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Avec une croissance 
annuelle autour de  
20 % ces 5 dernières 
années, le gin reprend  
un goût de fête. Un 
engouement tel que 
plusieurs Girondins se 
mettent à produire 
des gins artisanaux et 
raffinés.

Par Nathalie VALLEZ

GIRONDE 
ACTU
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LE SENS DE LA FÊTE
Longtemps, le gin avait son éti-
quette « night » et était réservé 
aux clubbers qui  le buvaient 
tonique tout simplement. Présent 
aujourd’hui dans les bars à cocktail 
les plus prestigieux, comptant des 
centaines de références, servi dans 
de grands verres ballons, accompa-
gné d’ingrédients divers, des baies 
de genièvre, concombre, fruits 
rouges séchés ou zestes d’agru-
mes, le gin est l’alcool star de cette 
décennie. Et si l’Angleterre reste 
son fameux bastion, la France n’est 
pas en reste pour la production 
de gin. En Nouvelle-Aquitaine, les 
médaillés affluent de tous les terri-
toires, et les Girondins le distillent 
dans leurs règles. 

FLACON BLEU
Contrairement aux idées reçues, il 
n’est pas si british ! Le gin a été créé 
aux Pays-Bas mais c’est en Angle-
terre qu’il est devenu vraiment 
populaire. Le gin n’est au départ 
que le mariage de l’alcool et du 
genièvre. Cet alcool bon marché 
bientôt distillé aux quatre coins 
du Royaume, qui fait des ravages  
d’alcoolisme dans la population, 
devra attendre pour trouver ses 
lettres de noblesse. Dans les 
années 80, le gin n’est plus guère à 
la mode. On trouve essentiellement 
en boîte de nuit des bouteilles de la 
marque Gordon’s. À la fin de cette 
décennie, une nouvelle référence 
marque les esprits : le Bombay  
Sapphire dans son beau flacon 

bleu. En 1996, Alexandre Gabriel, 
de la maison de cognac Pierre 
Ferrand, est précurseur dans le 
renouveau du gin français, en lan-
çant la marque Citadelle. Remar-
qué par Ferran Adrià, le mythique 
patron du restaurant El Bulli, Cita-
delle fait son chemin jusqu’à être 
sacré meilleur gin du monde en 
2017. 

+ 25 % EN 2020
Il faut dire que la consomma-
tion de gin ne cesse d’augmen-
ter ces dernières années ; lui qui 
ne représentait que 4,4 % des 
ventes de spiritueux en France 
en 2019, loin derrière le whisky 
(19,7 %),  le rhum (18,6 %) et 
la vodka (14,9 %) enregistrait 
une augmentation de 17,91 %. 
Et depuis les confinements, cette 
croissance est exponentielle ! Selon 
LSA, avec 93,3 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, la croissance de 
ses ventes est de 25 % en 2020 en 
grande distribution, contre 4,3 % 
pour les spiritueux en général :  
« La pandémie a catalysé des ten-
dances déjà perceptibles, de nom-
breux Français s’étant essayés au 
gin tonic chez eux », estimait ainsi 
Joanne Boulanger, chef de produit 
Bombay Sapphire. 

« Depuis  
les confinements, 
la croissance du 

marché du gin est 
exponentielle »

FOCUS
GIRONDE 
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SUPER 
PREMIUM EN 
HAUSSE
Et ce sont les caté-

gories premium et 
super premium qui 

bénéficient le plus de 
cette augmentation comme 

le montre l’accession du gin Hen-
drick’s à la 4e place, face aux lea-
ders historiques qui sont (dans 
l’ordre) Gibson’s, Bombay Sap-
phire et Gordon’s. Quatre fabri-
cations anglaises ! Depuis 2018 et 
l’ouverture du segment super pre-
mium par Hendrick’s (qui se mon-
naye autour de 40 € la bouteille), 
d’autres gins essaient de se tailler 
la part du lion en grande distribu-
tion à l’image du G’Vine (produit à 
Cognac) ou du japonais Roku qui 
nourrit de grandes ambitions. 

LONDON DRY GIN 
Face aux géants de la distri-
bution, les disti l leries artisa-
nales tirent leur épingle du jeu, 
s’adressant à un public d’ama-
teurs et/ou de connaisseurs à 
travers d’autres canaux : bars à 
cocktails, bars d’hôtels, restau-
rants, cavistes… Sa fabrication 
doit suivre au moins 3 règles :  
il doit être élaboré à partir d’un 
alcool neutre, il doit contenir des 
baies de genièvre et au moins  
37,5 % d’alcool. Il existe plusieurs 
sortes de gins : dry gin, le Lon-
don dry gin, le distilled gin, aro-
matisé ou encore yellow gin. Ce 
sont les nombreux aromates (ou 
botaniques) et leur palette aroma-
tique presque infinie qui en font un  
spiritueux polyvalent. 
Élaboré à base de genévrier, le gin 
comporte d’autres aromates assez 
fréquents : graines de coriandre, 
racine d’angélique et écorces 
d’agrumes. Certaines recettes 
contiennent une grande variété de 
graines, de racines, d’écorces, de 
feuilles, de fleurs et de fruits. Il y a 
également différentes techniques 
de distillation et d’élevage en fûts. 

FOCUS
GIRONDE 
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Élaboré à base de genévrier, le gin comporte  
d’autres aromates : graines de coriandre, racines 

d’angélique, écorces d’agrumes…
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LA BIBLE DU GIN
La collection 111 lieux (éditions Emons)  

s’attaque maintenant aux gins après  
111 lieux à ne pas manquer à Strasbourg,  

Toulouse, Marseille ou Bordeaux  
ou encore 111 histoires sur Porsche ou sur  

le combi Volkswagen. Pour ce  
nouvel opus, il sera donc question de  

111 gins, sélectionnés en Europe (Angleterre,  
Écosse, Allemagne, France ou ailleurs) et  

quelques-uns aussi au Japon ou encore aux  
États-Unis. Chacun a son histoire, ses  

secrets de fabrication. L’auteur Jens Dreisbach, 
grand spécialiste de gin, ne manque  

pas non plus de détailler les aromates,  
saveurs et d’apporter quelques  

conseils de dégustation. Chaque notice est  
agrémentée d’une photo pleine page  

mettant en valeur la créativité des flacons.  
Avec en plus un guide des différents  

tonics, 111 gins s’annonce comme la bible  
des amateurs de gins.

111 gins à ne pas manquer de Jens Dreisbach, 
photos Tobias Fassbinder, Éditions Emons.

NOUVELLE-AQUITAINE 
TERRE DE GIN
Si l’Angleterre compte des milliers 
de références, en France chaque 
région distille maintenant son 
propre gin : H2B en Bretagne ou 
44°N en Provence. Mais, avec sa 
tradition, Cognac reste en pointe 
des distilleries et compte de nom-
breuses références dont les plus 
prestigieux déjà évoqués : Cita-
delle et G’Vine, mais aussi Pink 

Pepper, Gin de Charente, etc. Le 
Bleu de Limoges marque aussi les 
esprits car il a la particularité de 
prendre des tons roses et violets 
au contact du tonic. Autre Limou-
sin primé : « Me cassez pas les 
noix » (sic) arbore des arômes de 
fève de cacao, de noix et de pis-
tache. Quant au Biarritz dry gin, il 
est le fruit de la collaboration entre  
l ’artiste « Modjo » et la distille-
rie « Ura Spirits ». Et c’est tout 

naturellement que le Bordelais 
accueille également plusieurs 
distilleries de gins artisanaux, 
souvent marqués par la pré-
sence du vignoble. Des familles 
illustres du milieu du vin comme 
les Lurton ont lancé Sorgin et les  
Bernard (Millésima) Ahoy. Et des 
petits nouveaux sont arrivés : Avem 
des frères Nadé, ou encore Bor-
deaux Distilling Co, par une distil-
lerie au cœur de Bacalan. 

FOCUS
GIRONDE 
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GINS MADE 
IN BORDEAUX

Cédrik et son frère Axel Nadé ont lancé une  
gamme de gins Avem à base de grains de raisin

Par Nathalie VALLEZ

Il  n’avait pas encore 25 ans 
qu’il lançait déjà son premier 
spiritueux. Cédrik Nadé est 
un entrepreneur-né, avec  
l’esprit de famille. En 2017, cet 

ingénieur en agronomie, diplômé 
également en marketing, crée 
la Maison Mounicq, nom choisi 
en hommage à sa grand-mère, 
à Cadaujac et décide de lancer 
la vodka Nadé : « j’étais jeune, je 
n’avais rien à perdre, c’était le bon 
moment. Je n’avais pas un sou mais 
j’avais la fougue, l’envie de créer ». 
Les débuts sont difficiles : le mar-
ché de la vodka est très dur, face 
à des gros groupes. Il décide alors 
de reprendre les codes du vin, 
joue sur la qualité, le côté artisanal 
et français et ne tarde pas à être 
repéré par des chefs, à commen-
cer par un des plus prestigieux : 
Michel Guérard, qui est intéressé 
par sa démarche. Suivent Philippe 
Etchebest, les Sources de Cauda-
lie, le Grand Hôtel… 

Ces gins Avem, élaborés  
à partir de raisins, sont vieillis  
en fûts à vins à Cadaujac

 AVEM : L’ESPRIT  
DE FAMILLE

 AVEM :

FOCUS
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DANS LA COUR  
DES GRANDS
Enfin identifié, il entre dans la cour 
des grands : « on ne fait pas un très 
grand volume mais on est présents 
dans tous les bars à cocktail, les 
cavistes, les étoilés, tous les pres-
cripteurs. On commence même à 
percer le marché parisien ». Fort 
de ce premier succès, il décide de 
lancer un nouveau projet avec son 
jeune frère Axel qui est « nez » et 
qui va être décisif pour l’élabora-
tion de leur gin : « C’est un joli gin 
dans une jolie bouteille qui a fait 
rapidement la notoriété de notre 
société ». 
Son nom : Avem (oiseau en latin) 
est choisi en hommage à leur père 
qui était ornithologue. Chaque gin 
a son oiseau : une mésange pour 
Hippolais (le flacon bleu), une cor-
neille pour Corvus (flacon noir), 
un ajaja pour Ajaja (flacon rose, en 
série limitée). Alors que Hippolais 
est un London dry gin (43°) gour-
mand, avec des notes de citrons 
confits et une longueur poivrée, 
Corvus est un Navy Strength (57,2°) 
puissant et expressif. 

Ces gins, distillés à Cognac, qui 
sont élaborés à partir de raisins, 
en plus du traditionnel genièvre, 
et qui sont vieillis en fûts à vins à 
Cadaujac, ont tout de suite trouvé 
leur public. De 10 000 bouteilles 
produites la première année, on est 
passés à 30 000 en 2022 : « notre 
chiffre d’affaires s’élève à 700 000 €  
et on fait fois 2 chaque année. Ce 
qui fait une belle croissance ! », se 
félicite Cédrik Nadé. 
https://www.gin-avem.com 

Cédrik et Axel 
Nadé
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BORDEAUX 
DISTILLING CO

AU CŒUR 
DE BACALAN

Cette distillerie bordelaise produit plusieurs spiritueux, 
 dont 3 gins aux flacons raffinés.

Par Nathalie VALLEZ

A lors que beaucoup 
de gins sont distillés 
à Cognac, Bordeaux 
Disti l l ing Co a sa 
propre distillerie au 

cœur de Bacalan », se targue Peyo 
Blanzaco, fondateur associé de la 
distillerie. L’établissement produit 

de nombreux spiritueux : vodka, 
whisky, rhum, liqueur de café et 
3 gins. Le premier apparu en 2020 
se nomme justement Bacalan Dry 
Gin, 43,3°, « il est parfait pour le 
gin tonic », souligne Peyo Blan-
zaco. Transatlantic lui est un Navy 
Strength à 57°, puissant, avec des 

« Dans Botrytis Old Tom,  
le sucre a été remplacé par du  
sauternes coagulé à froid »

arômes d’ananas qui ont macéré, 
produit à très lente réduction, avec 
des notes poivrées et pimentées. 

PRODUCTION DE  
20 000 BOUTEILLES
Quant au petit dernier, lancé il y a 
6 mois, Botrytis Old Tom (du nom 
du champignon qui fait le sau-
ternes), est un gin au goût sucré, 
mais le sucre a été remplacé par 
du sauternes coagulé à froid. 
Avec 42 % d’alcool, il peut se boire 
juste avec de la glace, ou avec un 
tonic neutre qui fait ressortir son  
côté floral avec des arômes de jas-
min et de cardamone. Avec une 
production de 20 000 bouteilles 
tout confondu, Bordeaux Distilling 
Co a bien l’intention de se faire une 
place de choix dans le domaine des 
spiritueux. L’établissement propose 
également des ateliers cocktail ou 
whisky pour les passionnés.
https://bordeauxdistilling.co «

BORDEAUX 
DISTILLING CO

Peyo 
Blanzaco
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Sabine et François Lurton ont lancé le gin Sorgin qui  
a la particularité de vieillir en fûts de vins à Pessac-Léognan

Par Nathalie VALLEZ

C’est Sabine Lurton 
qui a eu l’idée de 
créer une filiale 
spiritueux dans 
la  maison  Lur-

ton. Ayant longtemps séjourné en 
Espagne (premier pays consom-
mateur au monde !), elle a tou-
jours été fan de gin. Les célèbres 
viticulteurs bordelais commencent 
donc à reprendre l’activité de dis-
tillation héritée de l’arrière-grand-
père (Léonce Récapet) de son 
mari François en 2016, et le Sorgin 
(sorcière en basque) voit le jour en 
2018. Ce gin est singulier par sa 

« Ce gin est 
singulier par  
sa base d’alcool 
neutre de  
vin et son 
arôme naturel  
de sauvignon 
blanc » 

base d’alcool neutre de vin et son 
arôme naturel de sauvignon blanc, 
qui viennent compléter le tradition-
nel genièvre et 6 botaniques variés 
qui en font un gin fruité. Un an plus 
tard, en 2019, les époux Lurton 
innovent avec une édition limitée 
le Yellow Gin. 

VIEILLI PENDANT  
6 MOIS EN BARRIQUES  
DE CHÊNE DANS  
L’ENTRE-DEUX-MERS
Celui-ci est vieilli pendant 6 mois 
en barriques de chêne dans l’Entre-
deux-Mers : « Il faut trouver le bon 

équilibre entre le boisé de la bar-
rique et le côté fleuri », remarque 
Sabine Lurton. Autre particula-
rité : chaque lot a sa propre varia-
tion alcoolique autour de 42°. Plu-
sieurs fois primés, le Sorgin a reçu 
4 médailles d’or, et le Yellow vient 
de recevoir une double médaille 
d’or au concours de San Francisco, 
ayant fait l’unanimité du jury. Les 
2 gins confondus représentent 
40 000 bouteilles par an et sont 
présents dans 20 pays. 
http://sorgin.fr 

SORGIN
TRAIT D’UNION 
   SAUVIGNON 
  BLANC

Sabine 
et François 

Lurton

SORGIN
AVEC 

LE
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La 21e édition du concours Talents  
des Cités, qui a pour but de valoriser  

l’initiative entrepreneuriale des  
Quartiers Prioritaires, avait lieu  
dernièrement. Tous deux lauréats  

régionaux, Flavien Brizard et Mélina  
Pulval-Dady nous racontent  

leur parcours d’entrepreneurs. 

Par Marie-Amélie HUSSON

2 Girondins  
sur le devant
  scene

Talents 
des cités

de 
la

GIRONDE 
ACTU ACTU / GIRONDE
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Je voulais avoir une activité qui ait du sens et 
ça me prend aux tripes puisque le premier 
concerné, c’est mon garçon. » Lorsque Flavien 
Brizard perd son emploi pendant la période du 
Covid, il décide de se lancer dans la création 

d’entreprise : ALRJ. Le concept : un site d’information sur 
les allergies alimentaires et la production de vêtements 
et accessoires de prévention pour les enfants souffrant 
de cette pathologie. « Je suis parti sur le concept le 
plus simple du monde, qui est de directement afficher  
l’allergène sur le vêtement pour éviter les contamina-
tions lorsque l’enfant est en collectivité », développe le 
créateur. Pour cause, 90 % des contaminations ont lieu 
en dehors du domicile parental. « J’ai découvert ce que 
c’était de gérer cette pathologie au quotidien aussi bien 
du côté parents, qu’enfants mais aussi au niveau des ins-
titutions » : l’origine de ce projet vient de la propre expé-
rience du Girondin face à un enfant souffrant d’allergie 
alimentaire. Une pathologie qui peut s’avérer mortelle, 
puisque dans le cas extrême, en cas de choc anaphylac-
tique, la personne présente dispose de 15 minutes pour 
sauver la vie de l’enfant atteint. 
Le jeune papa est ainsi parti d’un constat : les enfants 
en bas âge ne savent pas gérer cette pathologie, ce qui 
augmente le risque. « Dès que l’enfant n’est pas sous la 
supervision de ses parents, il y a un risque permanent 
d’absorption d’un allergène avec des conséquences qui 
peuvent être grave », argumente Flavien Brizard. L’his-
toire d’ALRJ débute ainsi avec une simple plateforme 
d’information. L’allergie alimentaire touche 8 % des 
enfants en France, un chiffre qui a doublé en 10 ans, 
« mais c’est une maladie qui souffre du manque d’infor-
mation et de communication ». Il ne souhaite évidem-
ment pas remplacer le diagnostic d’un médecin. Le créa-
teur d’ALRJ cherche à améliorer la gestion quotidienne 
des parents en attendant une prise de rendez-vous 
médical, « qui peut parfois prendre six mois ». 

LES INSTITUTIONS AU RENDEZ-VOUS
Après l’étape de la communication, puis de la création 
de vêtements, l’entrepreneur a été sollicité par plusieurs 
institutions telles que les crèches, écoles, collèges, et 
même lycées. « J’avais mis en place des trousses person-
nalisables pour les médicaments, c’est ce qu’on appelle 
les trousses PAI (Projet d’Accueil Individualisé) » : chaque 
enfant ayant une pathologie qui nécessite des médica-

ALRJ 
lutter contre 
l’allergie 

alimentaire
«

Flavien 
    Brizard
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ments doit obligatoirement avoir cette trousse lorsqu’il 
est accueilli en collectivité. « J’ai fait le choix de person-
naliser ces trousses en y attachant un porte-clé avec à la 
fois la photo de l’enfant et son nom avec sa classe, si c’est 
un personnel de l’école qui ne connaît pas les enfants cela 
permet d’être beaucoup plus réactif », précise le Giron-
din. Cet accessoire devient une partie importante du 
développement d’ALRJ : les institutionnelles souhaitent 
harmoniser l’outil.  

HÉBERGÉ CHEZ 1KUBATOR
Avant d’arriver à un tel développement, Flavien Brizard 
est passé par plusieurs étapes de création d’entreprise. 
D’abord, en intégrant une coopérative, Co-Actions. Ce 
Collectif écoresponsable lui a permis de structurer son 
projet d’e-commerce et d’apprendre la production et 
l’expédition d’objet. 
C’est en juin 2021 que l’aventure d’ALRJ prend un tout 
autre tournant : « J’ai demandé à une connaissance en 
relations presse de faire un communiqué de presse, ce 
dernier a été repris par l’AFP, puis celui de l’AFP par 
des médias du monde entier ». Tout s’accélère : le site 
connaît alors une énorme vague de commandes. Para-
doxalement, c’est aussi à ce moment-là que le créateur 
fait face à ses premières difficultés : « Je faisais produire 
mes textiles par des imprimeurs sur Bordeaux, la vague a 
fait qu’ils m’ont lâché, la personnalisation n’était pas assez 
intéressante pour eux ». Le Girondin se retrouve face à 
deux observations : il a la preuve que son idée peut fonc-
tionner, mais le projet qu’il imaginait comme une petite 
TPE/PME avait besoin d’avoir une tout autre ambition. 
« J’ai arrêté toute communication, je me suis posé pour 
réfléchir et c’est là que j’ai décidé d’intégrer 1Kubator, 
pour apprendre à structurer mon projet avec un objectif 
de croissance », confie-t-il.

« JE VEUX QUE MON PROJET  
VIVE ET GRANDISSE À CENON »
« Avoir une reconnaissance de son travail, ça fait du 
bien » : Flavien Brizard a ainsi récemment été nommé lau-
réat régional des Talents des Cités, concours qui récom-
pense les porteurs de projets et entrepreneurs issus ou 
installés dans les Quartiers Prioritaires de la Politique 
de la Ville. Pour l’entrepreneur, au-delà de la reconnais-
sance par des institutions, cela donne également de la 

crédibilité à son projet. « Je suis issu à l’origine d’une cité 
ouvrière, et on a une vision de la cité où il faut vite se sor-
tir de là pour réussir », regrette-t-il. Pour le Girondin, il n’y 
a aucun doute : la cité est un lieu de vie où il y a de belles 
volontés et personnalités. Aussi, il souhaite ouvrir un local 
à Cenon, là où il réside : « C’est la ville dans laquelle je vis 
et c’est là que je veux que mon projet vive et grandisse ». 

FAIRE EXISTER ALRJ  
DANS D’AUTRES PAYS
Prochaine étape pour l’entrepreneur : le recrutement. 
« La structure est en train de bien fonctionner et je suis 
en train de solliciter des partenaires financiers pour 
pouvoir recruter et aussi avoir un local », développe-t-il.  
Flavien Brizard a vocation à recruter en local : « J’ai envie 
de recruter des Talents des cités près de chez moi ». 
Dans un avenir plus lointain, et avec une réelle demande 
à l’international, il n’as l’intention de se limiter à la France. 
Malgré les demandes actuelles pour d’autres pays, il ne 
souhaite pas se lancer dès maintenant, car le jeune papa 
ne veut pas que ses produits traversent le monde : « Ce 
n’est pas du tout dans ma logique écoresponsable ». Il 
envisage plutôt de faire exister ALRJ dans d’autres pays, 
mais avec une production locale à chaque fois. « C’est 
quelque chose qui peut potentiellement arriver à l’hori-
zon 2025 », annonce Flavien Brizard. 

En 2021, son 
communiqué repris par  
l’AFP a fait le tour  
du monde : son site a  
connu une énorme  
vague de commandes

L’allergie alimentaire  
touche 8 % des enfants  
en France
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 « Mon Outfit » 
Le vetement urbain et creatif

Ce sont eux qui vont m’imposer leurs ten-
dances » : Mélina Pulval-Dady est en 
pleine création de sa future marque de 
vêtements, « Mon Outfit ». Le concept : 
une marque dans l’univers urbain et sport 

wear pour homme et femme, et bientôt enfant. Vête-
ments, accessoires, chaussures : tout sera disponible sur 
sa boutique en ligne. Au-delà de sa marque, la Borde-
laise a pour projet de n’embaucher que des personnes 
issues de quartiers prioritaires : « Je suis de tout cœur 
avec eux, j’ai vécu la même chose qu’eux, il y a cette 
discrimination liée au secteur d’origine et j’ai envie de 
les aider ». Stages, alternances ou bien CDD : sa porte 
sera ouverte à tous. 
« Mon souhait de devenir auto-entrepreneur s’est fait 
très rapidement » : la jeune créatrice explique avoir dû 
faire face à de nombreuses discriminations au cours de 
ses expériences. Originaire des Aubiers, elle affirme des 
valeurs très fortes autour de cela. « Je pense que tout le 
monde a une chance, et on met ces jeunes avec des éti-
quettes alors que ce sont des petites pépites », insiste-
t-elle. C’est en partant de ce constat-là que Mélanie 
Pulval-Dady a décidé de créer son entreprise, afin que 
ces jeunes puissent parler et se montrer : « Je me suis 
dit pourquoi ne pas les aider en créant des vêtements, 
parce qu’ils adorent ça ».  

«

« Je n’ai pas peur  
d’être associée aux  
quartiers prioritaires,  
je suis fière de  
venir de là-bas » 

Mélina 
Pulval-Dady 

« ON VA ORGANISER  
DES ÉVÉNEMENTS »
Alors, pour toucher ces jeunes, la créatrice a déjà 
diverses pistes : « on va faire des partenariats avec des 
associations locales, où on va organiser des événements 
sportifs, on va être présent dans les quartiers, mettre en 
place des pop-ups ». La Bordelaise a d’abord dû passer 
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 « Mon Outfit » 
Le vetement urbain et creatif

« Ces jeunes sont  
des petites pépites »

LE CONCOURS TALENTS DES CITÉS EN BREF
Créé il y a 20 ans, le concours Talents des Cités a pour but de soutenir et valoriser l’initiative  

entrepreneuriale des Quartiers Prioritaires. Lancé à l’origine par le ministère de la Cohésion des Territoires,  
il est aujourd’hui soutenu par le ministère chargé de la Ville, financé et piloté par Bpifrance dans le  

cadre du programme Entrepreneuriat Pour Tous. Chaque année, le concours récompense les porteurs de  
projets et entrepreneurs dans deux catégories : Émergence (destinée aux porteurs de projet en  

cours de création. Ces entrepreneurs n’ont pas encore immatriculé d’entreprise. Les entrepreneurs en  
couveuse s’inscrivent dans cette catégorie), et Création (destinée aux créateurs d’entreprise  

en activité depuis moins de trois ans).  À la clé, pour les lauréats du concours : une dotation financière  
comprise entre 1 000 € et 7 000 € et une mise en visibilité par Bpifrance et ses partenaires.

par plusieurs étapes avant de créer son entreprise. Elle 
a dans un premier temps suivi une formation en ligne 
avec « les élévateurs », puis a rejoint CitéLab à Cenon. 
« Pour le financement, c’est l’ADI qui m’accompagne », 
ajoute-t-elle. Déterminée à réussir, elle travaille encore 
parallèlement : elle étoffe donc son projet sur son 
temps libre. 

UNE OUVERTURE PRÉVUE EN AVRIL
« L’ouverture aura lieu d’ici avril » : Mélina n’attend plus 
que la validation de son dossier de financement pour 
franchir la prochaine étape. « Tout est déjà bouclé, les 
fournisseurs, les mannequins, la logistique », développe 
la Bordelaise. Pour autant, elle reste réaliste : « je sais 
qu’il y a une pérennité de 3 ans lorsqu’on crée une 
entreprise, je ne m’attends pas à toucher du bénéfice 
tout de suite ». « Ensuite, j’aimerais ouvrir une petite 
boutique d’ici 5/6 ans », ajoute-t-elle. Aussi, l’entrepre-
neure a pour objectif d’ouvrir une partie seconde-main 
à l’intérieur de cette boutique. Le but : montrer à ces 
jeunes que l’écoresponsabilité fait partie du quotidien. 
« C’est une grande fierté » : la jeune créatrice de vête-
ments fait elle aussi partie des lauréats régionaux du 
concours Talents des Cités, concours qui récompense 
les porteurs de projets et entrepreneurs issus ou ins-
tallés dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de 
la Ville. Au-delà de la visibilité qu’offre cette récom-
pense, elle explique avoir été touchée de l’intérêt qu’on 
a pu porter à son projet. « Je n’ai pas peur d’être asso-
ciée aux quartiers prioritaires, je suis fière de venir de 
là-bas », conclut-elle. 
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À 1 km de Saint-Émilion, un château à l’abandon revit après son  
rachat en 2020 par Évelyne et Christian Weinberg et son entière rénovation. 

Par Jonathan BITEAU

     La 
nouvelle vie 
   Coupelle 
   d’Ertan

©
 L

a 
C

ou
pe

lle
 d

’E
rt

an

de 
la

GIRONDE 
ACTU ACTU / GIRONDE



21E 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 8 - 6 9 8 9 - V E N D R E D I  3 0  D É C E M B R E  2 0 2 2

En passant devant ce château abandonné 
depuis de nombreuses années, entouré de 
ronces et d'arbres centenaires, la famille 
Weinberg est tombée sous le charme de cette 
demeure bâtie à la fin du XIXe siècle au milieu 

du vignoble de Saint-Émilion. Après l'avoir rebaptisée 
et rénovée pour en faire une halte œnotouristique, les 
Weinberg ont également acquis quelques vignes pour 
élaborer un vin très confidentiel servi uniquement 
au château. Evelyne et Christian Weinberg sont des 
enfants du pays, amoureux de leur région et de sa gas-
tronomie. Madame est née à Libourne et y a effectué 
une partie de ses études quand Monsieur est un vrai 
Chartronnais, bercé très tôt par le travail des tonne-
liers dans ce quartier de négociants. Sa grand-mère 
maternelle y fréquentait un certain Max Linder, star du 
cinéma muet et ami de la famille qui a donné son nom 
au lycée de Libourne. 

UN SÉJOUR AU CŒUR  
D’UN SITE UNESCO
Le château Coupelle d'Ertan permet de séjourner 
au milieu de prestigieux vignobles « Grand Cru » et  
d'admirer les plus fameux châteaux de l'appellation 
entre Haut-Sarpe, Trotte-vieille et Fombrauge. Avec 
plusieurs maisons et suites à la location sur le domaine, 

la Coupelle d’Ertan permet tout autant un séjour en 
couple ou en famille afin de profiter du cadre du vignoble 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1999.

DU VINAIGRE DE SAINT-ÉMILION
L'idée de créer une vinaigrerie dans l'ancien garage du 
château est venue du fait que le bouteiller regorgeait 
de bouteilles de l'ancien château qui ne pouvaient être 
vendues. N'ayant pas l'intention de toutes les boire, 
l'idée est venue aux propriétaires de les transformer en 
vinaigre. Une branche de la famille de Madame Wein-
berg a créé il y a un siècle la moutarderie Louit à Bor-
deaux et cela a été un déclic pour recréer une vinaigre-
rie artisanale à base de vin de Saint-Émilion. Un artisan 
vinaigrier apporte son savoir-faire à cette aventure. 

UN LIEU DE SÉMINAIRES
La location des cuviers est une belle façon d'organiser 
des séminaires professionnels de 20 à 70 personnes 
avec ou sans traiteur. Deux grandes salles avec une che-
minée pour les grillades sont mises à disposition toute 
l'année. Un bar et une épicerie fine sont également pré-
sents sur le site afin que les visiteurs puissent découvrir 
les spécialités locales. Autant de services assurés par le 
couple Weinberg qui comble leur volonté d’avoir une 
retraite active à la Coupelle d’Ertan.
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Créé à Blanquefort en 2016 après deux ans 
de développement, le réseau Ziri, pour 
Zone d’intégration des réseaux intelligents, 
connaît un engouement sans précédent. 
« On sent une vraie accélération depuis 

2 ans, pendant lesquels nous avons doublé le nombre 
d’entreprises adhérentes, qui sont désormais 92 », 
annonce Jean-François Nothias, directeur chez Bor-
deaux Technowest, qui anime ce réseau d’écologie indus-
trielle à Blanquefort depuis 8 ans. Il faut dire qu’outre la 
réduction de l’impact environnemental et la participation 
à la démarche RSE, les synergies proposées par Ziri à  
l’issue d’un diagnostic poussé de chaque nouvel arrivant 
permettent également de faire des économies. « Notre 
cœur de cible, ce sont les PME qui à travers ce réseau 
vont faire des économies tout en ayant un impact sur 
l’environnement », poursuit-il.

MUTUALISATION 
Ziri propose ainsi de la mutualisation, avec un groupe-
ment d’achat d’énergie verte ou encore de la collecte de 
déchets. « Grâce à ce groupement, nous avons négo-
cié les prix d’achat d’électricité à des prix très compé-
titifs directement auprès des énergéticiens », assure 
Jean-François Nothias, qui précise que « le volet énergie 
est un pilier important du réseau ». À travers ses par-
tenaires, le groupement est également en mesure de 
monitorer très précisément la consommation des entre-
prises, et le cas échéant de leur proposer la production et  
l’autoconsommation d’énergie, via des panneaux pho-
tovoltaïques sur les toitures par exemple. Autre volet 

Le réseau d’écologie industrielle créé par Bordeaux Technowest connaît  
un engouement sans précédent. En créant des synergies de mutualisation et de 

substitution entre ses entreprises membres, il leur permet de réduire  
leur impact sur l’environnement et de faire des économies. Les détails avec 

Jean-François Nothias, directeur chez Technowest.

Par Jennifer WUNSCH

Ziri  
fait rimer industrie 

et écologie

essentiel du réseau : la collecte (ramassage et/ou points  
d’apport volontaire) et le recyclage des déchets, repo-
sant sur des opérateurs trouvés par Ziri, et qui per-
mettent de générer chaque année 300 tonnes de 
déchets recyclables « qui ne sont ni enfouis, ni inciné-
rés », se félicite celui qui est aussi directeur de l’incuba-
teur greentech de Bordeaux Technowest.

DES DÉCHETS-RESSOURCES
Le principe de l’écologie industrielle reposant sur l’idée 
que « les déchets de l’un peuvent devenir la matière 
première de l’autre », Ziri organise également des ate-
liers entre ses adhérents afin d’identifier leurs déchets/
ressources et leurs besoins. C’est ainsi que la glassine, 
qui correspond au papier support des étiquettes col-
lantes utilisées sur les colis en logistique ou sur les 
bouteilles de vin (par Castel ou Dartess par exemple), 
peut servir de base à la fabrication d’un isolant pour le 
bâtiment (pour la société Soprema à Cestas). « Nous 
avons identifié les entreprises, fait la mise en relation 
et accompagné la mise en œuvre de cette synergie », 
détaille Jean-François Nothias. Selon lui, la notion de 
proximité entre les entreprises et de zone d’activité est 
donc essentielle à la démarche. « Nous avons démarré 
à Blanquefort, sur une zone compacte de 350 ha, ce qui 
nous permet de faciliter le rapprochement entre entre-
prises ainsi que la mutualisation », affirme l’animateur 
du réseau de Blanquefort, qui compte 45 adhérents, 
et où 30 projets d’implantation d’entreprises sont en 
liste d’attente, Ziri facilitant de surcroît l’installation des 
nouveaux arrivants.
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LE RÉSEAU ZIRI EN CHIFFRES
Lancement de la démarche : 2014

Création effective : 2016
3 zones d’activité : Blanquefort, Mérignac-Le Haillan, Bassens-Artigues

Adhérents : 92 (+ 40 en 2022)

 « Les 
déchets de 
l’un peuvent 

devenir 
la matière 

première de 
l’autre »

JEAN-FRANÇOIS 
NOTHIAS
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Après Blanquefort, la démarche a été 
dupliquée entre Mérignac et Le Haillan,  

puis Bassens et Artigues
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JEAN-FRANÇOIS 
NOTHIAS : PARCOURS

Ingénieur également diplômé en commerce, 
Jean-François Nothias a travaillé durant 15 ans 

dans l’industrie du bois, avant de rejoindre  
le pôle de compétitivité Xylofutur.  

« C’est là que j’ai découvert l’accompagnement 
des entreprises », note-t-il. Il rejoint Bordeaux 

Technowest en 2013. Il y anime le réseau Ziri  
et dirige l’incubateur de start-ups greentech au 

cœur de l’Ecoparc de Blanquefort.

DEUX NOUVELLES ZONES
Financé par les collectivités, l ’Ademe, la Région  
Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole, le réseau 
Ziri a attiré l’attention d’autres communes, dont celle de 
Mérignac, où est né Bordeaux Technowest. « Ils ont vu 
ce que nous faisions à Blanquefort et ont voulu dupli-
quer la démarche entre Mérignac et Le Haillan dès 
2019 », précise Jean-François Nothias, qui développe le 
même principe entre Bassens et Artigues depuis sep-
tembre 2022. Avec aussi des ponts entre les entreprises 
du réseau et les start-ups greentech accompagnées par 
Technowest. Ainsi, l’entreprise de dépollution des sols 
Serpol, à Mérignac, change très souvent ses équipe-
ments de protection individuels (EPI) et a pu rencon-
trer lors d’une réunion du réseau la start-up bersonnaise 
CoqStom, spécialiste de l’upcycling, qui en fait des sacs 
ou des chaufferettes.

FORCE DU GROUPE
Travaillant de concert avec tous les acteurs des terri-
toires, le réseau Ziri peut également monter des ateliers 
sur des sujets tels que la mobilité. À Blanquefort, « où 
les salariés se plaignaient de ne pouvoir venir qu’en voi-
ture, nous avons mis autour de la table les collectivités, 
les entreprises et les opérateurs de mobilité pour trou-
ver des solutions pour le dernier kilomètre. Des référents 
mobilité ont été désignés dans les entreprises pour 
relayer les informations sur ce qui existait déjà, et nous 
avons négocié un tarif de groupe avec TBM », explique 
Jean-François Nothias. Avec 20 synergies de mutualisa-
tion et 50 synergies de substitution en cours de mise en 
œuvre, le réseau, animé par 3 personnes sur le terrain, 
devrait encore fonctionner à plein en 2023.

GIRONDE 
ACTUACTU / GIRONDE



©
 S

hu
tt

er
st

co
k

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 8 - 6 9 8 9 - V E N D R E D I  3 0  D É C E M B R E  2 0 2 226

chez vous
Près de

SAINT-MICHEL-DE-LAPUDAJE
NOTRE-DAME-DE-LORETTE 
ÉLUE PAR LA FONDATION DU 
PATRIMOINE
La Fondation du Patrimoine l’a annoncé : l’église  
Notre-Dame-de-Lorette, située sur la commune de  
Saint-Michel-Lapujade dans le Réolais, est le  
monument girondin choisi entre tous par la Fondation  
du Patrimoine pour bénéficier d’une aide de  
278 000 euros accordée grâce à sa manifestation  
phare, le Loto du Patrimoine. La structure de  
l’église, bâtie au XIXe siècle sur une vieille chapelle  
du XIIe siècle, est très dégradée (fissures,  
remontées capillaires d’humidité). La tranche  
d’urgence financée grâce au Loto concerne un certain  
nombre de travaux de gestion de l’eau, ainsi que  
de vérification et reprises structurelles nécessaires à la  
réouverture du lieu, à la reprise des cérémonies et  
à l’accueil des pèlerins. La source, dite miraculeuse et  
soignant les ophtalmies, située sous l’autel et autour  
de laquelle fut bâtie la chapelle originale, est en effet  
à l’origine d’un pèlerinage de fidèles.
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BORDEAUX
LANCEMENT DES 

1ERS CARREFOURS DE 
L’INNOVATION

Fairring lance les premiers carrefours de l’innovation  
numérique des métiers où les acteurs rencontrent les  

end-users B2B. L’événement aura lieu les 20 et  
21 septembre 2023 au CINIUM Aquitaine et Occitanie  

à Bordeaux. L’objectif : répondre aux besoins  
d’échanges concrets sur les enjeux de transformation  

numérique des métiers et des entreprises. Une première  
édition aura d’abord lieu à Lyon les 26 et 27 avril prochain. 

Plus de 2 500 visiteurs décisionnaires seront présents.

GIRONDE 
ACTU



©
 S

hu
tt

er
st

co
k

27E 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 8 - 6 9 8 9 - V E N D R E D I  3 0  D É C E M B R E  2 0 2 2

CARNET
Fabienne MASSIP a été élue, à  
compter du 17 décembre 2022, à la  
présidence de la délégation de  
Bordeaux de FCE France, le réseau  
national des Femmes Chefs  
d’Entreprises. Elle succède à Anne  
PEDELABORDE, fondatrice  
et gérante d’Échoppe de la Lune.  
Fabienne Massip pilotera l’ensemble  
de la délégation, composée de  
18 membres. La dirigeante de la  
marque de maroquinerie haut  
de gamme De Grimm aura pour  
ambition de faire rayonner  
l’entrepreneuriat au féminin sur  
le territoire départemental.  
« J’ai à cœur de casser les pensées  
limitantes pour féminiser le  
statut d’entrepreneur, et ce, dans  
un esprit d’entraide et de  
partage », affirme la nouvelle  
présidente. « En prenant la  
présidence de la délégation FCE  
Bordeaux, je compte porter  
la voix de toutes les femmes qui  
œuvrent au quotidien au  
service du développement  
économique de notre territoire. »

LIBOURNE
FERMENTALG SOUTENU 

PAR BPI FRANCE
Fermentalg, expert français des  

microalgues, accélère le développement  
de sa deuxième plateforme de produits.  

Elle est dédiée à un colorant bleu naturel et  
bioactif et aux protéines alternatives.  

Fermentalg bénéficie du soutien de BPI  
France dans le cadre de l’appel à projet  

« Besoins alimentaires de demain pour une  
« Alimentation durable et favorable à la  

santé ». Le but : une valorisation plus large  
des domaines alimentaires et nutraceutiques. 

Par ses innovations bio-industrielles,  
Fermentalg s’inscrit dans une démarche  

de développement économique  
respectueuse de l’environnement. 
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BASSIN  
ADOUR-GARONNE
PLAN 
D’INVESTISSEMENT  
SUR 10 ANS
Le comité de bassin Adour-Garonne,  
réuni en assemblée plénière début  
décembre a validé un plan d’action de  
court, moyen et long termes  
répondant aux enseignements de la  
crise de cet été et engage le bassin  
dans l’adaptation au changement  
climatique. La planification permettra  
de réaliser les investissements  
nécessaires pour conjuguer les besoins  
des milieux et des usages, sur la base  
d’un plan d’investissement sur 10 ans devant  
garantir 850 millions de m3, permettant  
de combler les 2/3 du déficit attendu pour 
2050. Sur les années 2023-2024, ce sont  
120 millions d’euros de travaux qui vont être  
engagés sur les divers sous-bassins  
afin de limiter les impacts et adapter les  
territoires aux changement climatiques  
(réutilisation de l’eau, recharge des nappes,  
développement des zones humides…).  
« C’est en investissant massivement pendant 
les 10 prochaines années que nous  
réussirons l’adaptation au changement  
climatique du bassin Adour-Garonne,  
qui a montré cet été toute sa vulnérabilité  
à la crise de l’eau », affirme Alain  
Rousset, président du comité de bassin  
Adour-Garonne.

BORDEAUX
FERMETURE POUR  
3 ANS DU MADD
Plus que quelques jours seulement avant la fermeture  
temporaire du MADD Bordeaux (Musée des arts  
décoratifs et du  design). Les amateurs du musée de  
l’hôtel Lalande n’ont plus que jusqu’au 8 janvier  
pour lui rendre une dernière visite avant une fermeture  
projetée de trois ans. Le projet de modernisation  
et de réhabilitation de la partie dédiée au design  
permettra de réunir les deux bâtiments du musée :  
l’ancienne prison de la fin du XIXe siècle et l’hôtel du  
XVIIIe. Le projet prévoit le recours à des matériaux  
recyclables et biosourcés, un travail important sera  
effectué sur l’isolation pour permettre un accès  
important à la lumière naturelle et à une ventilation  
naturelle constante. Le montant estimé des  
travaux est de 13,71 M€ HT, dont 7,21 M€ pour la Ville  
de Bordeaux, 4,5 M€ pour l’État et 2 M€ grâce au  
mécénat. Le déménagement débutera en janvier 2023  
et les travaux démarreront au mois de mai. La  
réouverture du MADD Bordeaux est prévue pour  
le début 2026.
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NOUVELLE-AQUITAINE
PLAN « ZÉRO POLLUTION PLASTIQUE » POUR LA RÉGION

Les élus régionaux ont adopté, lors de la dernière assemblée plénière, le plan « Zéro Pollution  
Plastique » qui sera mis en œuvre dès 2023. 305 000 t de déchets plastiques sont produites chaque année  

en Nouvelle-Aquitaine, dont 105 000 t d’emballages ménagers (49 kg par habitant/an) et 57 000 t  
d’emballes industriels. La Loi AGEC prévoit la fin des emballages plastiques à usage unique d’ici 2040,  

mais la Région a décidé d’agir plus vite. Les objectifs de ce plan, déployé sur 5 ans, sont :  
zéro plastique à usage unique avec la mise au point de matériaux ou de solutions de substitutions aux  

plastiques, zéro plastique en enfouissement en développant le recyclage, zéro plastique dans  
l’environnement afin de prévenir les fuites dans la nature. Pour ce faire, un travail de concertation a été mené  

avec une soixantaine d’acteurs représentatifs des parties prenantes concernées par les enjeux.

GIRONDE
4 APPELS À PROJETS 

« PETITE ENFANCE » 
RETENUS

La commissaire à la lutte contre la pauvreté et l’ARS  
Nouvelle-Aquitaine avait lancé, au mois de juin dernier,  

un appel à projets « petite enfance 2022 » visant à  
soutenir des projets qui répondaient au double enjeu  

de la promotion des environnements favorables au  
développement harmonieux du jeune enfant et de la  

lutte contre les inégalités de destin. Plus de  
100 structures régionales y ont répondu ; 38 projets  

ont été sélectionnés, dont 4 en Gironde.  
Les lauréats sont les suivants : APIMI association  

d'innovation en matière d'intégration, pour son  
aide au lancement d’un lieu de ressourcement pour  

parents d'enfants en situation de handicap pour  
prévention précoce de l'épuisement parental ; la  

commune de Bordeaux, pour favoriser l'interaction  
de l'enfant avec la nature et son environnement  
quotidien ; le groupement parental de garderie 

enfantine, pour la formation professionnelle à  
l’accompagnement des parents ; l’association Éclats,  

pour ses ateliers Musiques à Goûter.
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GIRONDE 
ACTU L’OEIL DU COACH 

Par Clio FRANGUIADAKIS,  
Osez l’Odyssée ! à Bordeaux.

Développement des performances,  
Soft Skills & Leadership.
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Nous le savons pourtant fort bien : la joie contribue à réduire  
l’absentéisme et le turnover, et se révèle source de bonne santé individuelle  
et collective, motivation et engagement, créativité et coopération,  
fluidité relationnelle et performance…

L es bouleversements socié-
taux actuels ont malheureu-
sement un fort retentisse-
ment sur notre état d’esprit 
et motivation. Comment 

éprouver de la joie dans ces circons-
tances ? Aurions-nous oublié l’impact 
fabuleux de l’optimisme sur notre 
savoir-être, savoir-vivre et savoir- 
travailler ensemble ? Nous le savons 
pourtant fort bien : la joie contribue 
à réduire l’absentéisme et le turnover, 
et se révèle source de bonne santé 
individuelle et collective, motivation 
et engagement, créativité et coopé-
ration, fluidité relationnelle et perfor-
mance… Alors quoi ? 
Il est grand temps de penser son rap-
port au travail différemment : non 
seulement joie, professionnalisme et 
performance ne sont pas antino-
miques ; de plus, la joie est un état 
d’esprit indispensable à toute inno-

vation, production et partenariat ; 
enfin, elle est un facilitateur de bonne 
ambiance, confiance, complicité, 
amitié... dont toute entreprise a 
besoin. 
Osons le pari audacieux de la joie au 
travail, car des dirigeants et collabo-
rateurs heureux sont bien plus inspi-
rants et rentables !

