des mil-
liards d’individus. En sport, quand vous êtes 2e, vous 
avez droit à une médaille d’argent. En amour, quand 
vous êtes 2e, c’est que vous êtes cocu ! Je suis en train 
de faire le sprint de ma vie à l’âge que j’ai.

« Je crois au recyclage 
des vies : le meilleur de  
chacun de nous est  
conservé d’une vie sur 
l’autre »
La chose la plus difficile à faire dans la vie est d’aimer la 
vie comme on aime un homme et une femme avec ses 
qualités, ses défauts, ses bons et mauvais moments. J’ai 
appris à aimer la vie et je l’aime de plus en plus.

PART D’IRRATIONNEL
Le rationnel nous dit qu’on est mortel et l’irrationnel 
nous dit qu’on est immortel.

J’ai plus envie de croire à ma part d’irrationnel qu’à ma 
part de rationnel. L’irrationnel, c’est mon inconscient, 
c’est ce que je ne connais pas et je crois au recyclage 
des vies, que le meilleur de chacun de nous est conservé 
d’une vie sur l’autre. La mort telle qu’on nous la pré-
sente est un soulagement ou une récompense, peut-
être même une promotion.
Quand on assiste aux belles inventions auxquelles on 
est confronté, on n’arrive pas à imaginer que la vie ait 
inventé un truc aussi con que la mort donc je suis dans 
cette dimension… Mes 85 ans d’observation me laissent 
à penser qu’il y a plus de chance qu’il y ait de la vie après 
la mort que l’inverse.
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Avec François Bayrou, maire  
de Pau, jeudi 17 novembre
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Un homme et une femme, Le courage d’aimer, La Belle 
Histoire, Itinéraire d’un enfant gâté, Salaud on t’aime : 
quels films me résument le plus ?
Ce sont tous mes enfants qui ont plus ou moins rencon-
tré le public. J’ai d’ailleurs beaucoup appris de mes films 
boîteux.

FINALEMENT : LE DERNIER FILM
Il me reste 2 films à faire : La Folie des sentiments sur 
l’époque actuelle car je pense qu’on est en train de 
devenir fous et je fais le dernier qui s’appellera Finale-
ment puisque ce sera le dernier.

CE SERA VOUS L’ACTEUR PRINCIPAL ?
Non, je me cache derrière tous mes films. À travers des 
comédiens, j’essaie de parler de choses que je connais, 
d’hommes et de femmes que j’ai rencontrés. Je n’ai 

« On ne meurt  
jamais d’une overdose  
de rêves »
jamais adapté de livre à part Les Misérables, je parle 
d’histoires dont j’ai été le témoin ou qu’on m’a racon-
tées en direct. C’est ce qu’on aime dans mes films 
et que d’autres contestent un petit peu… Les 
grincheux, vous savez, il y en a toujours. 

JE M’AMUSE DE PLUS EN PLUS
La jubilation est dans les premières fois et les 
dernières fois. Les premières fois parce qu’on 
découvre et les dernières.
Ce qui m’inspire d’être ici à Pau ? J’aime la 
montagne, les montagnes, j’aime la 
France, toutes les régions sont belles. 
Je suis venu dans le Béarn pour tour-
ner une séquence des Uns et des 
autres, une scène de parachutage 
dans le film.

UN FANATIQUE  
DU PRÉSENT
Je suis un fanatique du 
présent. Le passé, c’est 
quand on serre un mort 
dans ses bras. On ne 
meurt jamais d ’une 
overdose de rêves. Il 
faut rêver pour casser 
ces moments difficiles 
et  le  grand point  
d’interrogation qu’est 
le futur. » ©

 C
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HYMNE  
AU RUGBY

Le journaliste Guilhem Herbert, qui a travaillé pour L’Équipe 21 et Canal +  
avant de revenir en pays landais, s’est intéressé aux hymnes d’avant-match de rugby.  

Un livre de témoignages de grands joueurs qui donnent la chair de poule.

Par Julie DUCOURAU

Guilhem 
Herbert
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L a préface est signée du capitaine du XV 
de France, Charles Ollivon. Sa première  
Marseillaise ? « Un France-All Blacks en 2002. 
J’étais au Stade de France avec les copains de 
l’école de rugby. On regardait tous les matchs 

à la télé, et là, on se retrouve à voir les Jonah Lomu et 
Vincent Clerc « en vrai ». (…) On a chanté La Marseil-
laise comme des fous ! Je rêvais d’être un jour sur le 
terrain, à leur place… »

« NE CRAQUE PAS, NE PLEURE PAS »
Ils sont dans Rugby en chœurs. Des hymnes et des 
hommes : voyage en pays d’ovalie (éditions Amphora), 
plus de 60 internationaux français, anglais, écossais, 
gallois, sud-africains, néo-zélandais ou argentins, avec 
plus de 3 200 sélections cumulées, à partager leurs 
souvenirs, leurs émotions, leurs peurs, au moment où 
retentissent les premières notes. Où l’on apprend que 
Christian Califano « parlait » à La Marseillaise, que Fré-
déric Michalak n’a aucun souvenir de son tout premier 
hymne sous le drapeau tricolore, que Will Carling pour 
sa première sélection avec le XV de la Rose à Paris face 
aux Bleus se répétait « ne craque pas, ne pleure pas », 
ou que pour Sergio Parisse, chanter Fratelli d’Italia, 
« multiplie par 100 000 les émotions et l’importance 
du moment, quand peut-être dans d’autres sports, ce 
n’est qu’un protocole ». 
Avant d’être journaliste, Guilhem Herbert, arrivé à 
Morcenx à l’âge de huit mois, a été supporter de sport 
et de rugby en particulier, et, pour lui, le début d’un 
match n’est pas au coup d’envoi : « Même si je regarde 
en replay, je commence aux hymnes ! ». Passé par 
L’Équipe 21, RMC Sport ou l’émission « Cadrage débor-
dement » pour Canal +, celui qui pige depuis cet été 
à Sud-Ouest Landes, a couvert la Coupe du monde 
2015. Lors d’un Irlande-Argentine, les frissons qui le 
« transperçaient de partout » au moment des chants 
le poussent à s’interroger sur « ce qu’il se passe dans la 
tête d’un joueur au milieu de cette fournaise. Le plus 
simple était d’aller leur demander ». Mission accomplie.  
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REVUE DE RÉCENTES 
DÉCISIONS EN MATIÈRE 
DE CONTRÔLES ET 
REDRESSEMENTS 
URSSAF.

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE : ACCORD TACITE
L’entreprise qui se prévaut d'un accord tacite  
de l’Urssaf sur des éléments ayant fait l'objet d'un  
précédent contrôle doit rapporter la preuve que  
le contrôle porte sur une situation identique à celle  
ayant fait l'objet d'une décision implicite, lors de  
contrôles antérieurs. En l'espèce, la société soutenait  
que lors d'un précédent contrôle, en 2009, l'Urssaf  
n'avait fait aucune observation sur les remboursements  
des indemnités kilométriques aux salariés, alors  
que l'inspecteur du recouvrement avait sollicité la  
communication de ces indemnités, par mois et  
par salarié, et les copies des cartes grises des véhicules  
utilisés et qu'il avait explicitement indiqué dans la  
lettre d'observations du 29 juin 2009 qu'aucune  
irrégularité n'avait été relevée, au vu des documents  
consultés. Toutefois, l'examen de la lettre  
d'observations de l'Urssaf ne permet pas d'établir  
que les inspecteurs se sont prononcés en toute  
connaissance de cause sur les indemnités kilométriques  
versées aux salariés, dès lors que cette lettre  
mentionne comme seule consultation des pièces  
communiquées par l’entreprise, les bulletins  
de paie d’un salarié non concerné par le dernier  
redressement. Ce seul élément est insuffisant pour  
caractériser un accord tacite de l'Urssaf sur les  
conditions dans lesquelles les salariés bénéficient  
d'indemnités kilométriques. (Bordeaux, Chambre sociale  
Section B, 29 septembre 2022, RG n° 20/04010)

Selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, 
l'absence d'observations vaut accord tacite concernant  
les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors  
que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de  
se prononcer en connaissance de cause sur la pratique  
litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appartient au  
cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de 
l'Urssaf d'en rapporter la preuve. La seule consultation 

des pièces communément présentées lors des 
opérations de contrôle (livres, bulletins de paye  
et contrats de travail) est insuffisante. (Cass. Civ. 2,  
22 septembre 2022, n° 21-11277)

Dès lors que la preuve n'est pas rapportée par  
le cotisant d'une identité de situation, de l'absence  
d'observations, pas plus que d'une décision prise  
en connaissance de cause, c'est à bon droit que les  
premiers juges ont dit que l’intéressé ne pouvait  
se prévaloir d’une décision implicite d’accord de  
l’Urssaf. (Caen, Chambre sociale section 3,  
13 octobre 2022, RG n° 19/03208)

CONTRAINTE : SIGNIFICATION 
Aux termes de l'article 659 du Code de procédure  
civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié  
n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus,  
l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate  
avec précision les diligences qu'il a accomplies  
pour rechercher le destinataire de l'acte. Est nulle la  
signification sur le fondement de cet article, dès  
lors que le domicile réel du débiteur était connu du  
créancier qui a fait signifier, de manière malicieuse,  
en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas. 
(Nancy, Chambre Sociale-1re sect, 4 octobre 2022,  
RG n° 22/00182)

RECOURS 
Selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité  
sociale, l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur  
n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour  
permettre le contrôle, peut solliciter, avant l'envoi de  
la lettre d'observations, la production de documents 
supplémentaires. En application de ce texte, les  
employeurs sont, en effet, tenus de présenter aux  
agents chargés du contrôle tout document et  
de permettre l'accès à tous supports d'information  
qui leur sont demandés, comme nécessaires à l'exercice  
du contrôle. En conséquence, le contrôle étant clos  
après la période contradictoire et  la société n'ayant pas 
apporté les éléments nécessaires à la vérification de  
l'application qu'elle a faite de la législation de sécurité  
sociale, d'assurance chômage et de garantie des  
salaires pendant cette même phase de la procédure,  
aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux  
débats devant la juridiction de recours. (Paris, Pôle 6/ 
Chambre 12, 7 octobre 2022. RG n° 19/02639)

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

L'ENTREPRISE
   ET COTISATIONS SOCIALES
DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX

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

Bordeaux Résultats des ventes du 24 NOVEMBRE 2022, à 15 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

22/16
SCP JOLY-CUTURI  

AVOCATS DYNAMIS EUROPE 
(ADE)

APPARTEMENT BORDEAUX 37 cours Aristide-Briand 40 000 € 80 000 €  
Me RAVAT

22/42 CABINET FORZY - 
BOCHE-ANNIC - MICHON

APPARTEMENT T5, 
GARAGE ET CELLIER LANGON Résidence « La Paradou »  

14 et 16 chemin de la Garenne 50 000 € 133 000 €  
Me JAUDOS-DUPÉRIÉ

22/58 ELIGE
MAISON À USAGE 

D’HABITATION  
MITOYENNE DE TYPE T4

BORDEAUX 22 rue du Professeur Pachon,  
cité Charles-Martin 156 000 € 225 000 € 

Me MAYER

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

Maître Cécile RIDE  
47 rue du Hâ 33000 Bordeaux

Tél. 05.54.54.02.98  -  Fax 05.57.84.88.29  -  Mail : c.ride@aquilex.fr
Société d’Avocats AQUI’LEX

12 Boulevard Jean Lacoste 40000 Mont - de - Marsan
Tél : 05 58 75 68 00  -  Mail : Cabinet@aquilex.f

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux  

siégeant 30 rue des Frères Bonie

ENSEMBLE IMMOBILIER  
COMPRENANT QUATRE 
DUPLEX ET UN STUDIO

Sis Commune de BÈGLES (33130) 67 rue du Maréchal Foch

MISE À PRIX : 132.000 €
au plus offrant et dernier enchérisseur le

JEUDI 5 JANVIER 2023 À 15 H 00

Aux requête poursuites et diligences de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRI-
COLE MUTUEL D’AQUITAINE immatriculée au RCS Bordeaux 434 651 246 sous la 
forme de Société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège 304 
Boulevard du Président Wilson, 33076 Bordeaux Cedex, agissant poursuite et dili-
gences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

 -  Ayant Maître Cécile RIDE pour avocat constituée près le Tribunal Judiciaire de 
Bordeaux

 -  Et pour avocat plaidant Maître Guillaume FRANCOIS avocat associé de la SELARL 
AQUI’LEX avocat au Barreau de Mont - de - Marsan, y demeurant 12 Boulevard Jean 
Lacoste 40000 Mont - de - Marsan.

Désignation : Un ensemble immobilier sis commune de Bègles (Gironde), 67 rue du 
Maréchal Foch, figurant au cadastre de ladite commune ainsi qu’il suit : Section AK, 
Numéro 1013, Lieudit 67 rue du Maréchal Foch, Contenance 04 a 30 ca

Un ensemble immobilier, comprenant quatre duplex composés chacun d’une pièce 
principale avec cuisine ouverte, salle d’eau, wc, deux chambres et un studio. Les cinq 
lots sont loués.

Mise à prix : 132.000 €  (Cent - trente - deux mille Euros)
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de 

l’Exécution, Service des Ventes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux 30 rue des 
Frères Bonnie (RG n° 22/00063) ou au Cabinet de Maître Cécile RIDE ou sur le site 
www.info - encheres.com

Les enchères ne seront reçues que par Ministère d’Avocat inscrit au Barreau de 
Bordeaux contre récépissé d’une caution bancaire irrévocable ou un chèque de 
banque à l’ordre de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, représentant 10% 
du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être infé-
rieur à 3.000,00 €.

Frais, émoluments et enregistrement TVA s’il s’en produit, en sus.
Visites assurées par la SELARL HUIS JUSTITIA BORDEAUX Commissaires de Jus-

tice associés à Bordeaux le Jeudi 15 Décembre 2022 de 10 H à 12 H et le Mardi
20 Décembre 2022 de 14 H à 16 H.
Le présent placard est fait et rédigé par l’Avocat soussigné à Bordeaux le 24 no-

vembre 2022
Signé : Me Cécile RIDE
Pour de plus amples renseignements, s’adresser à : www.info - encheres.com
 -  Cabinet de Me Cécile RIDE, avocat poursuivant la vente, laquelle comme tous les 

autres avocats au Barreau de Bordeaux, pourront être chargés d’enchérir pour toute 
personne solvable.

 -  Cabinet de Maître Guillaume FRANCOIS avocat associé de la SELARL AQUI’LEX 
12 Boulevard Jean Lacoste 40000 Mont - de - Marsan  -  Tél.05.58.75.68.00  -  Mail :  
cabinet@aquilex.fr

L22EJ08894
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

Maître Nicolas DROUAULT
86 cours des Girondins  -  33500 LIBOURNE

TEL : 05.57.74.42.43
conseil@drouault - avocat.com

 

VENTE AUX ENCHERES
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE AU PALAIS DE JUSTICE 22, rue Thiers

DES PARCELLES EN 
NATURE DE VIGNES ET 

TERRE
Chemin de Saint Jean  -  33420 NAUJAN ET POSTIAC

La Borie de Moutic, Bonhoste Sud, La Bonne et Bois Redon  -  33420 SAINT JEAN 
DE BLAIGNAC

A Clavette  -  33420 SAINT VINCENT DE PERTIGNAS 

MISE A PRIX 42.000 €

LE 20 JANVIER 2023 À 14 HEURES

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

Référence Greffe : 22/00028
VISITES SUR PLACE : VISITES LIBRES

L22EJ08275

MAITRE ALEXIS GAUCHER - PIOLA
AVOCAT A LA COUR

20 avenue Galliéni  -  33500 LIBOURNE  -  TEL : 05.57.55.87.30  -  FAX : 05.57.51.73.64
Courriel : gaucher - piola@avocatline.com

Site rubrique «Ventes aux enchères» : www.dynamis - europe.com
 

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE 22 RUE THIERS

MAISON D’HABITATION
sise à ST SULPICE DE FALEYRENS (33330),  
Lieudit Court d’Argent, 386 Court d’Argent

MISE A PRIX : 65.000 €

LE VENDREDI 6 JANVIER 2023 À 14 HEURES

DESIGNATION : cadastrée section ZN numéro 148 pour 28a 82ca
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 avocats 
inscrits au Barreau de LIBOURNE pourra porter les enchères.

Renseignements sur le site www.dynamis - europe.com rubrique «Ventes aux en-
chères»

VISITES : 13/12/2022 de 10h à 12h & 20/12/2022 de 10h à 12h
RG : 21/00014

L22EJ08358

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DES PROCÉDURES 

ENVIRONNEMENTALES
AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE 

ÉLECTRONIQUE
Projet construction d’un ensemble immobilier  -  secteur Mainjolle 

dans le périmètre de la ZAC Saint Jean Belcier sur la commune de BORDEAUX
En application de l’article L123 - 19 du code de l’environnement, il sera procédé à 

une consultation du public du lundi 19 décembre 2022 au mercredi 18 janvier 2023 
inclus concernant un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier  
-  secteur Mainjolle  -  dans le périmètre de la ZAC Saint - Jean Belcier sur la commune de 
Bordeaux, déposé par la société VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST.

Le responsable du projet est la Société VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST, 
54, cours du Chapeau Rouge  -  33000 BORDEAUX. Les informations relatives au 
projet peuvent lui être demandées par tél : 05.57.14.43.10 ou par mail à l’adresse :  
hugues.feuillet@vinci - immobilier.com .

Le dossier de demande de permis de construire comprenant une étude d’impact et 
l’avis de l’autorité environnementale sera consultable sur le site internet des services 
de l’Etat en Gironde : www.gironde.gouv.fr rubriques «publications», «publications 
légales», «enquêtes - publiques, consultations du public».

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

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

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

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

A la fin de la participation du public, une synthèse des observations sera rédi-
gée et permettra la prise en considération des observations avant décision. Cette 
synthèse sera consultable sur le site internet des Services de l’État en Gironde :  
www.gironde.gouv.fr.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’autorisation 
de permis de construire.

L22EJ08394

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Organisme qui passe le marché : Syndicat Intercommunal des Eaux de BUDOS 

-  Mairie de BUDOS  -  33720
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet des marchés : Travaux de canalisations d’AEP et branchements
Caractéristiques des travaux :
Lot 1 : LANDIRAS  -  Secteur RD 11 : 335 ml de Canalisation PVC160mm  -  16 bars
Lot 2 : BUDOS  -  Secteur Lapeyrouse : 540 ml de canalisation PVC 53/63mm
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e - marchespublics.

com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation consultable sur le site http://www.e - marchespublics.com/.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 28 Novembre 2022
Date limite de remise des offres : Mardi 20 Décembre à 12h00 sur la plateforme de 

la consultation
L22EJ08970
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AVIS D’ATTRIBUTION
MAIRIE DE LACANAU

M. Le Maire 
31 avenue de la Libération 33680 Lacanau 

Tél : 05 56 03 83 08 mèl : c.sanchez@lacanau.fr web : http://www.lacanau.fr
SIRET 21330214400018

Objet : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA PLACE DE GAULLE ET DES 
ALLEES ORTAL

Nature du marche : Travaux
Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 45230000  -  Travaux de construction de pipelines, de lignes de com-

munication et d’énergie, d’autoroutes, de routes, d’aérodromes et de voies ferrées, 
travaux de nivelage

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux 
9 Rue Tastet BP 947  -  33063 Bordeaux  -  Cedex Tél : 0556993800  -   Fax : 0556243903 
greffe.ta - bordeaux@juradm.fr

Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA) : 4751106  euros
LOT N° 1  -  Voirie, revêtements et réseaux divers
Nombre d’offres reçues : 4, Nombre d’offres reçues par voie électronique : 4
Date d’attribution : 10/10/22
Marché n° : 22048
EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, 10 RUE TOUSSAINT CATROS, 33185 LE HAILLAN
Montant HT  : 2 470 670,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous - traitance : oui.
Part de la sous - traitance Inconnue.
LOT N° 2  -  Espaces verts et mobiliers
Nombre d’offres reçues : 1, Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
Date d’attribution : 10/10/22
Marché n° : 22049
IDVERDE, 8 CHE CLEMENT LAFFARGUE, 33650 MARTILLAC
Montant HT  : 377 082,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous - traitance : oui.
Part de la sous - traitance Inconnue.
LOT N° 3  -  Réseaux souples et éclairage
Nombre d’offres reçues : 3, Nombre d’offres reçues par voie électronique : 3
Date d’attribution : 10/10/22
Marché n° : 22050
DERICHEBOURG ENERGIE EP, 51 CHE DES MECHES, 94000 CRETEIL
Montant HT  : 453 873,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous - traitance : oui.
Part de la sous - traitance Inconnue.
LOT N° 4  -  Pergolas
Nombre d’offres reçues : 3, Nombre d’offres reçues par voie électronique : 3
Date d’attribution : 10/10/22
Marché n° : 22051
METAL CONCEPT 43, ZA LEYGAT N 5, 43190 TENCE
Montant HT  : 657 630,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous - traitance : oui.
Part de la sous - traitance Inconnue.
Envoi le 25/11/22 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.marches - publics.info

L22EJ08645

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNE D’AMBARÈS - ET - LAGRAVE

Monsieur Alain ANZIANI, Président de Bordeaux Métropole, et Monsieur Nordine 
GUENDEZ, Maire de la commune d’Ambarès - et - Lagrave, ont l’honneur de porter à la 
connaissance de la population d’Ambarès - et - Lagrave, qu’une enquête publique est 
prescrite sur le projet suivant : Aménagement du secteur A de la ZAC Centre ville  -  Dé-
classement de voirie du domaine public communal et du domaine public métropolitain.

Le dossier sera déposé pendant 15 jours consécutifs à la mairie d’Ambarès - et - 

Lagrave situé 18 place de la Victoire, où les habitants pourront en prendre connais-
sance et formuler leurs éventuelles observations sur le registre d’enquête ouvert à cet 
effet du 29 novembre 2022 au 13 décembre 2022 inclus, aux jours et heures d’ouver-
ture des services municipaux.

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

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

Madame Inès PRIAT, commissaire enquêtrice, tiendra permanence à la mairie 
d’Ambarès - et - Lagrave le 29 novembre 2022, de 9h à 12h et le 13 décembre 2022, de 
14h à 17h, pour recevoir et consigner directement les déclarations et observations 
relatives au projet, qui seraient éventuellement formulées par les intéressés.

L22EJ06994

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DES PROCÉDURES 

ENVIRONNEMENTALES
2ÈME AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique
Opération de restauration immobilière

Centre historique de Libourne
Société d’Économie Mixte In Cité

À la demande de la Société d’Économie Mixte In Cité, la Préfète de la Gironde a 
prescrit, par arrêté préfectoral du 4 novembre 2022, une enquête publique préalable 
à la déclaration d’utilité publique de l’opération précitée organisée conformément aux 
codes de l’urbanisme et de l’expropriation.

Cette enquête se déroule pendant 17 jours consécutifs, du lundi 28 novembre au 
mercredi 14 décembre 2022 inclus.

Son déroulement doit tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des 
mesures barrières en vigueur.

Monsieur Joseph PICO, Officier de l’armée de terre retraité, est désigné en qualité 
de commissaire enquêteur.

Les personnes intéressées peuvent pendant la période indiquée ci - dessus, prendre 
connaissance du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du pro-
jet à la mairie de Libourne 42 place Abel - Surchamp, à la direction de l’urbanisme et 
du foncier  aux heures d’ouverture suivants : du lundi au vendredi de 8h30  - 12h30 et 
de 13h30 - 17h  et consigner, s’il y a lieu, leurs observations, par écrit, sur le registre 
d’enquête dédié.

Ces observations peuvent également être adressées par correspondance, au com-
missaire enquêteur à la mairie de Libourne.

En outre, le commissaire enquêteur se tient à la disposition du public : salle «ronde» 
au premier étage de la mairie de Libourne les :

 -  Lundi 28 novembre de 09h00 à 12h00
 -  Jeudi 08 décembre de 14h00 à 17h00
 -  Mercredi 14 décembre de 14h00 à 17h00
Le rapport et les conclusions établis, sous un mois, par le commissaire enquêteur 

seront tenus à la disposition du public à la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer  -  Service des Procédures Environnementales  -  Cité administrative  -  2 rue 
Jules Ferry, BP 90  -  33090 BORDEAUX Cedex et à la Mairie de Libourne, pendant un 
an, à compter de la date de clôture de l’enquête.

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

L22EJ06788

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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S Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : Mme CARTIER  Inès , de-

meurant 4 rue Houdon , 75018 PARIS
Clause d’agrément : Agrément pour 

toutes les cessions de titres à l’exception 
des cessions consenties entre associés, 
au conjoint, aux ascendants et aux des-
cendants du cédant.

Pour avis
La Gérance

L22EJ08284

AÏTA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5, rue Esprit des lois

33000 BORDEAUX
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 16/11/2022 à BOR-
DEAUX, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : AÏTA
Siège social : 5, rue Esprit des lois  -  

33000 BORDEAUX
Objet social : La prise de participa-

tion, la détention et la gestion d’actions 
ou de parts sociales, dans toutes so-
ciétés constituées ou à constituer sous 
quelque forme que ce soit, industrielles, 
commerciales, financières, agricoles, im-
mobilières ou autres. Toutes prestations 
de services, conseils, études au profit 
des sociétés sur les plans administratifs, 
comptables, techniques, commerciaux, 
financiers ou autres

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 €
Gérance : M. Pascal BELOT demeurant 

2 ter passage de Bouclon  -  33450 SAINT 

- SULPICE - ETCAMEYRAC
Immatriculation de la Société au Re-

gistre du commerce et des sociétés de 
BORDEAUX

L22EJ08381

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à ST SULPICE ET CAMEY-
RAC du 22/11/2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

Dénomination : OWL HAIR
Siège : 16 route du Petit Bois, 33450 ST 

SULPICE ET CAMEYRAC
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 3 000 euros
Objet : l’exploitation d’un salon de coif-

fure
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.

Présidente : Mme Magali VANDARD 
demeurant 16 route du Petit Bois, 33450 
ST SULPICE ET CAMEYRAC

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

L22EJ08396

FAF FRANCE
Société par actions simplifiée au capital 

de 100 euros
Siège social : Etage 0 Appartement 1 

Bâtiment Astrolabe
10 Sente des Raboubs

33300 BORDEAUX
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 22 novembre 2022 à 
BORDEAUX, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : FAF France,
Siège : Etage 0 Appartement 1 Bâ-

timent ASTROLABE, 10 Sente des Ra-
boubs 33300 BORDEAUX,

Durée : 99 ans à compter de la date 
d’immatriculation de la Société au RCS,

Capital : 100 euros,
Objet : La constitution et le développe-

ment de réseaux de franchise, de licence 
de marque, de concessions ou de com-
merce associé, toutes études et conseil 
en matière de réseaux de franchise, de 
licence de marque de concessions ou 
de commerce associé, la formation pro-
fessionnelle liée à la constitution et le dé-
veloppement de réseaux de franchise, de 
licence de marque, de concessions ou de 
commerce associé, toutes prestations de 
services en matière de gestion adminis-
trative et financière, la vente de tous biens 
et services liés à la constitution et le dé-
veloppement de réseaux de franchise, de 
licence de marque, de concessions ou de 
commerce associé.

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 : La société FAF GROUPE, 
dont le siège social est situé au Etage 0 
Appartement 1 Bâtiment ASTROLABE, 10 
Sente des Raboubs 33300 BORDEAUX,

Directeur général : Mme Morgane 
BAUCHER demeurant Etage 0 Apparte-
ment 1 Bâtiment ASTROLABE, 10 Sente 
des Raboubs 33300 BORDEAUX,

Immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX.

POUR AVIS
Le Président
 

L22EJ08238

Aux termes d’un ASSP en date du 
18/11/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DE HELINSKI 
Objet social : La propriété et la ges-

tion de tous biens mobiliers et immobi-
liers. L’acquisition, la vente, la location, 
la prise à bail, la mise à disposition de 
locaux à titre gratuit ou onéreux, la lo-
cation-vente, la propriété, 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 loca-
taire, d’immeubles collectifs ou indivi-
duels à usage d’habitation, commer-
cial, industriel, professionnel ou mixte. 

Siège social : 4 rue Francis Martin , 
33000 BORDEAUX

Capital : 1 000 €

Aux termes d’un ASSP en date du 
04/11/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : COVADEL
Objet social : La propriété et la ges-

tion de tous biens mobiliers et immobi-
liers, l’acquisition, la prise à bail, la loca-
tion-vente, la propriété, la copropriété de 
terrains, d’immeubles construits ou en 
cours de constructions 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, pro-
fessionnel ou mixte, 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 opéra-
tions ne modifient pas le caractère civil de 
la Société.

Siège social : 213 Boulevard du Maré-
chal Leclerc, 33000 BORDEAUX

Capital : 1 000 €

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

Co-gérance : Mme CONTE Vanes-
sa, demeurant 85 rue Fernand Soors, 
33140 VILLENAVE D ORNON et M. DEL-
FORGE-TROLLIET Charles, demeurant 
85 rue Fernand Soors, 33140 VILLENAVE 
D ORNON

Clause d’agrément : La cession de 
titres est soumise à l’agrément préalable 
des associés.

Pour avis
La Gérance

L22EJ07407

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 04/11/2022 par Maitre Jean-Bap-
tiste LIBERATORE, Notaire à MERIGNAC 
(33700) - 20 rue Jacques Prévert - Beryl 
2B, il a été constitué une SCI ayant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI V5
Objet social : - l’acqui-

sition, l’administration et la 
gestion par location ou autrement de tous 
biens et droits immobiliers ; 
- l’emprunt de tous les fonds né-
cessaires à cet objet et la mise 
en place de toutes sûretés réelles 
ou autres garanties nécessaires ; 
- exceptionnellement l’aliénation des 
immeubles, notamment au moyen de 
vente, échange ou apport en société ; 
- et plus généralement toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirecte-
ment à cet objet et susceptibles d’en fa-
ciliter la réalisation, à condition toutefois, 
d’en respecter le caractère civil.

Siège social : 1, rue Arthur Rubinstein, 
Appartement n°32,33700 MERIGNAC

Capital : 500 €

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

Co-gérance : M. DELEHAYE Lucas, 
demeurant 1, rue Arthur Rubinstein, 
33700 MERIGNAC et M. KARSAKLIAN 
DAL BOSCO Francis, demeurant 83 , ave-
nue Bon Air, 33700 MERIGNAC et Mme 
LAZZARI Alice, demeurant 16 , avenue 
du Marechal Juin, 33700 MERIGNAC et 
M. BALLAND Benjamin, demeurant 4 , 
allée des fougères, 33700 MERIGNAC 
et M. PALACIOS LOPEZ Juan José, de-
meurant 1, rue Arthur Rubinstein, 33700 
MERIGNAC

L22EJ07540

CONSTITUTIONS

ASSOCIATION 
SYNDICALE DU 
LOTISSEMENT   

« LE VALLON DES 
JONQUILLES »  
À SAINT CIERS 

D’ABZAC (GIRONDE)
 

Avis est donné de la constitution de 
l’association syndicale libre du lotisse-
ment « LE VALLON DES JONQUILLES », 
aux termes d’un acte reçu par Me Gaétane 
GUILHOT, Notaire à COUTRAS, le 11 mai 
2022, enregistré au service départemen-
tal de l’enregistrement de BORDEAUX, le 
2 juin 2022, Dossier 2022 00024829, réfé-
rence 3304P61 2022N 03129.

Cette association est régie par l’or-
donnance n° 2004 - 632 du 1er Juillet 2004, 
notamment son titre II, les articles R 315 - 6 
et R 315 - 8 du code de l’urbanisme et par 
ses statuts.

Elle a pris naissance dès la signature 
du premier acte de vente de lot de terrain 
à bâtir dépendant dudit lotissement, elle 
regroupe tous les propriétaires des lots 
du lotissement.

L’adhésion à l’association et le consen-
tement écrit dont fait état l’article 7 de 
l’ordonnance n° 2004 - 632 du 1er Juillet 
2004 résultent de tous actes de mutation, 
d’apport, à titre gratuit ou onéreux, d’un 
seul des lots du lotissement.

Son siège est fixé au domicile du Di-
recteur provisoire soit Michel BLANDA 
domicilié à BONZAC (33910) 7 Champs 
de Bonzac.

Elle a pour objet :
L’acquisition, la gestion et l’entretien 

des terrains et équipements communs à 
tous les propriétaires de l’ensemble im-
mobilier et compris dans son périmètre, 
notamment voies, trottoirs, espaces 
verts, canalisations et réseaux, ouvrages 
ou constructions nécessaires au fonc-
tionnement et à l’utilisation de ceux - ci, 
etc. ;

La création de tous éléments d’équipe-
ment nouveaux ;

La cession éventuelle de tout ou partie 
des biens de l’association à une personne 
morale de droit public ;

L’exercice de toutes actions afférentes 
aux ouvrages et équipements.

