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Aujourd’hui, RER, tramway, bus, bateaux, vélos, trottinettes et 
scooters. Demain, télécabines, lignes à grande vitesse, métro ou 

même drones ! Un large éventail de solutions de mobilité et de 
nouvelles infrastructures doit répondre à l’augmentation du nombre 

de déplacements dans la Métropole. Revue de détail.

Par Jennifer WUNSCH
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Renaud
Lagrave
vice-président du Conseil régional 
en charge des mobilités

Stéphane 
Bascobert

président d'Innov'ATM

© A
ur

él
ie

n 
M

ar
qu

ot
/R

ég
io

n 
N

ou
ve

lle
-A

qu
ita

in
e

© JB M

engès
 / 

Bor
de

au
x M

ét
ro

po
le

©
 T

in
dA

IR

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 9 8 - 6 9 9 9 - V E N D R E D I  3  F É V R I E R  2 0 2 366

Six millions de person- 
ne vivaient en Nouvelle- 
Aquitaine en 2020, selon 
le dernier recensement 
Insee publié fin 2022, 

dont plus d’un quart en Gironde. 
Sixième département le plus peuplé 
de France, la Gironde est également 
le troisième département métro-
politain où la population croît le 
plus fortement, avec 20 000 nou-
veaux habitants chaque année, 
dont 10 000 dans Bordeaux 
Métropole, selon la dernière 
enquête Mobilités réalisée 
en 2021 par l’intercommu-
nalité. Si « l’augmentation 
de la population est surtout 
endogène », tient à pré-
ciser le président de Bor-
deaux Métropole et maire 
de Mérignac Alain Anziani, 
elle entraîne avec elle une aug-
mentation du nombre de dépla-
cements par jour et par habitant. 
C’est pour y répondre que la 
mise à deux fois trois voies de la 
Rocade sera effective dès le mois 
de juin. Et que Bordeaux Métro-
pole a adopté en 2021 son nou-
veau schéma des mobilités 2020-
2030, avec un budget prévisionnel 
2021-2026 de 3,3 milliards d’euros.  
Objectif : « décongestionner l’agglo- 
mération, en proposant une plura-
lité de solutions permettant à cha-
cun de trouver le moyen de trans-
port qui lui correspond, tout en 
décarbonant les mobilités », précise 
Alain Anziani.

RELIER LES TERRITOIRES 
ET LES RIVES
RER, tramway, bus, vélo, bateaux, 
services en free-floating de trotti-
nettes, vélos, scooters ; et demain 
télécabines, lignes à grande vitesse, 
métro ou même drones : un large 
éventail de solutions est étudié 

« Nous restons une des  
agglomérations qui a le moins de ponts, ce qui 
engendre encore trop d’embouteillages »
Alain Anziani

Alain 
   Anziani
président de Bordeaux 
Métropole

pour relier 
la Métro-
p o l e  a v e c 
les territoires 
voisins, mais aussi 
la rive droite avec la 
rive gauche. Dans ce cadre, 
les possibles télécabines, le futur 
tramway et les voies dédiées aux 
bus devraient aider à améliorer le 
franchissement de la Garonne, tout 

c o m m e  l e 
pont Simone-Veil, 

dont la charpente métallique relie 
depuis le 20 janvier Floirac à Bègles. 
Pas encore suffisant selon Alain 
Anziani qui l’affirme : « nous restons 
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Pont Simone-Veil

La gare multimodale de Cenon

La gare de la Médoquine, à Talence
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Soutenu par le président 
Macron, le RER a fait l’objet  
d’une concertation publique 
fin 2022 qui a confirmé 
l’intérêt des usagers
sans doute une des aggloméra-
tions qui a le moins de ponts, ce qui 
engendre encore trop d’embouteil-
lages ». Autre nécessité : « desservir 
les zones qui comportent de très 
grandes entreprises comme l’Aéro- 
parc de Mérignac où se trouvent 
Dassault, Thalès… Le fait que le 
tramway aille jusqu’à l’aéroport est 
une réponse », poursuit le maire de 
Mérignac, qui convient avoir sou-
vent entendu cette demande.

TITRE DE TRANSPORT 
ET TARIF UNIQUES
En parallèle, afin de réussir la mise 
en place effective de l’intermodalité, 
des « pôles intermodaux » comme 
la gare Sainte-Germaine du Bous-
cat, qui doit ouvrir en juin, ou la 
gare de la Médoquine à Talence, 
sont en cours d’aménagement. La 
Métropole collabore également 
avec la Région Nouvelle-Aquitaine 

afin de proposer un titre de trans-
port unique permettant de passer 
d’un mode à l’autre et d’un territoire 
à l’autre. « C’est un sujet sur lequel 
nous travaillons activement pour 
simplifier la vie des usagers. Pour 
moi, c’est une priorité », affirme 
le président de Bordeaux Métro-
pole. Qui se heurte néanmoins à 
d’importantes contraintes tech-
niques. « Il faut en particulier que la 

Région et la Métropole se mettent 
d’accord sur un tarif unique pour le 
train, le RER et le tram. Comment 
chacun prend-il sa perte ? C’est ce 
qui bloque aujourd’hui. Mais nous y 
travaillons ! », assure Alain Anziani. 
En attendant, comment se décline 
cette « multimobilité » sur le terri-
toire ? À quoi ressembleront nos 
transports demain ? Éléments de 
réponse, modalité par modalité.
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RER MÉTROPOLITAIN : LE TER AUGMENTÉ
« Écologie, économie, qualité de vie, maillage du territoire… Les intérêts du  

projet sont évidents », estime Renaud Lagrave, vice-président du Conseil régional  
de Nouvelle-Aquitaine en charge des mobilités. Porté par la Région, Bordeaux  

Métropole, le Département de la Gironde et l’État, le projet de RER Métropolitain  
repose sur 3 lignes qui traverseront la Métropole pour relier le Médoc à Bordeaux,  

Libourne à Arcachon, et Saint-Mariens à Langon sans changement (voir carte).  
Lancé en 2018, ce projet, qui nécessite de nombreux aménagements et la  

rénovation des lignes de TER, devrait permettre d’atteindre la cadence d’un train  
toutes les demi-heures dès 2028, puis un quart d’heure au-delà. Pour cela,  

« des rames supplémentaires ont déjà été commandées », assure Alain Anziani. 
Soutenu par le président Emmanuel Macron, qui veut développer des  

réseaux de RER dans 10 grandes agglomérations dont Bordeaux, le RER a fait  
l’objet d’une concertation publique menée fin 2022 qui a confirmé l’intérêt  

des usagers. Deux nouvelles gares ouvriront, au Bouscat et à Talence, d’ici 2025.  
En 2030, le RER métropolitain devrait compter 300 km de lignes, 54 gares  

(dont 17 pôles d’échanges intermodaux dans la Métropole), transporter  
38 000 passagers par jour et couvrir un territoire de 1,2 million d’habitants.

BATCUB : 
PLUS DE NAVETTES  

FLUVIALES
Objectif : disposer de  

6 navettes fluviales d’ici 2025,  
contre deux aujourd’hui,  

afin d’augmenter le transport  
de passagers et développer 

celui des marchandises.  
« Une expérimentation est  

actuellement en cours.  
Néanmoins, le bateau doit  

encore rencontrer son public,  
en particulier du côté des  

passagers », reconnaît  
Alain Anziani.

Coût :  
un milliard d’euros 
minimum jusqu’en 

2028.

Coût pour l’achat  
de 4 navettes fluviales  

(auprès d’OCEA) :  
10,3 millions d’euros
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Les nouvelles stations de  
bus express en travaux dans la métropole
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BUS : LE CHAÎNON INDISPENSABLE
Signée en juillet 2022 entre Bordeaux Métropole et Keolis pour la période 2023-2030,  

la nouvelle délégation de service public (DSP) pour le réseau de Transports Bordeaux 
Métropole (TBM) a pour objectif de convertir les usagers de la route au transport  

public en étoffant l’offre. « Dès septembre, nous allons donc considérablement élargir le  
nombre et les horaires des bus, afin de desservir les 28 communes de la Métropole,  

y compris le dimanche et jusqu’à 23 heures », annonce Alain Anziani. À l’origine d’importants  
travaux d’aménagement de voies dédiées, sept lignes de bus express urbains (l’ancien  

« BHNS ») permettant des liaisons structurantes, circulaires, de périphérie à périphérie et  
vers les zones d’activités vont également être mises en place, comme celle faisant le  

tour des boulevards. Particularité de ces bus : à forte fréquence, rapides et confortables,  
ils doivent connecter les usagers à d’autres modes de déplacements tels que le  

tram ou le RER. Des extensions sont étudiées pour aller jusqu’à Saint-Aubin-du-Médoc,  
Talence-Thouars-Malartic, Artigues, et entre les boulevards et la Rocade.  

En complément, des lignes de cars express régionaux portées par la Région, la Métropole  
et les territoires, notamment dans le Blayais ou le Val de l’Eyre, devraient également  

être créées, à l’image de la ligne Créon-Bordeaux, qui comptabilise plus de  
400 voyageurs par jour et 140 000 voyages par an.

Coût de la DSP TBM :  
2,2 milliards d’euros sur 8 ans.

Coût moyen par km du bus express :  
7 millions d’euros.
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Coût du 
3e plan vélo :  

150 millions d’euros 
sur 8 ans.
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TRAM : 20 ANS,  
3 NOUVELLES LIGNES
Le tramway fêtera ses 20 ans  

en 2023 avec l’extension de la ligne A  
vers l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. 

En cours d’expérimentation depuis  
le 25 janvier, elle doit être mise en service  

en avril 2023. « Cette extension reliant  
l’aéroport au centre de Bordeaux  

en 35 minutes, en passant par l’une des  
plus grandes zones commerciales,  

Mérignac-Soleil, et la plus grande zone  
d’emplois de l’agglomération était  

un enjeu majeur », estime Alain Anziani. 
La nouvelle DSP signée avec Keolis  

prévoit également d’ici 2025  
la création de la ligne E, qui reliera  
Floirac-Dravemont à Blanquefort ;  

et de la ligne F, reliant Bègles  
à la gare Saint-Jean à l’aéroport  

Bordeaux-Mérignac, grâce à  
un nouveau système d’aiguillage Porte  

de Bourgogne. Si rien n’est arrêté  
pour la suite, « des réflexions sont déjà  

en cours, notamment pour relier  
Cenon au Stade Matmut Atlantique via  

le pont Chaban-Delmas, sans  
repasser par Bordeaux », dévoile le 

président de Bordeaux Métropole.

VÉLO :  
UNE MÉTROPOLE CYCLABLE

« La pratique du vélo a encore progressé  
de 14 % dans la Métropole en 2022. Il s’agit  

de l’une des plus fortes augmentations  
jamais constatées », affirme Alain Anziani.  
Pour faire monter la part modale du vélo  

à 18 %, des déplacements à l’horizon 2030  
(contre 8 % en 2017), le 3e plan vélo a  

été doté d’un budget inédit de 150 millions  
d’euros pour la période 2022-2030,  

afin notamment de développer le réseau  
vélo express (ReVE), qui comptera  
à terme 280 km de pistes cyclables,  

14 itinéraires et une multiplication des  
places de stationnement. Une flotte  

de 2 500 vélos V3 en libre-service (dont la  
moitié en électrique) ont également été  

intégrés à la nouvelle DSP, et 2 000 vélos  
à assistance électrique vont être proposés  

à la location par Bordeaux Métropole dès  
le mois de mai 2023. « C’est tout à fait  

nouveau et il s’agit d’un véritable effort  
public », juge Alain Anziani.

Coût pour l’extension  
de la ligne A :  

90 millions d’euros pour 
Bordeaux Métropole, 

7,63 millions pour l’État.

Coût moyen par km du tram :  
25 millions d’euros.
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exposés sur les quais de 

Bordeaux
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FREE-FLOATING :  
LE CHOIX DE LA RÉGULATION
Alors que l’ensemble des grandes villes  

françaises s’interrogent sur la façon de gérer l’offre  
de véhicules en libre-service, très populaires,  

dans l’espace public, Bordeaux Métropole a opté  
pour la régulation. Cette démarche unique  
en France a consisté, à l’issue d’un appel à  

manifestation d’intérêt, à désigner les opérateurs  
autorisés à proposer leurs engins dans l’aire  

urbaine, afin de leur imposer « plus de contrôle,  
des engagements, un développement harmonieux  

sur le territoire, une offre globale élargie, un  
stationnement maîtrisé et des vitesses limitées »,  

précisait l’intercommunalité dans sa  
présentation. Les vélos de Bird (750 vélos à  

assistance électrique - VAE) et Pony  
(550 VAE et 200 vélos mécaniques) complètent  

ainsi l’offre de V3 de la Métropole ;  
les trottinettes électriques de Dott (750) et  

TIER (750) ainsi que les scooters électriques E-Dog  
(250) et Yego (250) sont désormais proposés  

sur 24 communes de la Métropole. Cette offre 
pourra évoluer en fonction de la demande.

TÉLÉCABINES : SURVOLER LES OBSTACLES
« Pour nous, ce n’est pas un gadget : c’est le moyen le plus rapide de traverser la Garonne »,  

assure Alain Anziani. Neuf projets de tracés pour un service de télécabines reliant la rive droite (Cenon/ 
Lormont) à la rive gauche (Bordeaux Bassins à Flots/Bacalan) ont été soumis à la concertation  

qui se terminera le 13 février. Le tracé choisi devra résoudre une équation complexe, avec des contraintes  
liées au classement de Bordeaux au patrimoine mondial de l’Unesco, à l’interdiction de survoler  

certaines entreprises, mais également à l’avis des riverains au-dessus desquels passeraient ses câbles.  
Le tracé final de ce transport, qui fait du fleuve et des coteaux de la rive droite un atout, sera  

proposé au printemps 2023 et la décision de poursuivre ou non le projet prise en mai. Pour une modalité  
que pourraient emprunter quotidiennement jusqu’à 17 000 passagers à l’échéance 2028.

Coût :  
entre 55 et 75 millions 

d’euros en fonction  
du tracé.
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GPSO :  
DES VERTUS DE PROXIMITÉ

S’il constitue d’abord un corridor entre le Nord  
et le Sud de l’Europe, le Grand Projet ferroviaire du  

Sud-Ouest (GPSO), qui repose sur la création  
de deux nouvelles lignes à grande vitesse (LGV) entre  

Bordeaux et Toulouse et entre Bordeaux et  
l’Espagne, intégrera « une composante forte » :  
« l’amélioration des transports du quotidien au  

Sud de Bordeaux », précisent les porteurs du projet  
dans sa description. « L’accès à la LGV va obliger  

à créer d’autres sillons apportant beaucoup plus de  
transports de proximité dans ces zones »,  

confirme Alain Anziani. Fervent soutien, tout comme  
Alain Rousset, du GPSO, contrairement aux maires  

de Bordeaux, Bayonne et Irún, qui ne cessent  
d’afficher leur opposition au projet, le président de  

Bordeaux Métropole et celui du Conseil régional  
se sont félicités de l’arrivée du nouveau préfet de  

Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, Étienne  
Guyot, ancien préfet-coordinateur du GPSO.  

Membres éminents de la société de financement  
du GPSO mise en place en juillet, parmi les  

25 collectivités territoriales qui financeront 40 %  
des premiers tronçons de la LGV (l’État assumera  

40 % et l’Union européenne 20 %), la Région  
Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole  

figurent parmi ses premiers financeurs. Les préfets  
de département doivent maintenant « conduire le  

dialogue territorial avec les acteurs locaux au moyen  
de comités de suivi pour accompagner les phases  

de mise au point finale des lignes et gares nouvelles »,  
précisait à l’issue du COPIL d’octobre dernier Étienne 

Guyot. Objectif de début des travaux du GPSO :  
fin 2023, pour une mise en service de la LGV en 2032.

MÉTRO :  
UNE SOLUTION ONÉREUSE

« Je suis très perplexe sur la solution métro », admet d’emblée Alain Anziani. Le président  
de Bordeaux Métropole prévoit néanmoins de lancer au deuxième trimestre « une étude d’opportunité  

technique et financière » afin de confirmer les coûts potentiels du développement d’un métro dans  
l’agglomération bordelaise. « Le sous-sol bordelais étant très instable, nous devons aussi vérifier si c’est  

techniquement possible. Nous aurons alors tous les éléments d’information pour alimenter  
le débat qui ne manquera pas de suivre », précise Alain Anziani. Rendez-vous en 2024 pour les  

résultats de l’étude sur le métro, qui, s’il s’avère techniquement et financièrement viable,  
ne serait lancé qu’après 2030-2035.

Coût moyen  
par km du métro :  

100 millions d’euros.

Coût estimé pour  
Bordeaux-Dax-Toulouse :  

14 milliards d’euros  
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Une expérimentation de  
vols d’aéronefs en bord de Gironde

Les taxis-drones de  
l’expérimentation TindAIR  

toulousaine
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DRONES : LE FUTUR SERA-T-IL AÉRIEN ?
Cette modalité ne devrait pas émerger avant 2027 pour le  

transport de personnes, mais une expérimentation européenne  
de « mobilité aérienne urbaine » (UAM), en partie menée à  

Saint-Julien-Beychevelle en bord de Gironde, a été conclue mi-janvier.  
« Nos essais ont consisté à faire évoluer plusieurs types d’aéronefs :  

un hélicoptère et différents drones pour tester notre plateforme  
de détection et de résolution des conflits en vol », décrit Stéphane  

Bascobert, président de la société toulousaine Innov’ATM, leader  
français des solutions de gestion de trafic aérien, qui coordonnait le  

projet européen TindAIR (Tactical Instrumental Deconfliction  
And In-flight Resolution). Impliquant 11 partenaires, dont la société  

bordelaise de conception de drones SkyBirdsView, et 4 pays européens,  
sous l’égide du programme européen SESAR, cette expérimentation  

a permis de tester différents cas d’usages : livraison urgente de matériel  
médical, transport de marchandises, mais aussi transport de personnes, 

le type de charge transportée définissant la priorité de l’aéronef.  
L’entrée en vigueur en Europe de la libéralisation des couloirs aériens  

dédiés au trafic des drones (« U-space ») fin janvier devrait permettre le  
développement du transport de matériel dès 2023. Reste à améliorer  

« l’acceptation sociale » du transport par drone : « il existe encore des  
inquiétudes à lever sur la sécurité, le respect de la vie privée ou les  

nuisances sonores. Pour l’instant, les citoyens souhaitent un trafic dédié  
aux situations d’urgences. Mais si demain le transport aérien s’avère  

efficace, rapide et écologique, les gens pourraient y adhérer », estime  
Stéphane Bascobert. Des liaisons régulières par taxi volant sur des  

couloirs aériens précis pourraient être mises en place dès 2027. « Pour  
rentabiliser ce service très coûteux, il faudra en effet une récurrence des  

trajets et une forte densité du trafic », prévient Stéphane Bascobert.

Budget de 
développement de la 
plateforme TindAIR :  

4 millions d’euros.
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Accompagner les particuliers et les entreprises pour diminuer leur  
consommation énergétique et proposer une énergie toujours plus décarbonée :  

c’est pour atteindre ces objectifs qu’EDF et ses filiales vont multiplier  
les projets structurants sur le territoire. En dépit d’une crise énergétique qui  

devrait lourdement peser sur ses comptes.

Par Jennifer WUNSCH avec Pauline MINGUET

LES GRANDS PROJETS D’EDF

Malgré une année 2022 marquée par 
la crise énergétique, le groupe EDF 
est prêt à relever les défis de 2023. 
C’est ce qu’a voulu montrer Martin 
Leÿs, directeur action régionale EDF  

Nouvelle-Aquitaine, entouré de l’équipe dirigeante des 
filiales EDF sur le territoire, lors de la présentation du 
bilan 2022 et perspectives 2023, le 24 janvier dernier 
à Bordeaux. Leur objectif : produire une électricité se 
rapprochant toujours plus de la neutralité carbone, 
visée en 2050, tout en conservant un service client de 
qualité, grâce aux 9 000 collaborateurs qui travaillent 
pour le groupe EDF sur le territoire. 

CENTRALE DU BLAYAIS :  
MISE À NIVEAU DE LA SÛRETÉ
Et notamment à Braud-et-Saint-Louis, où la centrale 
nucléaire du Blayais emploie 2 500 salariés et 1 000 per-
sonnes supplémentaires pour mener à bien les travaux 
du Grand Carénage et la mise à niveau de la sûreté : 
« une priorité absolue » pour Charlotte Maes, la direc-
trice de la centrale. En 2022, ses 4 réacteurs et ses 4 ha 
de panneaux photovoltaïques ont produit 22 TWh 
d’électricité, couvrant 60 % de la consommation de 
Nouvelle-Aquitaine. Revendiquant « le fort impact 
économique mais aussi sociologique de la centrale sur 
le territoire », démontré par l’étude de l’Insee publiée 
en 2022 qui a remobilisé élus et opinion publique, le site 
s’est positionné pour recevoir le futur EPR2 après 2040.