LA JOIE  
EST CE SENTIMENT
…de plaisir, bonheur intense, caracté-
risé par sa plénitude et sa durée limi-
tée, éprouvé par celui/celle dont  
l’aspiration - ou désir - est comblée 
ou en voie de l’être (Larousse). Elle 
revêt 4 dimensions : mentale, émo-
tionnelle, corporelle et comporte-
mentale. Elle se traduit via notre lan-
gage verbal et non-verbal, et a un 
impact sur nous et notre entourage, 
même inconsciemment. 
Observez les signaux : sourire, rire, 
dynamisme, enthousiasme, excita-
tion, espoir… pas de doute : c’est bien 
de joie qu’il s’agit ! Elle suscite en 
nous un état d’ouverture au monde, 
d’expansion de soi vers autrui.  
L’objectif : partager, célébrer, expri-
mer son plaisir ou sa gratitude.

La joie est le soleil des âmes :  
elle illumine celui qui la possède  
et réchauffe tous ceux  
qui en reçoivent les rayons. 
Carl Reysz

JOIE… OPTIMISME… 
BONHEUR !
Nous avons tous en mémoire 
quelques moments joyeux de notre 
enfance. À quels instants précieux cela 
vous renvoie-t-il ? Car ces images sont 
de magnifiques ancrages émotionnels 
pour l’adulte que vous êtes !

Oser 
cultiver 
la joie au 
 travail
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UNE SÉMANTIQUE 
ADAPTÉE AU TRAVAIL
Quel vocabulaire utilisez-vous habi-
tuellement en milieu professionnel ? 
Voilà de quoi l’enrichir  : confort, 
dynamisme, en forme, exaltation, 
harmonie, intensité, liberté, opti-
misme, passion, reconnaissance, 
réjouissance, satisfaction, sérénité, 
sympathie, vitalité…

HALTE AUX RABAT-JOIE ! 
Qui a tendance dans votre entourage 
à jouer le personnage d’humeur cha-
grine qui trouble la joie des autres ? 
Ou encore le trouble-fête, empê-
cheur de tourner en rond, broyeur de 
noir, défaitiste, renfrogné, sévère, 
taciturne, ronchon, maussade, pessi-
miste ? Le rabat-joie sème le doute, 
esquive le sujet, critique, banalise, 
minimise, fait des sarcasmes… en 
bref : il se plaît à ternir votre joie dès 
lors que vous l’affichez. Il fait des 
dégâts dans une équipe : ne laissez 
pas faire ! 
Quant à vous : jouez-vous parfois au 
rabat-joie avec autrui ? Comment 
cela se traduit-il dans votre langage 
verbal et non-verbal ? Quelle force 
intérieure vous anime ? 

LES SITUATIONS 
RABAT-JOIE 
Qu’est-ce qui peut gâcher votre joie 
au travail  ? Quelles pensées ou 
convictions vous poussent parfois à 
dissimuler votre joie ? Quelles vic-
toires ou réussites n’avez-vous pas 
fêté durant ces 3 dernières années 
sous prétexte que… ? À bien y réflé-
chir, nombreuses sont les occasions 
qui ternissent notre joie : déplace-
ments sur le temps personnel, cri-
tiques des clients ou de votre N+1, 
restructuration imposée, relations 
tendues, turnover régulier, espoir de 
carrière déçu, notation injuste, 
départ d’un collègue, mise à l’écart 
d’un projet, actes contraires à vos 
valeurs, perte d’un gros client, pro-
messes non tenues, vie perso/pro 
déséquilibrée, réunionnite… 

CONSÉQUENCES 
FÂCHEUSES D’UNE  
JOIE RÉPRIMÉE
• À titre individuel : tensions, stress, 
hyper-adaptabi l ité,  baisse de 
concentration, difficulté à faire des 
projets, méfiance, non-sens, manque 
d’authenticité, repli sur soi, lassitude, 
démotivation, procrastination… ce 
qui révèle une véritable dissonance 
émotionnelle.
• À titre collectif, pour l’entreprise : 
rapports sociaux dégradés en interne 
et externe, performances en baisse, 

organisation du travail et qualité 
défaillantes, et des coûts (in)directs 
en termes de turnover, absentéisme, 
résistance au changement… 

BESOINS 
FONDAMENTAUX  
ET UNIVERSELS
De quoi avez-vous besoin pour res-
sentir et apprivoiser, puis partager 
votre joie avec votre hiérarchie, colla-
borateurs et collègues ? En général, 
tout être-humain a besoin de vivre en 
sécurité et liberté, ainsi que des 
moments de détente et rire, une har-
monie relationnelle, la coopération, la 
célébration des réussites, le sens de 
ses missions, la réalisation et affirma-
tion de soi, la confiance en soi… Les-
quels sont indispensables pour 
vous ?… et votre équipe ?TOUTES LES  

OCCASIONS DE RIRE
…sont bonnes à prendre ! Avec qui 
riez-vous régulièrement en interne ? 
Avec quels clients et partenaires pas-
sez-vous d’excellents moments où 
vous vous sentez « au top », rempli de 
joie et d’énergie ?

LES SITUATIONS 
SOURCES DE JOIE
…sont nombreuses au travail : rela-
tions de confiance avec hiérarchie ou 
collègues, célébration de bons résul-
tats avec l’équipe, aide d’un collègue 
sur un dossier compliqué, entretien 
d’évaluation réussi, obtention d’une 
prime ou promotion, solution à un 
problème, gratitude, feedbacks posi-
tifs, appel d’offre remporté, nou-
veaux clients… Et vous : quelles ont 
été les vôtres récemment ?

AUTORISATION  
DE S’EXPRIMER !
La joie est un état affectif personnel 
qui reflète votre éducation, histoire, 
vision du monde, valeurs, croyances, 
motivations… Vivre avec sa joie au 
moment présent : ça s’apprend. Êtes-
vous du style à l’exprimer au travail ? 
Spontanément ou en décalé ?… ou 
bien à la cacher par souci des conve-
nances ? Quelle est la norme au sein 
de votre entreprise ?… et avec clients 
et partenaires ?

Toutes les 
occasions de 
rire sont bonnes 
à prendre !

LES BÉNÉFICES À 
EXPRIMER SA JOIE 
…sont nombreux pour les entreprises 
en termes de gestion du temps et 
prise de décision, énergie et bonne 
santé, intelligence collective, effica-
cité et performances, engagement, 
innovation et créativité, baisse des 
coûts (in)directs, culture d’entreprise 
et ambiance générale, traversée des 
difficultés inhérentes au monde du 
travail… En bref : la joie nous rend 
plus lumineux, rayonnants, fédéra-
teurs et sympas ! Qu’attendons-nous 
encore pour l’exprimer ?

Les bénéfices 
à exprimer 
sa joie sont 
nombreux pour 
les entreprises 
en termes de 
gestion du 
temps et prise 
de décision
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STRATÉGIES  
POUR CULTIVER LA  
JOIE AU TRAVAIL
Voilà quelques idées pour dévelop-
per un état d’esprit optimiste, avec 
un impact positif sur votre résilience. 
L’objectif : se parler vraiment, avec 
une régulation émotionnelle orches-
trée par un coach professionnel ou 
psychologue du travail. Et la mise en 
place des règles favorisant la libre 
expression, une posture bienveillante 
envers soi et autrui, l’ouverture à la 
singularité des autres… Osez lancer 
les dés et jouer le jeu de la joie !

1. Permettre les moments de rire et 
de jeu, dont votre enfant intérieur se 
réjouira.

2. Créer un espace-temps pour 
exprimer votre gratitude à autrui = 
feedbacks positifs conditionnels et 
inconditionnels, et offrir des cadeaux 
- cf. article « Tout sauf l’indifférence » 
du 1er avril 2022.

3. Favoriser les contacts phy-
siques : serrer la main, accolade, bise, 
pause-café, déjeuner, réunions en 
présentiel.

4. Noter chaque jour vos kiffs = 
moments de joie qui attestent de la 
satisfaction de vos besoins, valeurs et 
motivations profondes.

5. Oser partager vos connais-
sances, idées, conseils, expérience. 

6. Prévoir des moments de discus-
sion et réflexion autour des enjeux et 
problématiques de l’entreprise, ainsi 
que l’ambiance au sein de l’équipe.

7. Faire chaque mois le bilan  
de vos apprentissages et sources  
d’inspiration.

8. Installer un déjeuner mensuel 
durant lequel chacun partagera une 
lecture récente, un texte écrit, son 
morceau musical source de joie, une 
création artistique… 

9. Célébrer vos réussites et résul-
tats avec fierté.

10. Redécorer vos espaces de tra-
vail : l’individuel et le collectif.

11. Lire (et relire) l’ouvrage récent de 
Gary Chapman : Les langages de 
l’Amour, qui aborde tous les « actes qui 
disent je t’aime ». À savoir les paroles 
valorisantes, les moments de qualité 
avec l’autre, les cadeaux, les services 

rendus, et le toucher physique. Les 
conseils de Gary s’adaptent parfaite-
ment au monde professionnel !

12. Instaurer des pratiques de pen-
sée positive : visualiser le succès, par-
ler en positif, accumuler les bons sou-
venirs, fuir les médias anxiogènes et 
les gens négatifs…

13. Et pour finir une invitation à 
ralentir et à profiter de la vie : soleil et 
grand air en pleine nature ; activité 
sportive en individuel et en collectif ; 
chant, danse, dessin, lecture, écri-
ture, musique, cinéma, méditation, 
amitié et amour ; moments en famille ; 
repos et sommeil de qualité… -  
cf. article « Éloge de la lenteur » du 
3/12/2021.

Sur quoi mettrez-vous désormais  
l’accent dans votre vie professionnelle 
et/ou au sein de votre équipe ? 
Osez souffler le vent de la joie dans 
vos voiles ! 
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Y a d'la joie, 
Bonjour bonjour les hirondelles, 
Y a d'la joie dans le ciel par-dessus le toit, 
Y a d'la joie et du soleil dans les ruelles, 
Y a d'la joie, Partout y a d'la joie, 
Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, 
C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, 
C'est l'amour bonjour, bonjour les demoiselles, 
Y a d'la joie, Partout y a d'la joie !
Charles Trenet
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FROMAGE 
QUEL VIN 
CHOISIR ?

Peut-être aurez-vous le rôle de composer  
le plateau de fromages au prochain repas ?  
Vous pourrez puiser parmi le panel  
le plus large au monde, 387 fromages !  
Mais avec une telle variété de fromages,  
trouver le bon accord peut parfois devenir  
un véritable casse-tête. 

Par Gaël HERROUIN

À c h a q u e  f o i s  l e s 
mêmes quest ions 
reviennent  : Quels 
f r o m a g e s  s é l e c -
tionner ? Quel vin ? 

Quelle couleur ? Je vous propose 
un premier petit guide, pour amé-
liorer cet accord si emblématique 
de la France, que le monde entier 
nous envie et pourtant si souvent 
sacrifié par les Français.
Commençons par asseoir une certi-
tude. Il est totalement inutile d’aller  
sur internet pour chercher une 
information fiable sur le vin pour 
accompagner tel ou tel fromage. 
Vous trouverez pour réponse abso-
lument tout et son contraire. Faites 
plutôt confiance à votre bon sens !
Tout d’abord réservez vos vins 

les plus «  costauds  » aux fro-
mages les plus puissants, et vice-
versa. Mettre un époisses sur un 
gevrey-chambertin, c’est tuer votre 
vin à coup sûr.
Aujourd’hui sacrée contradiction 
de plébisciter des vins plus géné-
reux, plus amples en bouche, tout 
en achetant majoritairement des 
fromages pasteurisés, donc moins 
« goûtus », au supermarché du coin.
Un véritable écueil car la grande 
majorité de ces fromages pasteu-
risés réclament des vins légers et 
fruités.

UN SEUL FROMAGE
Mon conseil  : oubliez l ’idée de 
vouloir absolument composer un 
plateau. Cinq ou six fromages 
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à table, de familles différentes, 
revient à sélectionner autant de 
vins différents pour réussir vos 
accords ! Il y a longtemps que j’y 
ai personnellement renoncé ! Je 
sélectionne plutôt un fromage 
en fonction de «  la  » bouteille 
que je souhaite servir à mes invi-
tés. Naturellement pour ne pas 
me voir étiqueter de « pingre » 
j’achète ce fromage en grosse 
quantité, de sorte à ce que tout le 
monde comprenne parfaitement 
que mon unique désir, est de pro-
poser l’accord parfait. Pour satis-
faire le plus grand nombre, j’aime 

Finir les bouteilles déjà entamées avec le fromage, 
c’est la garantie de l’échec annoncé

compléter cet accord du jour avec 
un Saint-Nectaire, fromage qui se 
marie avec le plus grand nombre 
de vins différents.
E n  fa i t  j ’e s s aye  i d é a l e m e nt 
de construire un «  triptyque- 
gagnant », entre mon vin, mon fro-
mage et mon dessert. Lorsque j’ai 
envie d’un dessert au chocolat, je 
choisis quelques fromages persillés 
car je sais que mon jurançon moel-
leux ou mon banyuls grand cru, vin 
muté, s’accorderont à merveille 
avec les deux mets.
En été, une tarte aux fruits rouges 
m’oriente volontiers vers un bril-

lat-savarin, avec en face, un bel 
effervescent rosé, comme une 
fine bulle de Loire, un saumur ou 
un vouvray. La sensation grasse de 
mon fromage triple crème, appré-
ciera le dynamisme conféré par les 
bulles de mon vin, et ce fromage à 
l’aromatique discrète se complexi-
fiera lui, grâce aux notes de fruits 
rouges du vin. L’alliance entre les 
notes fruitées du dessert et du vin 
devient une évidence.
Cette pratique assez simple vous 
évitera surtout d’aller directement 
au purgatoire des accords mets-
vins. L’idée même de finir les bou-
teilles déjà entamées avec le fro-
mage, c’est la garantie de l’échec 
annoncé. 
C’est pourtant ce que je vois sou-
vent faire ! Alors que la France est 
« le » pays du fromage, revendi-
quant un peu trop facilement son 
sens aigu des accords.
En vous limitant à un ou deux fro-
mages, un seul nouveau vin suffit, 
qui accompagnera avec chance 
aussi votre dessert, autre accord 
souvent sacrifié.

DU BLANC  
AVEC LE FROMAGE
Je vais vous y aider. Oubliez aussi 
la bouteille de vin rouge servi sur 
votre viande. Il est désormais établi 
que le vin blanc fait un bien meil-
leur accord préalablement sur la 
plupart des fromages. 
Deux raisons basiques l ’expli- 
quent. Le fromage est un produit 
gras. Pour contrebalancer un tel 
gras, l ’idéal est d’opter pour un 
vin avec une teneur en acidité 
plus élevée, donc clairement un 
vin blanc. L’acidité du vin va « brû-
ler » une partie du gras du fro-
mage pour un meilleur équilibre 
en bouche. En outre le gras du 
fromage servira de support aux 
arômes du vin, qui gagnera en 
longueur en bouche. Bingo !
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce  
de Paris

Membre de la Compagnie  
des Courtiers-Jurés-Experts  

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

publique par l'État) 

Gérant de la société  
Les Vins Dévoilés, créateur  

d'événements autour de  
la dégustation de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com

Les fromages de chèvre  
s’accordent particulièrement mal  

avec les vins rouges

Par ailleurs, il est établi que les 
tanins, qui s’expriment surtout à 
travers les vins rouges, s’accor- 
dent très mal avec les produits 
laitiers. Un exemple évident avec 
le camembert, notre fromage 
national, qui marié à un vin rouge, 
délivre en bouche une note métal-
lique peu désirable, à la fois liée à 
la contradiction tanins/lait, et à la 
fois par la croûte du camembert 
qui apporte un goût ammoniaqué 
destructeur pour le vin. 
Faites le test. Prenez un fromage 
assez neutre comme un coulom-
miers. Associez-le d’abord à un 
vin blanc. Vous verrez que le vin 
laisse libre cours à l’expression du 
fromage. Le même accord avec 
un vin rouge, d’autant plus s’il a 
un peu de charpente tannique, 
écrasera totalement les arômes du 
fromage. À moins que votre but ne 
soit de graisser les tanins de votre 
vin rouge, quel intérêt dans cet 
accord ?
En conscience ou pas, nous buvons 
la plupart du temps un vin rouge 
pour nous débarrasser du goût du 
fromage. Or utiliser le vin comme 
détergent n’est pas la plus noble 
des approches !

BOUSCULER 
LES HABITUDES
Méfiez-vous aussi des accords 
régionaux, ils ne fonctionnent 
pas toujours. Un bel accord sera 
fait entre un gewurztraminer ven-
danges tardives et un munster, ou 
encore entre un vin jaune jurassien 
et un comté longuement affiné, 
mais la catastrophe est assurée 
entre un cabécou et un cahors !
Il est de toute façon assez clair que 
les fromages de chèvre s’accordent 
particulièrement mal avec les vins 
rouges. On se régale tellement 
mieux avec une appellation dédiée 
au cépage sauvignon, comme un 
entre-deux-mers ou un sancerre.
Vous l’aurez compris, il est grand 
temps de bousculer nos habitudes ! 
Mon cadeau de Noël sera de vous 
faire constater que vin blanc et fro-
mage se magnifient l’un l’autre. De 
même que repenser votre service 
du fromage fera dire à vos invités 
que vous êtes juste génial. Quant à 
l’adage qui voudrait que le vin blanc 
ne passe pas après un vin rouge, 
ce serait comme penser encore 
aujourd’hui que la terre est plate ! 
Allez, la prochaine fois, je vous 
ferai cadeau de mes accords vins- 
fromages (et desserts) préférés.
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FOIE GRAS : CONCOURS DE CHEFS 

C’est le finger de foie gras entrelardé de lentilles et pommes de terre, vinaigrette  
à l’huile de noix de Vincent Stafrach (restaurant Bernie & Vincent à Oeyreluy) et la sphère de foie gras, estragon, 

passion et stressel cacao de Christophe Takvorian (La Fabrique-Cuisine au Friand à Dax) qui ont remporté  
le concours de chefs du Lions Club Paris France gastronomie, aux Halles de Dax, initié par le chef landais, 

 Jean Coussau, le 15 décembre dernier. Réunissant 80 personnes, le dîner caritatif auquel ont participé, en cuisine 
et en salle, les apprentis du centre de formation des apprentis (CFA) aux métiers de l’hôtellerie 

 de la cité thermale, a permis de financer l’achat de verrerie de chez Chomette pour le CFA qui doit ouvrir 
 à la rentrée prochaine une section barman. 
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LOT-ET-GARONNE
FLOWBIRD PARKING À 
VILLENEUVE-SUR-LOT 

Flowbird Urban Intelligence va assurer la gestion du  
stationnement intelligent à Villeneuve-sur-Lot. Dans un  

souci de simplification pour l’usager et d’amélioration  
du service rendu, les cartes d’abonnement « résident » pour  

les riverains du cœur de ville et les cartes « actif » pour  
ceux qui y travaillent, seront désormais dématérialisées. À  

compter du 2 janvier, les usagers pourront acheter leur  
abonnement mensuel ou trimestriel directement à l’horodateur  

ou via une l’application mobile Flowbird Parking.  
Anti-fraude, le système représentera un gain de temps  

pour l’administré à toutes les étapes : délivrance,  
renouvellement, changement de véhicule. Au préalable,  

une petite démarche est demandée : s’enregistrer  
à l’accueil de la Police municipale afin qu’un dossier soit  

créé sur le logiciel dédié, et les identifiants fournis.  
L’application, nommée Flowbird Parking, est téléchargeable  

gratuitement sur l’App Store et Google Play. 

LOT-ET-GARONNE
SUR LA BAÏSE, PASSENT  
LES ANGUILLES
Une passe à anguille vient d’être construite  
par Voies Navigables de France sur l’écluse  

barrage de Saint-Léger à la confluence  
entre la Baïse et la Garonne. Ce projet porté  

par VNF en partenariat avec l’Office  
Français de la Biodiversité ainsi que la  
Direction des Territoires de Lot-et-Garonne  
s’inscrit dans les objectifs de reconstitution  
des populations d’anguilles en France  
et en Europe. Cette espèce est en effet  
en forte régression dans les cours  
d’eau depuis plusieurs dizaines d’années.  
Cette installation permettra aux jeunes  

anguilles venant de l’océan par la Garonne  
de pouvoir franchir l’écluse de Saint-Léger  

et de coloniser la Baïse où elles passeront la  
majeure partie de leur existence puis  

retourneront dans l’océan Atlantique pour  
se reproduire. L’investissement à hauteur  

de 220 000 euros est une première étape, d’autres  
ouvrages similaires devant voir le jour dans  
les prochaines années dans ce secteur. 
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DORDOGNE
SOUS LES DÉCHETS, LE BIOMÉTHANE

Depuis début novembre, Suez et Waga Energy pilotent une unité de production  
de biométhane sur l’Installation de stockage des déchets non dangereux de Madaillan, à Milhac-d’Auberoche.  

C’est la cinquième unité mise en service par ces partenaires pour valoriser du biogaz produit  
par la dégradation des déchets (énergie verte, produite et distribuée localement en circuit court). Ce centre  

de stockage périgourdin, qui traite chaque année 105 000 tonnes de déchets ménagers, valorisait  
jusqu’alors le biogaz sous forme de chaleur et d’électricité. La technologie innovante mise en œuvre après dix  

années de développement le valorise sous forme de biométhane, injecté directement dans  
les réseaux de distribution et commercialisé par Suez (chauffage, eau chaude, véhicules). Le site devrait  

produire jusqu’à 20 GWh/an de biométhane, soit la consommation annuelle de plus  
de 3 000 foyers du Grand Périgueux.

DORDOGNE
PRIX ROTARY DU  

CRÉATEUR D’ENTREPRISE
Il est encore temps de postuler au prix qui récompensera  

les entrepreneurs ayant réussi à se distinguer par leur succès,  
leur concept innovant ou la création d’emplois. Le Rotary  

Club Bergerac Cyrano fait un appel aux candidats ayant un  
siège social dans le bassin économique du club, activité  

créée au cours des trois années précédant la remise du prix,  
avec un capital détenu à 75 % par une ou plusieurs  

personnes physiques. Le jury composé de membres du club,  
d’Initiative Périgord, du Crédit Agricole, et des chambres  

consulaires sélectionnera les dossiers adressés avant le  
31 décembre (perigord-initiative@initiative-perigord.fr). Le  

prix sera remis en mars 2023, avant de concourir au prix  
du créateur d’entreprise du District 1740 doté d’un prix de  

5 000 euros. Un appel est aussi lancé pour participer  
au jury : rotary.cyrano.bergerac@gmail.com 

DORDOGNE
VIANDE BOVINE ET DURABILITÉ
Le séminaire final du programme Beef Carbon Nouvelle-Aquitaine,  
porté par Interbev et piloté par Idele, s’est réuni à Périgueux.  
24 organisations professionnelles de la filière viande bovine ont  
travaillé auprès de 700 éleveurs depuis 2019. Objectif : concilier  
production et réduction de l’empreinte environnementale, améliorer  
la durabilité. Les diagnostics réalisés permettent de quantifier  
et valoriser les contributions positives : avec 80 vaches mères, la  
ferme moyenne permet de nourrir 428 personnes par an, entretient  
49 % de biodiversité en plus (170 équivalents ha) et stocke les  
émissions de 19 français (193 tonnes équivalent CO2) dans ses sols.  
130 élevages, par leurs pratiques, réalisent déjà une baisse  
moyenne de 12 % des émissions, en combinant production et  
réduction des intrants, tout en améliorant les performances  
économiques. 
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DORDOGNE
UN TROPHÉE 
INTERNATIONAL  
POUR LÉANE
Ils poursuivent leur métier d’influenceurs  
depuis Périgueux, toujours accompagnés par  
l’agence Influ Crew, et atteignent des  
sommets dans leur activité : Léane Martin  
et Maël Platrier travaillent ensemble et  
séparément avec des comptes Insta, TikTok  
et YouTube (LVE n° 2522). L’irrésistible  
ascension du jeune couple sur les réseaux  
leur a valu d’être repérés au niveau international  
et invités à Santa Monica, en Californie,  
le 6 décembre, pour la 48e cérémonie des  
People's Choice Awards où Léane Marts  
(son nom de scène) a reçu un trophée Social  
Star France 2022 dans la catégorie Pop 
Culture. Le public était appelé à voter cet  
automne pour son créateur de contenu  
préféré, parmi huit nominés. Cette reconnaissance  
devrait doper la fréquentation de comptes  
déjà très attractifs, celui de Léane atteignant  
4,5 millions d’abonnés, et la confiance des  
marques qui leur confient leur image. Tous deux 
cultivent par ailleurs un projet d’entreprise.

DORDOGNE
ÉTATS GÉNÉRAUX 
D’EPIDOR
L’Établissement public territorial du bassin de  
la Dordogne Epidor réunit une fois par décennie  
les acteurs du bassin lors d’États généraux.  
Depuis 1992 et la Charte de la Vallée de la Dordogne,  
ce temps fort permet de débattre des enjeux  
et de dessiner les perspectives de travail partagé.  
Les 2e États généraux ont vu naître la Réserve  
de biosphère du bassin de la Dordogne, consécration  
mondiale par l’Unesco. Ce 3e rendez-vous sera  
marqué par le changement d’échelle face aux enjeux  
écologiques et climatiques. Le défi consiste à  
mettre en place, à partir de solutions expérimentées,  
une action territoriale puissante et reproductible  
à l’échelle du bassin de la Dordogne et de ses  
affluents. Cette édition s’ouvrira avec un premier  
atelier territorial le 13 janvier, à Saint-Chamassy et  
se refermera en avril avec le congrès des acteurs 
du bassin versant.

Maël 
Platrier

léane 
martin
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Les feux des hauts fourneaux de la  
forge d’Ans, à Cubjac-Auvézère-Val-d'Ans,  
sont éteints depuis longtemps mais  
leur souvenir demeure sur « la route des  
canons ». La dotation de la Mission  
Patrimoine va permettre de sauver ces  
vieilles pierres d’un éboulement certain. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L’avenir de
 la forge d’Ans

La propriété est encore dominée par la mai-
son du maître de forge (Directoire ou Empire) 
et bordée par la moulerie qui fabriquait les 
matrices à canons. Le double haut fourneau 
s’inscrit dans ce décor historique, bordé par 

une nature sauvage. Il se présente sous une forme 
massive de 5 m de hauteur, volume en pierre de taille 
calcaire, avec deux chambres de fusion et quatre baies 
à voussures. Deux cheminées en forme de cylindre sur-
montent l’édifice, complété par un système hydraulique 
à partir du Blâme : la force motrice activait la soufflerie, 
l’affinerie, le bocard et la forerie à canon.
Grâce à la dotation de 168 000 euros attribuée dans 
le cadre du Loto du patrimoine, ce témoignage rare 
de l’activité industrielle du Périgord aux XVIIIe et 
XIXe siècles va reprendre des contours plus conformes 
à ceux de sa splendeur. 

CONSOLIDER L’ÉDIFICE
Des problèmes structurels appellent une restauration 
importante afin de conserver la forme actuelle du bâti 
et la possibilité de faire fonctionner l’ouvrage, aban-
donné depuis le XIXe siècle. Les hauts fourneaux se 
sont dégradés au fil du temps et des conditions météo 
(pierres gélives, pluies), avec l’éboulement partiel d'une 
des deux cheminées et une instabilité du bâti, en 2020. 
Dès lors, le défaut d’entretien a entraîné des infiltra-
tions, lessivages, érosion, pathologies qui ont disloqué 
l’édifice. Une phase de travaux d’urgence a permis de 
contrer ces désordres structurels en cerclant et en 
couvrant les hauts fourneaux. Il convient maintenant 
d’engager des travaux de démontage des cheminées, 

TOUT UNE HISTOIRE
Le pays d’Ans et la vallée de l’Auvézère  

sont riches en fer et en charbon de bois, et  
la présence de cours d’eau a favorisé la  

construction de hauts fourneaux. À Forge  
d'Ans, ils étaient destinés à fabriquer des  

canons de marine à destination de l'arsenal  
de Rochefort, via la route des canons,  

passant par la Vézère et la Dordogne. Construits  
en 1691, remaniés aux XVIIIe et XIXe siècles,  
ils pouvaient couler les plus gros calibres du  

fait de leur double constitution.
Active jusqu’en 1830, l’installation a  

fondu des milliers de canons, jusqu’à 200 par  
an pendant la Révolution et l'Empire. Elle  

connut une reconversion plutôt exotique, avec 
le modelage d’ustensiles en fonte destinés  

à l’industrie sucrière des Antilles jusqu'en 1870, 
date de sa fermeture.
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Un son et lumière  
devrait retracer le voyage  
d’un canon de marine,  
de sa conception à son  
embarquement sur 
L’Hermione

UNE MISSION  
ET DES MOYENS 

Depuis la première édition,  
en 2018, la Mission Patrimoine a aidé  

745 sites pour leurs travaux de  
restauration, dont 90 projets emblématiques  

du patrimoine régional et 655 sites  
départementaux. Aujourd’hui, plus de  

60 % (450) sont d’ores et déjà  
sauvés ou sur le point de l’être : 215 sont  

terminés et 235 chantiers sont  
en cours. Depuis 2018, le Loto a apporté  

plus de 125 millions d’euros à la  
Mission Patrimoine, dont plus de 26 millions  

pour 2022, contribuant à 230 millions  
d’euros de travaux de restauration sur  

l’ensemble des sites retenus depuis 
 l’origine. En 2022, 25,4 millions d’euros  

sont reversés par l’État à la  
Fondation du patrimoine, issus de la  

5e édition du Loto du patrimoine  
de FDJ. Une aide globale de 20,1 millions  

d’euros est octroyée aux  
100 sites départementaux.

• L’appel à candidatures pour le  
Loto du patrimoine 2023 est en cours  

jusqu’au 28 février.  
Candidatures sur missionbern.fr/faq.

restauration du socle calcaire, évidage des chambres 
de combustion envahies par la végétation, restaura-
tion des parements intérieurs en brique et remontage 
des cheminées. 
En plus de préserver le bâti, ces opérations per-
mettront de mieux comprendre les techniques de 
construction et d’entretien des hauts fourneaux au fil 
des campagnes de chauffe.

PROJET DE MUSÉE ET DE SPECTACLE
Inscrit au titre des monuments historiques en décembre 
2018, sélectionné par la Mission Patrimoine en août 

dernier, l’édifice continue de sortir de l’oubli avec un 
début de travaux prévu au deuxième trimestre 2023 et 
jusqu’en 2024. 
Les propriétaires forment le projet d’ouvrir le site à 
la visite et d’aménager la moulerie en espace muséo-
graphique dédié à la forge, à la route des canons et 
aux arsenaux de Rochefort. En lien avec l’Office du 
Tourisme de la Communauté de Communes Isle Loue 
Auvézère en Périgord, un son et lumière devrait retra-
cer le voyage d’un canon de marine, de sa conception à 
son embarquement sur L’Hermione. Et on doit à l’asso-
ciation « La Route des canons de la forge d'Ans », créée 
à l’initiative de Pierre Gamboa en 1996, de s’être atta-
chée au passé et au devenir de ce patrimoine industriel 
lié au Périgord et à l’Histoire de France.
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Depuis 11 ans, la pisciculture d’Aqualande à Mézos est équipée d’ombrières 
photovoltaïques qui sécurisent la production de truites.

Par Cécile AGUSTI

AGRIVOLTAÏSME
PARTENARIAT 

GAGNANT ENTRE 
AQUALANDE  

ET UNITE

Marc de l’Hermite, responsable de 
 la pisciculture de Mézos (à gauche), et Valentin Deporte,  

directeur du pôle élevage du groupe Aqualande,  
la production de truites sous ombrières photovoltaïques 

 ne présente que des avantages
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En octobre dernier, le Sénat a adopté en pre-
mière lecture une proposition de loi visant 
à encadrer le développement de l’agrivol-
taïsme. Alors que le projet sera présenté au 
vote de l’Assemblée nationale le 10 janvier, les  

débats font rage entre les partisans et les opposants à 
cette activité.
Les premiers y voient un moyen pour les agriculteurs 
de générer un complément de revenus et de garantir 
la production. Alors que les seconds crient à l’artificia-
lisation déguisée des sols et à la perte de souveraineté 
alimentaire. Le danger, en effet, est de voir des terres 
agricoles détournées de leur vocation première pour 
devenir des centrales de production d’énergie.
Pourtant, il existe des exemples où agriculture et pho-
tovoltaïque se complètent parfaitement. C’est ce qu’ont 
voulu montrer Aqualande et UNITe en organisant fin 
novembre, la visite de la pisciculture de Mézos.

RÉDUCTION  
DE LA PÉNIBILITÉ DU TRAVAIL
Créé par le groupe Salmona en 1975, avant de passer 
sous le giron du groupe norvégien Norway Seafood, 
le site de 8 hectares, racheté par Aqualande en 2013, 
est l’une des plus grandes piscicultures d’Europe. Dans 
32 000 m2 de bassins, environ 1 000 tonnes de truites 
sont élevées chaque année.
Alors que la prédation par les oiseaux n’existait pas dans 
les premières années d’exploitation, elle est devenue un 
problème à la fin des années 1990. « Pour nous en pré-
munir, nous avons installé un système de protection au 
ras du sol qu’il fallait manipuler à chaque fois que nous 
voulions intervenir dans les bassins », raconte Marc de 
l’Hermite, responsable de la pisciculture.
À une époque où la production d’énergie n’était pas un 
enjeu, c’est donc avant tout pour réduire la pénibilité du 
travail qu’un projet photovoltaïque a été développé sur 
le site en 2011. « Nous avons expliqué les contraintes de 
notre production à la société UNITe qui a parfaitement 
répondu à nos attentes en imaginant des ombrières 
photovoltaïques. »

AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
En 6 mois, d’avril à octobre 2011, 18 950 panneaux 
solaires ont été installés au-dessus des bassins d’éle-
vage. « Ils produisent 4,2 MWc d’électricité, l’équiva-
lent de la consommation électrique de 2 000 habitants, 
soit le double de la population de Mézos », précise 
Xavier Permingeat, directeur d’activité photovoltaïque  
chez UNITe.
Les structures, financées et exploitées par le groupe 
spécialisé dans les centrales de production d’électricité, 
ont permis l’installation de filets aériens qui empêchent 
les attaques de volatiles. « Ces ombrières constituent 
une vraie amélioration de ma vie d’éleveur », assure 
Marc de l’Hermite.
Et pas seulement. Elles ont également amélioré le bien-
être animal en diminuant la température de l’eau de  
1 à 1,5 °C et en évitant les coups de soleil auxquels sont 
(aussi) sensibles les truites.

ENJEU ÉNERGÉTIQUE
« L’installation de ces structures a été un partenariat 
gagnant-gagnant avec la société UNITe », souligne 
Valentin Deporte, directeur du pôle élevage du groupe 
Aqualande. Et il ne va pas s’arrêter là. « Aujourd’hui tous 
nos adhérents ont des projets photovoltaïques sur leurs 
sites », assure-t-il.
Mais cette fois, l’enjeu énergétique et la question de 
l’autoconsommation de l’électricité produite deviennent 
majeurs. « D’une part, le coût de l’énergie a été multiplié 
par cinq sur les trois dernières années, souligne-t-il. Et 
d’autre part, notre consommation a augmenté. Nous 
devons en effet faire face au changement climatique en 
installant de nouveaux procédés pour pallier les baisses 
de débit des cours d’eau et l’augmentation de la tem-
pérature de l’eau. »

En 2011, 18 950 panneaux solairesont été installés  
au-dessus des bassins d’élevage de la pisciculture de Mézos

Les structures photovoltaïques ont permis l’installation de  
filets aériens qui protègent les poissons des prédateurs

LANDES
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GUICHET UNIQUE POUR 
    TOUTES LES FORMALITÉS
Conformément aux dispositions prévues par la loi PACTE 
de 2019, un guichet unique permettant aux entreprises d’effectuer  
toutes leurs formalités a été instauré et un registre national  
des entreprises, fusionnant tous les registres existants, a été créé.

Par Miren LARTIGUE

Confié à l’Institut national de la propriété 
industrielle (INPI), qui l ’a déployé de 
façon progressive, le guichet unique 
des formalités des entreprises est déjà 
accessible aux professionnels disposant 

d’un mandat pour réaliser les formalités d’entreprises 
pour le compte de leurs clients, depuis le 1er juillet 
2021 et à tous les créateurs et entrepreneurs depuis 
le 1er janvier 2022. À partir du 1er janvier 2023, ce gui-
chet unique, entièrement dématérialisé, accessible sur 
le site www.formalites.entreprises.gouv.fr, sera la voie 
unique, obligatoire, pour effectuer les formalités des 
entreprises, quels que soient leur domaine d’activité 
ou leur forme juridique.

OBJECTIF : CENTRALISER  
ET SIMPLIFIER LES DÉMARCHES
Ce guichet unique permet d’effectuer en ligne 
toutes les formalités de création (immatricu-
lation), de modification (relatives à l’activité, 
l’établissement, les dirigeants, etc.), de cessa-
tion d’activité, ainsi que l’ensemble des déclarations 
auprès des organismes sociaux et fiscaux ou le dépôt 
des comptes annuels (pour les entreprises qui y sont 
soumises). Il va donc remplacer, dès le 1er janvier pro-

À partir du 1er janvier 2023,  
ce guichet, entièrement dématérialisé sera  
la voie unique, obligatoire, pour  
effectuer les formalités des entreprises
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GUICHET UNIQUE POUR 
    TOUTES LES FORMALITÉS

chain, les réseaux de centres de formalités des entre-
prises (CFE) et le site www.formalites.entreprises.
gouv.fr va remplacer les sites mis en place par certains 
CFE (tels que lautoentrepreneur.fr, CFE-urssaf.fr et 
Infogreffe), lesquels ne seront plus accessibles à partir 
de cette date.
Pour simplifier les démarches des entreprises, la cin-
quantaine de formulaires CERFA disponibles pour 
effectuer les formalités papier a été remplacé par 
un seul formulaire en ligne pour effectuer toutes les 

déclarations. Ce dernier s’adapte à la nature de 
l’entreprise et au type de formalité. Alors 

que 70 % des formalités des entreprises 
sont encore réalisées par voie papier, le 
guichet unique impose une dématéria-
lisation totale des procédures. Tous les 
documents à fournir devront donc être 
transmis en ligne en format numérique.
Une assistance gratuite, en ligne, par 
téléphone ou sur rendez-vous, est pré-
vue aussi bien pour l’utilisation du site 
Internet que pour le remplissage du for-
mulaire. Des prestations payantes sont 
également proposées pour ceux qui 
souhaitent des conseils personnalisés ou 
faire réaliser ces démarches par un tiers, 
par exemple. 

UN REGISTRE UNIQUE  
DES ENTREPRISES
L’INPI est également chargé du nouveau 
registre national des entreprises, alimenté 
par le guichet unique, qui vient fusionner 
et se substituer au registre national du 
commerce et des sociétés (RNCS), au 
répertoire des métiers (RM) et au registre 
des actifs agricoles (RAA). Accessible 
à l ’adresse www.registre.entreprises. 
gouv.fr, il va devenir le site de référence 

pour les informations relatives aux entre-
prises ayant une activité sur le territoire national 

et ses données seront disponibles gratuitement.
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RALENTISSEMENT
DU MARCHÉ
Alors que le nombre de transactions est resté très élevé, le bilan annuel  

immobilier des Notaires de France fait état d’une lente décrue du volume des ventes  
de logements anciens et de l’offre de biens à vendre, ces derniers  

mois. Le niveau des prix dans l’ancien est resté soutenu en 2022, pour les  
appartements, et encore plus pour les maisons.

Par Miren LARTIGUE

A près presque deux années de fièvre 
immobilière, dont un pic historique en 
septembre 2021, les volumes de ventes 
« ont entamé une lente décrue, laissant 
présager une fin d’année légèrement sous 

la barre de 1,1 million de ventes, ce qui reste exception-
nellement haut », a expliqué Édouard Grimond, notaire 
à Lille et porte-parole du Conseil supérieur du notariat 
(CSN), lors de la présentation du bilan annuel immobilier 
2022 à la presse, mi-décembre 2022. 

ATTERRISSAGE APRÈS  
DES ANNÉES HORS NORME
Passées la crise financière de 2008 et celle de la dette 
de 2012, « le seuil des 850 000 ventes nous semblait à 
tous être le rythme de croisière du marché immobilier, 
mais il n’a cessé de croître depuis 2014, porté par les taux  
d’intérêt », a-t-il poursuivi. « L’atterrissage que nous 
connaissons aujourd’hui ne peut être que la conséquence 
d’années hors norme et d’une forme de retour à la nor-
male d’un marché qui aura connu une fluidité extraordi-
naire. » Les notaires ont observé une décélération des 
ventes en septembre et octobre 2022, accompagnée de 
délais de vente plus longs, et une diminution de l’offre 
de biens à vendre et du nombre d’avant-contrats, qui 
sont autant de signes « d’un ralentissement un peu plus 
prononcé de l’activité immobilière dans les mois à venir ». 
Plusieurs facteurs contribuent au ralentissement actuel 
de l’activité immobilière en France : le contexte géo-
politique et économique particulier de 2022, source 
« d’instabilité et d’incertitudes », la hausse de l’inflation 
« à un niveau inédit depuis 1985 », la hausse des prix de 
l’énergie « qui affecte le pouvoir d’achat des Français », 
mais aussi les recommandations contraignantes du Haut 
Conseil de stabilité financière sur les taux d’usure, qui 

« excluent un nombre grandissant de personnes du mar-
ché immobilier, et notamment les ménages modestes et 
les primo-accédants ». Les notaires constatent ainsi une 
nette augmentation du nombre des refus de prêts. Les 
possibilités d’obtenir un prêt immobilier se réduisent de 
plus en plus, « avec le risque réel d’entraîner un blocage 
du marché immobilier dans les prochains mois », a averti 
Édouard Grimond.
Mais « les fondamentaux du marché immobilier de  
l’ancien » restent solides. Il est « alimenté par les utilisa-
teurs, loin de toute bulle immobilière » et certains fac-
teurs restent porteurs : les taux d’intérêt réels, qui « n’ont 
jamais été aussi bas depuis les années 1970, ce qui reste 
incitatif pour une partie des acquéreurs » et la garantie 
du taux fixe, « un garde-fou nécessaire » et « un point fort 
du marché immobilier français ». Sans oublier que « dans 
des temps incertains, la pierre demeure plus que jamais 
une valeur refuge ». 
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UN VOLUME QUI RESTE ÉLEVÉ,  
DES NIVEAUX DE PRIX SOUTENUS
En dépit de la décélération enregistrée ces derniers mois, 
le volume des ventes reste très élevé avec 1,13 million de 
transactions réalisées en France au cours des 12 derniers 
mois. En ce qui concerne les appartements anciens, 
« l’Île-de-France résiste un peu mieux que le reste du 
territoire », a précisé Frédéric Violeau, notaire à Caen et 
chargé des statistiques immobilières nationales au sein 
du CSN. Le prix moyen des appartements a enregistré 
une hausse de 4 % sur un an, soit un niveau soutenu, 
« avec un tassement en Île-de-France ». Celui des mai-
sons anciennes a enregistré une forte hausse de 8,2 % 
sur un an, « qui devrait se poursuivre en province et en 
Île-de-France ». 

La part des Franciliens parmi les acquéreurs de mai-
sons anciennes en province s’est réduite en 2022. « Le 
mouvement se calme par rapport à 2021 et se concentre 
principalement dans les départements d’Île-de-France 
et limitrophes (Eure, Eure-et-Loir, Orne…) », a précisé 
Thierry Delesalle. En revanche, la part des étrangers, rési-
dents et non-résidents, parmi les acquéreurs de maisons 
anciennes, a augmenté en 2022 : ils représentent 10 % 
des acquéreurs de maisons anciennes en Île-de-France, 
11 % dans les Alpes-Maritimes, 10 % en Haute-Savoie, 
8 % dans le Var, la Dordogne ou les Ardennes. « On peut 
dire que les étrangers sont revenus » sur le marché immo-
bilier français. 

RETOUR À « UN ÉQUILIBRE  
PLUS CLASSIQUE »
Et fin 2022, « on retrouve à peu près tous les profils  
d’acquéreurs et de vendeurs, alors que ce n’était absolu-
ment pas le cas en 2020 et 2021, époque à laquelle cer-
taines catégories étaient surreprésentées en raison de 
l’effet Covid », a conclu Thierry Delesalle. « Tous ces excès 
sont presque terminés, et on peut considérer aujourd’hui 
que l’on est revenu dans un équilibre plus classique » avec 
« un peu moins de tension sur les prix ». Ainsi, le marché 
qui était très « vendeurs » ces derniers temps est devenu 
très « acquéreurs ».
Dans les mois à venir, l’évolution du marché immobilier 
va dépendre de la facilité d’accès au crédit et du coût  
d’emprunt (et donc des taux de crédit rapportés au taux 
d’inflation), du pouvoir d’achat des Français, des coûts 
des travaux, de la confiance des ménages… Et donc de 
l’évolution du climat économique et géopolitique. S’il ne 
s’améliore pas, « les volumes de ventes vont continuer à 
baisser, avec des prix de plus en plus négociés et avec un 
attentisme comme on l’a vu en 2011 », a-t-il expliqué. Si la 
guerre en Ukraine venait à prendre fin, « le marché immo-
bilier peut continuer à être vigoureux, parce qu’il y a encore 
beaucoup de Français qui ont envie de déménager ». 

L’IMPACT DE L’ÉTIQUETTE ÉNERGIE  
DIFFICILE À MESURER

Quel va être l’impact sur le marché immobilier ancien de l’entrée en vigueur progressive  
des dispositions de la loi Climat et Résilience relatives à la performance énergétique des logements ?  

Celles-ci prévoient, notamment, d’interdire la mise en location des logements consommant plus  
de 450 kWh/m2/an d'énergie finale, considérés comme indécents, à compter du 1er janvier 2023, puis ceux  

classés G à partir de 2025, ceux classés F en 2028. Les notaires ont constaté cette année  
« une augmentation notable des ventes de biens de catégories F et G sur les derniers trimestres », a déclaré  

Frédéric Violeau, notaire à Caen et chargé des statistiques immobilières nationales au sein du CSN,  
et ces logements énergivores « représentent désormais 16 % des transactions ». Mais l’impact reste difficile  

à mesurer, précisément en raison de la modification des règles de calcul de l’étiquette énergie,  
qui rend les comparaisons compliquées, et parce qu’« un logement performant énergétiquement a souvent  

été rénové de façon générale, ce qui le rend plus attractif », indépendamment de sa performance  
énergétique. Dans tous les cas, l’impact de l’étiquette énergie sera nécessairement  

« moins fort dans les zones tendues ».