La police desdits biens communs né-
cessaires ou utiles pour la bonne jouis-
sance des propriétaires, dès leur mise en 
service, et la conclusion de tous contrats 
et conventions relatifs à l’objet de l’asso-
ciation ;

La répartition des dépenses de gestion 
et d’entretien entre les membres de l’as-
sociation et leur recouvrement.

Et, d’une façon générale, toutes opé-
rations financières, mobilières et immobi-
lières concourant aux objets définis, no-
tamment la réception de toutes subven-
tions et la conclusion de tous emprunts.

L’association est administrée par un 
Directeur.

Jusqu’à la tenue de l’assemblée géné-
rale destinée à élire le Directeur au sein 
des propriétaires, la fonction de Directeur 
provisoire est exercée par Monsieur Mi-
chel BLANDA.

 
POUR AVIS ET INSERTION
Me Gaétane GUILHOT, Notaire

L22EJ08971

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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SGERANT : Monsieur Rudy BELLAMY, 

né le 2 mars 1978 à LENS, de nationali-
té Française, demeurant Apt M4 Cristal 
Chartrons 23 Avenue Emile Counord  -  
33300 Bordeaux, est nommé gérant de la 
Société pour une durée illimitée.

Toutes les cessions de parts sont sou-
mises à agrément de la collectivité des 
associés.

 
L22EJ08444

Avis est donné de la constitution de la 
Société YMMO MGR  -  société civile im-
mobilière -  Capital : 1.000€, en numéraire  -  
Siège social : Apt M4 Cristal Chartrons 23 
Avenue Emile Counord  -  33300 Bordeaux  
-  OBJET : l’acquisition d’immeubles et 
terrains, l’exploitation de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis et la mise à disposition 
de tout ou partie desdits biens immobi-
liers, à titre gratuit ou non, et à titre ex-
ceptionnel la vente desdits immeubles ; 
entretien, réparation, aménagement et 
édification de constructions  -  DUREE : 99 
ans  -  R.C.S. BORDEAUX  -  Gérant : Mon-
sieur Rudy BELLAMY, né le 2 mars 1978 
à LENS, de nationalité Française, demeu-
rant 23 Avenue Emile Counord  -  33300 
Bordeaux,

Les cessions de parts sont libres entre 
associés, et les cessions des parts à des 
tiers sont soumises à agrément de l’AGE.

L22EJ08445

CELESTE SMART BUSINESS
Société par actions simplifiée à associé 

unique
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 188 rue du Tondu, 33000 
BORDEAUX

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à BORDEAUX du 
22/11/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CELESTE SMART BU-

SINESS
Siège : 188 rue du Tondu, 33000 BOR-

DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : L’activité de conseil aux parti-

culiers et professionnels en stratégie du 
développement d’entreprise

Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre. 
En cas de pluralité, les cessions d’ac-
tions, à l’exception des cessions aux as-
sociés, sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés.

Présidente : Madame Estelle REIX, de-
meurant 188 rue du Tondu, 33000 BOR-
DEAUX

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

L22EJ08458

SIEGE SOCIAL : 5, rue de l’Ecole  -  
33240 GAURIAGUET

OBJET SOCIAL :
 -  la propriété, l’acquisition et la gestion 

de valeurs mobilières et de tous autres 
instruments financiers, côtés en bourse 
ou non côtés, français ou étrangers, y 
compris la prise de participation dans 
toutes sociétés civiles ou commerciales,

 -  l’animation par prestations de ser-
vices et de management dans les sociétés 
filiales, notamment la gestion administra-
tive, juridique, commerciale et financière 
de toute société filiale, la gestion des in-
vestissements mobiliers et immobiliers, la 
gestion du personnel et de la politique de 
développement,

 -  la réalisation de tous travaux de bar-
dage, de couverture, d’étanchéité, d’iso-
lation, de zinguerie et activités annexes,

 -  la création, la prise, l’acquisition, l’ex-
ploitation ou la cession de tous procédés 
et brevets concernant ces activités ;

 -  et plus généralement, toutes opéra-
tions industrielles, commerciales, éco-
nomiques, financières, civiles, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet so-
cial ou à tout objet similaire, connexe ou 
complémentaire ;

DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à 
compter de la date de l’immatriculation 
de la Société au RCS

CAPITAL SOCIAL : 100 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout 

Associé a le droit de participer aux Dé-
cisions Collectives, quelle que soit leur 
nature et quel que soit le nombre de ses 
Actions, avec un nombre de voix égal au 
nombre des Actions qu’il possède.

Il doit justifier de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions au 
troisième jour précédant la décision col-
lective à zéro heure.

AGREMENT : La cession de titres de 
capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital à un tiers à quelque titre 
que ce soit est soumise à l’agrément pré-
alable de la collectivité des associés.

DIRIGEANT : Le premier Président de 
la Société nommé sans limitation de du-
rée est Monsieur José, Henrique GUIMA-
RÂES, né le 14 juillet 1970 à BORDEAUX 
(33000), de nationalité Française, demeu-
rant 5, rue de l’Ecole à GAURIAGUET.

Immatriculation de la Société au RCS 
de LIBOURNE

Pour avis, la Présidence
 

L22EJ08442

Avis est donné de la constitution de la 
société BELLAMY MGR CORPORATION  
-  Société à responsabilité limitée au capi-
tal de 550.000 Euros  -  Siège Social : Apt 
M4 Cristal Chartrons 23 Avenue Emile 
Counord  -  33300 Bordeaux  -  OBJET : 
La prise de participation dans le capital 
social de toutes Sociétés par la sous-
cription, l’acquisition ou la vente de titres 
négociables ou non négociables ; La ges-
tion des titres dont elle est ou pourrait 
devenir propriétaire par achat, apport ou 
tout autre moyen ; La fourniture de tous 
services d’assistance, d’accompagne-
ment et de conseil en matière de mana-
gement, d’administration et de gestion 
d’entreprise, notamment l’analyse, la pla-
nification et l’organisation des activités, 
la négociation de contrats commerciaux, 
la gestion de ressources humaines, le 
développement de stratégies commer-
ciales, la mise en œuvre de démarches 
promotionnelles et publicitaires, l’aide au 
rapprochement d’entreprises, le conseil 
aux entreprises en matière d’organisa-
tion, de structuration, de restructuration, 
de fusion, d’acquisition ; De participer 
activement à la conduite de la politique 
de son groupe et au contrôle de tout ou 
partie des filiales ; l’animation sous toutes 
ses formes des participations détenues ; 
De consentir tout prêt ou garantie aux 
sociétés de son groupe et de contracter 
tous emprunts  -  DUREE : 99 Ans  -  R.C.S. 
BORDEAUX.

Suivant acte reçu par Me Nathalie FES-
TAL, notaire à BORDEAUX, le 4 octobre 
2022, a été constituée la société civile dé-
nommée «SCI PYLAMER», siège social : 
LA TESTE DE BUCH (33115), 28 b avenue 
de l’Eden.

Capital social : NEUF CENT DIX - SEPT 
MILLE EUROS (917.000,00 €), divisé en 
9170 parts sociales de CENT EUROS 
(100,00 €) chacune, numérotées de 1 à 
9.170,

Objet social :  -  la propriété et la ges-
tion, à titre civil, de tous les biens ou droits 
mobiliers et immobiliers et plus particu-
lièrement de toute prise de participation 
dans toutes sociétés immobilières et de 
tous autres biens meubles et immeubles, 
à quelque endroit qu’ils se trouvent situés,

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

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés.

Nommé(e)s premiers gérants de ladite 
société :  -  Monsieur MONDOT Jean Mar-
celin Yves, retraité et Madame DUPAS 
Jocelyne Marie, retraitée, demeurant en-
semble à LA TESTE DE BUCH (33115), 28 
b avenue de l’Eden.

L22EJ08420

M A S Société par actions simplifiée 
unipersonnelle au capital de 1 000 euros 
Siège social : 201 rue Pierre Brossolette, 
33230 COUTRAS Aux termes d’un acte 
sous signature privée en date à COU-
TRAS du 23/11/2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme : Société par actions 
simplifiée unipersonnelle Dénomination : 
M A S Siège : 201 rue Pierre Brossolette, 
33230 COUTRAS Durée : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au Registre du 
commerce et des sociétés Capital : 1 000 
euros Objet :  -  La prise de participation 
dans toutes sociétés et autres personnes 
morales de toutes formes, l’acquisition, 
l’exploitation et la gestion de ces partici-
pations ;  -  L’animation et l’orientation de 
la politique des sociétés filiales ;  -  L’émis-
sion d’actions, d’obligations, de titres 
quelle qu’en soit la nature ;  -  La presta-
tion de services en matière informatique, 
administrative, financière, et comptable, 
de marketing, de documentation et de 
recherche, de recrutement et de gestion 
de personnels. Exercice du droit de vote : 
Tout associé peut participer aux décisions 
collectives sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. 
Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d’actions au pro-
fit d’associés ou de tiers sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés. 
Président : Monsieur Soane FAKAÏLO, de-
meurant 1 rue Georges Carpentier, 33310 
LORMONT. La Société sera immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés 
de LIBOURNE. POUR AVIS, Le Président

L22EJ08439

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé du 23/11/2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME SOCIALE : Société par actions 
simplifiée

DENOMINATION SOCIALE : JOHA

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

Dénomination :  L AIDE AU BONHEUR
Objet social : Accueil ou ac-

compagnement sans hébergement 
d’adultes ou de personnes âgées 

Siège social : 17 Avenue d’aquitaine, 
33560 SAINTE EULALIE

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

triculation au RCS de BORDEAUX
Président : Mme BOUHEHORT 

AGNES, demeurant 18 AV VICTOR HUGO, 
33530 BASSENS

Admission aux assemblées et droits 
de votes : CHAQUE ASSOCIE DISPOSE 
D’AUTANT DE VOIX QU’IL DISPOSE 
D’ACTIONS

Clause d’agrément : CLAUSE D’AGRE-
MENT

L22EJ08354

Suivant acte sous seing privé en 
date du 28 juin 2022,  a été constituée 
la société civile immobilière dénommée 
«LESPARRE PATRIMOINE NOT», siège 
social : LESPARRE MEDOC (33340), 11 
cours Georges Mandel.

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 BORDEAUX

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés.

Nommé Gérant de ladite société : Mon-
sieur Stéphane AIELLO, notaire assistant, 
époux de Madame Marie BOULIN, de-
meurant à BLANQUEFORT (33290), 40 
rue du Cardinal Lecot.

Né à GENNEVILLIERS (92) le 18 juin 
1988.

L22EJ08397

ORLAIM
Société par actions simplifiée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 59, rue Jules Guesdes,

33800 BORDEAUX
 

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

Dénomination sociale : ORLAIM
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 59 rue Jules Guesdes  -  

33800 BORDEAUX
Capital social : 10.000,00€
Objet : Création, développement, édi-

tion, diffusion et commercialisation de 
logiciels informatiques

Durée : 99 années
Exercice du droit de vote : Tout asso-

cié a le droit de participer aux décisions 
collectives personnellement ou par man-
dataire, quel que soit le nombre d’actions 
qu’il possède, sur simple justification de 
son identité, dès lors que ses titres sont 
inscrits à un compte ouvert à son nom. 
Chaque action donne droit à une voix.

Transmission des actions : La cession 
d’actions au profit d’associés ou de tiers 
est soumise à l’agrément préalable de la 
société.

Président : Monsieur Vincent PUECHE-
GUD demeurant 59 rue Jules Guesdes  -  
33800 BORDEAUX

RCS : BORDEAUX
Pour avis
Le Président

L22EJ08413 ABONNEZ-VOUS !
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par location ou autrement de tous im-
meubles et biens immobiliers à usage 
d’habitation ou autre, la vente à titre ex-
ceptionnel desdits immeubles et biens 
immobiliers

Siège social : Lieu - dit Caillaous  -  33125 
HOSTENS

Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 euros divisé en 

100 parts de 10 euros
Gérance : Les premiers gérants se-

ront :
 - Monsieur David CASTETS, demeurant 

Lieu - dit Caillaous  -  33125 HOSTENS
 - Madame Séverine ROUMEGOUX 

épouse CASTETS, demeurant Lieu - dit 
Caillaous  -  33125 HOSTENS

Cession de parts : Les parts sociales 
sont librement cessibles entre les asso-
ciés et au profit des ascendants et des-
cendants en ligne directe de l’associé 
cédant. Elles ne pourront être cédées à 
d’autres personnes qu’avec l’autorisation 
préalable de l’assemblée générale ex-
traordinaire des associés.

Immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX

Pour avis.
L22EJ08490

Aux termes d’un acte SSP en date du 
23/11/2022 il a été constitué une société

Dénomination sociale : CARYLOU
Siège social : 15 ter chemin de Fa-

rizeau 33670 SADIRAC
Forme : Société en nom collectif
Capital : 1000 €
Objet social : Acquisition et à titre ex-

ceptionnel la vente, la gestion, la location 
et l’administration de tous biens mobiliers 
et immobiliers

Gérant : Madame Marie - Louise  
DUSHNIK née DI NAPOLI, demeurant 46 
rue Desbiey 33000 BORDEAUX

Associés : SARL MAZALI, siège au 2 
cours de Gourgues 33000 BORDEAUX, 
capital 40.000 €, RCS BORDEAUX 
408.372.746, représentée par son gérant 
Madame Marie - Louise DUSHNIK née DI 
NAPOLI ;

Carole GALTIER, demeurant 15 ter 
chemin de Farizeau 33670 SADIRAC

Cessions de parts sociales : la ces-
sion des parts sociales sont soumises 
au préalable à agrément et préemption 
de la collectivité des Associés réunis en 
Assemblée Générale.

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

Pour avis,
 
 

L22EJ08514

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

DENOMINATION : «2C INVEST»
FORME : Société à responsabilité li-

mitée
CAPITAL : 50.000 Euros
SIEGE : 12 Rue Andrée Tamisé  -  33200 

BORDEAUX
OBJET : Toutes opérations de cour-

tage en opérations de banque et notam-
ment de courtage d’opérations d’assu-
rances ou de réassurances, de capitalisa-
tion et de placement ; le conseil en ges-
tion de patrimoine de personnes morales 
et physiques ; le conseil pour les affaires 
en France et tous pays.

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, personnellement ou par manda-

taire, 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 
parts sociales sont librement cessibles 
entre associés.

Elles ne peuvent être cédées, à titre 
onéreux ou à titre gratuit, à un cession-
naire n’ayant déjà la qualité d’associé et 
quel que soit son degré de parenté avec 
le cédant, qu’avec le consentement de la 
majorité des associés représentant plus 
de 50% des parts sociales.

GERANT : Madame Cécile, Christine, 
Marie COLLETTE née BOUDIGNON, née 
le 1er août 1979 à PAU (64), de nationalité 
française, demeurant 12 rue Andrée Ta-
misé  -  33200 BORDEAUX, Mariée sous 
le régime de la communauté réduite aux 
acquêts ;

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR-
DEAUX

L22EJ08515

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

à Bordeaux en date du 24/11/2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions 
simplifiée,

Dénomination sociale : BRPBD
Siège social : 146 Boulevard George V, 

33000 BORDEAUX
Objet social : La Production et la pres-

tation dans le domaine scénique, tech-
nique et artistique

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

Capital social : 5 000 euros
Présidence : M. BAGNERES - DARNAU-

DERY PEYO Demeurant 146 Boulevard 
George V, 33000 BORDEAUX

Immatriculation de la Société au RCS 
Bordeaux

Pour Avis
L22EJ08626

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 12 novembre 2022 à Lège - Cap 

- Ferret, il a été constitué une Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : CONFORT AUDIT
FORME : Société A Responsabilité Li-

mitée.
CAPITAL : 1 000 euros de numéraire.
SIEGE SOCIAL : 25 Avenue du Monu-

ment Salins  -  33970 LEGE - CAP - FERRET.
OBJET : Audit énergétique, Diagnos-

tics énergétiques, Conseils en rénovation 
énergétique.

DUREE : 99 années à compter de l’im-
matriculation.

GERANCE : Mr Alioune NGOM, de-
meurant 12 rue Beaumarchais  -  33700 
MERIGNAC.

IMMATRICULATION : Registre du 
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,
L22EJ08659

Par acte SSP en date du 15/11/2022, 
il a été constitué une SCI dénommée : 
LA QUATRIEME Siège social : 63 rue du 
Tondu  -  33000 Bordeaux Capital : 1000 € 
Objet : L’acquisition, l’administration, la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers. Toutes 
opérations financières, mobilières ou im-
mobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles 
d’en favoriser la réalisation, à condition 
toutefois d’en respecter le caractère 
civil. Durée : 99 ans. Gérance : David 
HENRION, demeurant 63 rue du Tondu  
-  33000 Bordeaux et Jonathan LUPTER, 
demeurant 8 rue Pierre Deloron  -  92700 
Colombes. Immatriculation au RCS de 
BORDEAUX

L22EJ08660

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 08/11/2022, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale :  SCM LES  
EMBRUNS

Forme sociale : Société Civile de 
Moyens

Capital : 150 €
Siège social : 13 avenue de la Libéra-

tion (33138) LANTON
Objet social : La mise en commun des 

moyens utiles à l’exercice de la profession 
de ses membres

Durée : 50 années
Gérance : Mme Aurélie SAUTET de-

meurant 4 allée de la Pignada (33138) 
LANTON

Clause relative aux cessions de parts : 
les cessions sont libres entre associés.

A l’égard des tiers, les cessions sont 
soumises à agrément à la majorité des 
3/4.

Immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX

Pour avis
L22EJ08668

BARO PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée  

unipersonnelle au capital de 100 euros
dont le siège social est situé  

14 rue Gutenberg  -  33400 TALENCE
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 25 novembre 2022 à TALENCE, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BARO PATRI-
MOINE

Forme sociale : société à responsabili-
té limitée unipersonnelle,

Siège social : 14 rue Gutenberg  -  
33400 TALENCE

Objet social  -  La Gestion de patri-
moine ;

 -  Toutes opérations industrielles, com-
merciales et financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social et 
à tous objets similaires ou connexes pou-
vant favoriser son développement ;

 -  Toutes activités de formation pouvant 
se rattacher directement ou indirecte-
ment à l’objet social ;

 -  La participation de la Société, par 
tous moyens, à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l’objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, commandite, souscription ou 
rachat de titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation 
ou groupement d’intérêt économique ou 
de location gérance.

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 : 100 euros, divisé en 100 
parts de numéraire entièrement libérées 
par l’associé unique

Gérance : Madame Julia BARO, asso-
cié unique, demeurant 14 rue Gutenberg  
-  33400 TALENCE, assure la gérance.

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

Pour avis,
La Gérance

L22EJ08711

Aux termes d’un acte sous - seing privé 
en date du 22/11/2022, il a été constitué 
une SAS présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : LES 3 POTES
Siège Social : 12 boulevard d’Arcachon  

-  33260 La Teste de Buch
Objet Social : L’exploitation d’un fonds 

de commerce de restauration, bar, débit 
de boissons ; L’organisation de sémi-
naires et évènements (mariages, bap-
têmes, etc.).

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation.

Capital social : 1.500 € divisé en 1.500 
actions de 01 € de nominal chacune.

Président : M. Nicolas FLORI, demeu-
rant 12 boulevard d’Arcachon  -  33260 La 
Teste de Buch

Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis.
 

L22EJ08462

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte SSP en date du 24 no-
vembre 2022, il a été constitué une so-
ciété dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Nom de la société : ALLEE DES  
PLATANES

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

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

situé 1 allée des Platanes à BELIN - BELIET 
(33830). La construction d’un ensemble 
immobilier sur un terrain sis 1 allée des 
Platanes à BELIN - BELIET (33830). La 
vente, en totalité ou par fraction, des im-
meubles construits, avant ou après leur 
achèvement. Et, d’une façon générale, 
toutes opérations mobilières ou immobi-
lières ou financières susceptibles de fa-
ciliter la réalisation des objets ci - dessus 
définis, à l’exclusion de toute opération 
susceptible de faire perdre à la société 
son caractère civil.

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

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

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

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

La société est immatriculée au RCS de 
Bordeaux.

Pour avis.
L22EJ08481

CORNET VINCENT  
SEGUREL

Société d’Avocats
49 rue Camille Godard

33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 23 novembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : DSC BEGLES
Objet social : L’acquisition, la mise 

à disposition des associés de tous im-
meubles et biens immobiliers à usage 
d’habitation, la vente à titre exceptionnel 
desdits immeubles et biens immobiliers ; 
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été constitué une SAS dénommée : SAS 
AQU’INVEST 3 Siège social : 1 rue Saint 
Aignan 33450 SAINT - LOUBÈS Capital : 
1000 € Objet social : Les transactions 
sur immeubles et fonds de commerce, la 
gestion immobilière Président : M RIDOU 
Vincent demeurant 57 rue du vélodrome 
33200 BORDEAUX élu pour une durée 
illimitée Durée : 99 ans ans à compter 
de son immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX.

L22EJ08540

«LEGAUD»
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
Siège social : 150 avenue Thiers

33100  -  BORDEAUX
En cours d’immatriculation

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un assp. Docusign privée 
à Bordeaux le 25/11/2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : LEGAUD
Siège social : 150 avenue Thiers   -  

33100 BORDEAUX
Objet social : Consulting relatif au 

domaine d’activité de l’architecture, de 
son ingénierie, de l’urbanisme, de la 
construction, de l’immobilier et de la pro-
grammation. Conseils dans le domaine 
de l’immobilier et l’architecture de santé 
et médicosocial, Consulting en matière 
de développement stratégique et ma-
nagement de sociétés d’architectures et 
activités annexes.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1000 €
Gérance : M. Frédérik DAIN, demeu-

rant à LACANAU (33680) 23 rue des Ecu-
reuils

Immatriculation de la Société au RCS 
de BORDEAUX.

Pour avis,
Pour avis
La Gérance

L22EJ08727

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 25/11/2022, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale : JM 
DESTRUHAUT -  forme sociale : SASU 

-  capital de : 1.000 €  -  Siège social : 48 
rue des poilus 33260 LA TESTE DE BUCH 

-  objet : travaux de charpente, couver-
ture, ossature bois, zinguerie -  Durée 
de la société : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de BORDEAUX. 
Présidente : Madame Nonara BERHAIL 
BOUDOUDA demeurant 48 rue des poilus  
-  33260 LA TESTE DE BUCH.

L22EJ08761

Aux termes d’un ASSP en date du 
26/11/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : RVXB
Objet social : L’acquisition, la construc-

tion, l’administration et la gestion par lo-
cation ou autrement de tous immeubles et 
biens immobiliers.

Siège social : 2 Ringaud, 33660 
PUYNORMAND

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

triculation au RCS LIBOURNE
Co - gérance : BUIL Xavier, demeurant 2 

Ringaud, 33660 PUYNORMAND FRANCE 
et IVANOV Vanessa, demeurant 2 Rin-
gaud, 33660 PUYNORMAND FRANCE

Clause d’agrément : agrément d’un ou 
plusieurs associés représentant les deux 
tiers au moins du capital social. Cession 
libre entre associés et aux descendants 
des associés

L22EJ08775

Par ASSP en date du 25/11/2022 il a été 
constitué une SCI dénommée :

WITH YOU
Siège social : 4 rue Crin Blanc 33114 

LE BARP Capital : 100 € Objet social : 
L’acquisition, la gestion, l’administration, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, la location, la cession de 
tous immeubles ou biens immobiliers 
d’activité ou à usage de bureaux ou à 
usage résidentiel. Gérance : Mme PIA-
MIAS Sylvie demeurant 4 rue Crin Blanc 
33114 LE BARP ; M PIAMIAS Cyril demeu-
rant 4 rue Crin Blanc 33114 LE BARP Ces-
sion de parts sociales : Les parts sociales 
sont librement cessibles au profit d’un 
associé. Toute cession à un tiers de la 
Société est soumise au préalable à agré-
ment de la collectivité des associés réunis 
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS 
de BORDEAUX.

L22EJ08787

LAMARENI
Société civile

au capital de 955 501 euros
Siège social :

2 Impasse de l’enclos du Ping
33260 LA TESTE DE BUCH

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à La Teste de Buch du 15 
novembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : LAMARENI
Siège social : 2 Impasse de l’enclos du 

Ping, 33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : l’achat, la détention, la 

gestion de titres de toutes sociétés, les 
placements financiers, mobiliers ou im-
mobiliers, les prises de participations et 
la mise en valeur sous toutes formes des 
biens détenus ainsi que les prestations 
(administrative, commerciales, finan-
cières,...) liées à l’objet

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

Capital social : 955 501 euros, consti-
tué à concurrence de 1,00 euros au moyen 
d’apports en numéraire et à concurrence 
de 955 500,00 euros au moyen de l’apport 
de des parts et actions de sociétés déte-
nues par Mr LAMARENS Eric

Gérance : LAMARENS Eric 2 impasse 
de l’enclos du ping 33260 LA TESTE DE 
BUCH

Clauses relatives aux cessions de 
parts : dispense d’agrément pour ces-
sions à associés, conjoints d’associés, 
ascendants ou descendants du cédant 
agrément accordé par le gérant

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

 
Pour avis
La Gérance

L22EJ08790

TB
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 Rue de la Fontaine,
33480 CASTELNAU DE MEDOC

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à CASTELNAU DE MEDOC 
du 25 novembre 2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

 
Forme sociale : Société civile immobi-

lière
 
Dénomination sociale : TB
 
Siège social : 6 Rue de la Fontaine, 

33480 CASTELNAU DE MEDOC
 
Objet social :
- L’acquisition d’un terrain, l’exploi-

tation et la mise en valeur de ce terrain 
pour l’édification d’un immeuble et l’ex-
ploitation par bail ou autrement de cette 
construction qui restera la propriété de la 
Société.

- L’acquisition éventuelle d’un im-
meuble, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement dudit im-
meuble et de tous autres immeubles bâ-
tis dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement.

- La gestion patrimoniale des biens 
appartenant à ladite Société, pouvant 
comporter notamment la mise à dispo-
sition gratuite desdits biens au profit des 
associés.

 
Durée de la Société : 99 ans à comp-

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

 
Capital social : 1 000 euros, constitué 

uniquement d’apports en numéraire
 
Gérance : Monsieur Cyril GASSIAN 

demeurant 6 Rue de la Fontaine 33480 
CASTELNAU DE MEDOC

 
Clauses relatives aux cessions de 

parts : dispense d’agrément pour ces-
sions à associés. Tout autre cession est 
obtenue à l’unanimité des associés.

 
Immatriculation de la Société au Re-

gistre du commerce et des sociétés de 
Bordeaux.

Pour avis
La Gérance

L22EJ08792

Aux termes d’un ASSP en date du 
25/11/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes : Dénomination :

CHROME
Forme: Société par actions simplifiée
Objet social : Activité de holding
Siège social : 22 rue Pasteur, 33110 LE 

BOUSCAT.
Capital : 1 000 €.
Présidence : ALLIAGE CARE, SAS au 

capital de 12.630 €, 22 rue Pasteur 33110 
LE BOUSCAT, 803 677 830 RCS Bor-
deaux;

Commissaire aux Comptes titulaire : 
GROUPE LA BREGERE,  rue Max Barel 
La Bregere Boulazac 24750 BOULAZAC 
ISLE MANOIRE, 788 040 921 RCS Perpi-
gnan; 

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

L22EJ08856

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte authentique en date du 21 
novembre 2022, il a été constitué une

Société Civile d’Exploitation Agricole, 
qui sera immatriculée au RCS Libourne.

Dénomination : SCEA DOMAINE DE 
JULLOUC

Siège social : Saint - Ciers - sur - Gironde 
(Gironde), 1 Lieu - dit Les Coyers Est

Objet : Acquisition, prise à bail, exploi-
tation de tous biens agricoles, soit direc-
tement,

soit par voie de fermage, de métayage.
Capital : 580 300,00 euros
Durée : 40 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS,
Gérance : Mme Chantal EYMARD née 

ARLIGUIE, demeurant à St Ciers sur
Gironde ( Gironde), 26 Les Augirons
Pour avis,
La Gérance.

L22EJ08813

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à SALLES du 21/11/2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : AVENTES
Siège : 16 Route de Jean Roux, 33740 

SALLES
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Agent commercial dans tous 

types de produits alimentaires (notam-
ment le caviar), agent commercial dans la 
vente de modules HLL (Habitation légère 
de loisir) du type mobilhome, cabane, 
bungalow, chalet.

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

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

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

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

Président :
Monsieur Axel GUEDIDI demeurant 16 

route de Jean Roux 33770 SALLES
Directeur général :
Monsieur Pascal GAGGIOLI demeu-

rant 85 Chemin de Compagne 40460 
SANGUINET

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

 
L22EJ08828

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 27/11/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI FONTAINE 
GUILLOT 2022

Objet social : L’acquisition, en état fu-
tur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question.

Siège social : 10 Cours Aristide Briand, 
33000 BORDEAUX

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

triculation au RCS de BORDEAUX
Co - gérance : M. PETRIAT Lucas, de-

meurant 263 Cours Balguerie Stutten-
berg, 33000 BORDEAUX et Mme MALAS-
SIGNE Louise, demeurant 263 Cours Bal-
guerie Stuttenberg, 33000 BORDEAUX

Clause d’agrément : Les statuts 
contiennent une clause d’agrément des 
cessions de parts.

L22EJ08888

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !



70

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 8 0 - 6 9 8 1 - V E N D R E D I  2  D É C E M B R E  2 0 2 270

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S SELARL ART LEYES

Société d’avocats
132 rue de Kater

33000 BORDEAUX
Tél 0556272565

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date 
du 19/11/2022, à Eysines il a été constitué 
une société par Actions simplifiée présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PATSOU
Siège social : 40 RUE CAP DE HAUT 

33320 EYSINES
Objet social en France et à l’Etranger : 

Toute prise de participation, directement 
ou indirectement, dans les sociétés à 
objet civil ou commercial, par voie d’ac-
quisition, apport ou autrement, la gestion 
desdites participations ainsi que leur ré-
alisation éventuelle ; Tout conseil, assis-
tance, étude technique et commerciale, 
recherche de clientèle, d’implantation 
commerciale, marketing, assistance en 
gestion concernant toutes les entreprises 
commerciales, industrielles, ou finan-
cières

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : (Mille euros) 1 000 €
Admission aux assemblées : Tout as-

socié a le droit de participer aux assem-
blées et de s’y exprimer.

Exercice du droit de vote : le droit de 
vote est proportionnel à la quotité du 
capital possédé et chaque action donne 
droit à une voix.

Président : Monsieur Neil NARBONNE 
demeurant 40 rue Cap de Haut 33320 EY-
SINES pour une durée indéterminée.

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

Pour avis
 

L22EJ08909

Aux termes d’un ASSP en date du 
05/11/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes : Dénomination :

MAISON APICOLE DE LUGOS
Forme: Exploitation agricole à respon-

sabilité limitée
Objet social : Production et commer-

cialisation de miel et autres produits dé-
rivés

Siège social : 9 route de Casaque, 
33830 LUGOS.