L’ÉNERGIE FATALE D’UN DATA-CENTER
« La meilleure électricité est celle qu’on ne consomme 
pas », a rappelé Martin Leÿs, qui prône la sobriété. Le 
groupe EDF reste néanmoins très actif en matière d’éner-

Une nouvelle centrale  
solaire devrait bientôt sortir  

de terre en Gironde

Les quatres réacteurs  
de la Centrale nucléaire 

du Blayais
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LES GRANDS PROJETS D’EDF

gies renouvelables. Première région solaire de France, la 
Nouvelle-Aquitaine compte 22 centrales solaires, mais 
aussi 7 parcs éoliens. En 2023, le projet d’agrivoltaïsme 
Vitisolar, qui consiste à installer des panneaux photo-
voltaïques au-dessus des vignes de l’ISVV de Ville-
nave-d’Ornon, ou encore une nouvelle centrale solaire 
qui devrait sortir de terre en Gironde, mais dont la loca-
lisation précise n’est pas encore officielle, viendront com-
pléter le parc renouvelable. « Nous allons aussi œuvrer, 
à la demande de la Région, à rééquilibrer l’éolien sur le 
territoire de la Nouvelle-Aquitaine », a affirmé Thibault 
Veyssière, directeur zone ouest EDF Renouvelables. 
Autre piste suivie par EDF pour générer une électricité 
décarbonée : celle de Dalkia, spécialisée dans la pro-
duction et la récupération d’énergies thermiques et les 
économies d’énergies pour les industriels. « Nous par-
venons à effacer 1,2 million de tonnes de CO2 par an », 
revendique ainsi Gabriel Petit, directeur de l’agence 
commerciale Dalkia Aquitaine, qui emploie un millier 

La Centrale nucléaire du Blayais s’est  
positionnée pour recevoir le futur EPR2 après 2040

« La consommation 
d’électricité des particuliers 
a baissé de 10 % cet hiver »

Thibault Veyssière,  
Charlotte Maes, Gabriel Petit, 
Martin Leÿs et Olivier Roland 
lors de la présentation 
« Bilan 2022-perspectives 2023 » 
du groupe EDF.

de personnes sur le territoire et cherche à en embau-
cher environ 200. Notamment pour mener à bien 
l’un des chantiers emblématiques de 2023 : un data- 
center de 500 m2, situé au cœur de Bordeaux Métropole, 
dont les dégagements de chaleur ou « énergie fatale » 
seront récupérés pour alimenter en énergie un bâtiment 
multiactivités (industrie, commerces, coworking…) situé 
dans un écoquartier.

« ANNÉE NOIRE »
En dépit de « l’augmentation continue de la consomma-
tion d’électricité, en lien avec les usages toujours plus 
électriques du quotidien », remarque Olivier Roland, 
directeur commerce Sud-Ouest EDF, « la consomma-
tion d’électricité des particuliers a baissé de 10 % cet 
hiver », s’est-il félicité. Pas assez cependant pour com-
penser le plafonnement de l’augmentation des prix de 
l’électricité régulé à 5 % en 2022, puis 15 % en 2023. Ni 
la volatilité des prix de l’énergie, ainsi que l’obligation 
pour EDF de vendre son énergie nucléaire à un prix 
régulé bien inférieur à celui du marché, lié à l'Arenh 
(« Accès régulé à l'électricité nucléaire historique »). 
Résultat, 2022 devrait être « une année noire » pour les 
finances d’EDF, selon l’expression de Martin Leÿs, que 
l’on devrait constater lors de la publication des comptes 
du groupe à la mi-février.
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chez vous
Près de

PESSAC
I2S ACQUIERT TWIGA

I2S, le fabricant pessacais de caméras et de systèmes de vision intégrée a annoncé avoir finalisé la  
procédure d’acquisition de la société Twiga, spécialiste international en transmission vidéo optimale. Celle-ci  

possède un savoir-faire lui permettant d’embarquer directement des traitements dédiés dans tous  
dispositifs de prise d’images, quel que soit le protocole de transmission. Twiga a réduit la latence de la  

communication au minimum, y compris sans fil, ce qui procure un avantage décisif pour des applications  
en temps réel. Des synergies sont anticipées, notamment dans le domaine de l’imagerie sous-marine, avec des  

solutions d’intelligence embarquée et d’analyse vidéo dans la caméra pour enrichir les fonctions  
d’exploration des fonds sous-marins, notamment dans des engins autonomes. « Le rachat de Twiga est une  

très belle opportunité de renforcer le portefeuille technologique d’i2S », s’est réjoui Xavier Datin,  
PDG d’i2S. « Les synergies techniques et commerciales sont notamment évidentes dans le domaine médical. »  

En 2022, i2S a, par ailleurs, réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 21 189 K€ contre 18 238 K€ pour  
l’année 2021, en hausse de 16 %, clôturant une deuxième année de croissance des ventes à deux chiffres.
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MÉRIGNAC
LA PÉPITE BELGE 
AEROSPACELAB OUVRE 
UNE FILIALE EN FRANCE
C’est en Nouvelle-Aquitaine, et plus  
précisément à Mérignac au cœur de la nouvelle  
zone d’activité « 45e parallèle », que la pépite  
belge du new space Aerospacelab a choisi d’installer  
sa filiale française. « Notre objectif à court terme  
est de devenir le pôle d’excellence industrielle  
d’Aerospacelab pour les applications de défense et  
sécurité », précise le président d’Aerospacelab  
France, Jean-Noël Testé, général de brigade aérienne  
en 2e section et ancien commandant interarmées  
de l’espace (2014-2017), dans un communiqué. « Avec  
deux domaines d’activité développés en priorité :  
la mobilité dans l’espace et l’observation de la terre. » 
Pierre-Guy Amand, ancien directeur innovation,  
puis directeur du centre technique plateformes 
futures défense d’ArianeGroup occupera les 
fonctions de directeur général. 

BORDEAUX
CF ACCÉLÈRE SON 
DÉVELOPPEMENT

En forte croissance, CF célèbre ses 43 ans  
d’existence et dresse un bilan exceptionnel, en  

témoignent le recrutement de plus de  
150 personnes sur ces 12 derniers mois, 70 M€  

de chiffre d’affaires et une croissance de 16,6 %.  
Acteur majeur des problématiques des petites,  

moyennes et grandes entreprises, le groupe a  
su faire la différence et construire sa compétitivité  

auprès de plus de 21 000 clients. Pour soutenir  
ce développement, CF lance une campagne de  

recrutement à l’échelle nationale. 200 postes  
de comptables, juristes, spécialistes paie  

et développeurs sont à pourvoir d’ici la fin de  
l’année, nouveau vivier d’experts qui contribuera  

notamment à poursuivre les ambitions de  
croissance externe du groupe. CF a en effet  

récemment étoffé son offre de services avec les  
acquisitions des cabinets Fi Solutions (Paris)  

et Fosse (Biscarrosse et Sanguinet) pour  
consolider son ancrage territorial au plus près de  

ses clients. « Nos valeurs communes de proximité,  
d’organisation, de performance et d’innovation  

nous ont permis de finaliser ces associations dans  
un climat de confiance. La consolidation de nos  

structures et la synergie des compétences qui en  
découle, est l’occasion de renforcer nos équipes »,  

confie Jean-Philippe Romero, PDG de CF.

La nouvelle équipe 
d’Aerospacelab 

France
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NOUVELLE-AQUITAINE
2022 : ANNÉE DE 

NORMALISATION POUR 
LES START-UPS

Unitec, qui a accompagné 632 start-ups  
depuis sa création en 1989, présente son enquête  

emploi 2023. Elle fait le bilan d’une année  
2022 durant laquelle l’incubateur girondin a  

accompagné 162 start-ups, dont 39 nouveaux  
projets. Unitec constate ainsi que les embauches 

reprennent dans les jeunes entreprises,  
« où l’on retrouve des chiffres d’avant-Covid :  
+ 615 emplois ; 38 % des start-ups en hausse  

d’effectif) ». Mais en revanche « un nombre de  
projets en baisse, avec 142 dossiers de demande  

d’accompagnement contre 175 en 2021 soit  
le volume de 2019 », précise Unitec dans un  

communiqué. À noter : le nombre d’emploi  
portés par les start-ups accompagnées a doublé  

depuis 2016, avec de fortes progressions chez  
Amplitude Systèmes (50 embauches), Yescapa  

(+ 48), NPMédical (+ 35) et Jestocke (+ 21).

MÉRIGNAC
ALTERKRAFT COLLABORE AVEC GTX INDUSTRY

La startup mérignacaise Alterkraft, membre de l’Aerospace Valley, labellisée par la fondation suisse Solar  
Impulse et soutenue à la fois par la région Nouvelle-Aquitaine mais aussi par Airbus Développement, est un  

bureau d’étude dédié aux projets d’allégement de masse pour les équipements aéronautiques. Elle a a choisi en  
décembre dernier GTX Industry, filiale de GT Logistics, pour l’accompagner sur une mission de délégation de  

production. Il s’agit de produire, dans l’Eure-et-Loir, des équipements aéronautiques, tels que des éléments pour  
les cabines d’avions, à partir de matériaux innovants comme le carton et les structures en nid d’abeilles dont le  

poids est beaucoup moins impactant que des pièces en carbone ou en matériaux composites. Projet ambitieux  
mais également écoresponsable puisque la réduction de poids de ces pièces génère automatiquement une baisse 

de la consommation de carburant des vols commerciaux avec un impact environnemental important.
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Mathieu ANGLADE, 47 ans, ingénieur INSA en bâtiment  
et diplômé environnement des Mines de Paris, a été nommé  
directeur régional de l’Ademe Nouvelle-Aquitaine à compter  
du 1er janvier 2023. Après avoir occupé différents postes en  
entreprises dans le secteur du bâtiment et à la RATP, Mathieu  
Anglade avait rejoint l’Ademe en 2007, d’abord comme  
coordinateur de pôle à la Direction régionale Poitou-Charentes  
(2007-2012), puis en qualité d’inspecteur-auditeur interne  
à l’échelle nationale (2012-2016). Il était depuis le 1er avril 2016  
directeur régional adjoint de l’Ademe en Nouvelle-Aquitaine.

Philippe ROBARDEY est, depuis le  
6 décembre dernier, le nouveau président  

d’IRDI Capital Croissance, société  
d’investissement toulousaine également  

basée à Bordeaux. Il connaît bien l’IRDI,  
d’abord en tant que chef d’entreprise et  

1er actionnaire de Sogeclair, pour  
avoir bénéficié de son accompagnement  

de 1989 à 1995, ensuite comme  
Administrateur depuis 2009, puis  

Président du Comité d’Investissement.  
Président du MEDEF Midy-Pyrénées  

de 2015 à 2016, il fut président de la  
chambre de commerce de Toulouse de  
2017 à 2021. IRDI Capital Investissements,  

avec 550 M€ d’actifs sous gestion répartis  
en 12 fonds dont 2 evergreen est depuis  

40 ans la société de gestion de référence en  
région. Basée à Toulouse, Montpellier et  

Bordeaux, la société accompagne en fonds  
propres les entreprises du grand  

Sud-Ouest à tous les stades de leur  
développement (amorçage, capital-risque, 

capital développement / transmission  
et rebond).

Le conseil d’administration  
de Bordeaux Mécènes  
Solidaires (BMS) a nommé  
Franck VIALAR à sa  
présidence. Après un Master  
en Droit des affaires, il  
a notamment intégré Cap  
Ingelec comme directeur  
juridique en 2005 et en  
est aujourd’hui directeur  
général adjoint en charge  
des fonctions supports,  
dont la RSE. Franck Vialar  
a rejoint BMS en 2014  
en tant que mécène et  
administrateur. Il succède à  
Jean-Pierre CAMPECH,  

qui exerçait avec engagement ce mandat depuis 2014. La  
fondation BMS se positionne comme un tiers de confiance  
entre les entreprises et les associations locales. En moins  
de dix ans, elle a très fortement développé ses actions et  
ses moyens, passant de 80 K€ de soutiens annuels  
aux associations en 2014, à 760 K€ en 2022. « J’ai à cœur de  
poursuivre et développer nos actions sur les territoires,  
au-delà de la métropole bordelaise », a déclaré le nouveau  
président, Franck Vialar.
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BORDEAUX
LE VILLAGE BY  
CA PRÉSENTE SA 
PROMO 2023
Douze nouvelles start-ups intègrent la  
promotion 2023 du Village by CA Aquitaine.  
Sélectionnées par un jury de partenaires  
ambassadeurs du Village et de représentants  
du Crédit Agricole, elles bénéficieront  
de 2 ans d’accompagnement, avec mises en 
 relation business (avec notamment EDF,  
Fidal, FI-Group, Groupe Pichet, Hennessy,  
Mazars…), ainsi que d’un réseau de  
43 implantations en France et des bureaux  
en plein centre-ville de Bordeaux. Le réseau  
de coworking-crèche Le Kocon ; les solutions  
de réalité mixte pour l’industrie Myxed ;  
les produits financiers innovants dédiés à la  
transition de l’agriculture de ReGeneration ; 
les boutiques en marque blanche pour  
les associations de RGoods ; les solutions de  
logements en semaine de WeekAway ; le  
spécialiste des expériences œnotouristiques  
Wine Ambassador ; l’outil qualité des logiciels 
Agilitest ; la plateforme d’aide à la culture  
de la vigne Deep Planet ; la solution digitale  
de santé Estseme ; l’application mobile  
dédiée au premier achat immobilier Fridaa ;  
la marketplace Hello RSE ; et enfin la  
plateforme d’apprentissage des langues sous  
hypnose Hypnoledge, qui vient de lever  
un million d’euros, sont les heureux lauréats.

NOUVELLE-AQUITAINE
LE FOIE GRAS A SAUVÉ 
SA SAISON FESTIVE
Les Français, et les Néo-Aquitains, ont  
une nouvelle fois prouvé leur attachement  
pour le foie gras. Le contexte était  
pourtant des plus difficiles, marqué d’une  
part par une disponibilité du produit  
en baisse d’environ 30 % cette année en  
raison de l’intensité des effets de l’influenza  
aviaire, et d’autre part par une inflation  
généralisée sur les produits alimentaires et un  
climat de fin d’année morose. Selon les  
chiffres du Comité interprofessionnel des  
palmipèdes à foie gras (CIFOG), les  
professionnels ont néanmoins réussi à contenir  
le recul des ventes dans la grande  
distribution à 19,4 % en volume, et à 2,8 %  
seulement en valeur par rapport à la  
saison précédente. Ils ont notamment pu  
compter sur les conserves, fabriquées  
tout au long de l’année. Leurs ventes ont  
progressé de 9 % en valeur, avec un  
recul limité à 6 % en volume. Sur ce segment,  
le bloc se démarque en enregistrant  
même des hausses de 0,5 % en volume et  
23,9 % en valeur sur la saison.
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BORDEAUX
LE RALLYE  
DES PÉPITES
La 9e édition du Rallye des Pépites  
proposera, le 11 mars prochain, à des  
équipages de 4 personnes de  
partir à la rencontre d’entreprises à  
travers un jeu de piste ludique  
au cœur du patrimoine économique  
et industriel de la région afin  
de casser les codes du monde de  
l’entreprise et de montrer par  
l’exemple la place de la femme  
dans l’entreprise. Cette année, 
144 équipages seront prêts à se  
défier sur 3 circuits différents pour  
découvrir en tout 18 entreprises.  
Pour cette nouvelle édition, le Rallye  
des Pépites lance un concours  
Inter-Clubs d’Entreprises. L’idée est  
de faire concourir une entrepreneure  
qui représentera son Club  
d’Entreprise en tant qu’équipage.  
C’est aux participants eux-mêmes  
que reviendra la mission d’élire  
la finaliste à la fin du rallye, laquelle  
gagnera sa place en tant  
qu’entreprise étape pour l’édition  
2024. Les inscriptions  
sont disponibles sur le site  
rallyedespepites.com.

BORDEAUX
HELLOWORK CHANGE D’ADRESSE
Installé depuis 2005 à Bordeaux, le groupe HelloWork souhaitait  
bénéficier d’une nouvelle adresse en emplacement central. Situés  
au cœur du quartier Triangle d’Or et d’une surface de 900 m2,  
les nouveaux bureaux bordelais du premier acteur digital français  
de l’emploi, du recrutement et de la formation en France ont  
été complétement rénovés pour accueillir ses collaborateurs. Au  
4e étage d’un immeuble ancien rénové des allées de Tourny, les  
bureaux ont été restructurés pour offrir un cadre de travail agréable,  
avec une vue panoramique sur les allées, en un emplacement central, 
à proximité des transports en commun et de la gare. Tourny Meyer  
a aidé HelloWork Group a trouver sa nouvelle adresse bordelaise.
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BORDEAUX
PARCEL LÈVE  
2,3 MILLIONS  
D’EUROS
Parcel, start-up engagée dans  
la redécouverte du terroir, annonce la  
clôture de sa première levée de  
fonds auprès de Bpifrance, via son  
fonds France Investissement 
Tourisme 2, le fonds régional  
Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement  
Naco et plusieurs business angels.  
Le montant de ce tour de table s’élève  
à 2,3 millions d’euros. Pour Parcel,  
le succès de cette levée de fonds  
intervient après une première phase  
dédiée à la validation de son  
business model. Avec 20 Tiny Houses  
déjà installées dans la plupart des  
grandes régions de l'Hexagone, la jeune  
entreprise basée à Bordeaux a  
enregistré plus de 2 000 nuitées sur  
la seule année 2022. Au total,  
depuis sa création par Géraldine Boyer  
en 2020, environ 5 000 voyageurs  
ont testé et validé cette nouvelle façon  
de voyager et de multiplier les  
micro-expériences de qualité au plus  
près d'une nature préservée. Grâce  
à cette opération, Parcel ambitionne  
d’atteindre 100 Tiny Houses d’ici 2024  
afin d’intensifier son action en faveur d’un  
tourisme rural, durable et responsable.

BÈGLES
DRONISOS : NOUVEAU 
SPECTACLE POUR 
DISNEYLAND PARIS
Le spécialiste girondin des spectacles de  
drones en escadrille, qui avait déjà été sélectionné  
par le parc d’attractions Disneyland Paris pour  
les célébrations de son 30e anniversaire, va lancer  
un nouveau spectacle inspiré des super héros  
Marvel : « Avengers : Power the Night ». Proposé  
du 28 janvier au 8 mai 2023, ce spectacle alliant  
projection vidéo, pyrotechnie et une chorégraphie  
de 500 drones sera joué quotidiennement  
dans le parc. « Ça a été une expérience formidable  
de travailler avec Dronisos sur ce nouveau  
spectacle, et cette fois avec 500 drones ! Toujours  
plus grand, toujours plus haut ! », a commenté  
dans un communiqué Ben Spalding, producteur  
à Disneyland Paris.

Une des Tiny Houses de Parcel au milieu des vignes

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

GIRONDE 
ACTU



PARC ECOSPH’AIR - ARKO
MÉRIGNAC
• Surface 9 396 m² divisibles
• 6 bâtiments neufs en R+2
• Labellisé BEPOS Effinergie 2017
• Disponibilité dès avril 2023

BUREAUXBUREAUX

BRASSERIE
BORDEAUX CENTRE
• Surface 180 m²
• Bel emplacement
• Superbe terrasse
• Chiffre d’affaires en progression

FONDS DE COMMERCEFONDS DE COMMERCE

RESTAURANT
BORDEAUX - ST PIERRE
• Surface 200 m²
• Coeur historique
• Extraction
• Bail renouvelé

IMMEUBLES MIXTES

BORDEAUX - HYPER CENTRE
• Surface 826 m²
• Emplacement N°1
• 2 locaux commerciaux en RDC
• 14 lots d’habitation

INVESTISSEMENTINVESTISSEMENT

MURS COMMERCIAUX
BORDEAUX - HYPER CENTRE
• Surface 250 m²
• Coeur de quartier
• Belle visibilité
• Loués à une enseigne alimentaire

INVESTISSEMENTINVESTISSEMENT

BORDEAUX EURATLANTIQUE
• Surface 6 899 m² divisibles
• HQE bâtiments tertiaires niveau excellent
• ERP W 5ème Catégorie
• Disponibilité 1er trimestre 2025 

BUREAUXBUREAUX

NOTRE SÉLECTION IMMOBILIÈRENOTRE SÉLECTION IMMOBILIÈRE

Trouver des locaux est un choix stratégique. Nos consultants vous accompagnent dans votre 
recherche. En faisant appel à nos experts, vous bénéficiez de leur connaissance du terrain et 
des meilleures opportunités du marché. Retrouvez l’intégralité de nos offres sur tournymeyer.fr.