Un risque de blocage  
du marché lié à la difficulté  
à obtenir un prêt
Au niveau des grandes villes, on constate un rattrapage 
du prix des appartements anciens en régions par rap-
port à Paris, avec des hausses, sur cinq ans, entre 2017 
et 2022, de 59 % à Rennes, 46 % à Nantes, 43 % à Lyon, 
37 % à Strasbourg, contre + 19 % à Paris. Après Paris, 
les villes dans lesquelles l’achat d’un appartement est 
actuellement le plus onéreux sont Lyon, Bordeaux et 
Nice. Concernant le prix des maisons anciennes, aucune 
baisse n’a été constatée dans aucune grande ville cette 
année, et les hausses les plus fortes ont été enregis-
trées à Nice, Marseille et Strasbourg. Et sur le littoral 
atlantique, « les prix demeurent hauts avec très peu de 
négociation » mais « la frénésie se calme un peu dans les 
communes rétro-littoral, où le marché se normalise », a 
ajouté Thierry Delesalle, notaire à Paris et président du 
dernier congrès des notaires.
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LES RER RÉGIONAUX
SOLUTION

PeRIURBAINE
Deux semaines après la promesse, par Emmanuel Macron,  

de créer des RER dans une dizaine de villes, Strasbourg a lancé son réseau  
express métropolitain, imaginé dès 2018. Les RER offrent  

une alternative à la voiture individuelle pour les déplacements vers  
les deuxièmes couronnes des métropoles.

Par Olivier RAZEMON

À la gare de Lille-Flandres, les trains pour 
Tournai et Courtrai, villes de Belgique 
distantes d’une trentaine de kilomètres, 
sont relégués sur une voie éloignée. 
Rien n’indique au voyageur que le billet 

s’achète au distributeur des grandes lignes et non à 
l’automate des trains régionaux. Les trains circulent 
certes avec une régularité honorable, un par heure, 
et desservent également les gares de Roubaix et 
Tourcoing, en France, mais rien n’est fait pour donner 
envie de les emprunter. C’est tout l’inverse à Anne-
masse (Haute-Savoie). Les trains pour Genève partent 
tous les quarts d’heure. Les distributeurs dédiés au 
réseau genevois, appelé Léman Express, délivrent des 
billets permettant de voyager dans toute l’agglomé-
ration, en Suisse comme en France.
Au contraire de la métropole lilloise, l’agglomération 
genevoise est dotée depuis 2019 d’un « RER métro-
politain », un réseau ferroviaire conçu à l’échelle de 
l’aire urbaine. Les trains y sont cadencés, c’est-à-dire 
qu’ils circulent à horaires fixes, toute la journée, et pas 
seulement aux heures de pointe, et traversent l’agglo-
mération de part en part, sans changement à la gare 
centrale.
Les RER métropolitains, pratiqués en Allemagne 
sous le nom de S-Bahn, étaient encore méconnus du 
grand public français avant qu’Emmanuel Macron, 
le dimanche 27 novembre, n’annonce sur Youtube le 
lancement de ce service « dans dix grandes villes ». 

Hasard du calendrier, deux semaines plus tard, le pre-
mier RER métropolitain franco-français, celui de Stras-
bourg, entrait en service. 800 trains supplémentaires 
circulaient dans l’agglomération alsacienne, sur cinq 
lignes dont une proposant un service « traversant », 
de Sélestat à Saverne (Bas-Rhin). Après l’été 2023, ce 
seront mille trains de plus qui circuleront sur le réseau, 
promettant des trajets toutes les demi-heures, y com-
pris en pleine journée, et même le week-end.

Ces réseaux  
supposent parfois des  
travaux lourds
Le « Réseau express métropolitain européen » (Reme), 
tel est son nom, « est une réponse à la crise énergé-
tique et au coût du carburant, et contribue à l’accepta-
bilité de l’ambitieuse zone à faibles émissions (ZFE) », 
explique Pia Imbs, présidente centriste de l’Eurométro-
pole de Strasbourg. Le 1er janvier 2023, les véhicules les 
plus polluants ne pourront plus « circuler ni stationner » 
dans le périmètre de la ZFE strasbourgeoise.

UNE SALLE TROP PETITE
La présentation nationale du Reme était prévue, de 
longue date, à la Maison de la région Grand-Est, à Paris, 
le 7 décembre. « Quelques jours avant l’annonce du  
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LES RER RÉGIONAUX
SOLUTION

PeRIURBAINE

Président, le ministre des Transports, Clément Beaune, 
s’est invité », sourit un protagoniste. Le jour dit, la petite 
salle débordait d’invités. Jean-Pierre Farandou, PDG de 
la SNCF, osait même célébrer « un jour de fête, un jour 
de joie », alors qu’une grève d’une partie des contrô-
leurs perturbait ce jour-là la circulation des trains.
Soutien officieux de la majorité présidentielle, le pré-
sident (LR) de la région Grand-Est, Jean Rottner (qui 
quitte ces fonctions fin 2022), a souhaité que « les 
autres villes puissent s’inspirer de Strasbourg ». Le 
réseau strasbourgeois, fruit d’un accord conclu en 
2018 entre la région et la métropole, qui financent 
ensemble son fonctionnement à hauteur de 15 mil-
lions d’euros, encourage tous ceux qui, dans les villes 
de France, bâtissent depuis des années des projets 
de RER métropolitains. À Rouen, Toulouse, Bor-
deaux, Lyon, des associations de citoyens, opposés 
aux contournements routiers, prônent l’optimisation 
des « étoiles ferroviaires », les réseaux qui s’étendent 
autour des villes. Depuis peu, des élus leur emboîtent 
le pas, mais le processus est long.
Outre l’accord de principe, pas toujours acquis, entre 
les collectivités, ces réseaux supposent parfois des 
travaux lourds. À Genève, c’est la construction, pour 
240 millions d’euros, d’un tronçon ferroviaire reliant la 
ville suisse et Annemasse, qui a permis le lancement du 
Léman Express. À Strasbourg, rien n’aurait été possible 
sans l’aménagement d’une quatrième voie le long de 
l’axe à grande vitesse en direction de Paris, qui a coûté 
117 millions d’euros. Dans le Nord, « il faudrait créer une 

nouvelle gare entre Lille-Flandres, gare terminus, et 
Lille-Europe, saturée », affirme Franck Dhersin, vice- 
président (droite) de la région Hauts-de-France, chargé 
des Mobilités, qui chiffre le coût d’un RER lillois à 
« 6 milliards d’euros ». Le RER « dans dix grandes villes » 
voulu par le chef de l’Etat requiert des infrastructures 
coûteuses. Or, « il n’y a pas d’argent magique », a rap-
pelé Clément Beaune, lors de la présentation du réseau 
strasbourgeois, même si le gouvernement a dépensé, en 
2022, 7,5 milliards d’euros en prime pour le carburant.
Tout ne coûte pas aussi cher. La création d’une bil-
lettique commune entre le train régional et les trans-
ports urbains ne nécessite pas d’investissements mas-
sifs. Elle existe dans les agglomérations de Grenoble 
depuis 1999 et de Strasbourg, depuis 2016. L’ajout 
d’horaires, et la « diamétralisation », c’est-à-dire la 
création de lignes directes, sans changement à la gare 
centrale, ne coûte que l’achat éventuel de nouvelles 
rames et l’aménagement de certaines gares. Le succès 
d’un RER métropolitain repose aussi sur une coordi-
nation du train avec les autres modes de transport, 
« les lignes de tramway et de bus disposant de couloirs 
réservés, les aménagements cyclables », explique Pia 
Imbs, à Strasbourg.
Enfin, si les S-Bahn circulant dans 25 villes allemandes, 
autrichiennes et suisses sont plébiscités dans leurs pays 
respectifs, c’est parce que ces réseaux sont identifiés 
comme tels, grâce à leur nom et à un logo unique. 
Hélas, à la gare de Lille-Flandres, un panneau « RER 
direction Courtrai » n’est pas prévu de sitôt.
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TENDANCE 
BUSINESS



UN FEEL-GOOD MOVIE ENDIABLÉ

CHŒUR  
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Dunkerque. Alex chante 
depuis toujours mais 
n'a jamais percé. Son 
entêtement à per-
sévérer a épuisé la 

patience de son ex-mari qui la 
voit encore comme une éternelle  
galérienne et de ses enfants. Elle 
finit par accepter un job alimen-
taire bien rémunéré : diriger une 

chorale de retraités, qu'elle doit 
préparer à chanter le plus juste 
possible des comptines bien 
pépères pour une gentille soirée 
de gala organisée par le maire. 
D'abord réticente, elle va surfer 
sur leur désir de chanter du rock 
et leur faire répéter des titres 
plus énervés, en cachette de son 
employeur... Choeur de rockers  

est inspiré d'une histoire vraie, 
celle des Salt and Pepper. La tou-
jours aussi bouillonnante Mathilde 
Seigner ne les a pas découverts en 
recevant ce projet et s'est recon-
nue dans ce personnage à qui elle 
donne vie :
« Je connaissais déjà leur histoire 
car je les ai rencontrés sur un 
plateau de télévision. L’idée d’en 

En salle depuis  
le 28 décembre

Un film de Luc Bricault  
et Ida Techer

Avec Mathilde Seigner, 
Bernard Le Coq,  

Anne Benoit
Comédie, Musical

CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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faire un film m’a paru amusante, 
comme celle de jouer leur coach. 
J’aime la façon dont cette fille 
agit. Elle tient tête au maire qui 
rêve d’une chorale arc-en-ciel avec 
des vieilleries folkloriques et elle le 
filoute. Ça me plaisait bien qu'Alex 
fasse tout ce qu’on lui demande de 
ne pas faire : c’est une rebelle, j’en 
suis une aussi. Je n’aime pas qu’on 
me dicte ma conduite. »

Contrairement à ce qu'on pour-
rait croire trop vite, la comédienne 
n'est pas en terre complétement  
inconnue : 
« Chanter ne m'effrayait pas. J’ai 
chanté en duo avec Nicolas Peyrac, 
Catherine Lara ou Charles Azna-
vour. Il m’est même arrivé de chan-
ter Gabrielle avec mon ami Johnny 
Hallyday et que je reprends dans 
la scène d'ouverture. J’ai l’habitude 
de la scène, des studios d’enregis-
trement, je sais placer ma voix. Et 
puis je connais ce milieu. Dans ma 
vie, j’ai beaucoup plus fréquenté 
de chanteurs que d’acteurs. J'ai 
rencontré la vraie Alex et elle a 
été très généreuse avec moi. Il est 
toujours intéressant d’interpréter 
un personnage qui existe réelle-
ment et c’est une grande respon-
sabilité. »

Cette formation senior spécialisée 
dans le rock (14 de ses membres 
apparaissent dans le film) a par-
ticipé à une centaine de concerts 
sur toute la France sur une dizaine 
d’années et a enregistré un album 
de reprises, Le Rock n’a pas d’âge. 
Ce qui n'est pas faux, comme le 
prouvent les octogénaires Paul 
Mac Cartney, Mick Jagger ou les 
Who qui continuent d'électriser 
les foules sur scène. Au passage, 
ces derniers viendront en France 
en juin prochain, et il reste des 
places ! Inutile de se mentir, Luc 
Bricault et Ida Techer suivent des 
sillons clairement tracés mais ils 
nous amusent et nous touchent 
quand même, notamment grâce 
à une troupe concoctée avec 
soin et à la sélection de clas-
siques qu'ils reprennent avec une 
sacrée pêche qui a enthousiasmé  
Mathilde Seigner : 
« Ces septuagénaires aiment cette 
musique qui les branche bien plus 
que les âneries qu’on leur pro-
pose d’interpréter. Ils ont été éle-
vés avec (et moi aussi d’ailleurs) 
même si je préfère les chansons 
d’amour. À soixante-dix ans, ils 
ont envie de montrer qu’ils ont 
toujours la patate. Et pour avoir 
côtoyé les gens de la chorale 

comme les acteurs du film, je vous 
le confirme : ils l’ont ! On a beau-
coup délaissé ces gens-là : le gou-
vernement, la société tout entière. 
Tout d’un coup, le projecteur est 
sur eux, ils font ce qu’ils aiment et 
ils sont heureux. »

On retrouve avec plaisir Bernard Le 
Coq en vieux beau qui ne sait pas 
chanter et surtout pas en anglais, 
ainsi qu'Andréa Férréol qui détonne 
en fan aguerrie de David Bowie 
qui s'éclate en portant un de ses 
célèbres costumes ou en faisant 
de l'air guitar sur Should I Stay 
Or Should I Go des Clash. Myriam 
Boyer mêle légèreté de caractère 
et gravité avec un secret médical 
lourd à porter, quand la timide 
Anne Benoît se libère en laissant 
rugir sa voix grave dans des solos 
fiévreux et presque émouvants. 
« Avec eux, le show était autant 
sur le plateau qu’à l’hôtel où nous 
étions logés. Covid oblige, nous 
nous cuisinions nous-mêmes 
nos repas au réfectoire, chacun 
apportant une spécialité, une 
bonne bouteille. C’était joyeux, 
vivant, très animé parfois. Ce 
sont de fortes personnalités, avec 
de sacrés caractères ! Je me suis 
éclatée avec eux : Andréa Férréol, 
démente, belle, avec une éner-
gie débordante, Anne, Myriam 
ou Bernard, toujours partant...  
Sincèrement, je me suis plus amu-
sée sur ce tournage que bien des 
fois. Quand j’arrivais sur le plateau 
le matin, Luc et Ida me deman-
daient comment s’était passée la 
soirée. Je leur répondais invaria-
blement : « Ils sont vraiment plus 
marrants que les jeunes acteurs 
d ’aujourd’hui  !  ». Toute cette 
bande a connu les années soixante-
dix : ils ne se censurent pas, ils ne 
se privent pas ! »

Malgré les quelques péripéties 
attendues qu'on retrouve dans la 
moindre comédie sociale depuis 
The Full Monty, le résultat est très 
honorable et franchement plaisant, 
parfait pour terminer cette année 
sur d'agréables fausses notes. 
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LES BANSHEES 
D'INISHERIN
Les amis brouillés
1923. Padraic vit avec sa sœur Siobhan sur la petite  
île d'Inisherin, en Irlande. Tous les jours, il retrouve Colm au  
pub à 14 h pétantes. Du jour au lendemain, ce dernier lui 
annonce qu'il ne veut plus être son ami et le prévient :  
s'il persiste à l'importuner, il ira très loin pour lui prouver sa 
détermination à ne plus jamais avoir affaire à lui... Martin 
McDonagh retrouve son duo vedette de Bons baisers  
de Bruges pour un affrontement déchirant au cœur d'une 
communauté isolée, dans un contexte de guerre civile 
qui semble étrangement moins grave que cette rupture. 
Le motif est inattendu : ni bagarre ni insulte, il s'agit juste 
d'un ras le bol face à un ami dont on trouve les échanges 
d'un ennui abyssal. Le désarroi exprimé par Colin Farrell 
le pousse à revenir vers son vieux compère malgré les 
lourdes conséquences annoncées. Brendan Gleeson rend 
universelles sa crise existentielle et son angoisse face à  
sa postérité. Le scénario exprime de très belles choses sur  
le passage du temps, la solitude et la frousse métaphysique  
de la mort. La situation aussi tragique qu'absurde permet  
de passer d'un sentiment à un autre, d'émouvoir profondément 
autant que d'amuser. Un grand film.

 VIVRE
Adieu monsieur le fonctionnaire
1953. Mr Williams, fonctionnaire respecté à la mairie de Londres, assure ses tâches avec discipline mais  
sans excès de zèle. Surnommé Mr Zombie par les employés sous ses ordres, il mène une vie dénuée du moindre 
éclat, privé ou professionnel. Lorsqu'il se voit diagnostiquer une maladie fatale, c'est un coup de tonnerre. 
Il reconsidère le temps qui s'est écoulé et celui (très limité) qui lui reste... Le prix Nobel de littérature Kazuo 
Ishiguro (Les Vestiges du jour) s'approprie le chef d’œuvre éponyme d'Akira Kurosawa, contemporain de l'époque 
où se déroule ce remake fidèle sans être une copie conforme. Il transpose l'histoire de son pays  
de naissance vers sa terre d'adoption dont l'ascétisme en fait un jumeau de la société japonaise. Bill Nighy joue 
avec ce manque d'effusion dont il fait preuve dans ses plus belles interprétations, faisant naître le juste degré 
d'émotion que le rôle requiert. Les liens qu'il tisse sur le tard avec des inconnus (l'ami rencontré dans un salon de 
thé) ou ses collègues touchent au cœur dans leur façon de bouleverser la routine de celui qui cesse d'être  
un rouage désincarné de la machine administrative pour devenir le moteur d'un nouvel espoir. 
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STABLEAUX DES VENTES

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

Bordeaux ventes du 19 JANVIER 2023, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

21/125 EJG 25-11-2022
Me DUCASSE -  

SELARL DUCASSE NICOLAS 
SICET

IMMEUBLE À USAGE 
D’HABITATION LÈGE-CAP-FERRET 9 boulevard des Mimosas,  

lieudit Le Canon 1 000 000 €

Libourne ventes du 20 JANVIER 2023, à 14 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

22/28 EJG 25-11-2022 Maître Nicolas DROUAULT
PARCELLES EN  

NATURE DE VIGNES  
ET TERRE

NAUJAN-ET-POSTIAC, 
SAINT-JEAN-DE-BLAIGNAC,  

SAINT-VINCENT  
DE PERTIGNAS

Chemin de Saint-Jean ; 
La Borie de Moutic, Bonhoste Sud,  

La Bonne et Bois Redon ;  
À Clavette

42 000 €

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

CABINET LEXIA  -  SCP d’AVOCATS
Eric DASSAS  -  Albin TASTE -  Jean - Philippe RUFFIE 

Anne JOURDAIN  -  Victoire DEFOS du RAU
36 rue de Belfort 33077 BORDEAUX CEDEX
TEL: 05 56.99.52.50  -  FAX : 05.56.99.52.60

Courriel : cabinetlexia@cabinetlexia.com - Site Internet : www.cabinetlexia.com
 

VENTE IMMOBILIERE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES

AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 30 RUE DES FRERES BONIE

IMMEUBLE A USAGE  
D’HABITATION EN PIERRE

à MARGAUX (33) 5 Bis rue de la Halle

MISE A PRIX : 55 000,00 €

LE JEUDI 23 FEVRIER 2023 A 15H

POURSUIVANT : La SELARL PHILAE, mandataire liquidateur, au capital de 
8000,00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 444 809 792, ayant son 
siège social 123 avenue Thiers à 33100 BORDEAUX, agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux, ayant pour avocat Maître Victoire DEFOS du RAU

DESIGNATION : cadastré section AC numéro 299 d’une contenance de 2 a 91 ca, 
les lots : DEUX et les 224/1000èmes des PCG, situé au rez - de - chaussée comprenant 
une entrée, une cuisine et un salon  -  QUATRE et les 182/1000èmes des PCG, situé au 
1er étage comprenant trois chambres, une salle de bains, un WC et un palier  -  SIX et les 
28/1000èmes PCG, consistant en une cour.

IMPORTANT  :  Le  cahier  des  conditions  de  cette  vente  est  consultable  au  greffe 
du tribunal judiciaire de BORDEAUX, au cabinet d’avocats poursuivant la vente et 
sur le site internet www.cabinetlexia.com. Pour tout renseignement et pour enchérir, 
s’adresser à la SCP d’Avocats ci - dessus, lesquels pourront être chargés d’enchérir, 
étant précisé que les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au 
barreau de BORDEAUX

VISITES : 9 février et 16 février 2023 de 9h00 à 11h00  -  RG n° 22/00094
L22EJ11508
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNE DE CENON

Monsieur Jean - François EGRON, Maire de la Ville de Cenon, a l’honneur de porter 
à la connaissance des habitants de Cenon, qu’une enquête publique est prescrite sur 
le projet suivant :

 
Déclassement d’une partie de la rue Gabriel Bès, située sur la parcelle AV 672
Le dossier sera déposé pendant 15 jours consécutifs à la mairie de Cenon situé  

1 avenue Carnot, où les habitants pourront en prendre connaissance et formuler leurs 
éventuelles observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet :

 
du 16 au 30 janvier 2023 inclus,

aux jours habituels d’ouverture des services municipaux de 9h00 à 12h30 et de 
13h30 à 17h00.

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, le dossier d’enquête publique sera également consultable 
sur le site internet de la ville www.cenon.fr.

Monsieur Patrice ADER, commissaire enquêteur, tiendra permanence à la mairie 
de Cenon au 1 avenue Carnot :

 
le 16 janvier 2023 de 9h00 à 12h00 et le 30 janvier 2023 de 14h00 à 17h00,

pour recevoir et consigner directement les déclarations et observations relatives 
au projet, qui seraient éventuellement formulées par les intéressés. Les observations 
pourront également être transmises directement par voie postale au commissaire en-
quêteur à l’adresse suivante : Direction de l’Urbanisme et du Développement Econo-
mique  -  Hôtel de Ville  -  1, avenue Carnot  -  CS 50027  -  33152 Cenon cedex.

A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 
seront tenues à la disposition du public à la mairie de Cenon.

L22EJ11204

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE   
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE DES PROCÉDURES 
ENVIRONNEMENTALES

INSTALLATIONS CLASSEES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté du 21 décembre 2022, une enquête publique a été prescrite sur la de-
mande d’autorisation environnementale déposée par la société ATELIERS BIGATA, en 
vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une activité de traitement de déchets explosifs, 
consistant en la destruction des cartouches pyrotechniques des extincteurs, située 
sur le territoire de la commune d’Eysines.

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

Pendant l’enquête, qui se déroulera du 17 au 31 janvier 2023 inclus, le dossier de 
demande d’autorisation environnementale accompagné de ses avis sera déposé à la 
Direction des Services techniques de la Mairie d’Eysines (rue de l’Eglise), où les per-
sonnes intéressées pourront en prendre connaissance aux jours et heures habituels 
d’ouverture, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h45, et formuler 
leurs observations sur un registre ouvert à cet effet.

Le Commissaire enquêteur, M. Patrice ADER, Ingénieur RTE retraité, sera présent 
en Mairie d’Eysines aux jours et horaires suivants :

 -  17 janvier 2023, de 9h00 à 12h00,
 -  26 janvier 2023, de 14h00 à 17h00,
 -  31 janvier 2023, de 14h00 à 17h00.
Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’État en 

Gironde : www.gironde.gouv.fr, rubrique « publications légales »«enquêtes publiques».
Des informations relatives au dossier peuvent être obtenues, pendant l’enquête, 

auprès du pétitionnaire,   et plus spécifiquement auprès de Monsieur Joan MARTIN, 
Quality Director

(Tél. : 05 56 16 61 91 / Courriel : joan.martinlopez@bigata.net),
à l’adresse suivante : ATELIERS BIGATA  -  ZAC MERMOZ  -  10 rue Jean Baptiste 

Perrin  -  33320 EYSINES.
Le public pourra adresser ses observations :
 -  par correspondance, à l’attention du Commissaire enquêteur, à la Mairie de Ey-

sines,
 -  par mail, à l’attention du Commissaire enquêteur, à l’adresse suivante :
ddtm - spe1@gironde.gouv.fr.
Ces observations seront consultables sur le site internet des Services de l’État en 

Gironde pendant la durée de l’enquête.
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier sera ouvert au 

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

A la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur seront 
consultables pendant un an, à la Mairie de Eysines, auprès du service des procédures 
environnementales de la DDTM et sur le site internet des Services de l’État en Gi-
ronde : www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications - Légales.

La Préfète est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée, par un arrêté 
d’autorisation assortie de prescriptions à respecter ou par un arrêté de refus.

L22EJ12587

AVIS PREALABLE A LA DELIVRANCE D’UNE 
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU 

DOMAINE PUBLIC
CARS DE BORDEAUX

La Société ADBM projette de conclure avec la société CARS DE BORDEAUX une 
convention d’occupation temporaire du domaine public autorisant cette dernière à 
opérer, à compter du 1er janvier 2023, sans exclusivité, pendant une durée de 3 ans, la 
desserte routière entre l’Aéroport et la gare de Bordeaux Saint Jean.

Tout autre opérateur intéressé par l’exploitation de cette ligne est invité à se ma-
nifester auprès de la direction de l’Aéroport, en adressant une lettre recommandée 
avec accusé de réception, à l’adresse ci - dessous visée, avant le 31 janvier 2023 afin 
d’être informé des conditions et des critères d’attribution applicables à l’exercice de 
cette activité.

SA Aéroport de Bordeaux Mérignac, Service Immobilier et Commerces
Cidex 040 33700 Mérignac

L22EJ13100

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
COMMUNE DE CENON

Monsieur Alain ANZIANI, Président de Bordeaux Métropole, et Monsieur  
Jean - François EGRON, Maire de la commune de Cenon, ont l’honneur de porter à la 
connaissance de la population de Cenon, qu’une enquête publique est prescrite sur 
le projet suivant : Projet de Renouvellement Urbain  -  Rue Gabriel Bès et Boulevard 
de l’Entre - deux - mers  -  Déclassement de voirie du domaine public communal et du 
domaine public métropolitain.

Le dossier sera déposé pendant 15 jours consécutifs à la mairie de Cenon situé  
1 Avenue Carnot, où les habitants pourront en prendre connaissance et formuler leurs 
éventuelles observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet du 16 au 30 janvier 
2023 inclus, aux jours et heures d’ouverture 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.

Monsieur Patrice ADER, commissaire enquêteur, tiendra permanence à la mairie de 
Cenon le 16 janvier 2023, de 9h à 12h et le 30 janvier 2023, de 14h à 17h, pour recevoir 
et consigner directement les déclarations et observations relatives au projet, qui se-
raient éventuellement formulées par les intéressés.

L22EJ10439

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 12/12/2022 il a été
constitué une SAS dénommée:

LOC AND ECO 33
Siège social: 9 rue conde bureau 9

33000 BORDEAUX
Capital: 100 €
Objet: La location de véhicules utili

taires et de tourismes, l'achat, vente, dépôt
de véhicules d'occasion et de pièces dé
tachées

Président: M. TOUAMI Abdelkader 3
rue beaumarchais app 781 33150 CENON

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

22EJ25575

Par acte SSP du 21/12/2022, il a été
constitué une SASU présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
ALLS Objet social : Le contrôle, la prise
de participation ou d'intérêts, dans toutes
sociétés commerciales, artisanales, finan
cières ou immobilières. Siège social : 8,
lotissement les mimosas Route de bra
caud 33240 PEUJARD. Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Libourne. Au capital
de : 100 €. Clause restreignant la libre
cession des actions : Cessions libres.
Président : M. SERRES Adrien demeurant
8, lotissement les mimosas Route de
Bracaud 33240 PEUJARD.  

22EJ25578

COMMUNE DE BORDEAUX
AVIS D’ENQUÊTE

Une enquête publique a été prescrite sur le projet suivant :
Bordeaux, PRU Joliot - Curie/Benauge  -  Déclassements rue du Professeur  

Lambinet : Tours 1 et 2 et partie sud / Cité Blanche
du 17 janvier au 2 février 2023 inclus

Le dossier accompagné d’un registre, sera déposé pendant 17 jours consécutifs :
 -  à la Cité municipale  -  4 rue Claude Bonnier à Bordeaux (du lundi au vendredi de 

9 h à 17 h)
 -  à la Mairie de quartier La Bastide  -  38 rue de Nuits à Bordeaux (du lundi au mercre-

di et le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h15 à 17h, et le jeudi de 13h15 à 19h)
dans le respect des règles nationales, notamment sanitaires, applicables au mo-

ment de l’ouverture de l’enquête publique.
Monsieur Christian Marchais, commissaire enquêteur, tiendra permanence à la Mai-

rie de quartier de la Bastide, pour recevoir et consigner directement les déclarations et 
observations relatives au projet qui seraient formulées par les personnes intéressées :

 -  Mardi 17 janvier 2023 : de 9 h à 12 h
 -  Jeudi 2 février 2023 : de 14 h à 17 h
Le dossier d’enquête sera également intégralement consultable sur le site internet : 

www.participation.bordeaux - metropole.fr. Les citoyens pourront y intervenir et laisser 
des observations directement en ligne pendant toute la durée de l’enquête.

Les observations pourront également, pendant la période de l’enquête publique, 
être déposées à l’accueil de la Cité municipale ou transmises directement par voie 
postale au commissaire enquêteur à l’adresse suivante :

BORDEAUX METROPOLE  -  M. Marchais, commissaire enquêteur  -  Pôle territorial 
de Bordeaux (Service foncier)  -  Esplanade Charles de Gaulle  -  33045 Bordeaux cedex.

L22EJ10779

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date à LA 
LANDE DE FRONSAC du 07/12/2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL UNIPERSON-
NELLE d’expertise comptable

Dénomination sociale : CABINET 
FAGEC

Siège social : 16 ZA de l’Illot  -  33240 LA 
LANDE DE FRONSAC

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

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
Gérance : Monsieur Laurent FAVARD, 

demeurant 145 Lotissement l’Illot  -  33250 
LA LANDE DE FRONSAC.

Immatriculation de la Société au RCS 
de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

L22EJ11363

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date à BOR-

DEAUX du 16 décembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MADANI
Siège : Résidence du Lac, Avenue de 

Laroque 33300 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet : Boucherie, charcuterie, traiteur
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 : M. El Arbi MADANI, demeu-
rant Rés du Lac, Entrée M, Numéro 216, 
Avenue de Laroque 33300 BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS 
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ11597

Aux termes d’un ASSP en date du 
15/12/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  AVARGUES-BRO
Objet social : Toutes activités de Hol-

ding et gestions de participations. Toutes 
prises de participation dans toutes So-
ciétés, par achat, souscription, apport, 
fusion de tous biens immobiliers et va-
leurs  immobilières,  agricoles  ou  finan-
cières, La gestion, l’achat et la vente de 
ces participations, par tous moyens à sa 
convenance, et toutes opérations civiles 
se rattachant directement ou indirecte-
ment à l’objet sus-indiqué. Toutes ac-
tivités ayant trait au conseil en matière 
financière,  de  gestion  et  d’organisation 
administrative et commerciale ; toutes 
prestations de services s’y rapportant. La 
réalisation de toutes prestations d’appor-
teurs d’affaires auprès de toute entreprise 
et tout véhicule d’investissement quel 
que soit leur domaine d’intervention, au-
près des particuliers. Toutes opérations 
industrielles,  commerciales,  financières, 
civiles, mobilières ou immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe. La participation de 
la Société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet notam-
ment par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de souscription ou 
d’achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement, de création, d’ac-
quisition, de location, de prise en loca-
tion-gérance de tous fonds de commerce 
ou établissements ; la prise, l’acquisition, 
l’exploitation ou la cession de tous pro-
cédés et brevets concernant ces activi-
tés. L’animation des sociétés contrôlées 
par la Société et la participation active à 
la conduite de la politique du groupe, la 
définition et le développement des priori-
tés stratégiques et des axes de dévelop-
pement ainsi que la mise en œuvre des 
actions consécutives. L’assistance et la 
coordination en matière de management, 
de politique commerciale et de dévelop-
pement de l’activité de ses filiales et l’ap-
pui de leurs actions en faisant jouer toutes 
les synergies de nature à renforcer leur 
image, soutenir leur croissance, optimiser 
les services rendus à leurs clients, capi-
taliser les expériences et les savoir-faire, 
mobiliser les compétences de leurs colla-
borateurs et activer leur développement. 
la réalisation de prestations administra-
tives, informatiques, commerciales, tech-
niques,  juridiques,  comptables,  finan-
cières, immobilières, direction générale 
et services de groupe au bénéfice de ses 
filiales et des sociétés dont elle détient le 
contrôle directement ou indirectement ou 
la majorité des titres ou des droits de vote, 
et plus généralement l’exécution de tous 
services requis par ces sociétés afin d’as-
surer leur administration, leur développe-
ment et leur animation. 

Siège social : 17 avenue Gambetta , 
33700 MERIGNAC

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

triculation au RCS de BORDEAUX
Président : M. AVARGUES Quentin , 

demeurant 61 rue des Carmes , 33000 
BORDEAUX

Directeur général : M. AVARGUES Thi-
bault , demeurant 8 bis Chemin Bordier , 
97419 LA POSSESSION

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Tout associé a le droit de 
participer aux décisions collectives, 
personnellement ou par mandataire, 
quel que soit le nombre d’actions qu’il 
possède.  Il  doit  justifier  de  son  identité 
et de l’inscription en compte de ses ac-
tions au jour de la décision collective. 
Le droit de vote attaché aux actions est 
proportionnel à la quotité de capital 
qu’elles représentent. Chaque action 
donne droit à une voix.

Clause d’agrément : La cession de 
titres entre associés est libre. La cession 
de titres donnant accès au capital à un 
tiers est soumise à l’agrément préalable 
de la collectivité des associés.

Pour avis
Le Président

L22EJ11907

GRAMEN SANA
Société par actions simplifiée au capital 

de 500 euros
Siège social : 10 allée Thierry Sabine, 

33510 ANDERNOS LES BAINS
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à ANDERNOS-LES-BAINS 
du 19/12/2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GRAMEN SANA
Siège : 10 allée Thierry Sabine, 33510 

ANDERNOS LES BAINS
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 500 euros
Objet : Vente de produits dérivés du 

CBD, vente de compléments alimentaires, 
vente d’accessoires publicitaires

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 Bruno ACEBRON, demeu-

rant 10 allée Thierry Sabine 33510 AN-
DERNOS-LES-BAINS.

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

POUR AVIS
Le Président

L22EJ11923

Suivant acte SSP en date du 21 dé-
cembre 2022, il a été constitué une SAS 
dont les caractéristiques sont les sui-
vantes : Dénomination : « GYNECEE 
BORDEAUX » Siège social : 16 rue Eu-
gène Ténot  -  33800 BORDEAUX Capital 
social : 5.000 €  Objet social : La création, 
le développement et la gestion de tous 
centres de soins médicaux, paramédi-
caux et/ou de médecines douces, dédiés 
à la santé et au bien - être des femmes et 
des enfants, et à la parentalité Durée : 
99 ans Président : SAS GYNECEE  -  39 
rue de Lagny  -  94300 VINCENNES  -  880 
748 413 RCS CRETEIL Directeur Géné-
ral : SARL ACAJU  -  16 rue Eugène Ténot  
-  33800 BORDEAUX, 920 134 939 RCS 
BORDEAUX Immatriculation au RCS de 
BORDEAUX

L22EJ12379

GN CONSTRUCTION
 

Suivant un acte ssp en date du 
09/12/2022, il a été constitué une SASU

Dénomination : GN CONSTRUCTION
Siège social : 41 Rue du Professeur 

Calmette 33150 Cenon
Capital : 1000
Objet : MACONNERIE GENERALE ET 

GROS OEUVRES DU BATIMENT
Durée : 99 ans
PRESIDENT : Mr GUDUK Baki Yasar
Demeurant :  41 Rue du Professeur 

Calmette 33150 Cenon
Immatriculation au RCS de BOR-

DEAUX

L22EJ10692
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 -  L’animation et la coordination de so-
ciétés,

 -  La participation active à  la définition 
de la stratégie et de la direction des filiales 
ou participations, ainsi qu’à la conduite 
de leur politique,

 -   La  réalisation  au  bénéfice  des  fi-
liales et participations de prestations 
de conseils et de services stratégiques, 
de contrôle de gestion et de ressources 
humaines, ainsi que le cas échéant à 
titre purement interne, la fourniture de 
services  spécifiques,  administratifs,  juri-
diques,  comptables,  financiers  et  immo-
biliers,

 -  La gestion de son portefeuille de 
titres de participations,

 -  La prise, le dépôt, l’exploitation de 
brevets et marques, le développement du 
savoir - faire technique,

 -  Le placement de ses fonds dispo-
nibles et la gestion de valeurs mobilières,

 -  L’administration, la gestion de tous 
instruments  financiers,  placements,  de 
toutes opérations de trésorerie, em-
prunts, prêts, découverts au profit exclu-
sif de ses filiales conformément à l’article 
511 - 7 3° du Code Monétaire et financier,

 -  L’acquisition, l’administration et la 
gestion par voie de location ou autrement, 
de tous immeubles et biens immobiliers, 
et éventuellement l’aliénation du ou des 
immeubles devenus inutiles à la Société.

Durée de la société : 99 année(s)
Siège social : 162 B avenue de l’Hippo-

drome, 33320 EYSINES
Capital social fixe : 750 000 euros
Cession des actions : Les Cessions 

d’Actions sont libres entre associés ou 
descendants en ligne directe des asso-
ciés.

La cession de titres de capital et de 
valeurs mobilières donnant accès au ca-
pital à un tiers non associé, autre que les 
descendants en ligne directe du cédant, 
est soumise à l’agrément préalable de 
la collectivité des associés statuant à la 
majorité prévue pour l’adoption des déci-
sions collectives.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

Présidente : Madame Marie - Laurence 
POUEYSANCHOU, demeurant 162 B ave-
nue de l’Hippodrome, 33320 EYSINES.

La Société sera immatriculée au RCS 
Bordeaux.

POUR AVIS
La Présidente

L22EJ12065

BITARD DIMITRI
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 120 route de Canéjan

33170 GRADIGNAN
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à GRADIGNAN du 
21/12/2022 il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : BITARD DIMI-
TRI

Siège social : 120 route de Canéjan, 
33170 GRADIGNAN

Objet social : La pose de menuiseries 
et aménagements, la pose de terrasses, 
la pose de parquets

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

Gérance : Monsieur Dimitri BITARD, 
demeurant 120 route de Canéjan 33170 
GRADIGNAN assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L22EJ12290

Par acte sous seing privé en date du 
20 décembre 2022, est constituée la 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes : DENOMINATION : LES JAR-
DINS D’HEBE FORME : Société par ac-
tions simplifiée unipersonnelle CAPITAL : 
5 000 euros constitué par apports en 
nature SIEGE : Le Clos Rossignol, Bâ-
timent A, Rue Victor Schoelcher 33560 
CARBON - BLANC OBJET : La création, 
l’acquisition, l’exploitation et la gestion 
d’Etablissements d’Accueil de Jeunes 
Enfants (crèches, centres multi - accueil, 
jardins d’éveil, haltes garderies …) de fa-
çon directe ou indirecte  DUREE : 99 an-
nées ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant de voix au moins qu’il possède 
ou représente d’actions. PRESIDENT ET 
ASSOCIE UNIQUE : OLYMPE CRECHES, 
Société  par  actions  simplifiée  au  capital 
de 13 332 euros, dont le siège social est 
sis 34 Avenue de la Forêt 33700 MERI-
GNAC. AGREMENT : Les cessions d’ac-
tions, à l’exception des cessions entre 
associés, ne peuvent intervenir qu’avec 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés statuant à la majorité des deux 
tiers des voix des associés disposant du 
droit de vote. IMMATRICULATION RCS 
BORDEAUX. Pour avis, Le Président.

L22EJ12353

CWE 
Maître Emmanuel WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution de la 
Société « VINTAGE CARS CONCEPT», 
SARL au capital : 6.000 €, siège social :  
CESTAS (33610), 8 Chemin d’Auguste, 
Objet : La commercialisation et la loca-
tion de tout véhicule automobile neuf ou 
d’occasion, y compris les voitures sans 
permis, toutes opérations de prestations 
de services en matière de mécanique 
générale ou d’électronique, la réparation, 
l’entretien, le dépannage, la rénovation 
y compris  le  rétrofit sur  tous véhicules à 
moteur ou électriques y compris les voi-
tures sans permis, l’achat et la vente de 
toutes pièces détachées neuves ou d’oc-
casion, la vente de produits d’entretien et 
accessoires pour tous véhicules et géné-
ralement  toutes  opérations  financières, 
commerciales, industrielles, civiles, mo-
bilières et immobilières, pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à 
l’un  des  objets  spécifiés  ou  à  tout  autre 
objet similaire ou connexe. Durée : 99 ans  
-  RCS Bordeaux.

Monsieur Richard BRUSAU, né le 27 
janvier 1972 à Bordeaux (33), demeurant 
à PESSAC (33600), 2 rue Fougnet et Mon-
sieur Michaël, Grégory DUSSILLOS, né le 
18 février 1979 à Pessac (33), demeurant 
à BRUGES (33520), 4 rue René Boussac, 
Appartement 103 sont nommés cogé-
rants pour une durée illimitée. 

IMMATRICULATION : au RCS de Bor-
deaux.

L22EJ12367

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

Forme : société à responsabilité limitée
DÉNOMINATION : SP2A
SIEGE SOCIAL: 124, allée Puisseguin 

33127 ST JEAN D’ILLAC
Objet : L’acquisition, l’administration, 

l’animation et la gestion de tous titres 
de participation, et de placement, ac-
tions, parts sociales, valeurs mobilières 
de toutes natures et plus généralement 
la gestion de portefeuille de titres dans 
toutes sociétés ou groupements dont le 
siège est situé en France et/ou à l’étran-

ger; Toutes prestations de services au 
profit  des  sociétés  ou  entités  dans  les-
quelles la société détient une participa-
tion, de nature technique, commerciale, 
économique,  financière,  administrative, 
juridique, fiscale, sociale ou de toutes na-
tures qu’il conviendra, et notamment l’as-
sistante à l’amorçage, le développement, 
la croissance interne ou externe.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
GERANT : Monsieur Patrick SAMMA-

CICCIA demeurant 124, allée Puisseguin  
-  33127 ST JEAN D’ILLAC

IMMATRICULATION : RCS de BOR-
DEAUX

Pour avis,
L22EJ12382

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à GUJAN MESTRAS en date du 7 
décembre 2022, il a été constitué une so-
ciété par actions simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : Eric L’HOSTE CLOS 
Créations 

Siège social : 49 cours de Verdun  -  
33470 GUJAN MESTRAS

Objet : Conseils en agencements ex-
térieurs et intérieurs, et toutes activités 
liées.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Capital : 500 euros
Président :  Eric L’HOSTE CLOS, de-

meurant 49 cours de Verdun  -  33470 GU-
JAN MESTRAS (Gironde),

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

Pour avis, le président
L22EJ12409

AVIS DE CONSTITUTION Par acte 
sous seings privés en date du 14 dé-
cembre 2022, il a été constitué une So-
ciété d’Exercice Libéral A Responsabilité 
Limitée, à associé unique, présentant 
les caractéristiques suivantes : Déno-
mination Sociale : PHARMACIE AOUN. 
Capital Social : CINQUANTE MILLE EU-
ROS (50.000 €) Siège Social : 42 avenue 
de la Marne  -  33700 MÉRIGNAC. Objet 
Social : La société a pour objet l’exercice 
de la profession de pharmacien d’officine 
(R 5125 - 14) par l’intermédiaire de ses 
associés ou certains d’entre eux. La so-
ciété a également pour objet la création, 
l’acquisition, la propriété, la jouissance, 
l’exploitation et l’administration d’une of-
ficine  de  pharmacie  située  en  France  et 
présentement au lieu du siège social, en 
ce compris toutes activités accessoires 
autorisées... Durée : 99 années à comp-
ter de son immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés. Associé 
unique et gérant : Monsieur Nader AOUN, 
Docteur en Pharmacie, demeurant 83 
avenue de Verdun à BORDEAUX (33200) 
La Société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de BOR-
DEAUX. Pour avis La Gérance.

L22EJ12421

Aux termes d’un ASSP en date du 
22/12/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  THDD 33
Sigle : THDD
Objet social : MACONNERIE GENE-

RALE, PLATRERIE, REVETEMENT DE 
SOLS PEINTURE, ENDUIT FACADE

Siège social : RUE ROBERT CAU-
MONT, IMMEUBLE P LES BUREAUX DU 
LAC,33049 BORDEAUX CEDEX

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

triculation au RCS de BORDEAUX
Président : Mme DEDE TAS ADILE, de-

meurant 3 RUE GEORGES J DURET, APT 
405, 33310 LORMONT

Admission aux assemblées et droits de 
votes : COURRIER SIMPLE

Clause d’agrément : Toute cession 
d’actions ayant pour effet l’admission d’un 
nouvel associé est subordonnée à l’agré-
ment résultant d’une décision extraordi-
naire de la collectivité des associés.

L22EJ12576

GREEN CLEAN STEAM
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 62 Lieu-dit La Chapelle de 

Lescours
33330 ST SULPICE DE FALEYRENS

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à SAINT SULPICE DE FA-
LEYRENS du 19 décembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : GREEN CLEAN 
STEAM

Siège social : 62 Lieu-dit La Chapelle 
de Lescours, 33330 ST SULPICE DE FA-
LEYRENS

Objet social : Le nettoyage écologique 
des bâtiments, des toitures, des pan-
neaux photovoltaïques, des façades et 
des terrasses, Le nettoyage des graffitis et 
des chewing gum, Le nettoyage des mo-
numents historiques et des oeuvres d’art, 
Le nettoyage et la protection des édifices 
religieux , Le nettoyage et le fleurissement 
des cimetières et des pierres tombales, 
Le nettoyage et le retrait d’affichages pu-
blicitaires, Le nettoyage des enceintes 
sportives et associatives, Le nettoyage 
de stores et d’ombrières, Le nettoyage 
de vitrerie toutes hauteurs, Le nettoyage 
de logements sinistrés par incendie, 
inondation, scène de crime, syndrome de 
Diogène, Le nettoyage et la décontamina-
tion des fientes d’oiseaux et pose de dis-
positifs anti nuisibles, Le nettoyage et la 
désinfection des containers poubelles, Le 
nettoyage de chambres froides positives 
et négatives, Le nettoyage de machines 
industrielles, le nettoyage de cuves de 
stockage, le nettoyage de mobilier urbain, 
d’aires de jeux, des toilettes publiques, 
le nettoyage cryogénique, le nettoyage 
des fontaines publiques, l’entretien des 
espaces verts et l’élagage, le désherbage 
écologique, La protection de l’habitat et 
des bâtiments par hydrofuge standard ou 
photocatalysant, La peinture extérieure, 
La destruction de nids de guêpes et de 
frelons, la rénovation de toiture.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Cédric ANDRIEUX, demeu-

rant 62 Lieu-dit La Chapelle de Lescours 
33330 ST SULPICE DE FALEYRENS, as-
sure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L22EJ12001

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué par acte sous seing 
privé, en date du 01/12/2022, à Eysines, 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VIRTUOSO HOLDING
Objet :
 -  La prise d’intérêts ou de participa-

tions, minoritaire ou majoritaire, dans 
toutes sociétés et entreprises françaises 
ou étrangères, quel qu’en soit l’objet, et 
sous quelque forme que ce soit, notam-
ment par la souscription ou l’acquisition 
de toutes valeurs mobilières, parts so-
ciales, actions et autres droits sociaux, et 
la détention, la gestion et la cession des 
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AVIS DE 
CONSTITUTION

DENOMINATION : VALOFIELD
FORME : Société par actions simpli-

fiée.
CAPITAL : Mille Euros (1.000€), divisé 

en 100 actions de 10 € chacune,
SIEGE : 33530 BASSENS, 9003, Ave-

nue Bellerive des Moines
OBJET :
 -  La prise de participation dans le 

capital de toutes sociétés et/ou groupe-
ments dont l’activité est en relation avec 
le développement durable et la transition 
énergétique ;

 -  l’administration des valeurs mobi-
lières ainsi détenues et leur revente si 
nécessaire ;

 -  Toutes prestations de services in-
ternes au groupe, qu’elles soient comp-
tables,  juridiques,  fiscales  ou  organisa-
tionnelles.