Capital : 8 000 €.
Gérance : NICOLAS Henri demeurant 

1 rue Stéphane Mallarmé 78860 SAINT 
NOM LA BRETECHE

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

L22EJ08940

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte sous signature privée en date 
du 29 novembre 2022, est constituée la 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : IMMODA
FORME : Société par actions simplifiée 

à associé unique.
SIEGE SOCIAL : 177 cours du général 

de Gaulle, 33170 GRADIGNAN
OBJET :
 -  Toutes transactions immobilières sur 

immeubles et fonds de commerce ;
 -  La gestion immobilière ;
 -  L’administration de biens ;
 -  L’activité de syndic de copropriété ;
 -  L’expertise foncière ;
 -  L’activité de marchands de biens ;

 -  La promotion immobilière ;
DUREE : 99 années
CAPITAL : 10 000 euros
PRESIDENCE : société BDH, 42 ave-

nue du Chut, Résidence Kubuoa, D204, 
33700 MERIGNAC, RCS Bordeaux 921 
615 498

IMMATRICULATION : au RCS de BOR-
DEAUX

L22EJ08999

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte sous signatures électro-
niques privées en date à BASSENS du 
28/11/2022, il a été constitué une SARL, 
dénommée LE FOURNIL DE BASSENS. 
Le capital social est fixé à 1.000€. Le siège 
social est fixé au 40 avenue de Saint - Exu-
péry à BASSENS (33530). La durée de la 
société est de 99 ans à compter de son 
immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés. La société a pour objet 
social : les activités de BOULANGERIE, 
PÂTISSERIE, TRAITEUR, SNACKING, 
CHOCOLATERIE, GLACERIE, SALON 
DE THE, EPICERIE, DEPOT DE PRESSE 
et toute autre activité connexe et généra-
lement toutes opérations quelles qu’elles 
soient (commerciales, financières, in-
dustrielles, civiles, mobilières et immobi-
lières) pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet ci - dessus ou à 
tous objets similaires ou connexes sus-
ceptibles d’en favoriser directement ou 
indirectement la réalisation, le développe-
ment et ses actifs. Les premiers gérants 
sont Monsieur Hocine BENNACEUR, né le 
29 novembre 1983 à BOUTLELIS (Algérie), 
de nationalité française, demeurant 5 ter 
petit chemin Camparian à CENON (33150) 
et Monsieur Mostafa BOUTRAB, né le 24 
novembre 1988 à CENON (33150), de na-
tionalité française, demeurant 22 avenue 
Vincent Auriol, Résidence Fraternité, Apt 
22 à FLOIRAC (33270). La société sera im-
matriculée au RCS de BORDEAUX. Pour 
insertion, Les gérants,

L22EJ09016

ENARA
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 1 200 €
Siège social : 1 Lieu-Dit Arenoton 

33350 SAINT PHILIPPE D’AIGUILHE
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à SAINT PHILIPPE D’AI-
GUILHE du 21/11/2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ENARA
Siège : 1 Lieu-Dit Arenoton - 33350 

SAINT PHILIPPE D’AIGUILHE
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 1 200 euros
Objet : la prise de participations ou 

d’intérêts, directement ou indirectement, 
par voie d’acquisition de parts sociales ou 
d’actions, souscription, apport ou autre-
ment, dans toutes sociétés ou entreprises, 
commerciales, agricoles, artisanales, 
industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières, françaises ou étrangères, 
créées ou à créer ; la conservation, l’ad-
ministration, la gestion, la cession ou 
l’apport de ces participations ainsi que 
de tous portefeuilles d’actions, de parts 
sociales, ou d’obligations ; la détermina-
tion de la politique générale du groupe 
constitué de la Société et de ses filiales, 
la définition de l’orientation stratégique 

des activités du groupe, et le contrôle des 
filiales, directes et indirectes, notamment 
en qualité de mandataire social ; la pres-
tation, à ses filiales directes et indirectes, 
de tous services généraux en matière de 
gestion administrative, financière, fiscale, 
sociale, comptable, commerciale, logis-
tique, immobilier

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

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

Agrément : En cas de pluralité d’as-
sociés, la cession ou la transmission de 
titres de capital et de valeurs mobilières 
donnant accès au capital à un tiers, y 
compris le conjoint, l’ascendant, le des-
cendant ou héritiers d’un associé, ou au 
profit d’un associé est soumise à l’agré-
ment préalable de la collectivité des as-
sociés.

Président : Monsieur Florian 
THIENPONT, né le 16 mars 1983 à LI-
BOURNE (33), de nationalité française, 
demeurant 1 Lieu-Dit Arenoton - 33350 
SAINT PHILIPPE D’AIGUILHE

Directeur général : Madame Laura 
THIENPONT née CANDERATZ, née le 1er 
décembre 1985 à BIARRITZ (64), de na-
tionalité française, demeurant 1 Lieu-Dit 
Arenoton - 33350 SAINT PHILIPPE D’AI-
GUILHE

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

POUR AVIS
Le Président

L22EJ09030

LES JACINTHES
 

CONSTITUTION SNC
 

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

Forme : SNC
Dénomination : SNC LES JACINTHES
Siège social : 23, rue Alessandro Volta 

Espace Phare MERIGNAC (33700)
Objet : Acquisition de tous immeubles, 

afin d’y construire, après destruction 
éventuelle de tout ou partie des locaux 
existants, des ensembles immobiliers à 
usage professionnel et/ou commercial en 
vue de leur revente, en totalité ou par frac-
tion et de leur location ; Achat de tous im-
meubles ou droits immobiliers, fonds de 
commerce ou baux commerciaux, en vue 
de leur revente en tout ou partie, le cas 
échéant après rénovation ; Vente en l’état 
de futur achèvement d’ensembles immo-
biliers à usage professionnel et/ou com-
mercial ; Construction de tous immeubles 
à usage professionnel ou commercial en 
vue de leur location ; Souscription de tout 
emprunt auprès d’établissements finan-
ciers en vue de la réalisation de son objet 
social et la fourniture de toutes garanties 
sur les actifs sociaux à cet effet.

Durée : 99 ans
Capital : 10.000 €
Gérants : M. Xavier BOUCKAERT, de-

meurant 201, boulevard du Président Wil-
son 33200 BORDEAUX et M. Pierre MO-
DICA, demeurant 2, avenue du Général de 
Gaulle 33510  -  ANDERNOS - LES - BAINS

Associées : La société CASSOUS IM-
MOBILIER, sise MERIGNAC (33700) 27, 
rue Alessandro Volta Espace Phare (RCS 
BORDEAUX 501 698 914) et la société 
ANOSTA, sise MERIGNAC (33700) 23 
rue Alessandro Volta Espace Phare (RCS 
BORDEAUX 832 333 108)

Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis.
 

L22EJ09044

SNC IXIA
 

CONSTITUTION
 

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

Forme : SNC
Dénomination : SNC IXIA
Siège social : 23, rue Alessandro Volta 

Espace Phare MERIGNAC (33700)
Objet : Acquisition de tous immeubles, 

afin d’y construire, après destruction 
éventuelle de tout ou partie des locaux 
existants, des ensembles immobiliers à 
usage professionnel et/ou commercial en 
vue de leur revente, en totalité ou par frac-
tion et de leur location ; Achat de tous im-
meubles ou droits immobiliers, fonds de 
commerce ou baux commerciaux, en vue 
de leur revente en tout ou partie, le cas 
échéant après rénovation ; Vente en l’état 
de futur achèvement d’ensembles immo-
biliers à usage professionnel et/ou com-
mercial ; Construction de tous immeubles 
à usage professionnel ou commercial en 
vue de leur location ; Souscription de tout 
emprunt auprès d’établissements finan-
ciers en vue de la réalisation de son objet 
social et la fourniture de toutes garanties 
sur les actifs sociaux à cet effet.

Durée : 99 ans
Capital : 10.000
Gérants : M. Xavier BOUCKAERT, de-

meurant 201, boulevard du Président Wil-
son 33200 BORDEAUX et M. Pierre MO-
DICA, demeurant 2, avenue du Général de 
Gaulle 33510 - ANDERNOS-LES-BAINS

Associées : La société CASSOUS IM-
MOBILIER, sise MERIGNAC (33700) 27, 
rue Alessandro Volta Espace Phare (RCS 
BORDEAUX 501 698 914) et la société 
ANOSTA, sise MERIGNAC (33700) 23 
rue Alessandro Volta Espace Phare (RCS 
BORDEAUX 832 333 108)

Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis.

L22EJ09056

Par ASSP en date du 25/11/2022, il a 
été constitué une SASU dénommée :

CONSTRUCTION TOUKHALLA
Siège Social : 32 rue Raymond Poin-

care résidence la Benauge  -  apt 14, 33100 
Bordeaux Capital : 5000 € Objet Social : la 
société a pour objet en France et a l’étran-
ger: travaux de maçonnerie générale et 
gros oeuvre du bâtiment président : M 
Toukhalla Youssef demeurant 32 rue Ray-
mond Poincare résidence la Benauge apt 
14 33100 bordeaux élu pour une durée 
illimitée durée : 99 ans ans à compter de 
son immatriculation au RCS de bordeaux.

L22EJ09070

CONCEPT BTP 33
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Suivant un acte ssp en date du 

26/11/2022, il a ete constitue une SASU
Dénomination : CONCEPT BTP 33
Siege social : 41 RUE PROFESSEUR 

CALMETTE 33150 CENON
Capital SOCIAL : 1000 EUROS
Objet : MACONNERIE GENERALE ET 

GROS OEUVRES DU BATIMENT
Durée : 99 ans
PRESIDENT : Mr DUZLU SULEYMAN 

demeurant au 5 avenue Camille Jullian 
Carriet N 287, 33310 Lormont

Immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX

L22EJ09157
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AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous-seing privé 

en date du 25/11/2022, il a été constitué 
une SAS présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : PINS 55
Siège Social : 2 allée Ulysse Gayon - 

33650 Martillac
Objet Social : La propriété, l’acquisi-

tion, la mise en valeur, l’administration 
et l’exploitation par bail, location ou au-
trement : de tous immeubles et droits 
immobiliers, détenus en pleine propriété, 
nue-propriété ou usufruit dont elle pour-
rait devenir propriétaire par voie d’acqui-
sition, d’apport, d’échange ou autrement ; 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des immeubles et droits immobiliers ou 
mobiliers en question ; L’activité de mar-
chand de biens.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation.

Capital social : 1.000 divisé en 1.000 
actions de 01 de nominal chacune.

Président : Société COS-1 - SC au ca-
pital de 513.000 , Siège social : 24 Cours 
du Maréchal Foch - 33000 Bordeaux - 
810.331.231 R.C.S. Bordeaux.

Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis.

L22EJ09083

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing pri-

vé en date du 29 novembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE SECHOIR DE L’EN-

GRANNE
Siège : 15 Lieudit Estebelingue 33540 

CASTELVIEL,
Durée : 99 ans
Capital : 4 000 euros
Objet : L’achat, la prise à bail et la lo-

cation de tous immeubles bâtis ou non 
bâtis, et leur administration et exploi-
tation, l’aliénation de tout ou partie des 
immeubles sociaux, la location meublée 
de tourisme, l’exploitation de Résidences 
de tourisme, gîtes, chambres d’hôtes, 
Tables d’hôtes, l’Hôtellerie de plein air, la 
location d’hébergement mobiles de type 
« Tiny House «, la fourniture de repas en 
complément des activités d’hébergement 
entrant dans l’objet social.

Toutes opérations industrielles et com-
merciales se rapportant à : la création, 
l’acquisition, la location, la prise en loca-
tion-gérance de tous fonds de commerce, 
la prise à bail, l’installation, l’exploitation 
de tous établissements, fonds de com-
merce, se rapportant à l’une ou l’autre des 
activités spécifiées ci-dessus ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés, brevets et droits de 
propriété intellectuelle concernant ces 
activités ; la participation, directe ou in-
directe, de la Société dans toutes opé-
rations financières, mobilières ou immo-
bilières ou entreprises commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à l’objet 
social ou à tout objet similaire ou connexe 
; toutes opérations quelconques contri-
buant à la réalisation de cet objet.

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 

qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : les cessions d’actions 

sont soumises à un droit de préemption 
et d’agrément de la collectivité des asso-
ciés.

Présidente : Marie-Hélène PICHON, 
demeurant 14bis impasse de Fouet 33670 
SADIRAC

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

 
POUR AVIS
La Présidente
 

L22EJ09089

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Suivant un acte ssp en date du 

26/11/2022, il a été constitué une SASU
Dénomination : DIF CONSTRUCTION
Siège social : 26 Avenue Gustave Eiffel 

33701 Merignac Cedex
Capital : 1000
Objet : MACONNERIE GENERALE ET 

GROS OEUVRES DU BATIMENT, REVE-
TEMENT DE SOLS

Durée : 99 ans
PRESIDENT : Mr DAVUT FIRINCI
Demeurant au: 2 AVENUE DE LA RE-

SISTANCE 33310 LORMONT.
Immatriculation au RCS de BOR-

DEAUX

L22EJ09156

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 14 Novembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li-
mitée à associé unique

DENOMINATION : « MAGELYOS «
SIEGE SOCIAL : 6 Rue Jean Cocteau 

(33270) FLOIRAC
OBJET : La prestation et la vente de 

services informations et de matériels 
informatiques ; La formation dans le do-
maine de l’informatique ; La commerciali-
sation, le développement et la distribution 
de logiciels ; Toutes actions se rappro-
chant aux activités ci - dessus.

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

CAPITAL : 446 260 euros Apport en na-
ture (Entreprise individuelle)

GERANCE : M Stéphane BONNIFET 
sis 7 Rue des Palombes (33270) FLOI-
RAC.

IMMATRICULATION : Au RCS de Bor-
deaux

Pour avis,
Le représentant légal

L22EJ09160

Suivant acte reçu par Me Marie - Laure 
BETBEDE, notaire à BRANNE, le 25 no-
vembre 2022, a été constituée la société 
civile dénommée «SCI THOMARIE», 
siège social : BLASIMON (33540), 10 lieu-
dit Liasse Est.

Capital social : DEUX MILLE EUROS 
(2.000,00 €), divisé en 200 parts sociales 
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé-
rotées de 1 à 200,

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 si-
tués, -  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 im-
meubles de la société,

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

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés.

Nommé(e)s premiers gérants de ladite 
société :  -  Monsieur Thomas Aurélien 
Alexandre TESTON, tractoriste, demeu-
rant à BLASIMON (33540), 8 lieudit Liasse 
Est et Madame Marie Johanna Sandy 
MAURY, infirmière, demeurant à SAINT 
VINCENT DE PERTIGNAS (33420), 5 lieu-
dit La Bouchonnerie.

L22EJ09164

Suivant acte SSP en date du 
09/11/2022, BRICE COMBES EURL au 
capital de 15.000€, 16 lotissement des 
Bucquerius, 33480 SAINTE - HÉLÈNE, 
793 656 976 RCS DE BORDEAUX, a don-
né à titre de location - gérance à 2L TAXI 
SASU au capital de 500€, 13 RUE DE 
LA LESQUE, 33290 LUDON - MÉDOC, 
911 826 766 RCS DE BORDEAUX, un 
fonds de commerce de LOCATION GE-
RANCE LICENCE TAXI BORDEAUX 374 
sis et exploité 13 RUE DE LA LESQUE, 
33290 LUDON - MÉDOC, du 01/01/2023 
au 01/01/2024. Renouvelable par tacite 
reconduction.

L22EJ09166

SCI WRIGHTON 
au capital de 10.000 euros 13 Petit Che-

min de la Générale  - 

33140 VILLENAVE D’ORNON 
RCS BORDEAUX

 

CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution, 
pour une durée de 99 ans, d’une société 
civile qui sera immatriculée au RCS de 
Bordeaux, dénommée SCI WRIGHTON, 
au capital de 10.000 euros uniquement 
composé par des apports en numéraire, 
ayant son siège à 13 Petit Chemin de la 
Générale 33140 VILLENAVE D’ORNON, 
et ayant pour objet L’achat, la vente, la 
mise en location, la construction et l’ex-
ploitation de tout ensemble immobilier 
et notamment d’un terrain à bâtir situé : 
à MASEVAUX 68290  -  ZAC ALLMEND, À 
détacher des parcelles cadastrées sec-
tion 28 lieudit Allmend dont la nature est 
terrain à bâtir, constituant le lot numéro 08 
de la ZAC, d’une surface d’environ 4251 
mètres carrés.

Les parts sociales, librement cessibles 
entre associés, ne peuvent être cédées à 
d’autres personnes qu’avec l’agrément de 
tous les associés. Les premiers gérants 
de la société sont Monsieur Dominique 
MAGNANT, demeurant 13 Petit Chemin 
de la Générale -  33140 VILLENAVE D’OR-
NON et Monsieur Christophe RIOTTE, 
demeurant 11 rue Bellevue 68640 STEIN-
SOULTZ.

L22EJ09173

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à BORDEAUX du 29 no-
vembre 2022 il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : STAN
Siège social : 4 rue Georges Mandel, 

33000 BORDEAUX
Objet social : L’acquisition d’un im-

meuble, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement dudit im-
meuble et de tous autres immeubles bâ-

tis dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement, éventuel-
lement 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 
opérations quelconques pouvant se rat-
tacher 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 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Maxime JON-
QUERES D’ORIOLA

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

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

L22EJ09179

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date, à ST CHRISTOPHE DE 
DOUBLE (33), du 15 novembre 2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : LES DAU-
PHINS

Siège social : 11 Les Grandes Vignes, 
Le Bourg, 33230 ST CHRISTOPHE DE 
DOUBLE

Objet social : l’acquisition par voie 
d’achat ou d’apport, la propriété, la 
construction, la mise en valeur, la trans-
formation, la rénovation, l’aménagement, 
l’entretien, l’administration, la gestion et 
l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous droits et biens immobiliers, 
bâtis et non bâtis, urbains et ruraux, de 
tous droits et biens pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
de droits et biens immobiliers en ques-
tion, et ce, soit au moyen de ses capitaux 
propres, soit au moyen de capitaux d’em-
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces-
soire et exceptionnel, de toutes garanties 
à des opérations conformes au présent 
objet civil et susceptibles d’en favoriser 
le développement, et ne modifiant pas le 
caractère civile de la société ; éventuel-
lement et exceptionnellement l’aliénation 
des droits et biens immobiliers inutiles à 
la Société, au moyen de vente, échange 
ou apport en société ; la prise d’intérêts 
et de participations dans toutes les so-
ciétés ; et généralement toutes opéra-
tions quelconques pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet 
ci - dessus défini, pourvu que ces opéra-
tions 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 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance :
Madame Murielle PANNIER, demeu-

rant 11 Le Bourg, 33230 ST CHRISTOPHE 
DE DOUBLE

Monsieur Patrick PANNIER, demeurant 
11 Le Bourg, 33230 ST CHRISTOPHE DE 
DOUBLE

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

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

 -  agrément obtenu à l’unanimité des 
associés

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

Pour avis
La Gérance

L22EJ09190

ABONNEZ-VOUS !
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LBR DISTRIBUTIONLBR DISTRIBUTION
SAS au capital de 5.000 €  

Siège : 51 QUAI LAWTON 33300
BORDEAUX

883647695 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 17/11/2022,
il a été décidé de:

- transférer le siège social au Chemin
des Bacchus 33520 BRUGES.

- nommer Président M. YASSINE Bou
khriss 3 rue thiers 33500 LIBOURNE en
remplacement de M. IGHARBEN Samir
démissionnaire

Mention au RCS de BORDEAUX
22EJ25516

AZUR CONSULT EURL au capital de
1 000 € Siège social 80 avenue Marceau
59130 LAMBERSART 811 046 408 RCS
Lille-Métropole Suivant décision de l'as
semblée générale extraordinaire du
30/09/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 8bis allée du Sable
33470 GUJAN MESTRAS à compter du
30/09/2022. Gérant M. Millot François
demeurant 8bis allée du Sable 33470
GUJAN MESTRAS. La société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de Bordeaux.  

22EJ25533

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

Société par actions simplifiée uniperson-
nelle

AUTO CHAMBERY.
SIEGE SOCIAL : 11 rue Alfred de Mus-

set 33400 TALENCE
OBJET Location, négoce de véhicules 

auto - moto d’occasion, pièces auto - moto, 
remorquage,  import - export.

DUREE : 99 années
CAPITAL :  1000  euros
Président : Monsieur Alban COLLARD 

demeurant 25 rue Vincent Gonzales 
33130 BEGLES

IMMATRICULATION : au RCS de BOR-
DEAUX

L22EJ09194

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
à Pessac en date du 24/11/2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière,

Dénomination sociale : L2GAS SCI
Siège social : 12 RUE DES BLEUETS, 

33200 BORDEAUX
Objet social : L’acquisition, l’admi-

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

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

Capital social : 2 000 euros
Co - gérance : M. GUILLEMIN ERIC 12 

RUE DES BLEUETS 33200 BORDEAUX
Co - gérance : EURL C2C au Capital de 

30 000 € dont le siège social se situe 3 
Avenue Leonard de Vinci immatriculée au 
RCS de Bordeaux sous le numéro 501 112 
536, Représentée par CANAC DIDIER, 
JEAN - LOUIS, agissant en qualité de GE-
RANT

Immatriculation de la Société au RCS 
Bordeaux

Pour Avis
L22EJ09158

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

DENOMINATION : NABLA LMA
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5.000 Euros
SIEGE : 223 Avenue Emile Counord  -  

33300 BORDEAUX
OBJET :
 -  La prise de participations et d’intérêts 

et la gestion de ces participations et in-
térêts dans toutes sociétés françaises et 
étrangères, ainsi que toutes activités liées 
à la gestion de ces participations ;

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. Toutefois, la Société 
ne peut valablement exercer le droit de 
vote attaché aux actions propres qu’elle 
pourrait détenir. Par exception aux dis-
positions qui précèdent, les décisions 
collectives limitativement énumérées ci 

- après doivent être adoptées à l’unani-
mité des actionnaires disposant du droit 
de vote.

TRANSMISSIONS D’ACTIONS : Les 
actions sont librement cessibles au profit 
du conjoint d’un associé en cas de dé-
cès de ce dernier. Dans tous les autres 
cas, la cession n’est possible qu’avec le 
consentement de la majorité des associés 
représentant au moins les deux tiers des 
actions.

PRESIDENT : Monsieur Mikaël DE 
LIMA, né le 17 avril 1982 à SAINT VALE-
RIE EN CAUX, de nationalité française, 
demeurant 45, rue Chanoine Vidal  -  Bâ-
timent E  -  Appartement 22  -  33300 BOR-
DEAUX,

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR-
DEAUX

L22EJ09207

Avis est donné de la constitution de la 
Société GOYA  -  Société civile au capital 
de 50.000 Euros, dont le siège social est 
situé 84 rue Goya à Bordeaux (33000)  -  
OBJET : la prise de participation dans le 
capital social de toutes Sociétés par la 
souscription, l’acquisition ou la vente de 
titres négociables ou non négociables ; la 
gestion des titres dont elle est ou pourrait 
devenir propriétaire par achat, apport ou 
tout autre moyen ; la fourniture de tous 
services d’assistance, d’accompagne-
ment et de conseil en matière de mana-
gement, d’administration et de gestion 
d’entreprise, notamment l’analyse, la pla-
nification et l’organisation des activités, 
la négociation de contrats commerciaux, 
la gestion de ressources humaines, le 
développement de stratégies commer-
ciales, la mise en oeuvre de démarches 
promotionnelles et publicitaires, l’aide au 
rapprochement d’entreprises, le conseil 
aux entreprises en matière d’organisa-
tion, de structuration, de restructuration, 
de fusion, d’acquisition ; de participer 
activement à la conduite de la politique 
de son groupe et au contrôle de tout ou 
partie des filiales ; l’animation sous toutes 
ses formes des participations détenues ; 
de consentir tout prêt ou garantie aux 
sociétés de son groupe et de contracter 
tous emprunts ; et généralement, toutes 
opérations quelconques pouvant se ratta-
cher directement ou indirectement à l’ob-
jet ci - dessus défini, pourvu que ces opé-
rations ne modifient pas le caractère civil 
de la Société.  -  DUREE : 99 ans  -  R.C.S. 
BORDEAUX.

Gérant - associé : Monsieur Cédric 
JANVIER, né le 15 octobre 1977 à CRE-
TEIL (94), de nationalité française, demeu-
rant à BORDEAUX (33000)  -  84 rue Goya, 
est nommé gérant de la Société pour une 
durée illimitée.

Associés : Madame Aurore JANVIER, 
née BOUQUET, née le 16 avril 1984 à 
SAUMUR (49400), de nationalité fran-
çaise, demeurant au 84 rue Goya à Bor-
deaux (33000).

Les cessions de parts ne peuvent être 
transmises entre associés ou toute autre 
personne étrangère à la Société, y com-
pris au profit du conjoint, d’un ascendant 
ou d’un descendant d’un associé, qu’avec 
le consentement de la majorité des asso-
ciés représentant plus de la moitié des 
droits de vote attachés aux droits sociaux 
composant le capital social.

L22EJ09209

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à BORDEAUX du 
30/11/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme: Société civile immobilière
Dénomination sociale : PARITER
Siège social : 36 Rue Tourat, 33000 

BORDEAUX
Objet social : acquisition, administra-

tion, construction, gestion et promotion 
par location ou autrement de tous im-
meubles et biens immobiliers ; gestion de 
toutes opérations financières, mobilières 
ou immobilières, du patrimoine de la so-
ciété, et notamment, le consentement 
d’hypothèque ou de toute autre sûreté 
réelle sur les biens de la Société ; éven-
tuellement et exceptionnellement aliéna-
tion du ou des immeubles appartenant à 
la Société, au moyen de vente, échange 
ou apport en société, et généralement 
toutes opérations quelconques pouvant 
se rattacher directement ou indirecte-
ment 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
Capital social : 1 000 €, constitué uni-

quement d’apports en numéraire
Gérance : Mme Anne - Marie ROMERO, 

demeurant 8 allée des Canaris, Pyla sur 
Mer, 33115 LA TESTE DE BUCH et M. 
Jean - Philippe ROMERO, demeurant 8 al-
lée des Canaris, Pyla sur Mer, 33115 LA 
TESTE DE BUCH

Clauses relatives aux cessions de 
parts : dispense d’agrément pour ces-
sions à associés, conjoints d’associés, 
ascendants ou descendants du cédant. 
Dans tous les autres cas, agrément des 
associés représentant au moins les trois 

- quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS 

de BORDEAUX.
 

L22EJ09217

MODIFICATIONS

SCEA CHATEAU PUYLAZAT
Société civile au capital de 600 000 €uros
Siège social : 4, route de Sainte Colombe

33350 SAINT MAGNE DE CASTILLON
RCS LIBOURNE 915 245 724

 

CHANGEMENT 
GÉRANCE

 
Au cours de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 22 novembre 
2022, Madame Viviane CAMUS a démis-
sionné de ses fonctions de gérante et ce, 
à compter du 22 novembre 2022 ; Mon-
sieur Nicolas CAMUS demeurant au 4, 
route de Sainte Colombe – 33350 SAINT 
MAGNE DE CASTILLON a été nommé 
gérant et ce, à compter du 22 novembre 
2022.

Pour avis

L22EJ04119

MP MEDOC
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 1 500 €uros
Siège social : 4, rue de Benon

33112 SAINT LAURENT MEDOC
RCS BORDEAUX 850 447 822

 

CHANGEMENT 
DIRIGEANT

 
Au cours de l’Assemblée Générale Ex-

traordinaire en date du 26 octobre 2022, 
Monsieur Paul de CARVALHO MARTIN-
HITA a démissionné de ses fonctions de 
Président et la SARL HOLDING DURAN-
TET a démissionné de ses fonctions de 
Directeur Général et ce, à compter du 26 
octobre 2022.

Monsieur Alexandre Paul Gaël de CAR-
VALHO MARTINHITA, né le 29 septembre 

1994 à BRUGES (Gironde), demeurant au 
4, rue de Benon – 33112 SAINT LAURENT 
MEDOC est nommé Président à compter 
du 26 octobre 2022 et ce, pour une durée 
illimitée.

Monsieur Paul Alexandre de CAR-
VALHO MARTINHITA, né le 14 décembre 
1968 à OLHAO (Portugal), demeurant au 
4, rue de Benon – 33112 SAINT LAURENT 
MEDOC est nommé Directeur Général à 
compter du 26 octobre 2022 et ce, pour 
une durée illimitée.

Pour inscription modificative auprès du 
RCS de Bordeaux

Le Président

L22EJ05561

EARL DE LABARTHE
Société civile au capital de 86 768 €uros
Siège social : 4 Sable de Pichot - 33190 

CAMIRAN
RCS BORDEAUX 317 555 357

 

AUGMENTATION 
CAPITAL + 

TRANSFORMATION 
EARL EN SCEA

 
Au cours de l’Assemblée Générale Ex-

traordinaire en date du 28 octobre 2022, 
la collectivité des associés a décidé et ce, 
à compter du 1er novembre 2022 :

-          l’augmentation du capital social 
pour le porter de 86 768 € à 150 000 € ;

-          la transformation de l’EARL en 
SCEA et ce, à compter du 13 juin 2022 ;

-          de proroger la durée de la so-
ciété pour une durée supplémentaire de 
50 ans.

Les caractéristiques de la SCEA sont, 
à compter du 1er novembre 2022, désor-
mais les suivantes :

Dénomination : SCEA DE LABARTHE
Forme : Société Civile d’Exploitation 

Agricole
Siège social : 4 Sable de Pichot – 

33190 CAMIRAN
Durée : Initialement fixée à 18 ans et 

prorogée de 30 ans le 3 octobre 1997, la 
durée a été prorogée à compter du 17 juin 
2026 d’une durée supplémentaire de 50 
nouvelles années pour expirer à la date 
du 17 juin 2076

Objet : La société a pour objet l’exer-
cice d’activités réputées agricoles au 
sens de l’article 2 de la loi n° 88-1202 du 
30 décembre 1988.

Capital : 150 000 €uros divisé en 9 375 
parts de 16 €uros

La gérance est assurée par Madame 
Delphine BOUGES demeurant au 12, ave-
nue Carnot – 33190 LA REOLE.

L’inscription modificative au RCS sera 
effectuée au Greffe du Tribunal de Com-
merce de BORDEAUX.

Pour avis

L22EJ05914
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ROUMEGOUX-DURAND
Société à Responsabilité Limitée au capital 

de 6 000 €
Siège social : 36, cours de la République - 

33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX 883 722 894

 

RÉDUCTION CAPITAL 
SOCIAL

 
Au cours de l’Assemblée Générale 

ordinaire en date du 4 novembre 2022, 
Monsieur Joris DURAND a démission-
né de ses fonctions de cogérant et ce, à 
compter du 4 novembre 2022.

La collectivité des associés a égale-
ment décidé :

-       de réduire le capital social par an-
nulation de parts sociales pour le porter 
de 6 000 €uros à la somme de 3 000 €.

-       de modifier la dénomination so-
ciale de la société qui devient : « POIS-
SONNERIE LOU BARBOT «

Les articles3 et 7 des statuts ont été 
modifié en conséquence.

Inscription modification auprès du 
RCS de BORDEAUX

Pour avis,

L22EJ06612

BEVERAGE INNOVATION CONSULTING
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 2 Cours du XXX Juillet, 

33064 BORDEAUX
819 678 277 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

 
Aux termes d’une délibération de l’As-

semblée Générale Ordinaire Annuelle 
en date du 29/09/2022 il résulte que les 
mandats de la société ARGUIROSE, 
Commissaire aux Comptes titulaire, et 
de DUPEUX Jacques , Commissaire aux 
Comptes suppléant, sont arrivés à expi-
ration et qu’il n’est pas désigné de Com-
missaire aux Comptes en remplacement.

L22EJ06712

SELARL CABINET DU DOCTEUR DENIS
SELARL au Capital de 88 632 Euros

4 Rue Edouard LALANNE
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX: 490 581 907
 

MODIFICATIONS 
DIVERSES

 
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 26 
octobre 2022, il résulte que :

a)       La dénomination sociale a été 
modifiée et devient MONTGO à compter 
de ce jour

b)       L’objet social a été modifié à 
compter de ce jour comme suit :

-         L’acquisition par l’achat, apport 
ou tout autre moyen, la détention, la ges-
tion, la cession de toutes participations 
dans toutes les sociétés

-         Toutes activités de gestion d’un 
portefeuille de titres

-         L’animation, le management, 
la conduite de la politique du groupe et le 
contrôle des sociétés filiales

-         La fourniture de moyens et de 
prestations de services administratifs, 
juridiques, comptables et financiers au 
profit des sociétés filiales

c)       Madame DENIS Pauline demeu-
rant 13 Rue SAULNIER 92800 PUTEAUX, 

a été nommé Gérante à compter de ce 
jour, en remplacement de Mr DENIS Marc 
démissionnaire.

d) le siège social a été transféré au 13 
Allée Charles RHONE 33120 ARCACHON

e)      Il a été décidé la transformation 
de la Société en Société à responsabi-
lité limitée à compter de ce jour. Cette 
transformation entraîne la publication des 
mentions suivantes :

Forme :
Ancienne mention : Société d’exercice 

libérale à responsabilité limitée
Nouvelle mention : Société à respon-

sabilité limitée
En conséquence les articles corres-

pondants des statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS : BOR-

DEAUX.

L22EJ06901

EARL DAVID
Société civile au capital de 75 980,59 

€uros
Siège social : 1, Les Grandes Places - 

33540 BLASIMON
RCS BORDEAUX 323 995 084

 

DÉMISSION GÉRANT
 

Lors de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 18 novembre 2022, 
Monsieur Alain DAVID a démissionné de 
ses fonctions de cogérant à compter du 
30 novembre 2022 à minuit pour faire va-
loir ses droits à la retraite à compter du 
1er décembre 2022.

Pour avis

L22EJ07100

BT2C
Société par actions simplifiée à associé 

unique
au capital de 7 500 euros

Siège social : 1 avenue Neil Armstrong
Bât B & C - Clément Ader - CS10076, 

33700 MERIGNAC
822 391 058 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

 
Aux termes d’une décision en date 

du 30 juin 2022, l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social 1 ave-
nue Neil Armstrong Bât B & C - Clément 
Ader - CS10076, 33700 MERIGNAC au 3 
Avenue Louis Garros, 33120 ARCACHON 
à compter de ce jour et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

L22EJ07618

MDC FARGUES
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

AU CAPITAL DE 200 EUROS
6 ALLEE DU BOIS MENU

33370 FARGUES ST HILAIRE
491 093 910 RCS BORDEAUX

 

TRANSFERT DU SIEGE
 

Aux termes d’une AGE en date du 25 
novembre 2022, il a été décidé de trans-
férer le siège social au 1317 route d’Ar-
veyres 33420 GENISSAC à compter du 30 
novembre 2022.