Tourny Meyer, spécialiste de l’immobilier d’entreprise.

EXCLUSIVITÉ  | INKOO

FONDS DE COMMERCEFONDS DE COMMERCE

05 56 51 28 28 - bordeaux@tournymeyer.fr
LA CONNAISSANCE DES TERRITOIRES • 
RENNES | LORIENT/VANNES | NANTES | BORDEAUX | BAYONNE | TOULOUSE | MONTPELLIER
Tourny Meyer, 318 rue de Fougères, Immeuble le Noven, 35 700 RENNES Transaction sur immeubles et fonds de stratégie immobilière de locaux profession-
nels - CPI N° 3301 2018 000 036 727 délivrées par la CCI d’Ille-et Vilaine - Garantie financière : GALIAN 89 rue de la Boetie, 75008 PARIS pour un montant 
de 120 000 € - La société Tourny Entreprise ne doit recevoir ni détenir d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa 
commission.- photos non contractuelles

TournyMeyer_EchosGirondins-Presse230203.indd   1TournyMeyer_EchosGirondins-Presse230203.indd   1 27/01/2023   10:49:4527/01/2023   10:49:45

©
 D

. R
.



E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 9 9 8 - 6 9 9 9 - V E N D R E D I  3  F É V R I E R  2 0 2 32424

GRAVES ROUGE
Château Langlet

2019

LE COUP DE COEUR DE PHILIPPE
GIRONDE 

ACTU
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Par Philippe MAURANGE, 
Directeur de l'agence  
OZCO BORDEAUX
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Quand, en 1999, Tristan  
et Loïc Kressmann  
découvrent ce ter-
roir, ils sont immé-
diatement séduits 

par ce lieu en lisière des landes 
girondines. Non loin de leur fief 
d ’origine qu’est le Grand Cru 
Classé Château Latour-Martillac 
(Pessac-Léognan), ils se lancent 
le défi de faire renaître cette pro-
priété de la commune de Cabanac- 
et-Villagrains, sur le canton de La 
Brède. Aujourd’hui, la produc-
tion de rouge s’étend sur un peu 
moins de 10 hectares judicieu-
sement plantés à dominante de 
merlot (80 %) et de cabernet- 
sauvignon (20 %). Très ancienne-
ment reconnu dans les Éditions 
Féret dès 1868 pour la qualité de 
sa production, le terroir a donc fait 
ses preuves dans le temps… Ces 
petites graves fines de l’époque 
tertiaire, recouvertes d’une fine 

couche d’argile, participent incon-
testablement à la finesse des tanins 
et à leur suavité. À cela, s’ajoute un 
profil juteux et expressément fruité 
dans les vins lié à sa zone fraîche de 
production. Ici, jamais d’excès de 
maturité qui offre du même coup 
un niveau d’alcool raisonnable ren-
forçant la fraîcheur aromatique 
du vin. À 15 €, le 2019, millésime 
de grand équilibre, est l’une des 
grandes réussites de ce cru en 
appellation Graves qui bénéficie 
d’une viticulture et d’une vinifica-
tion portant la signature d’un grand 
cru classé. À ne pas manquer éga-
lement, Langlet en blanc avec la 
vivacité et la tension cristalline qui 
sur le millésime 2022 (le dernier en 
bouteille) ravira les palais des ama-
teurs de vins blancs de Bordeaux, 
sincères, francs accompagnant à 
merveille les huîtres du Cap-Ferret. 

www.cercledemartillac.fr

LE COUP DE COEUR DE PHILIPPE
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LE POINT SUR LES

Focus sur celles et ceux qui posent souvent - beaucoup -  
trop - de questions, et gênent leur entourage : qu’ils fassent entendre  

leur voix ! L’enjeu : être soi, créatif et inspirant. La finalité :  
s’ouvrir à la richesse d’autrui, mieux vivre et travailler ensemble.

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

QUE DE QUESTIONS !
Il  y a celles et ceux qui ques-
t ionnent rarement par peur, 
convention, indifférence… Certains 
se sentent incompris et leurs nom-
breuses questions embarrassent, 
suscitent de vives réactions : et 
qui, qu’est-ce que, pourquoi, 
quand, comment, et si, quoi de 
neuf, qu’en pensez-vous… ? Ça 
bouillonne dans leur tête adulte, à 
moins que leur enfant intérieur ait 
pris le pouvoir. Sont-ils égocentrés 
ou altruistes, curieux ou provoca-
teurs ?

UNE DURE RÉALITÉ
Les points d’interrogation ont un 
mode de fonctionnement très dif-
férent d’autrui et se voient souvent 
répliqués : arrête de poser des 
questions, tu me prends la tête, 
tais-toi un peu, cesse de prendre 
la parole, tu me déranges, tu es 
trop curieux, va voir ailleurs, tu 
n’as pas besoin de savoir, ça ne te 
regarde pas, ça suffit ! De quoi se 
sentir incompris, jugés, blessés, 
rejetés, seuls.

UN CERVEAU QUI 
TOURNE TRÈS VITE
Ils pensent à haute voix à l ’ins-
tant présent, les 5 sens affûtés, 
spontanés, curieux de nouveauté, 
ouverts au monde. Ils analysent 
avec logique, font des associa-
tions, anticipent, concluent… et 
rebondissent ! A contrario, ils 
peuvent manquer de confiance en 
eux, se poser 50 questions exis-
tentielles, douter, hésiter à parler. 
Ils alternent entre un état stable 
calme, l’abattement et la solitude, 
l ’anxiété ET la joie de ressentir 
leurs besoins comblés ! Leur fonc-
tionnement déroute souvent. Cer-
tains sont Hauts Potentiels Intel-
lectuels, sur-efficients mentaux, 
hypersensibles.

UN FORT BESOIN  
DE COMPRENDRE
Leurs questions n’ont pas voca-
tion à être intrusives mais à com-
prendre le fonctionnement des 
êtres humains, la vie en société, 
le monde. Ils revisitent et re-colo-
risent leur propre histoire passée, 

tout en se projetant à l’avenir. La 
curiosité leur permet d’évoluer 
et avancer. Des réponses reçues 
dépendent leur sécurité inté-
rieure et leurs performances.

L’ENJEU : ÊTRE SOI
Les points d’interrogation ont 
besoin de trouver leur place 
dans un monde où la norme est 
encore trop souvent de se taire, 
ne pas déranger ni faire d’objec- 
tions, cacher ses émotions, res-
pecter la hiérarchie... Ils font de 
leur mieux pour se conformer 
aux attentes d’autrui, en vain. 
Leurs facultés de discernement 
et d’analyse, leur maîtrise des 
méthodes QQOQCP, 5 pourquoi, 
6 chapeaux de Bono ou objectifs 
SMART sont pourtant une aide 
précieuse pour la résolution de 
problèmes et ramènent du bon 
sens en entreprise. Mais contra-
rient régulièrement leur entou-
rage. Pas simple de cohabiter et 
coopérer…

INTERROGATIONS

GIRONDE 
ACTU L’OEIL DU COACH
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LE POINT SUR LES
INTERROGATIONS

Tout groupe de  
travail a besoin  

de toutes les 
personnalités  
pour atteindre  

ses objectifs

GIRONDE 
ACTUL’OEIL DU COACH
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J’ai d’abord cru qu’une équipe 
performante était celle qui avait un  

bon chef, ou des buts clairs,  
ou pas trop de conflits, ou dont  

les membres n’étaient pas trop  
différents. Ma conclusion : il faut  

qu’elle ose dire ses peurs et  
ses besoins, et qu’elle renonce  

à avoir raison a priori. 
Will Schutz

COMMENT MIEUX 
FONCTIONNER 
ENSEMBLE ?
Invitons les points d ’ interro-
gation à prendre des précau-
tions : noter leurs questions et 
patienter quelques minutes ou 
heures jusqu’en fin de formation, 
réunion, conférence ; solliciter 
30 minutes ou 4 heures pour tel 
projet ; demander la permission 
de poser des questions délicates ; 
rechercher les réponses dans des 
ouvrages ou sur Internet.
Suggérons à  leur entourage 
d’écouter avec empathie leur bon 
sens et leurs apports ; cadrer le 
temps imparti, et poursuivre plus 
tard si nécessaire, car il serait 
contre-productif et préjudiciable 
à la relation de laisser des ques-
tions sans réponse. 

GIRONDE 
ACTU L’OEIL DU COACH
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Enfin, permission à tous 
d’exprimer son irritation 
grâce aux méthodes DESC 
(Décrire les faits, exprimer 
ses Émotions, suggérer une 
Solution, Conclure positive-
ment) ou OSBD (Observa-
tion des faits, Sentiments et 
sensations, Besoins à combler, 
Demande pour le futur).

Rendons aux points d’interro-
gation leurs lettres de noblesse 
car tout groupe (travail, famille, 
loisirs) a besoin de toutes les 
personnalités pour atteindre ses 
objectifs.

GIRONDE 
ACTUL’OEIL DU COACH
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GIRONDE 
ACTUTRIBUNE

La colère gronde dans la vigne. Le 6 décembre dernier, le Collectif des viticulteurs 
de la Gironde est descendu dans la rue pour manifester, notamment devant la 

Préfecture et le CIVB, son mécontentement et son désarroi. Une première depuis 2004.

Par le professeur Jean-Marc FIGUET
Bordeaux School of Economics

Responsable du Master « Banque et Finance »

LA RAISON DE LA COLÈRE ? 
Les vins rouges de Bordeaux ne se vendent plus, et 
les stocks augmentent inexorablement. Et quand ils se 
vendent, le prix du tonneau est inférieur à son coût de 
production. Dans ces conditions, difficile pour les viticul-
teurs de couvrir leurs charges ou de trouver d’éventuels 
repreneurs. L’enquête de la Chambre d’Agriculture de 
la Gironde, rendue publique le 16 janvier, indique que 
1 320 viticulteurs, sur les près de 5 000 dont c’est l’acti-
vité principale, seraient en difficulté financière. Le Col-
lectif réclame l’arrachage de plus de 10 000 hectares, soit 
10 % du vignoble. Pour le Collectif, l’arrachage devrait 
être indemnisé par l’État à hauteur de 10 000 € l’hectare. 
Il permettrait de réduire la production et ainsi, d’assai-
nir le marché. La concertation avec les services de l’État 
est ouverte. Elle devrait aboutir fin février. Mais, compte 
tenu de l’état des finances publiques et pour éviter la 
litanie des doléances d’autres interprofessions, on peut 
douter que les demandes du Collectif soient pleinement 
satisfaites.

CRISE DES VENTES
La crise des ventes ne touche pas les grands crus du 
Bordelais pour lesquels la demande mondiale demeure 
toujours supérieure à l’offre malgré la crise sanitaire, le 
ralentissement de l’économie chinoise ou la résurgence 
de l’inflation. Les prix des grands crus augmentent bon 
an mal an. 

La crise affecte essentiellement les viticulteurs des AOC 
les moins prestigieuses des rives du fleuve, ceux qui 
produisent des vins d’entrée et de milieu de gamme. 
La filière viticole bordelaise se caractérise par un grand 
écart en termeS de prix sans doute inédit dans l’éco-
nomie française. Si les étiquettes les plus prestigieuses  
s’arrachent à des centaines, voire à des milliers, d’euros 
sans ciller, les étiquettes les plus modestes, vendues par-
fois moins de 2 euros dans les rayons des supermarchés, 
ont du mal à trouver buveurs. 

En 1975, on buvait
100 litres de vin par 
habitant et par an,
on en boit aujourd’hui
40 litres

raisinsLes

colère De la
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TRIBUNE

L’hégémonie des rouges 
bordelais semble révolue

LES CAUSES DE LA CRISE ? 
Elles sont multiples. Citons-en quelques-unes en vrac : la 
baisse de la consommation de vins en France, la concur-
rence, la commercialisation, la qualité…
La baisse de la consommation de vin en France est un 
fait avéré. En 1975, déjà une année de crise viticole, on 
buvait 100 litres de vin par habitant et par an. On en boit 
aujourd’hui 40. Effectivement, la baisse de la consom-
mation est sans nul doute une source d’explication de la 
crise actuelle. Mais elle est loin d’être satisfaisante car, 
d’une part, cette baisse de consommation est globale-
ment prévisible en raison de l’évolution des habitudes 
de consommation et des questions de santé. Et, d’autre 
part, d’autres vignobles français ne connaissent pas la 
crise du vignoble bordelais, à l’image des blancs de la 
Loire, des rosés de Provence ou des rouges du Langue-
doc. Au-delà de la concurrence nationale, la concurrence 
internationale (de nos voisins espagnols et italiens à ceux 
du continent américain) s’est fortement accrue depuis 
les années 2000 dans les rayons des supermarchés, où 
se vendent l’écrasante majorité des bordeaux, mais aussi 
chez les cavistes et sur les cartes des restaurants. L’hégé-
monie des rouges bordelais en France semble révolue.

Si la consommation française baisse, il n’en est pas de 
même pour la consommation mondiale qui a tendance, 
hors période Covid, à augmenter tranquillement (+ 0,7 % 
en 2021, soit 2 millions d’hectolitres supplémentaires). 
La mondialisation et l’émergence d’une classe moyenne 
dans les pays émergents entretiennent la demande. Mais 
les « petits vins » sont peu exportés par le négoce car 
les marges y sont plus faibles que pour les grands crus. 
Les « petits vins » sont essentiellement consommés chez 
nous. Or, nous avons changé nos habitudes. L’étude de 
Kantar (2022) conclut que nous buvons à la fois moins 
de vins rouges et moins de bordeaux. Celle de Wine 
Intelligence (2022) nous indique que les jeunes préfèrent 
d’autres boissons alcoolisées, la bière notamment plus 
accessible en termes de goût et de prix que le vin. Le 
fonds de commerce des rouges ne se renouvelle plus 
mécaniquement de génération en génération.

COMMENT SORTIR DE LA CRISE ?
Le déséquilibre, désormais structurel, entre l’offre et la 
demande invite à repenser la stratégie du vignoble bor-
delais. Depuis le Rapport Berthomeau, datant de 2001, 
on ne compte plus les notes, les travaux et les synthèses 
qui pointent l’inadaptation croissante de l’offre face 
à la demande. Et, force est de constater que d’autres 
vignobles en crise en France, comme à l’étranger, ont 
su innover pour séduire une nouvelle clientèle et gagner 
des parts de marché. La viticulture bordelaise doit modi-
fier les conditions de son offre pour retrouver son dyna-
misme. Et, on peut avancer 2 pistes de réflexion qui sont 
autant de bouleversements de la filière bordelaise.

POUR UNE MEILLEURE VALORISATION 
DE LA MARQUE « BORDEAUX »
La première est sans doute la meilleure valorisation de 
la marque qui, malgré le sordide « Bordeaux bashing », 
reste sans égale dans le monde. Or, pour un vignoble 
de cette taille, trop rares sont les marques connues d’un 
large public. Mouton-Cadet et Baron de Lestac sont les 
2 arbres qui masquent le désert dans ce domaine. En 
Afrique du Sud, en Australie ou en Espagne, des vins de 
marque sont élaborés et commercialisés partout dans le 
monde. La marque permet aux consommateurs de se 
repérer facilement. En suivant cette stratégie de création 
et de commercialisation de vins de marque, le californien 
Gallo est devenu le premier producteur mondial de vins. 
Il n’y a pas de raison que cette stratégie ne fonctionne 
pas à Bordeaux même si elle heurte les traditions sécu-
laires. Avec le développement de marques bordelaises, 
on pourrait ajouter la production de vins monocépage 
dans une région où l’assemblage est un art qui est parfois 
complexe à appréhender pour le consommateur lambda. 
Dans ce domaine, les acquisitions récentes de l’australien 
Penfolds dans le vignoble montrent tout l’intérêt d’un 
opérateur mondial pour Bordeaux et sont peut-être le 
signal avant-coureur d’une évolution manifestement 
souhaitable.
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POUR UNE DIVERSIFICATION  
DE L’OFFRE
La deuxième piste de réflexion est la diversification de 
l’offre. Il est désormais acquis que la prédominance de 
la consommation de vins rouges dans le monde est vacil-
lante. Le consommateur veut de la diversité. Le défi des 
viticulteurs bordelais est de répondre à cette diversité. 
Ils ont le savoir-faire et la capacité d’élaborer des vins 
sans équivalent. Mais plus du rouge. Du blanc, du rosé, 

Blanc, rosé, pétillant : de 
nouveaux marchés qui 
s’ouvrent pour Bordeaux !

du pétillant ! Pour peu que ces nouvelles productions se 
réalisent dans des conditions durables et respectueuses 
de l’environnement et ce sont de nouveaux marchés 
qui s’ouvrent pour Bordeaux. La mise en place de cette 
diversification ne se fera pas du jour au lendemain. Elle 
ne se fera pas non plus sans la mise en place d’une stra-
tégie de la profession et l’aide des pouvoirs publics.

La crise de la viticulture bordelaise est un fait. Mais ce 
n’est pas une fin. La crise est l’occasion de s’interroger 
sur l’avenir de la filière et ses inévitables transformations. 
N’oublions pas que Schumpeter, célèbre économiste 
autrichien, fait du processus de destruction créatrice 
le moteur de la croissance de l’économie. Pour le citer :  
« le nouveau ne sort pas de l’ancien, mais à côté de  
l’ancien, lui fait concurrence jusqu’à le nuire ».
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DORDOGNE
CHAMBERLAN S’ÉLÈVE DU BON PIED

Cofondée par Sophie Engster en 2015, avec le soutien de la Région  
Nouvelle-Aquitaine, Chamberlan poursuit son développement. Spécialisé dans  

la confection de souliers sur-mesure, cet acteur engagé de la slow fashion  
a fait le choix d’une fabrication 100 % française à la demande, dans un contexte  

où 87 % des chaussures sont fabriquées en grande série, en Asie. Les clientes  
sélectionnent le modèle de leur choix et le personnalisent (matières, coloris,  

forme et hauteur de talon) : pas de stock, chaque exemplaire fabriqué est unique. 
Les cofondateurs ont participé à la Convention des entreprises pour le  

climat (CEC), de septembre 2021 à juillet 2022, aux côtés de 150 dirigeants  
(dont Renault Trucks ou Mustela) pour écrire leur feuille de route  

régénérative à horizon 2030. Ce parcours de 6 sessions les a poussés  
à aller encore plus loin et Sophie Engster s’investit dans la création  

de la CEC Nouvelle-Aquitaine qui réunira 60 entreprises d’ici l’été 2023. 

LIBOURNE / PÉRIGUEUX
BIENTÔT DES AGENCES 
KIWI EMPLOI 
Kiwi Intérim fête ses 10 ans et  
devient Kiwi Emploi. Ce réseau d’agences  
implanté en Nouvelle-Aquitaine et  
Occitanie poursuit sa croissance (+ 89 %  
depuis 2021) avec 21 collaborateurs  
pour 1 945 intérimaires accompagnés  
en 2022 auprès de 350 clients.  
Parmi trois nouvelles agences prévues  
en 2023, Libourne (le 6 février)  
et Périgueux (avant fin mars) ouvriront  
au premier semestre, avec 10 postes  
à pourvoir dans chacune. Le réseau  
entend diversifier ses activités historiques  
avec la formation professionnelle et  
le développement de son Entreprise de  
Travail à Temps Partagé, soit une  
vingtaine de postes à pourvoir cette  
année dans le cadre de ce  
développement régional. La marque  
se veut experte en Relation Client  
et Banque – Assurance et sur les volets  
Industrie – Commerce –  
Logistique et BTP-Espaces Verts.
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LOT-ET-GARONNE
LA TÉLÉMÉDECINE EN 
EXPÉRIMENTATION
L’Agglomération du Grand Villeneuvois vient de mettre 
en service une borne de téléconsultation afin de faciliter 
l’accès aux soins de la population. Elle est installée à titre 
expérimental dans une pharmacie à Laroque-Timbaut. 
À la différence d’une consultation en visio avec son 
médecin habituel, le médecin peut être basé n’importe 
où en France. Autre spécificité de la télémédecine : la 
borne est dotée d’équipements (tensiomètre, otoscope, 
stéthoscope, dermatoscope, etc.) qui peuvent permettre 
une auscultation comme dans le cabinet médical du 
praticien et l’aider à poser un diagnostic fiable. Le tarif 
d’une consultation est le même qu’en cabinet : 25 € pour 
un généraliste, pas plus de 45 € pour un spécialiste. 
L’Agglomération a souscrit un contrat de leasing auprès 
de la société Tessan, spécialisée dans le développement 
de solutions de téléconsultation augmentée. Il s’élève à 
500 € HT par mois, sur 60 mois, soit 6 000 € par an.