DUREE : 99 ans, à compter de la date 
d’immatriculation, sauf prorogation ou 
dissolution anticipée.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES : Tout 
associé a le droit de participer aux as-
semblées et de s’y exprimer dès que, lors 
de  l’assemblée,  il  justifie  d’être  titulaire 
sur les registres de la société d’au moins 
une action.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le 
droit de vote est proportionnel à la quo-
tité du capital possédé, et chaque action 
donne droit à une voix.

CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE 
DISPOSITION DES ACTIONS

Agrément :
1°) La cession et la transmission des 

actions à un tiers à quelque titre que ce 
soit est soumise à l’agrément préalable de 
l’assemblée générale extraordinaire.

2°) Les dispositions qui précédent sont 
applicables également aux adjudications 
publiques en vertu d’une ordonnance de 
justice ou autrement.

3°) Elles s’appliquent de la même 
façon, dans le cas d’augmentation de 
capital, à la cession des droits de sous-
cription.

PRESIDENT: ECOFIELD, SAS au capi-
tal de 300.000€ dont le siège social est à 
33530 BASSENS, 9003 avenue de Belle-
rive des Moines, immatriculé 907 551 584 
RCS BORDEAUX.

DIRECTEUR GENERAL : NDO, SARL 
au capital de 198.000€, dont le siège est 
33700 MERIGNAC, 4, rue Hélène Bou-
cher, immatriculé 904 971 512 RCS BOR-
DEAUX.

La société sera immatriculée au Greffe 
du Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

L22EJ12437

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 21 décembre 
2022, à MERIGNAC.

Dénomination : AJ DOM.
Forme : SARLU.
Siège social : 3 impasse Demeulin, 

33700 MERIGNAC.
Objet : en France et à l’étranger: instal-

lation, réparation et commercialisation de 
volets roulants, stores intérieurs et exté-
rieurs, portes de garage, et plus généra-
lement de tous équipements de fermeture 
ou de systèmes d’accès.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Monsieur Julien AUMIAUX, 

demeurant 3 impasse Demeulin, 33700 
Merignac

La société sera immatriculée au RCS 
BORDEAUX.

Pour avis.
le gérant

L22EJ12500

BOUEY AUTOMOBILES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Rue de Landiran
33480 CASTELNAU DE MEDOC

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 21 décembre 2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : BOUEY AUTO-
MOBILES

Siège social : 2 Rue de Landiran, 
33480 CASTELNAU DE MEDOC

Objet social :
- L’entretien, la réparation, la carros-

serie, la peinture, le débosselage de tous 
véhicules automobiles et la mécanique de 
tous véhicules ;

- La réparation et le remplacement de 
pare-brise ;

- La vente la prestation de pose et de 
dépose, et la réparation de pneumatiques 
de tous véhicules automobiles ;

- L’achat et la vente de véhicules neufs 
et d’occasion ;

- La vente de tous accessoires, fourni-
tures et pièces détachées neuves et d’oc-
casion automobiles au comptoir ;

- Le dépannage et le remorquage de 
tous véhicules, le levage automatique et 
la location de voitures sans chauffeur ;

- Et toutes activités complémentaires 
ou connexes se rapportant directement 
ou indirectement aux objets ci-avant ci-
tés.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Nathalie BOUEY et 

Monsieur Sébastien BOUEY demeurant 
106T Rue Principale, 33460 LAMARQUE

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

Pour avis
La Gérance

L22EJ12522

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué par acte sous seing 
privé, en date du 21/12/2022 à SAINT 
ANDRE DE CUBZAC, une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

 -  Forme : Société par actions simplifiée
 -  Dénomination : CAEC HAUTE GI-

RONDE
 -  Objet : l’exercice de l’activité d’exper-

tise comptable.
 -  Durée de la société : 99 année(s) à 

compter de son immatriculation au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés.

 -  Siège social : 20 BIS ALLEE DU 
CHAMP DE FOIRE 33240 SAINT ANDRE 
DE CUBZAC

 -  Capital social fixe : 10.000 euros
 -  Dirigeants de la Société : la Pré-

sidente désignée est Madame Pauline 
Suzanne Jeanne Renée BASTIN - LAVAU-
ZELLE, expert - comptable demeurant 71 
Rue de Texonnieras 87270 COUZEIX, et 
sont désignées en qualité de Directrices 

Générales : Madame Florence Pauline 
Marie LAPEYRERE, née STEBENET, ex-
pert - comptable demeurant 82 Rue Ray-
mond Lavigne, 33110 LE BOUSCAT, et 
Madame Céline Catherine WANGERMEZ, 
expert - comptable demeurant 4 Allée de 
Saturne 33360 CARIGNAN - DE - BOR-
DEAUX.

 -  Cession des actions : Dans tous les 
cas, la réalisation d’opérations de Ces-
sion d’Actions doit respecter les dispo-
sitions légales de détention des droits 
de vote régissant la profession d’expert 

- comptable. Les Cessions d’Actions sont 
libres entre associés. Elles ne peuvent 
être cédées à des tiers non associés, 
qu’avec l’agrément des associés statuant 
à la majorité requise pour l’adoption des 
décisions collectives extraordinaires.

 -  ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

 -  La Société sera immatriculée au RCS 
de LIBOURNE.

POUR AVIS
La Présidente

L22EJ12531

FRANSIMA AGEN
SCI au capital de 3 000€

Siège social : 10 Avenue de la Madeleine, 
33170 Gradignan

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un ASSP en date à Mé-

rignac du 21/12/2022, il a été constitué 
FRANSIMA AGEN, SCI au capital de 3 
000 euros, dont le siège social est situé 
au 10 Avenue de la Madeleine, 33170 
Gradignan. Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS. Objet so-
cial : l’achat, l’administration et la ges-
tion par voie de location ou autrement 
de tout bien immeuble bâti ou non bâti à 
usage professionnel ou à usage person-
nel dont elle viendrait à être propriétaire ; 
l’emprunt de tous fonds nécessaires à la 
réalisation de cet objet ; éventuellement 
et exceptionnellement l’aliénation du ou 
des immeubles de la Société, au moyen 
de vente, échange ou apport en société. 
Gérants : 1) société FTI, immatriculée au 
828 700 633 RCS BORDEAUX, 2) société 
SFI, immatriculée 853 373 132 RCS BOR-
DEAUX, et 3) société ML INVEST, imma-
triculée 913 867 172 RCS BORDEAUX. 
Personnes ayant le pouvoir d’engager la 
Société à titre habituel : 1) François TIS-
SERAND, demeurant 67 Route des Lacs, 
33410 Gujan-Mestras, 2) Simon FILAIRE, 
demeurant 11 Allée du Clos Saint-Fran-
çois, 33170 Gradignan, et 3) Mathieu 
LAJUS, demeurant 6 Rue Elisée Reclus, 
33700 Mérignac. La Société sera immatri-
culée au RCS Bordeaux.

POUR AVIS

L22EJ12539

COCH SERVICES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 145, avenue de la Libération 

Charles de Gaulle
33110 LE BOUSCAT
R.C.S. BORDEAUX

 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date, à LE BOUSCAT, du 21 décembre 
2022, il a été constitué une Société par 
Actions Simplifiée présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : COCH SER-
VICES

Siège social : 145, avenue de la Libéra-

tion Charles de Gaulle  -  Appartement 49  
-  33110 LE BOUSCAT

Durée : 99 années à compter de sa 
date d’immatriculation au R.C.S

Capital : 100 euros, divisé en 100 ac-
tions de 1 euro chacune

Objet : la création de sites internet, de 
sites marchands et d’application mobiles 
ainsi que l’hébergement, la sécurisation 
et la maintenance de toutes données re-
latives aux sites internet, marchands et 
d’applications mobiles ; toutes presta-
tions de services d’assistance, d’études 
et de conseils en matière de création et 
maintenance d’infrastructures réseaux ;

Admission aux Assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective. 
Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre. 
En cas de pluralité d’associés, la cession 
d’actions au profit d’associés ou de tiers 
est soumise à l’agrément de la collectivité 
des associés.

Président : Monsieur Guillaume CO-
CHARD, demeurant 145, avenue de la 
Libération Charles de Gaulle  -  Appar-
tement 49  -  33110 LE BOUSCAT, né le 6 
septembre 1991 à MEULAN (78), et de 
nationalité française,

La société sera immatriculée au R.C.S. 
de BORDEAUX. Pour avis. Le Président

L22EJ12443

AVIS DE 
CONSTITUTION

Le 20/12/2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination :
SELARL THOUY AVOCATS
Forme : société d’exercice libéral à res-

ponsabilité limitée
Capital : 1.000 €
Siège social : 11 cours du 14 Juillet  -  

33210 LANGON
Objet : exercice de la profession d’avo-

cat telle que définie par la loi
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Chaque associé dispose autant de 
voix qu’il possède ou représente de parts

Agrément : Les cessions de parts par 
l’associé unique sont libres. En cas de 
pluralité d’associés, les parts ne peuvent 
être transmises à des tiers qu’avec le 
consentement de la majorité des associés 
représentant au moins les trois quarts des 
parts sociales.

Gérance : Mme Hélène THOUY, de-
meurant  5  bis  chemin  de  Peyrefitte   -  
33190 LA REOLE,

Immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX

Pour avis
L22EJ12579

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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ABONNEZ-VOUS !

Aux termes d’un ASSP en date du 
22/12/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
ENDLESS BEAUTY
Objet social : Salon de coiffure, soin du 

visage, styliste visagiste, soins de beau-
té, vente de tous produits et accessoires, 
consommables et accessoires, massage 
femme enceinte, bébé, enfant, massage 
amincissant et massage relaxant.

Siège social : 11 RUE DU HAPCHOT, 
33980 AUDENGE

Capital : 200 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : Mme VIAUD Mégane, de-

meurant 9 A IMPASSE DE LA PRAIRIE, 
33380 MIOS

Pour avis
La gérante

L22EJ12583

RÉGIS LE MARBRIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Chemin du Bois Darquier

33480 MOULIS EN MEDOC
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Moulis en Médoc du 22 
décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : RÉGIS LE 
MARBRIER

Siège social : 14 Chemin du Bois Dar-
quier, 33480 MOULIS EN MEDOC

Objet social :
- Achat, vente d’articles funéraires ;
- Fabrication, pose, restauration et 

transport de monuments funéraires ;
- Montage et démontage de monu-

ments funéraires et fossoyage.
Durée de la Société : 99 ans à comp-

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Régis CAMPOUR-

CY, demeurant 14 Chemin du Bois Dar-
quier 33480 MOULIS EN MEDOC, assure 
la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L22EJ12592

Avis est donné de la constitution, le 
22/12/2022, de la société SCI POUGNAC, 
Société Civile Immobilière - CAPITAL 
SOCIAL : 1.000 € souscrit en numéraire 
- OBJET : Propriété, gestion, acquisition, 
entretien, réparation, réfection, rénova-
tion, aménagement et édification de tous 
immeubles ; tous travaux de transforma-
tion, amélioration, installations nouvelles 
; administration, mise en valeur et exploi-
tation par bail ou autrement des biens 
sociaux - SIEGE SOCIAL : BORDEAUX 
(33000), 131, rue David Johnston - DUREE 
: 99 ans - R.C.S. BORDEAUX.

GERANTS : M. Nicolas AUSCHIT-
ZY, demeurant à BORDEAUX (33000), 
120, rue David Johnston et Mme Sonia 
de ROCQUIGNY du FAYEL, demeurant 
à BORDEAUX (33000), 131, rue David 
Johnston.

Il est précisé que les cessions entre 
vifs ou par décès à d’autres personnes 
que les associés ne peuvent devenir dé-
finitives qu’après autorisation donnée par 
décision collective extraordinaire.

Pour avis.

L22EJ12629

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à VILLEGOUGE en date du 21 dé-
cembre 2022, il a été constitué une so-
ciété par actions simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : IFM,
SIEGE SOCIAL : 30 route de Camelot, 

VILLEGOUGE (Gironde)
OBJET : Commerce de gros de bois, 

produits agricoles, terres végétales et 
produits connexes, Prestation de ser-
vices en matière agricole ou en agro 

- distribution ; location de matériels et 
outillages de travaux publics et agricoles. 
Commerce de quincaillerie et droguerie.

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

CAPITAL : 1 200 euros
PRESIDENT :
 - Monsieur Felipe IBARRETA DOMAR-

CO,
demeurant 30 route de Camelot, 

VILLEGOUGE (Gironde),
AGREMENT : En cas de pluralité d’as-

sociés, toutes les cessions d’actions à 
des tiers seront soumises à l’agrément 
des associés.

IMMATRICULATION : au registre du 
commerce et des sociétés de LIBOURNE.

Pour avis, le Président
L22EJ12617

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 22 décembre 
2022, à Bordeaux.

Dénomination : PYLA SELECTION.
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
Siège social : 32 Place des Martyrs de 

la résistance, 33000 Bordeaux.
Objet : toute opération d’investisse-

ment dans le secteur immobilier : l’ac-
quisition, la propriété, la gestion, l’admi-
nistration, l’exploitation par bail, location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement, éventuellement 
la mise en valeur desdits immeubles et 
biens immobiliers par toute opération de 
construction, lotisseur, réfection, rénova-
tion, réhabilitation, le tout soit au moyen 
de capitaux propres soit au moyen de ca-
pitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi à 
titre accessoire et exceptionnel de toutes 
garanties à des opérations conformes 
au présent objet et susceptibles d’en 
favoriser le développement, l’aliénation 
éventuelle du ou des immeubles et biens 
immobiliers de la Société, au moyen de 
vente, échange ou apport en société,.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital  social  fixe  :  1000 euros divisé 

en 100 actions de 10 euros chacune, ré-
parties entre les actionnaires proportion-
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : Les 
cessions ou transmissions, sous quelque 
forme que ce soit, des actions détenues 
par l’associée unique sont libres. La ces-
sion de titres de capital et de valeurs mo-
bilières donnant accès au capital, à titre 
onéreux ou à titre gratuit, à des tiers non 
associés, quel que soit leur degré de pa-
renté avec l’associé cédant, est soumise à 
l’agrément préalable par décision collec-
tive extraordinaire des associés statuant 
à la majorité des deux tiers des actions 
composant le capital social..

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : Dans les 
conditions statutaires et légales. Tout 
associé peut participer aux assemblées 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions. Tout 
actionnaire peut participer aux assem-
blées : chaque action donne droit à une 
voix.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Philippe Curuchet 

26 bis allée Labarthe 33110 Le Bouscat.
La société sera immatriculée au RCS 

de Bordeaux.
Pour avis.
le Président

L22EJ12623

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par ASSP en date du 08/11/2022, il a 
été constitué une SAS dénommée :

DEROME
Siège social : 5 rue Fénélon, 33000 

Bordeaux
Capital : 30.000 €.
Objet social : la conception, la créa-

tion, le design, la fabrication, la vente, 
l’importation et l’exportation, la promo-
tion et commercialisation tout ce qui se 
rapporte à la mode féminine, masculine 
ou pour enfant, tissus, vêtements, linge 
de maison, linge de lit, maroquinerie, 
lingerie, habillement, bijoux, chapellerie, 
bonneterie, fourrures, peaux, mercerie, 
chaussures,  colifichets,  revêtement  du 
mobilier et des murs, le design d’intérieur 
et tous autres accessoires de mode,

Présidente : Madame Veranika KHA-
DANIONAK, demeurant 7 Rue Traver-
sière, Chez ULYANOV ILLYA, 24490 La 
Roche - Chalais.

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

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

L22EJ12637

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Suivant ASSP en date à BORDEAUX du 

21/12/2022 il a été constitué une Société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

- Forme : Société par Actions Simpli-
fiée

- Dénomination : MON ASSISTANT JU-
RIDIQUE

- Siège : 44 Rue du Dehez - 33290 
BLANQUEFORT

- Durée : 99 années
- Capital : 1 200 euros
- Objet : la conception, l’édition, la 

gestion, la distribution, la location et la 
vente de logiciels et de sites en ligne, 
ayant pour but la création automatisée 
de documents juridiques ; l’assistance à 
la réalisation de formalités juridiques et 
administratives ; le conseil juridique sous 
toutes ses formes. Et, d’une manière gé-
nérale, toutes opérations commerciales, 
industrielles, immobilières, mobilières ou 
financières se rapportant directement ou 
indirectement ou pouvant être utiles a cet 
objet ou susceptibles d’en faciliter la ré-
alisation.

- Président : Madame Estelle DHONT, 
demeurant 44 Rue du Dehez - 33290 
BLANQUEFORT

- Agrément des cessions d’actions : 
Toute cession d’actions, sauf entre as-
sociés, est soumise à préemption et 
agrément. Admission aux assemblées 
d’actionnaires et exercice du droit de vote 
: Tout associé peut participer aux assem-
blées  sur  justification  de  son  identité  et 
de l’inscription en compte de ses actions. 
Chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX

L22EJ12641

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date 
du 21 décembre 2022 il a été constitué 
une Société dont les caractéristiques sont 
les suivantes :

Dénomination : SCI FENOY
Forme Juridique : Société civile immo-

bilière
Capital : 100 €
Siège Social : 3 Avenue Paul Arnaudin  

-  33920 SAINT CHRISTOLY DE BLAYE

Durée : 99 années
Objet : L’acquisition et la vente à titre 

exceptionnel, l’administration et la ges-
tion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers.

Gérants : Monsieur Michkel Chris-
topher FENOY Y FENOY, né le 13 dé-
cembre 1989 à BORDEAUX (33000), de 
nationalité française, demeurant 2 C Le 
Jard de Bourdillas  -  33920 SAINT - SAVIN

Cession de parts : Les parts sociales 
sont librement cessibles entre associés. 
Elles ne peuvent être cédées à d’autres 
personnes qu’avec l’agrément des asso-
ciés représentant 65% du capital.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
LIBOURNE

Pour avis,
L22EJ12643

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé régularisé par voie électronique le 
22/12/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

FORME : Société par Actions Simpli-
fiée à associé unique

DENOMINATION : EOLE THERMIE
SIEGE SOCIAL : 22 ZA La Borée 33112 

SAINT - LAURENT - DE - MEDOC
OBJET : Toutes activités de bâtiments 

et notamment tous travaux de plomberie, 
sanitaire,  chauffage,  ventilation,  clima-
tisation ; L’entreprise générale de bâti-
ments « tous corps d’état «, directement 
ou par sous - traitance.

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

CAPITAL : 10 000 .
PRESIDENT : Fabrice LETANG sis 2 

Place du Matha, 33460 MARGAUX
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROITS DE VOTE :
En cas de pluralité d’associé, tout as-

socié peut participer aux assemblées.
Chaque associé dispose d’autant de 

voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

AGREMENT : Les cessions d’actions 
sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité des associés sauf entre associés

PREEMPTION : Chaque associé dis-
pose d’un droit de préemption en cas de 
projet de cession d’actions.

IMMATRICULATION : Au RCS de BOR-
DEAUX

Pour avis,
Le représentant légal

L22EJ12670

Aux termes d’un ASSP en date du 
09/12/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  BATI AZ
Objet social : Autres travaux spécia-

lisés de construction Installations tech-
nique piscines

Siège social : 17 RUE HENRI DUNANT, 
RES SAINT HILAIRE, Apt 1224,33310 
LORMONT

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

triculation au RCS de BORDEAUX
Président : M. ES SAGHRAOUI AB-

DELAZIZ, demeurant 17 RUE HENRI 
DUNANT, RES SAINT HILAIRE, Apt 1224, 
33310 LORMONT

Admission aux assemblées et droits de 
votes : COURRIER SIMPLE

Clause d’agrément : Toute cession 
d’actions  ayant  pour  effet  l’admission 
d’un nouvel associé est subordonnée à 
l’agrément résultant d’une décision ex-
traordinaire de la collectivité des associés

L22EJ12742
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Avis est donné de la constitution de la 
société SOGOUZ  -  Société à responsabi-
lité limité à associé unique au capital de 
10.000 Euros  -  Siège Social : BORDEAUX 
(33100)  -  101 Rue Bouthier  -  OBJET : La 
prise de participation dans le capital so-
cial de toutes Sociétés par la souscrip-
tion, 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 plus généralement, 
toutes opérations de quelque nature 
qu’elles soient, juridiques, économiques 
et financières, civiles et commerciales, se 
rattachant à l’objet sus indiqué ou à tous 
autres objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser, directement ou indi-
rectement, le but poursuivi par la socié-
té, son extension ou son développement  
-  DUREE : 99 Ans  -  R.C.S. BORDEAUX. 
GERANT : Monsieur Fabien GOUZILH, 
né le 21 janvier 1982 à LIBOURNE (33), 
de nationalité française, demeurant à LA 
BARDE (17360)  -  10 Rue de Saint - Michel, 
est nommé gérant de la Société pour une 
durée illimitée. Toutes les cessions de 
parts sont soumises à agrément de la col-
lectivité des associés.

L22EJ12709

AVIS DE 
CONSTITUTION 

 
Aux termes d’un acte SSP en date à 

BORDEAUX du 20/12/2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de 
construction vente,

Dénomination sociale : TAILLAN-ME-
DOC L’ECUREUIL,

Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000 
BORDEAUX,

Objet social : L’acquisition de terrains 
et droits à construire et/lots de volume 
sis 43 rue de l’Ecureuil 33320 LE TAIL-
LAN et des constructions éventuelles qui 
y  sont  édifiées  ainsi  que  l’acquisition  de 
tous biens et droits immobiliers pouvant 
en constituer la dépendance ou l’acces-
soire ; La signature de tout contrat, pro-
tocole ou promesse d’accord nécessaire 
à la réalisation de l’objet social ; L’amé-
nagement, la construction en vue de la 
vente après démolition éventuelle des 
constructions existantes, d’un ensemble 
immobilier à usage de logements

Capital : 1 000 apport en numéraire
Gérance : SAS IDEAL GROUPE, imma-

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

Clauses relatives aux cessions de 
parts  :  toute  cession  ne peut  être  effec-
tuée qu’avec un agrément donné par les 
associés ou par la gérance

Immatriculation de la Société au RCS 
de BORDEAUX.

L22EJ12764

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

22 décembre 2022, est constituée la So-
ciété représentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : SCI DERMATOLO-
GIE BORDEAUX QUINCONCES

FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 200€
APPORT EN NUMERAIRE : La totalité 

du capital social.
SIEGE : 196 rue Pelleport, 33800 Bor-

deaux
OBJET : La société a pour objet l’ac-

quisition, l’administration, la mise en va-
leur, l’aménagement, la gestion par loca-
tion ou autrement de tous immeubles et 
biens immobiliers.

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

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces-

sibles entre associés. Elles ne peuvent 
être cédées à des tiers non associés, 
qu’après agrément préalable donné par 
l’assemblée générale extraordinaire des 
associés.

Gérants :
Madame Emeline KUBICA, demeurant 

196 rue Pelleport, 33800 Bordeaux
Madame Marie ROUZAUD, demeurant 

116 rue Manon Cormier, 33000 Bordeaux
Madame Maylis TOURTE, demeurant 

138 rue Mondenard, 33000 Bordeaux
IMMATRICULATION : au RCS de Bor-

deaux
Pour avis,

L22EJ12767

Par acte sous seing privé en date du 
22/12/2022 il a été constitué une SASU 
dénommée : RE HOTEL VILLENEUVE 
LOUBET.

Siège social : 9 rue Sicard 33000 BOR-
DEAUX

Capital : 10000 €
Objet Social : Exploitation d’un com-

plexe hôtelier, restauration
Président : M. PTITO Zachary demeu-

rant 9 rue Sicard 33000 BORDEAUX
Admission aux assemblées et exercice 

du droit de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque ac-
tion donne droit à une voix.

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

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

L22EJ12774

Suivant acte sous seing privé en date 
du 05 décembre 2022, a été constituée 
la  société  de  participations  financières 
de professions libérales constituée sous 
forme  de  société  par  actions  simplifiée 
dénommée « BONSOL HOLDING «, siège 
social : MORIZES (33190), 4 Bonsol.

Capital social : 1000€, divisé en 100 
actions de DIX EUROS (10,00 €) chacune, 
numérotées de 1 à 100,

Objet social :  -  la prise de partici-
pations et d’intérêts à la gestion de ces 
participations et intérêts dans des socié-
tés d’exercice libéral (SEL) ou dans des 
sociétés de droit commun relevant de 
l’article 63 de la loi n°2015 - 990 du 6 août 
2015 pour la croissance, l’activité et l’éga-
lité des chances économiques ayant pour 
objet l’exercice de la profession de notaire 
, ainsi que toute activité indissolublement 
liée à la gestion desdites participations.

 -   la  fourniture  de  différentes  presta-
tions liées à l’activité de la ou des sociétés 
filiales et permettant ainsi leur développe-
ment,

 -  et plus généralement, toutes opé-
rations de quelque nature que ce soit, 
juridique,  économique  et  financière  se 
rattachant à l’objet sus - indiqué, de nature 
à favoriser directement ou indirectement 
le but poursuivi par la société, son exten-
sion ou son développement d’activité des 
sociétés qu’elle contrôle.

 Durée : 88 ans à compter de son im-
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX 
(Gironde)

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

Nommé président de ladite société :
 -  Madame Alexie SAGE, notaire, 

demeurant à MORIZES (GIRONDE), 4 
Bonsol.

Née à LA REOLE (33190), le 09 août 
1990.

L22EJ12789

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Pascale 
DUBOST, Notaire Associé de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Li-
mitée « DUBOST NOTAIRES «, titulaire 
d’un Office Notarial à LANGON (Gironde), 
53, Cours Sadi Carnot , le 22 décembre 
2022, a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes :

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

La dénomination sociale est : SPARO1.
Le  siège  social  est  fixé  à  :  LANGON 

(33210), 24 rue Pourrat.
La société est constituée pour une du-

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

de : QUARANTE MILLE EUROS 
(40.000,00 EUR).

Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle 

que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Mon-
sieur et Madame Stéphane ROQUES de-
meurant LANGON (33210), 24 rue Pourrat.

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

Pour avis
Le notaire.

L22EJ12792

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à BORDEAUX du 
23/12/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : LUCAS LAGO
Siège social : 97 rue de Belfort, 33000 

BORDEAUX
Objet social : L’activité d’holding : la 

prise de participation directe ou indirecte 
dans le capital de toutes sociétés ou en-
treprises françaises ou étrangères sous 
quelque forme que ce soit, et l’exercice 
de tout mandat social au sein notamment 
des filiales de la Société ; Toute activité de 
conseil d’entreprise en matière de gestion 
administrative,  financière  ou  sociale,  en 
matière de commercialisation, marketing 
comme en matière de conception, réa-
lisation, ingénierie, dans le domaine de 
l’immobilier.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 

Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Lucas LAGO, de-

meurant 97 rue de Belfort 33000 BOR-
DEAUX, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L22EJ12796

AVIS DE 
CONSTITUTION

 

Avis est donné de la constitution de la 
société «HAMADIS DEVELOPPEMENT»  
-  Société par Actions Simplifiée   -  Capital 
Social : 447.480 euros  -  Siège Social : 
GRADIGNAN (33170), 7 Allée Pablo Ca-
sals  -  Objet  -  La prise de tous intérêts 
et participations dans toutes sociétés, 
entreprises commerciales, industrielles, 
financières  ou  autres,  GIE  français  ou 
étrangers, créés ou à créer et ce, par 
tous moyens; Le contrôle, l’organisation, 
la gestion administrative et comptable, 
la centralisation de trésorerie, la fourni-
ture de tous services à toutes sociétés et 
entreprises dans lesquelles elle possède 
une participation. -  Durée : 99 années  -  
R.C.S. : BORDEAUX.

Les statuts disposent que tout associé 
peut participer aux assemblées sur justifi-
cation de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions. Chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

Les cessions d’actions sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des asso-
ciés.

Président : Mr Chabanne HAMADI, de-
meurant à GRADIGNAN (33170), 7 Allée 
Pablo Casals.

Pour avis.
L22EJ12802

Avis est donné de la constitution de la 
société LETOUTALORDI -  Société à res-
ponsabilité limitée à associé unique au 
capital de 150.000 Euros  -  Siège Social : 
BORDEAUX (33000) 7 allées de Chartres  
-  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’accom-
pagnement et de conseil en matière de 
management, d’administration et de ges-
tion d’entreprise, notamment l’analyse, la 
planification  et  l’organisation  des  activi-
tés, la négociation de contrats commer-
ciaux, 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.

GERANT : Monsieur Alexandre DE-
COLLAS, né le 25 octobre 1986 à ROUEN 
(76), de nationalité française, domicilié à 
BORDEAUX (33000) 7 allées de Chartres.

En cas de pluralité d’associés, toutes 
les cessions de parts sont soumises à 
agrément de la collectivité des associés.

L22EJ12825
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CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing pri-

vé en date du 08 Décembre 2022 à Saint 
Médard d’Eyrans, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale :L’Escale Gour-
mande.

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Siège social : 1 - 3 rue des Primevères 
33 650 Saint Médard d’Eyrans

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

Capital social : 500 euros
Objet social :  -  activité de traiteur
Le gérant de la société :Madame So-

raya Marzougui, demeurant 52 rue Péri-
not 33 200 Bordeaux, née le 26 Novembre 
1979 à Crépy en Valois (60), de nationalité 
française

 
Immatriculation :La société sera imma-

triculée au R.C.S de Bordeaux
 
Pour avis, le Gérant

L22EJ12848

IMMO PRO
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 515 Cours de la Libération
33400 TALENCE

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à TALENCE du 19/12/2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : IMMO PRO
Siège social : 515 Cours de la Libéra-

tion, 33400 TALENCE
Objet social : l’acquisition d’un im-

meuble sis 515 Cours de la Libération, 
33400 TALENCE, l’administration et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement 
dudit immeuble et de tous autres im-
meubles bâtis ou terrains dont elle pour-
rait devenir propriétaire ultérieurement, 
par voie d’acquisition, échange, apport 
ou autrement,

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

Capital social : 100 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

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

Gérance : Monsieur Anis OUEGHLA-
NI, demeurant 1 Rue de Talence, 33000 
BORDEAUX

            Monsieur Wassim OUEGHLANI, 
demeurant 10 Rue Vital Mareille, 33300 
BORDEAUX

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

Pour avis, la Gérance
L22EJ12850

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 
19/12/22, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SGMG
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 511 bis avenue Vulcain  -  33260 

La Teste de Buch
OBJET : L’acquisition et l’exploitation 

de tout fonds de commerce de vente, 
d’installation, de réparation d’appareils 
électroménagers de toute marque et de 
toute catégorie. La vente et l’installation 
de matériels de sonorisation. La vente et 
l’installation de cuisines.

DUREE : 99 années.
PRESIDENT : Jean - Jacques FON-

TAINE, 53 avenue de Bisserié, Maison A2, 
33260 La Teste de Buch.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

CLAUSE D’AGREMENT : Les cessions 
d’actions aux tiers sont soumises à l’agré-
ment de la collectivité des associés. IM-
MATRICULATION : RCS de Bordeaux.

L22EJ12856

UNLIMITED STRATEGY
Société par actions simplifiée au capi-

tal de 368 285 euros
Siège social : 16 rue de la Silice, 33380 

MARCHEPRIME
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à MARCHEPRIME du 
22/12/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

Dénomination : UNLIMITED STRATE-
GY

Siège : 16 rue de la Silice, 33380 MAR-
CHEPRIME

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

Capital : 368 285 euros
Objet :  -  La prise de participation dans 

toutes sociétés et autres personnes mo-
rales de toutes formes, l’acquisition, l’ex-
ploitation et la gestion de ces participa-
tions ;

 -  L’animation et l’orientation de la poli-
tique des sociétés filiales ;

 -  L’émission d’actions, d’obligations, 
de titres quelle qu’en soit la nature ;

 -  La prestation de services en matière 
informatique, administrative, financière et 
comptable, de marketing, de documenta-
tion 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 identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective.

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

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

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

Président : Monsieur Farouk 
BOUGHRARA, demeurant 220 Chemin 
de la Courgeyre,

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

POUR AVIS Le Président
L22EJ12859

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée sous forme électronique du 23 
décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société en comman-
dite simple

Dénomination sociale : SCS FON-
CIERE PIERRE PATRIMOINE

Siège social : 9, Cours de Gourgue  -  
33000 BORDEAUX.

Objet social :
 -  L’acquisition, l’administration et l’ex-

ploitation par bail, location ou autrement 
de tous biens et droits immobiliers, et gé-
néralement la réalisation de toutes opéra-
tions immobilières ;

 -  Éventuellement et exceptionnelle-
ment, la constitution de toute garantie et 
notamment de toute sûreté réelle avec 
affectation  hypothécaire  portant  sur  les 
actifs immobiliers inscrits à l’actif de la 
société, en garantie des engagements 
souscrits par un tiers ;

 -  La participation directe ou indirecte 
de la Société à toutes opérations immo-
bilières, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement de biens immobiliers 
ou par voie de création, de souscription 
à une augmentation de capital, d’acqui-
sition de droits sociaux, de fusion, scis-
sion, apport partiel d’actif, ou autrement 
intéressant une ou plusieurs sociétés à 
prépondérance immobilière ;

 -  La gestion d’un portefeuille de titres 
de participation et de valeurs mobilières 
de placement dans des sociétés à pré-
pondérance immobilière ou groupes de 
sociétés à prépondérance immobilière ;

 -  L’aliénation du ou des immeubles, 
des titres de participation et/ou valeurs 
mobilières de placement devenus inutiles 
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 ;

 -  L’activité de marchand de biens ;
 -  La promotion immobilière ;
 -  L’acquisition de tout terrain à bâtir, 

ainsi que tous immeubles et droits sus-
ceptibles de constituer des accessoires 
ou annexes au terrain, l’acquisition de 
tout immeuble bâti en vue de sa démoli-
tion ;

 -   L’aménagement,  l’édification  et  la 
construction de tout bien immobilier ;

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

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

Durée de la Société : 99 ans,
Capital des associés commandites : le 

capital de la société est fixé à 1500 euros 
divisé en 150 parts de 10 euros chacune 
entièrement souscrites et libérées.

Capital des associés commanditaires : 
le capital de la société est fixé à 1500 eu-
ros divisé en 150 parts de 10 euros cha-
cune entièrement souscrites et libérées.

Associés commandités :
Monsieur Julien LEBON, demeurant 

77, Rue Emile Fourcand  -  33 000 BOR-
DEAUX,

Monsieur Aurélien MARCONI, demeu-
rant 6, Rue Vieille Tour  -  33 000 BOR-
DEAUX,

La société FINANCIERE DE VERGON-
ZAC,  Société  par  actions  simplifiée  au 
capital de 6 001 000 euros, ayant son 
siège social 135, Rue de Castor  -  33 114 
LE BARP, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés sous le numéro 
803 822 196 RCS BORDEAUX représen-
tée par son Président Monsieur Philippe 
DUROUX.

Associé commanditaire :
La société STOA GROUPE, Société par 

actions  simplifiée  au  capital  de  851  000 
euros, ayant son siège social 9, Cours de 
Gourgues  -  33 000 BORDEAUX, imma-
triculée au Registre du commerce et des 
sociétés sous le numéro 821 442 621 RCS 
BORDEAUX, représentée aux présentes 
par Monsieur Julien LEBON.

Gérance :
Monsieur Julien LEBON, demeurant 

77, Rue Emile Fourcand  -  33000 BOR-
DEAUX,

Monsieur Aurélien MARCONI, demeu-
rant 6, Rue Vieille Tour  -  33000 BOR-
DEAUX,

La société FINANCIERE DE VERGON-
ZAC, Société par actions simplifiée au ca-
pital de 6 001 000 euros, ayant son siège 
social 135, Rue de Castor  -  33 114 LE 
BARP, immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés sous le numéro 803 
822 196 RCS BORDEAUX.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Les parts sociales détenues par 
les commanditaires sont librement ces-
sibles entre associés. Les parts sociales 
des commanditaires peuvent être cédées 
à des tiers étrangers à la société avec le 
consentement de tous les commandités 
et de la majorité en nombre et en capital 
des commanditaires. Les parts sociales 
détenues par les commandités sont libre-
ment cessibles entre associés. Les parts 
sociales des commandités peuvent être 
cédées à des tiers étrangers à la société 
avec le consentement de tous les com-
mandités et de la majorité en nombre et 
en capital des commanditaires.

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

Pour avis
La Gérance

L22EJ12864

CREATE - YOUR WORLD Société à 
responsabilité limitée au capital de 1 000 
euros Siège social : 9 rue de Condé, bu-
reau 3 33000 BORDEAUX Aux termes 
d’un acte sous signature privée en date 
à BORDEAUX du 23/12/2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : Forme sociale : 
Société à responsabilité limitée Dénomi-
nation sociale : CREATE - YOUR WORLD 
Siège social : 9 rue de Condé, bureau 3, 
33000 BORDEAUX Objet social : Pres-
tations de services liées aux voyages et 
évènementiels ; Achat et revente d’objets 
divers ; Vente de formation en ligne. Durée 
de la Société : 99 ans à compter de la date 
de l’immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés Capi-
tal social : 1 000 euros Gérance : Madame 
Gaëlle CHEDRU, demeurant 101 rue 
Chantegrives, 33127 ST JEAN D’ILLAC 
Madame Justine RENAUD, demeurant 5 
rue Maryse Bastie, 33380 BIGANOS Im-
matriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de BORDEAUX 
Pour avis, la Gérance

L22EJ12868

Par acte SSP du 23.12.2022, il a été 
constitué une société par action simpli-
fiée unipersonnelle dénommée : BARBER 
SHOP. Siège social : SAINT ANDRE DE 
CUZBAC (33240), au 42 ter, rue Hubert 
de l’Isle. Capital : 500€. Objet : vente de 
produits cosmétiques, coiffure et barbier ; 
Et toutes activités annexes, connexes et 
complémentaires s’y rattachant, directe-
ment ou indirectement, toutes opérations 
utiles directement ou indirectement à la 
réalisation de l’objet social. Président : 
Monsieur Morad AFIA, 42 Ter rue Hubert 
de l’Isle, ST ANDRE DE CUZBAC ; Durée 
50 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de LIBOURNE. Clause d’agré-
ment : actions cessibles avec agrément 
dans tous les cas.

Le président
L22EJ13134
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CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

VINCENT PLOMBERIE 
33

Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 rue Albert Turpain

33380 MARCHEPRIME
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à MARCHEPRIME du 23 
décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

Dénomination : VINCENT PLOMBERIE 
33

Nom commercial : VINCENT PLOMBE-
RIE 33

Siège : 5 rue Albert Turpain 33380 
MARCHEPRIME

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : activités de plomberie, instal-

lation sanitaire (appareils et canalisation), 
chauffagiste,  climaticien,  électricité,  et 
notamment l’installation, la mise en ser-
vice, l’entretien, le dépannage, la réno-
vation et la réparation, domestiques ou 
industriels.

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

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

Agrément : Les cessions ou transmis-
sions, sous quelque forme que ce soit, 
des actions détenues par l’associé unique 
sont libres.

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

Président : Vincent PIMPIN, demeurant 
5 rue Albert Turpain 33380 MARCHE-
PRIME est nommé président pour une 
durée illimitée.

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

POUR AVIS
Le Président

L22EJ12871

Avis est donné de la constitution de la 
SASU HKT PARTICIPATIONS, au capital 
de 500 €.

Siège : 86 RUE DE ROMAINVILLE 
33600 PESSAC.

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

Objet social : La Société a pour objet 
directement ou indirectement, tant en 
France qu’à l’étranger :

L’activité de société holding, en ce 
compris la prise de participation, directe 
ou indirecte, la réalisation d’investisse-
ments (y compris immobiliers) et le mon-
tage et la structuration d’opérations d’in-
vestissement ;

La gestion, l’administration et la ces-
sion/ou la liquidation, dans les meilleures 
conditions, de ces participations ;

Le tout directement ou indirectement, 
pour son compte ou pour le compte de 
tiers, soit seule soit avec des tiers, par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, de commandite, de souscrip-
tion, d’achat de titres ou de droits sociaux, 

de fusion, d’alliance, de société en parti-
cipation, de fonds d’investissement ou de 
prise ou de dation en location ou en gé-
rance de tous biens ou droits autrement, 
y compris par le recours à tout instrument 
financier, en France et à l’étranger.

Et, plus généralement, toutes opéra-
tions  financières,  commerciales,  mobi-
lières et immobilières, apports en socié-
té, souscriptions, achats de titres, parts 
ou intérêts, constitution de sociétés et, 
éventuellement, toutes autres opérations 
commerciales ou industrielles se rappor-
tant directement ou indirectement à l’un 
des objets ci - dessus ou susceptibles d’en 
favoriser la réalisation.

Chaque action donne droit à une 
voix. La cession des actions de l’associé 
unique est libre.

Président : Monsieur Wilfrid KOHLER, 
demeurant 86 RUE DE ROMAINVILLE 
33600 PESSAC

L22EJ12875

Avis est donné de la constitution de la 
Société VAREIM : Valorisation Rénova-
tion Immobilière, SAS  -  Capital : 1.000€  
-  Siège Social : 139 cours Saint Louis 
(33300) BORDEAUX  -  OBJET : Tous tra-
vaux de second oeuvre comprenant les 
lots de platerie, menuiseries intérieures, 
revêtements de sols, carrelage, faillance, 
parquet, peinture ; Tous travaux d’amé-
nagement ; La fourniture de matériaux 
nécessaires à la réalisation des travaux 
susvisés ; L’ordonnancement, le pilotage 
et la coordination de chantiers  -  DUREE : 
99 Ans  -  R.C.S. Bordeaux.

PRESIDENT : SARL OLIVERSKY CAPI-
TAL INVESTISSEMENT Lieudit Les Ram-
bauds (41180) SAINT MARTIN PETIT RCS 
Agen 804 875 565.

L22EJ12878

EAU N CO
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000euros
Siège social : 21 rue Furtado

33800 BORDEAUX
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à BORDEAUX du 
22/12/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EAU N CO
Siège : 21 rue Furtado 33800 BOR-

DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : L’activité de holding et de ges-

tion de participation : la prise de partici-
pations ou d’intérêts dans tous groupes, 
sociétés ou entreprises, existantes ou à 
créer, et ce, par tous moyens ; la direction, 
la gestion, le contrôle et la coordination 
de ses filiales et participations, ainsi que 
la fourniture de toutes prestations admi-
nistratives, de services, d’assistances ou 
de conseils dans les domaines financiers, 
comptables, informatiques, techniques, 
commerciales, de la gestion, des affaires, 
ou  autres  ;  L’animation  des  filiales  par 
leur  contrôle  effectif  et  par  la  participa-
tion à la définition, à l’aménagement et à 
la conduite de leur politique ; L’ingénierie 
financière  (notamment  le  conseil  et  l’ac-
compagnement stratégique d’entreprises) 
et toutes activités s’y rapportant ; La né-

gociation d’opérations commerciales ou 
financières pour le compte de ses filiales 
ou des entreprises dans lesquelles elle 
aura des participations, moyennant, tant 
pour des opérations récurrentes qu’ex-
ceptionnelles, rémunérations sous forme 
de commissions, redevances ou autres ; 
La gestion de  la trésorerie de ses filiales 
ou des entreprises dans lesquelles elle 
aura des participations ; L’étude, la mise 
au point, la réalisation et la gestion de 
tous  projets  financiers,  commerciaux, 
industriels ou immobiliers ; La gestion de 
son patrimoine mobilier ou immobilier et 
de tous capitaux dont elle pourrait dis-
poser ;

Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque action 
donne droit à une voix.

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

Présidente : La société HESTIA, socié-
té à responsabilité limitée au capital de 1 
326 562 euros, ayant son siège social 21 
rue Furtado 33800 BORDEAUX, immatri-
culée au Registre du commerce et des so-
ciétés de BORDEAUX sous le numéro 793 
794 462 RCS BORDEAUX, représentée 
aux présentes par son gérant, Monsieur 
Julien LIPPI.

Directeur général : La société GIPSY, 
société à responsabilité limitée uniper-
sonnelle au capital de 1 500 euros, ayant 
son siège social 19 Rue de Bègles 33800 
BORDEAUX, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de BORDEAUX 
sous le numéro 848 283 677 RCS BOR-
DEAUX, représentée aux présentes par sa 
gérante, Madame Emilie CARON.

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

Pour avis
La Présidente

L22EJ12901

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 22 décembre 
2022, à CARBON BLANC.

Dénomination : RESAM IMMOBILIER.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 13 avenue de la gardette, 

33560 Carbon Blanc.
Objet : Acquisition, location de biens 

immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 euros
Montant des apports en numéraire : 

100 euros.
Apports en nature : 0 d’un montant de 

0 euros.
Apports en nature : 0 d’un montant de 

0 euros.
Cession de parts et agrément : Les 

parts sociales ne peuvent être cédées, à 
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que 
soit la qualité du cessionnaire, qu’avec le 
consentement de la majorité des associés 
représentant au moins la moitié des parts 
sociales.

Gérant : Monsieur Resa HAN, demeu-
rant 13 avenue de la gardette, 33560 Car-
bon Blanc

La société sera immatriculée au RCS 
de Bordeaux.

Pour avis.
L22EJ12956

« NAABZ «
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
Siège social : 9 rue de Condé, Bureau 3

33000  -  BORDEAUX
EN COURS D’IMMATRICULATION

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un assp. Docusign privée 
à Bordeaux le 23/12/2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : NAABZ
Siège social : 9 rue de Condé, Bureau 3 

(33000) BORDEAUX
Objet social : La réalisation et la mise 

en œuvre de prestations de coaching, de 
formation, de conseil, de développement 
personnel, d’études, d’organisation et as-
sistances auprès des particuliers, asso-
ciations et entreprises

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1000 €
Gérance : M. Nabil ANEDAM, de-

meurant à 22, rue JJ Rousseau PESSAC 
(33600).

M. Emeric DE COATAUDON TROMA-
NOIR, demeurant 31, cours Saint Louis 
BORDEAUX (33300)

Immatriculation de la Société au RCS 
de BORDEAUX.