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Radiation au RCS de BORDEAUX et 
réimmatriculation au RCS de LIBOURNE.

Pour avis

L22EJ07845

ADRI PERI  
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 euros
Siège social : 1 RUE DU MAQUISAT  

33470 LE TEICH
 

TRANSFERT DE SIÈGE
 

Par décision en date du 21-11-2022, 
l’associé unique a décidé de transférer 
le siège social du 1 RUE DU MAQUISAT, 
33470 LE TEICH au Stand 6, 17 Esplanade 
de Pontac, 33300 BORDEAUX à compter 
de ce jour, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

L22EJ08120

MORUE FRANCE 
CUISINE

Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : Rue André Marie Ampère
33560 CARBON - BLANC

399 332 360 RCS BORDEAUX
 

L’associé unique a décidé de nommer 
le 21/11/2022, la société TRIAXE AUDIT, 
située 1089 Avenue du Général Leclerc  -  
47000 AGEN, en qualité de Commissaire 
aux Comptes titulaire pour un mandat de 
six exercices, soit jusqu’à l’issue de la dé-
cision annuelle de l’associé unique appe-
lé à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31/12/2027.

Pour avis.
L22EJ08250

GÉRANT
Dénomination : CAFE DU PROGRES.
Forme : SARL.
Capital social : 5000 euros.
Siège social : 3 Cours AUSONE 33430 

BAZAS.
908 589 955 RCS de Bordeaux.
Aux termes de l’AGM du 05/08/2022, 

les associés ont pris acte de la nomina-
tion, en qualité de cogérante, à compter 
du 01/08/2022 de Mme Angélique FOUR-
CHON, demeurant 8 chemin des palou-
mayres, 33430 Bazas. Mention au RCS 
de Bordeaux.

L22EJ08263

GÉRANT
Dénomination : CAFE DU PROGRES.
Forme : SARL.
Capital social : 5000 €.
Siège social : 3 Cours AUSONE, 33430 

BAZAS.
908 589 955 RCS de Bordeaux.
Par AGM du 30/08/2022, les associés 

ont pris acte de la démission de M. David 
MEOULE de ses fonctions de cogérant à 
compter du 30/08/2022.

Mention au RCS de Bordeaux.
L22EJ08270

HBC
SAS au capital de 24 000 €

Siège social : 188 bis avenue Pasteur
33600 PESSAC

RCS de BORDEAUX n°451 757 058
 

En date du 04/11/2022, le président a 
décidé à compter du 04/11/2022 de di-
minuer le capital social de 12 000 € par 
par rachat et annulation de 1200 actions 
d’une valeur nominale de 10 euros cha-
cune en le portant de 24 000 € à 12 000 €.

Article 6 et 7 des statuts modifié en 
conséquence.

Modification au RCS de BORDEAUX.
L22EJ08372

STOA PROMOTION Société par ac-
tions simplifiée à associé unique Siège 
social : 9 Cours de Gourgue 33000 BOR-
DEAUX 877 643 338 RCS BORDEAUX Aux 
termes des décisions de l’associé unique 
en date du 21 novembre 2022, il a été 
décidé d’augmenter le capital social par 
voie de compensation avec des créances 
liquides et exigibles sur la société d’un 
montant de 198 500 € pour le porter à 
200 000 €. Les articles 7 « Apports » et 8 « 
Capital social » des statuts ont été modi-
fiés en conséquence :  -  Ancienne mention  
-  Capital : 1 500 euros  -  Nouvelle mention  
-  Capital : 200 000 euros. Mention sera 
faite au RCS de BORDEAUX. Pour Avis, 
le Président.

L22EJ08376

SCI ALMAGUS
Société civile immobilière

au capital de 444 388,89 euros
Siège social : 8 Avenue du Merlot

33970 LEGE CAP FERRET
409 455 474 RCS BORDEAUX

 
Aux termes du procès-verbal de l’As-

semblée Générale Ordinaire du 28 juillet 
2022, l’Assemblée Générale prend acte 
de la démission de Madame Volcie DES-
CUDET de ses fonctions de gérante à 
compter de ce jour.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance

L22EJ08380

ALCA
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
porté à 560 100 euros

Siège social : 53 Avenue Eugène Delacroix
33700 MERIGNAC

920 511 136 RCS BORDEAUX
 

Il résulte du procès - verbal des déci-
sions de l’associée unique en date du 
23 novembre 2022 que le capital social a 
été augmenté de 560 000 euros par voie 
d’apport en nature pour être porté à 560 
100 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ08387
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PRODUCTIONS 
AUDIOVISUELLES  -  

TPA
Société à responsabilité limitée  

au capital 8.100 euros
Siège social : 17 Avenue Robert Schuman 

Bât 6 33130 BEGLES
RCS BORDEAUX 382 031 409

 

AVIS DE FUSION
Le traité de fusion établi par acte 

sous seing privé le 3 octobre 2022 entre 
la société 33 FM, société absorbée, so-
ciété par actions simplifiée au capital 
de 50 000 euros, ayant son siège social 
à BEGLES (33130)  -  17 Avenue Robert 
Schuman Bât 6, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de BOR-
DEAUX sous le numéro 499 596 377, et la 
société TECHNIQUES ET PRODUCTIONS 
AUDIOVISUELLES  -  TPA, société absor-
bante, société à responsabilité limitée 
au capital 8 100 euros, ayant son siège 
social à BEGLES (33130)  -  17 Avenue 
Robert Schuman Bât 6, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de BORDEAUX sous le numéro 382 031 
409, comportant notamment description 
des apports effectués par la société ab-
sorbée, a été déposé au Greffe du Tribu-
nal de commerce de BORDEAUX et a fait 
l’objet d’une publication au BODACC en 
date du 7 octobre 2022.

En application des dispositions de l’ar-
ticle L 236 - 11 du Code de commerce, la 
fusion n’a pas donné lieu à approbation 
par décision collective des associés de la 
société absorbante.

Il n’a été formulé aucune opposition à 
cette fusion dans les délais légaux. Elle 
a donc pris effet le 15 novembre 2022 à 
minuit.

Une même société étant propriétaire 
de la totalité des actions de la société 
TECHNIQUES ET PRODUCTIONS AU-
DIOVISUELLES  -  TPA, société absor-
bante, et de la totalité des actions de la 
société 33 FM, société absorbée, depuis 
une date antérieure à celle du dépôt du 
traité de fusion au Greffe du Tribunal de 
commerce de BORDEAUX, il n’a pas été 
procédé à une augmentation de capital 
de la société TECHNIQUES ET PRODU-
TIONS AUDIVISUELLES  -  TPA, société 
absorbante, et la société 33 FM, société 
absorbée, a été dissoute sans liquidation 
du seul fait de la réalisation définitive de 
la fusion.

Toutefois, fiscalement et comptable-
ment, la fusion a pris effet rétroactivement 
au 1er janvier 2022, de sorte que les résul-
tats de toutes les opérations réalisées par 
la société 33 FM depuis le 1er janvier 2022 
jusqu’au 15 novembre 2022 seront répu-
tées réalisées, selon le cas, au profit ou à 
la charge de la société TECHNIQUES ET 
PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES  -  TPA 
et considérées comme accomplies par la 
société TECHNIQUES ET PRODUCTIONS 
AUDIOVISUELLES  -  TPA depuis le 1er jan-
vier 2022.

Les actifs apportés se sont élevés, à la 
date d’effet comptable et fiscal de la fu-
sion, à quatre vingt quinze mille sept cent 
soixante sept euros et soixante quatorze 
centimes (95.767,74 €) pour un passif pris 
en charge de trois cent cinquante sept 
mille sept cent soixante trois euros et 
quatre vingt centimes (357.763,80 €). La 
société TECHNIQUES ET PRODUCTIONS 
AUDIOVISUELLES  -  PTA, société absor-
bante, inscrira la contrepartie des apports 
de la société 33 FM, société absorbée, en 
report à nouveau.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX

Pour avis, Le représentant légal
L22EJ08390

33 FM
Société par actions simplifiée

Au capital de 50 000 euros
Siège social : 17 Avenue Robert Schuman 

Bât 6  -  33130 BEGLES
499 596 377 R.C.S. BORDEAUX

 

AVIS DE DISSOLUTION
Le traité de fusion établi par acte 

sous seing privé le 3 octobre 2022 entre 
la société 33 FM, société absorbée, so-
ciété par actions simplifiée au capital 
de 50 000 euros, ayant son siège social 

à BEGLES (33130)  -  17 Avenue Robert 
Schuman Bât 6, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de BOR-
DEAUX sous le numéro 499 596 377, et la 
société TECHNIQUES ET PRODUCTIONS 
AUDIOVISUELLES  -  TPA, société absor-
bante, société à responsabilité limitée 
au capital 8 100 euros, ayant son siège 
social à BEGLES (33130)  -  17 Avenue 
Robert Schuman Bât 6, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de BORDEAUX sous le numéro 382 031 
409, comportant notamment description 
des apports effectués par la société ab-
sorbée, a été déposé au Greffe du Tribu-
nal de commerce de BORDEAUX et a fait 
l’objet d’une publication au BODACC en 
date du 7 octobre 2022.

En application des dispositions de l’ar-
ticle L 236 - 11 du Code de commerce, la 
fusion n’a pas donné lieu à approbation 
par décision collective des associés de la 
société absorbée.

Il n’a été formulé aucune opposition à 
cette fusion dans les délais légaux. Elle 
a donc pris effet le 15 novembre 2022 à 
minuit.

Une même société étant propriétaire 
de la totalité des actions de la société 
TECHNIQUES ET PRODUCTIONS AU-
DIOVISUELLES  -  TPA, société absor-
bante, et de la totalité des actions de la 
société 33 FM, société absorbée, depuis 
une date antérieure à celle du dépôt du 
traité de fusion au Greffe du Tribunal de 
commerce de BORDEAUX, la société 33 
FM, absorbée, a été dissoute sans liqui-
dation du seul fait de la réalisation défini-
tive de la fusion.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX

Pour avis,
Le représentant légal

L22EJ08392

DAUDU
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : Parc AQUILAE

Bâtiment AMBRE
Rue de la Blancherie

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
518 998 869 RCS BORDEAUX

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 21 novembre 2022 a :

 -  Autorisé le retrait d’un associé et 
constaté la réduction du capital social 
de 1 000 euros à 500 euros par rachat et 
annulation de 500 parts sociales, ce qui 
rend nécessaire la publication des men-
tions suivantes :

Ancienne mention :
Le capital est fixé à 1 000 euros.
Il est divisé en 1 000 parts sociales de 

1 euros chacune, lesquelles ont été sous-
crites et attribuées aux associés en pro-
portion de leurs apports respectifs.

Nouvelle mention :
Le capital est fixé à 500 euros.
Il est divisé en 500 parts sociales de 

1 euro chacune, lesquelles ont été sous-
crites et attribuées aux associés en pro-
portion de leurs apports respectifs.

Total égal au nombre de parts compo-
sant le capital social : 500 parts.

 -  Pris acte de la démission de Monsieur 
Olivier DUPONT de son mandat social de 
Gérant à compter de ce jour et a décidé 
de ne pas procéder à son remplacement ; 
l’article 16 des statuts a été modifié en 
conséquence par la suppression du nom 
de Monsieur Olivier DUPONT sans qu’il 
soit procédé à son remplacement.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

L22EJ08393

MONDIMMO
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1 130 EUROS

SIEGE SOCIAL :
PARC AQUILAE  -  BATIMENT AMBRE

RUE DE LA BLANCHERIE
33370 ARTIGUES - PRES - BORDEAUX

RCS 508 598 323 BORDEAUX
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 21 novembre 2022 a pris acte 

de la démission de Monsieur Olivier DU-
PONT de son mandat social de Gérant à 
compter de ce jour et a décidé de ne pas 
procéder à son remplacement ; l’article 16 
des statuts a été modifié en conséquence 
par la suppression du nom de Monsieur 
Olivier DUPONT sans qu’il soit procédé à 
son remplacement ;

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

L22EJ08395

JCPX INGENIERIE
SAS au capital de 6.000 €

69 boulevard du Président Wilson
33200 BORDEAUX

814 393 005 R.C.S. BORDEAUX
 

Par décisions unanimes des associés 
en date du 30 septembre 2022, les asso-
ciés ont :

 -  constaté que les mandats de Com-
missaire aux Comptes titulaire de la so-
ciété @COM AUDIT et de Commissaire 
aux Comptes suppléant de Monsieur 
Jean - Marc TONON étaient arrivés à leur 
terme, ont décidé de ne pas les renou-
veler, la société n’étant plus assujettie à 
l’obligation légale de désigner des com-
missaires aux comptes,

 -  pris acte de la démission de Monsieur 
Xavier JOUSSAUME, demeurant 14 allée 
des Acacias  -  33700 MERIGNAC, de ses 
fonctions de Directeur Général de la So-
ciété.

 
Pour avis
 

L22EJ08401

MAISON BARDET
Société par actions simplifiée

au capital de 100 000 € porté à 560 000 €
Siège social : 745 Chemin de la Cale

33330 VIGNONET
841 074 008 RCS LIBOURNE

 

 -  Du procès - verbal de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date du 
28/10/2022

 -  Du certificat délivré le 31/10/2022 
par le Commissaire aux Comptes de la 
Société, constatant la libération d’actions 
nouvelles par compensation de créances 
liquides et exigibles sur la Société,

 -  Du procès - verbal des décisions du 
Président du 31/10/2022 constatant la 
réalisation de l’augmentation de capital,

Il résulte que le capital social a été 
augmenté d’un montant de 460 000 € par 
émission de 46 000 actions nouvelles de 
numéraire, et porté de 100 000 € à 560 
000 €.

En conséquence, les articles 6 et 7 des 
statuts ont été modifiés.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ08404

EURL MAISON 
PENICHOUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros

Siège social : 13 BIS LE BOURG
33230 MARANSIN

881 156 384 RCS LIBOURNE
 

AVIS DE TRANSFERT 
DE SIEGE SOCIAL

Aux termes d’une décision du 30 sep-
tembre 2022, la gérance de la société 
EURL MAISON PENICHOUX a décidé 
de transférer le siège social du 13 BIS LE 

BOURG, 33230 MARANSIN au 40 Grand 
Rue à Montagne (33570) à compter de ce 
jour, et de modifier en conséquence les 
statuts.

Pour avis
La Gérance

L22EJ08408

BIVOUAC
SCI

au capital de 1 000 euros
Siège social : 68 Rue Barreyre

33300 BORDEAUX
500 556 683 RCS BORDEAUX

 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

 
Par AGE en date du 14/11/2022, les 

associées ont décidé de transférer le 
siège social du 68 Rue Barreyre, 33300 
BORDEAUX au 20 rue de la Tour 33410 
CADILLAC à compter de ce même jour, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de BORDEAUX.

L22EJ08422

CARROSSERIE DE 
SAINT JEAN D’ILLAC

Société par actions simplifiée  
au capital de 500,00 €

Siège social : 33 allée DU PARTAGE
33127 SAINT - JEAN - D’ILLAC

828 738 427 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à SAINT JEAN D’ILLAC en date du 
1er novembre 2022, il résulte que l’associé 
a décidé la transformation de la société en 
société à responsabilité limitée à compter 
de cette date :

Cette transformation entraine la mo-
dification des mentions ci - après qui sont 
frappées de caducité :

FORME JURIDIQUE
Ancienne mention : société par actions 

simplifiée
Nouvelle mention : société à responsa-

bilité limitée
DIRECTION
Ancienne mention : président CHRIS-

TOPHE PAILLE
Nouvelle mention : gérant Monsieur 

CHRISTOPHE PAILLE
Dépôt légal au greffe du tribunal de 

commerce et des sociétés de BOR-
DEAUX.

Pour avis, le Président ou le représen-
tant légal

L22EJ08428

La SCCV MARTALI  au capital de 1 
000 euros  dont le siège social est à Bor-
deaux 6 bis cours de Gourgue immatricu-
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro 
885 401 505

Aux termes d’une délibération de l’as-
semblée générale du 21 Novembre 2022, 
les associés ont décidé de nommer gé-
rante la société AMEN PROMOTION 
SASU au capital de 8 000 euros immatri-
culée au RCS de Bordeaux 518 496 831 et 
siège social 6 bis cours de Gourgue, re-
présentée par la société GROUPE AMEN 
SAS RCS Bordeaux 513 353 656 et siège 
social 6 bis cours de Gourgue à Bordeaux 
33000 elle - même représentée par son 
président Johann AMEN et ce en rempla-
cement de Monsieur Johann AMEN;

Le Gérant.
L22EJ08502
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DSP AVOCAT, SELARL au capital de 1000 
euros, 

5 rue Henry Monnier 75009 Paris
883 882 193 RCS PARIS

 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Par décision de l’associé unique en 
date du 28/09/2022, il a été décidé de 
transférer le siège social du 5 rue Henry 
Monnier 75009 Paris au 25 rue des Frères 
Bonie 33000 Bordeaux à compter du 23 
novembre 2022.

Radiation au RCS de Paris. Nouvelle 
immatriculation au RCS de Bordeaux

 

L22EJ08429

ALP AUTOMOBILES
Société À Responsabilité Limitée

au capital de 500,00 €
Siège social : 13 rue DES LILAS

33440 SAINT - LOUIS - DE - MONTFERRAND
849 750 864 RCS BORDEAUX

 

Suivant décisions de l’associé unique 
du 01 juin 2022 :

 -  L’objet social de la société a été mo-
difié, à compter du 01/06/2022, aux acti-
vités suivantes :

Mécanique automobile, achats et 
ventes de pièces détachées neuves et 
occasions.

En conséquence, l’article 2 des statuts 
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
La société a pour objet :
Mécanique automobile, achats et 

ventes de véhicules neufs et occasions, 
achats et ventes de pièces détachées 
neuves et occasions

Nouvelle mention :
La société a pour objet :
Mécanique automobile, achats et 

ventes de pièces détachées neuves et 
occasions

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
L22EJ08438

CAPYNOV Société par actions sim-
plifiée au capital de 78 338 991 euros 
porté à 78 479 571 euros Siège social : 
Immeuble la Tour  -  3 - 5 Allée des Acacias  
-  33700 MERIGNAC 891 743 759 RCS 
BORDEAUX  -  Du procès - verbal des déci-
sions de l’associé unique du 17 décembre 
2020,  -  Du procès - verbal des décisions 
de la Présidente du 22 novembre 2022, Il 
résulte que le capital social a été augmen-
té de 140 580 euros par incorporation de 
la somme correspondante présente sur le 
compte «Prime d’émission» et attribution 
d’actions gratuites, par application des 
dispositions des articles L. 225 - 197 - 1 à 
L. 225 - 197 - 5 du Code de commerce. En 
conséquence, l’article 8 des statuts a été 
modifié. Ancienne mention : Le capital 
social est fixé à soixante - dix - huit mil-
lions trois cent trente - huit mille neuf cent 
quatre - vingt - onze euros (78 338 991 eu-
ros). Nouvelle mention : Le capital social 
est fixé à soixante - dix - huit millions quatre 
cent soixante - dix - neuf mille cinq cent 
soixante et onze euros (78.479.571 euros). 
POUR AVIS. Le Président.

L22EJ08455

AVIS
Aux termes d’une délibération de l’as-

semblée générale extraordinaire en date 
du 01/10/2022, la société LA SPIRULINE 
LIBOURNAISE, Exploitation Agricole à 
Responsabilité Limitée (EARL), au capital 
de 7 500 €, 844.595.710 RCS LIBOURNE, 
a décidé de transférer le siège social 
initialement fixé 12 rue de la Banlieue  -  

33230 GUITRES, au 1 quarter, Route du 
Passage du Loup  -  33910 SAINT DENIS 
DE PILE.

Objet social : l’exercice d’activités ré-
putées agricoles au sens de l’article L311 

- 1 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; 
la culture, la transformation et la commer-
cialisation de spiruline.

Gérance : Gilles PETIT, né le 07 no-
vembre 1968 à BOULOGNE SUR MER 
(62), de nationalité française, demeurant 
12 rue de la banlieue  -  33230 GUITRES

Mention sera faite au RCS de LI-
BOURNE

L22EJ08456

CTPR
Société à responsabilité limitée au capital 

de 1 000 euros porté à 12 000 euros
Siège social : 1 ter, rue de la Gare 

33830 LUGOS
882 415 573 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
MODIFICATION

Par décision du 15/11/2022, l’associé 
unique a décidé :

 -  d’augmenter le capital social de 11 
000 euros par incorporation de réserves, 
ce qui entraîne la publication des men-
tions suivantes :

Ancienne mention  -  Capital social :  
1 000 euros

Nouvelle mention  -  Capital social :  
12 000 euros

 -  d’étendre l’objet social aux activités 
de VRD et aménagements extérieurs, et 
de modifier en conséquence l’article 2 
des statuts.

Pour avis, la Gérance
L22EJ08461

SCI AMBRE
Société Civile Immobilière
Capital social : 1.000,00 €

Siège social : CENON (33150)  
10 Harmens Rembrandts

RCS BORDEAUX 440 531 242
 

MODIFICATION 
STATUTAIRE

Aux termes d’un procès - verbal d’as-
semblée générale extraordinaire en date 
à LATRESNE du 17 novembre 2022 a été 
constaté, et ce à compter du 17 novembre 
2022, savoir :

 -  la modification de l’ «article 11  -  INDI-
VISIBILITÉ DES PARTS SOCIALES» des 
statuts,

 -  la nomination en qualité de co - gé-
rant de Madame Charlotte Ambre RUIZ 
demeurant à BORDEAUX (33000) 62 rue 
Deveaux.

Par suite il y lieu de modifier les statuts 
comme suit :

Ancienne mention «ARTICLE 11  -  INDI-
VISIBILITÉ DES PARTS SOCIALES»

«… Si une ou une plusieurs parts sont 
grevées d’usufruit, le droit de vote ap-
partient au nu - propriétaire, sauf pour les 
décisions concernant l’affectation des 
résultats, où il est réservé à l’usufruitier.

Toutefois, dans tous les cas, le nu - 

propriétaire a le droit de participer aux 
assemblées générales.»

Nouvelle mention «ARTICLE 11  -  INDI-
VISIBILITÉ DES PARTS SOCIALES»

«… Si une ou plusieurs parts sont gre-
vées d’usufruit, le droit de vote appartient 
à l’usufruitier pour toutes les décisions.

Toutefois, dans tous les cas, le nu - 

propriétaire a le droit de participer aux 
assemblées générales»

Ancienne mention «ARTICLE 16  -  GÉ-
RANCE»

«(…)
Madame Martine DEVERT et Monsieur 

Georges RUIZ, demeurant ensemble 6, 
chemin Chardavoine 33360 CAMBLANES 
sont nommés premiers co - gérants de la 
société pour une durée indéterminée.

(…)»
Nouvelle mention «ARTICLE 16  -  GE-

RANCE»
«(…)
Madame Martine DEVERT et Monsieur 

Georges RUIZ, demeurant ensemble 6, 
chemin Chardavoine 33360 CAMBLA-
NES, et Madame Charlotte RUIZ sont 
nommés premiers co - gérants de la socié-
té pour une durée indéterminée.

(…)»
Pour avis.
La gérance

L22EJ08492

FAYAT
Société par actions simplifiée

Au capital de 120 000 000 euros
Siège social : 137 rue du Palais Gallien

33000 BORDEAUX
595 750 589 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 24 octobre 2022, il a 
été décidé de nommer Monsieur Jérôme 
PERRIN, demeurant 6 Ter rue Georges 
Lafenestre 92340 BOURG - LA - REINE, en 
qualité d’administrateur, en remplace-
ment de Monsieur Clément Fayat.

Le 24 octobre 2022, le Président de 
la société a pris acte de l’expiration du 
mandat de Directeur Général de Monsieur 
Clément Fayat et a décidé de ne pas pro-
céder à la nomination d’un nouveau Di-
recteur Général en remplacement.

Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux.

Pour Avis.
L22EJ08499

MODIFICATION 
DENOMINATION, 

OBJET SOCIAL ET 
TRANSFERT SIEGE 

SOCIAL
 

L’associé unique de la société MUGNY 
AUTOMOBILES, société à responsabilité 
à associé unique au capital de 1000 eu-
ros, dont le siège social est Lieu-Dit les 
Pins Verts Z.A les Pins Verts N2 33650 
SAUCATS, immatriculée 907 686 174 RCS 
BORDEAUX, a, en date du 21 NOVEMBRE 
2022, décidé la modification de la déno-
mination sociale qui devient « T.E.C (TER-
RASSES ENTRETIEN CLOTURES)», mo-
difié l’objet social qui devient « Réalisa-
tion de clôtures, terrasses et tous travaux 
extérieurs, petits entretiens de jardin»; 
transféré le siège social au 9 Lotissement 
le Rieufret 33720 SAINT-MICHEL-DE-
RIEUFRET et modifié en conséquence les 
articles 2,3 et 4 des statuts.

L22EJ08503

GROUPE QUESNEL
Société de participation financière de 

profession libérale d’avocats sous forme 
de société à responsabilité limitée

Au capital de 700.000 €
Siège social : 6 rue Sainte Colombe  -  

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 907 899 587

 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 15 
novembre 2022, le capital a été augmenté 
d’une somme en numéraire de 119.980 
euros. L’article 8  -  Capital social des sta-
tuts a été modifié en conséquence :

Ancienne mention
Le capital social est fixé, du fait des 

apports ci - dessus constatés, à la somme 
de 700.000 € (SEPT CENT MILLE VINGTS 
EUROS) divisé en 10.000 parts sociales 
(DIX MILLE PARTS SOCIALES), numéro-
tées de 1 à 10.000, de 70 € (SOIXANTE 

- DIX EUROS) chacune, intégralement at-
tribuées à l’associé unique.

Nouvelle mention
Le capital social est fixé, du fait des 

apports ci - dessus constatés, à la somme 
de 819.980 € (HUIT CENT DIX - NEUF 
MILLE ET NEUF CENT QUATRE - VINGTS 
EUROS) divisé en 11.714 parts sociales 
(ONZE MILLE SEPT CENT QUATORZE 
PARTS SOCIALES), numérotées de 1 à 
11.714, de 70 € (SOIXANTE - DIX EUROS) 
chacune, intégralement attribuées à l’as-
socié unique.

Mention sera faite au RCS : BOR-
DEAUX

L22EJ08512

MAGNUM CARS 
PESSAC

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social :
120 Avenue du Général Leclerc

33600 PESSAC
840 141 758 RCS BORDEAUX

 

AUGMENTATION 
CAPITAL SOCIAL

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 31 
octobre 2022, le capital a été augmenté 
de 99 000 euros, pour être porté à 100 
000 euros, par incorporation de réserves. 
Les articles 9 et 10 des statuts ont été mo-
difiés en conséquence.

Ancienne mention Capital : 1 000 euros
Nouvelle mention Capital : 100 000 

euros
Mention sera faite au RCS : BOR-

DEAUX.
L22EJ08518

TERRAE PATRIMOINE Société Par 
Actions Simplifiée au capital de 10 000,00 
euros  -  Siège social : 4 Rue Bertrand Hau-
ret  -  33110 LE BOUSCAT  -  882 868 946 
RCS BORDEAUX  -  Aux termes du procès 

- verbal de l’assemblée générale extraor-
dinaire du 4 Septembre 2022, il résulte 
que : La dénomination de la société a été 
modifiée pour adopter celle suivante : 
«TERRAE Patrimoine Bordeaux». Il a été 
décidé la transformation de la société en 
Société à responsabilité limitée à comp-
ter du même jour. Cette transformation 
entraîne la publication des mentions sui-
vantes : Forme : Société A Responsabi-
lité Limitée - Gérance : Monsieur François 

- Xavier SŒUR, 4 Rue Bertrand Hauret, 
33110 LE BOUSCAT. Les mentions anté-
rieures relatives aux sociétés par actions 
sont frappées de caducité. Mention sera 
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis, le 
représentant légal.

 
L22EJ08520



76

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 8 0 - 6 9 8 1 - V E N D R E D I  2  D É C E M B R E  2 0 2 276

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

ATOUT SERVICES
Société en Nom Collectif (SNC)

au capital de 1524,49 euros 
Siège social : 13 route d’Auriolle – 33760 

FRONTENAC
399 803 790 RCS BORDEAUX

 
Aux termes d’un PV du 17/11/2022, 

l’associé unique a pris acte de la démis-
sion de M. Pierre LANOIRE de ses fonc-
tions de gérants à compter du 17/11/2022. 
Il a été décidé de ne pas le remplacer.

L’associé unique a décidé d’augmenter 
le capital social d’une somme de 3 475,51 
€ portant le capital de 1 524,49 € à 5 000 
€. L’article 9 des statuts a été modifié en 
conséquence.

L’associé unique a décidé de modifier 
la date de clôture de l’exercice en cours 
qui se terminera le 31/12/2022. L’article 28 
des statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux.

Pour avis

L22EJ08532

SASU AULOTESS
SAS au capital de 1 €

Siège social : 14 passe de la Burotte, 
33123 LE VERDON-SUR-MER
884 684 937 RCS BORDEAUX

 
L’associée unique a, le 20-10-2022, 

nommé en qualité de Directeur Général 
Mme Marie-Sonia DUGOUA, demeurant 
4 rue de Reims, 33123 LE VERDON SUR 
MER et décidé d’étendre l’objet social aux 
activités de jeux de la Française des Jeux 
et de vente de presse. Les statuts ont été 
mis à jour en conséquence.

L22EJ08548

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

DELAUNAY 
CONSULTING

SASU au capital de 100 Euros
Siège social :

13 Rue Cabirol
33000 BORDEAUX

904 414 661 RCS BORDEAUX
 

Le 5 novembre 2022, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 63 Rue Patay 
33000 BORDEAUX.

Mention faite au RCS de BORDEAUX
L22EJ08556

BOIREAU FICAMOS - VAN 
RUYMBEKE SELARL au capital de 
1000 € Siège social : 100 rue Michel de 
Montaigne 33500 LIBOURNE Modifica-
tion au RCS de LIBOURNE 799088695 
Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 25/10/2022, il a été déci-
dé de modifier l’objet social comme suit : 
l’acquisition de biens et droits immobi-
liers, destinés à être loués, l’acquisition et 
la gestion de valeurs mobilières, actions, 
parts sociales, parts d’intérêts et, géné-
ralement, toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet 
à la condition expresse que le caractère 
civil de la société ne soit pas modifié. De 
transformer la société en société civile 
patrimoniale sans la création d’un être 

moral nouveau. De modifier la dénomi-
nation sociale qui devient : FICAMOS - 

LELIEVRE. De transférer le siège social 2 
Chemin de Hauge 33133 GALGON

L22EJ08617

RESIDENCE DE LA HÉ
SAS au capital de 91 469,41 €

Siège social : 4 rue Jean Bonnardel
33140 Villenave d’Ornon

347 405 391 RCS Bordeaux
 

NOMINATION 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 23/04/2022, l’AGO a décidé de nom-
mer, à compter de ce jour, en qualité de 
Directrice Générale, la société HOLDING 
HUMBERT, SARL au capital de 750 000 €, 
dont le siège social est situé 10 Rue Jean 
Bonnardel 33140 Villenave d’Ornon, im-
matriculée au RCS de Bordeaux sous le 
numéro 538 948 373, représentée par 
Mme Sophie HUMBERT en qualité d’as-
socié unique et de gérante, pour une du-
rée indéterminée.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
L22EJ08621

Suivant acte reçu par Me Stéphanie 
BLIN, Notaire à MONTPON (24700) le 
18/11/22, enregistré au SPFE de PERI-
GUEUX le 23/11/22 réf : 2022N1664, les 
associés de la SOCIETE CIVILE IMMO-
BILIERE AXEL, siège : 3 Pl. de la Fontaine 
PEPIEUX 11700 CAPENDU, immatriculée 
au RCS de CARCASSONNE 385 352 588, 
durée : 50 ans à compter du 14/05/92, ob-
jet : acquisition, mise en valeur, adminis-
tration, location de tous biens immobiliers 
en France et étranger, ont convenu : 1°) de 
transférer le siège social au 9 rue Léo Da-
vid 33500 LIBOURNE. 2°) de nommer M. 
Axel LEPREUX , demeurant à LIBOURNE 
(33500), 9 rue Léo David, en qualité de co 

- gérant pour une durée illimitée, en rem-
placement de M. Jean Claude LEPREUX, 
co - gérant démissionnaire. Le dépôt légal 
sera effectué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de LIBOURNE.