LOT-ET-GARONNE
UN DÉPÔT MONDIAL RELAY  
BIENTÔT SUR L’AGENAIS ?
C’est dans le cadre des petits-déjeuners de l’éco, que l’Agglomération  
d’Agen a annoncé une éventuelle arrivée de Mondial Relay sur la ZAC  
La Roubiague à Layrac. En plein développement, la société possède  
une agence à Cestas (Gironde), d’où partent toutes les livraisons du Grand  
Sud-Ouest, sur un site ayant atteint ses capacités maximales. Dans le  
cadre de la recherche d’une solution d’implantation foncière de son client  
(Mondial Relay), Axtom Promotion (qui réalise des activités d’aménagement 
foncier et de promotion immobilière pour les entreprises et les  
collectivités territoriales) s’est rapproché de l’Agglomération d’Agen pour  

l’achat d’un terrain de 16 937 m2 environ à Layrac. Le prospect envisage la création d’un bâtiment de 3 900 m2,  
composé de 3 500 m2 de messagerie et 400 m2 de bureaux. Mondial Relay recruterait 40 collaborateurs en 
première tranche de travaux, avec 20 ETP supplémentaires conditionnés au développement du site. 
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Le territoire sarladais, déjà sous les feux des projecteurs dans  
le domaine touristique, espère enrichir sa dimension culturelle avec le  

projet de studio cinéma sur l’ancien site de France Tabac.

Par Suzanne BOIREAU -TARTAR AT

Le tournage du premier long-métrage  
de Mareike Engelhardt, Rabia, s’est  

déroulé sur le site fin 2022 pendant un  
peu plus d’un mois.
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DU CINÉMA 
À 

LA PLACE 
DU TABAC !
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La Communauté de com-
munes Sarlat Périgord 
noir est devenue pro-
pr iéta ire  des anciens 
locaux de France Tabac, 

immense espace aux portes de Sar-
lat : construite dans les années 30 
puis en 1985 dans un haut-lieu de 
la production tabacole, sur plus 
de 10 hectares dont la moitié cou-
verte, c’est la dernière usine fran-
çaise de première transformation 
du tabac. Fermée depuis 2019, elle 
a compté jusqu’à 250 salariés.

UN PROJET À 
43 MILLIONS D’EUROS
Pas question d’installer une plate-
forme de distribution bien connue 
dans cette capitale touristique. 
Il s’agit plutôt de créer un studio 
cinéma, sans artificialiser les sols. 
En effet les deux bâtiments et han-
gars de 6 000 et 15 000 m2 sont 
disponibles et très adaptés aux 
besoins, avec les fluides et des 
hauteurs sous plafond à retravail-
ler (15 m), accessibles aux camions 

« Nous souhaitons construire  
quatre studios de 1 000 à 1 500 m2  
avec puits de lumière, habillage,  
loges, décors… Un projet estimé à  
43 millions d’euros » 

construire des boîtes dans la boîte : 
quatre studios de 1 000 à 1 500 m2, 
avec puits de lumière, habillage, 
maquillage, loges, construction de 
décors… et d’autres dérivés, aux-
quels nous ne pensons pas encore. 
L’intégralité du projet est estimée 
à 43 millions d’euros. » L’ensemble 
des collectivités concernées le sou-
tiennent : Ville de Sarlat, Comcom, 
Département et Région. 

BASE ARRIÈRE 
RÉGIONALE
Ridley Scott est le premier à avoir 
utilisé ce site « déjà très demandé 
par les équipes, avec des espaces 

modulables pour les répétitions 
ou le stockage », souligne Fanny 
Petit Van-Tornhout, « c’est un 
atout complémentaire aux décors 
naturels de Dordogne ». Korentin 
Guivarch, régisseur général sur 
le tournage de Rabia, renchérit : 
« Ce sont les conditions idéales, 
on loge l ’équipe dans les envi-
rons, ce qui est peu courant, c’est 
rare aussi d’avoir autant d’espace, 
un studio aménagé sur plusieurs 
niveaux dans une sorte de bulle, 
tout est sur place, loges, cantine ». 
Et des pistes existent pour trouver 
à proximité 7 000 m2 de backlot, 
des studios extérieurs permanents 
(rues, façades…). La faisabilité 
technique pour cette base arrière, 
de nature à optimiser le temps de 
présence des tournages dans un 
rayon de 150 km, est validée par les 
professionnels du cinéma consul-
tés. On en recense déjà 150, tous 
métiers confondus, en Dordogne. 
Et le projet a de quoi en attirer bien 
d’autres.

pour la logistique, clos et sécurisés. 
La collectivité a par ailleurs un 
autre projet culturel sur le site. « On 
n’avait pas imaginé que nos bâti-
ments pouvaient à ce point inté-
resser des productions », explique 
Benoît Secrestat, vice-président 
de la Comcom et aussi du Dépar-
tement, chargé de l’attractivité 
économique.  
« C’est le tournage du Dernier Duel 
qui a déverrouillé les esprits et 
éclairé le potentiel. Et les planètes 
s’alignent avec l ’appel à projet 
national pour accueillir des tour-
nages internationaux, alors qu’on 
s’orientait plutôt vers des activi-
tés de stockage. Nous souhaitons 
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SILENCE ON TOURNE !
Le tournage de la série Fortune de France, d’après  

Robert Merle, débute mi-février et jusqu’au début de l’été (Christopher  
Thompson à la réalisation). Le casting est ouvert pour 800 figurants !  

« Avec une saison 2 si ça marche », espère Thierry Bordes. 
Les pilotes d’une série pour M6 avec Éric Cantona sont tournés  

fin janvier à Barnabé (Boulazac) : Les Anonymes. Et une comédie  
historique, avec Dany Boon et Jérôme Commandeur,  

est planifiée à Monpazier et à Jumilhac-le-Grand. 

RÉGION 
ACTUDORDOGNE
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« Au fil de ma carrière,  
j’ai choisi des structures  
de plus en plus modestes,  
de 2 200 salariés  
à 16 aujourd’hui »
Alain Bonnet

I l est des histoires entrepreneuriales qui font plai-
sir à raconter et dont on aimerait qu’elles soient 
plus nombreuses. Méca d’Aquitaine fait partie de 
celles-là. Dans le vent de désindustrialisation qu’a 
connu notre pays durant des décennies, l’entreprise 

marmandaise aurait pu être emportée et sa trentaine  
de salariés avec. 

DE LA FERMETURE À  
LA REPRISE D’ACTIVITÉ

C’était sans compter sur l ’opiniâtreté d’un 
homme : Alain Bonnet, qui a voulu, contre 

les tendances économiques de l’époque, 
maintenir un savoir-faire industriel en 

zone rurale. À l’époque directeur 
industriel du groupe HMD qui pos-
sède le site de production marman-
dais, il est missionné pour fermer le 
site, à contrecœur : « J’avais été 
recruté pour développer l’activité 
et on m’a demandé d’être l’interlo-

cuteur du Tribunal de Commerce, je 
n’étais pas venu pour ça ». Il propose 

Alors qu’elle était en redressement 
judiciaire en 2013, Méca d’Aquitaine a 

été reprise par Alain Bonnet qui a sauvé 
un savoir-faire unique sur le territoire 

marmandais. 10 ans plus tard, l’entreprise 
se développe et diversifie son activité.

Par Jonathan BITEAU

alors à son patron la reprise de l’entreprise en redresse-
ment judiciaire. Malgré un refus initial, il insiste et finit 
par réussir à reprendre Méca d’Aquitaine en 2013 avec 
16 salariés et ses économies investies dans l’aventure. 
Le dirigeant de 63 ans n’en est pas à son coup  
d’essai dans le domaine de l’industrie. Ingénieur métal-
lurgiste de formation, il a fait ses classes chez Usilor 

D’UNE REPRISE

Sacilor dans la Nièvre, puis à Aurillac et enfin à Ber-
gerac avant de s’installer à Marmande en devenant 
Président de Méca d’Aquitaine : « Je suis resté 10 ans 
à chaque fois mais au fil de ma carrière j’ai choisi des 
structures de plus en plus modestes, de 2 200 à 16 sala-
riés aujourd’hui ».

FOURNISSEUR D’EURODISNEY
L’entreprise est spécialisée dans les structures tubu-
laires en acier pour le mobilier. Il renforce ce savoir-faire 
auprès des collectivités et de partenaires privés jusqu’à 
fournir par exemple les parcs d’attraction en poussette 
standardisée comme Eurodisney et Europa Park. S’il 
avoue « ne pas avoir dormi tranquille les cinq premières 
années avec les prêts sur le dos », Alain Bonnet diver-

Alain 
Bonnet

MÉCA D’AQUITAINE

L’HISTOIRE

REUSSIE

RÉGION 
ACTU LOT-ET-GARONNE
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MÉCA D’AQUITAINE
DANS LA RESTAURATION

Même si ce n’est pas le cœur de son activité,  
Méca d’Aquitaine fournit également les structures  

métalliques pour le mobilier de restauration  
des chaînes de restaurant Pitaya et Crescendo.  

Partout en France, vous trouverez donc  
dans ces enseignes des chaises, tables, présentoirs  

et totems fabriqués à Marmande.

MÉCA D’AQUITAINE
EN CHIFFRES

18 salariés
1,7 million de chiffre d’affaires

5 000 m2 de bâtiment
20 % de croissance en 3 ans

Le mobilier médical représente 
25 % du CA

sifie l’activité de l’entreprise avec du matériel médical 
ergonomique et thérapeutique : siège, fauteuil et table, 
pour personne à mobilité réduite, en rééducation ou 
dépendante. Un choix payant puisque 25 % de son 
chiffre d’affaires proviennent de ce secteur à présent. 
De plus, si l’entreprise a stagné autour d’un million de 
chiffres d’affaires, celui-ci est aujourd’hui de 1,7 million 
d’euros après 3 ans consécutifs de croissance malgré la 
crise sanitaire. Une situation qui lui a permis d’investir 
dans du matériel de découpe laser très perfectionné et 
d’embaucher 2 nouveaux salariés.

20 % DE CROISSANCE EN 3 ANS
La présence d’un centre de formation à Marmande 
lui permet d’assurer son recrutement et il forme 
constamment des apprentis en soudure, un domaine 
particulièrement en tension sur le marché du travail. 
En revanche, la hausse du coût de l’acier entamée dès 
2020 à cause de la demande chinoise (+ 400 %) conju-
guée à l’augmentation des tarifs énergétiques incitent 

le chef d’entreprise à la prudence : « nous avons réa-
lisé de nombreux travaux d’isolation dans le cadre d’un 
plan d’action de sobriété énergétique afin de contenir 
la facture d’électricité et de gaz et nous réfléchissons 
actuellement à la pose de panneaux photovoltaïques ». 
Une anticipation et une prudence qui permettent de 
voir l’avenir avec sérénité et de retrouver le sommeil 
après des temps difficiles, même si Alain Bonnet confie 
« être vigilant en permanence, le fruit de l’expérience 
sans doute ». 

RÉGION 
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LE GUICHET 
UNIQUE 

Le guichet unique des entreprises rencontre tellement de dysfonctionnements 
techniques que certains des services qu’il était censé remplacer ont été réactivés...
en attendant que la plateforme soit pleinement opérationnelle.
 
Par Miren LARTIGUE

Le gouvernement est, sans nul doute, allé un 
peu trop vite sur le guichet unique. La plate-
forme via laquelle un grand nombre des for-
malités juridiques des entreprises (déclarations 
de création, de modification de situation et 

de cessation des activités) devaient être effectuées en 
ligne, depuis le 1er janvier dernier, était loin d’être fonc-
tionnelle à cette date. Treize jours plus tard, le service 
Infogreffe a été remis en service, le temps de réparer 
la plateforme défectueuse.

DES BUGS TRÈS 
PRÉJUDICIABLES POUR LES 

ENTREPRISES
L’an passé, tous les profession-
nels des formalités d ’entreprise 
(exp e r t s- co mpt ab les ,  avo c at s , 

notaires et autres professionnels 
disposant d’un mandat pour ce 
faire), qui avaient déjà accès à la 
plateforme mais pouvaient encore 

s’adresser aux CFE, Centres de formalités des entre-
prises, n’ont eu de cesse d’alerter le gouvernement 
sur les nombreux bugs rencontrés et fait remonter 
leurs signalements à la mission interministérielle en 
charge du guichet unique. Mais l’exécutif est passé 
outre, en décidant de maintenir la date d’entrée en 
vigueur prévue par les textes.
Difficultés de connexion, lenteur du fonctionnement 
de la plateforme, impossibilité d’effectuer des for-
malités modificatives du fait de difficultés dans les 
remontées d’informations entre le guichet unique et 
les autres registres, pièces justificatives demandées 
par le portail alors qu’elles ne sont pas requises par la 
loi, erreurs et omissions constatées dans le nouveau 
Registre national des entreprises par rapport aux dos-
siers des entreprises dans le Registre du commerce et 
des sociétés (RCS)... Les dysfonctionnements obser-
vés empêchent les entreprises et les professionnels en 
charge de ces formalités d’effectuer des démarches 
essentielles pour la vie des entreprises et de remplir 
certaines obligations légales dans les délais impartis.

OPÉRATIONNEL
FIN FEVRIER ?

FORMALITÉS
TENDANCES 

BUSINESS
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Accessible aux professionnels depuis un an et 
donc mieux rodée, la partie du site réservée aux  
formalités de création d’entreprise fonctionne assez 
bien. En revanche, la partie réservée à l’enregistrement 
des modifications, qui n’a été ouverte aux praticiens 
qu’en septembre 2022, n’est pas encore au point. Pour 
couronner le tout, le Guichet unique a été victime d’une 
cyberattaque le 3 janvier, qui a paralysé l’ensemble des 
services. Si la plateforme a résisté à l’attaque informa-
tique, la page consacrée à l’enregistrement des modi-
fications est restée indisponible plusieurs jours.

INFOGREFFE, LE RETOUR
Le 13 janvier, le gouvernement a finalement décidé 
d’activer la procédure de secours prévue par un arrêté 
du 28 décembre 2022. Le portail Infogreffe.fr a ainsi 
été partiellement rouvert pour effectuer les formalités 
de modification et de radiation, en cas d’inaccessibilité 
du site guichet-entreprises.fr, ainsi que les déclarations 
des bénéficiaires effectifs isolées (effectuées indépen-
damment de toute autre formalité déclarative au RCS) 
et les dépôts d’acte isolé (non lié à une formalité décla-
rative).

Mais ce que les professionnels souhaitent et 
demandent, c’est la réouverture complète des ser-
vices d’Infogreffe (qui a connu les mêmes déboires 
lors de son lancement) le temps que l’Institut natio-
nal de la propriété industrielle (INPI), en charge du 
Guichet unique, règle tous les bugs remontés par les 
praticiens et que la plateforme soit pleinement opéra-

« Le travail sera 
réalisé d’ici fin 
février, c’est un 
engagement 
du ministre de 
l’Économie »

tionnelle. Une pétition initiée par l’Institut français des 
experts-comptables et des commissaires aux comptes 
(IFEC, premier syndicat de la profession comptable) a 
déjà été signée par plus de 3 600 professionnels.
Les difficultés rencontrées ces dernières semaines 
mettent les praticiens en difficulté vis-à-vis de leurs 
clients, car le fait qu’une formalité administrative 
prenne beaucoup de temps, qu’elle ait été mal enregis-
trée ou qu’elle n’ait pas été faite du tout peut sérieuse-
ment pénaliser les entreprises. Une situation qui suscite 
des inquiétudes en termes de respect des délais et de 
sécurité juridique. 

LES PROMESSES DE BERCY 
De son côté, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, 
est bien déterminé à faire aboutir ce projet coûte que 
coûte. Lors de la séance des questions au gouverne-
ment du 17 janvier dernier à l’Assemblée nationale, la 
ministre chargée des PME, Olivia Grégoire, a déclaré 
que l’INPI travaillait d’arrache-pied pour apporter tous 
les correctifs nécessaires et que « le travail sera réalisé 
d’ici fin février, c’est un engagement du ministre de 
l’Économie ».
L’INPI s’est également engagé à faire basculer toutes 
les cessations d’activité et les modifications déclarées 
d’ici fin février vers le site opérationnel, et l’Urssaf et 
la DGFIP,  Direction générale des Finances publiques, 
ont été sensibilisées aux éventuels dépassements de 
délais. L’INPI a aussi étoffé ses équipes en charge de 
l’assistance téléphonique (01 56 65 89 98), une hotline 
qui s’est rapidement retrouvée saturée début janvier.  
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TRAVAILDANS

DIX ANS : 
UN MARCHÉ
BOULEVERSÉ

La 4e édition du baromètre Unedic de la perception du chômage  
et de l’emploi a mis en perspective la vision des Français sur les métiers  

dans dix ans. S’ils s’attendent à de grands bouleversements pour  
l’ensemble des actifs, ils sont néanmoins majoritairement confiants pour leur  

situation personnelle et leur capacité à faire face à ces changements.
 

Par Charlotte DE SAINTIGNON

L a projection des Français à l’égard du marché 
du travail dans dix ans s’accompagne d’une 
certaine confiance. Si, lorsqu’ils pensent à 
l’évolution des métiers dans les dix prochaines 
années, ils imaginent un monde du travail bou-

leversé, ils accueillent néanmoins confiants ces chan-
gements. Ainsi, selon la 4e édition du baromètre Une-
dic de la perception du chômage et de l’emploi*, 82 %  
s’estiment capables de s’adapter aux évolutions (évo-
lutions technologiques, digitalisation, transition éco-
logique…), qui pourraient toucher leur métier à cette 
échéance. Une confiance élevée tant chez les plus 
diplômés (87 %), que chez les moins diplômés (77 %), 
chez les actifs en emploi (83 %) que chez les deman-
deurs d’emploi (77 %). Pour les aider à s’adapter aux 
évolutions de leur métier, les actifs comptent avant tout 
sur les organismes de formation professionnelle (34 %) 
et les entreprises (33 %), devant l’État (25 %), les collec-
tivités locales (18 %) et les syndicats de salariés (18 %).  

À noter que les demandeurs d’emploi comptent par-
ticulièrement sur Pôle emploi (23 %, troisième acteur 
cité). A contrario, près de 3 actifs sur 10 (29 %) 
déclarent ne compter que sur eux-mêmes.

CHÔMAGE, ALGORITHMES
ET SLASHING
La majorité des Français estiment probable que de 
plus en plus d’actifs alterneront des phases de chô-
mage et des phases d'emploi (81 %), mobiliseront les 
algorithmes et l’intelligence arti-
ficielle (80 %), n'exerceront pas 
un seul métier, mais plusieurs 
simultanément, soit un déve-
loppement de la pratique du 
« slashing » (79 %), que les actifs 
travailleront davantage à distance, 
en télétravail (76 %), se formeront 
davantage qu’aujourd’hui (75 %).  

TENDANCES
TENDANCES 
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la transition écologique : 42 % pensent qu’elle géné-
rera autant de créations que de destructions d’emplois, 
26 % plus de créations, 22 % plus de destructions. Les 
Français s’attendent à ce que les créations d’emplois 
résultant des évolutions technologiques (65 %), et, dans 
une moindre mesure, de la transition écologique (41 %), 
bénéficient principalement aux plus diplômés. Ils sont 
en revanche plus mesurés à l’égard du vieillissement 
de la population : 51 % s’attendent à ce qu’il bénéficie 
autant aux plus diplômés qu’aux moins diplômés, 31 % 
aux moins diplômés, 18 % aux plus diplômés. 
Enfin, sept actifs sur dix sont convaincus que leur métier 
sera touché par ces évolutions : la moitié d’entre eux 
déclarent qu’il va changer, mais pas radicalement, 15 % 
qu’il va changer radicalement, 6 % pensent même qu’il 
va disparaître. 

* Baromètre de la perception du chômage et de 
l'emploi, étude de l'Unedic réalisée avec l'institut 
Elabe du 30 août au 26 septembre 2022.

Et aussi qu’ils ne seront pas salariés, mais indépendants 
ou entrepreneurs (58 %). Dans ce monde bouleversé, les 
Français anticipent une forte expansion de deux métiers  
« d’avenir » : ceux du soin, d’abord, avec 61 % qui 
pensent qu’il y aura plus d’emplois d’aides à domicile 
et 38 % d’infirmiers, de sages-femmes ou d’aides- 
soignants ; et les métiers de l’informatique, avec 56 % 
qui estiment qu’il y aura plus d’emplois d’ingénieurs en 
informatique. 