Pour avis,
Pour avis
La Gérance

L22EJ12966

Aux termes d’un ASSP en date du 
26/12/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  ICARUS SWARMS
Objet social : - Toute activité de gestion 

et de développement de projets liés aux 
Drones et aux Robots ; et à l’automatisa-
tion de tâches, au guidage et la géolocali-
sation et autres applicatifs s’y rapportant 
directement ou indirectement. Toute ac-
tivité commerciale de vente de matériels, 
logiciels, algorithme notamment associés 
aux Drones et aux Robots ; et à l’auto-
matisation de tâches, au guidage et la 
géolocalisation et autres applicatifs de 
manière directe ou indirecte. Toutes ac-
tivités d’études techniques, de conseil, 
d’assistance, de maîtrise d’œuvre, de 
fabrication, de distribution et de commer-
cialisation, sous toutes formes, de tous 
systèmes téléopérés à base de drones 
et de tous services associés à desti-
nation d’un usage sécurité et défense. 

Siège social : 16 rue de Saint-Macaire, 
33800 BORDEAUX

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

triculation au RCS de BORDEAUX
Président : DRONISOS, SAS au capi-

tal de 68 974 €, ayant son siège social 11 
rue Robert et Yvonne Noutary, 33130 BE-
GLES, RCS de BORDEAUX n°823 688 239

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

Clause d’agrément : L’associée unique 
s’interdit de transférer tout titres émis par 
la Société qu’elle détient ou détiendra, si 
ce n’est conformément aux stipulations 
du pacte d’associés

L22EJ13008
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12/12/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes : Dénomination :

MATH&CO
Forme: Société par actions simplifiée
Objet social : toutes activités liées 

,directement ou indirectement à la res-
tauration ,ainsi, et à titre non limitatif, la 
propriété et l’exploitation de tous fonds 
de commerce de restaurant traditionnel, 
brasserie, café, cuisine à emporter ou 
livraison à domicile, ainsi que la petite 
épicerie (produits secs, produits frais ,al-
cool) la restauration ambulante, cuisine 
à domicile, traiteur cours de cuisine et 
d’œnologie etc...

Siège social : 8 rue Emile Fourcand, 
33000 BORDEAUX.

Capital : 5 000 €.
Présidence : GUEGANOU Mathilde 

demeurant 8 rue Emile Fourcand 33000 
BORDEAUX; 

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

L22EJ13031

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

FORME : Société à Responsabilité Li-
mitée

DENOMINATION : « Groupe FERREI-
RA INVEST FRANCE «

SIEGE SOCIAL : 90 Rue Henri Becque-
rel (33260) LA TESTE DE BUCH

OBJET :
 -  la prise de participation dans le capi-

tal social de toutes sociétés par la sous-
cription, l’acquisition ou la vente de titres 
négociables ou non négociables ;

 -  la gestion, l’administration, le contrôle 
et la mise en valeur des titres dont elle est 
ou pourrait devenir propriétaire par achat, 
apport ou tout autre moyen ;

 -  l’animation du groupe formé par la 
société  et  ses  filiales  et  sous - filiales  no-
tamment la participation active à la poli-
tique du groupe ainsi que le contrôle des 
filiales et sous - filiales

 -   la  fourniture  a  ses  filiales,  sous - fi-
liales et à toutes personnes physiques 
ou morales de prestations de services 
et le conseil relatif à la politique générale 
du groupe, du marketing, de la straté-
gie, l’administration générale, juridique, 
comptable,  fiscale  et  ressources  hu-
maines

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

CAPITAL : 106 000 euros (apport en 
nature)

GERANCE : M Dylan FERREIRA SILVA, 
sis 82 Rue André Lesca (33260) LA TESTE 
DE BUCH

IMMATRICULATION : Au RCS de BOR-
DEAUX

Pour avis,
Le représentant légal

L22EJ13039

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à FLOIRAC, il a été constitué une 
société par actions simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : DF MOTORS,
SIEGE SOCIAL : 31 avenue GASTON 

CABANNES, APPT 115 BAT 11, FLOIRAC 
(33270)

OBJET : Le commerce de voitures et 
véhicules automobiles légers d’occasion  
La location de courte durée de véhicules 
automobiles, le commerce de détail 
d’équipements automobiles

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

CAPITAL : 10 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription des titres 
au nom de l’associé, dans les comptes 
de titres tenus par la société, trois jours 
ouvrés avant la date de l’assemblée et de 
la propriété de ses actions inscrites en 
compte depuis au moins trois jours.

Chaque membre de l’assemblée a au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

AGREMENT : L’agrément pour toute 
cession d’actions par un associé est don-
né par le Président.

PRESIDENT :
 - Monsieur FAYE ELHADJ, demeurant 

31 avenue GASTON CABANNES, BATI-
MENT 11 APPT 115, FLOIRAC (Gironde),

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

Pour avis, le président
L22EJ13056

Cabinet E.QUERAUX SARL 
Expertise-Comptable 

Tél Mérignac 05.56.42.07.90 
Tél Castelnau 05.56.58.24.79 
Tél Le Canon 05.64.37.16.10

FERNANDES RUFINO & FILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 20 Route d’Arsac

33460 MACAU
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à MACAU du 26 décembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : FERNANDES 
RUFINO & FILS

Siège social : 20 Route d’Arsac, 33460 
MACAU

Objet social : Travaux sur tout type de 
façade : enduits, ravalement, isolation 
thermique par l’extérieur et nettoyage.

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 : 3 000 euros
Gérance :
-  Monsieur  Rufino  FERNANDES  de-

meurant 20 Route d’Arsac, 33460 MACAU
- Monsieur Alexandre FERNANDES 

demeurant 20 B Route d’Arsac, 33460 
MACAU

- Monsieur Flavien FERNANDES de-
meurant 95 Allée de Ségur, 33460 ARSAC

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

Pour avis
La Gérance

L22EJ13060

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

Dénomination : TAXI 3S,
Siège social : 4 rue JEAN ROSTAND, 

OPALE BAT 3 APPT 33, EYSINES (Gi-
ronde)

Objet : Transport de voyageurs par 
taxi, activité de taxi

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur LAHOUCINE IB-

NOUZAHIR, demeurant 4 rue JEAN ROS-
TAND, OPALE BAT 3 APT 33, EYSINES 
(Gironde),

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

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

L22EJ13054

CANOPEE
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 2 Impasse de Vidor  
33360 LATRESNE

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 22/12/2022 à LATRESNE, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : société civile immobilière
Dénomination : CANOPEE
Siège social : 2 Impasse de Vidor  -  

33360 LATRESNE
Objet :
 - L’acquisition de tous immeubles et 

bien immobiliers, bâtis ou non bâtis, 
l’aménagement, la mise en valeur par 
l’édification  de  toute  construction,  l’ad-
ministration, l’exploitation, la location 
de tous immeubles et biens immobiliers, 
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement,

 - Eventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inutiles à la Société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société

 - 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

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 € constitué uniquement 

d’apports en numéraire
Gérance : Marie - Noëlle FORGEREAU 

épouse ALLOUCH, demeurant 2 Impasse 
Vidor  -  33360 LATRESNE

Cession de parts : cession libre entre 
associés et procédure d’agrément pour 
toute cession à un tiers y compris au 
conjoint, partenaire de Pacs, ascendant 
ou descendant

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis,

L22EJ13064

Aux termes d’un ASSP en date du 
08/12/2022, il a été constitué une SCCV 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCCV LES 
MAISONS DE SOULAC

Objet social : La société a pour ob-
jet l’acquisition de tous types de biens 
immobiliers pour la réalisation de pro-
grammes immobiliers (constructions 
neuves, réhabilitation de bâtiments an-
ciens), la vente en totalité ou par lots de 
ces biens, à terme, en l’état futur d’achè-
vement ou après achèvement. Et ce, soit 
au moyen de ses capitaux propres soit au 
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que 
de l’octroi, à titre accessoire et exception-
nel, de toutes garanties à des opérations 
conformes au présent objet civil.

Siège social : 11 Avenue Archimède, 
33600 PESSAC

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

triculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : IGSA, SAS au capital de 10 

000 euros, ayant son siège social au 11 
Avenue Archimède, 33600 PESSAC, im-
matriculée sous le n°833 537 566 au RCS 
de Bordeaux.

L22EJ13089

Aux termes d’un ASSP en date du 
26/12/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  DRONE LIGHT SHOW
Objet social : - Toute activité de ges-

tion et de développement de projets liés 
aux Drones et aux Robots ; et à l’au-
tomatisation de tâches, au guidage et 
la géolocalisation et autres applicatifs 
s’y rapportant directement ou indirec-
tement ; Toute activité commerciale de 
vente de matériels et logiciels associés 
aux Drones et aux Robots ; et à l’auto-
matisation de tâches, au guidage et la 
géolocalisation et autres applicatifs de 
manière directe ou indirecte ; Toute ac-
tivité ou service dans le domaine  du 
spectacle vivant ou du divertissement uti-
lisant des drones, des robots ou logiciels 
associés directement ou indirectement ; 

Siège social : 16 rue de Saint-Macaire , 
33800 BORDEAUX

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

triculation au RCS de BORDEAUX
Président : DRONISOS, SAS au capi-

tal de 68 974 €, ayant son siège social 11 
rue Robert et Yvonne Noutary, 33130 BE-
GLES, RCS de BORDEAUX n°823 688 239

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

Clause d’agrément : L’associée unique 
s’interdit de transférer tout titres émis par 
la Société qu’elle détient ou détiendra, si 
ce n’est conformément aux stipulations 
du pacte d’associés

L22EJ13011

Suivant acte reçu par Me Jean - Charles 
BOUZONIE, notaire à BORDEAUX, le 26 
décembre 2022, a été constituée la so-
ciété civile dénommée «SCI TAUSSAT 
BLEUE», siège social : LANTON (33138), 
37 boulevard de la plage .

Capital social : MILLE EUROS 
(1.000,00 €), divisé en 1000 parts sociales 
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro-
tées de 1 à 1 000,

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

 - l’acquisition, la prise à bail, la location 

- vente, la propriété ou la copropriété de 
terrains, d’immeubles construits ou en 
cours de construction ou à rénover, de 
tous autres biens immeubles et de tous 
biens meubles,

 - la construction sur les terrains dont la 
société est, ou pourrait devenir proprié-
taire ou locataire, d’immeubles collec-
tifs ou individuels à usage d’habitation, 
commercial, industriel, professionnel ou 
mixte,

 - la réfection, la rénovation, la réhabili-
tation d’immeubles anciens, ainsi que la 
réalisation de tous travaux de transforma-
tion, amélioration, installations nouvelles 
conformément à leur destination,

 - l’administration, la mise en valeur et 
plus généralement l’exploitation par bail 
ou autrement des biens sociaux ;

 - et, plus généralement toutes opéra-
tions, de quelque nature qu’elles soient, 
pouvant être utiles directement ou indi-
rectement à la réalisation de l’objet social 
ou susceptibles d’en favoriser le dévelop-
pement, pourvu qu’elles ne modifient pas 
le caractère civil de l’objet de la société ; 
la société peut, notamment constituer hy-
pothèque ou toute autre sûreté réelle sur 
les biens sociaux.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX. 
Cessions de parts soumises à l’agrément 
des associés.

Nommé(e) premier gérant de ladite so-
ciété :  -  Monsieur GIRONDIN Romain Cy-
ril, Chef d’entreprise, demeurant à BOR-
DEAUX (33800), 25 cours de la somme.

 - Monsieur HERMIER Cyril Bernard, 
responsable d’agence , demeurant à TA-
LENCE (33400), 44 rue du Général Bor-
das.

L22EJ13016
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CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

authentique reçu par Me Pierre - Emma-
nuel PINLON, en date du 28 décembre 
2022, à LIMOGES.

Dénomination : HOLDING PACNOT.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 3 ruelle du Calumet, 

33730 NOAILLAN.
Objet : prise de participation dans so-

ciétés.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession d’actions et agrément : toutes 

les cessions soumises à l’agrément.
Admission aux assemblées générales 

et exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et lé-

gales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Paul CINTAS 3 

ruelle du Calumet 33730 NOAILLAN.
La société sera immatriculée au RCS 

BORDEAUX.
Pour avis.
Le président,

L22EJ13173

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée électronique du 23.12.2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limi-
tée

Dénomination : ALCHIMIE DU SOI
Siège : 9 ter Rue Charlevoix de Villiers, 

33260 LA TESTE DE BUCH
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 100 €
Objet :
 -  la réalisation de soins énergétiques, 

l’initiation et la pratique du Reiki,
 -  l’accompagnement individuel et 

conseil en développement personnel,
 -  la formation dans le domaine des 

soins énergétiques et l’initiation au déve-
loppement personnel,

 -  la pratique et l’enseignement du Feng 
Shui,

 -  le modelage non thérapeutique,
 -  la pratique de l’hypnose spirituelle et 

du Thethahealing,
 -  La pratique et l’initiation à la lithothé-

rapie,
 -  la réalisation de toutes prestations de 

services afférant à l’utilisation de matériel 
médical et/ou paramédical,

 -  toutes activités de conseil et de for-
mation afférente à l’utilisation de matériel 
médical et/ou paramédical,

 -   la vente pierres gemmes et brace-
lets (hors métaux précieux, or, platine et 
argent).

 -  le négoce de minéraux, bougies, en-
cens, et objets de décoration.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Les parts sociales ne peuvent être 
cédées qu’avec un agrément donné dans 
les conditions ci - dessous. Toutefois, se-
ront dispensées d’agrément les seules 
cessions consenties entre associés. 
L’agrément des associés est donné dans 
la forme et les conditions d’une décision 
collective extraordinaire.

Les décisions extraordinaires sont 
adoptées à la majorité en nombre des 
associés représentant au moins la moitié 
des parts sociales.

Gérance : Mme Delphine Madeleine 
BRUNET, née JORRO, demeurant 9 ter 
Rue Charlevoix de Villiers, 33260 LA 
TESTE DE BUCH.

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

POUR AVIS
La gérance

L22EJ13196

MODIFICATIONS

SC VIGNOBLES BARRIERE
Société civile au capital de 27 408 €uros

Siège social : Moulin de Moustelat
33890 PESSAC SUR DORDOGNE

RCS LIBOURNE 400 020 814
 

CHANGEMENT 
DÉNOMINATION 

SOCIALE + 
CHANGEMENT 

DIRIGEANT
 

Au cours de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 27 octobre 
2022, Madame Béatrice BARRIERE a dé-
missionné de ses fonctions de gérante à 
compter du 27 octobre 2022 ; Monsieur 
Robert BARRIERE demeurant au Mou-
lin de Moustelat – 33890 PESSAC SUR 
DORDOGNE et Monsieur Clément BAR-
RIERE demeurant au Lieudit « Moustelat 
« - 33890 PESSAC SUR DORDOGNE ont 
été nommés cogérants et ce, à compter 
du 27 octobre 2022.

La collectivité des associés a égale-
ment décidé de modifier la dénomination 
sociale de la société qui devient : MOULIN 
DE MOUSTELAT. L’article 3 des statuts a 
été modifié en conséquence.

Pour inscription modificative auprès du 
RCS de LIBOURNE

Pour avis

L22EJ05580

MICSYL
SAS au capital de 322 000 €

Siège social : 34 bis avenue Favard
33170 GRADIGNAN

RCS de BORDEAUX n°440 024 131

L’AGE du 19/12/2022 a décidé à comp-
ter du 19/12/2022 d’augmenter le capital 
social de 322 000 € par voie d’élévation 
de la valeur nominale des actions, en le 
portant de 322 000 € à 644 000 €.

Article  6  et  7  des  statuts  modifié  en 
conséquence.

Modification au RCS  de BORDEAUX.
L22EJ08592

STA CAMELIA, SASU au capital de 
1000€, 27 rue Gay Lussac  -  33100 BOR-
DEAUX, 898 083 464 RCS BORDEAUX. 
Aux termes d’une décision de l’associé 
unique du 01/10/2022,  il résulte qu’à 
compter du 01/10/2022 : la Société a été 
transformée en SARL à associé unique, 
sans création d’un être moral nouveau 
et a adopté le texte des statuts qui régi-
ront désormais la Société. L’objet de la 
Société, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées. Le capital 
social  reste  fixé  à  la  somme  de  1000€, 
divisé en 1000 parts sociales de 1 euro 
de nominal. Cette transformation rend 
nécessaire la publication des mentions 
suivantes : Ancienne mention : Président : 
M. Sébastien TRICARD, demeurant 27 
rue Gay Lussac  -  33100 BORDEAUX. 
Nouvelle mention : Gérant : M. Sébastien 
TRICARD, demeurant 27 rue Gay Lussac  -  
33100 BORDEAUX. Mention sera faite au 
RCS de BORDEAUX.

L22EJ08895

ACTITER, EURL au capital de 1000 
euros, Siège social : 31 Rue Edison 33400 
TALENCE, 852856830 RCS BORDEAUX. 
D’une décision de l’associé unique du 15 
septembre 2022, il résulte que le siège so-
cial a été transféré au 11 rue Jean Jaurès 
33400 TALENCE à compter du 15 sep-
tembre 2022. Modification des statuts en 
conséquence. Mention au RCS de BOR-
DEAUX

L22EJ08911

OCEANEX
SARL au capital de 40 000 euros
Siège social : 2, rue des Bateleurs
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
505 181 719 RCS BORDEAUX

 

MODIFICATIONS
 

Aux termes d’une délibération en 
date du 7 décembre 2022, l’AGE a dé-
cidé d’étendre l’objet social à l’activité 
d’expertise automobile et maritime et de 
modifier  en  conséquence  l’article  2  des 
statuts.

Pour avis
La Gérance

L22EJ10296

SAS OYSTER BAR
Société par actions simplifiée à actionnaire 

unique au capital de 1 000 €uros
Siège social : 22B, Rue Clément Ramond 

33260 LA TESTE-DE-BUCH
RCS BORDEAUX 839 592 847

 

TRANSFERT SIÈGE 
SOCIAL

 
L’assemblée Générale Extraordinaire 

de l’actionnaire unique en date du 2 dé-
cembre 2022, a décidé de transférer le 
siège social à compter du 2 décembre 
2022 au 32 rue du Port 33260 LA TESTE 
DE BUCH.

Pour avis,

L22EJ10746

XAVIER COPEL
SARL au capital de 7 622 €
1 roy, 33190 PONDAURAT

RCS BORDEAUX n° 388 968 117
 

AVIS 
D’AUGMENTATION DE 

CAPITAL
Suite au PV des décisions de l’associé 

unique  du  16/12/2022,  prenant  effet  ce 
jour, les associés ont décidé de d’aug-
menter le capital de 608 753,90 €.

Nouveau capital: 616 375,90 €.
Validation: RCS de BORDEAUX.
Pour avis
L’associé unique

L22EJ11819

MODIFICATION DE 
L’OBJET SOCIAL

MARIE L.
SAS au capital social de 5000 Euros

Siège social : 6 allée des Pins
33270 BOULIAC

881 640 874 RCS BORDEAUX
 

Le 05/12/2022, l’AGE a décidé 
d’étendre l’objet social a l’activité d’agent 
commercial  et  apporteur  d’affaires.  Le 
reste sans changement.

Pour avis.
 
 

L22EJ10780

EARL PARIS ET FILS
Société Civile au capital de 63 600 €uros
Siège social : 5, route de Miqueu – Lieudit 

« Le Fava »
33340 SAINT GERMAIN D’ESTEUIL

RCS BORDEAUX 519 691 562
 

DÉMISSION 
COGÉRANTS

 
Au cours de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 19 décembre 
2022, Madame Patricia PARIS et Mon-
sieur Jean-Marie PARIS ont démissionné 
de leurs fonctions de cogérants et ce, à 
compter du 31 décembre 2022 minuit.

Pour avis

L22EJ10910

ACF ALTERNANCE CONSEIL ET FOR-
MATION

Société à responsabilité limitée 
au capital de 50 000 euros

Siège social : 3 Rue Lafayette
Résidence Les Bureaux Alienor

33000 BORDEAUX
488 632 548 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE TRANSFERT 
DE SIEGE

 
Par AGE du 15/12/2022, les associés 

de la SARL ACF ALTERNANCE CONSEIL 
ET FORMATION ont décidé de trans-
férer le siège social du Résidence Les 
Bureaux Alienor 3 rue Lafayette 33000 
BORDEAUX, au 125 rue Georges Bon-
nac 33000 BORDEAUX à compter du 
01/01/2023,  et  de  modifier  en  consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L22EJ11439
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HUGO FERREIRA
EURL au capital social de 100 000 €

Siège social : 5 route du Château d’eau
33790 LANDERROUAT

RCS BORDEAUX 842 456 352
 

AUGMENTATION 
DE CAPITAL ET 

NOMINATION DE 
COGÉRANT

 
Par décision du 20 décembre 2022, 

l’associé unique a décidé, à compter du 
même jour :

- d’augmenter le capital d’une somme 
de 75 000 € par incorporation des ré-
serves pour le porter à 175 000 €,

- de nommer en qualité de cogérante 
Madame DE GIRARDI épouse QUARES-
MA FERREIRA Laurence, demeurant au 
5 route du Château d’eau, à LANDER-
ROUAT (33790).

Les articles 6, 7, 8 et 20 des statuts ont 
été mis à jour en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux

L22EJ11578

SOTEC ETUDES
SASU au capital de 2 000 €

Siège social : 10 B Avenue Neil Armstrong
33700 MERIGNAC

RCS de BORDEAUX n°895 157 865

En date du 01/04/2021, l’associé 
unique a décidé à compter du 01/04/2021 
de nommer en qualité de 

 directeur général M.DJEBALI Abdelje-
lil, demeurant 426 Avenue de Martignas, 
33127 SAINT JEAN D ILLAC

Modification au RCS de BORDEAUX
Pour avis
La Présidente

L22EJ11832

SOTEC INGENIERIE
SAS au capital de 7 800 €

Siège social : 10 ter Avenue Neil Arms-
trong

33700 MERIGNAC
RCS de BORDEAUX n°418 173 753

L’AGO du 01/04/2021 a décidé à comp-
ter du 01/04/2021 de nommer en qualité 
de 

 directeur général M.DJEBALI Abdelje-
lil, demeurant 426 Avenue de Martignas, 

33127 SAINT JEAN D ILLAC
Modification au RCS de BORDEAUX
Pour avis
La Présidente

L22EJ11833

PARC 1 SCI au capital de 1200 € Siège 
social : 15 RUE DES FRERES FAUCHER 
33000 Bordeaux 501 600 845 RCS de 
Bordeaux L’AGE du 31/10/2022 a décidé 
de transférer le siège social 49 rue Porte 
Dijeaux 33000 Bordeaux, à compter du 
31/10/2022. Mention au RCS de Bordeaux

L22EJ11879

TECHNIC’S HABITAT
Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 3 000 Euros
7 Impasse des Pins

33470 GUJAN MESTRAS
RCS : BORDEAUX : 482 791 167

 

RÉDUCTION CAPITAL
 

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 26 
Octobre 2022 et du procès-verbal des 
décisions de la gérance du 19 décembre 
2022, le capital social a été réduit de 1 470 
euros pour le porter de 3 000 euros à 1 
530 euros par voie de rachat et d’annu-
lation de 49 parts sociales appartenant à 
certain associé. Il a été décidé également 
une augmentation de capital de 1 470 eu-
ros par incorporation directe de pareille 
somme prélevée sur le compte « Autres 
réserves «.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été 
modifiés en conséquence :

- Ancienne mention : 3 000 euros divisé 
en 100 parts

- Nouvelle mention : 3 000 euros divisé 
en 51 parts.

Mention sera faite au RCS : BOR-
DEAUX.

L22EJ11881

ORAKLEA SAS
capital social : 5100 €
4 avenue de Dupouy

33360 CENAC
RCS BORDEAUX N° B 882 377 625

 

TRANSFORMATION DE 
SAS EN GIE

Le 19 décembre 2022, L’Assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé de 
transformer à effet du 1er janvier 2023 ,  la 
société en GIE, avec pour nouvelle  dé-
nomination  « THALIA Patrimoine GIE 
« et pour objet, la mise en œuvre des 
moyens propres pour accroitre l’activité 
économique de ses membres, spécialisés 
notamment en courtage en assurances et 
ce, sans création d’un être moral nou-
veau.

 A été nommé Administrateur Unique 
de THALIA PATRIMOINE GIE à compter 
du 1er janvier 2023, Monsieur Fabien DU-
CROCQ, demeurant 4 avenue de Dupouy  
à Cénac (33360).

Madame Nathalie DUCROCQ, demeu-
rant 4 avenue de Dupouy, 33360 Cénac 
démissionne de ses fonctions de direc-
teur général au sein d’ORAKLEA au 31 
décembre 2022.

Mention au RCS de BORDEAUX
L22EJ12012

JUST DELIVER 
EXPRESS

SASU au capital de 3.600€
Siège social : 7 Allée de Chartres

 33000 BORDEAUX
RCS 882 486 541 BORDEAUX

 

L’associé unique a, en date du 
07/12/2022, décidé qu’il n’y avait pas lieu 
à dissolution de la société, statuant en 
application de l’article L.225 - 248 du Code 
de commerce.

Mention au RCS de BORDEAUX
L22EJ11349

CF DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions 
simplifiée

Au capital de 30 000 euros
Siège social : 54 rue de la Croix de Seguey 

33000 BORDEAUX
900 692 716 RCS BORDEAUX

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 27/12/2022, l’AGM, statuant dans les 
conditions prévues par l’article L. 227-3 
du Code de commerce, 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 régiront 
désormais la Société. La dénomination de 
la Société, son objet, son siège, sa durée 
et les dates d’ouverture et de clôture de 
son exercice social demeurent inchan-
gées. Monsieur Maximilien MOTTO et 
Monsieur Eric SOUBESTE, gérants, ont 
cessé leurs fonctions du fait de la trans-
formation de la Société. Sous sa nouvelle 
forme  de  société  par  actions  simplifiée, 
la Société est dirigée par : PRESIDENT 
DE LA SOCIÉTÉ : La Société HOLDING 
BEST, ayant son siège social 54 rue de la 
Croix Seguey 33000 BORDEAUX, imma-
triculée au Registre du commerce et des 
sociétés sous le numéro 831 141 403 RCS 
BORDEAUX, Représentée par Monsieur 
Eric SOUBESTE. DIRECTEUR GÉNÉRAL 
: La Société EMOTITIHO, ayant son siège 
social 50-52 boulevard de la République, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, im-
matriculée au Registre du commerce et 
des sociétés sous le numéro 809 479 942 
RCS NANTERRE, Représentée par Mon-
sieur Maximilien MOTTO ; a décidé l’aug-
mentation de capital de 70 000 euros pour 
le porter de 30 000 euros à 100 000 euros 
par création de parts nouvelles.

L22EJ12035

ALTEC
SAS au capital de 7 622,45 €

Siège social : 17 avenue de Barlican,  
33160 SAINT - MEDARD - EN - JALLES

352 513 329 R.C.S BORDEAUX
 

Par décision du 08/06/2022, l’associé 
unique, statuant en application de l’article 
L. 223 - 42 du Code de commerce, a déci-
dé qu’il n’y avait pas  lieu à dissolution de 
la Société. Pour avis. Le Président

L22EJ12056

JO MAREE 
SARL  

capital : 83.008 € 
Bât M 130 Rue Achard

33300 BORDEAUX 
379 657 869 RCS BORDEAUX

 
En date du 30/06/2022, en application 

de l’article 223 - 42 du code de commerce, 
les associés ont décidé qu’il n’y a pas lieu 
à dissolution anticipée malgré des capi-
taux propres inférieurs à la moitié du ca-
pital social.

Pour avis et mention au RCS de BOR-
DEAUX

L22EJ12131

SCEA DES VIGNOBLES BOURDILLAS
Société civile au capital de 10 800 uros

Siège social : Le Maine Bernard 
33710 TAURIAC

RCS LIBOURNE 320 696 503
 

DÉMISSION GÉRANCE
 

Au cours de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 02 décembre 
2022, Monsieur François BOURDILLAS a 
démissionné de ses fonctions de gérant 
et exploitant et ce, à compter du 31 dé-
cembre 2022 à minuit.

 

L22EJ12358

IN-VIGO PARTICIPATIONS
Société par actions simpliée 

au capital de 1 999 298 euros
Siège social : 5 rue Jacques Monod

Site Montesquieu
33650 MARTILLAC

491 835 666 RCS BORDEAUX
 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 16 décembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire des associés de la 
société  par  actions  simplifiée  IN-VIGO 
PARTICIPATIONS a décidé de transférer 
le siège social du 5 rue Jacques Monod - 
Site Montesquieu, 33650 MARTILLAC au 
14 allée des Peupliers 64200 BIARRITZ 
à compter du 16 décembre 2022, et de 
modifier  en  conséquence  l’article  4  des 
statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de Bor-
deaux sous le numéro 491 835 666 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du Registre du commerce et des 
sociétés de Bayonne.

Président : Monsieur Benoit LA-
TOUCHE demeurant 14 allée des Peu-
pliers 64200 BIARRITZ.

Pour avis
Le Président

L22EJ12360

MERCEY
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : Parvis Louis Armand
33082 BORDEAUX CEDEX

RCS BORDEAUX 824 556 864
 

En date du 01/12/2022, l’associé 
unique a décidé le transfert du siège so-
cial à compter du 01/12/2022 et de mo-
difier l’article 4 des statuts comme suit :

 -  Ancienne mention : le siège social de 
la société est fixé au Parvis Louis Armand, 
33082 BORDEAUX CEDEX.

 -  Nouvelle mention : le siège social de 
la société est fixé au 80 allée des pelouses 
d’ascot, 33270 BOULIAC.

L’inscription  modificative  sera  portée 
au  RCS  BORDEAUX  tenue  par  le  greffe 
du tribunal.

Jean - Etienne Durand
L22EJ12413

CO7COM
SARL au capital de 30 000 €

Siège social : 10 rue Saint Macaire
33800 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX n°794 905 752
 

L’AGE du 29/11/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au 473 route de Pauil-
lac, 33290 LE PIAN MEDOC à compter du 
29/11/2022.

Pour avis
COZETTE Nathalie

L22EJ12404
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WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

SAIL FISH CAFFE
SARL transformée en SAS 
au capital de 8 000 euros

Siège social : 67 boulevard de la Plage
33950 LEGE CAP FERRET

807.501.325 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Le 14 décembre 2022, les associées 
ont décidé unanimement, à compter du 
même jour, la transformation de la Socié-
té en SAS, sans création d’un être moral 
nouveau. La dénomination de la Société, 
son objet, son siège social, ses dates de 
clôture et sa durée demeurent inchangés. 
Le  capital  social  reste  fixé  à  la  somme 
de 8 000 euros, divisé en 800 actions de 
même valeur nominale.

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.

Agrément : les cessions d’actions au 
profit  d’associés  ou  de  tiers  sont  sou-
mises à l’agrément préalable pris par dé-
cision collective extraordinaire des asso-
ciés statuant à la majorité des trois quarts 
des actions composant le capital social.

Sous sa forme à responsabilité limi-
tée, la Société était gérée par Monsieur 
Grégory PRON CUGNOT de LEPINAY 
SAINTE RADEGONDE.

Sous sa forme de SAS, la Société LE 
SAIL FISH, 1 rue Lajarte 33800 BOR-
DEAUX, 509.158.390 RCS BORDEAUX 
a été nommée Présidente et la Société 
NACRE, sise 2 rue des Roitelets  -  BP 5, 
33950 LEGE - CAP - FERRET, 491.274.023 
RCS BORDEAUX a été nommée Direc-
trice Générale.

Pour avis
L22EJ12365

BIENVENUE AU CAP 
ESTERIAS

Société à responsabilité limitée
Capital social : 1 000,00 euros

Siège social : 11 AVENUE DU GENERAL 
DE GAULLE 

33360 QUINSAC
RCS BORDEAUX 833 313 281

 

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 

20 décembre 2022, la Société HOLDING 
PRO a, en sa qualité d’associé unique de 
la Société BIENVENUE AU CAP ESTE-
RIAS, décidé la dissolution anticipée de 
ladite Société.

Cette décision de dissolution a fait 
l’objet d’une déclaration auprès du Greffe 
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5, alinéa 3 du Code civil et 
de l’article 8, alinéa 2 du décret no 78 - 

704 du 3 juillet 1978, les créanciers de la 
Société BIENVENUE AU CAP ESTERIAS 
peuvent faire opposition à la dissolution 
dans un délai de trente jours à compter de 
la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de commerce de 
BORDEAUX.

Pour avis
Le Gérant

L22EJ12366

SARL GAYARDON
Société à Responsabilité Limitée au capital 

de 5 000 €uros
Siège social : ZI La Prade – Rue des 

Girolles
33650 SAINT MEDARD D’EYRANS

RCS BORDEAUX 893 441 782
 

TRANSFERT SIÈGE 
SOCIAL + DÉMISSION 

COGÉRANT
 

Au cours de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 21 décembre 
2022, Monsieur David MATHOU a démis-
sionné de ses fonctions de gérant et ce, 
à compter rétroactivement du 7 octobre 
2022.

L’assemblée générale a également dé-
cidé de transférer le siège social et ce, à 
compter du 1er janvier 2023 à l’adresse 
suivante : 1, rue Marc Gauthier Lotisse-
ment « Le Village Entreprises Villenave « 
Lot n° 16 33140 VILLENAVE D’ORNON.

Pour inscription modificative auprès du 
RCS de BORDEAUX

Pour avis,

L22EJ12371

L.V. CAFFÉ
SARL transformée en SAS
au capital de 1 000euros

Siège social : 2 rue des Roitelets -  BP 5
33950 LEGE CAP FERRET

811.340.918 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Le 14 décembre 2022, les associés 
ont décidé unanimement, à compter du 
même jour, la transformation de la Socié-
té en SAS, sans création d’un être moral 
nouveau. La dénomination de la Société, 
son objet, son siège social, ses dates de 
clôture et sa durée demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 1 000 euros, divisé en 100 actions de 
même valeur nominale.

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.

Agrément : les cessions d’actions au 
profit  d’associés  ou  de  tiers  sont  sou-
mises à l’agrément préalable pris par dé-
cision collective extraordinaire des asso-
ciés statuant à la majorité des trois quarts 
des actions composant le capital social.

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Monsieur Guil-
laume VOLLET.

Sous sa forme de SAS, la société VIN-
TAGE SERVICE, sise 167 rue Mondenard 
33000

BORDEAUX, 509.479.309 RCS BOR-
DEAUX, a été nommée Présidente.

Pour avis
L22EJ12385

Par AGE du 21.12.2022, les associés de 
la société ENERGIES ALTERNATIVES & 
SOLAIRES SOLUTIONS  -  SAS  -  capital : 
240.000€  -  Siège : FLOIRAC (33270)  -  7 
Avenue des Mondaults  -  RCS BORDEAUX 
509 786 497 ont décidé de transférer le 
siège social à l’adresse suivante : ECO-
PARK 5  -  25 Avenue du Périgord  -  Lot 16  
-  33370 POMPIGNAC. L’article 4 des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

L22EJ12388

LE SAIL FISH
SARL transformée en SAS 

au capital de 255 455 euros
Siège social : 1 rue Lajarte

33800 BORDEAUX
509.158.390 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Le 14 décembre 2022, les associées 
ont décidé unanimement, à compter du 
même jour, la transformation de la Socié-
té en SAS, sans création d’un être moral 
nouveau. La dénomination de la Société, 
son objet, son siège social, ses dates de 
clôture et sa durée demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 255 455 euros, divisé en 255 245 ac-
tions de même valeur nominale.

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.

Agrément : les cessions d’actions au 
profit  d’associés  ou  de  tiers  sont  sou-
mises à l’agrément préalable pris par 
décision collective des associés statuant 
à la majorité en nombre des associés re-
présentant les trois quarts des actions 
composant le capital social. L’associé 
cédant prend part au vote et ses actions 
sont prises en compte.

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Monsieur Gré-
gory PRON CUGNOT de LEPINAY.

Sous sa forme de SAS, la Société 
NACRE, sise 2 rue des Roitelets  -  BP 5, 
33950 LEGE - CAPFERRET, 491.274.023 
RCS BORDEAUX a été nommée Prési-
dente et la Société VINTAGE SERVICE, 
sise 167 rue Mondenard 33000 BOR-
DEAUX, 509.479.309 RCS BORDEAUX a 
été nommée Directrice Générale.

Pour avis
L22EJ12391

MENUISERIE BOIS SERVICE 33
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
porté à 2 000 euros

Siège social : 10 impasse Brûle Perrein, 
33290 LUDON MEDOC

888 877 230 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

 
Par décision du 21/12/2022, l’associé 

unique a décidé :
- Une augmentation du capital social 

de 1 000 euros par apports en numéraire, 
ce qui entraîne la publication des men-
tions suivantes :

ARTICLE 7 CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Capital social : 1 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 2 000 euros

- de transférer le siège social du 10 
impasse Brûle Perrein 33290 LUDON 
MEDOC au 4 bis rue Gustave Eiffel Box 6 
33440 AMBARES ET LAGRAVE à compter 
de ce jour et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts

- de nommer en qualité de cogérant 
Monsieur Hugo FEIGNE, demeurant 5 
Loumède 33390 BERSON, pour une du-
rée illimitée.

Pour avis
La Gérance

L22EJ12393

SOCIETE D’ETUDE DE 
COMMERCIALISATION 

ET DE GESTION
SECOGE

SARL au Capital social : 7.650€
8 Cours du Maréchal de Lattre de Tassigny

33210 LANGON
RCS Bordeaux : 431 220 318

 

Suivant délibérations de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 30 Juin 2022, 
il a été décidé d’augmenter le capital 
social d’un montant de 142.350 euros 
par l’incorporation directe de réserves 
au capital pour le porter de 7.650 euros 
à 150.000 euros au moyen de l’élévation 
de la valeur nominale des 100 parts exis-
tantes d’un montant de 1423,50 euros 
chacune pour les porter de 76,50 euros à 
1.500 euros la part.

L’article 9 des statuts relatifs au capital 
social a été modifié en conséquence.

Le dépôt  légal sera effectué au Greffe 
du tribunal de commerce de Bordeaux

Pour avis, le représentant légal
L22EJ12400

KARINE DENIS 
ET GRÉGORY 
ROUSSEAUD

Société d’exercice libéral par actions 
simplifiée de notaires

au capital de 777.495,00 €
Siège social : LESPARRE - MEDOC (33340), 

11 cours Georges Mandel
950 366 161 R.C.S. Bordeaux

 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 16 
décembre2022 :

La collectivité des associés de la 
Société KARINE DENIS ET GREGORY 
ROUSSEAUD NOTAIRES ASSOCIES a 
décidé de la transformation de la Société 
sous la forme de Société d’Exercice Libé-
ral par actions simplifiée à compter du 16 
décembre 2022, sans création d’un être 
moral nouveau, avec adoption de nou-
veaux statuts.

La  dénomination  sociale  modifié 
comme suit : Karine DENIS et Grégory 
ROUSSEAUD

Le capital social reste inchangé.
La direction de la société est modifiée 

de la manière suivante :
 -  Monsieur Grégory ROUSSEAUD est 

nommé président suivant délibération de 
l’assemblée générale susvisée.

 -  Madame Karine DENIS est nommée 
directeur général suivant délibération de 
l’assemblée générale susvisé.

Mention sera faite au RCS : «BOR-
DEAUX».

Pour avis,
L22EJ12415

MODIFICATION DE 
GERANT

SCM 175 Avocats, capital : 300 €, 
siège social : 175 rue du Jardin Public à 
BORDEAUX (33000), RCS BORDEAUX 
n°821 743 903. Par DUA du 19/12/2022, 
les associés de la Société ont accep-
té la démission de gérance de Maxime 
DUBOIS. François DEAT et Augustin DE 
GROMARD demeurent gérants de la So-
ciété. Mention au RCS de Bordeaux.

L22EJ12435
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Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège Social : 28 lieudit Menaut

33720 CERONS
RCS Bordeaux : 892 119 322

 

 Par décision de l’associé unique en 
date du 01 décembre 2022, Madame 
Véronique QUINTON, épouse LEMOINE 
domiciliée 28 lieudit Menaut 33720 CE-
RONS a été nommée gérante de la socié-
té à compter de ce jour  en remplacement 
de Monsieur Bruno LEMOINE et pour une 
durée indéterminée.

L’article 8 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Les actes modificatifs seront déposés 
au  Greffe  du  Tribunal  de  commerce  de 
Bordeaux.

L22EJ12418

GROUPE 
RESSOURCES ET 

CHANGEMENT
SAS au capital de 40 000 euros

Siège social :
1 Avenue Neil Armstrong
Immeuble Clément Ader

33700 MERIGNAC
351 810 395 RCS BORDEAUX

 

CHANGEMENT DE 
PRÉSIDENT

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale en date du 20/12/2022, 
il résulte qu’a été :

 -  nommé en qualité de Présidente, à 
compter du 01/01/2023, la société TIER-
CONSEIL, SARL au capital de 1 500 eu-
ros, dont le siège social est situé 14 C 
Rue Charles Gounod 33130 BEGLES, 
immatriculée au RCS de BORDEAUX 
sous le numéro 509 987 269, représentée 
par son gérant M. Aurélien DESBATS, en 
remplacement de M. Jacques MOREAU, 
démissionnaire ;

 -  décidé la refonte des Statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR-

DEAUX.
Pour Avis,
Le Président.

L22EJ12420

THE UNICORN COMPANY
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros porté à 133.000 
euros

Siège social : 3 rue des Portes de Caudé-
ran Apt 351

33200 BORDEAUX
891 935 819 RCS BORDEAUX

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 19 décembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé :

- d’étendre l’objet social à l’exercice 
de tout mandat social au sein notamment 
des filiales de  la société et à  l’activité de 
consulting, aux activités de acquisition 
et gestion de tous biens meubles et im-
meubles, gestion de liquidités financières 
et souscription de tout contrat, de gestion 
du patrimoine de l’entreprise et tout pla-
cement de disponibilités et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts,

- de transférer le siège social du 3 
rue des Portes de Caudéran Apt 351 
33200 BORDEAUX au 7 rue des Portes 
de Caudéran Apt 751 33200 BORDEAUX 
à compter du 19 décembre 2022, et de 
modifier  en  conséquence  l’article  4  des 
statuts.

- d’augmenter le capital social de 
132.000 euros par voie d’apport en na-
ture.

En conséquence, l’article 8 des statuts 
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros 

(1.000 euros)
Nouvelle mention :

Le capital social est fixé à cent trente-
trois mille euros (133.000 €)

Pour avis
La Gérance

L22EJ12454

TUR ERIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 46 000 euros
Siège social : 8 Allée Michel Ange  

33700 MERIGNAC  
429 031 974 RCS BORDEAUX

 
Aux termes du procès-verbal des dé-

cisions de l’associé unique en date du 21 
décembre 2022 et du procès-verbal de la 
gérance en date du 21/12/2022, le capi-
tal social a été réduit d’une somme de 25 
764,40 euros, pour être ramené de 46 000 
euros à 20 235,60 euros par voie de rem-
boursement partiel de toutes les parts. 
En conséquence les articles 8 et 9 sont 
modifiés.

L22EJ12466

ROCK’N ROSES
SCI au capital de 1 200 €

Siège social : 2 A Rue du Cap de Haut
33320 EYSINES

RCS de BORDEAUX n°839 239 431

L’AGE du 11/02/2020 a décidé à comp-
ter du 11/02/2020 de la révocation de 
Mme LITHARD Sophie aux fonctions de 
co-gérante.

Modification au RCS de BORDEAUX
Pour avis
la gérance

L22EJ12475

AVIS DE 
MODIFICATION

AQUITAINE B & C 
 Société par actions simplifiée

à associé unique 
au capital de 400 000 euros Siège social

27, avenue de Virecourt  -  Immeuble 
Sequoïa

33370 ARTIGUES - PRES - BORDEAUX.
901 877 860 R.C.S. BORDEAUX

 

Aux termes de decisions en date du 
16/07/2021 il a été décidé de nommer à 
compter du 16/07/2021 : En qualité de 
Président de la société la société GLO-
BAL LC DEVELOPPEMENT  EURL au ca-
pital de 4 000 000  euros, ayant son siège 
social 27, avenue de Virecourt  -  33370 
ARTIGUES  -   PRES  -   BORDEAUX imma-
triculée au R.C.S. de BORDEAUX sous le 
numéro 828  967  190  représentée par 
son gérant Monsieur Ludovic CATALLO, 
et en qualité de représentant permanent 
de  la  Société  afin  d’agir  en  son  nom  et 
pour une durée illimitée, à compter du 
16/07/2021:  Monsieur Ludovic CATAL-
LO demeurant 13, Chemin de la Roche  -   
33370 Yvrac. L’article 32 des statuts a été 
modifié  en  conséquence.  Mention  sera 
faite au R.C.S. de Bordeaux. Pour avis.

L22EJ12480

AVIS DE 
MODIFICATION

RAIL PRESTATIONS 
SERVICES « RPS «
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
au capital de 50 000 euros

Siège Social : 27 AV VIRECOURT, 33370 
ARTIGUES - PRES - BORDEAUX 

 839 696 960 R.C.S BORDEAUX
 

Aux termes de décisions en date du 
01/07/2021 il a été décidé de nommer à 
compter du 01/07/2021 : En qualité de Pré-
sident de la société la société GLOBAL LC 
DEVELOPPEMENT  EURL au capital de 4 

000 000  euros, ayant son siège social 27, 
avenue de Virecourt  -  33370 ARTIGUES  
-   PRES  -   BORDEAUX immatriculée au 
R.C.S. de BORDEAUX sous le numéro 
828  967  190  représentée par son gérant 
Monsieur Ludovic CATALLO, et en qualité 
de représentant permanent de la Société 
afin d’agir en son nom et pour une durée 
illimitée, à compter du 01/07/2021:  Mon-
sieur Ludovic CATALLO demeurant 13, 
Chemin de la Roche  Mention sera faite au 
R.C.S. de Bordeaux. Pour avis.

L22EJ12483

SCI NOUVEL HORIZON
Société civile immobilière
Capital 475.591,95 euros

Siège ANDERNOS LES BAINS (33510),
10 promenade de la Piscine

RCS BORDEAUX 385 140 603
 

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 30 novembre 2022, il 
a été constaté que Madame Marie - Ma-
deleine HUGOUT veuve de Monsieur 
Jean LACAZE SAINT JEAN est devenue 
l’unique gérante statutaire, à compte du 
décès de son époux survenu le 10 aout 
2008.

Pour avis
L22EJ12485

CARELINE SOLUTIONS
SAS au capital de 276.900 €

Siège social : 4 avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac

841 115 421 RCS BORDEAUX
 

Suite à l’Assemblée Générale du 19 
décembre 2022, il a été décidé d’aug-
menter le capital social d’une somme de 
12.690 euros par voie de compensation 
avec des créances liquides et exigibles 
sur la Société. Le capital est ainsi porté 
à 289.590 €. L’article 7 des statuts a été 
modifié en conséquence. Mention au RCS 
de Bordeaux.