Pour avis et mention Le notaire.
L22EJ08624

GENERALE DE LITERIE
SARL au capital de 90 000 €

Siège social: 214 Avenue de la Marne
33 700  MERIGNAC

RCS BORDEAUX numéro B 454 201 773
 

Au terme d’une assemblée générale 
mixte tenue le 30 juin 2022 il a été fait de 
la manière suivante :

. le capital social a été augmenté d’une 
somme de 371 735,81 € par voie d’incor-
poration au capital social d’une créance 
liquide et exigible détenue par un associé 
à l’encontre de la société  à concurrence 
de cette dernière somme, pour porter le 
capital social de 90 000 € à 461 735,81 € 
par voie d’élévation du nominal de cha-
cune des 5 404 parts sociales composant 
le capital social.

. le capital social a été réduit d’un 
montant de 456 735,81 € pour porter le 
capital social de 461 735,81 € à 5 000 € 
par voie d’imputation du poste report à 
nouveau débiteur à concurrence de la 

somme de 456 735,81 €, et le nombre de 
parts sociales a été porté à 500 parts de 
10 € chacune.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

L22EJ08627

P.A.B.
Société par actions simplifiée
au capital de 101 000 euros
Siège social : 17, La Cale 33330 VI-

GNONET
843 246 638 RCS LIBOURNE

 

Aux termes d’une décision en date du 
24 octobre 2022 l’associé unique a déci-
dé :

 -  de transférer le siège social 74, rue 
de la Rousselle, 33000 BORDEAUX au 
745 Chemin de La Cale 33330 VIGNONET 
à compter dudit jour et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ08629

SARL CS BIO 33
Société unipersonnelle à responsabilité 

limitée
au capital de 2.000 euros

 en cours de transformation
 en société par Actions Simplifiée

Siège Social : 14, rue Frère 33000 BOR-
DEAUX

RCS BORDEAUX 818 869 505
 

Suivant décision du 23 Novembre 
2022, l’Associé Unique a décidé  la trans-
formation de la société en société par ac-
tions simplifiée à compter du même jour, 
sans création d’un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régissent 
désormais la Société.

La dénomination de la Société, le 
montant de son capital social, le lieu du 
siège social,  les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangés.

Sous sa forme de société à respon-
sabilité limitée, la Société était gérée par  
Monsieur Jean - Claude SIDOUX, pour une 
durée illimitée

Sous sa nouvelle forme de société 
par actions simplifiée, la Société est diri-
gée par  son  Président : Monsieur Jean 

- Claude SIDOUX demeurant 14, rue Frère 
à Bordeaux, pour une durée illimitée.

Les mentions prévues par l’article 
285 du décret du 23 mars 1967 et qui ne 
concernent que les sociétés à responsa-
bilité limitée sont frappées de caducité.

Pour avis.
L22EJ08633

NARDEAU
Société civile au capital de 1 600 euros

Siège social : 72, avenue Charles de 
Gaulle

Résidence Le Parc
33200 BORDEAUX

440 172 070 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Mixte du 09.11.2022, il été décidé de :

- constater qu’une erreur matérielle a 
été commise sur l’extrait Kbis de la So-
ciété relative à la dénomination sociale. 
L’Assemblée Générale a pris acte que la 
dénomination sociale de la société est 
bien « NARDEAU « conformément à l’ar-

ticle 3 des statuts et non « SCI NARDEAU 
» comme indiqué sur l’extrait Kbis.

- refondre les actuels statuts de la So-
ciété afin de les mettre en harmonie avec 
les nouvelles dispositions légales et ré-
glementaires en vigueur.

- nommer, en qualité de cogérante, à 
compter du même jour, pour une durée 
illimitée Madame Aurora PEYROT née 
BUENO BLANCO demeurant à BOR-
DEAUX (33200) - 72, avenue Charles de 
Gaulle - Résidence Le Parc.

Pour avis
La Gérance

L22EJ08634

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Dénomination : BORDEAUX PRO-
PERTIES.

Forme : SAS.
Capital social : 10000 euros.
Siège social : 29 Rue LAFAURIE MON-

BADON, 33000 BORDEAUX.
830 826 459 RCS de Bordeaux.
Aux termes d’une décision en date du 9 

novembre 2022, les associés ont décidé, 
à compter du 1 novembre 2022, de trans-
férer le siège social à 32 Place des Mar-
tyrs de la Résistance, 33000 Bordeaux.

L’article 4 des statuts est modifié.
Mention sera portée au RCS de Bor-

deaux.
L22EJ08638

HEUREQUAL 33
SAS au capital de 8 000€ porté à 5 600 

euros
Siège social : 27 Rue Sainte Catherine, 

33000 Bordeaux
380 955 096 RCS BORDEAUX

 

REDUCTION DE 
CAPITAL

 
Il résulte du procès-verbal de l’AGE du 

22/09/2022 et du procès-verbal des déci-
sions du Président du 24/11/2022, que le 
capital social a été réduit de 2 400€ et a 
été ramené de 8 000€ à 5 600€. Cette ré-
duction de capital a été réalisée au moyen 
de la réduction du nombre des actions.

POUR AVIS

L22EJ08657

B2M AUTOMOBILES
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 80 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 691 AVENUE DU LAS

33127 SAINT JEAN D’ILLAC
440 808 731 RCS BORDEAUX

 

Suivant décisions en date du 
30/06/2022, l’Associée unique a pris acte 
de la démission de Monsieur Arnaud Bril-
lon, de son mandat de co - gérant, à comp-
ter de cette date. Il ne sera procédé à son 
remplacement.

Pour avis
La gérance

L22EJ08677
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Dénomination : IM.
Sigle : NEW ONE.
Forme : SARL.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 258 Rue Sainte Catherine
33000 BORDEAUX.
809 604 523 RCS Bordeaux.
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 30 septembre 
2022, à compter du 30 septembre 2022, 
les associés ont pris acte de la modifica-
tion de la gérance de la société :

 -   MOUHOUB OUMAYMA (partant)
Mention sera portée au RCS Bordeaux.

L22EJ08528

BOAT ACCESS
SARL au capital de 10.000 euros

Siège social :
1B Boulevard Daniel Digneaux Lot A

33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS de Bordeaux  -  842 731 234

 

DISSOLUTION
Le 23/11/2022, l’associé unique a dé-

cidé la dissolution, sans liquidation, de 
la société, entraînant la transmission 
universelle du patrimoine à celui - ci, à 
savoir, la société BOAT ACCESS, SARL 
au capital de 10.000 euros dont le siège 
social est 1B Boulevard Daniel Digneaux 
Lot A 33510 ANDERNOS - LES - BAINS, 
immatriculée au RCS de Bordeaux sous 
le numéro 842.731.234 à la société BOAT 
ACCESS RETAILS, SAS au capital de 
8.000 euros dont le siège social est 35 Av 
du Cdt David Allègre 33510 ANDERNOS 

- LES - BAINS, immatriculée au RCS de 
Bordeaux sous le numéro 850.503.483, 
conformément aux termes de l’article 
1844 - 5 alinéa 3 du Code civil et de l’ins-
truction fiscal 4 I - 1 - 03 n° 118 du 07.07.03. 
Les créanciers peuvent former opposition 
dans les 30 jours de la présente publica-
tion au Tribunal de Commerce de Bor-
deaux.

Pour avis.
 

L22EJ08684

IXI 33
Société à responsabilité limitée
capital social : 100 000 euros

siège social : 26 rue d’Aquitaine – 33560 
La-Teste-de-Buc

RCS BORDEAUX 753 057 769
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Aux termes des décisions du 

25/11/2022, l’associée unique a décidé de 
transformer la Société en Société par ac-
tions simplifiée, à compter du 25/11/2022 
et a approuvé, dans son intégralité, les 
nouveaux statuts de la société. Cette 
transformation entraîne la publication des 
mentions suivantes :

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangés. Le capital 
social reste fixé à la somme de 100 000 
Euros, divisé en 1 000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société 
était une Société à responsabilité limitée. 
Sous sa nouvelle forme, la Société est une 
Société par actions simplifiée.

Sous son ancienne forme, la Société 
était gérée par M. Simon GAMEIRO, gé-
rant. Sous sa nouvelle forme, le Président 
de la Société est M. Simon GAMEIRO, 

résidant 1 rue Jacques Dufaure Cazaux – 
33260 La-Teste-de-Buch.

Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux.

Pour avis

L22EJ08685

LE PAIN DE MAIN
Société Civile Immobilière  

au capital de 8 000,00 euros
Siège social : Lieudit «Aux Cailloubaoua» 

33720 LANDIRAS
RCS BORDEAUX 435 167 689

 

Par décisions de la collectivité des as-
sociés en date du 24/11/2022, il a été dé-
cidé de transformer la société en société 
civile d’exploitation agricole, dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :

 -  La dénomination sociale de la so-
ciété sera désormais : LA FORÊT  
BIENVEILLANTE

 -  La Société a pour objet :
o l’acquisition , la prise à bail, l’ex-

ploitation de tous biens 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 d’autres modalités, le 
tout s’appliquant plus particulièrement à 
la culture de terres agricoles et l’élevage 
conformément aux usages agricoles ;

En outre, l’article 1835 du Code ci-
vil dispose notamment que les statuts 
peuvent préciser une raison d’être, 
constituée des principes dont la Société 
se dote et pour le respect desquels elle 
entend affecter des moyens dans la réali-
sation de son activité.

Et généralement toutes opérations 
quelconques pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet ci - des-
sus défini, pourvu que ces opérations ne 
modifient pas le caractère civil de la So-
ciété.

 -  la durée, le siège social et le capital 
social de la société demeurent inchan-
gés ;

Les parts sociales ne peuvent être cé-
dées à qui que ce soit, entre associés ou 
autres personnes, qu’avec l’autorisation 
préalable de l’assemblée générale ex-
traordinaire des associés.

En cas de transmission de parts so-
ciales par décès, la Société continue 
entre les associés survivants et les héri-
tiers, légataires ou conjoint de l’associé 
décédé à condition que ceux - ci soient 
agréés par l’assemblée générale extraor-
dinaire, hors la présence des héritiers et 
légataires.

L’Assemblée générale, statuant aux 
conditions prévues par les statuts de la 
Société sous sa nouvelle forme, maintien 
aux fonctions de Gérant, pour une durée 
illimitée, Monsieur Olivier LATASTE, né le 
17 août 1976 à BORDEAUX (33000), de 
nationalité Française, demeurant Route 
de la Vieille Ferme à MARTILLAC (33650).

Formalités au RCS de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance

L22EJ08695

CRSU Société à responsabilité limitée 
au capital de 2 000 euros Siège social : 
47 rue de Coulmiers 33400 TALENCE 892 
566 167 RCS BORDEAUX Aux termes 
d’une décision en date du 23/11/2022, 
l’associée unique a décidé d’étendre l’ob-
jet social aux activités de courtage d’as-
surance, toutes activités de transaction 
en matière d’immobilier direct ou indirect, 
l’activité de courtage en opérations de 
banque et en services de paiement, le 
conseil en gestion de patrimoine, l’activité 

de conseiller en investissements finan-
ciers ou investissements participatifs, et 
toute activité d’expertise immobilière au-
près des personnes physique/morale ou 
instance judiciaire, de formation, d’apport 
d’affaires. Et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts. Pour avis La Gé-
rance

L22EJ08704

ENTREPRISE DE 
PEINTURE DAUPES 

LEROY
Société à responsabilité limitée

au capital de 8000 euros
Siège social : 11 bis, impasse du pré à 

barrière
33650 ST SELVE

503496283 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE REDUCTION 
DE CAPITAL SOCIAL
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 30 juin 2022 et du pro-
cès - verbal de la gérance du 23 novembre 
2022, le capital social a été réduit d’une 
somme de 3990 euros, pour être ramené 
de 8000 euros à 4010 euros par rachat et 
annulation de 399 parts sociales.

La modification des statuts appelle la 
publication des mentions antérieurement 
publiées et relatives au capital social sui-
vantes :

ARTICLE 7  -  CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : « Le capital social 

est fixé à huit mille euros (8 000 euros).»
Nouvelle mention : « Le capital social 

est fixé à quatre mille dix euros (4010 eu-
ros).»

Pour avis
La Gérance

L22EJ08706

AEOLE TECHNIQUES 
SARL au capital de 1.000 € 

Lieudit Taleyran, 3 bis Parc d’activité Pas-
quina  -  33750  -  Beychac et Caillau 

509.038.360 RCS Bordeaux
 

L’associé unique a, le 31/10/2022 :
 -  approuvé la fusion par absorption de 

S.T.A. MAINTENANCE (799.736.020 RCS 
Saint Etienne), telle que prévue par le trai-
té signé le 22/09/2022

 -  procédé à une augmentation de capi-
tal, en rémunération de cet apport fusion, 
d’un montant de 330 €, pour le porter à 
1.330 €, au moyen de la création de 33 
parts nouvelles, de 1 € de nominal, entiè-
rement libérées, les nouvelles parts étant 
attribuées à M. Théo PISELLI à raison de 
1 part de AEOLE TECHNIQUES, absor-
bante, pour 18 parts de S.T.A. MAINTE-
NANCE, absorbée

 -  Constaté l’existence d’une prime de 
fusion = 299.670 €

Juridiquement, la fusion a pris effet le 
31/10/2022. Fiscalement et comptable-
ment, la fusion a pris effet rétroactivement 
au 01/11/2021

 -  procédé à une augmentation de capi-
tal de 264.670 € pour le porter à 266.000 € 
par incorporation de la prime de fusion et 
par augmentation de la valeur nominale 
portée à 2.000 €

 -  ajouté à l’objet les activités de : main-
tenance, entretien, installation, dépan-
nage, modification d’équipement, traite-
ment de surface d’équipement thermique 
industriel ; négoce de consommables de 
peinture ; vente d’équipement de traite-
ment de surface et autres activités

 -  nommé M. Théo PISELLI demeurant 
16 Place Fernand Buisson  -  42100 Saint 
Etienne, Co - Gérant.

 -  modifié les articles 2, 6, 7 et 8 des 
statuts.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

L22EJ08712

Le Président de la société VO AND 
CO, SAS ayant son siège social 213, rue 
du Jardin Public 33000 BORDEAUX– 531 
009 272 RCS BORDEAUX, donne avis de 
ce que la réduction de capital de 10.000 € 
par rachat de 100 actions décidée par les 
associés le 20 octobre 2022, a été réalisée 
le 23 novembre 2022 de sorte que le capi-
tal social se trouve ramené de 100.000 € 
à 90.000 €. Les articles 6 et 7 des statuts 
ont été modifiés en conséquence.

L22EJ08726

CAR’EVENT
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 8.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 15 ALLEE DU BASTARD

33360 LATRESNE
450 309 356 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une délibération du 
7/11/2022, l’AGEX a décidé de transfé-
rer le siège social du 15 allée du Bastard 
(33360) LATRESNE au Zone d’activité 
du Bédat (33650) SAINT MEDARD D’EY-
RANS et ce à compter du 1er novembre 
2022, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

Modification sera faite au RCS de 
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

L22EJ08734

AGENCE BARRAUD 
CONSEILS 

IMMOBILIER
SARL au capital social de 2000 Euros
59 rue Saint Sernin 33000 BORDEAUX

RCS Bordeaux 792 972 689
 

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 15 avril 2022, il a été dé-
cidé le transfert du siège social à 75008 
PARIS, 59 rue de Ponthieu. La Sarl sera 
radiée du RCS Bordeaux pour être imma-
triculée au RCS Paris. Il a été décidé de 
nommer Richard BARRAUD demeurant 
10 av du Gros Peuplier 93600 Aulnay s /
bois gérant en remplacement de Louis 
RECHAGNEUX, à compter du 15 avril 
2022.

 
L22EJ08738

CONSULT INVEST
Société à responsabilité limitée  

au capital de 7 500,00 euros
Siège social : 7F Route de la Saye  

33380 MIOS
798 753 687 RCS BORDEAUX

 

NOMINATION D’UN 
COGERANT

Aux termes d’une décision en date du 
15 novembre 2022, l’associée unique a 
nommé en qualité de cogérant Monsieur 
Alexis DAVELUY, demeurant Bâtiment B, 
45 route du Pujeau 33380 MIOS, pour une 
durée d’un an à compter du 1er novembre 
2022.

Pour avis
La Gérance

L22EJ08739
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MAISOLEX
Société à responsabilité limitée uniperson-

nelle au capital de 1 000 €uros
Siège social : 62, avenue du Peyrou

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
RCS BORDEAUX 533 010 682

 

AUGMENTATION 
CAPITAL SOCIAL + 
TRANSFERT SIÈGE 

SOCIAL
 

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du

25 novembre 2022, l’associé unique a 
décidé d’augmenter le capital social de 3 
000 €uros pour être porté de 1 000 €uros 
à 4 000 €uros et ce, à compter rétroacti-
vement du 1er novembre 2022. L’article 7 
des statuts a été modifié en conséquence.

L’associé unique a également décidé 
de transférer le siège social à compter 
rétroactivement du 1er novembre 2022 au 
48, Lieudit « Le Joucla « - 33360 QUIN-
SAC.

Pour avis,

L22EJ08748

MY FLEXIBLE HELP
SASU au capital de 400 €

Siège social : 17 allée du coudougney
33650 LA BREDE

RCS de BORDEAUX n°911 715 845

L’AGE du 26/11/2022 a décidé de 
procéder à l’extension de l’objet social 
en ajoutant à l’article object social les 
activités suivantes : intermédiation en 
assurance, intermédiation en finance-
ment, conseil en gestion de patrimoine 
  
.

La décision sera effective à compter du 
28/11/2022, l’article object social des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

Le reste est sans changement.
Modification au RCS  de BORDEAUX.
Pour avis
Camille Chaumette Présidente 

L22EJ08758

HAMILTON
SCI au capital de 201.600 €

Siège social : Hôtel Mont Vernon
97150 SAINT - MARTIN

RCS BASSE - TERRE 508 971 322
 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 04/11/2022, il a été dé-
cidé de transférer le siège social au 13 rue 
Rochefort 33170 GRADIGNAN à comp-
ter du 04/11/2022. Radiation au RCS de 
BASSE TERRE et immatriculation au RCS 
de BORDEAUX.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis et mention, le gérant.
L22EJ08768

EARL DENIS 
DUBOURDIEU 

DOMAINES
Exploitation agricole à responsabilité 

limitée au capital de 4 005 120 €
Siège social : Château Doisy Daëne 

15 Gravas 33720 Barsac
 387 799 703 RCS BORDEAUX

 

Par assemblée générale extraordinaire 
du 1er novembre 2022, il a été décidé :

La transformation de la société en So-
ciété par actions simplifiées, entrainant la 
publication des mentions suivantes :

Le capital social était fixé à 4.005.120 € 
et divisé en 250.320 parts sociales de 16 € 
chacune. Il reste fixé à 4.005.120 € et est 
divisé en 250320 actions de 16 € chacune 
entièrement libérées.

Forme : Ancienne mention : Exploi-
tation agricole à responsabilité limitée  
-  Nouvelle mention : Société par actions 
simplifiée.

Administration : Ancienne mention : 
Gérant : DUBOURDIEU Jean - Jacques, 10 
rue Videau à Pujols - sur - Ciron  -  Nouvelle 
mention : Président : Dubourdieu Jean 

- Jacques, demeurant 10 rue Videau à Pu-
jols - Sur - Ciron

L22EJ08773

MD PLATRERIE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 26 Avenue Gustave Eiffel

CS 70101
33701 MERIGNAC CEDEX

920 007 291 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision en date du 
1er novembre 2022, le Président de la so-
ciété par actions simplifiée MD PLATRE-
RIE, usant des pouvoirs conférés par les 
statuts, a décidé de transférer le siège 
social du 7 Chemin de Minaou 33140 
VILLENAVE D’ORNON au 26 Avenue Gus-
tave Eiffel CS 70101 33701 MERIGNAC 
CEDEX à compter du 1er novembre 2022 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ08776

Par AGE du 25/11/2022 de la société 
FOOD SERVICES SAS ayant son siège 
social à 33000 Bordeaux, 14B, rue Chauf-
four, RCS Bordeaux 919 590 133, Mr Ka-
rim BEN OUIRANE, demeurant à 33000 
Bordeaux, 1, rue Maurice Lanoire, a été 
nommé en qualité de Directeur Général 
pour une durée illimitée. La même AGE 
a transféré le siège social à 33000 Bor-
deaux, 33, rue du Loup. Pour avis.

L22EJ08795

NOMINATION CO - CAC
Par acte unanime du 03.05.2022, les 

associés de la société GESTECO, SAS 
au capital de 40.000 euros, siège social : 
SAINT JEAN D’ILLAC (33127), 4773 Ave-
nue de Pierroton, 433 918 661 RCS BOR-
DEAUX, ont décidé :

 -  de nommer en qualité de co - com-
missaire aux comptes titulaire la socié-
té AECCELIS, domiciliée à MERIGNAC 
(33700), Parc Innolin, 9 Rue du Golf, 789 
184 991 R.C.S. BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ08838

TISSUS ET MAISON
Société par actions simplifiée

au capital de 53 357,16 40 017,86 euros 
porté à 40 017,86 euros

Siège social : 63 rue Saint Rémi  
33000 BORDEAUX

317 706 513 RCS BORDEAUX
 

RÉDUCTION DU 
CAPITAL

Par décision unanime en date du 
27/10/2022, la collectivité des associés 
a décidé de réduire le capital social de 
13 339,30 euros pour le ramener de  
53 357,16 euros à 40 017,86 euros par voie 
de rachat et d’annulation de 875 actions 
ordinaires.

Le Président a constaté le 28/11/2022 
que cette réduction de capital se trou-
vait définitivement réalisée à cette même 
date.

Les articles 6 et 7 des statuts sont mo-
difiés en conséquence.

Les mentions antérieurement publiées 
relatives au capital social sont ainsi mo-
difiées :

ARTICLE 7 -  CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinquante - 

trois mille trois cent cinquante - sept virgu-
le seize (53 357,16 €).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quarante 

mille dix - sept euros et quatre - vingt - six 
centimes (40 017,86 €).

Pour avis, le Président
 

L22EJ08844

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
26 rue de Ruat

33000 BORDEAUX
05-56-06-66-70

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGEX du 30 septembre 2022 la 

Société à Responsabilité Limitée AUTO 
MARQUAGE, capital 35.010 euros, RCS 
BORDEAUX 800 633 612 a transféré son 
siège social du 9 rue Eugène Chevreul 
33600 PESSAC au veellage de Tresses 43 
bis rue Newton 33370 TRESSES à comp-
ter du 17 octobre 2022.

L22EJ08854

ASQUES
SCI au capital de 1.000€

Siège social : 123, avenue Thiers,
33100 BORDEAUX

498 960 723 RCS de BORDEAUX.
 

L’AGE du 26/11/2022 a décidé de :
 -  transférer le siège social au : 140, 

ROUTE DE SAINT ROMAIN, 33240 
ASQUES.

 -  nommer co - gérant, M. Thierry MAL-
MEZAT 140, ROUTE DE SAINT ROMAIN, 
33240 ASQUES.

Radiation du RCS de de BORDEAUX et 
réimmatriculation au RCS de LIBOURNE

L22EJ08859

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE DU 
MOULIN D’ABZAC

Société civile au capital de 72 960 €
Siège social : 33230 ABZAC

RCS de LIBOURNE n°404 924 052
 

L’AGE du 05/07/2022 a décidé à comp-
ter du 05/07/2022 de nommer en qualité 
de gérant M. D’ANGLADE Pierre - Michel, 
demeurant Moulin d’Abzac, 33230 AB-
ZAC en remplacement de M. D’ANGLADE 
Jean - Louis, pour cause de démission.

Modification au RCS de LIBOURNE
L22EJ08876

WINERY LOGISTIQUE
SAS au capital de 637.602 €

Rond-point des Vendangeurs - D1
33460 ARSAC

521.385.344 RCS BORDEAUX
 

MANDATS CAC
 

Par décisions du 20.09.2022, l’associé 
de la Société, ont décidé de ne pas renou-
veler, ni remplacer :

- le cabinet DEXIS, commissaire aux 
comptes titulaire et ;

- Monsieur Jean-Luc BEY, commis-
saire aux comptes suppléant ;

Pour avis.

L22EJ08881

DUPRAT DONNESSE IMMOBILIER 
Société par actions simplifiée  

au capital de 8 000 euros 
Siège social : 2 rue du 14 juillet 

33260 LA TESTE DE BUCH 
520 116 799 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

 
Suivant AGO du 21/11/2022, il ré-

sulte que : La SARL HOLDING VINCENT 
DONNESSE, au capital de 3 000 euros, 
ayant son siège social 7, impasse May - sur 

- Orne 33260 LA TESTE DE BUCH (RCS 
Bordeaux 824 366 181), a été nommée en 
qualité de Présidente en remplacement 
de Monsieur Vincent DONNESSE, dé-
missionnaire ; à compter du 21/11/2022. 
La SARL HOLDING MDG, au capital de 
3 000 euros, ayant son siège social 19 
avenue Saint Exupery 33260 LA TESTE 
DE BUCH (RCS Bordeaux 824 534 697), a 
été nommée Directrice Générale en rem-
placement de Madame Marion DUPRAT, 
démissionnaire ; à compter du 21/11/2022 
POUR AVIS Le Président

L22EJ08883

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BORDEAUX.
L22EJ08944

ALLIAGE 
PARTICIPATIONS
SAS au capital de 1 549 900 €

Siège social : 33700 MERIGNAC
1 avenue Neil Armstrong

 Bâtiment A
882 807 696 R.C.S. BORDEAUX

 

Aux termes des décisions du Président 
en date du 17/11/2022, il a été décidé de 
transférer le siège sociale au 22 rue Pas-
teur 33110 LE BOUSCAT.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BORDEAUX.

L22EJ08945

GLENELYN
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 33700 MERIGNAC
1 avenue Neil Armstrong

Bâtiment A
913 245 460 R.C.S. BORDEAUX

 

Aux termes des décisions du gérant 
en date du 17/11/2022, il a été décidé de 
transférer le siège social au 22 rue Pas-
teur  33110 LE BOUSCAT.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BORDEAUX.

L22EJ08953

BORDEAUX EVENTS 
AND MORE SAS

SAS au capital de 24 040 000 euros
Siège social : rue Jean Samazeuilh

33300 Bordeaux
453 091 316 RCS Bordeaux

 

Par décision de l’AGO en date du 
13/06/2022, il a été décidé de nommer « 
PKF Arsilon Commissariat aux comptes » 
situé 47 rue de Liège, 75008 Paris et im-
matriculée au RCS PARIS sous le numéro 
814 416 582 en qualité de commissaire 
aux comptes titulaire en remplacement 
de M. GRAVIER Laurent demeurant 179 
Cours du Médoc 33000 Bordeaux et de 
M. NICOLAS Yves demeurant 63 rue de 
Villiers, 92208 Neuilly sur Seine en qualité 
de commissaire aux comptes suppléant 
à compter du 13/06/2022 pour une durée 
de 6 ans.

Modification au RCS de Bordeaux.
 

L22EJ08955

DARL 6789
Société par actions simplifiée uniperson-

nelle
au capital de 500 euros

Siège social : 4 ALLEE DE LA RIGALE, 
33170 GRADIGNAN

890 521 545 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE 
MODIFICATION

 
Aux termes d’une décision de l’associé 

unique en date du 04/10/2022 Monsieur 
Denis BRUDIEUX, demeurant 4 allée de la 
rigale, 33170 GRADIGNAN a été nommé 
en qualité de Président en remplacement 
de Madame Patricia HOSTEIN, démis-
sionnaire.

L’article 13 des statuts a été modifié en 
conséquence et le nom de Madame Patri-
cia HOSTEIN a été retiré des statuts sans 
qu’il y ait lieu de le remplacer par celui de 
Monsieur Denis BRUDIEUX.

L22EJ08965

FIB GESTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
Siège social : 2 Cours de l’Intendance, 

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 800 028 094

 

Le 23.11.2022, Mme Valérie Moraud, 
ancienne gérante, a été retirée des statuts 
sans qu’il y ait lieu à remplacement par M. 
Michel Ohayon, 66 rue de Monceau, Pa-
ris (75), nouveau gérant nommé pour une 
durée illimitée à compter de ce jour. Les 
articles 11 et 20 sont modifiés.

Mention faite au RCS de Bordeaux.
L22EJ08969

NAKA
S.A.R.L. au capital de 8 000,00 Euros
Siège social : 11 RUE DES PLANTES

33620 CUBNEZAIS
R.C.S. : 915 405 245 LIBOURNE

 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès - verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 1er 
Décembre 2022, il résulte que :

M. Anthony BELMONTE cède 80 parts 
sociales à Mme Sandra CHAMBON, à ef-
fet au 1er Décembre 2022.

Mme Sandra CHAMBON demeurant 
295 Route de Lapouyade 33620 LA-
RUSCADE, accepte les fonctions de co 

- gérante de la société, à effet au 1er Dé-
cembre 2022.

Sont gérants de la Société, à compter 
du 1er Décembre 2022, Mme Anaïs ALI-
BERT, M. Anthony BELMONTE et Mme 
Sandra CHAMBON.

Mention sera faite au RCS : LIBOURNE.
Pour avis,

L22EJ08972

I.BOAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 29 900 euros
Siège social : 1 LD BASSIN A FLOT

BATEAU LE VENDEE
33300 BORDEAUX

532 431 723 RCS BORDEAUX
 

Aux termes du procès - verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 06/10/2022 et du procès - verbal de la 
gérance en date du 25/11/2022, le capital 
social a été réduit d’une somme de 12 100 
euros, pour être ramené de 42 000 euros 
à 29 900 euros par rachat et annulation de 
1 210 parts sociales.

La modification des statuts appelle la 
publication des mentions antérieurement 
publiées et relatives au capital social sui-
vantes :

ARTICLE 8  -  CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : «Le capital so-

cial est fixé à quarante - deux mille euros  
(42 000 €).»

Nouvelle mention : «Le capital social 
est fixé à vingt - neuf mille neuf cent euros 
(29 900 €).»

Pour avis
La Gérance

L22EJ08989

DOMAINE DE 
CHEVALIER

Société Civile
au capital de 7 200 000 Euros

Domaine de Chevalier
33 850 LEOGNAN

RCS BORDEAUX D 328 006 416
 

Suivant délibération du 3 novembre 
2022, l’Assemblée Générale Ordinaire 
des associés, après avoir constaté la dé-
mission de Monsieur Olivier BERNARD de 
ses fonctions de gérant de la Société, a 
décidé de nommer en qualité de nouveau 
Gérant:

 -  La société EURL Olivier BERNARD, 
EURL au capital de 1000€, immatriculée 
au RCS Bordeaux  921 198 545 ayant son 
siège social au Domaine de Chevalier, 
102 chemin de Mignoy, 33850 LEOGNAN, 
Représentée par Monsieur Olivier BER-
NARD,

à compter du 3 novembre 2022, et pour 
une durée de 4 ans  prenant fin à l’issue de 
la réunion de l’Assemblée Générale Ordi-
naire appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice écoulé et tenue dans l’année 
au cours de laquelle expire son mandat.

L’EURL Olivier BERNARD exercera ses 
fonctions dans le cadre des dispositions 
légales et statutaires.

Elle est investie des pouvoirs les plus 
étendus pour agir en toute circonstance 
au nom de la Société, sous réserve des 
pouvoirs expressément attribués par la loi 
et par les statuts aux associés.

Pour avis,
La gérance

L22EJ09001

AQUA 33
SARL au capital de 8 000 euros

Siège social : 10 rue Chante Alouette, 
Domaine de Beauséjour,

33440 AMBARES ET LAGRAVE
818.565.079 RCS BORDEAUX

 

Le 29 novembre 2022 l’associée 
unique a décidé une augmentation du ca-
pital social de 42 000 euros pour le porter 
de 8 000 euros à 50 000 euros par prélè-
vement sur le poste « autres réserves ».

Pour avis
La Gérance

L22EJ09003

CYRIL MANSENCAUT 
DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 134 avenue du Roy,
33440 AMBARES ET LAGRAVE
509.281.234 RCS BORDEAUX

 

Le 29 novembre 2022 l’associée 
unique a décidé une augmentation du ca-
pital social de 99 000 euros pour le porter 
de 1 000 euros à 100 000 euros par pré-
lèvement sur le poste « autres réserves ».

Pour avis
La Gérance

L22EJ09004

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL
ELLIPSE  

AFFICHAGE 
AQUITAINE

Société par Actions Simplifiée
au capital social de 14 000 euros
Siège social : 70 rue de Bel Orme

33000 BORDEAUX
451 354 013 RCS BORDEAUX

 

Par ses décisions du 21/10/2022, le 
Président a décidé de transférer le siège 
social de la Société du 70 rue de Bel 
Orme, 33000 BORDEAUX au 111 rue de 
la Course, 33000 BORDEAUX à compter 
du 21/10/2022. L’article 4 des statuts a 
été modifié en conséquence par l’AGE du 
21/10/2022. Mention sera faite au RCS de 
BORDEAUX.