PESSIMISME SUR LA 
SITUATION DE L’EMPLOI
La projection dans un marché de l’emploi bouleversé 
s’accompagne toutefois d’un certain pessimisme 
sur l’avenir : près de la moitié des Français (49 %) 
pensent que la situation de l’emploi sera moins bonne  
qu’aujourd’hui, plus d’un tiers aussi bonne, et 13 % seu-
lement meilleure.
La projection s’accompagne également de quelques 
inquiétudes à l’égard des transitions en cours dans la 
société, notamment les évolutions technologiques et 
le vieillissement de la population. Ainsi, 41 % estiment 
que les évolutions technologiques causeront davantage 
de destructions que de créations d’emplois (et 38 % 
autant). Une proportion légèrement moindre partage 
cette crainte concernant le vieillissement de la popu-
lation (33 % plus de destructions, 36 % autant). En 
revanche, ils se montrent plus optimistes à l’égard de 
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 DEMANDEURS D’EMPLOI :

LE REGARD SE DURCIT
La 4e édition du baromètre Unédic de la perception du chômage  

et de l’emploi met en avant un sentiment général d’amélioration de la situation  
de l’emploi, mais qui s’accompagne d’un durcissement de l’opinion 

 vis-à-vis des demandeurs d’emploi. Avec une forte hausse de la responsabilité  
prêtée aux chômeurs eux-mêmes, dépassant celle des entreprises.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

Lorsque l ’on parle de chômage, c’est une 
situation qui touche 7 personnes sur 10, de 
près ou de loin. « Le chômage n’est pas un 
concept, une idée lointaine mais une expé-
rience connue personnellement ou dans  

l’entourage des Français », explique Laurence Bedeau, 
du cabinet Elabe*. Le volet 4 du baromètre Unédic 
de la perception du chômage et de l’emploi, publié 
début décembre, met en avant la progression, enta-
mée en juillet 2020, du sentiment d’amélioration du 
marché du travail par les Français. Même s’il faut noter 
qu’une majorité (51 %) considère toujours qu’elle se 
dégrade. De fait, 63 % des actifs en emploi (+ 6 points) 
redoutent de moins en moins le chômage dans les 
deux prochaines années. De leur côté, les demandeurs 
d’emploi sont de plus en plus confiants sur leur retour 
en emploi, 40 % d’entre eux (+ 5 points) estimant la 
probabilité élevée ou très élevée de trouver dans les 
trois prochains mois un emploi de six mois ou plus, 
ou un CDI. Conséquences : l’optimisme pour son ave-
nir professionnel se consolide, tant chez les actifs en 
emploi (67 %, dont 16 %, + 4 points, très optimistes), 
que chez les demandeurs d’emploi (63 %, + 3 points). 
Objectifs de cette « étude miroir qui croise les regards 
des Français et des demandeurs d’emploi » ? « Déceler 
les lignes de divergence et de convergence, comprendre 

La responsabilité prêtée 
aux chômeurs eux-mêmes 

est en forte hausse

les éventuelles idées reçues ancrées dans la société et 
appréhender le niveau de connaissance, voire de mécon-
naissance des réalités du chômage », explique Patricia 
Ferrand, présidente de l’Unédic.

EN CAUSE, LA RESPONSABILITÉ  
DES DEMANDEURS D’EMPLOI
Ce sentiment d’amélioration s’accompagne néanmoins 
d’un durcissement de l’opinion à l’égard des deman-
deurs d’emploi. Ainsi, si le chômage est toujours, aux 
yeux des Français, avant tout causé par les évolutions 
de la société (59 %, - 6 points/2021), la responsabilité 
prêtée aux chômeurs eux-mêmes est en forte hausse 
(50 %, + 7 points) et dépasse celle des entreprises  
(45 %, - 2 points).
Dans le détail, les sondés jugent que les principales 
causes du chômage sont le fait que « les gens ne veulent 
pas travailler » (33 %, + 8 points) ; « la tendance des 
entreprises à faire plus avec moins de collaborateurs » 
(29 %) ; le « poids des charges sociales des entreprises »  
(27 %) ; la « destruction d'emplois par l'évolution des 
technologies, la numérisation et la robotisation »  
(26 %, - 3 points) ; les délocalisations (25 %, - 10 points) ; 
le « trop faible contrôle des chômeurs fraudeurs » 
(25 %, + 4 points) et « le montant des allocations versées »  
(24 %, + 5 points). 
La perception de demandeurs d’emploi comme « vic-
times » d’une situation « subie » demeure majoritaire 
mais recule. En parallèle, le « soupçon » à leur égard 
progresse. Pour une majorité de Français, si les deman-
deurs d’emploi rencontrent des difficultés à trouver du 
travail, c’est parce qu’ils « ne font pas de concession 
dans leur recherche d'emploi » (60 %) et qu’ils « ne 
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 DEMANDEURS D’EMPLOI :

LE REGARD SE DURCIT
veulent pas risquer de perdre leur allocation chômage » 
(57 %, + 2 points). En définitive, 49 % affirment que la 
plupart des chômeurs « ne cherchent pas vraiment à 
retrouver un emploi ». 

… QUI RESSENTENT  
LE DURCISSEMENT DE L’OPINION 
Plus d’un demandeur d’emploi sur deux perçoit ce 
regard critique : invités à décrire spontanément ce que, 
d’après eux, les Français pensent des chômeurs, plus 
de la moitié (52 %, + 7 points) cite un terme péjoratif  
(« fainéant », « profiteur », « assisté », « fraudeur », etc.). 
Un item qui a progressé de 13 points depuis le premier 
volet du baromètre, en mars 2020. Un quart d’entre eux 
entendent qu’ils sont des « assistés », 22 % des « pares-
seux » et 23 % se sentent même méprisés au quotidien. 
Ils font l’expérience régulière de l’inquisition et du soup-
çon : près de la moitié d’entre eux (47 %) déclarent être 
questionnés avec insistance sur leur recherche d’emploi 
et 43 % ne sont pas crus lorsqu’ils affirment rechercher 
activement un poste.
S’ils sont sensibles à ces perceptions négatives, les 
demandeurs d’emploi réfutent l’image déformée que 
leur renvoie la société : 83 % d’entre eux se considèrent 
comme des personnes « persévérantes »,  « dynamiques »,  
ou courageuses (80 %).

UN SYSTÈME D’ASSURANCE CHÔMAGE 
JUGÉ INDISPENSABLE 
Chacun étant convaincu qu’il « peut connaître une 
période de chômage au cours de sa carrière » (95 %, 
dont 59 % tout à fait d’accord), le système d’assurance 
chômage est toujours considéré comme un « droit 
utile » et un « bouclier » pour protéger des évolutions 
de la société. Ainsi, 87 % des Français estiment que les 
allocations chômage sont « un droit, puisque issues de 
cotisations », 86 % que, sans ces allocations, la plupart 
des demandeurs d’emploi « ne pourraient pas vivre 
dignement », qu’elles constituent « un revenu de rem-
placement entre deux emplois » (84 %), et contribuent 
à « lutter contre la pauvreté » (74 %). 
Néanmoins, l’attachement au modèle français d’as-
surance chômage se dégrade (59 %, - 4 points) 
et ses modalités divisent toujours l ’opinion. Elles 
seraient ainsi « un frein au retour à l'emploi » – une 

opinion assez clivante, puisque partagée par 49 % 
des Français. Que ce soit en termes de durée (pour 
48 %, la durée moyenne des droits aux allocations  
chômage est trop longue), ou en termes de mon-
tant, jugé trop élevé par 40 % des sondés, l’opinion 
des Français reste très partagée, due en partie à « 
une connaissance partielle des réalités du chômage 
et de la diversité des situations vécues ». « L’opi-
nion des Français reste fondée sur une connaissance  
partielle de la réalité des allocations chômage, que 
ce soit sur le montant moyen mensuel (en net) de  
l’allocation chômage, la durée maximale des droits aux 
allocations, largement sous-estimée, ou les situations  
qui donnent droit aux al locations chômage »,  
conclut Laurence Bedeau. 

* Enquête menée en ligne par Elabe pour l’Unédic du 30 août 
au 26 septembre auprès d'un échantillon représentatif de  
4 525 personnes de 15 ans et plus, selon la méthode des quo-
tas (3 012 interviews du grand public et 1 513 interviews de 
demandeurs d'emploi).
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COMMANDE  
PUBLIQUE ET SORTIE 

DU PLASTIQUE
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COMMANDE  
PUBLIQUE ET SORTIE 

DU PLASTIQUE

La commande publique locale a un rôle majeur à jouer pour sortir de l’ère  
du tout plastique, montre un webinaire organisé par Zéro Waste France et WWF, deux 

associations écologistes qui accompagnent les collectivités dans leurs démarches. 

Par Anne DAUBRÉE

Le plastique est (encore) omniprésent. 
Aujourd’hui, par volonté politique, dans le 
cadre de stratégies durables, volontaristes, et 
aussi contraintes par le cadre légal, les collec-
tivités s’engagent toujours plus dans la dimi-

nution ou la suppression de l’usage du plastique sur 
leur territoire et dans leurs administrations. À ce titre, 
la commande publique constitue un outil et un enjeu, a 
montré un webinaire consacré à « Commande publique 
contre déchets plastiques », organisé le 17 novembre 
2022 par WWF et Zéro Waste, deux associations enga-
gées sur le sujet.
Parmi les expériences les plus abouties figure celle de 
la Métropole Nice Côte d’Azur, fruit d’une démarche 
globale initiée il y a plusieurs années. En août 2019, déjà, 
la ville et la Métropole de Nice ont signé avec WWF 
la charte « Zéro fuite de plastique en Méditerranée », 
à l'horizon 2025. Il s’agissait de « se mettre le pied à 
l’étrier », explique Benoît Ferry, responsable groupe 
achat public durable de la collectivité. « Nous sommes 
situés sur un territoire très touristique, un environne-
ment fragile entre mer et montagne. Les élus avaient 
une volonté forte d’agir sur ces enjeux de pollution 
plastique en Méditerranée », précise-t-il. Dans ce sens, 
par exemple, la ville a mis sur pied une stratégie « Nice 

de consultations annuelles pour un total de 500 millions 
d’euros environ). Chaque année, Benoît Ferry apporte 
son expertise dans le cadre d’une quinzaine de marchés 
publics, afin d’aider les acheteurs à intégrer ces dyna-
miques nouvelles liées aux enjeux complexes – tech-
niques et d’usage – de diminution ou de l’élimination 
du plastique.

« IL EST IMPORTANT DE SAVOIR  
CE QUE L’ON PEUT DEMANDER » 
Les contraintes sont nombreuses. Par exemple,  
« l ’article 58 de la loi AGEC [Antigaspillage pour 
une économie circulaire] nous impacte beaucoup »,  
pointe Benoît Ferry. Le texte impose en effet aux 
acheteurs d’inclure des biens provenant du recy-
clage, de la réuti l isation et du réemploi pour 
17 familles d ’achat. Pour cet expert, le « sour-
cing », un repérage et échange préalable avec les 
potentiels fournisseurs constitue un outil majeur 
pour rédiger avec efficacité un appel d ’offre. 
La démarche doit être menée dans le strict res-
pect des règles, mais à tout point de vue, « il est 
important de savoir ce que l’on peut demander »,  
pointe Benoît Ferry. Exemple, avec l’acquisition de 
sacs pour corbeilles de rue, qui représentent des 
volumes considérables. Des échanges avec les entre-
prises ont permis d’approfondir une foule de points 
techniques : était-il possible de disposer de sacs qui 
intègrent des matériaux biosourcés ? Quel était leur 
comportement en cas de pluie ? Quelle était la part 
de matériel recyclé dans les sacs, et comment était 
justifiée cette caractéristique ? Attestation, fiche 
technique, certificat de qualité…
Autre astuce d’acheteur : demander aux fournisseurs 
de prêter attention aux emballages ou suremballage, 
voire, de trouver des alternatives. Toutefois, les pro-
blématiques techniques ne doivent pas occulter la 
question centrale des besoins, pointe Benoît Ferry :  
« pour nos services, par exemple, si nous avons 
besoin d’acheter des bouteilles d’eau, nous pouvons 
nous demander s’il est possible de changer pour des 
gourdes. Mais cela n’est pas toujours le cas. En voirie, 
par exemple, cela n’est pas forcément possible pour 
des raisons d’hygiène. Il faut toujours faire attention 
à échanger avec le service concerné ».

La commande  
publique constitue un 

outil et un enjeu
zéro plastique » qui a proscrit l’utilisation de produits 
en plastique à usage unique lors d’événements publics, 
ou dans le cadre de ses administrations. Dès 2019, la 
cuisine centrale de la ville utilisait des barquettes en cel-
lulose biodégradables et des couverts de pique-nique 
en amidon de maïs compressé pour ses 30 000 repas 
quotidiens.
La démarche se décline donc logiquement sur les 
enjeux de commande publique, dans un cadre parti-
culier : métropole, ville et CCAS (Centre communal 
d’action sociale) ont mutualisé leurs achats (un millier ©
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ASTÉRIXET 

OBÉLIX :
L'EMPIRE DU MILIEU

ASTÉRIX EN CHINE

An de grâce 50 avant J.-C. L’Impératrice de 
Chine est victime d'un complot fomenté 
par son conseiller Deng Tsin Quin. Sa fille 
Fu Yi parvient à s’enfuir avec la redoutable 
guerrière Tat Han et Graindemaïs, un mar-

chand pas très courageux qui les entraîne en Gaule pour 
réclamer le secours d'Astérix et Obélix. Séduits par les 
deux jeunes femmes et prompts à la bagarre, ils accom-
pagnent le trio en direction de cette contrée inconnue 
et lointaine. Attention aux mauvais plans de Jules César, 
toujours en soif de conquêtes, qui soutient le traître... 
Amis depuis longtemps et partenaires à plusieurs 
reprises au cinéma, Guillaume Canet et Gilles Lellouche 
forment un duo complice, jusque dans des disputes qui 
ne durent jamais bien longtemps. Mais ils ont bien failli 
être bien moins bons camarades, malgré l'enthousiasme 
d'ordre familial de Canet pour le projet : 
« Mon père possédait presque toutes les BD  
d’Astérix et je voulais pouvoir enfin faire un film 
pour mes enfants. J’ai vu la version de Claude Zidi en 
1999 que j’avais beaucoup aimé mais c’est avec celle 
d’Alain Chabat que j’ai pris une claque. Il a réussi à 
garder l’ADN de la BD tout en apportant sa touche, 
son ton : il a inventé quelque chose que l’on n’avait pas 
encore vu au cinéma en France. »

Gilles Lellouche, qui a la lourde tâche de remplacer celui 
qui a longtemps prêté ses traits à l'ami des menhirs, s'en 
sort très bien même s'il n'a pas la corpulence de son 
prédécesseur, malgré les 20 kilos pris pour le rôle ! Il a 
su capter la naïveté et la sensibilité de ce grand gaillard 
timide. 

« Succéder à Gérard Depardieu... j’ai eu une trouille 
bleue, qui ne m’a pas lâché, du jour où j’ai dit oui à  
Guillaume jusqu’à la fin du tournage. C’était une 
énorme responsabilité de reprendre ce rôle. Le 
public est imbibé par la voix de Gérard, par son rire, 
ses gestes dans ce personnage. Mon objectif était  
d’incarner un Obélix probable avec en tête cette réfé-
rence, tout en m’en éloignant. J’avais tellement peur 
que j’ai failli refuser six mois avant le tournage. Je dis-
cute avec ma fille et lui dis « je crois que je ne vais pas 
le faire ». Elle m’a regardé droit dans les yeux et m’a 
répondu « mais t’es sérieux là ? ». J’avais l’impression 
d’être dans le bureau du proviseur ! Elle avait entière-
ment raison. Je sais aujourd’hui que j'aurais souffert 
que quelqu’un d’autre le fasse à ma place. »

Même constat positif pour Guillaume Canet qui suc-
cède à Christian Clavier, Clovis Cornillac et Édouard 
Baer. Son impétuosité sied bien à ce héros noble mais 
toujours aussi nerveux et de mauvaise foi quand la 
situation l'exige. C'est lorsque ce caractère atrabilaire 
est souligné qu'il acquiert de l'épaisseur. 
« Lorsque j’ai développé l’histoire et les personnages, 
j’avais très envie de jouer César. J’ai commencé à écrire 
ce rôle de dépressif, fou amoureux d’une Cléopâtre 
qui vient de conquérir le marché chinois alors que lui 
doit accepter de n’être connu que dans son empire 
européen.Peut-être y ai-je vu certaines similitudes avec 
ma propre vie mais jouer à nouveau sur ce registre avec 
Marion après Rock'n'roll risquait de faire un peu redite. 
J’ai alors pensé à Vincent Cassel et lorsque je l’ai vu 
en César, je me suis dit c'est fou à quel point il a le 
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profil du personnage de la BD ! Il a ce côté félin, l’âge 
de jouer le rôle, la prestance... Finalement, le fait de 
ne pas jouer dans le film me semblait une bonne idée 
vu l’ampleur du projet. Mais lorsque nous avons com-
mencé à chercher celui qui allait  jouer Astérix, notre 
producteur Jérôme Seydoux m'a dit « je ne comprends 
pas, pourquoi ça ne serait pas vous ? C’est vrai quoi, 
vous êtes jeune, vous avez la patate, vous êtes le petit 
nerveux qui veut toujours avoir raison... Vous êtes  
parfait ! ». »

Si les clichés sur la Chine sont légion (romaine), ils 
reflètent avant tout la bêtise des personnages qui 
les reproduisent. La distribution participe au plaisir, 
à commencer par les acteurs d'origine chinoise (Julie 
Chen, Linh-Dan Pham, le retors Bun-Hay Mean ou 
Leanna Chea en bagarreuse qui fait battre le cœur 
d'Obélix) mais aussi les autres, dont Jonathan Cohen 
en beau parleur qui se débrouille pour éviter les coups ;  

Vincent Cassel en empereur narcissique ; Marion Cotillard 
en Cléopâtre mégère ou Zlatan Ibrahimovic, impérial... 
en légionnaire indestructible ou presque. 
« Jonathan Cohen me fait hurler de rire. Il est parfait 
pour jouer ce type arriviste qui a envie de tout casser 
pour réussir, un peu le profil de Serge le mytho. Il a un 
vrai sens du rythme de la comédie et la manière dont il 
vient perturber le duo Astérix-Obélix fonctionne for-
midablement. Zlatan a joué le jeu, assuré des scènes de 
cascade sous la pluie sans jamais râler. Un personnage 
vraiment à part ! »

Un excellent divertissement qui nous embarque avec 
ce qu'il faut de jeux de mots et d'anachronismes jubila-
toires, sans oublier des scènes d'action aux faux airs de 
Braveheart  ou de Tigre et Dragon , selon les ambitions 
affichées de Guillaume Canet qui a écrit et réalisé cet 
opus non inspiré d'une BD existante.  

En salle depuis le 1er février
Un film de Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet,  
Gilles Lellouche, Vincent Cassel
Aventure, Comédie
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MAURICE LE CHAT FABULEUX 
…et ses rongeurs savants !
Maurice, un chat qui se fait lui-même surnommer le fabuleux, a imaginé l'arnaque parfaite. Il passe d'un  
village à un autre pour chasser, contre des pièces d'or, des rats qui envahissent les rues et les maisons. Ils sont  
en réalité ses complices, tout comme Keith, le jeune homme joueur de flûtes qui feint de les attirer vers un  
point d'eau pour les noyer. L'opération est à chaque fois rondement menée, jusqu'à leur dernière cible où il se  
passe des choses très étranges... Le félin filou n'est donc pas un héros complètement sympathique : il ment  
aux populations qu'il prétend sauver mais aussi à sa troupe de rongeurs aux noms imagés (Pêche blanche,  
Paprika doux, Date Limite ou Sardines) qu'il manipule pour s'enrichir à leurs dépends mais ceux ci ne vont pas  
tarder à s'émanciper. En plus de leur courroux, il devra affronter des criminels plus endurcis, à commencer  
par leur chef énigmatique qui n'est pas sans rappeler la créature lugubre du Chat Potté 2, deux preuves réussies  
qu'il est possible de faire unpeu peur aux enfants dans un film d'animation grand public. On s'amuse beaucoup 
mais on frémit aussi (juste un peu) dans ce divertissement surnaturel.

KNOCK
AT THE CABIN
L'apocalypse est
pour bientôt...