L22EJ12497

TRAVAUX VITICOLES B. CABIROL
Société à responsabilité limitée

Capital : 41.000 euros
Siège social : 1 La Gravette

33190 CASSEUIL
519 113 146 RCS BORDEAUX

 
Aux termes d’une décision du 

12/12/2022, l’associé unique a nommé 
Madame Corinne CABIROL demeurant 1 
La Gravette - 33190 CASSEUIL en quali-
té de gérante non associée à compter du 
01/01/2023 en remplacement de Mon-
sieur Bernard CABIROL, associé unique 
cessant d’exercer les fonctions de gérant 
à compter du 31/12/2022 minuit. Le nom 
de l’ancien gérant a été retiré des statuts 
sans qu’il y ait lieu à un remplacement par 
celui du nouveau gérant. L’article 11 des 
statuts  a  été  modifié  en  conséquence. 
Mention sera faite au RCS BORDEAUX.

Pour avis

L22EJ12505

« HADEL »
SAS AU CAPITAL DE 134 800 EUROS

Siège social : N 89 ZA du Grand Cazeau
33750 BEYCHAC - ET - CAILLAU
525 092 870 RCS BORDEAUX

 

Le 02/12/2022, l’associée unique a 
décidé de transférer le siège social de 
BEYCHAC - ET - CAILLAU (33 750), N 89 
ZA du Grand Cazeau, à MEILHAN SUR 
GARONNE (47180), 1358, Route de Saint 
Sauveur à compter de ce jour et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

POUR AVIS
L22EJ12506

DFL  Société  par  actions  simplifiée  à 
associé unique Siège social : 9 Cours de 
Gourgue 33000 BORDEAUX 800 563 595 
RCS BORDEAUX Aux termes des déci-
sions de l’associé unique en date du 21 
décembre 2022, il a été décidé : D’aug-
menter le capital social par voie de com-
pensation avec des créances liquides et 
exigibles sur la société d’un montant de 
185 263 € pour le porter à 200 000 €. Les 
articles 7 « Apports » et 8 « Capital social 
» des statuts ont été modifiés en consé-

quence : Ancienne mention  -  Capital : 14 
737 euros Nouvelle mention  -  Capital : 
200  000  euros.  De  modifier  la  dénomi-
nation sociale pour STOA RENOVATION. 
En conséquence, l’article 3 des statuts 
« Dénomination  » a été modifiée comme 
suit : Ancienne Mention « DFL » Nouvelle 
Mention « STOA RENOVATION ». Mention 
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour 
Avis, le Président.

L22EJ12538

SO.VI.AN
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

Nouveau siège social 1Viot
33190 GIRONDE SUR DROPT

Ancien siège social Le Petit Monguillet 
33790 LISTRAC DE DUREZE

SCI au capital de 100 €
R.C.S. BORDEAUX n° 439.403.569

 

TRANSFERT DE SIEGE  

-  CHANGEMENT DE 
GERANCE

Aux termes d’un acte reçu par Me 
LEONARDON - LAPERVENCHE notaire à 
VELINES le 9 décembre 2022 contenant 
donation par  Madame Viviane GAUMAT 
au  profit  de Madame Sophie  LUISON  et 
Monsieur Anthony CHAUTEAU, a été 
constaté

 -   le transfert  du siège social à compter 
du 9 décembre 2022

Ancienne mention : Le Petit Monguillet 
33790 LISTRAC DE DUREZE

Nouvelle mention : 1 Viot 33190 GI-
RONDE SUR DROPT

 -  le retrait de Madame Viviane GAU-
MAT de ses fonctions de gérante  -  quitus 
de la gestion a été donné -   et la nomi-
nation en qualité de nouvelle gérante de 
Madame Sophie LUISON demeurant à GI-
RONDE SUR DROPT (33190) 1 Viot pour 
une durée illimitée

Les articles 4 et 16 des statuts ont été 
modifiés en conséquence

La société reste immatriculée auprès 
du  greffe  du  tribunal  de  commerce  de 
BORDEAUX

POUR AVIS
Me LAPERVENCHE

L22EJ12514

MODIFICATION 
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Henri LEONARDON - LAPERVENCHE le 8 
décembre 2022 a été constatée la modi-
fication suivante des statuts de la société 
civile immobilière dénommée « IMMOBI-
LIER GHINZONE «, au capital de 100 €, 
dont le siège est à Pessac (33600), 20 - 

22 Avenue Jean Cordier, RCS Bordeaux 
n°484 315 270 :

Ancienne mention article 15 : adminis-
tration de la société :

Monsieur Gilbert GHINZONE, demeu-
rant 4 Rond Point de la Mellade, 33610 
Cestas est nommé gérant de la société 
pour une durée non limitée.

Nouvelle mention article 15 : adminis-
tration de la société :

Madame Christine GHINZONE est 
nommée gérante de la société pour une 
durée non limitée

Pour avis
Le notaire

L22EJ12535

L’AGE des associés en date du 20 dé-
cembre 2022 du groupement forestier 
PASTOURELLE société civile au capital 
de 539623,79€ dont le siège est bâtiment 
A Rés. Côte d’Argent 125 Bld de la Plage 
Appartement 57 33120 ARCACHON im-
matriculée RCS Bordeaux 418 087 326 a 
nommé M. David BEYNEL demeurant 2 
route de Balanos 33470 LE TEICH en qua-
lité de cogérant sans limitation de durée 
de ses fonctions et a décidé que le nom 
du gérant ne serait plus mentionné dans 
les statuts qui ont été modifiés en consé-
quence.

L22EJ12677
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TRANSFERT DE 
SIEGE SOCIAL ET 
NOMINATION CO - 

GERANT
Aux termes des décisions en date du 

19/12/22, l’associé unique de la société 
SARL FELIX PLOMBERIE, SARL au ca-
pital de 1.000 €  -  RCS BORDEAUX n°842 
537 102, a décidé :

 -   de transférer le siège social du 12 rue 
Camille Montoya 33290 PAREMPUYRE 
au 8 rue Vert Castel 33700 MERIGNAC à 
compter du 19/12/22 ;

 -  de nommer Madame Céline QUI-
FILLE, demeurant 12 rue Camille Montoya 
33290 PAREMPUYRE, en qualité de co 

- gérant pour une durée indéterminée à 
compter du 19/12/22.

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence. Mention est faite au RCS 
de BORDEAUX.

Pour avis,
L22EJ12540

EURL ENTREPRISE 
LACOSTE

E.U.RL. au capital de 7 500,00 Euros
Siège social : 73 route de Barthazac

33210 CASTETS ET CASTILLON
R.C.S : BORDEAUX 538 213 760

 

AVIS DE TRANSFERT 
DE SIEGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 21/12/2022, l’associé unique de l’EURL 
ENTREPRISE LACOSTE, représentée par 
Monsieur Mathieu LACOSTE, a décidé 
de transférer le siège social et de modi-
fier corrélativement l’article 4 des statuts, 
ce, suite à un ré - adressage  effectué  par 
la mairie.

Ainsi, à compter du 22/12/2022, le 
siège social est situé  73 route de Bartha-
zac  -  33210 CASTETS ET CASTILLON.

                             Pour avis
L22EJ12542

SARL ALLIANCE RIVE 
GAUCHE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 54.920 €

Siège social : 4 Avenue Gustave Eiffel
33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 424 275 691
 

Par Assemblée générale du 8 dé-
cembre 2022, la Société « SARL AL-
LIANCE RIVE GAUCHE », a décidé de 
réduire le capital social de 54.680 euros 
pour le porter de 54.920 euros à 240 eu-
ros par voie de rachat et d’annulation de 
682 parts sociales appartenant à certains 
associés, à la valeur unitaire de 120 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence :

 -  Ancienne mention : Le capital social 
est  fixé  à  CINQUANTE  QUATRE  MILLE 
NEUF CENT VINGT EUROS (54.920 €) 
divisé en 685 parts sociales de 80 € cha-
cune, libérées en totalité.

 -  Nouvelle mention : Le capital social 
est  fixé  à  DEUX  CENT  QUARANTE  EU-
ROS (240 €) divisé en 12 parts sociales de 
20 € chacune, libérées en totalité.

Pour Avis.
L22EJ12640

DARWIN EVOLUTION
Société par actions simplifiée

au capital de 1.577.200 €
Siège social : 87 Quai de Queyries

Darwin Bâtiment Nord
33100 Bordeaux

RCS Bordeaux  -  491 981 544
 

Le Président, usant des pouvoirs qui 
lui ont été conférés aux termes des dé-
cisions unanimes des associés en date 
du 15 décembre 2021, a constaté, le 16 
décembre  2022,  la  réalisation  définitive 
d’une augmentation du capital social d’un 
montant de 3.500 euros pour le porter de 
1.577.200 euros à 1.580.700 euros, par 
émission au pair de 35 actions ordinaires 
nouvelles attribuées gratuitement aux 
termes de décisions du Président en date 
du 15 décembre 2021.

Les articles 2.1 et 2.2 des statuts ont 
été modifiés en conséquence.

L22EJ12552

S.A.R.L DJM 
MIROITERIE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 22 860 euros

Siège social : 3 chemin du Grand Monteil
33370 SALLEBOEUF

442 960 464 R.C.S. BORDEAUX
 

L’AGE du 23/09/22 a décidé de transfé-
rer, à compter du même jour, le siège so-
cial du 3 Chemin du grand Monteil 33370 
SALLEBOEUF au 31 avenue du Périgord 
33 370 POMPIGNAC.

L’article  4  des  statuts  est  modifié  en 
conséquence.

Pour avis, la gérance
L22EJ12559

SGR
Société par actions simplifiée 
au capital de 300 000 euros

Siège social : 14 avenue Descartes Parc 
Fontaudin,

33 370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
RCS BORDEAUX 913 526 299

 
Par décision de l’associé unique en 

date du 16 décembre 2022, la société 
MENTAT, SARL au capital de 1 000 euros, 
dont le siège social est 40 chemin de la 
Garonnière 34160 Saint-Drézéry, imma-
triculée au Registre du commerce et des 
sociétés de Montpellier sous le numéro 
911 157 899, a été nommée en qualité de 
Présidente de la société SGR à compter 
du 1er janvier 2023 en remplacement de 
la société KALIX FINANCES.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ12561

GÉNÉRATION
Société Civile de Construction - Vente au 

capital de 1 000,00 euros
Siège social : 260, Cours Gambetta  -  

33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 893 630 947

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 30/11/2022, la collectivité des asso-

ciés a décidé de modifier l’objet social, et 
a modifié en conséquence  l’article 2 des 
Statuts qui est désormais libellé comme 
suit :

 - La Société a pour objet :
 -  L’acquisition d’un ensemble immobi-

lier situé 59, rue du Médoc à LE HAILLAN 
(33185) et la construction d’un ensemble 
immobilier sur ce tènement foncier,

 -  la vente en totalité ou par fractions 
des immeubles construits, avant ou après 
leur achèvement,

 -  la propriété, la détention, la gestion 
de biens ou droits immobiliers,

 -  et plus généralement, toutes opéra-
tions quelconques pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet 
social ou tous objets connexes, pourvu 
que  ces  opérations  ne  modifient  pas  le 
caractère civil de la société.

Les associés s’engagent à faire fonc-
tionner la société conformément à l’objet 
ci - dessus énoncé.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
L22EJ12563

SCI ROSALEX33
SCI au capital de 100€ porté à 96€

Siège social : 1 Avenue de l’Europe, 33190 
La Réole

880 324 785 RCS BORDEAUX
 

REDUCTION DE 
CAPITAL

 
Le 22/12/2022 les associés de la SCI 

ROSALEX 33 ont décidé de réduire le ca-
pital social de 100 euros à 96 euros par 
voie de réduction du nombre de parts so-
ciales. Modification sera faite au GTC de 
Bordeaux.

Pour avis

L22EJ12589

SARL FEREOL & FILS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

SIEGE SOCIAL :
150 AVENUE DE L’ARGONNE

33700 MERIGNAC
N° RCS 891 667 263

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL SOCIAL

Par assemblée générale extraordinaire 
du 20 décembre 2022 enregistrée au-
près du service des impôts, les associés 
de  la SARL FEREOL & fils ont décidé de 
constater l’augmentation du capital social 
de la société en rémunération de l’ap-
port de titres de la SARL FEREOL et de 
la SCI FRELON, en exécution du contrat 
d’apport de titres et après rapport du 
Commissaire aux Apports en date du 9 
décembre 2022, déposé au greffe du RCS 
de Bordeaux.

Ces apports réalisés au pair pour un 
montant de 11.500 € avec prime d’apport 
de 2.965 € par parts nouvelles ont été en-
tièrement libérés ; le capital social a donc 
été porté de 2.000 € à 13.500 €.

En conséquence, l’article 8 des statuts 
a été modifié comme suit :

Article 8  -  Capital social
Le capital social est fixé à la somme de 

13.500 €  -  Treize Mille Cinq Cents euros  
-  divisé en 1.350parts d’une valeur nomi-
nale de 10  - dix -  € chacune, entièrement 
souscrites et libérées, attribuées aux 

associés en proportion de leurs apports 
respectifs.

 -  Monsieur David FEREOL,
à concurrence de 1.289 parts, numéro-

tées de 1 à 140 et 201 à 1349
 -  Monsieur Luke FEREOL -  CARRO
à concurrence de 61 parts, numéro-

tées de 141 à 200 e t 1.350
Total égal au nombre de parts compo-

sant le capital social, soit 1350  - mille trois 
cent cinquante -  parts sociales.

Les associés déclarent que les parts 
ainsi créées sont souscrites en totalité 
par les associés et qu’elles sont réparties 
entre eux dans les proportions ci - dessus 
indiquées.

Les associés déclarent que les parts 
ainsi créées sont souscrites en totalité 
par les associés et qu’elles sont réparties 
entre eux dans les proportions ci - dessus 
indiquées.

Pour avis
La gérance

L22EJ12598

HARAS DE MALLERET
SAS au capital de 2 539 303 euros
Siège social : Château de Malleret,

33290 LE PIAN - MEDOC
801.418.864 RCS BORDEAUX

 

Le 17 septembre 2022, la collectivi-
té des associés, statuant en application 
de l’article L. 225 - 248 du Code de com-
merce, a décidé à l’unanimité qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
Le Président

L22EJ12611

ALIOS INGENIERIE
Société par actions simplifiée

au capital de 44.800 €
Siège social :

17 av Ferdinand de Lesseps
Zac Actipolis

33610 CANEJAN
RCS Bordeaux 402 859 128

 

Aux termes d’une décision collective 
des associés du 21 novembre 2022, la 
collectivité des associés a décidé la divi-
sion du nominal des actions.

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

Ancienne mention :
Le  capital  social  est  fixé  à  la  somme 

de quarante - quatre mille huit cents euros 
(44.800 euros).

Il est divisé en 448 actions de 100 eu-
ros chacune, entièrement libérées «.

Nouvelle mention :
Le  capital  social  est  fixé  à  la  somme 

de quarante - quatre mille huit cents euros 
(44.800 euros).

Il est divisé en 44.800 actions de 1 euro 
chacune, entièrement libérées «.

Pour avis
Le Président

L22EJ12615

L’AGE des associés en date du 20 dé-
cembre 2022 du groupement forestier 
LA MAISON NOIRE  société civile au 
capital de 152,45€ dont le siège est 125 
Bld de la Plage 33120 ARCACHON imma-
triculée RCS Bordeaux 341345130 a nom-
mé M. David BEYNEL demeurant 2 route 
de Balanos 33470 LE TEICH en qualité de 
cogérant sans limitation de durée de ses 
fonctions.

L22EJ12678
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Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros

Siège social
508 route de Pauillac

33290 LE - PIAN - MEDOC
RCS BORDEAUX 837 776 996

 

L’assemblée générale du 22 décembre 
2022 a décidé de transférer le siège social 
à compter du même jour au 18 Hameau 
les Genêts  -  33290 LE PIAN MEDOC a 
modifié  corrélativement  l’article  4  des 
statuts.

Pour avis.
L22EJ12627

BBC CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée au capital 

de 200 euros
Siège social : 84 Rue Lamothe

33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE : 830 898 755

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 13 décembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé :

1)  Modification  de  l’objet  social  et 
modification corrélative de  l’article 2 des 
statuts :

Ancienne dénomination sociale : BBC 
CONSTRUCTION sur l’extrait k - bis et 
BBC (Bertrand Boyer Construction) dans 
les statuts.

Nouvelle dénomination sociale : 
GROUPE EGIDE.

2) Transfert du siège social et modifica-
tion de l’article 4 des statuts :

Ancien siège : 84 rue Lamothe 33500 
LIBOURNE

Nouveau siège : 1 Aux Pradasses 
33500 LES BILLAUX

3) Modification de la rédaction de l’ar-
ticle 7 des statuts :

Ancien texte
« Le capital social est fixé à la somme 

de DEUX CENT euros (200 €)
Il est divisé en 100 titres de 2 euros 

chacun, entièrement souscrites et libé-
rées ainsi qu’il est dit ci - dessus, numéro-
tés de 1 à 100 attribuées, à savoir :

 -  Monsieur DAVID BERTRAND à 
concurrence de 50 titres, portant les nu-
méros 1 à 50, en rémunération de son ap-
port en numéraire.

 -  Monsieur BENJAMIN BOYER à 
concurrence de 50 titres, portant les nu-
méros 50 à 100, en rémunération de son 
apport en numéraire.

Total égal au nombre de titres compo-
sant le capital social : 100.»

Nouveau texte :
« Le capital social est fixé à la somme 

de deux cent euros (200 €).
Il est divisé en 100 actions ordinaires, 

d’une valeur nominale de deux euros cha-
cune, entièrement souscrites et libérées, 
numérotées de 1 à 100 réparties ainsi :

 BERTRAND David 100 actions numé-
rotées de 1 à 100»

4) Remplacement du président :
Démission de Monsieur BOYER Ben-

jamin de son mandat de Président, rem-
placé par Monsieur BERTRAND David, 
demeurant 16 impasse de Fontbernard 
33570 MONTAGNE, qui démissionne de 
son poste de directeur Général et devient 
donc Président de la société.

Mention sera faite au RCS de LI-
BOURNE

Pour avis Le président
L22EJ12647

MOTORHOME TRADER
SAS au capital de 1 500 €

Siège social : 5 rue Jacques Monod, Site 
Monsquieu

33650 MARTILLAC
RCS de BORDEAUX n°904 029 600

L’AGE du 16/12/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au 1 impasse des Pê-
cheurs, 33640 BEAUTIRAN à compter du 
16/12/2022.

Pour avis
Le Président

L22EJ12695

SOCIETE 
D’EXPLOITATION DES 

ETABLISSEMENTS 
JEANJEAN

Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle

Au capital de 100 000 €
Route du Lac

33680 LACANAU
RCS BORDEAUX : 394 409 924

 

Par décisions extraordinaires de l’As-
socié unique du 19/12/2022, il résulte qu’à 
compter du 19/12/2022 :

. L’objet social devient : Electricité du 
bâtiment, réparation d’appareils électro-
ménagers ; vente au détail d’appareils 
électroménagers et de cuisines ; et de 
modifier  en  conséquence  l’article  2  des 
statuts.

. La Société est transformée en Socié-
té  par  Actions  Simplifiée,  conformément 
à l’article L.227 - 3 du Code de commerce, 
sans création d’un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée, son capital et 
les dates d’ouverture et de clôture de son 
exercice social demeurent inchangées.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé a autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession d’actions au profit d’associés ou 
de tiers doit être autorisée par la Société.

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était dirigée par son gérant : 
Monsieur Laurent JEAN - JEAN.

Sous sa nouvelle forme de Société par 
Actions Simplifiée,  la Société est dirigée 
par un PRESIDENT : Monsieur Laurent 
JEAN - JEAN, demeurant 7 rue du Moulin 
33680 LACANAU

Pour avis,
Le Président

L22EJ12650

PROGEAS
Société par actions simplifiée

Siège social :
Immeuble Tasta C4 - 3

9 Avenue Raymond Manaud
33520 Bruges

411 357 023 R.C.S. Bordeaux
 

AVIS DE FUSION
Le traité de fusion établi par acte sous 

seing privé le 4 novembre 2022 entre la 
Société PROGEAS, société par actions 
simplifiée à associé unique au capital de 
9.604,29 euros dont le siège social est 
situé Immeuble Tasta C4 - 3, 9 Avenue 
Raymond Manaud, 33520 Bruges, imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés de Bordeaux sous le numéro 411 
357 023, société absorbante, et la société 
HYALIN, société à responsabilité limitée à 
associé unique au capital de 75.000 euros 
dont le siège social est situé 19 boulevard 
Malesherbes, 75008 Paris, immatriculée 
au registre du commerce et des socié-
tés de Paris sous le numéro 533 156 808, 
société absorbée, a été déposée pour la 
société  PROGEAS  au Greffe  du  Tribunal 
de Commerce de BORDEAUX le 7 no-
vembre 2022 et pour la société HYALIN 
au  Greffe  du  Tribunal  de  Commerce  de 
PARIS le 7 novembre 2022 et a fait l’objet 
d’une publication au BODACC en date du 
10 novembre 2022 pour PROGEAS et du 
17 novembre 2022 pour HYALIN

Il n’a été formulé aucune opposition à 
cette fusion.

En application des dispositions de l’ar-
ticle L. 236 - 11 du Code de commerce, la 
société EURODOMMAGES, société par 
action simplifiée au capital de 480.000,00 
euros dont le siège social est situé Im-
meuble Tasta C4 - 3, 9 Avenue Raymond 
Manaud, 33520 Bruges, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
Bordeaux sous le numéro 402 596 142, 
étant propriétaire de la totalité des droits 
sociaux composant le capital social de 
la Société HYALIN et de la société PRO-
GEAS, depuis une date antérieure au 
dépôt  du  projet  de  fusion  au  Greffe  du 

Tribunal de commerce, la fusion n’a pas 
donné lieu à approbation par l’assem-
blée générale extraordinaire des sociétés 
concernées, la Société HYALIN s’est trou-
vée dissoute sans liquidation et la fusion 
a été définitivement réalisée.

Pour avis
L22EJ12679

HARAS DE MALLERET
SAS au capital de 2 539 303 euros porté à 

2 944 291,25 euros
Siège social : Château de Malleret

33290 LE PIAN - MEDOC
801 418 864 RCS BORDEAUX

 

Le 15 décembre 2022 les associées de 
la société ont décidé :

 -  d’augmenter le capital social de 1 876 
065,75 euros pour le porter à 4 415 368,75 
euros, par émission de 465 525 actions 
nouvelles de 4,03 euros de nominal cha-
cune,

 -  de réduire le capital d’une somme de 
1 471 077,50 euros pour le ramener à 2 
944 291,25 euros.

La réalisation de ces opérations d’aug-
mentation et de réduction de capital a été 
constatée par décision du Président en 
date du 15 décembre 2022, ce qui rend 
nécessaire la publication des mentions 
suivantes :

CAPITAL SOCIAL :
Ancienne mention : 2 539 303 euros
Nouvelle mention : 2 944 291,25 euros
POUR AVIS
Le Président

L22EJ12651

SELARL DE 
VÉTÉRINAIRES DABAS 

& ASSOCIÉS
SELARL au capital de 100 700 €

Siège social : 3 rue André Calderon
33210 LANGON

RCS de BORDEAUX n°423 668 797

L’AGE du 30/09/2022 a décidé à comp-
ter  du  30/09/2022  de  rendre  effective  la 
démission de Mme BALANGER Marie aux 
fonctions de co-gérante.

Modification au RCS de BORDEAUX
L22EJ12673

LE SAINT MED’WICH
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 107 RUE DE LA REPU-
BLQUE

33230 SAINT MEDARD DE GUIZIERES
RCS de LIBOURNE n°798 061 693

AVIS DE 
MODIFICATION

L’AGE du 01/12/2022 a décidé à comp-
ter du 01/12/2022 de :

- nommer en qualité de président M. 
GUEYE CHERIF ALWALY, demeurant 2 
RUE JANGUET, 33230 SAINT MEDARD 
DE GUIZIERES en remplacement de Mme 
BASSOULET VIRGINIE, pour cause de 
démission. et de M. HARZI HATEM, pour 
cause de démission.

-  Modifier  la  dénomination  sociale 
de la société anciennement LE SAINT 
MED’WICH qui devient LE CROUSTHAÏ.

Modification au RCS de LIBOURNE
Pour avis
GUEYE CHERIF ALWALY

L22EJ12684

DÉMISSION  
DE CO - GÉRANT
AU JARDIN DE 

NADEGE
Société à responsabilité limitée,

Au capital de 1000 euros
Siège : 6 cours du docteur Jacques Noêl

33590 SAINT VIVIEN DE MEDOC.
RCS DE BORDEAUX 893 955 864.

Suivant l’assemblée générale en 
date du 893 955 864, il a été pris acte 
de la démission de Monsieur PHILIPPE 
MECHAIN, demeurant 19 route des Bren-
gues 33 590 TALAIS, en tant que co - gé-
rant. Avec effet au 31/12/2021.

De ce fait, Madame DANCLA NADEGE 
reste seule gérante.

La modification  des  statuts  sera  faite 
en conséquence au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
La gérance.
 

L22EJ12685

EXPERT EN VALEURS 
AJOUTEES

Société à responsabilité limitée
au capital de 140 000 euros

Siège social : 16 RUE LOUIS MONDAUT
33150 CENON

500 186 473 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

Aux termes d’une délibération en date 
du 21 décembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de remplacer 
à compter du 1er janvier 2023 la dénomi-
nation sociale « EXPERT EN VALEURS 
AJOUTEES « par « BDM EVA « et de 
modifier  en  conséquence  l’article  2  des 
statuts.

Pour avis
La Gérance

L22EJ12687

MH RACING
Société par actions simplifiée  

au capital de 20 000 euros  
Siège social :

2 Zone Industrielle de Gystèv
 33430 BAZAS  

881603351 RCSBORDEAUX
 

Aux termes d’une délibération de 
l’Assemblée Générale Ordinaire en date 
du 02 novembre 2022, il résulte que:  
Monsieur Matéo HERRERO, demeurant 
32B Route de Mounic, 33210 FARGUES 
a été nommé en qualité de Président en 
remplacement de Madame Valérie CAP-
DEVILLE, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ12655

L’ASSIETTE D’YVES
SASU au capital de 3 000 €

Siège social : 42 RUE BINAUD
33000 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX n°485 244 172

En date du 22/12/2022, l’associé 
unique a décidé de modifier l’objet social 
à compter du 22/12/2022.

Ancien objet social : RESTAURATION
Nouvel objet social : LOCATION TOU-

RISTIQUE ET/OU DE COURTE DUREE- 
LOCATION D’IMMEUBLES NUS

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Modification au RCS  de BORDEAUX.
Pour avis
LE GERANT

L22EJ12696
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TECHNIQUE
SARL au capital de 7 622,45 €
Siège social : rue Yves Glotin

33300 BORDEAUX
342 193 893 RCS BORDEAUX

 

Suivant décisions de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 01/12/2022 :

 - le capital a été augmenté de 2 377,55 
euros, par incorporation de réserves.

 - le capital a été augmenté d’une 
somme en numéraire de 90 000 euros.

L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence :

Ancienne mention :
Capital : 7 622,45 euros
Nouvelle mention :
Capital : 100 000 euros
Dépôt  légal  au  Greffe  du  Tribunal  de 

commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance

L22EJ12707

EJ INVEST Société par actions simpli-
fiée au capital de 800 000 euros Siège so-
cial : 17 Chemin de Marge 33133 GALGON 
913 328 399 RCS LIBOURNE PERSONNE 
HABILITEE A ENGAGER LA SOCIETE : 
Monsieur Dominique GRECHI, Président, 
demeurant 48 rue Jean Baspeyras 33670 
CREON. Aux termes des décisions de 
l’associé unique du 22 décembre 2022, il 
résulte que le siège social a été transféré 
au 48 rue Jean Baspeyras 33670 CREON, 
à compter du 22 décembre 2022. En 
conséquence, la Société qui est imma-
triculée au Registre du commerce et des 
sociétés de LIBOURNE sous le numéro 
913 328 399 fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés de BORDEAUX. L’article 
«Siège  social»  des  statuts  a  été modifié 
en conséquence. Pour Avis, Le Président.

L22EJ12716

Le 22.12.2022, l’associé unique de la 
société AQUIPIERRE, SARL au capital de 
1.000.000 euros ayant son siège social au 
7 cours Marc Nouaux 33000 BORDEAUX 
512.289.109 RCS BORDEAUX, a (i) décidé 
de transformer cette dernière en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et (ii) constaté la cession des fonc-
tions de Monsieur Raphaël LUCAS DE 
BAR, demeurant 7 cours Marc Nouaux 
33000 BORDEAUX, en tant que gérant 
de la société sous son ancienne forme et 
sa nomination en tant que Président de la 
société sous sa nouvelle forme.

Tout associé peut participer aux déci-
sions collectives. Pour l’exercice du droit 
de vote, une action donne droit à une voix.

Toute transmission de titres est libre en 
cas d’associé unique. En cas de pluralité 
d’associés, elle est soumise à l’agrément 
de la collectivité des associés donné par 
l’assemblée générale extraordinaire.

L22EJ12717

EJ INVEST Société par actions simpli-
fiée au capital de 800 000 euros Siège so-
cial : 17 Chemin de Marge 33133 GALGON 
913 328 399 RCS LIBOURNE PERSONNE 
HABILITEE A ENGAGER LA SOCIETE : 
Monsieur Dominique GRECHI, Président, 
demeurant 48 rue Jean Baspeyras 33670 
CREON. Aux termes des décisions de 
l’associé unique du 22 décembre 2022, il 
résulte que le siège social a été transféré 
au 48 rue Jean Baspeyras 33670 CREON, 
à compter du 22 décembre 2022. En 
conséquence, la Société qui est imma-
triculée au Registre du commerce et des 
sociétés de LIBOURNE sous le numéro 
913 328 399 fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés de BORDEAUX. L’article 
«Siège  social»  des  statuts  a  été modifié 
en conséquence. Pour Avis, Le Président.

L22EJ12721

EDM
Société à responsabilité limitée

 unipersonnelle
Au capital de 250.000 euros
Siège social : 17 les Faures

33190 CAMIRAN
RCS BORDEAUX 812 809 200

 

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 30 novembre 2022, le 
gérant a décidé :

 -   La modification  de  l’activité  qui  de-
viendra une activité de négoces de maté-
riels et de services en matière de conseil.

 -   Et de modifier l’article 2 des statuts 
en conséquence.

La Gérance
L22EJ12723

SERVICE HABITAT 
CONSEIL «SHC»

SAS au capital de 8 000 €
Siège social : 8, La Jonqueyre

33430 SAUVIAC
RCS de BORDEAUX n°882 467 897

L’AGE du 28/03/2022 a décidé le 
transfert du siège social au 8, Rue Pierre 
Georges Latécoère, 33700 MERIGNAC à 
compter du 28/03/2022.

Pour avis
CALVINHAC Benoit

L22EJ12763

VIGNERONS DE 
PUISSEGUIN  

LUSSAC SAINT - 

EMILION
Société Coopérative Agricole

à capital variable
Siège social : Lieu - dit Durand

33570 PUISSEGUIN
781 971 312 RCS LIBOURNE

 

Aux termes du procès - verbal de 
l’assemblée générale ordinaire du 
28/01/2022, il résulte que :

 -  M. Daniel RODRIGUES, 35 rue Jean 
Descas, BP 30  -  33032 BORDEAUX CE-
DEX, a été nommé en qualité de Commis-
saire aux comptes suppléant en rempla-
cement de M. Olivier AUGERAUD.

Mention sera faite au RCS : Libourne.
Pour avis,

L22EJ12773

SAFI
SC au capital de 1 000.00 €

Siège social : 123 quai de Brazza
CS 11606

33072 BORDEAUX CEDEX
528 849 813 RCS BORDEAUX

 

Aux termes du procès - verbal de 
l’assemblée générale ordinaire du 
23/06/2022 il a été décidé de nommer 
BSF Audit SAS, 35 rue Jean Descas, BP 
30  -  33032 BORDEAUX, 533 372 603 RCS 
Bordeaux, en qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire pour une durée de six 
exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assem-
blée générale annuelle qui statuera sur les 
comptes de l’exercice clos le 31/12/2027.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,

L22EJ12775

NOWAK CONCEPT 
PROPRETE

Société par actions simplifiée
au capital de 5000 euros

24 avenue Descartes,
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

RCS de BORDEAUX
sous le numéro 843 580 598

 

Aux termes d’une décision en date 
du 1er décembre 2022, l’associé unique 
et Président a décidé de transférer le 
siège social du rue François Coli, 33290 

BLANQUEFORT au 24 Avenue Descartes, 
33160 SAINT MEDARD EN JALLES à 
compter du 1er décembre 2022, et de 
modifier  en  conséquence  l’article  4  des 
statuts.

Pour avis,
La gérance

L22EJ12776

HOLDING BEGUEFARJI
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
En cours de transfert de siège social

793 645 003 RCS BORDEAUX
 

Le 1er août 2019, l’Assemblée Géné-
raleExtraordinaire des associés a décidé 
de transférerle siège social du 17 allée 
Jacqueline Auriol  - Résidence les Ailes 
Françaises  -  Bâtiment Lathan,33600 PES-
SAC, au 78 route d’Arcachon, 33610CES-
TAS, à compter du même jour.

L22EJ12783

SYLAB
Société à responsabilité limitée

au capital de 750 000 euros
Siège social : Ginsoulet 33730 PRECHAC

448 515 536 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE NOMINATION 
DE COGERANT

Aux termes d’une délibération en date 
du 22/12/2022, la collectivité des asso-
ciés a nommé en qualité de cogérant : 
Monsieur Paul, Antoine LABROUSSE, de-
meurant 2 Lieu dit Ginsoulet 33730 PRE-
CHAC, pour une durée illimitée à compter 
du 1er janvier 2023. Monsieur Jean - Fran-
çois LABROUSSE continue également à 
exercer les fonctions de cogérant de la 
Société.

Pour avis
La Gérance

L22EJ12799

ICON TECHNOLOGY & PROCESS 
CONSULTING SAS

Société par actions simplifiée 
au capital de 10 000 euros
Siège social : 7 Rue Auber, 

31000 TOULOUSE
817.435.795 RCS TOULOUSE

 

FIN DE MANDAT CAC
 

Aux termes d’une AGOA du 
30/06/2022, il résulte que les mandats 
de la société EXPONENS CONSEIL ET 
EXPERTISE, Commissaire aux Comptes 
titulaire, et de Monsieur Yvan CORBIC, 
Commissaire aux Comptes suppléant, 
étant arrivés à expiration et qu’il n’est pas 
désigné de Commissaire aux comptes.

L22EJ12804

SCI DU GARAGE DU 
TAILLAN

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
au capital 182,94 euros

  Siège social :
60, rue Georges Clemenceau                    

33440 AMBARES ET LAGRAVE
RCS BORDEAUX : 378 439 103

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 1er 
septembre 2022, il résulte que le siège 

social a été transféré du 11 A, Route de 
Libardac 33480 LISTRAC - MEDOC au 
60, rue Georges Clemenceau 33440 AM-
BARES ET LAGRAVE, à compter du 1er 
septembre 2022.

Les statuts seront modifiés en consé-
quence.

Pour avis.
L22EJ12803

SCM GROUPE 
D’INFIRMIERES

au capital de 1000 euros
Ancien siège social : 22 rue du  l’Hyan 

33410 RIONS
Nouveau siège social : 10 avenue Cardez   

33410 RIONS
RCS Bordeaux  914 489 406

 

Aux termes d’une décision du 21 dé-
cembre 2022 l’AGE a décidé de transférer 
le siège social de  22 rue du  l’Hyan 33410 
RIONS à 10 avenue Cardez 33410 RIONS  
à compter du 21 DECEMBRE 2022

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence

Pour avis   
Le  gérant

L22EJ12806

BEL EMBALLAGES 
LOISIR

SARL au capital de 50 000 euros porté à 
1 000 euros

Siège social : Rue du Docteur Jean 
Vincent

Zone d’activité Alfred Daney
33300 BORDEAUX

434.312.831 RCS BORDEAUX
 

Le 14 novembre 2022, les associés ont 
décidé de réduire le capital social d’une 
somme de 49 950 euros pour le ramener 
de 50 000 euros à 50 euros, par voie de 
rachat et annulation de 4 995 parts so-
ciales. Aux termes d’un procès - verbal 
établi le 23 décembre 2022, la gérance a 
constaté que la réduction de capital ainsi 
décidée  se  trouvait  définitivement  réali-
sée à cette même date du 23 décembre 
2022.

Le 23 décembre 2022, l’associé 
unique, à compter de cette même date : 

 -  a pris acte de la démission de Mon-
sieur Patrick FAVARD de son mandat de 
cogérant de la société et a décidé de ne 
pas procéder à son remplacement,

 -  a décidé d’augmenter le capital d’une 
somme de 950 par incorporation de ré-
serves, pour le porter de 50 euros à 1 000 
euros

Pour avis 
La Gérance
 

L22EJ12808

SCEA CHATEAU 
PHELAN SEGUR

Société Civile d’Exploitation Agricole
au capital de 13 927 158,08 euros

Siège social : Rue des Ecoles  - 

 33180 Saint - Estèphe
333 383 933 R.C.S. Bordeaux

 

L’AGE du 23 décembre 2022 a aug-
menté le capital social de 1 999 113,60 € 
pour le porter de 11 928 044,48 € à 13 927 
158,08 € par augmentation de la valeur 
nominale des parts sociales passant de 
14,32 € à 16,72 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Formalités au RCS de Bordeaux
L22EJ12811
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ENTREPRISES
Société à responsabilité limitée

au capital de 60 000 euros
Siège social : 83 boulevard Pierre Premier

33110 LE BOUSCAT
882 490 766 RCS BORDEAUX

 

Par décisions de l’associé unique du 
23/09/2022 et du 05/10/2022, il a été dé-
cidé de

Nommer en qualité de gérant Monsieur 
Gilbert PEYRE demeurant 14, rue Maurice 
Berteaux 33400 TALENCE à compter du 
23/09/2022 en remplacement de Mon-
sieur Alexandre PALLAS, démissionnaire

L22EJ12828

AUTHENTIK
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 83 Boulevard Pierre Premier

33110 LE BOUSCAT
892 308 545 RCS BORDEAUX

 

Par décisions de l’associé unique du 
23/09/2022 et du 05/10/2022, il a été dé-
cidé de :

Nommer en qualité de gérant Monsieur 
Gilbert PEYRE demeurant 14, rue Maurice 
Berteaux 33400 TALENCE à compter du 
23/09/2022 en remplacement de Mon-
sieur Alexandre PALLAS, démissionnaire

L22EJ12832

LE CLOS DE LA 
BOETIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 83 boulevard Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT

798 923 801 RCS BORDEAUX
 

Par décisions de l’associé unique du 
23/09/2022 et du 05/10/2022, il a été dé-
cidé de :

Nommer en qualité de gérant Monsieur 
Gilbert PEYRE demeurant 14, rue Maurice 
Berteaux 33400 TALENCE à compter du 
23/09/2022 en remplacement de Mon-
sieur Alexandre PALLAS, démissionnaire 
et  de modifier  l’article  10  des  statuts  en 
conséquence.

L22EJ12835

LE HAMEAU DE CERES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 83 boulevard Pierre Premier

33110 LE BOUSCAT
792 356 990 RCS BORDEAUX

 

Par décisions de l’associé unique du 
23/09/2022 et du 05/10/2022, il a été dé-
cidé de :

Nommer en qualité de gérant Monsieur 
Gilbert PEYRE demeurant 14, rue Maurice 
Berteaux 33400 TALENCE à compter du 
23/09/2022 en remplacement de Mon-
sieur Alexandre PALLAS, démissionnaire 
et  de modifier  l’article  16  des  statuts  en 
conséquence

L22EJ12837

LE RENAISSANCE 
PROMOTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 83 boulevard Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT

801 076 050 RCS BORDEAUX
 

Par décisions de l’associé unique du 
23/09/2022 et du 05/10/2022, il a été dé-
cidé de :

Nommer en qualité de gérant Monsieur 
Gilbert PEYRE demeurant 14, rue Maurice 
Berteaux 33400 TALENCE à compter du 
23/09/2022 en remplacement de Mon-
sieur Alexandre PALLAS, démissionnaire 
et  de modifier  l’article  16  des  statuts  en 
conséquence

L22EJ12840

LE TRIANON 
PROMOTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 83 boulevard Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT

791 436 710 RCS BORDEAUX
 

Par décisions de l’associé unique du 
23/09/2022 et du 05/10/2022, il a été dé-
cidé de :

Nommer en qualité de gérant Monsieur 
Gilbert PEYRE demeurant 14, rue Maurice 
Berteaux 33400 TALENCE à compter du 
23/09/2022 en remplacement de Mon-
sieur Alexandre PALLAS, démissionnaire 
et  de modifier  l’article  10  des  statuts  en 
conséquence

L22EJ12842

LES COTTAGES DE 
BACCHUS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 83 boulevard Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT

537 637 100 RCS BORDEAUX
 

Par décisions de l’associé unique du 
23/09/2022 et du 05/10/2022, il a été dé-
cidé de :

Nommer en qualité de gérant Monsieur 
Gilbert PEYRE demeurant 14, rue Maurice 
Berteaux 33400 TALENCE à compter du 
23/09/2022 en remplacement de Mon-
sieur Alexandre PALLAS, démissionnaire 
et  de modifier  l’article  16  des  statuts  en 
conséquence

L22EJ12844

LES TERRASSES 
D’ALIENOR

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 83 boulevard Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT

794 581 009 RCS BORDEAUX
 

Par décisions de l’associé unique du 
23/09/2022 et du 05/10/2022, il a été dé-
cidé de :

Nommer en qualité de gérant Monsieur 
Gilbert PEYRE demeurant 14, rue Maurice 
Berteaux 33400 TALENCE à compter du 
23/09/2022 en remplacement de Mon-
sieur Alexandre PALLAS, démissionnaire 
et  de modifier  l’article  16  des  statuts  en 
conséquence

L22EJ12847

L’OUSTALET
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : 83 Boulevard Pierre Premier

33110 LE BOUSCAT
492 172 747 RCS BORDEAUX

 

L’AGO du 23/09/2022 a décidé de nom-
mer en qualité de gérante la FINANCIERE 
PEYRE, SARL au capital de 1 000 €, ayant 
son siège social 83 boulevard Pierre Pre-
mier 33110 LE BOUSCAT, immatriculée 
au RCS de BORDEAUX sous le N°752 
219 147, représentée par Gilbert PEYRE à 
compter du 23/09/2022 en remplacement 
d’Alexandre PALLAS, démissionnaire

L22EJ12849

NEMUS PROMOTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 83 Boulevard Pierre Premier

33110 LE BOUSCAT
809 504 301 RCS BORDEAUX

 

Par décisions de l’associé unique du 
23/09/2022 et du 05/10/2022, il a été dé-
cidé de :

Nommer en qualité de gérant Monsieur 
Gilbert PEYRE demeurant 14, rue Maurice 
Berteaux 33400 TALENCE à compter du 
23/09/2022 en remplacement de Mon-
sieur Alexandre PALLAS, démissionnaire 
et  de modifier  l’article  16  des  statuts  en 
conséquence

L22EJ12851

PALLAS IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 83 Boulevard Pierre Premier

33110 LE BOUSCAT
498 012 830 RCS BORDEAUX

 

Par décisions de l’associé unique du 
23/09/2022 et du 05/10/2022, il a été dé-
cidé de :

Nommer en qualité de gérant Monsieur 
Gilbert PEYRE demeurant 14, rue Maurice 
Berteaux 33400 TALENCE à compter du 
23/09/2022 en remplacement de Mon-
sieur Alexandre PALLAS, démissionnaire

L22EJ12852

LES PATIOS  
DE NANSOUTY

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 83 boulevard Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT

812 142 826 RCS BORDEAUX
 

Par décisions de l’associé unique du 
23/09/2022 et du 05/10/2022, il a été dé-
cidé de :

Nommer en qualité de gérant Monsieur 
Gilbert PEYRE demeurant 14, rue Maurice 
Berteaux 33400 TALENCE à compter du 
23/09/2022 en remplacement de Mon-
sieur Alexandre PALLAS, démissionnaire 
et  de modifier  l’article  10  des  statuts  en 
conséquence

L22EJ12853

LES JARDINS  
D’ATHENA 

PROMOTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 83 boulevard Pierre Premier

33110 LE BOUSCAT
533 336 798 RCS BORDEAUX

 

Par décisions de l’associé unique du 
23/09/2022 et du 05/10/2022, il a été dé-
cidé de :

Nommer en qualité de gérant Monsieur 
Gilbert PEYRE demeurant 14, rue Maurice 
Berteaux 33400 TALENCE à compter du 
23/09/2022 en remplacement de Mon-
sieur Alexandre PALLAS, démissionnaire 
et  de modifier  l’article  17  des  statuts  en 
conséquence

L22EJ12846

DEST - IN
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
siège social : 9 rue de Majunga

33000 BORDEAUX
 RCS BORDEAUX B 848 260 246

 

Aux termes du procès verbal de l’AGE 
du 1er décembre 2022, il a été décidé d’ad-
joindre l’activité suivante : Vente en ligne 
de tout article lié à la Culture et au Do-
maine Artistique

ce à compter du 1er décembre 2022.
Le reste de l’article sans changement
L’articles 2 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Pour avis,
Le gérant

L22EJ12858

SCEA  
DU CHATEAU LA PAZ
Société Civile d’exploitation Agricole

au capital de 274.408,23€
Siège sociale : château La Pas

33240 Asques
RCS LIBOURNE  -  391 722 931

 

Aux termes d’un acte reçu par Me 
LAPORTE notaire à BAYONNE en date du 
24 novembre 2022 constatant le décès de 
Mr Bruno ESCOT le 15 mars 2020, asso-
cié de la SCEA DU CHATEAU LA PAZ, et 
la cession de 450 parts qu’il détenait dans 
la SCEA DU CHATEAU LA PAZ, par ses 
héritiers Mr Stéphane ESCOT, Mr Xavier 
ESCOT, Mme Claire ESCOT, Mme Naïti 
ESCOT  et  Mr  Bob  ESCOT,  au  profit  de 
Mme Marie - Ange MANDON, qui devient à 
ce jour associé unique.

La présente cession a été signifiée à la 
SELARL FHB en sa qualité de mandataire 
liquidateur.

Pour avis
Me LAPORTE

L22EJ12813

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

La société dénommée Société Civile 
Immobilière LES QUINCONCES, société 
au capital social de 1.524,49 euros, dont 
le siège social est à Saint - Selve (33650) 
Lieudit Civrac et immatriculée au RCS de 
Bordeaux sous le numéro SIREN 329 948 
806.

Gérant : Monsieur André DUPORTETS 
domicilié à Mimizan (40200) 13 rue Au-
guste Renoir.