Pour avis, le Président
L22EJ08897

AVIS DE TRANSFERT 
DE SIEGE SOCIAL

ANTHON
Société Civile Immobilière

au capital social de 2000 euros
Siège social : 70 rue de Bel orme

33000 BORDEAUX
492 154 174 RCS BORDEAUX

 

Aux termes des délibérations de l’AGE 
du 24/10/2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social du 70 rue de Bel 
Orme, 33000 BORDEAUX au 111 rue de la 
Course, 33000 BORDEAUX et ce à comp-
ter du même jour.

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence. Modification sera faite au 
RCS de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance.
L22EJ08907

ALLIAGE LOISIRS
SAS au capital de 9 000 €

Siège social : 33700 MERIGNAC
1 avenue Neil Armstrong

 Bâtiment A
839 699 428 R.C.S. BORDEAUX

 

Aux termes des décisions de l’Associé 
unique en date du 17/11/2022, il a été dé-
cidé de transférer le siège social au 22 rue 
Pasteur 33110 LE BOUSCAT.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BORDEAUX.

 
L22EJ08935

A.J. DOMAINES S.A.S
Société par actions simplifiée  

au capital de 32 145 691,65 euros  
La Croix Neuve lieu - dit Labarde 

33460 MARGAUX
R.C.S. Bordeaux B 320 528 037

 

«Par décision en date du 31 mars 2022, 
le capital social a été augmenté de 655 
036,66 euros, pour être porté à la somme 
de 32 145 691,65 euros, par création de 
56 146 actions nouvelles.»

L22EJ08942

SAS TITANE
SAS au capital de 400 000 €

Siège social : 33700 MERIGNAC
1 avenue Neil Armstrong

Bâtiment A
917 406 894 R.C.S. BORDEAUX

 

Aux termes des décisions de l’Associé 
unique en date du 17/11/2022, il a été dé-
cidé de transférer le siège social au 22 rue 
Pasteur 33110 LE BOUSCAT.
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SUD OUEST 
ENVIRONNEMENT
SARL au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 10 rue Chante Alouette, 
Domaine de Beauséjour,

33440 AMBARES ET LAGRAVE
390.113.140 RCS BORDEAUX

 

Le 29 novembre 2022 l’associée unique 
a décidé une augmentation du capital so-
cial de 42 377,55 euros pour le porter de 7 
622,45 euros à 50 000 euros par prélève-
ment sur le poste «autres réserves».

Pour avis
La Gérance

L22EJ09005

REDUCTION 
CAPITAL SOCIAL 

ET MODIFICATION 
GERANCE

 
L’assemblée générale des associés 

de la société LES COCOTTES A POIS, 
société à responsabilité limitée au capital 
de 7000 euros, dont le siège social est 
situé Lieudit «Les Coudannes» 33720 PO-
DENSAC, immatriculée 831 213 590 RCS 
BORDEAUX, a en date du 03 JUILLET 
2022, constaté la démission de Madame 
Laura BERNADET de ses fonctions de gé-
rante, décidé de réduire le capital social 
d’une somme de 3500 par voie de réduc-
tion du nombre de parts sociales. Le ca-
pital social est désormais fixé à la somme 
de 3500 . Les articles 7 et 8 des statuts 
ont été modifiés en conséquence. Men-
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.

L22EJ09025

SAS BERTIN
S.A.S au Capital de 40 000 Euros
Siège social : 25 RUE MICHELET

33200 BORDEAUX
R.C.S : 439 553 322 BORDEAUX

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 31/10/2022, L’AGE de la SAS BERTIN a 
décidé l’ajout à l’objet social, la mention 
suivante : Vente des éléments d’actifs 
immobilisé sans condition de montant et 
notamment le terrain situé rue du Poteau 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE, le reste 
de l’article reste inchangé et en consé-
quence de modifier l’article 3 « OBJET 
SOCIAL » des statuts.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,

L22EJ09161

LAVAL PRIVATE 
OFFICE

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 12 rue d’enghien

33000 BORDEAUX
RCS de BORDEAUX n°830 881 249

L’AGO du 25/11/2022 a décidé à comp-
ter du 25/11/2022 de nommer en qualité 
de président M. LURTON Arnaud, demeu-
rant 14 avenue de Tivoli, 33110 LE BOUS-
CAT en remplacement de M. DEBON Pas-
cal, pour cause de démission.

Modification au RCS de BORDEAUX
Pour avis
Arnaud LURTON

L22EJ09028

CORNET VINCENT  
SEGUREL

Société d’Avocats
49 rue Camille Godard

33001 BORDEAUX CEDEX

A la suite des décisions de l’associé 
unique du 22/11/2022, de la société SCC 
CONSULTING, SAS, Capital : 1 000 eu-
ros, Siège social : 31 avenue du Vallon  
-  33700 MERIGNAC, RCS BORDEAUX n° 
915 233 936, il a été décidé de :

«Nommer en qualité de Président, 
Monsieur Frédéric LAVERGNE, demeu-
rant 31 avenue du Vallon, 33700 MERI-
GNAC, en remplacement de Madame 
Sylvie COTREAU, épouse LAVERGNE 
demeurant 31 avenue du Vallon, 33700 
MERIGNAC, démissionnaire, à compter 
du 22 novembre 2022.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis.
L22EJ09031

S.C.M. DES 
INFIRMIERES COULON 

- LAVERGNE - BOCAHU 

- PEREZ -  
LE BARILLEC
Société Civile de Moyens

au capital de 3963.67 euros
Siège social : 3 Rue Georges Brassens

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
384 726 550 RCS LIBOURNE

 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 1er 
septembre 2022, il résulte que :

 -  La dénomination sociale change 
de S.C.M. à S.C.M. DES INFIRMIERES  
COULON - LAVERGNE - BOCAHU - PEREZ - 

LE BARILLEC à S.C.M. DES INFIRMIERES 
COULON - LAVERGNE - BOCAHU -  
PEREZ - JULIEN à compter du 1er Sep-
tembre 2022

L’article 3 a été modifié en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de Libourne
Pour avis,

L22EJ09038

Aux termes du procès - verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire des 
associés de la société WECO DISTRIBU-
TION FRANCE, Société à responsabilité 
limitée au capital de 3 000 euros, dont 
le siège social est situé 10 Rue des Lys, 
33240 ST GERVAIS, immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés sous 
le numéro 500 290 218 RCS LIBOURNE, 
en date du 19 octobre 2022 et du procès 

- verbal de la gérance en date du 24 no-
vembre 2022 :

 -  Le capital social a été réduit d’une 
somme de 1 800 euros, pour être ramené 
de 3 000 euros à 1 200 euros par rachat 
et annulation de 18 parts sociales et l’ar-
ticle 7 des statuts a été modifié en consé-
quence.

ARTICLE 7  -  CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : «Le capital social 

est fixé à trois mille euros (3 000 euros).»
Nouvelle mention : «Le capital social 

est fixé à mille deux cents euros (1 200 
euros).»

 -  Le siège social a été transféré du 
10 Rue des Lys, 33240 ST GERVAIS au 
60 Chemin de Bois Milon, 33240 SAINT 

- ANDRE - DE - CUBZAC, et l’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

L22EJ09059

SAS LAVAL PRIVATE 
OFFICE

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 12 Rue d’Enghien

33000 BORDEAUX
RCS de BORDEAUX n°830 881 249

En date du 29/11/2022, le président a 
décidé de modifier la dénomination so-
ciale de la société anciennement SAS 
LAVAL PRIVATE OFFICE qui devient à 
compter du 29/11/2022 :

SAS LPO
L’article 3 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Modification au RCS  de BORDEAUX.
Pour avis
Arnaud LURTON

L22EJ09076

TRANSFERT DE SIEGE 
ET MODIFICATIONS 

DIVERSES
LOCELEC, SASU, Capital social : 

10 000 €, Siège social : 20 Impasse Ca-
péranie 40990 TETHIEU, 530 021 088 
RCS DAX. Aux termes d’une décision 
du 23/11/2022 de la société susvisée 
constituée pour 99 ans à compter du 
07/02/2011, ayant pour objet social : 
l’achat, vente et location de matériels 
électriques et de matériels de chantiers ; 
conseil et assistance aux clients dans le 
choix et les démarches pour louer ou ac-
quérir le matériel ; et un capital social d’un 
montant de 10 000 € ; il a été décidé de :

 -  d’étendre l’objet social aux opéra-
tions de d’achat, vente, reconditionne-
ment et location de matériels électriques 
et a modifié en conséquence l’article 6 
des Statuts ;

 -  de nommer Monsieur Vincent ROUET, 
né le 21/11/1974 à Charenton - Le - Pont, de 
nationalité française, demeurant 1 chemin 
de Lou Jiou 33610 CESTAS en qualité de 
Président en remplacement de Monsieur 
Olivier JAMMES, démissionnaire ;

 -  transférer le siège social et de modi-
fier corrélativement l’article 4 des Statuts. 
A compter du 23/11/2022, le siège social 
qui était 20 Impasse Capéranie 40990 
TETHIEU est désormais : 1 chemin de 
Lou Jiou 33610 CESTAS. La Société qui 
est immatriculée au RCS de DAX sous le 
n°530 021 088 fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de BORDEAUX, 
désormais compétent à son égard.

L22EJ09079

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
26 rue de Ruat

33000 BORDEAUX
05-56-06-66-70

Par AGEX du 26 octobre 2022, la So-
ciété «LES CLEFS D’ALIENOR» SASU, 
capital : 2.500 euros, RCS BORDEAUX 
843 023 672, a transféré le siège social du 
70 rue de l’industrie 33700 MERIGNAC, 
au Résidence Saint - James, 88 - 100 rue de 
LASEPPE 33000 BORDEAUX.

 
L22EJ09177

MD PLATRERIE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 26 Avenue Gustave Eiffel

CS 70101
33701 MERIGNAC CEDEX

920 007 291 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision en date du 
1er novembre 2022, le Président de la so-
ciété par actions simplifiée MD PLATRE-
RIE, usant des pouvoirs conférés par les 
statuts, a décidé de transférer le siège 
social du 7 Chemin de Minaou 33140 
VILLENAVE D’ORNON au 26 Avenue Gus-
tave Eiffel CS 70101 33701 MERIGNAC 
CEDEX à compter du 1er novembre 2022 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ09183

SAS THE 3 THINKERS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social :

Château Plaisance  -  486 Couteau
33550 CAPIAN

823 602 883 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’un procès - verbal des dé-
cisions de l’associée unique en date du 30 
juin 2022, il résulte que :

 - les mandats de la société COMPA-
GNIE FIDUCIAIRE AUDIT, Commissaire 
aux Comptes titulaire, et de Monsieur 
Jean - Yves BEAUPIGNY, Commissaire 
aux Comptes suppléant, sont arrivés à 
expiration et qu’il n’est pas désigné de 
Commissaire aux Comptes.

 
POUR AVIS
Le Président

L22EJ09187

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décisions de l’associé unique 

du 21 novembre 2022 de la Société H.P.A. 
HOLDING, SAS au capital de 1.000 euros, 
dont le siège social est LA GAUDERIE, 
AVENUE JEAN ET LEONS PETITHOMME 
LAFAYE, 24660 SANILHAC, 803 287 416 
RCS PERIGUEUX :

 -  Le siège social a été transféré au 19 
et 21, cours du Chapeau Rouge, 33000 
BORDEAUX, et ce avec effet au 21 no-
vembre 2022.L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Le président de la société est M. Ha-
rold Huot demeurant 19 et 21 cours du 
Chapeau Rouge, 33000 BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de PERI-
GUEUX et BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ09201
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FRATAIR GROUPFRATAIR GROUP
SARL au capital de 7.623 €  
Siège : RESIDENCE MARIE

CURIE 17 RUE DES AULNES
33700 MERIGNAC

504256223 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 29/11/2022,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. APA
LOO Thierry 7, rue Robert Schuman
91300 MASSY, quitus de sa gestion et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 29/11/2022. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.

22EJ25541

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décisions de l’associé unique 

du 21 novembre 2022 de la Société HA-
ROLD CLASSIC INVESTMENTS, SAS 
au capital de 7.500 euros, dont le siège 
social est AVENUE J ET L PETITHOMME 
LAFAYE, LA GAUDERIE, 24660 SANIL-
HAC 848 789 368 RCS PERIGUEUX

 -  Le siège social a été transféré au 19 
et 21, cours du Chapeau Rouge, 33000 
BORDEAUX, et ce avec effet au 21 no-
vembre 2022. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Le président de la société est M. Ha-
rold Huot demeurant 19 et 21 cours du 
Chapeau Rouge, 33000 BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de PERI-
GUEUX et BORDEAUX.

Pour avis
L22EJ09206

J U C A T I
SARL AU CAPITAL DE 8 000 Euros

SIEGE SOCIAL :  
127 avenue Louis Barthou  

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 382 861 771

 

Par PV du 03/11/2022 l’Associée 
unique a décidé de transférer le siège so-
cial à BORDEAUX (33000) rue Saint Rémi 
n° 24, à compter rétroactivement du 17 
octobre 2022. L’ancien siège est définiti-
vement fermé.

L22EJ09087

MALIKA
Société civile

au capital de 1 521 953 euros
Siège social : 104 rue Emile Fourcand

33000 BORDEAUX
483 520 730 RCS BORDEAUX

 

TRANSFERT SIEGE
 

Par AGE du 28/11/2022,il a été décidé 
de transférer le siège social du 104 rue 
Emile Fourcand 33000 BORDEAUX au 
44 rue des Frères Faucher 33000 BOR-
DEAUX à compter du 13/10/2022 et de 
modifier en conséquence l’article 1.4 des 
statuts. Pour avis La Gérance

L22EJ09208

ECHOS JUDICIAIRES 
GIRONDINS

SAS au capital de 45 000€
108, Rue Fondaudège 

33000 BORDEAUX
456 200 476 RCS BORDEAUX

 

L’AGO du 21/10/2022 a pris acte de 
la démission de Mme. Martine MOULIN 
BOUDARD de ses fonctions de membre 
du Conseil de surveillance, et a nommé 
en remplacement Mme. Nathalie FABAS 

- DUCLOS, demeurant 2, Allée Bonnaous  
-  33110 LE BOUSCAT, pour la durée du 
mandat restant à courir, soit jusqu’au 
21/04/2027 et ce, avec effet rétroactif au 
14/09/2022. Mention sera faite au RCS de 
Bordeaux.

Pour avis,
L22EJ09221

DISSOLUTIONS

EARL DE RIVARD
Société civile au capital de 8 000 €uros

Siège social : Lieudit « Rivard «
33540 SAINT MARTIN DU PUY
RCS BORDEAUX 380 980 904
Société en cours de liquidation

 

LIQUIDATION
 

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 31 
août 2022, l’associé unique, après avoir 
entendu la lecture du rapport du liqui-
dateur, a approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au Liquidateur, l’a 
déchargé de son mandat et a prononcé 
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur.
 

L22EJ06427

N3F, Société par actions simplifiée 
à associé unique au capital variable mi-
nimum de 100 euros, 13 rue Calvimont  
-  33100 BORDEAUX , 814 947 149 RCS 
BORDEAUX. Par décision du 31 octobre 
2022, l’associée unique a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 31 octobre 2022 et sa mise en liqui-
dation. A été nommée liquidatrice, Nelly 
TROISFONTAINE, demeurant 13 rue Cal-
vimont 33100 BORDEAUX. Les fonctions 
de Présidente de Madame Nelly TROIS-
FONTAINE ont pris fin à compter du 31 
octobre 2022. Tous actes et documents 
relatifs à la liquidation seront notifiés au 
siège social de la liquidation. Le siège 
de la liquidation et l’adresse de corres-
pondance sont fixés au 13 rue Calvimont  
-  33100 BORDEAUX. Mention au RCS de 
BORDEAUX.

L22EJ06434

FARGUES AUTO 
SERVICES

EURL au capital de 8 000 €
Siège social : 6 allée de Bois Menu

33370 FARGUES ST HILAIRE
RCS de BORDEAUX n°492 284 278

L’assemblée générale extraordinaire 
du 25/11/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
30/11/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M.  
CHARRAUD David, demeurant  1317 
route d Arveyres, 33420  GENISSAC et a 
fixé le siège de la liquidation chez le liqui-
dateur.

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.

L22EJ07905

FILAFLOT
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 38 Rue Famatina
33200 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX n°823 781 810

L’assemblée générale ordinaire du 
30/04/2022 a approuvé les comptes de 
liquidation, déchargé le liquidateur M. 
MORAUD Alexandre de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du  30/04/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce  de BORDEAUX.

Pour avis
Le Liquidateur

L22EJ07209

SOFRANDO
Société civile au capital de 7 622,45 €

Siège social : 5 rue Portes de Caudéran
33200 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX n°415 234 293

L’assemblée générale extraordinaire 
du 31/03/2008 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
31/03/2008. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M.  
FIZET François, demeurant  5 rue Portes 
de Caudéran, 33200  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
La Gérance

L22EJ07533

HOFU Société à responsabilité limi-
tée Au capital de 40 000 € Siège social : 
40, rue Vital CARLES 33000 BORDEAUX 
R.C.S BORDEAUX 885 325 001 Aux 
termes d’une Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 31 Octobre 2022, 
les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 31 
octobre 2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. 
Madame Fabienne MEILEURAT, associée 
et co - gérante, exercera les fonctions de 
liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle - ci. Le siège de la liquidation est fixé 
au domicile du liquidateur : 252, Rue de 
Bègles  -  les patios de Nansouty33800 
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 au Greffe du Tribunal de 
commerce de Bordeaux, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés. 
Pour avis Le Liquidateur

L22EJ08424

SC VIGNOBLES P VIMENEY
Société civile au capital de 42 000 €uros
Siège social : Lieudit « Couet » - 33760 

ESCOUSSANS
RCS BORDEAUX 411 248 636
Société en cours de liquidation

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

 
Suivant délibération de l’assemblée 

générale extraordinaire en date du 30 
septembre 2022, la collectivité des as-
sociés, après avoir entendu la lecture du 
rapport du liquidateur, a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
Liquidateur, l’a déchargé de son mandat 
et a prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,

L22EJ07916

ICT-PRO
SAS au capital de 15 000 €

Siège social : 24 rue Jean Martial
33110 LE BOUSCAT

RCS de BORDEAUX n°878 983 733

L’assemblée générale extraordinaire 
du 23/11/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
23/11/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M.  
JOURZAC Vincent, demeurant  24 rue 
Jean Martial, 33110  LE BOUSCAT 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.

L22EJ08010

FGM AQUITAINE
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle Au capital de 1000 €
98 Chemin de Beauchamps

33360 QUINSAC
RCS BORDEAUX 837 644 186

 

Aux termes d’une décision en date du 
31/10/2022, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du même jour, et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel.

Monsieur Franck GUITEL 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 au 
domicile du liquidateur :29 rue de la De-
vise 33000 BORDEAUX. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de BORDEAUX, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

L22EJ08402



82

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 8 0 - 6 9 8 1 - V E N D R E D I  2  D É C E M B R E  2 0 2 282

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S FGM AQUITAINE

SAS en cours de liquidation amiable
Au capital de 1000 €

98 Chemin de Beauchamps
33360 QUINSAC

RCS BORDEAUX 837 644 186
 

Aux termes d’une décision en date du 
31/10/2022, l’associé unique, en sa quali-
té de liquidateur, a établi les comptes de 
liquidation et a prononcé la clôture de la 
liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
BORDEAUX, en annexe au RCS, et la So-
ciété sera radiée dudit registre.

L22EJ08403

FENCINNOV
SAS au capital de 3.000 €

Siège 42 allée d’orient
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 843 974 189
En cours de liquidation

 

Le 16/11/2022, les associés ont ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé M. Florent CHANUT de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et prononcé la clô-
ture de la liquidation à compter de cette 
date.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de BORDEAUX.

L22EJ07997

SCI ADARED
SCI au capital de 1 000 €uros

Siège social : 33470 GUJAN - MESTRAS
4 impasse des Foulques

893 511 493 R.C.S. BORDEAUX
 

Aux termes de l’AGE en date du 
26/10/2022, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société. 
Mme Thi - Nhu VO demeurant 4 impasse 
des Foulques 33470 GUJAN MESTRAS, a 
été nommée en qualité de liquidateur. Le 
siège de la liquidation a été fixé au domi-
cile du liquidateur.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BORDEAUX.

L22EJ08454

A 2 PROJECT SARL en liquidation Au 
capital de 2 050 € Siège social et de li-
quidation : 68, Av Jules Guesde 33110 LE 
BOUSCAT 818386922 RCS BORDEAUX 
Par décision du 09/11/2022 l’associé 
unique a approuvé le compte définitif de 
liquidation déchargé Mr Sébastien PER-
SON de son mandat de liquidateur, lui a 
donné quitus de sa gestion et a prononcé 
la clôture de la liquidation. Les comptes 
de liquidation sont déposés au greffe du 
TC de BORDEAUX

L22EJ08464

LE DOMAINE DE LA 
MANUFACTURE

Société Civile Immobilière en liquidation
Au capital de 1000,00 €

Siège social : BORDEAUX (33000)
129 rue Croix de Seguey

523788784 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE CLOTURE DE 
LA LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 31/12/2021 au siège de la liqui-
dation, a approuvé les

comptes définitifs de la liquidation; de 
donner quitus au liquidateur, Monsieur 
Thierry BICHET,

demeurant à CARCANS (33121) 7 Allée 
de Lisotte, pour sa gestion et le décharge 
de son mandat ; de

prononcer la clôture des opérations 
de liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

Radiation au RCS de BORDAUX.
 

L22EJ08508

SCI DES DROUILLARDS
SCI en liquidation

Au capital de 1 000 €
Siège social et de liquidation : 4 route du 

Bois Joli
33160 ST AUBIN DE MEDOC 
804 028 835 RCS BORDEAUX

 
L’AGE réunie le 18.10.2022 a décidé 

la dissolution anticipée de la Société à 
compter 18.10.2022 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 M. 
Nicolas CORNAUD, demeurant 4 Allée 
de Pudo 33160 ST-MEDARD-EN-JALLES, 
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 4 
route du Bois Joli 33160 ST-AUBIN-DE-
MEDOC. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de BORDEAUX, en annexe 
au RCS.

L22EJ08522

SCI GALILEE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 €uros

Siège social : 7 rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 521 982 777
 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 15 
novembre 2022 au 7 rue Théodore Blanc 
33520 Bruges a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Marie  - 

Thérèse LAFFERRERE - MICHEL, 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.

Pour avis
Le Liquidateur
 

L22EJ08541

TP SIGNORET JEAN 
MARC SARL

SARL en liquidation au capital de 54 400 €
Siège : LOUPDAT, 33990 HOURTIN

Siège de liquidation : Loupdat,  
33990 HOURTIN

440 778 876 RCS BORDEAUX
 

DISSOLUTION 
ANTICIPEE

L’AGE réunie le 14/11/2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 31/12/2022 et sa mise en li-

quidation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée. Elle a nommé comme liquida-
teur M. Jean Marc SIGNORET, demeurant 
Loupdat 33990 HOURTIN, 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 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 
Loupdat 33990 HOURTIN. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés. Les actes et pièces relatifs 
à la liquidation seront déposés au GTC de 
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

L22EJ08777

SAS PIZZA DE LA HOUSE SAS au 
capital de 100 € Siège social : 21 Bis 
Avenue de la Libération 33610 CANÉJAN 
RCS BORDEAUX 880136403 Par décision 
Assemblée Générale Extraordinaire du 
10/11/2022 il a été décidé : d’approuver 
les comptes définitifs de la liquidation; 
de donner quitus au liquidateur, M BER-
TONE Thomas demeurant Lieu - Dit Barres 
32320 MONTESQUIOU pour sa gestion et 
décharge de son mandat; de prononcer 
la clôture des opérations de liquidation 
à compter du 10/12/2022 . Radiation au 
RCS de BORDEAUX.

L22EJ08784

GAEC CARREYRE 
FRERES

Société civile en liquidation
Au capital de 90 000,00 euros

Siège social : Sauternes (Gironde)  
lieu - dit La Michelle

RCS : Bordeaux 490 516 416
 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’un acte en date du 31 
octobre 2022, la collectivité des associés, 
après avoir entendu la lecture du rapport 
du liquidateur, a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur et 
l’a déchargé de son mandat et a prononcé 
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation ont été dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Bordeaux.

Pour avis,
Le liquidateur

L22EJ08839

O2&CO
Société par actions simplifiée en liqui-

dation
au capital de 2 000 euros

Siège social :
117 Avenue Thiers,
3100 BORDEAUX

Siège de liquidation :
38 Avenue Marx Dormoy

33700 MERIGNAC
834 211 849 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision en date du 
29 juin 2022, l’associée unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter dudit jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime convention-
nel.

Madame Aude de PEYRELONGUE, de-
meurant 38 Avenue Marx Dormoy - 33700 
MERIGNAC, associée unique, exercera 
les fonctions de liquidateur pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé 38 
Avenue Marx Dormoy 33700 MERIGNAC. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de BORDEAUX, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22EJ08976

O2&CO
Société par actions simplifiée en liqui-

dation
au capital de 2 000 euros

Siège social :
117 Avenue Thiers,
3100 BORDEAUX

Siège de liquidation :
38 Avenue Marx Dormoy

33700 MERIGNAC
834 211 849 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision en date du 
16 novembre 2022 au 38 Avenue Marx 
Dormoy  33700 MERIGNAC, l’associée 
unique, après avoir entendu le rapport du 
liquidateur, a approuvé le compte définitif 
de liquidation au 30 juin 2022, déchargé 
Mme Aude DE PEYRELONGUE, demeu-
rant 38 Avenue Marx Dormoy 33700 ME-
RIGNAC, de son mandat de liquidateur, lui 
a donné quitus de sa gestion et prononcé 
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
BORDEAUX, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la Société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

L22EJ08977

Par AGEX du 21 septembre 2022, la 
société GPC IMMO, SCI, capital : 10.000 
euros, siège social : 32 Cours du Ma-
réchal Galliéni 33400 TALENCE, RCS 
BORDEAUX 919 417 980, a décidé de 
dissoudre la société par anticipation à 
compter du 21 septembre 2022. Il a été 
mis fin à la fonction de gérant de Mon-
sieur Guillaume HARPILLARD, 32 Cours 
du Maréchal Galliéni 33400 TALENCE, 
qui a été désigné comme liquidateur. Le 
siège social de la liquidation a été fixé au 
siège social. Le dépôt des actes relatifs 
à la liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

L22EJ08984

SASU CANTEMIR 
NETTOYAGE

SASU
au capital de 10 €

Siège social : 23 ROUTE DE MASSON
33370 LOUPES

RCS BORDEAUX 841 105 645
 

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 14/11/2022, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
14/11/2022 , il a été nommé liquidateur(s) 
M ANDRE YVAN demeurant au 26 AVE-
NUE DU MIRAIL 33370 ARTIGUES - PRÈS 

- BORDEAUX et fixé le siège de liquidation 
où les documents de la liquidation seront 
notifiés au siège social. Mention en sera 
faite au RCS de BORDEAUX.

La présentation de votre annonce peut 
varier selon la composition graphique du 
journal

L22EJ09074
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société GPC IMMO, SCI, capital : 10.000 
euros, siège social : 32 Cours du Ma-
réchal Galliéni 33400 TALENCE, RCS 
BORDEAUX 919 417 980, a approuvé les 
comptes de clôture de liquidation, donné 
quitus au liquidateur et prononcé la clô-
ture de la liquidation.

Les comptes et pièces relatives à cette 
liquidation seront déposés au greffe du 
tribunal de commerce de BORDEAUX.

L22EJ08986

RESIDENCE PUY 
MERY II

Société Civile de Construction Vente
au capital  de 100 000 euros

en liquidation
Siège social : PEP du Bos Plan
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
RCS BORDEAUX : 795 241 736

 

 CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

L’assemblée générale extraordinaire 
réunie le 31 juillet 2022 au siège social de 
la société a approuvé les comptes défini-
tifs de liquidation arrêtés le 31 juillet 2022 
et déchargé Monsieur Jonathan PREVE-
REAUD de son mandat de liquidateur, a 
donné à ce dernier quitus entier, définitif 
et sans réserve de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation en date du 31 
juillet 2022.

Les comptes définitifs établis par le 
liquidateur seront déposés au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis,
L22EJ09171

COULEUR LATINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 €
Siège social : 156 rue Lamartine

33400 TALENCE
499 609 410 RCS Bordeaux

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

Aux termes d’une décision en date du 
23 septembre 2022, l’associée unique a 
décidé la dissolution anticipée de la SARL 
COULEUR LATINE à compter du 30 sep-
tembre 2022. L’associée unique a nommé 
comme liquidatrice Mme Maria UTIEL, 
demeurant Résidence Silvia, entrée B 
appt 322  -  Rue Nicolas Poussin  -  33400 
TALENCE, 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 Ré-
sidence Silvia entrée B appt 322  -  Rue Ni-
colas Poussin  -  33400 TALENCE, adresse 
à laquelle toute correspondance devra 
être envoyée, et, actes et documents re-
latifs 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.

Pour avis, la liquidatrice.
L22EJ09219

CONVOCATIONS

AHI33 PRÉVENTION ET 
SANTÉ AU TRAVAIL

Informe ses adhérents qu’une Assem-
blée Générale Ordinaire se tiendra le

JEUDI 15 DECEMBRE 2022 à 9h30
Au Centre de Congrès Cité Mondiale 

18, parvis des Chartrons à BORDEAUX
L’ordre du jour sera le suivant :
1. Actualités.
2. Mise en oeuvre de la réforme de la 

prévention et santé au travail.
3. Situation de l’AHI33.
4. Budget et cotisations 2023.
5. Questions diverses.

L22EJ08841

«A.P.I.»
SOCIETE 

COOPERATIVE 
AGRICOLE AQUITAINE 

PRIMEURS 
INDUSTRIELLES

SIEGE SOCIAL Les Platanes Départemen-
tale 5  -  33 980 AUDENGE

REGISTRE DU COMMERCE 432 883 074
SIRET 448 883 074 00016
N° Agrément : AQU 200

A.P.E. 0161 Z
 

AVIS DE 
CONVOCATION 
EN ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE
Nous vous prions de bien vouloir as-

sister à l’Assemblée Générale Ordinaire 
de la société coopérative agricole A.P.I. 
qui se tiendra le jeudi 15 décembre 2022 
à 14 heures 00 dans les locaux de la FD-
SEA 33  -  17, Cours Xavier Arnozan 33 000 
BORDEAUX pour délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE :

1) Rapport du conseil d’administration 
sur la gestion et les opérations sociales de 
l’exercice 2021/2022, clos le 30/06/2022 ;

2) Rapports du commissaire aux 
comptes sur les opérations de cet exer-
cice et notamment celles visées par les 
articles L 529 - 1 et R 524 - 5 du code rural ;

3) Approbation des comptes et 
conventions.

4) Répartition et affectation du résul-
tat ;

5) Quitus au conseil d’administration ;
6) Renouvellement partiel du conseil 

d’administration ;
7) Fixation de l’indemnité allouée au 

conseil d’administration ;
8) Fixation du budget de formation al-

loué au conseil d’administration
9) Constatation du montant du capital 

social ;
10) Pouvoirs.
Les adhérents sont informés qu’ils 

peuvent prendre connaissance au siège 
de la coopérative, à partir du quinzième 
jour précédant l’assemblée, des rapports 
du conseil d’administration et du commis-
saire aux comptes ainsi que des comptes 
annuels de cet exercice.

Le Conseil d’Administration
L22EJ08415

LOCATIONS GERANCES

LOCATION-GÉRANCE
 

Aux termes d’un ASSP du 02/11/2022 
la SAS ETABLISSEMENTS COCA, au ca-
pital de 15 244,90 €, sise 8 rue Gustave 
Eiffel, ZI, 33290 BLANQUEFORT, RCS 
BORDEAUX 331 397 000, a confié à la 
SARL SR COCA, au capital de 1 000 €, 
sise 8 rue Gustave Eiffel, ZI, 33290 BLAN-
QUEFORT, RCS BORDEAUX 920 554 169, 
l’exploitation à titre de location-gérance 
du fonds de commerce de construction, 
réparations, achats et vente de semi-re-
morques, sis et exploité à BLANQUE-
FORT (33290), 8 rue Gustave Eiffel, Zone 

Industrielle, connu sous le nom de ETA-
BLISSEMENTS COCA, pour une durée 
d’un an à compter du 02/11/2022 renou-
velable ensuite d’année en année par 
tacite prolongation, sauf dénonciation. 
Toutes les marchandises nécessaires à 
l’exploitation 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 
incomberont également au gérant, le bail-
leur ne devant en aucun cas être inquiété 
ni recherché à ce sujet. Pour unique avis 
signé, le locataire-gérant.