Andrew et son mari Éric passent leur vacances avec leur fille, Wen, dans un chalet isolé en forêt lorsque  
quatre étrangers armés s'imposent chez eux. Tout en affirmant ne leur vouloir aucun mal, ils leur demandent  
un sacrifice impossible pour sauver l'humanité d'une apocalypse imminente. Ils n'auront que quelques  
heures pour accepter ou refuser... Nouveau concept torturé pour M. Night Shyamalan après Sixième sens ou  
Old. Il impose un climat pesant entre cette famille et ce quatuor inquiétant, même si ces deux hommes et  
ces deux femmes font de leur mieux pour tenter de les rassurer. Sont-ils des illuminés ou des sauveurs prêts  
à tout pour le bien commun ? Dave Bautista ne peut s'empêcher de faire peur avec sa masse corporelle  
impressionnante malgré sa tenue modeste de maître d'école et ses petites lunettes. Son interprétation fragile  
confirme la légitimité de son envie d'emplois plus dramatiques que Les Gardiens de la galaxie. Le déroulé  
presque trop évident, des personnages froids (en dehors de moments d'angoisse savamment distillés) et les  
références bibliques empêchent d'adhérer complètement à ce projet ambitieux où le happy end semble interdit.
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EN BREFEN BREF
ADAM DRIVER SUR LES 

CHAPEAUX DE ROUE
Humoriste violent dans Annette, il incarnera  

Enzo Ferrari sous la direction de Michael Mann qui  
n'avait pas tourné de film depuis Hacker en 2015. 

Penelope Cruz et Shailene Woodley ont elles aussi  
fait un tour en Italie pour participer à ce biopic  

où elles sont respectivement Laura Dominica et  
Lina Lardi, l'épouse et la maîtresse (et mère  

d'un enfant illégitime) de ce pionnier de l'automobile.  
Le récit est inspiré de l'ouvrage Enzo Ferrari :  

The Man, The Cars, The Races de Brock Yates, qui  
se concentre sur l'année 1957 alors que le fondateur  

de la célèbre marque de voitures fait face à de  
multiples crises qui mettent en danger son  

entreprise. Pour tenter de la sauver, son seul espoir  
est les Mille Milles, une course mythique de mille  

kilomètres disputée en Italie sur route ouverte. Cette  
année là, elle s'est achevée avec un terrible  

accident qui a coûté la vie au coureur Alfonso de  
Portago, à son copilote et à neuf spectateurs. 

C'EST LA MÈRE ZABOU QUI  
A PERDU SON CHAT 

Zabou Breitman et Pascal Elbé vont accueillir  
quelques amis dans leur maison de campagne dans 

Ma langue au chat, une comédie de Cécile Telerman  
(Les Yeux jaunes des crocodiles). La disparition 

de leur chat adoré Max va devenir l’occasion pour  
tous de régler des comptes et de voir les non-dits 

refaire surface. C'est avec Marie-Josée Croze, 
Pascal Demolon, Camille Lellouche, Mélanie Bernier, 

Samuel Le Bihan et Mathias Mlekuz qu'ils vont 
s'engueuler le temps d'un week-end pas très détendu... 

LES DOIGTS DE FÉE  
DE JARED LETO

Le comédien incarnera Karl Lagerfeld, le  
grand couturier disparu en février 2019, dans un  

biopic dont il sera le producteur. Trois de ses  
proches sont impliqués dans la production : Caroline  

Lebar, sa conseillère durant plus de 35 ans, autant  
dans son travail créatif que pour sa communication ;  

Pier Paolo Righi, PDG de son entreprise durant 
dix ans et Sébastien Jondeau, assistant et garde  

du corps pendant vingt ans. Jared Leto a déjà  
interprété des personnalités ayant réellement existé,  

notamment celui de Rayon dans Dallas Buyers  
Club de Jean-Marc Vallée qui lui a permis d'avoir  

l'Oscar du second rôle ainsi que Paolo Gucci  
dans House of Gucci de Ridley Scott.

LE RETOUR D'UNE VEDETTE 
DES ANNÉES 70
Elle fut la femme de Jack Nicholson dans Shining  
de Stanley Kubrick et l'Olive de Robin Williams dans  
Popeye de Robert Altman. Shelley Duvall reviendra  
au cinéma après vingt ans d'absence, notamment  
à cause de graves troubles psychologiques.  
Elle tiendra un petit rôle dans le film d'horreur  
The Forest Hills de Scott Goldberg, aux côtés  
d'Edward Furlong (Terminator 2) et Dee Wallace 
(la maman d'Elliott dans E.T). Elle sera la mère  
d'un jeune homme tourmenté par des  
visions cauchemardesques depuis un traumatisme 
crânien à cause d'une chute en montagne. Elle  
sera surtout présente en tant que voix intérieure  
de son fiston.

LILY JAMES, JOSEPH  
GORDON-LEVITT et HIMESH  

PATEL (Yesterday) seront trois  
des principaux protagonistes de la comédie 

noire Providence de Potsy  
Ponciroli. Les résidents d'une petite  
ville insulaire pittoresque jusque là  

paisible, voient leur quotidien bouleversé  
par un meurtre et la découverte  

en parallèle d'un million de dollars. 

EMMA ROBERTS (la nièce de Julia)  
et LUKE BRACEY (le remake de Point  

Break dans le rôle de Keanu Reeves)  
vont convoler en justes noces dans Maybe  

I Do de Michael Jacobs. Ils décident  
d'inviter leurs parents à se rencontrer enfin  

de leur annoncer leurs fiançailles, mais  
ceux-ci, interprétés par Diane Keaton,  

Susan Sarandon, Richard Gere et William  
H. Macy, se connaissent déjà très bien  

et ne seront pas aussi enthousiastes qu'eux. 

L'aventurière d'héroic fantasy de bande  
dessinée RED SONJA, créée par Robert  
E. Howard (le père de Conan le barbare)  

a déjà connu en 1985 les honneurs  
du grand écran, avec la performance de  

Brigitte Nielsen dans Kalidor,  
dont le rôle-titre était tenu par Arnold  

Schwarzenegger. Dans cette nouvelle  
version, le personnage sera interprété par  

la Française Matilda Lutz, vue dans  
le thriller Revenge où elle se vengeait  

des hommes qui l'avaient violée. 

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

REVUE DE RÉCENTES 
DÉCISIONS DE LA COUR DE 

CASSATION EN MATIÈRE  
DE DROIT DU TRAVAIL.

LICENCIEMENTS
L’employeur et le salarié ne peuvent renoncer  
par avance au droit de se prévaloir des règles du  
licenciement : le salarié ne peut, en particulier, renoncer 
valablement à l’exécution de son préavis avant la  
notification de son licenciement. L’employeur ne peut  
limiter ses recherches de reclassement préalable  
au licenciement économique et ses offres en fonction  
de la volonté du salarié, exprimée par avance,  
en dehors de toute proposition concrète.
En outre, en cas d’inexécution du préavis, l’employeur  
n’est tenu au paiement d’une indemnité compensatrice 
que lorsqu’il a unilatéralement décidé de dispenser  
le salarié d’exécuter sa prestation de travail ou lorsque  
cette inexécution lui est imputable.  
(Cass soc., 7 décembre 2022, pourvoi no 21-16 000)

La faute grave étant celle qui rend impossible  
le maintien du salarié dans l’entreprise, le fait pour  
l’employeur de laisser s’écouler un délai entre la  
révélation des faits et l’engagement de la procédure de  
licenciement ne peut avoir pour effet de retirer à la  
faute son caractère de gravité, dès lors que le salarié,  
dont le contrat de travail est suspendu pour  
maladie, est absent de l’entreprise.  
(Cass soc., 7 décembre 2022, pourvoi no 21-15032)

L’exercice d’une activité, pour le compte d’une société  
non concurrente de celle de l’employeur, pendant un  
arrêt de travail pour maladie, ne constitue pas, en  
lui-même, un manquement à l’obligation de loyauté  
du salarié, qui subsiste pendant la durée de cet arrêt.  
Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte  
commis par un salarié durant la suspension du contrat de 
travail doit causer préjudice à l’employeur. Ce préjudice 
ne résulte pas du seul paiement par l’employeur,  
en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités  
complémentaires aux allocations journalières.  
(Cass soc.,7 décembre 2022, pourvoi no 21-19132)

SANTÉ  ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
La cour d’appel avait constaté que l’employeur, qui  
n’était pas informé d’une particulière inimitié  
préexistante entre les deux salariées impliquées dans  
une dispute, avait pris toutes les mesures nécessaires  
pour prévenir une nouvelle altercation, avant leur  
mise en échec par le seul comportement d’une des  
salariées. Elle a pu en déduire qu’aucun manquement à  
son obligation de sécurité ne pouvait lui être reproché.  
(Cass soc., 30 novembre 2022, no 21-17184)
En l’espèce, une directrice du magasin, le jour  
même où elle avait été informée par une salariée des  
agissements de harcèlement de sa supérieure  
hiérarchique, avait organisé une réunion avec un  
représentant du personnel pour évoquer les faits  
dénoncés par l’intéressée et lui proposer de changer de  
secteur ; la salariée s’était rapidement entretenue avec  
le responsable des ressources humaines et une enquête  
avait été menée, dans la foulée, par des représentants  
du CHSCT ( Comité d’hygiène, de sécurité et des  
conditions de travail), alors existant. Dès lors, la cour  
d’appel a pu décider que l’employeur n’avait pas  
manqué à son obligation de sécurité.  
(Cass soc., 7 décembre 2022, pourvoi no 21-18114)

L’avis du médecin du travail, seul habilité à constater  
une inaptitude au travail, peut faire l’objet, tant de la part  
de l’employeur que du salarié, d’une contestation  
devant la formation de référé du conseil de prud’hommes  
qui peut examiner les éléments de toute nature  
ayant conduit à son prononcé. En l’absence d’un tel  
recours, cet avis s’impose aux parties.  
(Cass soc.,7 décembre 2022, pourvoi no 21-23662)

CDD 
Une cour d’appel ne saurait débouter un salarié de  
sa demande en paiement de dommages-intérêts au  
titre de la rupture de son contrat à durée déterminée,  
alors qu’elle a constaté, d’une part, que le CDD,  
conclu pour remplacer un salarié absent pour congé  
individuel de formation, s’était poursuivi au-delà de  
la durée minimale prévue par l’engagement, qu’il avait   
pour terme la fin de l’absence du salarié remplacé,  
d’autre part, qu’à la date de rupture du contrat, le salarié  
remplacé n’avait pas repris son poste.  
(Cass.soc., 30 novembre 2022, no 21-17849)

   L'ENTREPRISE
           ET LES SALARIÉS

JURISPRUDENCEJURISPRUDENCE
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STABLEAUX DES VENTES

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

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 27 décembre 2022 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046848959) :
Le tarif des annonces judiciaires et légales est fixé à 0.183 euro HT le caractère pour le département de la Gironde.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous font l’objet en 2023 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés est établi suivant la forme de la société, comme mentionné dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés commerciales 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 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 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 (https://actulegales.fr/).

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

TEL : 05 57.14.46.40  -  FAX : 05.57.85.82.26
 

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

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 30 RUE DES FRERES BONIE

APPARTEMENT N°106,  
1ER ETAGE,  

RESIDENCE APPART’CITY
sis à BORDEAUX, Boulevard Antoine Gautier, 16 rue Redon,  

36 rue du Général Larminat

MISE A PRIX : 90.000 €

LE 16 MARS 2023 À 15 HEURES

DESIGNATION : lot 26 et les parties communes y attachées de la copropriété ca-
dastrée section IY numéro 177 pour 53a 99ca volumes 16 et 24

DESCRIPTION SOMMAIRE : entrée, kitchenette, sdb et WC, chambre.
Selon les dires de l’huissier lors de l’établissement du PVD, ce bien fait l’objet d’un 

bail commercial.
IMPORTANT  :  Cahier  des  conditions  de  la  vente  consultable  au  greffe  du 

juge de l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de BORDEAUX pourra porter les en-
chères. Rens. tél. au 05.57.14.46.40 le lundi et le mardi de 15H à 17H et sur le site  
www.dynamis - europe.com rubrique «Ventes aux enchères»

VISITES : 21/02/2023 de 10h à 12h & 28/02/2023 de 10h à 12h
RG : 22/00067

L23EJ01773

Bordeaux ventes du 23 FÉVRIER 2023, à 15 h
N°  

ROLE

DÉTAIL  

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

22/94 EJG 30-12-2022 CABINET LEXIA
IMMEUBLE À USAGE  

D’HABITATION EN PIERRE
MARGAUX 5 bis rue de la Halle 55 000 €

Bordeaux Résultats des ventes du 26 JANVIER 2023, à 15 h
N°  

ROLE
AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

SELARL TRASSARD  

ET ASSOCIÉS
LOCAL COMMERCIAL LACANAU

7 bis avenue du  

Lieutenant-Princeteau
300 000 €

301 000 €  

Me DYOT
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTEELIGE
Avocats à la Cour

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

 

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

30 rue des Frères Bonie CS 11403 33077  BORDEAUX CEDEX

IMMEUBLE
À USAGE D’HABITATION

AVEC GARAGE ET JARDIN
situé à  MERIGNAC (gironde)

11 rue Georges Leygues
cadastré dite ville section CL 267

MISE A PRIX :  220.000 €

LE JEUDI 23 MARS 2023 A 15 H

A la requête de :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIA-

LISE DE LA GIRONDE dont les bureaux sont situés Cité Administrative Tour A rue 
Jules Ferry, Boite 37 33090 BORDEAUX CEDEX, agissant sous l’autorité de la Direc-
trice Régionale des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et du Département de 
la Gironde.

DESIGNATION ET DESCRIPTION
Un immeuble à usage d’habitation avec garage et jardin situé à  MERIGNAC (gi-

ronde) 11 rue Georges Leygues cadastré dite ville section CL 267 pour une conte-
nance de 01 a 72 ca, comprenant au rez - de - chaussée : entrée/dégagement, WC, cui-
sine, salle à manger et à l’étage : palier, dégagement - placards, WC, salle de bain et 3 
chambres, d’une superficie de 91,70 m2.

Le bien serait inhabité.
Les clauses et les conditions de la vente sont stipulées dans le cahier des condi-

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

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

(Renseignements  téléphoniques du mardi à vendredi de 14 h 00 à 15 h 00)
Visites : mercredi 8 mars 2023 de 10 h à 12 h
Mardi 14 mars 2023 de 15 h  à 17 h

L23EJ03527

Cabinet CAPORALE  -  MAILLOT  -  BLATT
10 rue Elisée Reclus 33000 BORDEAUX

TEL : 05 56 00 03 20  -  FAX : 05 56 00 03 29
 

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 30 RUE DES FRERES BONIE

APPARTEMENT
sis à BORDEAUX (33000), Résidence Les Provinciales,  

311 cours du Maréchal Galliéni (accès par le 29 chemin de Pomerol, Bât H4)

MISE A PRIX : 50.000 €

LE 16 MARS 2023 À 15 HEURES

DESIGNATION : lots 1101 et 1165 et les parties communes y afférents de la copro-
priété cadastrée section ID numéro 398

DESCRIPTION SOMMAIRE : entrée, pièce principale et kitchenette, WC, sdb, 
chambre, parking

IMPORTANT  :  Cahier  des  conditions  de  la  vente  consultable  au  greffe  du  
juge de l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de BORDEAUX pourra porter les enchères.  
Rens. tél. au 05.57.14.46.40 le lundi et le mardi de 15H à 17H et sur le site  
www.dynamis - europe.com rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 03/03/2023 de 10h à 12h & 09/03/2023 de 10h à 12h
RG : 22/00079

L23EJ03109

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

M A I R I E   D E   B O R D E A U X
Mesdames et messieurs les concessionnaires sont informés qu’il sera procédé le 

mardi 14 février à partir de 9 heures au cimetière de la Chartreuse au 2ème constat 
d’abandon de concessions perpétuelles en état d’abandon. La liste des concessions 
est consultable au bureau de la conservation où tout renseignement complémentaire 
pourra être obtenu.Tel 05 56 93 17 20

L23EJ00717

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DES PROCÉDURES 

ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

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

Opération de Requalification de la rue du Bleu
Bordeaux Métropole

Commune de Eysines
Par arrêté en date du 13  janvier 2023,  la Préfète de  la Gironde, a prescrit  les en-

quêtes publiques conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire 
concernant l’opération de requalification de la rue du Bleu, sur le territoire de la com-
mune de Eysines.

Ces enquêtes se dérouleront du lundi 20 février au mercredi 8 mars 2023 inclus.
Monsieur Gilles FAURE, ingénieur environnement et développement durable, est 

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

connaissance des dossiers d’enquêtes conjointes préalable à  la déclaration d’utilité 
publique et parcellaire à la mairie d’Eysines (rue de l’Église  -  33320 Eysines) et consi-
gner, s’il y a lieu, leurs observations par écrit sur les registres d’enquête.

Ces observations pourront également être adressées par correspondance au com-
missaire enquêteur, à la mairie d’Eysines.

En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, à la mairie 
d’Eysines et assurera des permanences aux jours et horaires suivants :

Dates de permanences Heures de permanences Lieu de permanences
Lundi 20 février 2023 9h00 à 12h00 Mairie d’Eysines rue de l’Église  -  33320 Eysines
Vendredi 24 février 2023 9h00 à 12h00 Mairie d’Eysines rue de l’Église  -  33320 

Eysines
Mercredi 1er mars 2023 9h00 à 12h00 Mairie d’Eysines rue de l’Église  -  33320 Ey-

sines
Mercredi 8 mars 2023 14h00 à 17h00Mairie d’Eysines rue de l’Église  -  33320 Ey-

sines
Le rapport et  les conclusions établis par  le Commissaire enquêteur dans  le délai 

d’un mois à compter de la fin de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique seront tenus à la disposition du public à la Direction Départementale des Ter-
ritoires et de la Mer de la Gironde  -  Service des Procédures Environnementales (Cité 
administrative, 2 rue Jules Ferry 33090 BORDEAUX Cedex) et à la mairie de Eysines, 
pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

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

Notifications du dépôt du dossier d’enquête parcellaire à la mairie seront faites aux 
propriétaires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.

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

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

est informé que :
«LES PERSONNES INTÉRESSÉES AUTRES QUE LE PROPRIÉTAIRE, L’USUFRUI-

TIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT DROIT D’EM-
PHYTHEOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RÉCLAMER 
DES SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAÎTRE A L’EXPROPRIANT 
DANS UN DÉLAI D’UN MOIS A DÉFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN VERTU DES 
DISPOSITIONS FINALES DES ARTICLES PRÉCITÉS, DÉCHUES DE TOUS DROITS A 
L’INDEMNITÉ».

L23EJ01867
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE RECTIFICATIF
COMMUNE DE CENON

Cet avis annule et remplace l’annonce du 30 décembre 2022
Monsieur Alain ANZIANI, Président de Bordeaux Métropole, et Monsieur Jean - Fran-

çois EGRON, Maire de la commune de Cenon, ont l’honneur de porter à la connais-
sance 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 30 janvier au 13 
février 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 aux heures habituelles d’ouverture 
des bureaux.

Monsieur Patrice ADER, commissaire enquêteur, tiendra permanence à la mairie de 
Cenon le lundi 30 janvier 2023, de 9h à 12h et le lundi 13 février 2023, de 14h à 17h, pour 
recevoir et consigner directement les déclarations et observations relatives au projet, 
qui seraient éventuellement formulées par les intéressés.

L23EJ00695

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1. Organisme qui passe le marché :
Syndicat des Eaux du Médoc  -  BP 16  -  1 bis Place René Cassin  -  33 340 Gaillan 

en Médoc
2. Mode de passation du marché :
Procédure adaptée en application du Code de la Commande Publique
3. Objet et Caractéristiques des travaux : 
Commune de Jau Dignac et Loirac  -  adduction d’eau potable  -  renouvellement 

de réseaux  -  Chemin du Centre
• La fourniture et pose de 480 ml de canalisations en PVC de diamètres 176.2/200.
• La fourniture et pose des robinetteries.
• La fourniture, la pose et la reprise de 27 branchements particuliers.
• L’ensemble des fournitures, travaux et prestations, y compris les essais de pres-

sion, la désinfection et le contrôle de la potabilité du réseau.
4. Obtention de dossiers :
Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur du maître d’ouvrage 

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

d’acheteur
6.Date d’envoi de l’avis à la publication :
26/01/2023
7.Date limite de remise des offres :
Lundi 27 février 2023 à 12h00
 

L23EJ03473

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MAIRIE DE LACANAU

M. Le Maire
31 avenue de la Libération

33680 Lacanau
Tél : 05 56 03 83 08

SIRET 213 302 144 00018
L’avis implique un marché public
Objet : Création de cheminements piéton avenue des Landes  -  Lot 2 Passe-

relles
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères  d’attribution  :  Offre  économiquement  la  plus  avantageuse  appréciée  en 

fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consulta-
tion, lettre d’invitation ou document descriptif).