Aux termes d’une délibération de l’as-
semblée générale extraordinaire en date 
du 16 décembre 2022, il a été décidé de 
transférer le siège social de Saint - Selve 
(33650) Lieudit Civrac à Mimizan (40200) 
13 rue Auguste Renoir à compter du 16 
décembre 2022 et de modifier  l’article IV 
des statuts en conséquence.

La société sera désormais immatricu-
lée au RCS de Mont - de - Marsan et non 
plus au RCS de Bordeaux.

L22EJ12819

COMMONCHANGE
S.A.R.L. au capital de 4 000,00 Euros

Siège social : 43 rue du 14 juillet
 33740 ARES

R.C.S : BORDEAUX 831 787 932
 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire en date 
du 20/12/2022, il résulte que l’associée 
unique de la Société COMMONCHANGE 
a décidé de la mise en sommeil de la so-
ciété à compter du 31/12/2022.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

L22EJ12827
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la société FINANCIERE CAVAILLAC, 4 
chemin de Cavaillac, 33360 QUINSAC, 
793.237.173 RCS BORDEAUX,

 -  nommé en qualité de Directrice Gé-
nérale, la société 544, 18 rue des Dome-
liers, 60200 COMPIEGNE, 885.058.701 
RCS COMPIEGNE

POUR AVIS
La Présidente

L22EJ12880

Aux termes d’une décision unanime du 
07/11/22, la collectivité des associés de la 
SAS GT LIBOURNE, au capital de 20 000 
euros, ayant son siège à LIBOURNE (33) 
205, avenue Charles de Gaulle, immatri-
culée 898 026 703 RCS LIBOURNE, sta-
tuant en application de l’article L. 225 - 248 
du Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

 POUR AVIS  -  Le Président
L22EJ12881

Par décisions du 30/06/21, l’associée 
unique de la SASU PASSERELLE, au 
capital de 580 000 euros, dont le siège 
est à LE TAILLAN MEDOC (33) 3, che-
min de Jau, immatriculée 339 686 198 
RCS BORDEAUX, après avoir constaté 
que les mandats des sociétés CABINET 
LARRIBE VALVO, CAC titulaire, et LVDS 
AUDIT, CAC suppléante, étant arrivés à 
expiration, et que la Société n’avait pas 
dépassé à la clôture de l’exercice deux 
des trois seuils légaux et réglementaires 
imposant la désignation d’un CAC titu-
laire et d’un CAC suppléant pendant les 
deux exercices précédant l’expiration des 
mandats, a décidé de ne pas procéder à 
la désignation de CAC.

Pour Avis
L22EJ12884

MEDGEST  -  SAS au capital de 5.000 €  
-  Siège social : 2 Cours du 30 Juillet  -  
33000 BORDEAUX  -  821 646 718 RCS 
BORDEAUX Suivant DAU du 30/11/2022, 
il a été décidé poursuivre l’activité sociale 
conformément à l’article L.225 - 248 du 
Code de Commerce. Mention au RCS de 
BORDEAUX.

L22EJ13111

BARTON & GUESTIER
Société par actions simplifiée  

au capital de 11 266 065 euros
Siège social : 87, rue du Dehez 

Château Magnol
33290 BLANQUEFORT (Gironde)
592 008 999 RCS BORDEAUX

 

Suivant décisions de l’Associé unique 
en date du 30 novembre 2022 :

•  M.  Philippe  MARION  demeurant  au 
Chalet 71/9  -  Village de La Jenny  -  33680 
LE PORGE, a été nommé Directeur Géné-
ral de la société en remplacement de M. 
Olivier MARC, démissionnaire, à compter 
du 1er décembre 2022 ;

• M. Olivier MARC demeurant  au  111, 
rue Jean Soula  -  33000 BORDEAUX, a 
été nommé Président de la société en 
remplacement de M. Philippe CASTEL,  
démissionnaire, à compter du 1er dé-
cembre 2022.

Le dépôt  légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
L22EJ13127

IXI 33
Société par actions simplifiée

Au capital de 100 000,00 Euros
Siège social 26 Rue d’Aquitaine

33560 Sainte - Eulalie
753 057 769 R.C.S. Bordeaux

 

CHANGEMENT DE 
PRÉSIDENT

Suivant décisions de l’associée unique 
en date du 22 décembre 2022, l’associé 
unique a pris acte de la démission de 
Monsieur Simon GAMEIRO de ses fonc-
tions de Président,  avec effet  à  compter 
du 22 décembre 2022 et nommé en rem-
placement la société COLIN CUISINES ET 
BAINS, Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 4 000 €, dont le siège so-
cial est situé 24 impasse des Robines à 
Challans (85300), immatriculée auprès du 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de LA ROCHE - SUR - YON sous le numé-
ro 484 510 680, pour une durée illimitée à 
compter du même jour.

Pour avis
L22EJ12905

LAFAYETTE ET 
ASSOCIES

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 45 A, Chemin de Farizeau

33670 SADIRAC
878.264.068 RCS BORDEAUX

 

Le 29 octobre 2021 la collectivité des 
associés, statuant en application de l’ar-
ticle L. 225 - 248 du Code de commerce, a 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
de la Société.

POUR AVIS
Le Président

L22EJ12906

ALPHA SYNDIC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3.000 euros
Siège social : 10 allée des Roses

33470 GUJAN MESTRAS
512 787 656 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 23 
décembre 2022, la collectivité des asso-
ciés a décidé de la transformation de la 
Société en société par actions simplifiée, 
sans création d’une personne morale 
nouvelle, à compter du même jour, et a 
adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.

Cette transformation entraine la modi-
fication des mentions ci - après :

 -  Capital
Ancienne mention : le capital social est 

fixé à la somme de 3.000 euros. Il est di-
visé en 1500 parts de 2 euros, chacune 
entièrement libérées.

Nouvelle mention : le capital social est 
fixé à la somme de 3.000 euros. Il est di-
visé en 1500 actions de 2 euros, chacune 
entièrement libérées.

 -  Forme
Ancienne mention : société à respon-

sabilité limitée

Nouvelle mention : société par actions 
simplifiée

 -  Administration
Ancienne mention : Gérante, Madame 

Marjorie LECOEUR, épouse GENTIL, née 
le 13 août 1974 à LECHESNAY, de natio-
nalité française, demeurant 3 Allée Daniel 
Valleau 33120 ARCACHON

Nouvelle mention : Présidente, Ma-
dame Marjorie LECOEUR, épouse GEN-
TIL, née le 13 août 1974 à LECHESNAY, de 
nationalité française, demeurant 3 Allée 
Daniel Valleau 33120 ARCACHON

Pour avis.
L22EJ12891

GFA DU CHATEAU 
L’ESCADRE

Groupement foncier agricole
au capital de  339.793, 63 € réduit à 

320.142,95 €
siège social: Château l’Escadre

CARS (33390)
325 147 593 RCS LIBOURNE

 

Suivant acte reçu par Maître MASSA-
BIE, notaire à BLAYE, le 21 décembre 
2022 et par délibération de l’assemblée 
générale  en date du 21 décembre 2022, il 
a été décidé une réduction de capital  par 
annulation de 1.289 parts sociales par at-
tribution d’actifs.

En conséquence, l’article 7 a été mo-
difié  et  les  mentions  suivantes  sont  pu-
bliées:

Ancienne mention :
TROIS CENT TRENTE - NEUF MILLE 

SEPT CENT QUATRE - VINGT - TREIZE EU-
ROS ET SOIXANTE - TROIS CENTIMES 
(339.793,63 €) divisé en 22.289 parts so-
ciales de QUINZE EUROS ET  CENTIMES 
(15,2449 €) chacune

Nouvelle mention :
TROIS CENT VINGT MILLE CENT QUA-

RANTE - DEUX EUROS ET QUATRE - VINGT 

- QUINZE CENTIMES (320.142,95 €) divisé 
en 21.000 parts sociales de QUINZE EU-
ROS ET  CENTIMES (15,2449 €) chacune

 
Modification sera faite au greffe du tri-

bunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis.

L22EJ12910

HD ELECTRONIQUE
SARL au capital de 7774,90 €

Siège social :
ZA D’ESTIGNAC 3 ALL DANIEL BEGU 

33127 Martignas - sur - Jalle
332 162 320 RCS de Bordeaux

 

L’AGO du 15/01/2022 a nommé gérante 
Mme HARDELLET Janick, demeurant 726 
rue Chanterelles 33127 Saint Jean d’Illac 
en remplacement de M. HARDELLET Jé-
rôme

Mention au RCS de Bordeaux
L22EJ12923

EXPERT CONSEIL
EURL au capital de 1000€

25 rue Erik Satié 33200 BORDEAUX
RCS Bordeaux 817 403 116

 

Aux termes d’un ASSP en date du 29 
novembre 2022, il a été décidé de modi-
fier :

 -  L’adresse du siège social, transférée 
au 16 rue des Palombières Lieu - dit Le 
Pontet 24700 Montpon - Ménestérol L’ar-
ticle 4 des statuts sera modifié en ce sens.

La société sera radié au RCS de Bor-
deaux et ré - immatriculée au RCS de Pé-
rigueux

L22EJ12997

MAKO EVENT Société par actions 
simplifiée au capital de 1 000 euros Siège 
social : 1 Rue Georges Carpentier, Rési-
dence La Closerie, 33310 LORMONT 919 
193 060 RCS BORDEAUX Aux termes 
d’une décision en date du 12/12/2022, 
l’associé unique a décidé de transférer 
le siège social 1 Rue Georges Carpen-
tier, Résidence La Closerie, 33310 LOR-
MONT au 201 Rue Pierre Brossolette, 
33230 COUTRAS à compter de ce jour 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts. La Société, immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de 
BORDEAUX sous le numéro 919 193 060 
fera l’objet d’une nouvelle immatricula-
tion auprès du Registre du commerce et 
des sociétés de LIBOURNE. Président : 
Monsieur Soane FAKAÏLO, demeurant 1 
Rue Georges Carpentier, Résidence La 
Closerie, 33310 LORMONT Pour avis, Le 
Président

L22EJ12869

SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
127, Rue de la Croix de Seguey,  

33000 BORDEAUX
www.duphil-pruvost-avocats.com

SCI DU 28 AVENUE 
GAMBETTA

Société civile immobilière
Siège social : 28 Avenue Gambetta

33120 ARCACHON
RCS de BORDEAUX 391 427 770

 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
constatant l’adoption de décisions prises 
à l’unanimité des associés en date du 
12/12/2022, il a été décidé de nommer en 
qualité de Gérante Madame Badjo, San-
drine, Maéva FONDECAVE, demeurant 
4 Allée de Turenne, 33120 ARCACHON, 
pour une durée indéterminée et à compter 
du 12/12/2022 en remplacement de Mon-
sieur Gérard FONDECAVE, décédé.

Pour avis,
L22EJ12876

CHATEAU CANTELOUP
Exploitation agricole à responsabilité 

limitée au capital de 28.965,31 €
siège social : Canteloup - FOURS (33390)

RCS : 384 125 928 LIBOURNE
 

Suivant décision de l’associé unique 
en date du 23 décembre 2022, il a été dé-
cidé la prorogation de la durée de la so-
ciété pour une durée de 30 ans à compter 
rétroactivement du 20 janvier 2022.

L22EJ12949

ATLANTIC 
DEVELOPPEMENT 

IMMOBILIER GROUPE
 SAS au capital de 50 000 euros

Siège social : 5 rue Lafayette
33000 BORDEAUX

521.951.335 RCS BORDEAUX
 

Le 23 décembre 2022, les associées 
ont, à compter du même jour :

 -  pris acte de la démission de la socié-
té AQUIPIERRE de son mandat de Prési-
dente,

 -  pris acte de la démission de la société 
FINANCIERE CAVAILLAC de son mandat 
de Directrice Générale,
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ABONNEZ-VOUS !

AL2 INVEST
SC au capital social de 842861 euros
Siège social : 13 rue Feydit 33160 ST 

MEDARD EN JALLES SIREN
843043548 R.C.S. Bordeaux

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

Le 28/11/2022, l’AGE de cette société 
ayant pour gérant M. Arnaud LAMAISON 
demeurant Carrer Pontevedra 20, 08195 
SANT CUGAT DEL VALLES (Espagne) a 
décidé de transférer le siège social au 14 
rue des Maraichers 40100 DAX.

En conséquence elle sera immatriculée 
au RCS de Dax.

Pour avis.
L22EJ13088

CSP+
Société par actions simplifiée au capital de 

10 000 euros
Siège social : 12, rue de Marmande  -  

33800 BORDEAUX
887 762 011 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
MODIFICATION

Aux termes d’une décision en date du 
15/12/2022, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social 12, rue de 
Marmande  -  33800 BORDEAUX au 379, 
avenue d’Eysines  -  33110 LE BOUSCAT à 
compter du 15/12/2022 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
L22EJ12967

ARTS ET PEINTURE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.622,45 euros

Siège social : 13, rue Hapchot
33980 AUDENGE

327.458.196 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées 
dans un procès - verbal en date du 23 dé-
cembre 2022, l’associé unique a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
siège, sa durée et les dates d’ouverture 
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 7 622,45 euros.

Son objet social est étendu aux activi-
tés de travaux d’aménagement et rénova-
tion des bâtiments, intérieur et extérieur 
en particulier : plâtrerie, électricité, plom-
berie, maçonnerie, sablage.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Monsieur Fabien 
SANCHIS.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions  simplifiée,  la  Société  est  dirigée 
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Fabien SANCHIS demeurant 

13, Route de Lénan 33138 LANTON.
Pour avis
La Gérance

L22EJ12973

AU D’POT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 13, rue Hapchot

33980 AUDENGE
848 380 135 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées 
dans un procès - verbal en date du 23 dé-
cembre 2022, l’associé unique a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
siège, son objet social, sa durée et les 
dates d’ouverture et de clôture de son 
exercice social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 1 000 euros.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Monsieur Fabien 
SANCHIS.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions  simplifiée,  la  Société  est  dirigée 
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Fabien SANCHIS demeurant 

13, Route de Lénan 33138 LANTON.
Pour avis
La Gérance

L22EJ12982

GLOB THÉÂTRE
Société Coopérative de Production, à 

responsabilité limitée, à capital variable
Siège social : 69 rue Joséphine 33300 

Bordeaux
RCS Bordeaux 338 009 749

 

Aux termes d’une assemblée ordinaire 
en date du 12/12/2022, les associés ont 
désigné en qualité de gérante Mme Muriel 
BOUSQUET - MELOU, demeurant 170 rue 
Mandron à Bordeaux, en remplacement 
de Mme Monique GARCIA, démission-
naire, à compter de cette même assem-
blée, et pour une durée de 4 ans.

Pour avis,
La gérance.

L22EJ13002

SAPHIR INVEST
SASU au capital de 10.000 Euros

58 rue Condorcet
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 831030523
 

En date du 10/10/2022, l’associé 
unique a décidé le transfert du siège so-
cial au 15 rue de Caudéran, Le Square 
Villa 3, 33110 LE BOUSCAT à compter 
du  10/10/2022  et  de modifier  en  consé-
quence l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS BORDEAUX.
 

L22EJ13169

EXPERTISE 
ET CONSEILS 
AOUIZERATE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros

Siège social : 64 rue de Canolle
33000 BORDEAUX

485338438 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

Aux termes d’une délibération en date 
du 27 décembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé :

 -  de remplacer à compter du 1er janvier 
2023 la dénomination sociale «EXPER-
TISE ET CONSEILS AOUIZERATE» par 
«BDM ECA»  et  de  modifier  en  consé-
quence l’article 2 des statuts,

Pour avis
La Gérance

L22EJ13105

VIN ET TERRE
SAS au capital de 3.870 €

Siège social : 11 rue du Professeur Dé-
mons  -  33140 VILLENAVE - D’ORNON

RCS BORDEAUX 797 997 491
 

Par acte unanime du 20.12.2022, les 
associés ont :

1) constaté la réalisation définitive de la 
réduction du capital social de 1.130 euros 
pour le ramener de 5.000 euros à 3.870 
euros par voie de rachat et d’annulation 
de 113 parts sociales.

2) décidé de transformer la Société en 
société  par  actions  simplifiée  à  compter 
de cette date, entraînant la publication 
des mentions suivantes :

Capital
. Ancienne mention : le capital social 

est fixé à 5.000 € divisé en 500 parts so-
ciales de 10 € chacune.

. Nouvelle mention : le capital social est 
fixé à 3.870 € divisé en 387 actions de 10 € 
chacune.

Forme
. Ancienne mention : Société à respon-

sabilité limitée
. Nouvelle mention : Société par ac-

tions simplifiée
Administration
. Ancienne mention : Gérant, M. Al-

ban LALANNE, demeurant 7ter Chemin 
d’Oquin  -  33140 VILLENAVE D’ORNON

. Nouvelle mention : Président, M. Al-
ban LALANNE, demeurant 7ter Chemin 
d’Oquin  -  33140 VILLENAVE D’ORNON

Admission aux assemblées et droit de 
vote : les associés peuvent se faire re-
présenter par un autre associé ou par un 
tiers justifiant d’un mandat donné par tous 
moyens écrits, notamment par télécopie 
ou mail. Le droit de vote attaché aux ac-
tions est proportionnel à la quotité de ca-
pital qu’elles représentent. Chaque action 
donne droit à une voix.

Agrément : les actions ne peuvent 
être cédées, à titre onéreux ou gratuit, 
quelle que soit la qualité du cessionnaire, 
qu’avec le consentement de la majorité 
des associés représentant au moins les 
deux tiers des actions.

L22EJ13131

EXCEPTIONAL 
HOLMES

SARL au capital de 10.000 €
Siège social : 3 rue LAFAURIE

MONBADON 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 812 488 468

 

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 26 janvier 2022, les 
associés de la société EXCEPTIONAL 
HOMES, SARL au capital de 10.000 € 
ayant son siège 3 rue LAFAURIE MON-
BADON 33000 BORDEAUX immatriculée 
au RCS de BORDEAUX sous le numéro 
812 488 468, ont notamment révoqué Ma-
dame Marianna FURTADO GRANT née le 
6 septembre 1970 à BELO HORIZONTE 
(BRESIL) demeurant et domiciliée 22 ave-
nue Beauséjour, Villa « Les Alouettes » à 
CANNES (06400) de ses fonctions de co 

- gérante de la société à effet du 26 janvier 
2022.

Monsieur Christophe SAN JOSE de-
meure seul gérant de la société.

Pour avis et insertion
L22EJ12925

JPLC
SARL au capital de 1 593 568,00 €

Siège social : 6 avenue Henry le Chatelier
33700 MERIGNAC

524 362 738 RCS BORDEAUX
 

L’associé unique a nommé, à compter 
du 19/12/2022, la société ALTUM, SAS 
au capital de 200 000 euros, ayant son 
siège social Rue Cardinal Richaud - Le 
Fugon, 33300 BORDEAUX, immatriculée 
sous le n°301 572 442 au RCS de BOR-
DEAUX, en qualité de commissaire aux 
comptes titulaire, et en remplacement 
d’AJC ARSENAL AUDIT. Mention : RCS 
de BORDEAUX.

L22EJ12945

LA CIOTAT
Société à responsabilité limitée  

à associé unique
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 28 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

377 833 918 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision en date 
du 30 novembre 2022, l’associée unique 
a pris acte de la démission de Monsieur 
Cédric ROUREAU de ses fonctions de gé-
rant. Monsieur Nicolas BALLARIN exer-
cera seul les fonctions de gérant.

Pour avis
La Gérance

L22EJ12947

SPFPL JEAN HAMEAU
SPFPL au capital de 1 000 €uros

Siège social : 33260 LA TESTE - DE - BUCH
11 rue de Captalat

915 017 255 R.C.S. BORDEAUX
 

Par décision du Président le 
13/12/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social au 9 rue de Charlevoix de 
Villiers  -  33260 LA TESTE DE BUCH.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
BORDEAUX.

L22EJ13044
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SCHERIF AIDARA

Société par actions simplifiée  
au capital de 1,00 €

Siège social : 26, Bis Chemin du BASQUE
33450 SAINT LOUBES

841 874 175 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé établi à SAINT LOUBES en date du 
1er janvier 2023, 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 Cherif 

AIDARA
Nouvelle mention : gérant Monsieur 

Cherif AIDARA
Dépôt  légal  au  greffe  du  tribunal  de 

commerce et des sociétés de BOR-
DEAUX.

Pour avis, le Président ou le représen-
tant légal

L22EJ13179

La SARL « ORG GASTRONOMY  
INVESTMENT », au capital de 4 230 000 
euros, dont le siège social est situé : 42 

- 44 allée de Tourny, 33000 BORDEAUX, 
R.C.S. BORDEAUX 824 261 275, statuant 
le 31 octobre 2022 par application des 
dispositions de l’article L223 - 42 du code 
de commerce, a décidé qu’il n’y a pas lieu 
de prononcer la dissolution de la société. 

Le gérant
L22EJ13194

AQUABULLE
EURL au capital de 500 €

Siège social :  
1 IMPASSE DE L’ARTISANAT

33990 HOURTIN
RCS de BORDEAUX n°893 940 718

 

En date du 01/04/2022, l’associé 
unique a décidé le transfert du siège 
social au 44 RUE DE NICHOTTE, 33990 
HOURTIN à compter du 01/04/2022.

L22EJ13170

VIGNOBLES TRABUT CUSSAC
SCEA au capital de 70800€

Lieu-dit Canterane 33330 St Etienne de 
Lisse

423365675 RCS Libourne
 

Par AGE du 22/12/22, les associés 
prennent acte du départ d’Alain TRA-
BUT-CUSSAC de ses fonctions de gérant 
à compter du 31/12/22 et décident de 
nommer Julie TRABUT-CUSSAC, Lieu-dit 
Sicarol 33330 St Etienne de Lisse en rem-
placement à compter du 01/01/23.

L22EJ13199

DISSOLUTIONS

ATKA
SARL au capital de 7 622,45 €

Siège social : 14 rue du Palais Gallien 
33000 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX n°398 419 200

L’assemblée générale extraordinaire 
du 31/12/2021 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
31/12/2021. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur 
Mme  ASSAADI  Fatna , demeurant  54 
rue David Johnston , 33000  BORDEAUX 
et a fixé le siège de la liquidation chez le 
liquidateur.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces re-
latifs  à  la  liquidation  sera  effectué  au 
greffe du Tribunal de commerce  de BOR-
DEAUX.

Pour avis
Le Liquidateur 

L22EJ04637

COUTRAS 
DISTRIBUTION CASH 

SERVICES
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 2 rue Paul Quibel
33230 COUTRAS

RCS de LIBOURNE n°520 913 617

L’assemblée générale extraordinaire 
du 22/11/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
22/11/2022. Elle a nommé pour une durée 
illimitée en qualité de liquidateur Mme  MI-
RAULT Stéphanie, demeurant  3 Impasse 
Minerve, 44470  CARQUEFOU et a fixé le 
siège de la liquidation au siège social de 
la société.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces rela-
tifs à la liquidation sera effectué au greffe 
du Tribunal de commerce  de LIBOURNE.

L22EJ07991

LINKAVIA
Société par actions simplifiée en liqui-

dation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 36 D Rue du Procurayre, 
33290 PAREMPUYRE 

Siège de liquidation : 36 D Rue du Procu-
rayre, 33290 PAREMPUYRE  

834 529 265 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision en date du 
20/12/2022, l’associé unique 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.

Monsieur Michel BALADON, demeu-
rant 36 D rue du Procurayre PAREM-
PUYRE 33290 , associé unique, exercera 
les fonctions de liquidateur pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 36 D 
rue du Procurayre 33290 PAREMPUYRE. 
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

L22EJ12086

SELARL DAVANT 
Société d’exercice libéral à responsabi-
lité limitée de pédicures - podologues en 

liquidation 
Au capital de 2 000 euros 

Siège social : 22 Rue Jean - Jacques 
Rousseau 

33200 BORDEAUX 
Siège de liquidation : 22 Rue Jean - 

Jacques Rousseau 
33200 BORDEAUX 

817 513 781  -  RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une décision en date du 
20/12/2022, l’associé unique 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.

Monsieur Guillaume DAVANT, demeu-
rant 95 rue du Tondu 33000 BORDEAUX, 
associé unique, exercera les fonctions de 
liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle - ci.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  22 
Rue Jean - Jacques Rousseau 33200 
BORDEAUX.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de BORDEAUX, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22EJ12166

GERBAUD
EURL au capital de 10 000 €

Siège social : 7 rue du Lieutenant Mon-
feuga

33680 LACANAU
RCS de BORDEAUX n°432 173 144

L’assemblée générale extraordinaire 
du 13/12/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
31/12/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M.  
GERBAUD Cyril, demeurant  7 rue du 
Lieutenant Monfeuga, 33680  LACANAU 
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
Le liquidateur

L22EJ12447

EURL ENTREPRISE 
POLIMENI

Société à responsabilité limitée
à associé unique

au capital de  8 000 euros
Siège Social : 12 route d’Auriolles

33760 FRONTENAC                                         
R.C.S. Bordeaux : 414 417 253

 

Aux termes d’une décision en date du 
21 décembre 2022, l’associé unique a dé-
cidé  la  dissolution anticipée de la société 
et sa mise en liquidation amiable à comp-
ter du 31 décembre 2022 sous le régime 
conventionnel avec cessation d’activité.

Monsieur Josué POLIMENI , demeu-
rant 12 route d’Auriolles 33760 FRONTE-
NAC, associé unique, exercera les fonc-
tions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle - ci.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  12 
route d’Auriolles 33760 FRONTENAC.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

 
 Les actes et pièces relatifs à la disso-

lution  seront déposés au Greffe du Tribu-
nal de commerce de Bordeaux.

 
 Pour avis, le liquidateur

L22EJ12525

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Dénomination :
 FRIP CHIC BY AGNES & ANAIS.
Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 20 Rue DU MARECHAL 

JOFFRE, 33250 PAUILLAC.
852570365 RCS de Bordeaux.
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 28 septembre 
2022, l’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter du 
28 septembre 2022. Madame Agnès CO-
LUMBANO, demeurant 20 route de Larri-
vaux 33250 Cissac Medoc a été nommé 
liquidateur et lui a conféré les pouvoirs les 
plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège 
social, adresse où doit être envoyée la 
correspondance.

Le mandat des commissaires aux 
comptes ne se poursuit pas.

Pour avis.
L22EJ12528

WILLIAM VALENTIN
Société à Responsabilité Limitée.

Au capital de 10 000 €.
Siège social : 44, rue Colette BESSON.

33510 Andernos - les - Bains.
RCS BORDEAUX 751 645 235.

 

En vertu de la décision de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
26 novembre 2022, l’assemblée a décidé 
de dissoudre la société et de nommer en 
tant que liquidateur Monsieur VALENTIN 
William, demeurant au N°44, rue Colette 
Besson à Andernos - Les - Bains (33510). 
L’assemblée a décidé pour toute corres-
pondance, actes et documents, concer-
nant la liquidation d’élire domicile au 
siège de la société, figurant ci - dessus. Le 
dépôt des actes et pièces relatives à la 
liquidation sera effectué au greffe du Tri-
bunal de Commerce de Bordeaux.

Le liquidateur.
L22EJ12555

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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S a été nommée liquidateur de la socié-

té .
Le siège de la liquidation est fixé 1701 

Route de Soulac  33290 LE PIAN MEDOC
 
Pour avis

L22EJ12921

KAKI INVEST
SARL au capital de 1.000 €

4, rue René Martrenchar - 33150 Cenon
830.692.042 R.C.S. Bordeaux

 
L’AGE réunie le 30/11/2022, a décidé de 

prononcer la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation amiable 
à compter de ce même jour.

Monsieur Didier DEMONCHY, demeu-
rant à 6 av. St Dominique, Apt.18 - 33120 
Arcachon, ancien Gérant, a été nommé en 
qualité de Liquidateur et les pouvoirs les 
plus étendus lui ont été conférés dans le 
but de lui permettre de mener à bien les 
opérations en cours, réaliser l’actif et apu-
rer le passif.

La société subsistera pour les besoins 
de la liquidation jusqu’à la clôture de 
celle-ci.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  à  4 
rue René Martrenchar - 33150 Cenon. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la  liquidation  sera  effectué  au  Greffe  du 
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

L22EJ12606

JANBATICO
Société à Responsabilité Limitée à associé 

unique au capital de 1 000
Siège social : 583 B route de Mingot

33550 HAUX
RCS BORDEAUX 843 207 846

 
L’associé unique a ouvert lors de l’as-

semblée générale extraordinaire du 30 
novembre 2022 la liquidation de la Socié-
té. Monsieur Jean-Baptiste COURTOT a 
démissionné de ses fonctions de gérant à 
compter du 30 novembre 2022.

Monsieur Jean-Baptiste COURTOT 
demeurant au 583 B, route de Mingot 
33550 HAUX a été nommé liquidateur, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au 583 
B, route de Mingot 33550 HAUX.

Pour inscription modificative auprès du 
RCS BORDEAUX

Pour avis,
 

L22EJ12810

SCA DE CHAILLOU
Au capital de 91 469,41 euros

Siège social : Saint - Paul (Gironde)
 Lieu dit Chaillou

RCS Libourne 318 623 006
 

Aux termes d’une AGE en date du 19 
décembre 2022, les associés de la socié-
té SCA DE CHAILLOU ont décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 31 décembre 2022 et sa mise en liqui-

dation amiable. Les associés ont nommé 
en qualité de liquidatrice Mme Thérèse 
CHARLASSIER demeurant à Saint Paul 
(Gironde), lieu dit Chaillou et lui ont confé-
ré les pouvoirs les plus étendus à cette fin.

La correspondance, les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent 
être adressés et notifiés au  lieu du siège 
social de la société.

Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de commerce de Libourne.

Pour avis, le liquidateur
 

L22EJ12614

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Dénomination : ATLANTIC DRIVER 
PRESTIGE.

Forme : EURL société en liquidation.
Capital social : 1 euros.
Siège social : 167 Rue DE LA FON-

TAINE, 33290 LE PIAN - MEDOC.
852934058 RCS de Bordeaux.

 

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 22 décembre 
2022, l’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du 22 décembre 2022. Monsieur JULIEN 
GIROT, demeurant 167 RUE LA FON-
TAINE 33290 Le Pian Medoc a été nommé 
liquidateur et lui a conféré les pouvoirs les 
plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège 
social, adresse où doit être envoyée la 
correspondance.

Le mandat des commissaires aux 
comptes ne se poursuit pas.

Pour avis.
L22EJ12909

Atmosphère Box
Société par actions simplifiée en liqui-

dation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 117 Quai de Bacalan, 
33300 BORDEAUX

Siège de liquidation : 72 Quai de Bacalan, 
Apt C33

33300 BORDEAUX
902 769 082 RCS BORDEAUX

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 26 décembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de ce 
jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma-
dame Loryne HAMAÏDI, demeurant 72 
Quai de Bacalan, Apt C33, 33300 BOR-
DEAUX, pour toute la durée de la liquida-
tion, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liquida-
tion, réaliser l’actif, acquitter le passif, et 
l’a  autorisée  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  72 
Quai de Bacalan, Apt C33, 33300 BOR-
DEAUX.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de Bordeaux, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22EJ13036

SAS OPTIK’BIO
Société par Actions Simplifiée  

au capital de 1 €
Siège Social : Résidence les Terrasses,

Bât 4D, Apt 20, rue Henry de Montherlant
  33400 Talence

RCS BORDEAUX : 841 699 226
 

L’AGE du 17/12/2022 a décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 17/12/2022, et sa mise en liquidation 
amiable. Elle  a nommé comme liquida-
trice Saint - Jours Isabelle, demeurant Ré-
sidence les Terrasses, Bât 4D, Apt 20, rue 
Henry de Montherlant, 33400 Talence.

Le siège de la liquidation est situé au 
Résidence les Terrasses, Bât 4D, Apt 20, 
rue Henry de Montherlant, 33400 Talence. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du Tri-
bunal de Commerce de Bordeaux.

Le liquidateur.
L22EJ13041

Dénomination :

SCI LES ABEILLES.
Forme : SCI société en liquidation.

Capital social : 1000 euros.
Siège social : 3 Lieudit Andredard,  

33220 SAINT - ANDRE - ET - APPELLES.
880049440 RCS LIBOURNE.

 

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 30 novembre 
2022, les associés ont décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 
30 novembre 2022

Le siège de la liquidation est au siège 
social, adresse où doit être envoyée la 
correspondance.

Madame Aurélie Jeanne Josette 
DUPLAY épouse BOURGOIS née à LOU-
VIERS (27) le 5 Juillet 1980 de nationalité 
française a été nommée liquidateur et lui 
a conféré les pouvoirs les plus étendus.

Pour avis.
L22EJ13104

JR MACONNERIE 
GIRONDINE

SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 1492 route de Castres

33650 SAINT MORILLON
RCS de BORDEAUX n°822 832 606

L’assemblée générale extraordinaire 
du 27/12/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
27/12/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M.  
ROUAUX Thomas, demeurant  1492 route 
de Castres, 33650  SAINT MORILLON 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
Thomas ROUAUX

L22EJ13132

BASSIN SECURITE
Société par actions simplifiée en liqui-

dation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 53 rue Dejean Castaing
33470 GUJAN MESTRAS

Siège de liquidation : 53 rue Dejean 
Castaing

33470 GUJAN MESTRAS
844 279 133 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE DISSOLUTION
 

Suivant décision du 03/10/2022, 
l’associé unique a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter 
du 03/10/2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. 
Monsieur Julien MASANET, demeurant 
53 rue Dejean Castaing 33470 GUJAN 
MESTRAS, ancien Président de la socié-
té, a été nommé en qualité de liquidateur, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège 
de  la  liquidation  est  fixé  53  rue  Dejean 
Castaing 33470 GUJAN MESTRAS. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments 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

L22EJ12595

DOUGLAS INVEST
SARL au capital de 1.000 €

4, rue René Martrenchar - 33150 Cenon
825.057.474 R.C.S. Bordeaux

 
L’AGE réunie le 31/10/2022, a décidé 

de prononcer la dissolution anticipée 
de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter de ce même jour.

Monsieur Didier DEMONCHY, demeu-
rant à 6 av. St Dominique, Apt.18 - 33120 
Arcachon, ancien Gérant, a été nommé en 
qualité de Liquidateur et les pouvoirs les 
plus étendus lui ont été conférés dans le 
but de lui permettre de mener à bien les 
opérations en cours, réaliser l’actif et apu-
rer le passif.

La société subsistera pour les besoins 
de la liquidation jusqu’à la clôture de 
celle-ci.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  à  4 
rue René Martrenchar - 33150 Cenon. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la  liquidation  sera  effectué  au  Greffe  du 
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

L22EJ12597

ESPOR
Société à responsabilité limitée

au capital de 9146,94 euros
Siège social : 1701 Route de Soulac

33290 LE PIAN MEDOC
RCS BORDEAUX B 414 433 268

 

l’AGE du 15 decembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 15 décembre 2022 et sa mise 
en liquidation.

Madame Christine TEIXEIRA demeu-
rant 241 Route de Soulac 33290 LE PIAN 
MEDOC

POUR RECEVOIR LE  
SERVICE RÉGULIER DE NOTRE 

JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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COOPERATIVE 
VINICOLE DU 

SYNDICAT  
DES COTES DE 
BORDEAUX ST 

MACAIRE
à 33490 ST PIERRE D’AURILLAC.

 

 Les Sociétaires de la Coopérative 
Vinicole du Syndicat des Côtes de Bor-
deaux Saint Macaire sont convoqués le  
mardi 24 JANVIER 2023 à 16H30 à la 
salle communale de St André du Bois 
pour délibérer.

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
ORDINAIRE

ORDRE DU JOUR :
 - Rapport de gestion du Conseil d’Ad-

ministration,
 - Présentation des Comptes et Bilan de 

l’Exercice clos le 31/08/2022,
 - Rapports du Commissaire aux 

Comptes,
 - Approbation des comptes de l’exer-

cice clos le 31/08/2022,
 - Quitus à donner aux membres du 

Conseil d’Administration et au Commis-
saire aux Comptes,

 - Affectation du résultat,
 - Renouvellement des administrateurs, 

démission
 - Attribution des allocations au Conseil 

d’Administration,
 - Questions diverses.

L22EJ12999

CLÔTURES

AS2DO
SAS en liquidation au capital de 500 €
Siège social : 5 allées de Tourny 33000 

BORDEAUX 
Siège de liquidation : 5 allées de Tourny 

33000 BORDEAUX 
814 576 708 RCS BORDEAUX

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

 
Par décision du 15/10/2022, l’asso-

cié  unique  a  approuvé  le  compte  défi-
nitif de liquidation, déchargé Dominic 
SCHWEITZER, de son mandat de liquida-
teur, lui a donné quitus de sa gestion et 
prononcé la clôture de la liquidation. Les 
comptes de liquidation sont déposés au 
GTC de BORDEAUX en annexe au RCS et 
la Société sera radiée dudit registre.

L22EJ11789

MB CONSULTING
S.A.S.U. au capital de 10,00 Euros
Siège social : 19 RUE DESCARTES

33600 PESSAC
R.C.S : 853474401 BORDEAUX

 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
socié unique en date du 30 septembre 
2022, il a été décidé après avoir entendu 
le rapport du liquidateur :

 -  D’approuver les comptes de liquida-
tion,

 -  De donner quitus au liquidateur, Mon-
sieur Michael BROUILLAUD demeurant 
19 rue Descartes 33600 PESSAC et de la 
décharger de son mandat,

 -  De prononcer la clôture des opéra-

tions de liquidation à compter de ce jour.
Les comptes de liquidation seront dé-

posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour Avis

L22EJ12489

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Dénomination : SCI CANOVA.
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 100 euros.
Siège social : 9 Rue de l’Ecole, 33190 

LA REOLE.
800548240 RCS de Bordeaux.
Aux termes d’une décision en date du 

28 décembre 2022, l’associé unique a ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné 
quitus au liquidateur Madame Véronique 
CANOVA demeurant 3 Cité Francis Paris, 
33190 LA REOLE et prononcé la clôture 
de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du 
BORDEAUX.

Pour avis, Le Notaire.
L22EJ13184

NOREDA
SARL au capital de 100 €

Siège social : 15 Bis, Rue Pierre Daney
33470 GUJAN MESTRAS

RCS de BORDEAUX n°482 861 176

L’assemblée générale extraordinaire 
du 30/06/2022 a approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur 
Mme DERON Agnès de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du  30/06/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés  au  greffe  du  Tribunal  de  com-
merce  de BORDEAUX.

L22EJ12479

DOUGLAS INVEST
SARL en liquidation au capital de 1.000 €
4, rue René Martrenchar - 33150 Cenon

825.057.474 R.C.S. Bordeaux
 

L’AGE réunie le 31/10/2022, a approu-
vé  les  comptes  définitifs  de  liquidation, 
donné quitus de sa gestion au liquidateur, 
constaté la fin de son mandat et prononcé 
la clôture par anticipation de la liquidation 
à effet à compter du 31/10/2022.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Bordeaux.

La personnalité morale de la société 
cessera d’exister à l’issue de sa radiation 
au Registre de Commerce et des Socié-
tés.

Pour avis.

L22EJ12599

GREEN’DREY
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège : 13 rue Michel Montaigne,
33350 CASTILLON LA BATAILLE

Siège de liquidation : 13 rue
Michel Montaigne

33350 CASTILLON LA BATAILLE
907 649 925 RCS LIBOURNE

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 
28/02/2022 au 13 rue Michel Montaigne 
33350 CASTILLON LA BATAILLE a ap-
prouvé  le  compte définitif  de  liquidation, 
déchargé Madame Audrey LABOUROUX, 
demeurant 671 route de la métairie basse 
24130 LE FLEIX, de son mandat de liqui-
dateur, donné à cette dernière quitus de 
sa gestion et constaté la clôture de la li-
quidation à compter du jour de ladite as-
semblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
LIBOURNE, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur
L22EJ12602

KAKI INVEST
SARL en liquidation au capital de 1.000 €
4, rue René Martrenchar - 33150 Cenon

830.692.042 R.C.S. Bordeaux
 

L’AGE réunie le 30/11/2022, a approu-
vé  les  comptes  définitifs  de  liquidation, 
donné quitus de sa gestion au liquidateur, 
constaté la fin de son mandat et prononcé 
la clôture par anticipation de la liquidation 
à effet à compter du 30/11/2022.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Bordeaux.

La personnalité morale de la société 
cessera d’exister à l’issue de sa radiation 
au Registre de Commerce et des Socié-
tés.

Pour avis.

L22EJ12608

ETXASOGA
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 204 avenue thiers

33100 BORDEAUX 
Siège de liquidation : 22 rue du 8 mai 1945

33240 CADILLAC EN FRONSADAIS
527 882 393 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’AGO réunie le 15/12/22 au siège de 

liquidation a approuvé le compte définitif 
de liquidation clos le 30/11/2022, déchar-
gé Etienne BARRE, demeurant 22 rue du 8 
mai 1945, 33240 CADILLAC EN FRONSA-

DAIS, de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du TC de BORDEAUX, en 
annexe au RCS.

L22EJ12839

ZOMAGAJO
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 2 000 euros
Siège social :  204, Avenue Thiers

33100 BORDEAUX
Siège de liquidation : 18 rue Jules Mabit

33200 BORDEAUX
480.970.953 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’AGO réunie le 15/12/2022 au siège de 

liquidation a approuvé le compte définitif 
de liquidation clos le 30/11/2022, déchar-
gé François-Xavier TOUTON, demeurant 
18 rue Jules Mabit, 33200 BORDEAUX, 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du TC de BORDEAUX, en 
annexe au RCS.

L22EJ12861

SEDEGO SAS au capital de 5.000€ 
Siège social : 340 avenue de tivoli, 33110 
LE BOUSCAT 847 662 707 RCS de BOR-
DEAUX Le 30/06/2022, l’AGO a approuvé 
les comptes de liquidation, déchargé le 
liquidateur M. Jérôme SANZ DE GAL-
DEANO, 340 avenue de tivoli, 33110 LE 
BOUSCAT de son mandat et constaté la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du 31/12/2021. Radiation au RCS 
de BORDEAUX

L22EJ13053

Pascale et François DUBOST, notaires as-
sociés d’une société civile professionnelle 

titulaire d’un office notarial
Société Civile Professionnelle en liquida-

tion au capital de 118 910.23 €
Siège social : 53 Cours Sadi Carnot

33210 LANGON
781 917 208 R.C.S. BORDEAUX

 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

 
Aux termes de l’Assemblée générale 

du 15/12/2022, les associés ont approuvé 
les comptes de liquidation, donné qui-
tus au liquidateur, l’ont déchargé de son 
mandat, et ont prononcé la  clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
15/12/2022 de la société. Les comptes 
de  liquidation  seront  déposés  au  Greffe 
du Tribunal de Commerce de BORDEAUX

L22EJ13106

ABEXL CONSULTING
SASU en liquidation 

au capital de 100 euros
Siège social : 5 lieu - dit Couteliva

33210 Mazères
880 397 658 R.C.S. Bordeaux

 

Le 30/11/2022, l’associé unique a ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné 
quitus et décharge de son mandat au li-
quidateur (M. Aymeric BOO demeurant 5 
lieu - dit Couteliva 33210 Mazères) et pro-
noncé la clôture des opérations de liqui-
dation. La société sera radiée au RCS de 
Bordeaux.

L22EJ12401
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pour les éléments corporels.
Le transfert de propriété du fonds est 

intervenu le 19 décembre 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 Ca-
binet du séquestre désigné par les Par-
ties, le cabinet MAVISA, 12 rue Amiral 
Courbet  -  33110 Le Bouscat, 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.
L22EJ12801

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date 
du 19/12/22, enregistré au service des 
impôts de BORDEAUX, le 21/12/22 (dos-
sier 2022 000 50864, réf 3304P61 2022 A 
13118)

La Société LE CAPRI, SARL à associé 
unique au capital social de 4.000 € dont le 
siège social est sis à MERIGNAC (33700), 
2 Av. Henri Vigneau, immatriculée au RCS 
de Bdx sous le numéro 894 042 977, re-
présentée par sa gérante, Madame Noura 
SALLAMI, ép. JENDOUBI, a cédé à

La Société YO EAT, SAS au capital de 
500 € dont le siège social est sis à MERI-
GNAC (33700), 2, rue Henri Vigneau, im-
matriculée au RCS de Bdx sous le numéro 
922 067 293, représentée par son gérant, 
Monsieur Youssef BACHRI

Les éléments d’un fonds de com-
merce de restauration, sis à MERI-
GNAC (33700), 2 rue Henri Vigneau, 
moyennant le prix de 40.000 €

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale par Me Eli JAO-
ZAFY, Avocat au Barreau de BORDEAUX, 
demeurant à BORDEAUX (33000), 24 rue 
Vital Carles où domicile a été élu à cet 
effet.

Pour unique insertion
L22EJ12862

REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Emilie PI-
GHIN, Notaire à FLOIRAC, 1 Avenue Pas-
teur, le 20 décembre 2022, a été conclu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté uni-
verselle avec attribution intégrale entre :

Monsieur Jean - Pierre Francis  BER-
THE né à TARBES (65) le 18 mai 1953 et 
Madame Françoise Odette Raymonde 
MEGIAS née à TARBES (65) le 9 dé-
cembre 1955, demeurant à FLOIRAC 
(33270) 83 chemin des Plateaux. Mariés à 
la mairie de BUN (64) le 26 juin 1976 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

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.

L22EJ12350

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Emilie PI-
GHIN, Notaire à FLOIRAC, 1 Avenue Pas-
teur, le 21 décembre 2022, a été conclu 
le changement de régime matrimonial 

portant adoption de la communauté 
universelle avec apport entre Monsieur 
Nicolas Alexis LARGETEAU né à BOR-
DEAUX (33) le 1er janvier 1967 et Madame 
Karine APECHE née à BORDEAUX (33)e 
3 décembre 1971, demeurant ensemble 
à FLOIRAC (33270) Hameau de Bourbon 
9 Rue Pablo Picasso, mariés à la mairie 
de FLOIRAC (33270) le 25 septembre 
2021 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.

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.

L22EJ12554

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Nicolas 
PEYRE, Notaire associé membre de la 
Société d’Exercice Libéral à Responsa-
bilité Limitée «Nicolas PEYRÉ, Marie - Cé-
line CROQUET et Romain ILLHÉ, Agnès 
NUGÈRE», dont le siège est à AMBARES 

- ET - LAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond 

- Faulat, titulaire de deux offices notariaux, 
à AMBARES - ET - LAGRAVE (Gironde), 96, 
rue Edmond - Faulat et à BORDEAUX, 1 
Place Nansouty, CRPCEN 33039, le 13 
décembre 2022, a été conclu le chan-
gement de régime matrimonial portant 
adoption de la communauté universelle 
avec clause d’attribution intégrale au 
conjoint survivant entre :

Monsieur Jean Jacques CAMOUS-
SEIGT, Retraité, et Madame Nadine 
Martine DELBOS, Retraitée, demeurant 
ensemble à SAINTE - EULALIE (33560) 11 
rue Frohnhofen.