L22EJ08311

Suivant acte SSP en date du 
06/10/2021, il a été décidé de résilier la 
location - gérance du fonds de commerce 
de Vente de boissons non alcoolisées, 
viennoiseries, snacking sucré et salé, 
sur place et à emporté et, sis et exploité 
257, rue Sainte Catherine, 33000 BOR-
DEAUX, consentie depuis le 17/02/2017 
par la société FRENCH COFFEE SHOP 
SAS au capital de 100.000€, siège so-
cial : 401, avenue Vulcain, 33260 TESTE 

- DE - BUCH, 411 787 187 RCS DE BOR-
DEAUX, au profit de la société FRENCH 
REBECCA SASU au capital de 1.000€, 
siège social : 257, rue Sainte Catherine, 
33000 BORDEAUX, 827 776 196 RCS DE 
BORDEAUX. La résiliation a pris effet à 
compter du 06/10/2021.

L22EJ08978

AVIS DE PUBLICITE
La société MELENDEZ C ET J, socié-

té à responsabilité limitée, au capital de 
100.100 euros, ayant son siège au 83 Rue 
des Faures  -  33000 BORDEAUX, imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Société de BORDEAUX sous le numéro 
753 533 009, propriétaire du fonds

Et :
La Société GOLD RIVER, Société par 

Actions Simplifiée au capital de 3.000 
euros, dont le siège social sera fixé 83, 
Rue des Faures  -  33000 BORDEAUX, im-
matriculée au RCS de BORDEAUX sous 
le numéro 902 324 664, locataire gérant 
du fonds ;

Ont décidé de résilier amiablement le 
contrat de location gérance conclu entre 
elles le 4 août 2021 et portant sur un fonds 
de commerce de Bar, Brasserie, plats à 
emporter au 83, Rue des Faures  -  33000 
BORDEAUX, à compter du 4 août 2021 
pour une durée de deux années renouve-
lable par tacite reconduction par période 
d’un an.

La résiliation a pris effet au 8 novembre 
2022

Pour insertion.
L22EJ08990

LOCATION GERANCE
Suivant acte sous seing privé en date 

du 23.11.2022 la SARL CREPERIE CHEZ 
SERGIO, Société à responsabilité limitée 
au capital social de 2 000€, dont le siège 
social est situé 57 rue Saint Rémi, 33000 
Bordeaux, inscrite au RCS de Bordeaux 
sous le numéro 853 797 793 a donné en 
location gérance à la SARL MONSIEUR 
SEMOULE, Société à responsabilité limi-
tée au capital de 2 000,00 €, immatriculée 
au RCS de Bordeaux sous le n° 903077683 
dont le siège social est 61 avenue de l’ile 
de France 33370 ARTIGUES - PRES - BOR-
DEAUX (France) un fonds de commerce 
de restauration traditionnelle exploité 
57 rue Saint Rémi, 33000 Bordeaux 
pour une durée maximale de 24 mois à 
compter du 24.11.2022, le contrat devant 
se terminer en principe par la fusion des 
deux entreprises, contrat non renouve-
lable par tacite reconduction.

Pour avis
L22EJ09189

FONDS DE COMMERCE

Par ASSP du 25/10/2022, enregistré le 
16/11/2022, au SDE de Bordeaux, dos-
sier 2022 00045754, référence 3304P61 
2022A11696, la société CAP IMPORTA-
TION BIJOUX – CAPIB, SAS à associé 
unique au capital de 1.500 euros, sise 
14 rue du Maréchal Joffre 64000 PAU 
814058988 RCS Pau, a vendu à la société 
LITTLE GREEN COCOON, SARL au ca-
pital de 1.000 euros, sise 18 rue Indigo 
33520 BRUGES 889181855 RCS Bor-
deaux, un fonds de commerce de vente 
de bijoux et accessoires, sis et exploité au 

52 rue des Remparts 33000 BORDEAUX, 
au prix de 70.000€.

La date d’entrée en jouissance a été 
fixée à compter du 24/10/2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications prévues par la loi, 
au fonds vendu pour la validité et auprès 
de Me Sébastien LEGRIX DE LA SALLE, 
Avocat associé du cabinet DS AVOCATS 
exerçant 6 rue Duret 75116 Paris pour la 
correspondance.

L22EJ08437

Suivant acte sous seing privé, signé 
électroniquement le 1er juin 2022, enregis-
tré au service départemental de l’enregis-
trement de Bordeaux le 21 juin 2022 dos-
sier 2022 00024242 référence 3304P61 
2022 A 06344, la société REPAR AUTOS 
DU BASSIN, société à responsabilité 
limitée, au capital de 500 euros dont le 
siège est sis 14B, avenue Gustave Eiffel  
-  33510 ANDERNOS - LES - BAINS, imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés de Bordeaux sous le numéro 
803 929 454, représentée par son gérant 
Jean - Carlo PRANZO, a cédé à la société 
SEBCUSTOM, société à responsabilité 
limitée, au capital de 3.000 euros dont le 
siège est sis 14bis, avenue Gustave Eiffel  
-  33510 ANDERNOS - LES - BAINS, imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés de Bordeaux sous le numéro 913 
718 82, représentée par son gérant Sé-
bastien ASTESAN, un fonds de commerce 
de mécanique automobile connu sous 
l’enseigne «REPAR AUTOS DU BASSIN» 
exploité au 14B, avenue Gustave Eiffel  -  
33510 ANDERNOS - LES - BAINS, moyen-
nant le prix de 43.000 €, s’appliquant aux 
éléments incorporels pour 14.975 € et aux 
éléments corporels pour 28.025 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au 1er 
juin 2022.

Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des 
publications légales et toutes correspon-
dances au cabinet de maître Cécile Bon-
nat, avocat, 31, rue du Bocage  -  33200 
BORDEAUX, où domicile a été élu à cet 
effet.

Pour avis.
L22EJ08628

CORNET VINCENT  
SEGUREL

Société d’Avocats
49 rue Camille Godard

33001 BORDEAUX CEDEX

Suivant acte sous seing privé en date 
du 16 novembre 2022 à Bruges (33), enre-
gistré au Service Départemental de l’En-
registrement Bordeaux, le 23 novembre 
2022, dossier 2022 00046652, référence 
3304P61 2022 A 11890,

Monsieur Francis FROGIER, demeu-
rant 14 rue du Maréchal de Lattre de Tas-
signy à Parempuyre (33290),

A cédé à :
La société KENY, société par actions 

simplifiée au capital de 5 344 euros, 
dont le siège social se situe 149 avenue 
Charles de Gaulle à Bruges (33520), im-
matriculée au Registre du commerce et 
des sociétés de Bordeaux sous le numéro 
392 436 713.

Un fonds de commerce de vente et 
de réparation d’appareils audiovisuels et 
électroménagers, exploité au 149 ave-
nue Charles de Gaulle à Bruges (33520), 
moyennant le prix de 70 000 euros, soit 70 
000 euros pour les éléments incorporels 
et 0 euro pour les éléments corporels.

Le transfert de propriété du fonds est 
intervenu le 16 novembre 2022 corres-
pondant à la signature de l’acte de ces-
sion de fonds de commerce et au trans-
fert de la jouissance.

Les oppositions seront reçues au 
Cabinet du séquestre désigné par les 
Parties, le cabinet CORNET VINCENT 
SEGUREL (Maître Hubert BIARD), 49 rue 
Camille Godard à Bordeaux (33000), où il 
a été fait à cette fin élection de domicile.

Les oppositions devront être faites, 
par acte extrajudiciaire ou par lettre re-
commandée avec demande d’avis de 
réception, au plus tard dans les dix jours 
qui suivront la publication de l’extrait ou 
de l’avis au Bulletin officiel des annonces 
civiles et commerciales visées à l’article 
L.141 - 12 du Code de commerce.

Pour avis.
L22EJ08700
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Notaire  
65 avenue du Las

33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC
Téléphone : 05.56.85.22.99

Suivant acte reçu par Maître Romain 
THOLLAS, notaire à SAINT JEAN D’IL-
LAC (Gironde) 65, avenue du Las, le 24 
novembre 2022, a été cédé un fonds de 
commerce par :

La Société dénommée L’ATELIER 115, 
dont le siège est à PESSAC (33600) 115 
avenue du Docteur Nancel Pénard , iden-
tifiée au SIREN sous le numéro 799 330 
626 et immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de BORDEAUX.

A la Société dénommée NANCEL 
115, dont le siège est à PESSAC (33600) 
115 avenue du Docteur Nancel Pénard 
, identifiée au SIREN sous le numéro 
920593068 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de BOR-
DEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de restauration sur place sis à 
PESSAC (Gironde) 115 avenue du Docteur 
Nancel Pénard, connu sous le nom com-
mercial L’ATELIER 115.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de DEUX 
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250 
000.00 EUR), s’appliquant :

 -  aux éléments incorporels pour DEUX 
CENT MILLE EUROS (200 000.00 EUR),

 -  au matériel pour CINQUANTE MILLE 
EUROS (50 000.00 EUR).

Absence de stock et marchandises.
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’étude de Maître Pierre 
GUICHARD, notaire à SAINT JEAN D IL-
LAC (33163) 65 avenue du Las où domi-
cile a été élu à cet effet.

  
L22EJ08754

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte SSP du 02/11/2022, 
enregistré au SPFE de BORDEAUX le 
17/11/2022, Bordereau Dossier 2022 
00046095 référence 3304P61 2022 A 
11754, la société LE TOCTOUCAU, SNC 
au capital de 500 euros, dont le siège est 
350 avenue du Maréchal de Lattre de Tas-
signy, 33600 PESSAC, immatriculée au 
RCS de BORDEAUX sous le numéro 844 
744 110, représentée par Laure SUTTER, 
a cédé à la société LILOU, SNC au capi-
tal de 50 000 euros, dont le siège social 
est 350 avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 33600 PESSAC, immatriculée 
au RCS de BORDEAUX sous le numéro 
511 872 079, représentée par Stéphane 
LE CLEACH, un fonds de commerce de 
tabac, presse, loto et jeux, pmu, restaura-
tion rapide sur place et à emporter, bar à 
tapas sis et exploité 350 avenue du Maré-
chal de Lattre de Tassigny  -  33600 PES-
SAC, moyennant le prix de 665 000 euros. 
La prise de possession et l’exploitation 
effective par l’acquéreur ont été fixées 
au 02/11/2022. Les oppositions seront 
reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publicités légales, au siège 
du fonds de commerce cédé pour la vali-
dité et, pour toutes correspondances, au 
Cabinet d’Avocats LES JURISTES ASSO-
CIES DU SUD - OUEST, 29 - 31 Rue Ferrère  
-  33000 BORDEAUX.

POUR AVIS
L22EJ08880

Suivant acte reçu par Maître Edouard 
AMOUROUX, notaire à BORDEAUX (Gi-
ronde), 455 Av du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, le VINGT - HUIT NOVEMBRE 
DEUX MILLE VINGT DEUX enregistré au 
Service Département de l’enregistrement 
de BORDEAUX,

La Société dénommée BADAL, Socié-
té à Responsabilité Limitée au capital de 
1.000,00 € ayant son siège social à SAINT 
MEDARD EN JALLES (Gironde) 123 C rue 
pierre Ramond identifiée sous le numéro 
SIREN 839775889 RCS BORDEAUX.

A CEDE A :
La Société dénommée AXMP, Société 

à Responsabilité Limitée à associé unique 
au capital de 500,00 € ayant son siège 
social à SAINT MEDARD EN JALLES (Gi-
ronde) 123 C rue Pierre Ramond identifiée 
sous le numéro SIREN 919493593 RCS 
BORDEAUX.

Un fonds de commerce de kiosque à 
pizza, plats et boissons à consommer sur 
place et à emporter, restauration rapide, 
sandwicherie, glaces, sans vente d’alcool 
connu sous le nom de MY PIZZA LE CHEF 
C’EST TOI ! situé et exploité à SAINT ME-
DARD EN JALLES (Gironde) 123 C rue 
Pierre Ramond.

Prix : DIX SEPT MILLE EUROS 
(17.000,00 €)

S’appliquant savoir :
 -  aux éléments incorporels pour 

TREIZE MILLE EUROS (13.000,00 €)
 -  aux éléments corporels pour QUATRE 

MILLE EUROS (4.000,00 €)
Prise de possession à compter de ce 

jour.
Les oppositions devront être faite en 

l’office notarial de Maître Edouard AMOU-
ROUX, notaire où domicile est élu dans 
les DIX (10) jours de la dernière en date 
des publications légales par acte extraju-
diciaire.

L’insertion prescrite par la loi au 
B.O.D.A.C.C. a été ordonnée en temps 
utile.

Pour avis unique
L22EJ09196

AVIS DE CESSION 
DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte sous seings privés en 
date à Bassens du 28 Novembre 2022, 
enregistré au SDE de BORDEAUX le 
28/11/2022 2022 Dossier 2022 00047552, 
ref 3304P61 2022 A 12134, la société 
FOURNIL DU MARCHE DE BASSENS, 
SARL à associé unique au capital de 7 
500,00 euros, immatriculée au RCS de 
BORDEAUX sous le n°482 016 433, ayant 
son siège social 40, avenue de Saint - Exu-
péry à BASSENS (33530), représentée 
par Monsieur Pascal GRELIER, Gérant, a 
cédé, à la société LE FOURNIL DE BAS-
SENS, SARL en formation au capital de 
1.000,00 euros, qui sera immatriculée 
au RCS de BORDEAUX, ayant son siège 
social 40, avenue de Saint - Exupéry à 
BASSENS (33530), représentée par Mon-
sieur Hocine BENNACEUR et Monsieur 
Mostafa BOUTRAB, gérants; le fonds de 
commerce de Boulangerie, pâtisserie, 
confiserie, viennoiserie, chocolaterie, ex-
ploité au 40, avenue de Saint - Exupéry à 
BASSENS (33530), moyennant le prix de 
350.000 € (éléments incorporels 220.000€ 
et éléments corporels 130.000€). L’ac-
quéreur a la propriété du fonds cédé et en 
a la jouissance par la prise de possession 
réelle à compter du 28/11/2022.Les oppo-
sitions et correspondances seront reçues 
en la forme légale, dans les 10 jours de 
la dernière publicité légale, à la SCP CBF 
ASSOCIÉS, représentée par Maître Serge 
CERA, sis à BORDEAUX (33000), 58, rue 
Saint Genès. Pour avis, la gérance.

L22EJ09033

REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Jean 

- Charles BOUZONIE, notaire à BOR-
DEAUX (33000), 1 rue Franklin, le 17 no-
vembre 2022, a été reçu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
du régime de la séparation de biens avec 

ajout d’une société d’acquêts par
Monsieur PAYA Clément Simon Jean, 

né à ANGERS (49000) le 26/03/1983 
et Madame DUTARTRE Mallory Nelly 
Gabrielle, née à ORLEANS (45000) le 
17/01/1986, son épouse, demeurant en-
semble à BORDEAUX (33000), 18 rue des 
Cèdres, initialement mariés sous le ré-
gime légal de la communauté d’acquêts, 
à défaut de contrat de mariage.

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 J - Ch. BOU-
ZONIE, notaire.

L22EJ08582

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Nicolas 
MAMONTOFF,  Notaire Associé à CA-
DILLAC (GIRONDE), 25 Allée du PARC,  
CRPCEN 33035 , le 24 novembre 2022, a 
été conclu le changement de régime ma-
trimonial portant adoption du régime de la 
séparation de biens entre :

M. Jean - Claude Marius Félix FRAN-
COIS, retraité, et Madame Pascaline 
Fernande Josette SAINT ARROMAN, 
retraitée, demeurant ensemble à SAINT - 

SYMPHORIEN (33113)1 cours de Verdun.
Monsieur est né à NANCY (54000)le 19 

août 1949,
Madame est née à MANOSQUE 

(04100)le 31 janvier 1947.
Mariés à la mairie de LAS VEGAS 

(ETATS - UNIS) le 23 mai 2011 sous le ré-
gime de la communauté d’acquêts à dé-
faut de contrat de mariage préalable.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale (Article 4 B du Code général 
des impôts).

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.

L22EJ08980

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Frédéric 
YAIGRE, Notaire Associé de la socié-
té « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES «, 
Société à responsabilité limitée titulaire 
d’Offices Notariaux, dont le siège est à 
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, CRPCEN 
33026, le 29 novembre 2022, a été conclu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la séparation de 
biens entre :

Monsieur Brahim HACHELAF, artisan, 
né à BORDEAUX (33000) le 20 février 
1971, et Madame Valérie Brigitte AR-
DURAT, comptable, née à BORDEAUX 
(33000) le 31 décembre 1970, demeurant 
ensemble à SADIRAC (33670) 23 Bis im-
passe Le Guillan

Mariés à la mairie de SADIRAC (33670) 
le 20 novembre 2019 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable. Ce régime 
matrimonial n’a pas fait l’objet de modi-
fication.

Monsieur est de nationalité française. 
Madame est de nationalité française.

Résidents au sens de la réglementa-
tion fiscale (Article 4 B du Code général 
des impôts).

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.

L22EJ09191

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Miguel 
HARRIAGUE, Notaire Associé de la 
SELARL «Miguel HARRIAGUE et Jean - 

Charles CROS, Notaires associés», titu-
laire d’un Office Notarial à BAYONNE, 2 
Chemin de Marouette, CRPCEN 64027, le 
28 novembre 2022, a été conclu le chan-
gement de régime matrimonial portant 
adoption de la communauté réduite aux 
d’acquêts entre :

Monsieur Yann André Claude TOUR-
TEL, retraité, et Madame Sylvie Catherine 
GRJEBINE, retraitée, demeurant en-
semble à BORDEAUX (33000) 7 rue des 
Cédres.Nés Monsieur à YAOUNDE (CA-
MEROUN) le 23 novembre 1951, Madame 
à TANANARIVE (MADAGASCAR) le 19 
mars 1953.Mariés à la mairie de CIBOURE 
(64500) le 17 juin 2005 sous le régime de 
la séparation de biens pure aux termes 
du contrat de mariage reçu par Maître 
Miguel HARRIAGUE, notaire à BAYONNE 
(64100), le 3 mai 2005.

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.

L22EJ09215

ADDITIFS RECTIFICATIFS

Rectificatif à l’annonce N°22EJ25210 
du 21/10/2022 concernant la société 
SAG, il fallait lire : Immatriculation au RCS 
de Libourne.

 
L22EJ08698

Avis rectificatif à l’annonce 70642254 
Les Echos Judiciaires Girondins (paru-
tion 18/11/2022), concernant la Société 
COUGOUL LARROQUE ARCHITEC-
TURE CONJUGUEE, il fallait lire : SIEGE 
SOCIAL : 9 Impasse Pavie 33000 BOR-
DEAUX. GERANCE : Madame Hélène 
LARROQUE, demeurant 30 Rue Adolphe 
Thiers 33400 TALENCE et Madame Cécile 
COUGOUL, demeurant 9 Impasse Pavie 
33000 BORDEAUX. IMMATRICULATION : 
au RCS de BORDEAUX.

L22EJ08730

Additif à l’annonce parue le 18/11/2022 
concernant la société SOFT BUSINESS 
& STRATEGIE, il y avait également lieu 
de lire : l’AGE du 31/10/2022 a pris acte 
du départ du Directeur Général M. Loïc 
GOURVENNEC

L22EJ08831

Rectificatif à l’annonce N° L22EJ07834 
parue le 25 - 11 - 2022, concernant la so-
ciété BALGUERIE,  Il fallait lire :  -  «de 
nommer Monsieur Antoine THOMAS, en 
remplacement de Monsieur Patrick THO-
MAS, comme personne ayant la qualité de 
gérer, diriger ou engager à titre habituel 
la société et ce en qualité de représen-
tant de la société BALGUERIE GESTION 
et PARTICIPATION, Présidente.  -  En lieu 
et place de : «de nommer Monsieur An-
toine THOMAS, comme personne ayant 
la qualité de gérer, diriger ou engager à 
titre habituel la société et ce en qualité de 
représentant de la société BALGUERIE 
GESTION et PARTICIPATION, Présidente.

L22EJ08866

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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DEPOT DE 
TESTAMENT 

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378 - 1 Code de procédure civile
Loi n°2016 - 1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 21 octobre 1992, Monsieur Bernard 
Roger HERBEZ, en son vivant retraité, 
demeurant à GUJAN - MESTRAS (33470) 
50 rue Maréchal Foch.

Né à EQUIHEN - PLAGE (62224), le 30 
mars 1956.

Célibataire.
Décédé à PESSAC (33600), le 7 août 

2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître Phi-
lippe JEAN, Notaire membre de la Société 
à Responsabilité Limitée «Office Notarial 
B’A» à la résidence d’ARCACHON (Gi-
ronde), 14, Boulevard Général Leclerc, le 
21 novembre 2022.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Philippe JEAN, no-
taire à ARCACHON, référence CRPCEN : 
33059, 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.

L22EJ08417

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL DELAI 
D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378 - 1 Code de procédure civile
Loi n°2016 - 1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 18 février 2006,

Madame Marie Josette PASCAUD, 
en son vivant retraité, demeurant à BOR-
DEAUX (33200) 238 avenue d’Eysines.

Née à NOAILLAN (33730), le 19 mai 
1930.

Divorcée de Monsieur Jacques CHA-
VANOL, suivant jugement rendu par le tri-
bunal judiciaire de BORDEAUX (33000) le 
23 octobre 1979, et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Décédée à BORDEAUX (33200) 

(FRANCE) en son domicile, le 2 août 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Pascale DUBOST, Notaire Associé de 
la Société d’Exercice Libéral à Respon-
sabilité Limitée «DUBOST NOTAIRES», 
titulaire d’un Office Notarial à LANGON 
(Gironde), 53, Cours Sadi Carnot, le 24 
novembre 2022, duquel il résulte que le 
légataire remplit les conditions de sa sai-
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Pascale DUBOST, 
notaire à LANGON (33210), 53 Cours Sadi 

Carnot, référence CRPCEN : 33136, dans 
le mois suivant la réception par le greffe 
du tribunal judiciaire de BORDEAUX de 
l’expédition du procès - verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

L22EJ08517

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL DELAI 
D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378 - 1 Code de procédure civile
Loi n°2016 - 1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 10 juillet 2020, Madame Micheline 
Janine Danielle THEBAULT, en son vi-
vant retraitée, demeurant à PINEUILH 
(33220) 6 rue Montesquieu

Née à BOULOGNE - BILLANCOURT 
(92100), le 10 juin 1929.

Veuve de Monsieur Alexandre Paul 
LALBA et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementa-

tion fiscale (Article 4 B du Code général 
des impôts).

Décédée à LIBOURNE (33500) 
(FRANCE), le 9 juillet 2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès - verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Elodie BERNERON, Notaire As-
sociée de la Société d’Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée «Jean - Philippe 
LOUTON, Grégory LOMPREZ et Elodie  
BERNERON, Notaires Associés», titulaire 
d’un Office Notarial EYMET (Dordogne), 
Place de la Gare, le 16 novembre 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 Elodie BERNE-
RON, notaire à PORT - SAINTE - FOY - ET -  
PONCHAPT (33220) 4 rue Jules Ferry, 
référence CRPCEN : 24032, dans le mois 
suivant la réception par le greffe du tribu-
nal judiciaire de LIBOURNE 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 pos-
session.

L22EJ08630

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI 
D’OPPOSITION

 
Article 1007 du Code civil
Article 1378 - 1 Code de procédure ci-

vile
Loi n°2016 - 1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date 

du 15 septembre 2022, Monsieur Pierre 
Emile Emmanuel PARMENT, en son vi-
vant retraité, demeurant à BORDEAUX 
(33000) 23 rue Margaux. Né à PARIS 
15ÈME ARRONDISSEMENT (75015), le 
25 mai 1926. Veuf de Madame Fernande 
Georgette BERGER et non remarié. Dé-
cédé à BORDEAUX (33000) (FRANCE), 
le 19 octobre 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 
Laurent MARSANT, Notaire à CENON, 
24 Avenue Jean Jaurès, le 25 novembre 

2022, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Catherine PITON, 
notaire à BORDEAUX 20 Cours Georges 
Clémenceau, référence CRPCEN : 33010, 
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.

L22EJ08708

CYBOOSTER
SARL au capital de 2 000 euros

Siège social en cours de transfert
882.495.278 RCS BORDEAUX

 

Le 1er novembre 2022 l’associée unique 
a décidé de transférer le siège social du 
141 avenue Montaigne 33160 SAINT - 

MEDARD - EN - JALLES au 10 - 12 rue des 
Satellites, Immeuble Pégase, Bordeaux 
Métropole 33185 LE HAILLAN à compter 
du même jour.

Pour avis
La Gérance

L22EJ08732

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL DELAI 
D’OPPOSITION

Suivant testament olographe 
en date du 8 aout 2012, Monsieur 
Gilbert Gabriel Gilbert Gabriel  
GOUTEREDONDE, demeurant à FLOI-
RAC (33270) 27 avenue Pierre Mendès 
France EHPAD, né à LE BOUSCAT (33110), 
le 6 mars 1931, veuf de Madame Viviane 
Marie MICOINE et non remarié, décédé 
à LORMONT (33310) (FRANCE), le 16 fé-
vrier 2022, a consenti un legs universel. 
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès - verbal d’ouverture et de 
description de testament reçu par Maître 
Valentine SCHRAMECK - MONTEBELLO, 
Notaire à FLOIRAC, 1 Avenue Pasteur, le 
24 novembre 2022. Opposition à l’exer-
cice de ses droits pourra être formée par 
tout intéressé auprès du notaire chargé 
du règlement de la succession : Maître 
Valentine SCHRAMECK - MONTEBELLO, 
notaire à FLOIRAC (33270), 1 Avenue 
Pasteur, 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.

L22EJ08926

EXTRAIT DE 
JUGEMENT EN 
DECLARATION 

D’ABSENCE
Par jugement contradictoire et en 

premier ressort rendu par le tribunal ju-
diciaire de BORDEAUX  2ème chambre ci-
vile  a l’audience du 10 novembre 2022  le 
tribunal a déclaré l’absence de Claudine 
CASTEL, née le 20 aout 1948 à BRUGES 
(Gironde), dont le dernier domicile connu 
est 26 rue Jean Bouillon à le Bouscat 
(33110), qui n’a pas reparu à son domicile 
et n’a plus donné de ses nouvelles depuis 
le 30 novembre 1988. A déclaré l’absence 
de Frederic ROBIN né le 28 avril 1972 à 

Le Bouscat (Gironde) et dont le dernier 
domicile connu est 26 rue Jean Bouillon 
à le Bouscat (33110), qui n’a pas reparu 
à son domicile et n’a plus donné de ses 
nouvelles depuis le 30 novembre 1988. 
A ordonné la publication d’un extrait du 
présent jugement dans les journaux «la 
dépêche du Bassin» et «Echos judiciaires 
Girondins»  dans le délai de 6 mois à 
compter du prononcé du jugement. A 
rappelé que la  présente décision sera 
déclarée non avenue si elle n’a pas été 
publiée dans ce délai. A dit que le  dispo-
sitif du présent jugement sera transcrit à 
la diligence de Madame Le Procureur de 
la  république prés le tribunal judiciaire de 
Bordeaux sur les registres de décès du 
domicile ou de la  dernière résidence des 
absents. A dit que la  mention de cette 
transcription sera faite en marge des re-
gistres à la date du jugement déclarant 
l’absence et en marge des actes de nais-
sance de claudine CASTEL, née le 20 aout 
1948 à BRUGES (Gironde) et de Frederic 
ROBIN né le 28 avril 1972 à Le Bouscat 
(Gironde). Rappelle que le jugement dé-
claratif d’absence emporte à partir de sa 
transcription tous les effets que les décès 
établis des absents auraient eu et que 
les mesures prises  pour l’administration 
des biens de Claudine CASTEL, née le 
20 aout 1948 à BRUGES (Gironde) et de 
Frederic ROBIN né le 28 avril 1972 à Le 
Bouscat (Gironde), prennent fin. A dit que 
la présente décision sera notifiée par le 
greffier au ministère public et par lettre 
recommandée avec accusé de réception 
à Madame Nathalie ROBIN. A dit que les 
dépens seront à la charge du trésor pu-
blic. La présente décision a été signée par 
Madame Marianne JAMET première Vice 

- Présidente adjointe et par Madame Bet-
tina MOREL faisant fonction de greffier .

Pour insertion
L’Avocat
 

L22EJ08960

NOTIFICATION DU DROIT DE PREFE-
RENCE

En application des articles L.331-19 et 
suivants du Code forestier, avis est donné 
de la vente d’une parcelle de sol de pins 
et jeunes pins, cadastrée section CT n° 
752 partie, sise à MIOS (33380), lieu-dit 
« Berlin-Nord «, d’une superficie totale 
de 1.615 m² environ, moyennant le prix 
de DIX-NEUF MILLE EUROS (19.000,00 
EUR), payable comptant le jour de la si-
gnature de l’acte authentique.

Cette vente aura lieu aux conditions 
ordinaires et de droit en pareille matière.

Les propriétaires d’une parcelle boisée 
contiguë au bien ci-dessus désigné, tels 
qu’ils sont désignés par les documents 
cadastraux, disposent d’un délai de deux 
mois à compter de l’affichage en mairie, 
pour faire connaître à Me LAMAIGNERE, 
notaire à SALLES, par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception 
ou par remise contre récépissé, qu’ils 
exercent leur droit de préférence, aux prix 
et conditions contenues dans les pré-
sentes. Le droit de préférence n’est plus 
opposable au vendeur en l’absence de ré-
alisation de la vente dans un délai de deux 
mois à compter de la déclaration d’exer-
cice de ce droit par son bénéficiaire.

Pour avis. Me LAMAIGNERE, notaire.

L22EJ09029

DEPOT DE 
TESTAMENT

 
Par testament olographe du 

11.02.2016, M. Gérald Claude STIVALET, 
né à SEDAN (08) le 02.05.1948, demeurant 
à COUTRAS (33) 10 rue Edouard Vaillant 
EHPAD Primerose, décédé à COUTRAS 
(33) le 21.06.2022 a institué un ou plu-
sieurs légataires universels. Ce testament 
a été déposé au rang des minutes de Me 
SARRAZY, suivant procès-verbal en date 
du 15.11.2022 dont une copie authentique 
a été reçue par le Tribunal judiciaire de LI-
BOURNE, le 21.11.2022. Les oppositions 
sont à former en l’étude de Me SARRAZY, 
Notaire à LIBOURNE, chargé du règle-
ment de la succession.

L22EJ09088
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DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL DELAI 

D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378 - 1 Code de procédure civile
Loi n°2016 - 1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 28 novembre 2022,

Monsieur Jacques Daniel  
BRITTMANN, en son vivant prêtre, de-
meurant à PESSAC (33600) 2 allée Jeanne 
Chanay EHPAD La Maison de «Fontau-
din». Célibataire. Non lié par un pacte civil 
de solidarité. De nationalité française.

Né à BORDEAUX (33000), le 25 janvier 
1930.

Résident au sens de la réglementation 
fiscale (Article 4 B du Code général des 
impôts).

Décédé à PESSAC (33600) (FRANCE), 
le 4 février 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître Cé-
cile YAIGRE - BOYÉ, Notaire Associé de la 
société «YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES», 
Société à responsabilité limitée titulaire 
d’Offices Notariaux, dont le siège est à 
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le 28 no-
vembre 2022, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Cécile YAIGRE - BOYE, no-
taire à BORDEAUX, référence CRPCEN : 
33026, 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.

L22EJ08988

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL 
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378 - 1 Code de procédure civile
Loi n°2016 - 1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 8 juillet 2007

Mademoiselle Marthe Marie Louise 
BAUDON, en son vivant retraitée, de-
meurant à PESSAC (33600) 46 avenue du 
Docteur Schweitzer  Maison de Retraite 
Mutualiste.

Née à BORDEAUX (33000) le 7 sep-
tembre 1916.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à PESSAC (33600) (FRANCE) 

le 29 juillet 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Stéphan YAIGRE, Notaire Associé de la 
société « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES 
», Société à responsabilité limitée titulaire 
d’Offices Notariaux, dont le siège est à 
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le 28 no-
vembre 2022, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Stéphan YAIGRE , 
notaire à BORDEAUX 14 rue de Grassi , 
référence CRPCEN : 33026 dans le mois 
suivant la réception par le greffe du tribu-
nal de grande instance de BORDEAUX de 
l’expédition du procès - verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

L22EJ09017

DEPOT DE 
TESTAMENT

 
Par testament olographe du 

21.01.2019, Mlle Yvette Andrée MALIN-
GRE, née à LIBOURNE (33) le 30.07.1933, 
demeurant à NERIGEAN (33) 267 route 
de Guillonet, décédée à LIBOURNE (33) 
le 01.05.2022 a institué un ou plusieurs 
légataires universels. Ce testament a été 
déposé au rang des minutes de Me VER-
DON, suivant procès-verbal en date du 
17.11.2022 dont une copie authentique a 
été reçue par le Tribunal judiciaire de LI-
BOURNE, le 28.11.2022. Les oppositions 
sont à former en l’étude de Me VERDON, 
Notaire à LIBOURNE, chargé du règle-
ment de la succession.