Remise des offres : 10/02/23 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 26/01/2023
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, 

déposer un pli, allez sur http://www.marches - publics.info
 

L23EJ03860

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
AVIS DE CONCERTATION

Par délibération du 28 mars 2022, la Commission permanente du Conseil Dépar-
temental de la Gironde a engagé une procédure de déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du PLU 3.1 de Bordeaux Métropole pour la réalisation d’un 
collège sur la commune du Taillan - Médoc et a défini, dans ce cadre, des modalités 
de concertation.

La concertation sera organisée du 20 février 2023 au 15 avril 2023, soit une durée 
de 54 jours.

Seront mis à disposition du public un dossier de synthèse présentant l’état d’avan-
cement de la procédure et un registre permettant de recueillir les observations du 
public. Ces documents seront consultables à Bordeaux Métropole, à la Mairie et au 
siège du Département aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux ainsi que 
sur le site internet des collectivités. Un formulaire en ligne sera disponible sur le site 
gironde.fr

La délibération est affichée et consultable au siège du Département de la Gironde 
et en mairie du Taillan - Médoc.

L23EJ04310

CONSTITUTIONS

Étude de Maîtres  
Adrien DUTOUR, Cyrille DE 
RUL, Christophe LACOSTE,  

Sandrine PAGÈS, Audrey 
PELLET-LAVÊVE, Grégory 
DANDIEU, Mélodie RÉMIA, 

Delphine HUREL  
et Estelle MONGAY

Notaires associés  
à BORDEAUX (Gironde),  

20, rue Ferrère.

Suivant  acte  reçu  par  Maître  Cyrille 
DE RUL, Notaire Associé d’une société 
titulaire d’Offices Notariaux à BORDEAUX 
(Gironde), 20, rue Ferrère, et à BIARRITZ 
(Pyrénées - Atlantiques), 85, avenue du 
Président J.F. Kennedy, le 19 janvier 2023 
a été constituée une société par actions 
simplifiée unipersonnelle ayant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : SASU L’EPICU-
RIENNE

Siège social : VILLENAVE - D’ORNON 
(33140), 11 chemin de Galgon.

Objet : Epicerie fine, commercialisation 
de produits alimentaires, de produits frais 
et produits non alimentaires, de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées sur place 
ou à emporter.

Et généralement, toutes opérations 
financières,  commerciales,  industrielles, 
mobilières et immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet ci - dessus ou à tous objets simi-
laires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement.

La participation directe ou indirecte de 
la société à toutes activités ou opérations 
financières,  commerciales,  industrielles, 
mobilières et immobilières en France ou 
à l’étranger, sous quelque forme que ce 
soit, dès lors que ces activités ou opéra-
tion peuvent se rattacher, directement ou 
indirectement, à l’objet social ou à tous 
objets similaires, connexes ou complé-
mentaires.

En outre, l’article 1835 du Code civil 
dispose que les statuts peuvent préciser 
une  raison  d’être,  constituée  des  prin-
cipes dont la société se dote et pour le 
respect desquels elle entend affecter des 
moyens dans la réalisation de son activité.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S.

Capital social :  MILLE EUROS 
(1.000,00 EUR)

Président : Madame Edith CANALES 
demeurant VILLENAVE - D’ORNON (33140) 
1 rue Jean Rolland Pillet.

La société sera immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés de 
BORDEAUX (33)

Pour avis
Le notaire.

L23EJ03370

Aux termes d’un ASSP en date du 
24/01/2023, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TCHA
Objet social : Salon de coiffure et vente 

d’accessoires divers.
Siège social : 26 Quai Armand Lalande, 

appartement 141, 33000 BORDEAUX
Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : M. TCHA Pascal, demeurant 

26 Quai Armand Lalande, appartement 
141, 33000 BORDEAUX

Pour avis
La Gérance

L23EJ03439

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte SSP du 13 janvier 2023, il a été 
constitué une SAS présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme juridique : Société par Actions 
Simplifiée

Dénomination : «INSPIRE COA-
CHING»

Siège social : 21 Rue Minvielle  -  33000 
BORDEAUX

Au capital de : 1 000 euros
Durée : 99 années
Objet : Le coaching d’affaires et autres 

conseils de gestion des entreprises
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé dispose autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

Présidente : Madame Lydia CAZADE 
épouse PARIS, Demeurant 21 Rue Min-
vielle  -  33000 BORDEAUX

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

Pour avis, la Présidente.
L23EJ03502
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AVIS DE 
CONSTITUTION : SCI 

AEDEFICIS
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 7 octobre 
2022, à VENDAYSMONTALIVET.

Dénomination : AEDEFICIS.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 21 BOULEVARD DU 

FRONT DE MER, 33930 Vendays - Mon-
talivet.

Objet : l’acquisition, la gestion, l’ex-
ploitation et la mise en valeur notam-
ment par bail, location ou autrement de 
tous biens et droits immobiliers ainsi 
que la réalisation de tous travaux de 
construction, extension, restructuration, 
aménagement, amélioration, rénovation, 
entretien ou de réparation de biens et 
droits immobiliers ; la signature des actes 
d’acquisition, des contrats de gestion des 
biens et droits immobiliers, des contrats 
de location et des mandats de recherche 
de  locataires  ;  le  financement  par  tous 
moyens de l’acquisition et la signature de 
l’ensemble des documents requis dans le 
cadre de l’acquisition de biens et droits 
immobiliers ; la vente éventuelle de biens 
et droits immobiliers en tout ou en partie.

Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Monsieur SAMIR MIARA, 

demeurant 21 BOULEVARD FRONT DE 
MER, 33930 Vendays Montalivet

La société sera immatriculée au RCS 
de Bordeaux.

Pour avis.
L23EJ03551

AVIS DE 
CONSTITUTION

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

Dénomination : MIMOSAS
Forme : société civile immobilière
Siège social : 19 T rue Dejean Castaing  

-  33470 Gujan Mestras
Objet : l’acquisition, l’administration, 

la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers et 
notamment d’un immeuble sis 6 allée des 
Mimosas à Gujan Mestras.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros
Apport en numéraire : 1.000 euros
Co - Gérance : Madame Karine Gau-

tier demeurant 19 T rue Dejean Castaing 
33470 Gujan Mestras

Monsieur Amaro Rodrigues de Sa, de-
meurant 13 avenue Denis Papin à Saint 
Médard en Jalles.

Cession de parts : Toute cession ou 
transmission ne peut avoir lieu qu’avec 
l’agrément des associés statuant en AGE.

Immatriculation : au RCS de Bordeaux

Pour avis,
L23EJ03557

AMPIROR’S
 

Suivant un acte ssp en date du 
01/01/2023, il a été constitué une SAS

Dénomination : AMPIROR’S
Siège social : 17 CHEMIN DU ROU-

QUET 33700 Merignac
Capital : 5000 €
Objet : location de bennes, colleclte de 

dechets non dangereux, recupération de 
dechets triés, enlevement et traiement de 
dechets y compris recyclables

Durée : 99 ans
PRESIDENT: Johan, Roger CAZE-

NEUVE demeurant au 26 rue de garis 
33700 merignac

Directeur général: Mr DUMAIL Georges 
José demeurant au: 42 rue Edmond Fau-
lat, 33440 Ambares et lagrave

Immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX

L23EJ03581

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à BORDEAUX en date du 26 janvier 
2023, il a été constitué une société par ac-
tions simplifiée unipersonnelle présentant 
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LEFEVRE IMMO-
BILIER

SIEGE SOCIAL : 33 Rue Reinette, 
BORDEAUX (Gironde)

OBJET : marchand de biens, location 
immobilière ;

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

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Ferdinand LEFEVRE, 

demeurant 33 Rue Reinette, BORDEAUX 
(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 BOR-
DEAUX.

Pour avis, le Président ou le représen-
tant légal

L23EJ03653

Avis est donné de la constitution, le 
26/01/2023, d’une société présentant les 
caractéristiques suivantes : - DENOMINA-
TION : SAS LUTOUR - FORME : Société 
par Actions Simplifiée - CAPITAL  : 5.000 
€ souscrit en numéraire - SIEGE : 7 bis, 
Cours de Tournon 33000 BORDEAUX - 
OBJET : Propriété, gestion, acquisition, 
entretien, réparation, réfection, rénova-
tion, aménagement et édification de tous 
immeubles ; tous travaux de transfor-
mation, amélioration, installations nou-
velles ; administration, mise en valeur et 
exploitation par bail ou autrement des 
biens  sociaux  ;  consentir  tout  prêt  ou 
garantie, contracter tous emprunts, et 
ce,  tant pour elle-même qu’au profit des 
associés ; toutes opérations d’acquisition 
et/ou vente à titre occasionnel de tous 
immeubles, biens et droits immobiliers, 
ainsi que la souscription de tout emprunt 
avec ou sans sûreté réelle ; - DUREE : 
99 années - ASSEMBLEES : Accès libre 
aux assemblées, une voix étant attachée 
à chaque action - TRANSMISSIONS 
D’ACTIONS : Sauf entre associés, sou-
mises à autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale - Droit de préemption ouvert au 
profit  des  associés  pour  toute  cession 
y compris entre associés - PRESIDENT 
: M. Pierre-Henri FLURIN, demeurant à 
LE BOUSCAT (33110), 76 avenue Anatole 
France IMMATRICULATION : RCS BOR-
DEAUX

L23EJ03659

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 
30.12.2022 est constituée une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : société à responsabilité limitée 
unipersonnelle

Dénomination : PROD360
Siège social : 9 rue des Charpentiers 

33230 Coutras
Objet : la prise de participation dans 

tous types de sociétés créées ou à créer ; 
la mise en œuvre de la politique géné-
rale et l’animation des sociétés qu’elle 
contrôle ou sur lesquelles elle exerce une 
influence notable  en participant  à  la  dé-
finition  de  leurs  objectifs  économiques  ; 
l’assistance  administrative,  financière 
et comptable et plus généralement le 
soutien en matière de gestion à toutes 
les sociétés du groupe par tous moyens 
techniques, existant ou à mettre en place

Durée : 99 ans
Capital : 144.000 €
Président : M. Valentin SOU, demeu-

rant 29 lotissement des Myosotis, 33230 
Coutras

Cession : la cession des parts sociales 
de l’associé unique est libre ; les cessions 
entre associés sont libres ; en cas de plu-
ralité d’associés, les parts sociales ne 
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à 
titre gratuit, quelle que soit la qualité du 
cessionnaire,  et  même  entre  associés, 
qu’avec le consentement de la majorité 
des associés au moins la moitié des parts 
sociales

Immatriculation : RCS de LIBOURNE
Pour avis,

L23EJ03661

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 25/01/2023, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : NUANCES 
UNIKALO VAR

Forme sociale : Société par actions 
simplifiée

Au capital de 100 000 euros
Siège social : 18 avenue du Meilleur 

Ouvrier de France  -  33700 MERIGNAC
Objet social :
 - Le négoce de peintures, papiers 

peints et produits accessoires, principa-
lement à usage professionnels ;

 - La participation de la Société, par 
tous moyens, directement ou indirecte-
ment, dans toutes opérations pouvant 
se rattacher à son objet par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apport, de 
souscription ou d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement, de créa-
tion, d’acquisition, de location, de prise 
en location - gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités ;

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

Tout associé peut participer aux déci-
sions collectives sur justification de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision. Sous réserve des disposi-
tions légales, chaque action donne droit 
à une voix.

En cas de collectivité d’associés, les 
cessions d’actions à des tiers sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
actionnaires.

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

Président : M. Thomas PESTOURIE, 
né le 6 août 1989 à BORDEAUX, de natio-
nalité Française, et demeurant 6 Chemin 
Martinot, 33370 POMPIGNAC

Directeur Général : NUANCES, so-
ciété par actions simplifiée au capital de 
5 991 620 euros, ayant son siège social 
avenue du meilleur ouvrier de France  -  ZI 
de l’hippodrome à MERIGNAC (33700), 
immatriculée au RCS de Bordeaux sous 
le numéro 439 816 414

 
Pour avis

L23EJ03681

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous - seings pri-
vés en date du 27 janvier 2023 à SAINT 
ANDRE DE CUBZAC, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : SOCIETE CIVILE IM-
MOBILIERE

Dénomination sociale : SCI MCS - 

JB.D.C
Siège social : 1 impasse du Banquet 

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
Objet social : acquisition, administra-

tion et exploitation par bail, location ou 
autrement de tous les immeubles bâtis ou 
non bâtis dont la société pourrait devenir 
propriétaire, éventuellement aliénation de 
tout ou partie du patrimoine social.

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS

Capital social : 1000 € constitués uni-
quement d’apports en numéraires

Gérance : Madame Marie Claude 
SANS demeurant 1 Impasse du Banquet 
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC

Clause relative aux cessions de parts : 
agrément requis sauf entre associés Im-
matriculation: RCS de LIBOURNE

Pour avis, La Gérance
L23EJ03687

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP établi à 
GRADIGNAN en date du 24/01/2023, il 
a été constitué une société par actions 
simplifiée présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : G FINANCE AQUI-
TAINE NORD

SIEGE SOCIAL : 51 Allée de Mégevie, 
GRADIGNAN (Gironde)

OBJET  :  L’activité  d’intermédiaire  fi-
nancier ; Le courtage de financement des 
entreprises ; L’activité d’intermédiaire en 
produits d’assurance et en produits d’af-
facturage ; La location de biens meubles ; 
L’achat et la revente de biens mobiliers ; 
Le commerce de véhicules neufs ou 
d’occasions ; L’acheminement et/ou 
le transport pour son compte de tous 
types de véhicules automobiles neuf ou 
d’occasion ; La création, l’acquisition, la 
location, la prise à bail, l’installation, l’ex-
ploitation de tous établissements, fonds 
de commerce, usines, ateliers se rappor-
tant à l’une ou l’autre des activités spéci-
fiées ; La prise, l’acquisition, l’exploitation 
ou la cession de tous procédés, brevets 
concernant ces activités.

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

CAPITAL : 60 000 €
PRESIDENT : Madame Mélanie BEL-

LIARD demeurant au 83 Rue Pierre Curie  
-  33140 VILLENEUVE D’ORNON

DIRECTEUR GENERAL : la société G 
FINANCE, SAS au capital de 750 000 € 
sise 51 Allée de Mégevie 33170 GRADI-
GNAN, immatriculée au RCS de BOR-
DEAUX sous le numéro 419 890 215

DIRECTEURS GENERAUX DELE-
GUES : la société SALLES FINLOC, SAS 
au capital de 40 000 € sise 11 rue Suzanne 
Lenglen 33510 ANDERNOS - LES - BAINS, 
immatriculée au RCS de BORDEAUX 
sous le numéro 878 430 396 et la société 
VG HOLDING, SARL au capital de 1 547 
500 € sise 49 - 51 Allée de Mégevie 33170 
GRADIGNAN, immatriculée au RCS de 
BORDEAUX sous le numéro 851 957 985

IMMATRICULATION : RCS BOR-
DEAUX

Pour avis
L23EJ03691

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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CONSTITUTION
 

TRAVAUX SYNTHESE
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à Floirac le 20 janvier 2023, a été 
constituée la société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : TRAVAUX SYNTHESE
Siège social : 7 rue des Merles à FLOI-

RAC (33270) Objet : Entreprise générale 
de second oeuvre du bâtiment, rénova-
tion de second oeuvre, plâtrerie, peinture, 
revêtement  de  sols  et  murs,  carrelage, 
menuiseries, plomberie et électricité.

Capital : 1000 € divisé en 100 actions 
de 10 € chacune entièrement souscrites 
et libérées.

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

Président : Monsieur Aurélien SIMA-
NA, né le 24 septembre 1982 à MOULINS 
(03000), demeurant 7 rues des Merles à 
FLOIRAC (33270)

Admission aux assemblées et droits de 
vote : Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées, chaque action donnant droit 
à une voix

Agrément : toutes les cessions sont 
soumises à agrément sauf entre associés. 
L’assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires est seule habilitée à statuer 
sur les demandes d’agrément.

Immatriculation : RCS de Bordeaux.
L23EJ03705

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à MACAU du 20 janvier 2023, il 
a été constitué la Société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI.
Dénomination sociale : LES ARBOU-

SIERS
Siège social : 3 Chemin de Guittot 

33460 MACAU
Objet social : l’acquisition, la gestion 

et, plus généralement, l’exploitation par 
location ou autrement, à l’exception de 
la location en meublé, de tous biens ou 
droits immobiliers à quelque endroit qu’ils 
se trouvent situés, et exceptionnellement 
la vente des biens sociaux lui apparte-
nant, et à titre accessoire la mise à dis-
position à titre gratuit ou non des biens 
immobiliers sociaux appartenant à la so-
ciété au profit des associés,

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1000 €.
Gérance : Monsieur Régis BER-

NALEAU, demeurant 3 Chemin de Guittot 
33460 MACAU

Clause d’agrément : les parts sociales 
sont librement cessibles entre associés, 
agrément des associés dans tous les 
autres cas

Immatriculation de la Société au RCS 
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

L23EJ03713

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu 

par Maître DAMBIER en date du 27 janvier 
2023, il a été

constitué une société civile immobi-
lière dont les principales caractéristiques 
sont les suivantes :

Dénomination sociale : GV ROSTAND
Forme : Société civile immobilière
Capital social : 1 000 €
Siège social : MERIGNAC (33700) 97 

avenue Edmond Rostand
Objet social : l’acquisition, en état fu-

tur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise

en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location, la mise à

disposition et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, ainsi 
que de tous biens

et droits pouvant constituer l’acces-
soire, l’annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers

en question.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS.
Gérant : la société BUREAU D’ETUDES 

VIVIEN, domiciliée 97 avenue Edmond 
Rostand 33700

MERIGNAC
Cession de parts : toutes les cessions 

de parts, quelle que soit la qualité du ou 
des

cessionnaires, sont soumises à l’agré-
ment préalable à l’unanimité des asso-
ciés.

Immatriculation de la société au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
BORDEAUX (33000).

L23EJ03720

Aux termes d’un ASSP en date du 
25/01/2023, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  M&C RÉNOVATIONS
Objet social : Entreprise générale 

du bâtiment, maçonnerie générale, 
construction, rénovation et démolition. 
Achat, vente et installation de maté-
riel et systèmes d’énergies renouve-
lables,  chauffages  et  climatisations 
Décorations d’intérieur, réalisa-
tion de plans, maitrise d’ouvrage, 
gros oeuvre et second oeuvre 
de bâtiment en sous traitance, 
Travaux de structure métallique, travaux 
de terrassement, construction d’objets 
métalliques et de mobiliers, achat et 
vente de tout matériel et matériaux (ci 
mobiliers et objets de décoration) liés aux 
travaux de construction et de rénovation, 
conduction de chantier  et maîtrise d’ou-
vrage pour les projets de construction et 
de rénovation, management des équipes 
en sous traitance

Siège social : 3 chemin des Vignes, 
33640 BEAUTIRAN

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

triculation au RCS de BORDEAUX
Président : Mme GLANDUS Charline, 

demeurant 3 chemin des Vignes, 33640 
BEAUTIRAN

Admission aux assemblées et 
droits de votes : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives 
sur  justification  de  son  identité  et  de 
l’inscription en compte de ses ac-
tions au jour de la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions

Clause d’agrément : Les cessions 
d’actions, à l’exception des cessions aux 
associés, sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés

Pour avis
Le Président

L23EJ03782

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 28 janvier 2023, il a été 
constitué sous la dénomination sociale 
Olympéa, une société par actions sim-
plifiée  unipersonnelle  présentant  les  ca-
ractéristiques suivantes : Capital social : 
1 000 euros Siège social : 1478 Route 
de La Réole, Lieu - dit Roudeau, 33190 
NOAILLAC Objet social :  -  Le conseil en 
gestion de patrimoine ;  -  Le conseil pour 
la gestion et les affaires ;   -  Le conseil en 
investissements financiers ;  -  Le courtage 
en assurance ;  -  Le courtage en opéra-
tions de banque et en services de paie-
ment ;  -  La transaction sur immeuble et 
fonds de commerce sans encaissements 
de fonds, effet ou valeur. Durée : 99 ans à 
compter de l’immatriculation au Registre 
du commerce et des sociétés. Président : 
Madame Karine, Christine LARRUE De-
meurant 1478 Route de La Réole, Lieu - dit 
Roudeau, 33190 NOAILLAC, FRANCE de 
nationalité Française   Transmission des 
actions : Toute transmission par quelque 
moyen que ce soit d’actions ou de valeurs 

mobilières donnant accès au capital et ce 
y compris entre Associés est soumise à 
l’agrément préalable du Président. Ad-
mission aux assemblées et droit de vote : 
Tout Associé peut participer aux assem-
blées  sur  justification  de  son  identité  et 
de l’inscription en compte de ses actions. 
Chaque Associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. 
Immatriculation : La Société sera imma-
triculée au Registre du commerce et des 
sociétés de BORDEAUX. Pour avis et 
mention,

L23EJ03828

4 PLACE DU MARCHE
47200 MARMANDE

NET - SURFACES
Société par actions simplifiée au capital de 

1 000 euros
Siège social : 9, rue de Condé

Bureau 3
33000 BORDEAUX

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à BORDEAUX du 26 janvier 
2023, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NET - SURFACES
Siège : 9, rue de Condé  - Bureau 3 -  

33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La vente à distance, le e - com-

merce, en gros ou au détail de tous ar-
ticles, biens et équipements divers

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.