Monsieur est né à CAVIGNAC (33620) 
le 27 juillet 1947,

Madame est née à MASSUGAS (33790) 
le 5 août 1949.

Mariés à la mairie de SAINTE - EULALIE 
(33560) le 23 août 1969 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Monsieur est de nationalité française .
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, 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.

L22EJ12616

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Cécile 
YAIGRE - BOYÉ, Notaire Associé de la so-
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES «, 
Société à responsabilité limitée titulaire 
d’Offices  Notariaux,  dont  le  siège  est  à 
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, CRPCEN 
33026, le 21 Décembre 2022, a été conclu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la COMMUNAUTE 
UNIVERSELLE entre :

Monsieur Pascal Didier Philippe 
TROISFONTAINE, et Madame Hélène 
Caroline TAILLEFER, demeurant en-
semble à BORDEAUX (33200) 281 Bis rue 
Pasteur à BORDEAUX (33000) le 6 no-
vembre 1966, et Madame à BORDEAUX 
(33000) le 18 mars 1965.

Mariés à la mairie de BORDEAUX 
(33000) le 15 juin 1991 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

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.

L22EJ12644

AVIS DE CHANGEMENT 
DE REGIME 

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Raoul 

le FOYER de COSTIL, Notaire associé 
membre de la Société dénommée «Raoul 
le FOYER de COSTIL, Denis LEROY, Fré-
déric BEHIN et Vincent BALNY, notaires 
associés» dont le siège est à PARIS (7ème), 
20 avenue Rapp, le 22 décembre 2022 N° 
CRPCEN 75119 :

Monsieur Franck Paul René MISME, 
retraité, demeurant à GUJAN - MESTRAS 
(33470) 26 allée des Douves, et Madame 
Annick Ernestine Lucienne KERHERVÉ,

Retraitée, demeurant à GUJAN - 

MESTRAS (33470) 26 allée des Douves
Monsieur est né à PARIS 16ÈME AR-

RONDISSEMENT (75016) le 23 août 1951,
Madame est née à VERSAILLES 

(78000) le 3 septembre 1950.
Mariés à la mairie de JOINVILLE - LE 

- PONT (94340) le 22 avril 1982 sous le 
régime de la séparation de biens pure 
et  simple  défini  par  les  articles  1536  et 
suivants du Code civil aux termes du 
contrat de mariage reçu par Maître Pierre 
LEFEUVRE, notaire à SAINT - MAUR - DES - 

FOSSES, le 8 mars 1982.
Ont décidé de changer de régime ma-

trimonial pour adopter celui de la commu-
nauté universelle de biens meubles et im-
meubles, présents et à venir avec clause 
d’attribution intégrale du patrimoine com-
mun à l’époux qui survivra et exclusion de 
la reprise des apports en cas de dissolu-
tion de la communauté par le décès d’un 
des époux.

Les oppositions, s’il y a lieu, doivent 
être faites auprès du notaire susnommé, 
en  l’Office  notarial  où  domicile  a  été  élu 
à cet effet, dans les trois mois de la date 
de parution du présent avis, par lettre re-
commandée avec demande d’avis de ré-
ception ou par exploit d’huissier.

Pour avis et mention Me Raoul le 
FOYER de COSTIL, Notaire.

L22EJ13130

ADDITIFS RECTIFICATIFS

Additif à l’annonce N° L22EJ11572  du 
23 DECEMBRE 2022 concernant la SARL 
ARS il fallait lire  : la société sera radiée du 
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor-
deaux et  sera  immatriculée au Greffe du 
tribunal de Commerce de Libourne

L22EJ12511

Avis  modificatif  à  l’annonce  n° 
20EJ22010 concernant Sas ROSSIJR 
sur Echos Judiciaires Girondins du 18 - 12 

- 2020 : Rcs Libourne au lieu de Rcs Bor-
deaux

L22EJ12533

RECTIFICATIF A L’ANNONCE 
L22EJ12046 parue sur le support Echos 
Judiciaires Girondins du 23 décembre 
2022 concernant la société ENERJ2 
AQUITAINE : il fallait lire au niveau de 
l’adresse du Président : 7 rue de Moulin 
33680 LACANAU au lieu de 14 avenue 
du Lac 33680 LACANAU

L22EJ12649

SODDEFIM 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 4 000 euros 
porté à 100 000 euros 

Siège social : 112 Allée du Haurat 
33470 GUJAN MESTRAS 

814 958 450 RCS BORDEAUX
 

Additif à l’annonce N°L22EJ22512 du 
23 - 12 - 2022 :L’objet social de la société 
a été complété avec les activités de «So-
ciété Holding; L’exercice de tout mandat 
social, notamment au sein des filiales de 
la Société; Toute prestation de conseils 
et de services aux entreprises ; notam-
ment dans les domaines du management 
d’entreprise et de l’animation à caractère 
financier,  commercial,  technique  et  stra-
tégique» et l’article 2 «objet» des statuts a 
été mis à jour en conséquence

L22EJ12872

Cabinet Olivier DUBURCH
Avocat

12 rue du Petit Goave 
33000 BORDEAUX
Tel : 06.84.75.14.90

AQUIJARDIN
SARL au capital de 7.500 euros
Siège social : 92 avenue Pasteur

33185 LE HAILLAN
SIREN 839 411 204 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’assemblée générale du 21 décembre 
2022  a  approuvé  le  compte  définitif  de 
liquidation, donné quitus de la gestion 
et décharge du mandat du liquidateur et 
constaté la clôture de la liquidation à effet 
de ce jour.

Les comptes du liquidateur ont été dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de BORDEAUX.

 Pour avis, le liquidateur
L22EJ13200

LOCATIONS GERANCES

Cabinet E.QUERAUX SARL 
Expertise-Comptable 

Tél Mérignac 05.56.42.07.90 
Tél Castelnau 05.56.58.24.79 
Tél Le Canon 05.64.37.16.10

RUFINO FERNANDES
Entreprise individuelle

20 Route d’Arsac
33460 MACAU

442 188 884 RM 33
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 26 décembre 2022 fait à MA-
CAU,

Monsieur  Rufino  FERNANDES,  de-
meurant 20 Route d’Arsac 33460 MA-
CAU  a  confié  à  la  société  FERNANDES 
RUFINO & FILS, société à responsabilité 
limitée au capital de 3000 euros, dont le 
siège social est 20 Route d’Arsac 33460 
MACAU, en cours d’immatriculation au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Bordeaux,

L’exploitation à titre de location-gé-
rance du fonds artisanal de ravalement de 
façades situé à 20 Route d’Arsac 33460 
MACAU, connu sous le nom de «FER-
NANDES RUFINO» ;

Pour une durée d’un an à compter du 
1er janvier 2023 renouvelable ensuite 
d’année en année par tacite prolongation, 
sauf dénonciation.

Pour avis

L22EJ13062

FONDS DE COMMERCE

CORNET VINCENT  
SEGUREL

Société d’Avocats
49 rue Camille Godard

33001 BORDEAUX CEDEX

Suivant acte sous seing privé en date 
du 19 décembre 2022 à Bordeaux (33), 
enregistré au Service Départemental de 
l’Enregistrement de Bordeaux le 23 dé-
cembre 2022, dossier 2022 00051166, 
référence 3304P61 2022 A 13202,

Monsieur Daniel LESCOT et Ma-
dame Teresa HERRERO, demeurant 165 
avenue d’Eysines au BOUSCAT (33),

Ont cédé à :
La société RO’CHA, société par ac-

tions  simplifiée  au  capital  de  10.000 
euros, dont le siège social se situe 165 
avenue d’Eysines au BOUSCAT (33), im-
matriculée au Registre du commerce et 
des sociétés de Bordeaux sous le numéro 
920 942 240.

Un fonds de commerce de restaura-
tion, exploité au 165 avenue d’Eysines 
au BOUSCAT (33), moyennant le prix de 
125.000 euros, soit 115.000 euros pour 
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Set Yann ROUZET, Notaires associés « ti-

tulaire d’un Office Notarial à BORDEAUX 
(Gironde), 128, rue Fondaudège, le 19 
décembre 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 Yann ROUZET, no-
taire à BORDEAUX, référence CRPCEN : 
33002, 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.

L22EJ12428

AVIS DE DEPOT DE TESTAMENT
«Par testament olographe du 04 oc-

tobre 2021, Monsieur André Albert BE-
TIER, né à LA PECHERIE PRES BIZERTE 
(Tunisie), le 12 novembre 1926, demeurant 
à BORDEAUX (33000), 6 rue Bongrand, 
veuf de Madame Djénane Mireille Cathe-
rine BALESTIC, décédé à TALENCE, le 
14 octobre 2022, a institué un légataire 
universel. Ce testament a été déposé au 
rang des minutes de Me Elodie CHAN-
CEAULME, notaire à CASTELNAU DE 
MEDOC, suivant procès-verbal en date 
du 09 décembre 2022, dont une copie 
authentique a été reçue par le tribunal 
judiciaire de BORDEAUX, le 14 décembre 
2022 .

Les oppositions sont à former en 
l’étude de Me Elodie CHANCEAULME DE 
SAINTE CROIX notaire à CASTELNAU DE 
MEDOC , notaire chargé du règlement de 
la succession.»

L22EJ12630

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 14 janvier 2014, Monsieur Cyril Mi-
chel LABOY, en son vivant retraité, de-
meurant à VENSAC (33590) 54 route du 
Gua.

Né à VENSAC (33590), le 29 juin 1960.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédé à BORDEAUX (33000) 

(FRANCE) où il se trouvait momentané-
ment, le 6 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 
Marie - José BEUTON - STUTTER, Notaire 
Associé de la Société Civile Profession-
nelle dénommée «Patrice MEYNARD et 
Marie - José BEUTON - STUTTER, notaires 
associés d’une société civile profession-
nelle  titulaire  d’un  office  notarial»  dont 
le siège est à Soulac - Sur - Mer (Gironde) 
16 bis, boulevard Alsace - Lorraine, le 22 
décembre 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 Marie - José BEUTON 
STUTTER, notaire à SOULAC - SUR - MER 
(33780) 16 bis, boulevard Alsace - Lor-
raine, référence CRPCEN : 33105, dans le 
mois suivant la réception par le greffe du 
tribunal judiciaire de BORDEAUX de l’ex-
pédition du procès - verbal d’ouverture du 
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

L22EJ12980

AVIS DE DEPOT DE 
TESTAMENT

«Par testament olographe du 19 mai 
2008, Madame Yvette Marguerite 
NAULT, née à VAILLY SUR AISNE, le 14 
décembre 1926, demeurant à MERIGNAC 
(33700), 4 avenue du Docteur Roger 
Daignas, veuve de Monsieur Jean Louis 
ARDOUIN, décédée à PESSAC, le 05 
octobre 2022, a institué un ou plusieurs 
légataires universels. Ce testament a été 
déposé au rang des minutes de Maître 
Christelle GRANDIN, suivant procès - ver-
bal en date du 08 décembre 2022, dont 
une copie authentique a été reçue par le 
tribunal judiciaire de Bordeaux, le 22 dé-
cembre 2022.

Les oppositions sont à former en 
l’étude de Me Christelle GRANDIN, no-
taire à BORDEAUX, notaire chargé du 
règlement de la succession.»

L22EJ13193

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 27 décembre 2022)

SARL JELAE PRIMEURS, 45 Route 
de Plassan, 33340 Lesparre - Médoc, RCS 
BORDEAUX 485 397 533. Ambulant : 
commerce de détail de fruits et légumes. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
1 novembre 2022 , désignant liquidateur 
SCP SILVESTRI - BAUJET, 23 rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302532969306

DUCOURNAU Delphine, 35 Rue du 
08 Mai 1945, 33650 Saint - Morillon, RM 
504 945 353. Soins De Beauté En Salon. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
1 septembre 2022 , désignant liquidateur 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302532969356

SARL SPJ CONCEPT, 1 Rue Thérèse 
Peltier, 33380 Marcheprime, RCS BOR-
DEAUX 789 512 589. Conseil pour les 
affaires  et  autres  conseils  de  gestion. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 16 novembre 2022 , désignant liquida-
teur SCP Silvestri - Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302532969314

SAS PROJET PISCINE, 36 Damanieu, 
33410 Sainte - Croix - Du - Mont, RCS BOR-
DEAUX 809 246 143. Travaux d’aménage-
ment Payasage, terrassement et pose de 
piscine coque. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 22 février 2022 , désig-
nant liquidateur Me De Latude Jacques 14 
Rue Boudet 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302532969317

SARL C.M.R Concept.Maitrise.
Réalisation, 50 Ter Rue Émile Larrieu, 

33440 Ambarès - Et - Lagrave, RCS BOR-
DEAUX 823 410 493. Peinture intérieure 
et extérieure, revêtement des sols et des 
murs. activités spécialisées de design. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 5 décembre 2022 , désignant liquida-
teur 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.

13302532969326

SARL LA FERME DE QUEYRAN, 
Lieu - Dit Queyran, 33430 Bernos - Beau-
lac, RCS BORDEAUX 823 536 222. Achat 
transformation  vente  de  produits  finis 
volailles et bovin achat vente de tous 
produits alimentaires et accessoires 
gavage et abattage de canards et de 
tous produits alimentaires et accessoires 
exploitation de camping. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 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.

13302532969329

SARL AUTO SERVICE, Lieu - dit la 
Gaillardine, 33113 Saint - Symphorien, 
RCS BORDEAUX 829 010 214. Garage 
automobile carrosserie dépannage vente 
de véhicules d’occasion. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 décem-
bre 2022 , désignant liquidateur Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302532969332

SARL LES MAITRES DU GRILL, 60 
Boulevard Jean Jacques Bosc, 33130 
Bègles, RCS BORDEAUX 819 889 775. 
Restaurant avec boissons alcoolisées. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 1 janvier 2022 , désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302532969338

SAS ATELIER N6, 6 Rue Jules Cham-
brelent, 33740 Arès, RCS BORDEAUX 842 
252 264. Entretien et réparation automo-
bile, navale et de motocycles. l’achat et 
la vente de tous véhicules (automobiles, 
nautiques, maritimes, motocycles) neufs 
et d’occasion. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 8 décembre 2022 
, désignant liquidateur SELARL Firma 54 
Cours Georges Clemenceau 33000 Bor-
deaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302532969341

SAS MC DIET, 3 Place de l’Hôtel de 
Ville, 33610 Cestas, RCS BORDEAUX 
851 561 860. Coaching en rééquilibrage 
alimentaire vente en compléments ali-
mentaires et produits de consommation 
courante à forte valeur diététique con-
seils Personnalisés en vue d’une perte 
de poids. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 15 novembre 2022 , désig-
nant liquidateur Me De Latude Jacques 14 
Rue Boudet 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302532969344

SAS COMME UN GRAND, 8 Chemin 
de Gamarde Pavillon 4, 33140 Villenave - 

D’Ornon, RCS BORDEAUX 885 251 918. 
Tous types de restauration, café, brasse-

ADIRA
 

Rectificatif  de  l’annonce  parue  sous 
le n°L22EJ12088 dans l’édition du 
21/12/2022.

Il fallait lire : Aux termes d’un acte 
sous signature privée en date du 19 dé-
cembre 2022 à Artigues - près - Bordeaux, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :Forme : 
Société  par  actions  simplifiéeDénomina-
tion : ADIRA Siège : 52 avenue du Peyrou, 
33370 ARTIGUES - PRES - BORDEAUX Du-
rée : quatre - vingt - dix - neuf ans à comp-
ter de son immatriculation au Registre 
du commerce et des sociétésCapital : 1 
000 eurosObjet : Toutes opérations de 
promotion immobilière, directement ou 
indirectement, et conseil en la matière, 
toutes opérations d’achat, de revente, de 
conservation, de location, de transactions 
immobilières, et plus généralement toutes 
opérations rentrant dans le cadre de l’ac-
tivité de marchand de biens. Le conseil 
en investissements de valeurs immobi-
lières en France ou à l’étranger. Toutes 
opérations  commerciales,  financières, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social et à tous les objets similaires 
ou connexes, en France et à l’étrange-
rExercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective.Sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions.Agrément : Les 
cessions d’actions, à l’exception des 
cessions aux associés, sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.
Président : La société GROUPE BUMIN, 
Société  par  actions  simplifiée  au  capital 
de 1 000 euros, ayant son siège social 
10 rue Viviani, 24110 SAINT - ASTIER, im-
matriculée au Registre du commerce 
et des sociétés sous le numéro 848 363 
065 RCS PERIGUEUX, représentée par 
Madame Husna, Mélanie DIRIKDirecteur 
général : La société ADA, Société par 
actions simplifiée au capital de 1 000 eu-
ros, dont le siège social est 18 chemin de 
Miayre, 33650 MARTILLAC, immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés 
sous le numéro 882 279 979, représentée 
par Monsieur Atilla BAGCI, Président.La 
Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de Bordeaux.
POUR AVISLe Président

L22EJ12795

Rectificatif
RECTIFICATIF à l’insertion parue dans 

Les echos judiciares du 23 décembre 
2022, concernant la société VAL PLAC, 
42 rue de Tauzia, 33800 Bordeaux. Il y 
a lieu de lire le siege de liquidation est 
l adresse du siege social, et non pas : l 
adresse du liquidateur.

L22EJ12957

AUTRES ANNONCES

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNI-
VERSEL - DELAI D’OPPOSITION Article 
1007 du Code civil Article 1378-1 Code 
de procédure civile Loi n°2016-1547du 28 
novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 31 octobre 2005,

Monsieur Régis Jean-Jacques BOS-
REDON, en son vivant Chargé de Clien-
tèle, demeurant à BORDEAUX (33000) 2 
allée d’Orléans .

Né à BORDEAUX (33000), le 7 mars 
1951.

Célibataire.
Ayant conclu avec Madame Joëlle 

Gabrielle Marcelle Marguerite Renée 
Marcelle Marguerite Renée WOLFF un 
pacte civil de solidarité sous le régime de 
la séparation de biens, le , enregistré de 
BORDEAUX le 7 octobre 2008.

Contrat non modifié depuis lors.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédé à BORDEAUX (33000) 

(FRANCE) , le 26 juin 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par 
Maître Yann ROUZET , Notaire, Membre 
de la Société d’Exercice Libéral à Res-
ponsabilité Limitée « Isabelle BREHANT 
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S Philae 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux 

Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814 - 2 et L.814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13302532969350

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 27 décembre 2022)

SAS FACADES 3 PLUS (FACADES 
3+), 17 Rue des Fougères, Zone Indus-
trielle de la Lande, 33450 Saint - Loubès, 
RCS BORDEAUX 804 051 654. Tous 
travaux d’isolation thermique par l’ex-
térieur, tous travaux de pose et de répa-
ration d’enduit, de revêtements de murs, 
bardage, sablage, Rejointement. Juge-
ment prononçant la résolution du plan de 
redressement et la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 14 
décembre 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.

13302532969323

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’AGEN

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 14 décembre 2022)

SARL COMPETENCE SECURITE, 26 
Avenue Jean Jaurès, 47000 Agen, RCS 
AGEN 891 634 214. Activités de sécurité 
privée. Jugement du tribunal de com-
merce d’Agen en date du 14 Décembre 
2022 prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Me Marc Leray 9, 
rue Pontarique  -  47031 Agen , et mettant 
fin à  la mission de  l’administrateur ARVA 
Administrateurs Judiciaires prise en la 
personne de Maître Alexandra BLANCH.

13302532727579

(Jugement du 21 décembre 2022)

SAS CABINET PUJOL -  CREDIT 
UNIQUE, Alphagro 1, Agropole Zone 
Indust, 47310 Estillac, RCS AGEN 421 
529 751. Intermédiaire en opérations de 
banque et services de paiements; man-
dataire de banque non exclusif, Coutier 
en opérations de banque et services de 
paiement,courtage en assurances,toutes 
activités de conseil et d’ingénierie 
financière pour le compte des particuliers 
et des entreprises. Jugement du tribu-
nal de commerce d’Agen en date du 21 
Décembre 2022 prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur Me Marc 
Leray 9, rue Pontarique  -  47031 Agen , 
et mettant  fin  à  la mission  de  l’adminis-
trateur.

13302532754974

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BOBIGNY

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 08 décembre 2022)

SAS FROGPUBS, 5 Rue Séverine, 
93380  Pierrefitte  - Sur - Seine, RCS BOBI-
GNY 484 941 489. Création, conseil et 
exploitation de restaurant traditionnel 
ou rapide, pub, bar, salon de thé, café, 
théâtre, cabaret; exploitation d’un débit 
de boissons, micro - brasserie : fabrica-
tion, stockage, conditionnement et com-
mercialisation de bières. Jugement du 
tribunal de commerce de Bobigny en date 
du 8 décembre 2022 , arrêtant le plan de 
redressement, désigne la SAS FROG-
PUBS et M. Paul CHANTLER comme tenu 
d’exécuter le plan , durée du plan 9 ans , 
nomme commissaire à l’exécution du plan 
SELARL Ajassocies prise en la personne 
de Maître Lesly Miroite 90 Boulevard 
Flandrin 75116 Paris.

13302532728839

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE DOUAI

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 30 novembre 2022)

SAS BEST ENVIRONNEMENT SECU-
RITE ET TECHNOLOGIE (BEST), Bâti-
ment Hermés, Parc de l’Ermitage, 59552 
Lambres - Lez - Douai, RCS DOUAI 405 
404 765. Achat, vente et location de tous 
matériels et fournitures pour le Désami-
antage, le bâtiment, les travaux public 
et l’entretien d’espaces verts. Jugement 
du Tribunal de Commerce de Douai pro-
nonçant en date du 30 Novembre 2022 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, désignant en qualité 
d’ Administrateur Judiciaire : Selarl BMA 
Administrateurs Judiciaires, prise en la 
personne de Maître Laurent MIQUEL, 
119 rue Jacquemars Giélée  -  59000 Lille 
avec les pouvoirs : d’assister le débiteur 
pour certains actes relatifs à la gestion, en 
qualité de Mandataire Judiciaire la Selarl 
Yvon Perin  -  Jean - Philippe Borkowiak 
100, rue Pierre Dubois  -  59500 Douai, 
prise en la personne de Maître Jean - 

Philippe  BORKOWIAK,  fixant  la  date  de 
cessation des paiements au : 30/11/2022 
et ouvrant une période d’observation de 
06 mois.

13302532632897

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LYON

AUTRE JUGEMENT ET ORDONNANCE

(Jugement du 29 novembre 2022)

SAS PLACE DU MARCHE, 13 Chemin 
des Prés Secs, 69380 Civrieux - D’Azer-
gues, RCS LYON 880 162 151. Commerce 
de détail de produits surgelés, vente 
de produits alimentaires congelés et 
surgelés, frais, épicerie et toutes activités 
annexes sans limitation, dont notamment 
la fourniture de services logistiques et 
de stockage de biens et marchandises. 
Jugement du Tribunal de Commerce de 
Lyon en date du 29/11/2022 de conver-
sion de la procédure de sauvegarde en 
un redressement judiciaire. Mandataire 
judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS 
représentée par Maître Marie DUBOIS 
32 rue Molière 69006 Lyon, la Selarl 
MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires 
représentée par Me Bruno WALCZAK ou 
Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafay-
ette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03, 
Administrateur judiciaire : La Selarl BCM 
représentée par Maître Eric BAULAND ou 
Maître Alain NIOGRET 40 rue de Bonnel 
69003 Lyon mission : assister le débiteur 
dans tous les actes concernant la gestion 
la Selarl AJ PARTENAIRES représentée 
par Maître Didier LAPIERRE et Maître 
Ludivine SAPIN 174 rue de Créqui 69003 
Lyon mission : assister le débiteur dans 
tous les actes concernant la gestion.

13302532632750

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE NANTERRE

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 06 décembre 2022)

SAS SOGOOD, 1 Place de la Boule, 
92000 Nanterre, RCS NANTERRE 333 
634 160. Restauration rapide sur place 
et à emporter restauration de Snacking. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Nanterre prononce en date du 6 décem-
bre 2022 , la liquidation judiciaire sous le 
numéro 2022J00736 , date de cessation 
des paiements le 15 novembre 2022 , 
désigne liquidateur Me Legras De Grand-
court Patrick 31 AVENUE FONTAINE DE 
ROLLE 92000 Nanterre , les déclarations 
de créances sont à déposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
Bodacc. Le liquidateur devra déposer 
la liste des créances dans les 12 mois à 
compter du terme du délai de déclaration 
des créances. L’activité est maintenue 
jusqu’au 6 décembre 2022.

13302532725693

SAS SOGOOD LGE, 1 Place de la 
Boule, 92000 Nanterre, RCS NANTERRE 
509 529 848. Loueur de fonds à l’ensei-
gne Sogood. Jugement du tribunal de 
commerce de Nanterre prononce en date 
du 6 décembre 2022 , la liquidation judi-
ciaire sous le numéro 2022J00737 , date 
de cessation des paiements le 9 novem-
bre 2022 , désigne liquidateur Me Legras 
De Grandcourt Patrick 31 AVENUE FON-
TAINE DE ROLLE 92000 Nanterre , les 
déclarations de créances sont à déposer 
au liquidateur dans les deux mois de la 
publication au Bodacc. Le liquidateur 
devra déposer la liste des créances dans 
les 12 mois à compter du terme du délai 
de déclaration des créances. L’activité est 
maintenue jusqu’au 6 décembre 2022.

13302532726147

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 06 décembre 2022)

SAS DEMENAGEMENT INTER-
NATIONAL NATIONAL OUTRE - MER 
(D.I.N.O), 149 Avenue du Maine, 75014 
Paris 14e Arrondissement, RCS PARIS 
852 967 850. Exercice de la profession 
de transporteur public routier de march-
andises, de déménagement et de loueur 
de véhicules avec conducteur destinés au 
transport de marchandises au moyen de 
véhicules motorisés de tous tonnages. Le 
Tribunal de Commerce de PARIS a pro-
noncé en date du 06/12/2022 l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire sous le numéro P202202472 date de 
cessation des paiements le 23/05/2022, et 
a désigné juge commissaire : Mme Sylvie 
Lamensans, administrateur : SELARL AJ 
Meynet & Associés en la personne de Me 
Nicolas Loyer 5 rue Saint - Germain - l’Aux-
errois 75001 Paris, avec pour mission : 
d’assister, mandataire judiciaire : SCP 
BTSG en la personne de Me Stéphane 
Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 
Neuilly - sur - Seine, et a ouvert une période 
d’observation expirant le 06/06/2023, les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc.

13302532721995

(Jugement du 15 décembre 2022)

SAS SYMBIOSE, 6 Rue Franklin Roo-
sevelt, 75008 Paris 8e Arrondissement, 
RCS PARIS 879 449 577. Commerce de 
prêt - a - porter et accessoires. Le Tribu-
nal de Commerce de PARIS a prononcé 
en date du 15/12/2022 l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire 
sous le numéro P202202586 date de 
cessation des paiements le 30/11/2022, 
et a désigné juge commissaire : Mme 
Elisabeth Duval, administrateur : SELARL 
AJRS en la personne de Me Philippe 
Jeannerot 8 rue Blanche 75009 Paris, 
avec pour mission : d’assister, mandataire 
judiciaire : SELARL AXYME en la per-
sonne de Me Jean - Charles Demortier 62 
boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et 
a ouvert une période d’observation expi-
rant le 15/06/2023, les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter 
de la date de publication au bodacc.

13302532728238

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 22 décembre 2022)

SARL G.R.I. FRANCE, 26 - 28 Rue de 
Londres, 75009 Paris 9e Arrondissement, 
RCS PARIS 389 272 717. Vente au détail 
prêt à porter  féminin. Radiation d’office  : 
article R. 123 - 129 - 1° du code de com-
merce,  clôture  pour  insuffisance  d’actif 
par jugement du tribunal de commerce de 
Paris du : 07/12/2022.

13302532723343

rie. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 1 janvier 2022 , désignant liqui-
dateur SELARL Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 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.

13302532969347

SARL BOUCHERIE MARKET DE 
MERIGNAC, 24 Rue André Ouley, 33700 
Mérignac, RCS BORDEAUX 892 316 
910. Achat, vente, commercialisation de 
viande halal et de plats cuisinés, rôtis-
serie, alimentation générale, bazar et plus 
généralement commercialisation de tout 
produit alimentaire et non alimentaire. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 2 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.

13302532969353

Société coopérative ouvrière de 
production à responsabilité limitée à 
capital variable B. ING - INGENIERIE 
BOIS, 28 Rue Saint - Joseph, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 510 153 463. 
Fournitures des prestations de l’ensem-
ble des missions d’études et d’ingénierie 
liées à la réalisation de bâtiments et d’ou-
vrages de génie civil dans le cadrée de 
projets neufs ou de rénovation et toutes 
activités annexes, connexes ou complé-
mentaires s’y rattachant directement ou 
indirectement. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 20 novembre 2022 
, désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302532969309

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 27 décembre 2022)

SARL MKM, 17 Rue du Père Louis 
Jabrun, Centre Commercial, Saint - Chris-
toly, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
818 654 485. Salon d’esthétique, vente de 
produits et vente d’articles de parfumerie 
et d’esthétique. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 18 novembre 2022 désig-
nant 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.

13302532969320

SAS OPREV, 9 Rue de Condé, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 833 378 060. 
La prestation de conseil en prévention 
des risques professionnels, la réalisation 
de formations professionnelles, l’édi-
tion de logiciel (origine création), con-
seil et service en prévention des risques 
professionnels. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 21 novembre 2022 désig-
nant mandataire judiciaire SCP Silvestri 

- Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L.814 - 2 et L.814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302532969335

SAS EXOTIC MARKET, 138 Rue 
Raymond Lavigne, 33110 le Bouscat, 
RCS BORDEAUX 888 656 832. Alimen-
tation  générale,  épicerie  fine,  produits 
exotiques, comestibles, naturels ou 
cuisinés,vente d’alcool, cosmétiques, 
import export de Ces produits. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 avril 2022 
désignant mandataire judiciaire SELARL 

ABONNEZ-VOUS !
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DE PÉRIGUEUX

EXTENSION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 22 février 2022)

SAS Team Concept & Co, 7 Allées 
de Chartres, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 885 364 000. Rénovation et 
aménagement d’intérieurs, tous travaux 
de bâtiments, notamment maçonnerie, 
menuiserie, électricité, plomberie, car-
relage, revêtements durs et souples, 
charpente, couverture, installation de 
systèmes  de  chauffage  et  de  clima-
tisation, dépannage en plomberie et 
électricité. Jugement du tribunal de 
commerce de Périgueux prononçant en 
date du 29 Novembre 2022 l’extension 
d’une procédure de liquidation judici-
aire ouverte initialement à l’égard de La 
société Team Concept & Co (SAS) 51, rue 
Emile Bazillou  -  Bâtiment Gros Oeuvre Et 
Second Oeuvre  -  24400 Mussidan , date 
de cessation des paiements le 01 Sep-
tembre 2021 et confirmant la désignation 
du liquidateur Maître Aurélien TEXIER 
membre de la SCP AMAUGER TEXIER 
11, avenue Georges - Pompidou  -  24000 
Périgueux.

13302532633064

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 21 décembre 2022)

SAS OXFLO, le Bourg, 24320 Lusig-
nac, RCS PERIGUEUX 825 028 996. Com-
merce d’appareils multimédia à distance. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Périgueux en date du 13 Décembre 2022 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation  judiciaire  pour  insuffisance 
d’actif.

13302532633190

INVELAC SAS Lieu - dit la Clavelie 
Manoir Trencavel  -  Bassillac 24330 BAS-
SILLAC ET AUBEROCHE RCS PERI-
GUEUX 388 207 482 Arrêt de la cour d’ap-
pel de BORDEAUX en date du 30/11/2022 
infirmant le jugement prononcé par le Tri-
bunal de Commerce de Périgueux en date 
du 05/07/2022, disant qu’il n’y a pas lieu 
à ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire.

L22EJ12886

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE QUIMPER

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 02 décembre 2022)

SAS ALLIANCE ECO, 1ère Étage Face, 
110 Boulevard Créach Gwen, 29000 
Quimper, RCS QUIMPER 848 367 769. 
Conseil et courtage dans le domaine 
des énergies Renouvelables. Jugement 
du tribunal de commerce de Quimper en 
date du 02 Décembre 2022 prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
la SELARL FIDES, représentée par maître 
CORRE 6, rue Saint - Marc  -  29000 Quim-
per  ,  et mettant  fin  à  la mission de  l’ad-
ministrateur.

13302532722732

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE ROUEN

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 13 décembre 2022)

SAS SUD NORD LINE, 5 Rue Aud-
iere, 76770 le Houlme, RCS ROUEN 
839 627 700. Activité de restauration de 
type traditionnel. Jugement du tribunal 
de commerce de Rouen en date du 13 
Décembre 2022 prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302532633221

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TOULOUSE

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 01 décembre 2022)

SARL MADAME DE, 19 Avenue des 
Cottages, 31400 Toulouse, RCS TOU-
LOUSE 809 999 212. Services à la per-
sonne, entretien de la maison, garde et 
accompagnement d’enfants. Jugement 
du Tribunal de Commerce de Toulouse 
en date du 01/12/202 arrêtant le plan de 
redressement Commissaire à l’exécution 
du plan : SELARL AEGIS prise en la per-
sonne de Me Orlane GACHET 5 rue Saint 

- Gilles 31500 Toulouse.
13302532632825

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 22 décembre 2022)

SA SOCIETE TOULOUSAINE 
D’EQUIPEMENTS AUTOMOBILES 
(S.T.E.A.), 10 Rue Frederico Lorca, 31200 
Toulouse, RCS TOULOUSE 300 045 606. 
Commerce de gros de pièces détachées 
automobiles. Jugement du Tribunal 
de Commerce de Toulouse en date du 
22/12/2022 prononçant la clôture des 
opérations de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302532728967

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE TOURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 13 décembre 2022)

SARL EUROMEDIAL, 15 Avenue 
Charles de Gaulle, 33120 Arcachon, 
RCS BORDEAUX 352 937 486. Appareils 
médicaux représentation commerciale 
et négoce de tous produits et appar-
eils médicaux chirurgicaux dentaires, 
paramédicaux, cosmétique d’hygiène et 
d’esthétique, représentation commerciale 
sous toutes ses formes ainsi que toutes 
opérations accessoires ou connexes 
susceptibles de contribuer au dévelop-
pement de la société. Jugement du Tribu-
nal de Commerce de TOURS en date du 
13/12/2022 a prononcé la liquidation judi-
ciaire sous le numéro 2022J274 désigne 
liquidateur Maître Hubert LAVALLART 12 
place Jean Jaurès 41000 BLOIS.

13302532728140

(Jugement du 22 décembre 2022)

SARL SCM Consultings, 15 Avenue 
Charles de Gaulle, 33120 Arcachon, RCS 
BORDEAUX 794 311 134. Consulting. 
recherche et développement. mise en 
place des outils commerciaux, market-
ing et communication de produits hos-
pitaliers et pharmaceutiques. Jugement 
du Tribunal de Commerce de TOURS en 
date du 13/12/2022 a prononcé la liquida-
tion judiciaire sous le numéro 2022J275 
désigne liquidateur Maître Hubert LAVAL-
LART 12 place Jean Jaurès 41000 BLOIS.

13302532727720

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LE MANS

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 20 décembre 2022)

SAS E4V (E4V), 10 Rue Vincent Scotto, 
72000 le Mans, RCS LE MANS 505 371 
252. Sourcing stratégique de systèmes 
de batteries, recherche et développe-
ment test évaluation, développement des 
fonctions, systèmes complémentaires, 
fourniture et gestion. Jugement du tribu-
nal de commerce du Mans prononçant 

en date du 20 Décembre 2022 l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire , date de cessation des paiements le 
07 Novembre 2022 , désignant adminis-
trateur SELARL 2M & Associés prise en 
la personne de Maître François MERCIER 
3, boulevard du Maréchal Foch  -  49055 
Angers avec les pouvoirs : d’assister le 
débiteur pour tous les actes relatifs à la 
gestion, mandataire judiciaire SELARL 
SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne 
de Maître Olivier EDDE 8, rue des Jaco-
bins  -  72000 Le Mans.

13302532728923

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONT-DE-MARSAN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 02 décembre 2022)

SAS LA NOUVELLE MIROITERIE 
LANDAISE, 1084 Rue Ferme du Carboué, 
Zone Industrielle du Conte, 40000 Mont - 

De - Marsan, RCS MONT DE MARSAN 824 
600 738. Négoce, fabrication, transforma-
tion, installation, verre, miroiterie de tous 
produits verriers. Jugement du tribunal 

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

À VENDRE 
FONDS DE COMMERCE DE

RESTAURATION, TRAITEUR
SUR PLACE ET A EMPORTER

A BAZAS (33430)
21 rue Fondespan

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Les offres devront impérativement être adressées auprès de la SELARL 
EKIP’, prise en la personne de Me Christophe MANDON, 2 rue de Caudéran 
BP 20709, 33007 Bordeaux avant le 03-01-2023 à 12h
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 : 42929
Coordonnées de la personne en charge du dossier : charlotte.gasnier@ekip.eu

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

de commerce de Mont - de - Marsan pro-
nonçant en date du 02 Décembre 2022 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire , date de cessation des 
paiements le 01 Janvier 2022 , désignant 
administrateur SELARL Julien ALLART, 
prise en la personne de Me Julien ALLART 
66, allées Marines  -  Espace Rivé Gauche  
-  64100 Bayonne avec les pouvoirs : 
d’assister le débiteur pour tous les actes 
relatifs à la gestion, mandataire judiciaire 
SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en 
la personne de Me Hélène BRANCHU - 

BORD 2, rue DU 49ÈME  -  64100 Bayonne.
13302532721598

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 08 décembre 2017)

SAS IZI DREAMS, 328 Avenue du 
Maréchal Juin, 40000 Mont - De - Mar-
san, RCS MONT DE MARSAN 514 247 
790. Recherche de sponsors, mécènes, 
donateurs,  partenaires  financiers,  achat, 
revente, création supports publicitaires, 
organisation d’évènements. Jugement 
du tribunal de commerce de Mont - de - 

Marsan en date du 09 Décembre 2022 
prononçant la clôture de la procédure 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302532633130

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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Jours ouvrables
26 jours

Jours ouvrés : 
Fermeture sam. et dim. 

22 jours
Fermeture dim. et lundi

21 jours

source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,502 (d x 0,3) + 1 007 € d x 0,35
4 CV d x 0,575 (d x 0,323) + 1 262 € d x 0,387
5 CV d x 0,603 (d x 0,339) + 1 320 € d x 0,405
6 CV d x 0,631 (d x 0,355) + 1 382 € d x 0,425

7 CV et plus d x 0,661 (d x 0,374) + 1 435 € d x 0,446
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

OCTOBRE 
2022

OCTOBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 113,9 107,25 + 6,2 %

INDICE  
HORS TABAC 113,16 106,42 + 6,3 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

11,07 € 1 678,95 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2022 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE  

DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION
ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2022 133,93 + 2,48 %
2e TRIMESTRE 2022 135,84 + 3,6 %
3e TRIMESTRE 2022 136,27 + 3,49 %

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2021 T1 116,73 + 0,43 %
2021 T2 118,41 + 2,59 %
2021 T3 119,7 + 3,46 %
2021 T4 118,59 + 2,42 %
2022 T1 120,61 + 3,32 %
2022 T2 123,65 + 4,43%

Ag
en

da
JA

N
VI

ER
 2
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3

DIMANCHE 1ER JANVIER
- Jour de l’An : jour férié ordinaire. Lorsqu’un jour férié 
coïncide avec le jour habituel de repos, le salarié ne béné-
ficie d’aucune possibilité de report ou d’indemnisation. 

DIMANCHE 15 JANVIER
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des coti-
sations sociales sur les salaires de décembre payés en 
décembre 2022 ou janvier 2023.
- Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le 
versement trimestriel des cotisations sociales : décla-
ration sociale nominative (DSN) et télépaiement des 
cotisations sociales sur les salaires d’octobre, novembre 
et décembre 2022.
- Employeurs : compte professionnel de prévention : 
déclaration sur la déclaration sociale nominative (DSN) 
des facteurs de pénibilité auxquels  chaque salarié a été 
exposé en 2022. La déclaration porte sur six facteurs de 
risques : travail de nuit, travail répétitif, bruit, tempé-
ratures extrêmes, travail en horaires alternants ou en 
milieu hyperbare.

MERCREDI 25 JANVIER
- Employeurs : versement des cotisations de retraite com-
plémentaire Agirc-Arrco sur les salaires de décembre 
2022.
- Employeurs de 9 salariés au plus au paiement trimestriel : 
versement des cotisations de retraite complémentaire 
Agirc-Arrco sur les salaires du quatrième trimestre 2022.

MARDI 31 JANVIER
- Changement de régime fiscal à compter de 2023 
(passage du régime micro-entreprises au régime sim-
plifié ou du régime simplifié au réel normal) : option à 
formuler auprès du service des impôts. 
Le régime micro-entreprise concerne les entreprises 
dont le chiffre d’affaires n’excède pas les limites sui-
vantes :
- 176 200 euros pour la vente de marchandises, la res-
tauration, ou la location de logement (sauf location 
meublée),
- 72 600 euros pour les prestations de services, l’artisa-
nat et les activités non commerciales.
- Auto-entrepreneurs : changement de la pério-
dicité des déclarations et paiements des cotisa-
tions au régime micro-social pour 2023 sur le site  
auto-entrepreneur.urssaf.fr.

DATES VARIABLES
- Télérèglement de la TVA afférente aux opérations 
de décembre 2022 ou aux opérations du quatrième 
trimestre 2022 (montant annuel de TVA inférieur à  
4 000 euros).
- TVA (régime réel normal) : demande de rembourse-
ment annuel du crédit de TVA de 2022, si ce crédit est 
au moins égal à 150 euros, ou du crédit du quatrième 
trimestre 2022 (avec la déclaration CA3).
- Taxes sur les véhicules de tourisme affectés à des fins 
économiques. Depuis 2022, la taxe sur les véhicules 
de société est remplacée par deux taxes, l’une sur les 
émissions de CO2, l’autre sur l’ancienneté des véhi-
cules (véhicules immatriculés jusqu’en 2000). Les taxes 
doivent être déclarées et payés avec la déclaration de 
TVA CA3 (annexe 3310 A-SD) déposée au titre du mois 
de décembre ou du quatrième trimestre 2022. 
- Taxe à l’essieu : déclaration et paiement de la taxe 
pour les véhicules utilisés en 2022 (camion d’au moins 
12 tonnes et comportant au moins deux essieux). La 
déclaration est faite en annexe de la déclaration de TVA 
de janvier. Les entreprises au régime simplifié d’impo-
sition de la TVA paient la taxe à la même date que la 
déclaration annuelle de TVA.
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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 6 550,66 -2,4% -8,4% -8,3% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 5 028,78 -2,4% -9,3% -9,1% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 832,89 -3,3% -10,8% -10,6% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 3 840,55 -4,6% -19,4% -19,8% 4 796,56 3 577,03 USA

NASDAQ 100 10 883,52 -7,4% -33,3% -34,3% 16 501,77 10 690,60 USA

FOOTSIE 100 7 473,01 -0,2% 1,2% 1,4% 7 672,40 6 826,15 Royaume-Uni

DAX 30 13 995,10 -3,8% -11,9% -11,6% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 10 839,22 -2,9% -15,8% -15,8% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 26 447,87 -6,5% -8,1% -7,8% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 095,57 -0,2% -15,0% -14,4% 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 12,00 33,3% N/A N/A 14,02 8,70 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -41,2% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 4,54 35,9% 108,3% 108,3% 4,54 2,18 0,7%

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% N/A N/A 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,10 1,5% -18,7% -18,5% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 58,50 7,3% -24,0% -21,5% 81,00 48,60 2,5%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 4,4% 1,3% 1,3% 496,00 426,00 7,0%

EAUX DE ROYAN 82,50 0,6% -10,8% -10,8% 104,00 77,50 7,7%

EUROPLASMA 0,89 -11,0% -99,9% -99,9% 1259,00 0,89 -

FERMENTALG 1,52 -10,1% -51,2% -48,5% 3,14 1,48 -

GASCOGNE 4,42 5,2% 18,2% 30,0% 4,44 2,82 -

GPE BERKEM 4,78 -9,5% -53,1% -52,2% 10,50 4,54 1,3%

GPE PAROT (AUTO) 2,05 -2,8% -21,2% -21,2% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 21,50 -12,4% -18,7% -18,7% 33,00 21,40 -

HUNYVERS 11,60 -2,5% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 10,60 -7,8% -35,4% -33,8% 17,80 10,20 -

I2S 6,25 -0,8% 27,6% 35,9% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 3,30 23,1% -45,0% -46,8% 7,08 2,68 -

IMPLANET 0,18 -1,4% -42,1% -41,4% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,62 -14,4% -30,6% -30,9% 2,89 1,57 -

LECTRA 34,40 -1,4% -18,1% -14,4% 44,20 27,20 1,0%

LEGRAND 75,86 -5,4% -26,3% -25,8% 103,80 64,96 2,2%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -33,8% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 1,21 -14,2% -39,5% -48,7% 2,48 1,12 -

OENEO 14,05 2,6% 4,4% 6,0% 16,16 13,24 2,1%

POUJOULAT 25,60 9,4% 105,6% 107,3% 26,20 12,40 0,9%

SERMA TECH. 412,00 32,1% 35,5% 35,5% 488,00 292,00 3,5%

UV GERMI 3,16 -12,4% -58,3% -60,7% 8,53 3,07 -

VALBIOTIS 3,50 -4,4% -48,9% -49,0% 7,35 3,40 -

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR
«  Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat 
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait 
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations. « 



FAMILLE, PATRIMOINE,  
SUCCESION, ENTREPRISE,
ANTICIPEZ EN INTERROGEANT 
L’ENSEMBLE DES NOTAIRES 
GIRONDINS DANS LEUR ÉTUDE. 
 
Plus d’infos sur chambre-gironde.
notaires.fr

PACS, MARIAGE, AVANT DE
VOUS ENGAGER, INTERROGEZ
LES NOTAIRES GIRONDINS.
 
Plus d’infos sur chambre-gironde.
notaires.fr

INTERROGEZ L’ENSEMBLE  
DES NOTAIRES GIRONDINS  
DANS LEUR ÉTUDE. 
 
Plus d’infos sur chambre-gironde.notaires.fr

FAMILLE, IMMOBILIER, ENTREPRISE.
Interrogez les notaires girondins

dans leurs études.

Plus d’infos sur 
chambre-gironde.notaires.fr

EN 2023, 
LES BONNES  

RÉSOLUTIONS SE 
SIGNENT AVEC 
LES NOTAIRES  
GIRONDINS.