L22EJ09091

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 23 novembre 2022)

SAS LOCAFOODIES, 44 Rue Camille 
Godard, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 897 757 910. Start - up spécialisée 
dans la préparation de repas à domicile. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 janvier 2022 , désignant liquidateur 
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.

13302530698564

LEPIN Mélanie, 242 Boulevard de 
la Côte d’Argent, le Moulleau, 33120 
Arcachon, RCS BORDEAUX 800 815 
052. Ambulant : Vente De Chaussures, 
Vêtements, Prêt À Porter Et Accessoires 
De Mode. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 6 novembre 2022 , désig-
nant liquidateur SELARL Firma 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.

13302530698519

SAS L.I.D, 26 Avenue Gustave Eiffel, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 808 
412 845. Conseil et assistance en maîtrise 
d’oeuvre et en construction de bâtiments 
auprès de professionnels et de particu-
liers. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 31 mai 2021 , désignant liqui-
dateur SELARL Firma 54 Cours Georges 
Clemenceau 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.

13302530698522

SARL BATIMENT CONCEPT 33, 87 
Quai de Queyries, 33100 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 809 677 446. Maîtrise d’oeu-
vre, contractant général. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 14 novembre 
2022 , désignant liquidateur SCP Silvestri 

- Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
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.

13302530698525

SAS AquiPro - Pose, 33 Route de la 
Gravière Bleue, 33480 Avensan, RCS 
BORDEAUX 810 415 406. Travaux du bâti-
ment, maçonnerie générale, construction 
ou rénovation y compris pose de carre-
lage, placoplâtre. commercialisation de 
mobilier Urbain, Menuiseries et tous pro-
duits y afférents. Jugement prononçant la 

liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 15 mars 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.

13302530698528

SAS LES Q TERREUX, 326 Rue 
Joseph Marie Jacquard, Zac du Moulin de 
Cassadotte, 33380 Biganos, RCS BOR-
DEAUX 810 508 184. Commerce de détail 
alimentaire, commerce de produits issus 
d’exploitation agricoles notamment ali-
mentaire, commerce de produits locaux, 
achat, revente ou dépôt vente. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 mars 
2022 , désignant liquidateur SELARL Phi-
lae 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.

13302530698531

JACQUES ARNOUIL EIRL, 2 Rue 
Trouche, 33780 Soulac - Sur - Mer, RCS 
BORDEAUX 391 170 479. Bar À Tapas. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 août 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.

13302530698534

RANGBA Israel Jonas Zacharie, 1 - 3 
Rue des Primevères, 33650 Saint - Médard 
d’Eyrans, RCS BORDEAUX 490 591 
963. Non Communiquée. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 juin 2022 , 
désignant liquidateur SELARL Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le 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.

13302530698537

SARL 2st, 38 Rue Jean Pages, 33140 
Villenave - D’Ornon, RCS BORDEAUX 829 
077 247. Travaux de pavage, dallage et 
coulage de béton. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 août 2022 , désig-
nant liquidateur SELARL Firma 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.

13302530698543

SAS M.T. DIFFUSION, 96a Avenue du 
Bassin d’Arcachon, 33680 le Porge, RCS 
BORDEAUX 843 053 570. Traiteur, Sand-
wicherie restauration rapide sur place et 
à emporter. infographie, impression sur 
tous supports. Destockage, achat, vente 
de produits alimentaires et non alimen-
taires. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 octobre 2022 , désignant 
liquidateur SCP Silvestri - Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le 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.

13302530698549

SAS THEATRE DU PALAIS - CASTING 
BENE, 62 Rue Malleret, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 848 535 308. Program-
mation et production de spectacles, loca-
tion de la salle de spectacle, formation du 
comédien (dans le domaine du théâtre 
et du cinéma), organisation de castings, 
projection, location de costumes. Juge-

ment prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
30 octobre 2021 , désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302530698552

SAS BENASTIA, 47 Quai Bacalan 
et 1 Rue Delord, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 879 230 696. Restauration 
sur place et à emporter, brasserie, trait-
eur, bar, manifestations d’évènements, et 
d’une manière générale toutes opérations 
mobilières ou immobilières, commer-
ciales, industrielles, financières pouvant 
contribuer directement ou indirectement 
à la réalisation de cet objet. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 juillet 
2022 , désignant liquidateur SELARL Phi-
lae 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.

13302530698558

SARL JMA, 3 Rue du Professeur 
Démons, 33140 Villenave - D’Ornon, RCS 
BORDEAUX 890 347 107. Boucherie. 
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.

13302530698561

SARL INGENIERIE TECHNIQUE 
HUBER (I T H), 10 Avenue Roger Lape-
bie, 33140 Villenave - D’Ornon, RCS BOR-
DEAUX 342 873 411. Bureau d’études. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 30 juin 2022 , désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302530698506

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 23 novembre 2022)

SARL EDEN FLEURS, 1 Avenue des 
Halles, 33950 Lège - Cap - Ferret, RCS 
BORDEAUX 838 086 502. Détail de fleurs 
et d’accessoires floraux. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 30 septembre 2022 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L.814 - 2 et L.814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302530698546

(Jugement du 29 novembre 2022)

SAS PATISSERIE OPERA 
ARCACHON, 4 Allée de la Crabette, 
33600 Pessac, RCS BORDEAUX 811 
658 129. 1) activité achetée : boulange-
rie, pâtisserie, point chaud, Snacking. 2) 
activité Crééee : chocolatier. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 15 novembre 
2022 désignant administrateur SELARL 
Ajilink Vigreux 30 Cours de l’Intendance 
33000 Bordeaux mandataire judiciaire Me 
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 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.

13302531002252
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SOUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 

SAUVEGARDE

(Jugement du 22 novembre 2022)

SARL BROCOLALIE, 36 Avenue de 
l’Aquitaine, Centre Commercial Grand 
Tour, 33560 Sainte - Eulalie, RCS BOR-
DEAUX 898 404 439. Exploitation d’un 
détail de commerce de surgelés sous 
l’enseigne Ecomiam. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde et désignant mandataire 
judiciaire Me De Latude Jacques 14 Rue 
Boudet 33000 Bordeaux. Les déclara-
tions des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302530596631

AUTRE JUGEMENT ET ORDONNANCE

(Jugement du 26 octobre 2022)

BOUZZARIA Saïd, 6 Chemin de la 
Briqueterie, 33610 Canéjan. Travaux De 
Menuiserie Metallique Et Serrurerie. Pro-
nonçant l’extension de la procédure de 
liquidation judiciaire ouverte initialement 
à l’égard de l’EIRL SAID BOUZARRIA au 
patrimoine personnel de Monsieur Saïd 
BOUZARRIA. Ouvrant un nouveau délai 
de déclaration de créance de deux mois 
à compter de la parution du présent juge-
ment au BODACC.

13302530658976

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 23 novembre 2022)

SAS LENA, 3 Impasse de la Billaoude, 
Zone Auguste Iv, 33610 Cestas, RCS 
BORDEAUX 828 412 775. Commercial-
isation de solutions Immersives. Juge-
ment prononçant la résolution du plan de 
redressement et la liquidation judiciaire, 
désignant , liquidateur SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les déc-
larations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302530698540

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 23 novembre 2022)

SARL RJ CONSTRUCTION, 3 Rue du 
Golf, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 
752 687 178. Travaux de maçonnerie 
générale et gros oeuvre de bâtiment. 
Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL 
Firma 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux.

13302530698513

SARL SANCHEZ EQUIPEMENT, 3 
Allée des Dunes, 33470 Gujan - Mestras, 
RCS BORDEAUX 798 104 956. A titre 
principal: l’achat, revente d’appareils 
ménagers, d’appareils Electroménagers, 
de matériel électronique de grand public  
-  a titre accessoire : l’achat, revente de 
café, de matériel de Caféterie et produits 
dérivés, d’équipements de grandes cui-
sines, de produits d’art de la table et tous 
produits de décoration. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SELARL Philae 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux.

13302530698516

SARL LESSDREA, 64 Rue des Rem-
parts, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
852 419 522. Restauration. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Firma 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux.

13302530698555

(Jugement du 29 novembre 2022)

SARL BOULANGERIE PATISSERIE 
MANU, 22 Cours Victor Hugo, 33130 

Bègles, RCS BORDEAUX 529 968 992. 
Fabrication et commerce de boulangerie, 
pâtisserie confiserie et traiteur. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Me De Latude Jacques 14 
Rue Boudet 33000 Bordeaux.

13302531002228

CONVERSION EN REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE DE 

SAUVEGARDE

(Jugement du 23 novembre 2022)

SARL EDITIONS CONFLUENCES, 
13 Rue de la Devise, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 397 766 296. Édition, 
traduction sur tous supports d’oeuvres 
artistiques. Jugement prononçant la 
résolution du plan de sauvegarde et le 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 20 mars 2022 et 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
Firma 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.

13302530698509

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 29 novembre 2022)

SARL SRI, 1 Rue Adrien Duphil, 33140 
Villenave d’Ornon, RCS BORDEAUX 349 
995 357. Achat, vente et négoce d’équipe-
ments de restauration, matériels de cui-
sine et tout meuble en général. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302531002199

HAN Refik, 47 Avenue l’Océan, 33930 
Vendays Montalivet. Non Communiquée. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302531002321

SARL ADFR, 41 Rue du Professeur 
Calmette, 33151 Cenon Cedex, RCS 
BORDEAUX 421 899 618. Travaux de 
maçonnerie générale. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302531002205

SARL DOOB, 151 - 153 Rue Bouthier, 
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 493 
368 682. Distribution et la production 
d’oeuvres culturelles sous licences libres. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302531002207

SARL FLINT IMMOBILIER, 5 Rue Ber-
tal, 33670 Créon, RCS BORDEAUX 494 
797 566. Agence immobilière. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302531002210

OURMIERES Christophe, 5b Che-
min de la Voile, 33650 Saucats. Travaux 
De Maçonnerie Générale Terrassement. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302531002214

SARL PROMOBILIER.CHR, Avenue 
Gay Lussac, Entrepôt F, 33370 Artigues 

- Près - Bordeaux, RCS BORDEAUX 514 
059 252. 1) activité Crééee : négoce de 
matériels de bureaux, de mobilier et de 
tous autres matériels pour les collectivi-
tés et entreprises; prestations de services 
s’y rapportant. 2 ) activité achetée : loca-
tion de bureaux et entrepôts. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302531002216

MILLAC Mikaël, 18 Rue de Châ-
teauneuf, 33850 Leognan, RCS BOR-
DEAUX 487 789 786. Vente En Gros De 
Vins Et Spiritueux, Vente En Ambulant De 
Vins Et Spiritueux. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302531002219

SARL FF LINEA, 92 Rue des Neuves, 
33560 Sainte - Eulalie, RCS BORDEAUX 
520 978 784. Négoce de produits importés 
(robinetterie, vasques, baignoires, meu-
bles de salles de bains) négoce de tous 
matériaux du bâtiment, activité d’agent 
commercial. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302531002222

SARL SOAM, 15 Rue Faraday, Zone 
Industrielle du Phare, 33700 Mérignac, 
RCS BORDEAUX 522 669 191. Vente de 
meubles. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302531002225

SARL LA TENTINA, Rue Robert Cau-
mont, Immeuble P, les Bureaux du Lac 
Ii, 33049 Bordeaux Cedex, RCS BOR-
DEAUX 534 140 488. Non communiquée. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302531002231

SNC LA ROMAGNESE, 1 Rue Jacques 
Longueville, 33760 Romagne, RCS BOR-
DEAUX 538 649 039. Papeterie, articles 
de Paris, divers épicerie, confiserie, vente 
de boissons, presse, journaux, dépôt de 
gaz, de pain, de pâtisseries, jeux auquel 
est annexé la gérance d’un débit de 
tabacs. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302531002234

SARL TOUS TRAVAUX CONSTRUC-
TION (T2C), 6 Impasse Camille Pelletan, 
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 539 594 
523. Maçonnerie plâtrerie carrelage et 
peinture. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302531002237

SARL RESTAURATION SERVICES 
SUD OUEST, 335 Rue Georges Bon-
nac, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
533 754 487. Activité se rapportant à la 
restauration d’entreprises et tout type de 
restauration collective, de service, trait-
eurs ainsi qu’en matière de fourniture ou 
de préparation de repas sur site et hors 
site. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302531002240

SARL ABC DEPANNAGE, 373 Ave-
nue Thiers, 33100 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 753 214 584. Dépannage serru-
rerie cordonnerie. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302531002243

SARL BURGER GARE, 13 Place de 
Casablanca, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 798 423 828. Restauration rapide, 
Snacking, Sandwicherie, vente de bois-
sons sans alcools. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302531002246

SARL ALFA TWO, 49 Rue Baour, 33300 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 803 979 392. 
Exploitation de restaurant, cafétéria, self 

- service à emporter ou consommer sur 
place, location de salles, assistances et 
conseil. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302531002249

CHARRIER Christophe, 41 Rue 
Edmond Blanc, 33290 Blanquefort, RCS 
BORDEAUX 408 584 753. Restauration 
Rapide. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302531002255

REBIERE Yoann, 17 Rue Pierre 
Monimeau, 33440 Ambares - et - Lagrave, 
RCS BORDEAUX 818 802 365. Création 
Et Entretien D’Espaces Verts. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302531002258

SARLU ÔSPABIKING, 107 Rue du 
Jardin Public, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 818 349 573. L’exploitation 
d’un centre de culture physique, et par-
ticulièrement l’activité de balnéothéra-
pie et d’exercice physique en baignoires 
individuelles Hydromassantes ; la vente 
de compléments alimentaires, Phyto-
thérapie, aromathérapie, cosmétiques 
ainsi que tous produits liés au bien - être. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302531002261

SARL MADD AUTO, 61 Rue Aime 
Cesaire, 33370 Artigues - Près - Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 818 510 976. Nettoyage 
préparation de véhicules lourds et légers 
ainsi que la préparation de carrosseries 
l’achat revente de véhicules en France 
et a l’étranger la location de véhicules. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302531002264

SAS ATTI - ALOD, 350 Avenue de la 
Libération Porte 2649, Résidence les 
Cèdres Bleus, 33110 le Bouscat, RCS 
BORDEAUX 822 373 148. Transport de 
personnes à l’aide de véhicules n’ex-
cédant pas neuf places, conducteur com-
pris. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302531002267

SAS ADOUR BATIMENT CONCEPT 
(ABC RENOVATION), 49 Rue Prevost, 
33520 Bruges, RCS BORDEAUX 803 
635 218. Tous travaux du bâtiment toutes 
étanchéité Granulât de marbre carrelage. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302531002270

ASSAADI Chettouma, 45 Rue des 
Faures, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 485 013 163. Restauration Tradi-
tionnelle Et Rapide. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302531002273

SARLU CGBA, 23 Cours Édouard Vail-
lant, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
825 074 313. Maçonnerie générale, car-
relage, plâtrerie, peinture. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302531002276

SAS LA TABLE MIMIZAN, 17 Ave-
nue Marcelin Berthelot, 33110 le Bous-
cat, RCS BORDEAUX 827 553 595. Non 
communiquée. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302531002279

SAS AM IMMO, 19 Bis Chemin des 
Carmes, 33370 Pompignac, RCS BOR-
DEAUX 832 057 939. Marchand de biens. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302531002282
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Galin, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
832 924 088. Rénovation et amélioration 
de l’habitat. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302531002285

SARL RDJ FUNERAIRE LA TESTE, 
Rue du Baou, 33260 la Teste - De - Buch, 
RCS BORDEAUX 834 096 315. Services 
funéraires: organisation d’obsèques, 
fourniture de personnel, des objets et 
prestations nécessaires aux obsèques. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302531002288

SAS ABAT, 7 Allée des Bouvreuils, 
33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 834 
266 777. Bâtiment neuf rénovation tous 
travaux maçonnerie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302531002291

SARL KAMIAC, 3 Rue O Reilly, 33430 
Bazas, RCS BORDEAUX 839 885 407. 
Vente sur internet et par correspondance 
de tous articles et produits marchands 
non réglementés, la vente de plantes, 
graines, engrais et aliments pour animaux 
de compagnie, l’installation et entretien 
d’aquariums, de bassins, toutes presta-
tions et vente de produits liés à l’Aquario-
philie et aux animaux de compagnie, for-
mation. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302531002295

SARL WEEBEDIA, 1 Rue Georges 
Charpak, Bâtiment D. Appartement 2, 
33140 Villenave d’Ornon, RCS BOR-
DEAUX 841 568 835. La conception, 
le développement et l’implantation de 
réseaux clients tels qu’Intranet, Extranet 
et de réseaux privés virtuels. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302531002298

SARL ô20, 2 Passage de l’École, 
33560 Carbon - Blanc, RCS BORDEAUX 
848 020 434. Bar, débit de boisson ( bar 
à vins), restauration, ventes à emporter. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302531002301

SARL OPTIM’HABITAT, 10 Chemin 
du Biala, 33610 Cestas, RCS BORDEAUX 
850 943 556. Activités Paysageres entre-
tien parcs et jardins bricolage et petits 
travaux nettoyage de toitures isolation 
des combles (sous Traitance unique-
ment). Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302531002304

SAS JSDIGITALWEB, 52 Rue du 
Maréchal Foch, Rés la Bergerie Imm le 
Roussillo, 33560 Carbon - Blanc, RCS 
BORDEAUX 882 165 657. Agence digitale, 
vendeur de ses services aux entreprises, 
création sites Web, vente de Prospects 
qualifiés (Leads), publicité sur les réseaux 
sociaux et autres, gestion de réseaux 
sociaux (Community management), ges-
tion d’E - commerces, graphisme et vidéo, 
conseils et accompagnement sur les 
tâches digitales de nos clients. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302531002307

SARL CALZA, 10 Avenue de la Plage, 
33740 Arès, RCS BORDEAUX 884 519 
810. La vente de tous produits alimen-
taires, non alimentaires, régionaux, 
non régionaux, non réglementés sur les 
marchés. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302531002310

SARL HAPPY COLIBRI, 35 Route de 
Marchand, Lieu - Dit les Faures, 33550 
Haux, RCS BORDEAUX 887 488 575. 
Création, conception, développement, 
import, export, négoce, achat - vente de 
produits naturels et respectueux de l’en-
vironnement, proposition, conception, 
développement, accompagnement dans 
la mise en oeuvre de services, solutions 
et stratégies Environnementales à l’atten-
tion des collectivités territoriales, des pro-
fessionnels, des particuliers ou de toute 
autre personne. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302531002313

SAS LEMONRH, 5 Allée de Tourny, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 898 
442 322. Conseil pour les affaires et 
autres conseils de gestion. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302531002316

SPORTA Céline, 8 Chemin du Pont de 
l’Eau Bourde, 33610 Cestas, RM 849 536 
727. Nettoyage Courant Des Bâtiments. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302531002319

SARL G & S, 146, Rue Stehelin, 33200 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 411 130 016. 
Conception en matière de systèmes de 
sécurité exploitation de brevets achat 
vente de Ces matériels fabrication instal-
lation de matériel de sécurité. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302531002202

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 05 octobre 2018)

SAS ASSISTANCE HABITAT, 77 Rue 
de Saussure, 75017 Paris 17e Arrondisse-
ment, RCS PARIS 813 706 884. Nettoy-
age industriel. Radiation d’office : article 
R. 123 - 129 - 1° du code de commerce, 
clôture pour insuffisance d’actif par juge-
ment du tribunal de commerce de Paris 
du : 22/11/2022.

13302530589874

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TOULOUSE

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 17 novembre 2022)

SARL SCR AUTOMOBILES, 8 Rue 
des Jardins, 31330 Grenade, RCS TOU-
LOUSE 531 267 714. Atelier de carrosserie 
peinture. Jugement du Tribunal de Com-
merce de Toulouse en date du 17/11/2022 
ouvrant une procédure de redressement 
judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL 
AEGIS prise en la personne de Me Souad 
HADDANI - AGDAY 5 rue Saint - Gilles 
31500 Toulouse, Administrateur judici-
aire : SCP CBF ET ASSOCIES prise en la 
personne de Me Luc FOURQUIE 10 rue 
d’Alsace - Lorraine 31000 Toulouse mis-
sion : assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion. Date de ces-
sation des paiements : 21/10/2022.

13302530589346

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DAX

FMPA SAS 1 Avenue Vercingétorix 
33000 Bordeaux RCS BORDEAUX 893 
397 703   Jugement du Tribunal de Com-
merce de DAX en date du 09/11/2022 : 
Clôture de la procédure pour insuffisance 

d’actif et autorisation pour les créanciers 
de reprendre des actions individuelles à 
l’encontre du débiteur. Radiation d’office 
art. R.123 - 129 1° du code de commerce.

L22EJ08632

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’EVRY

SARL ALPHABRAILLE 15 AV DE 
NORVEGE 91140 VILLEBON SUR 
YVETTE RCS EVRY 415 228 691 Clôture 
de la procédure pour insuffisance d’actif. 
Radiation d’office art. R.123 - 129 1° du 
code de commerce. Jugement du Tri-
bunal de Commerce d’EVRY en date du 
18/11/2022.

 
L22EJ08554

SAS TELCABO 50 RUE BALOCHE 
91320 WISSOUS RCS EVRY 537 825 259 
Clôture de la procédure pour insuffisance 
d’actif. Radiation d’office art. R.123 - 129 
1° du code de commerce. Jugement du 
Tribunal de Commerce d’EVRY en date du 
18/11/2022.  

L22EJ08555

TRIBUNAL DE COMMERCE DE 
MONTPELLIER

EASYLOC SARL 182 Rue Etienne 
Lenoir 30900 Nîmes RCS NIMES 751 236 
027 Jugement  du Tribunal de Commerce 
de MONTPELLIER en date du 18/11/2022 : 
Clôture de la procédure pour insuffisance 
d’actif. Radiation d’office art. R.123 - 129 1° 
du code de commerce.

L22EJ08584

TRIBUNAL DE COMMERCE DE 
BAYONNE

IMPRIMERIE BONNIN EDITION 
PACKAGING (SARLU)

45, route de Pitoys ZAC - de - Maignon 
64600 Anglet

ACTIVITE : Autre imprimerie (labeur)
RCS DE BAYONNE 439 904 541  -  2009 

B 148

45, Route de Pitoys
Zac - de - Maignon
64600 Anglet
RCS BORDEAUX 439 904 541 (2014 B 

4038)
Jugement du Tribunal de Commerce 

de BAYONNE en date du 21/11/2022 : 
Clôture de la liquidation

judiciaire pour insuffisance d’actifs  -  
L643 - 9 al.2 et R643 - 18

 
L22EJ08937

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par ordonnance en date du 29 No-
vembre 2022 La Juge déléguée aux règle-
ments amiables, Prononce la suspension 
provisoire des poursuites à l’égard de :

S.C.E.A. CHÂTEAU DE BIRAZEL Ac-
tivité : Exploitant agricole 1 et 2 Lieu - Dit 
Au Château 33190 SAINT HILAIRE DE LA 
NOAILLE

pour une durée de deux mois.
Cette décision suspend ou interdit 

toute action en justice de la part de tous 
les créanciers dont la créance a son ori-
gine antérieurement à ladite décision et 
tendant :

 -  à la condamnation du débiteur au 
paiement d’une somme d’argent,

 -  à la résolution d’un contrat pour dé-
faut de paiement d’une somme d’argent.

Elle arrête ou interdit également toute 
voie d’exécution de la part de ces créan-
ciers, tant sur les meubles que sur les 
immeubles.

Les délais impartis à peine de dé-
chéance ou de résolution des droits sont 
suspendus.

Sauf autorisation du président du tri-
bunal, cette décision interdit au débiteur, 
à peine de nullité, de payer, en tout ou 
partie, une créance quelconque née an-
térieurement à cette décision, ou de dé-
sintéresser les cautions qui acquitteraient 
des créances nées antérieurement, ainsi 
que de faire un acte de disposition étran-
ger à la gestion normale de l’exploitation 
ou de consentir une hypothèque ou un 
nantissement.

Conciliateur : S.E.L.A.R.L. EKIP’ prise 
en la personne de Me Christophe Mandon 
2 rue de Caudéran BP 20709 33007 BOR-
DEAUX CEDEX

L22EJ09046

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

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

DESCRIPTIF SUR LE SITE  www.mj-so.com

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

À VENDRE 
FONDS DE COMMERCE DE
Conception et distribution de 

progiciels, de solutions et d’études 
informatiques, formation  

dans les domaines informatiques, 
gestion et organisaton

A BLANQUEFORT (33290)
21 A avenue du Général de Gaulle

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Les offres devront impérativement être adressées entre les mains de Monsieur le 
Juge commissaire près le Tribunal de Commerce de Bordeaux, place de la Bourse 
33000 Bordeaux le 18 janvier 2023 à 9h

Aucune offre déposée auprès de la SELARL EKIP’ ne sera retenue

Les pièces du dossier ne seront accessibles qu’après communication par courriel de 
l’attestation de confidentialité dûment paraphée et librement téléchargeable sur le 
site : www.ekip.eu Onglet : «cession d’actif» Référence : 42881

Coordonnées de la personne en charge du dossier : anne.lacon@ekip.eu

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

SALLE DE SPORTS
13 Bis rue Louis et Auguste Lumière

33670 CREON

Dossier n° 13554 sur demande à la
SCP SILVESTRI-BAUJET, Mandataires
Judiciaires 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR LE SITE : http://www.mj-so.com

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL FIRMA - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE 

RESTAURANT
À : BORDEAUX 

64 rue des Remparts
Enseigne : "Le comptoir des 

remparts"

Vous pouvez adresser toute demande par mail à : dham.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude jusqu'au : 
lundi 12-12-2022 à 12h
Onglet sur le site : SELARL Laurent MAYON - Onglet Actif

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

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

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

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

NANTES

RENNES

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

BORDEAUX

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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LUNDI 12 DÉCEMBRE
- Employeurs - Compte AT/MP : Les 
employeurs n'ayant pas encore de 
compte Accidents du travail/Maladies 
professionnelles sur net-entreprises.fr, 
ont jusqu’au 12 décembre 2022 pour régulariser leur 
situation. La dématérialisation du compte AT/MP est 
obligatoire depuis 2022, pour toutes les entreprises, 
quel que soit leur effectif, sous peine de pénalité. À 
noter que les tiers déclarants (experts comptables, etc.) 
ne peuvent pas effectuer l'inscription à la place du chef 
d'entreprise.

JEUDI 15 DÉCEMBRE
- Sociétés : télérèglement de l'acompte d'impôt sur les 
sociétés. Toute insuffisance du montant d'un acompte 
est passible d'une majoration de 5 % et de l'intérêt de 
retard. 
- Employeurs d'au moins 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des coti-
sations sociales sur les salaires de novembre payés en 
novembre ou décembre.
- Cotisation foncière des entreprises (CFE) : date limite 
de paiement de la CFE (ou du solde en cas de paiement 
d'un acompte au 30 juin) par télérèglement, prélève-
ments mensuels ou prélèvement à l'échéance. L'avis 
d'imposition est dématérialisé et ne peut être consulté 
que sur le site impots.gouv.fr.

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
- Jour de Noël : jour férié ordinaire. Lorsqu'il est com-
pris dans une période de congés payés, et qu'il est 
chômé dans l'entreprise, le jour de Noël donne droit à 
un jour supplémentaire de congé. 
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisa-
tions sociales sur les salaires de novembre (salaires de 
novembre payés en novembre ou décembre).

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
- Contribution économique territoriale (CET) : les 
entreprises dont la CET est supérieure à 2 % de leur 
valeur ajoutée peuvent demander un dégrèvement au 
titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée 

(imprimé n° 1327-CET - Service des Impôts des Entre-
prises). La réduction est égale à 2 % de la valeur ajoutée 
produite par l'entreprise.
- Contribution économique territoriale (CET) : déclara-
tion provisoire des éléments imposables en cas de créa-
tion d'entreprise ou d'établissement, ou de changement 
d'exploitant, en 2022 (imprimé n° 1447-C - Service des 
Impôts des Entreprises) et, le cas échéant, demande 
d'exonération (zones franches urbaines, quartiers priori-
taires, zones de revitalisation rurale, disquaires, libraires, 
médecins, etc.).
La CFE n’est pas due l’année de création de l'entreprise, 
quelle que soit la date du début du premier exercice. La 
déclaration provisoire est destinée à établir la CFE de la 
seconde année d'existence de l'entreprise.
- Contrôle fiscal : fin du délai de reprise dont dispose 
l'administration fiscale pour opérer des redressements 
sur les revenus et bénéfices de 2019 (déclarés en 2020) 
et sur la TVA de 2019. Il en est de même en matière de 
sécurité sociale (cotisations de 2019). 
- Dernière limite pour les réclamations concernant 
les impôts ou taxes payés ou recouvrés en 2020 et les 
impôts locaux payés ou recouvrés en 2021. La réclama-
tion peut être présentée pendant trois ans, plus pré-
cisément jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit 
celle de la mise en recouvrement, ou si ce délai est plus 
favorable, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit 
celle d'une notification de redressement.
 
DÉLAIS VARIABLES
- Téléréglement de la TVA afférente aux opérations de 
novembre.
- Entreprises au régime simplifié d'imposition (RSI) 
n'ayant pas opté pour le paiement mensuel de la TVA : 
téléréglement du deuxième acompte de TVA due au 
titre des mois de juillet à novembre.
Le solde de la TVA de 2022 devra être régularisé avec 
la déclaration annuelle CA12 (en mai 2023).

Jours ouvrables : 27 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  22 jours
Fermeture dim. et lundi  23 jours

jour férié :
dimanche 25  Noël
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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 6 668,97 6,3% -6,8% -1,6% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 5 114,66 6,1% -7,8% -3,1% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 934,44 8,9% -8,5% -4,3% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 3 946,06 1,2% -17,2% -15,2% 4 796,56 3 577,03 USA

NASDAQ 100 11 502,59 -0,4% -29,5% -29,9% 16 501,77 10 690,60 USA

FOOTSIE 100 7 512,00 6,6% 1,7% 5,7% 7 672,40 6 826,15 Royaume-Uni

DAX 30 14 355,45 8,4% -9,6% -6,1% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 11 077,81 2,8% -14,0% -9,4% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 28 027,84 3,4% -2,7% -0,9% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 149,75 8,0% -13,5% -11,6% 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 9,15 -2,1% N/A N/A 14,02 8,70 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -40,6% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 3,46 17,7% 58,7% 54,5% 3,46 2,18 0,9%

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% N/A N/A 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,07 -4,5% -20,7% -24,8% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 54,50 -0,9% -29,2% -2,7% 81,00 48,60 9,2%

DOCK.PETR.AMBES AM 450,00 -1,7% -3,4% -4,3% 496,00 426,00 7,3%

EAUX DE ROYAN 81,50 1,2% -11,9% -14,2% 104,00 79,00 7,8%

EUROPLASMA 0,00 0,0% -99,8% -99,9% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 1,61 -7,6% -48,4% -46,4% 3,14 1,48 -

GASCOGNE 4,15 9,2% 11,0% 14,6% 4,23 2,82 -

GPE BERKEM 5,27 0,6% -48,3% N/A 10,50 5,15 1,1%

GPE PAROT (AUTO) 2,05 2,5% -21,2% -20,8% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 24,05 -2,6% -9,1% -15,2% 33,00 24,05 -

HUNYVERS 11,70 7,3% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 11,40 -1,7% -30,5% -43,0% 17,80 10,20 -

I2S 6,20 -1,6% 26,5% 39,6% 6,40 4,60 2,3%

IMMERSION 4,50 0,0% -25,0% -25,0% 7,08 2,68 -

IMPLANET 0,18 -8,5% -41,5% -55,6% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,84 1,7% -21,4% -31,1% 2,89 1,73 -

LECTRA 33,45 2,9% -20,4% -14,9% 44,20 27,20 1,1%

LEGRAND 78,06 0,5% -24,1% -18,5% 103,80 64,96 2,1%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -33,8% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 1,41 25,9% -29,5% -48,2% 2,48 1,12 -

OENEO 13,70 -2,1% 1,8% 6,8% 16,16 13,24 2,2%

POUJOULAT 23,40 -5,6% 88,0% 93,4% 25,25 12,40 1,0%

SERMA TECH. 312,00 0,0% 2,6% -0,6% 488,00 292,00 3,6%

UV GERMI 3,53 -17,8% -53,4% -61,3% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 3,68 -20,5% -46,3% -41,6% 7,35 3,55 -

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. « 



RÉUSSIR MON 
SOLO DE GUITARE

 

EMMENER  MES
PETITS FILLES

À LONDRES
DEVENIR

MAÎTRE YOGI

Eric

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

Soigné pour un cancer de la prostate