Membres de la Direction :
Président : Madame Frédérique BAE-

LE, demeurant 1669, Route de Lavaur, 
81600 BRENS

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

POUR AVIS
Le Président

L23EJ03851

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Talence du 30 janvier 
2023, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : CMVA.
Siège social : 30 rue du colonel Moll, 

33400 TALENCE
Objet social : acquisition de biens im-

mobiliers bâtis ou non bâtis, gestion et 
location de ces biens.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 200 euros, constitué 

uniquement d’apports en numéraire
Gérance : Madame Anne - Sophie ROL-

LOT demeurant 30 rue du colonel MOLL 
33400 TALENCE et Monsieur Vincent 
CHARRIAUT demeurant 30 rue du colonel 
Moll 33400 TALENCE.

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

Immatriculation au RCS de Bordeaux
L23EJ03852

Aux termes d’un ASSP en date du 
27/01/2023, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SALIZAVA
Objet social : La réalisation, la vente 

de plats à emporter, restauration rapide 
à emporter ou à consommer sur place, la 
vente de boissons non alcoolisées.

Siège social : 100 Avenue Gustave 
Eiffel, 33440 SAINT VINCENT DE PAUL

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

triculation au RCS BORDEAUX
Président : AVA TRADING, SAS au ca-

pital de 1 euros, ayant son siège social 
9 Route de Beroy, , ZA du Lapin, 33750 
BEYCHAC ET CAILLAU, RCS BORDEAUX 
n°895276293

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

L23EJ03855

MAYA
Société à responsabilité limitée à associé 

unique
au capital de 125 000 euros

Siège social : 32 avenue Jean Macé 33700 
MERIGNAC

 
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à MERIGNAC du 
31/12/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Forme sociale : Société à responsabili-
té limitée à associé unique

Dénomination sociale : MAYA
Siège social : 32 avenue Jean Macé, 

33700 MERIGNAC
Objet social : L’acquisition, la détention 

de tous titres de participation ou de pla-
cement, parts et actions de toutes autres 
sociétés et généralement de toutes va-
leurs mobilières ;la gestion de ces titres et 
valeurs mobilières ;

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 : 125 000 euros
Gérance : Monsieur Cédric FABRE, 

demeurant 32 Avenue Jean Macé 33700 
MERIGNAC, assure la gérance.

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

L23EJ03861

AVIS DE 
CONSTITUTION

Par acte sous seing en date du 27 jan-
vier 2023, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : MADAME ANGELE
FORME : Société à responsabilité li-

mitée
CAPITAL : 31.000 euros
SIEGE : 84 rue du Vélodrome, 33200 

BORDEAUX
OBJET :
 - La collecte, la récupération, l’achat de 

textiles ou objets recyclables inutilisés ;
 - La commercialisation de produits de 

seconde main autour de la mode et dé-
coration ;

 - La revalorisation de matières et tissus 
inutilisés ;

 - Atelier de up - cycling.
DUREE : 99 années
GERANCE : Angélique ROUSSELOT - 

DOISY, 44 rue cerey, 33200 BORDEAUX
IMMATRICULATION : au RCS de BOR-

DEAUX
Pour avis,

L23EJ03881
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26/01/2023, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : EPARGNE
Objet social : -L’acquisition, l’adminis-

tration et la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et biens immobi-
liers bâtis et non bâtis, dont elle pourrait 
devenir propriétaire par voie d’acquisi-
tion, échange, apport ou autrement 

Siège social : 117D route de Feydit, 
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Capital : 500 €

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

Gérance : M. ROZIER ALEXANDRE, 
demeurant 117D ROUTE DE FEYDIT, 
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Clause d’agrément : Cession d’actions 
libre entre associés et soumise à agré-
ment à des tiers

Pour avis
ALEXANDRE ROZIER

L23EJ03891

Par acte SSP du 23/01/2023, il a été 
constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes : Dénomination : TERRA 
DROPT Objet social : Travaux de rénova-
tion générale de bâtiments, travaux pré-
paratoire, terrassement, débroussaillage, 
location  de  matériel  avec  chauffeur,  né-
goce de tous produits en lien avec l’ob-
jet Siège social : 1 PIED DE BOUC 33190 
Bagas. Capital : 1000 € Durée : 99 ans 
Gérance : M. CAVALIN GAUTHIER, de-
meurant 1 LIEU DIT 4 QUARTIER 33710 
Saint - Seurin - de - Bourg Immatriculation 
au RCS de Bordeaux

L23EJ03893

Aux termes d’un ASSP en date du 
27/01/2023, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  G L’IMPRESSION
Objet social : L’imprimerie sur tout sup-

port.
Siège social : 9 Chemin de Bellevue, 

33124 AUROS
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de BORDEAUX
Président : M. GRAFFOUILLÈRE Ju-

lien, demeurant 9 Chemin de Bellevue, 
33124 AUROS

Directeur général : Mme DOUBLEIN 
Fanny, demeurant 9 Chemin de Bellevue, 
33124 AUROS

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Tout associé peut participer 
aux  assemblées  sur  justification  de  son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions.

Pour avis
Le président

L23EJ03895

Avis est donné de la constitution, par 
acte ssp du 24 janvier 2023, de la Socié-
té  par  Actions  Simplifiée  « BM DESIGN 
MENUISERIE « au capital de 500 euros, 
siège social 7 Route de Jourdan, Lieu - dit 
Calama 33760 SAINT PIERRE DE BAT. La 
société a pour objet l’activité de menuise-
rie générale pour particuliers et profes-
sionnels, la fabrication, la conception, le 
conseil. Elle sera immatriculée au RCS de 
BORDEAUX. Sa durée est de 99 années.

Monsieur Mickael FERON demeurant 
34 rue Louis Denis Mallet résidence les 
terrasses de Bel Air 33130 BEGLES a été 
nommé Président pour une durée illimitée 
et  Monsieur  Benoît  DUMAS  demeurant 
route de Jourdan, lieudit Calama 33760 
SAINT PIERRE DE BAT, a été nommé Di-
recteur Général pour une durée illimitée.

L23EJ03909

CONSTITUTION 
DU GROUPEMENT 

FORESTIER PAILLET
En application des articles L. 331 - 1 à 7 

et R. 331 - 1 à 3 du Code Forestier et 1832 
à 1870 - 1 du Code Civil, a été constitué à 
LE PORGE un Groupement Forestier, so-
ciété civile à statut particulier, dénom-
mé «Groupement Forestier PAILLET» 
(sigle «GFP»).

Le Groupement a pour objet la consti-
tution, la gestion de massifs forestiers 
sur les terrains boisés ou à boiser que le 
Groupement pourrait acquérir à titre oné-
reux ou gratuit. Sa durée de vie est de 99 
ans. Il est immatriculé au greffe du Tribu-
nal de Commerce de BORDEAUX.

Le capital du Groupement est variable 
avec comme plancher la somme de 3 
000 €uros. A la constitution de la société, 
3 000 €uros ont été apportés en numé-
raire et constituent le capital statutaire.

Le  siège  du  Groupement  est  fixé  au 
6  Chemin  de  l’Archevêque   -  33680 LE 
PORGE.

Il est administré par l’assemblée géné-
rale et un gérant, Mr MIRTAIN Christian 
demeurant  6  Chemin  de  l’Archevêque   -  
33680 LE PORGE.

Les cessions de parts à des tiers sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés pris à la majorité des 2/3 
des voix.

L23EJ03992

GAFT
SAS au capital de 1 000 euros
 Siège social: 11 rue du port,

33640 BEAUTIRAN
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à BEAUTIRAN du 
20/01/2023 il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes: 
Forme : SAS ; Dénomination : GAFT ; 
Siège : 11 rue du port, 33 640 BEAUTI-
RAN ; Durée : 99 ans ; Capital : 1 000 eu-
ros ; Objet : activité de holding ; Exercice 
du droit de vote : Tout associé peut par-
ticiper aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l’inscription 
en compte de ses actions au jour de la dé-
cision collective. Sous réserve des dispo-
sitions légales, chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions. Agrément : Les cessions 
d’actions au profit d’associés ou de tiers 
sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité des associés. Président : M. Thibault 
BOTET DE LACAZE, demeurant 11 rue du 
port, 33640 BEAUTIRAN, Directeur gé-
néral : Mme Camille BOTET DE LACAZE, 
demeurant 11 rue du port, 33640 BEAU-
TIRAN, La Société sera immatriculée au 
RCS de BORDEAUX

L23EJ04011

Avis est donné de la constitution d’une 
société le 23 janvier 2023 présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière de 
Construction Vente

Dénomination : SCCV ALEGRIA 
Siège social : 17 rue Emile Fourcand 

33000 BORDEAUX
Objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport de tous immeubles et la 
construction sur ceux - ci de tous biens de 
toutes destinations, la vente en totalité ou 
par lots de ces biens, à terme, en état fu-
tur d’achèvement ou après achèvement.

Durée : 20 années
Capital : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Apports en nature : Néant

Gérance : SAS RENOVATIONS 
CONCEPT INVESTISSEMENTS  sise 2 
Pont de Bouliac 33270 BOULIAC

Immatriculation : au RCS de Bordeaux
L23EJ04017

CORNET VINCENT  
SEGUREL

Société d’Avocats
49 rue Camille Godard

33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 18 janvier 2023, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limi-
tée

Dénomination sociale : FL AUTOS 33
Objet social : La négoce de véhicules 

d’occasion ; La mécanique générale et 
électrique ; L’entretien et réparation de 
tous véhicules à moteur.

Siège social : 53 bis Chemin du Port de 
l’Homme, 33360 Latresne

Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 euros divisé en 

100 parts sociales de 10 euros
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Tout associé a droit de participer 
aux décisions, quelle que soit leur nature 
et quel que soit le nombre de ses parts, 
avec un nombre de voix égal au nombre 
de parts sociales qu’il possède, sans li-
mitation.

Chaque part sociale confère à son pro-
priétaire un droit égal dans les bénéfices 
de la Société et dans tout l’actif social. 
Elle donne droit à une voix dans tous les 
votes et délibérations.

Agrément : Les parts sociales ne 
peuvent  être  cédées à des  tiers non as-
sociés, autres que le conjoint, les ascen-
dants ou descendants du cédant, qu’avec 
le consentement de la majorité des asso-
ciés représentant au moins les deux tiers 
du capital.

Gérant : Monsieur Frantz LOMBARD, 
demeurant 36 chemin de l’Isle, 33670 
Sadirac.

La société sera immatriculée au RCS 
de BORDEAUX.

Pour avis,
L23EJ04075

LE BASSIN BLEU CONSTRUCTION 
Société  par  actions  simplifiée  au  capital 
de 10 000 euros Siège social : 8 Avenue 
du Général de Gaulle, Claouey, 33950 
LEGE CAP FERRET AVIS DE CONSTITU-
TION Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à LEGE CAP FERRET du 
27/01/2023, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme : Société par actions sim-
plifiée Dénomination  :  LE  BASSIN BLEU 
CONSTRUCTION Siège : 8 Avenue du 
Général de Gaulle, Claouey, 33950 LEGE 
CAP FERRET Durée : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS Capital : 
10 000 euros Objet : Construction de 
piscines, étanchéité, tous travaux de ma-
çonnerie Exercice du droit de vote : Tout 
associé peut participer aux décisions col-
lectives sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous ré-
serve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions. Agré-
ment  :  Les  cessions  d’actions  au  profit 
d’associés ou de tiers sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés. 
Président : Monsieur Renaud SUC, de-
meurant 35 Route du Cap Ferret, 33950 
LEGE CAP FERRET Directeur Général : 
Monsieur Nicolas BOULET, demeurant 
97 Route de Branne, 33410 CADILLAC 
Directeur Général : Monsieur Mohamed 
DABOUS, demeurant Allée Montesquieu, 
77186 NOISIEL La Société sera immatri-
culée au Registre du commerce et des 
sociétés de BORDEAUX. Pour avis, le 
Président

L23EJ04180

Suivant acte reçu par Me Edouard FI-
GEROU, notaire à BORDEAUX, le 31 jan-
vier 2023, a été constitué un Groupement 
Forestier dénommé « PIEUCHON », aux 
caractéristiques suivantes :

Siège social : UZESTE (33730), 05 
Pieuchon.

Capital social : DEUX MILLE EUROS 
(2000,00 €), divisé en 2000 parts sociales 
de UN EUROS (1,00 €) chacune, numéro-
tées de 1 à 2000,

Constitué d’apport en numéraire.
Cessions de parts soumises à l’agré-

ment des associés sauf aux associés et 
aux descendants.

Objet social : La constitution, l’amélio-
ration, l’équipement, la conservation ou la 
gestion d’un ou plusieurs massifs fores-
tiers, avec leurs accessoires et leurs dé-
pendances inséparables, sur les terrains 
boisés ou à boiser objets des apports ci 

-  après énoncés et sur tous autres terrains 
que le Groupement Forestier pourrait ac-
quérir à titre onéreux ou à titre gratuit

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

Premiers gérants : Madame Antoinette 
Marie Béatrice de LA VERGNE de CER-
VAL et Monsieur Thibault Daniel Marie 
LACOSTE demeurant ensemble à BOR-
DEAUX (33000), 25 rue Cotrel.

Pour insertion  -  Me Edouard FIGEROU
L23EJ04243

SARL CY VTC
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 82 bis rue Lagrange

33000 BORDEAUX
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 23/01/2023 à BOR-
DEAUX, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : SARL CY VTC
Siège social : 82 bis rue Lagrange, 

33000 BORDEAUX
Objet social : L’exploitation directe 

ou indirecte d’une activité de véhicule 
de tourisme avec chauffeur  ;  l’activité de 
chauffeur privé ;  la mise à disposition de 
véhicules personnalisés avec ou sans 
chauffeurs ;

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 : Messieurs Christophe LA-

FON et Yann LARCHER demeurant en-
semble 82 bis rue Lagrange 33000 BOR-
DEAUX

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

L23EJ04297

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte SSP en date à 

MERIGNAC du 31/01/2023, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

Dénomination : ADVILOJE
Siège : 55 rue Séguineau 33700 ME-

RIGNAC
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : la prise de participation, la 

détention et la gestion de ces participa-
tions et  intérêts de parts ou d’actions de 
sociétés mentionnées au premier alinéa 
de l’article premier de la loi n°90-1258 du 
31 décembre 1990 ou relevant du livre Il 
du Code de commerce ayant pour objet 
l’exercice de la profession de notaire ; 
toute prise de participation autorisée par 
la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, la 
participation à tout groupement de droit 
étranger ayant pour objet l’exercice de 
ces mêmes  professions,  toutes  activités 
destinées exclusivement aux sociétés et 
aux groupements dont la Société détient 
des participations, l’acquisition de tous 
biens immobiliers, leur gestion et leur re-
vente éventuelle ; l’emprunt pour réaliser 
les acquisitions de biens immobiliers, la 
détention et la gestion de participations, 
directes ou indirectes, au sein d’autres 
sociétés, la détention et la gestion de 
toutes  participations  financières,  et  plus 
généralement, toutes opérations, mo-
bilières et immobilières pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à 
l’objet social et à tous objets similaires ou 
connexes.

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 : Agnès NUGERE demeurant 
55 rue Séguineau 33700 MERIGNAC

La Société sera immatriculée au RCS 
de BORDEAUX

POUR AVIS
Le Président

L23EJ04380

Suivant acte sous seing privé du 19 
janvier 2023, a été constituée la société 
civile dénommée «SCI CUGNOT», siège 
social : MERIGNAC (33700), 5 rue Joseph 
Cugnot  -  ZI du Phare.

Capital social : CENT EUROS 
(100,00 €), divisé en 100 parts sociales de 
UN EUROS (1,00 €) chacune, numérotées 
de 1 à 100,

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

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

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

Nommé(e) premier gérant de ladite so-
ciété :

 -  Monsieur BAJEN Vincent, dirigeant 
de sociétés, demeurant à BORDEAUX 
(33200), 12 rue Robert d’Ennery.

L23EJ04408

MODIFICATIONS

EARL EQUITALARIS
Société civile au capital de 7 500 €uros
Siège social : 8 Lieudit Les Rouches - 

33620 LARUSCADE
RCS LIBOURNE 531 134 369

 

NOMINATION 
COGÉRANT

 
Au cours de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 31 décembre 
2022, Madame Océane TANGUY demeu-
rant au 1312, route des Ferrelles – 33620 
LARUSCADE a été nommée cogérante à 
compter du 1er janvier 2023 et ce, pour 
une durée indéterminée.

Inscription modificative au RCS de LI-
BOURNE

Pour avis

L22EJ08539

SCEA VIGNOBLES BIGLIARDI ET FILLES
Société civile au capital de 64 800 €uros

Siège social : 2 Bois de l’Eau Bourg
33710 BOURG SUR GIRONDE
RCS LIBOURNE 794 983 130

 

AUGMENTATION 
CAPITAL SOCIAL

 
Au cours de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 12 décembre 
2022, la collectivité des associés a décidé 
d’augmenter le capital social pour le por-
ter de 64 800 à 172 800 . L’article 7 des 
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis,

L22EJ10496

BORDEAUX VINTAGE 
CARS

EURL au capital de 1 000 €
Siège social : 81 Boulevard Pierre 1er

33110 LE BOUSCAT
RCS de BORDEAUX n°839 976 586

En date du 23/12/2022, l’associé 
unique a décidé le transfert du siège 
social au 8 rue de la Gravette, 33320 EY-
SINES à compter du 23/12/2022.

L22EJ12879

SARL TVF
Société à responsabilité limitée à associé 

unique au capital de 75 000 €uros
Siège social : 32 route du Port

33460 ARCINS
RCS BORDEAUX 449 402 999

 

TRANSFERT SIEGE 
SOCIAL

 
L’assemblée Générale Extraordinaire 

de l’actionnaire unique en date du 02 jan-
vier 2023 a décidé le transfert du siège 
social à compter du 02 janvier 2023 au 
14, route du Moulin de Villeneuve 33112 
SAINT LAURENT MEDOC.

Pour avis,
 
 

L23EJ00639

EARL M.B. LAVILLE
Société civile au capital de 12 960 €uros

Siège social : Lieudit « Galouchey » - 
33760 SOULIGNAC

RCS BORDEAUX 394 022 495
 

DÉMISSION 
COGÉRANT

 
Au cours de l’Assemblée Générale Ex-

traordinaire en date du 11 janvier 2023, 
Monsieur Bruno LAVILLE a démissionné 
de ses fonctions de gérant et d’exploitant 
et ce, à compter rétroactivement du 31 
décembre 2022 minuit.

Inscription  modification  auprès  du 
RCS de BORDEAUX

Pour avis,

L23EJ00875

LOCA CE
AQUITAINE - NORD

Société par Actions Simplifiée Uniperson-
nelle au capital social de 37 000 Euros
Siège social : 1 Parvis Corto Maltese  -  

33000 Bordeaux
N° 444 656 532 RCS Bordeaux

 

NOMINATION D’UN 
NOUVEAU PRÉSIDENT

Aux termes de l’acte constatant une 
décision de l’associé unique en date du 
12 décembre 2022, l’associé unique a 
nommé en qualité de représentant de 
la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou - 

Charentes, Présidente de la SASU, Jean 

- Christophe KOPFERSCHMITT, domici-
lé à Martignas sur Jalles (33127)  -  4, rue 
Jean Jaurès en remplacement de Pierre 
DECAMPS.

Pour avis.
L23EJ02668

DE TOURNON
Société civile immobilière

au capital de 3 355 836 euros
Siège social : 1, Parvis Corto Maltese 

33000 BORDEAUX
348 742 537 RCS BORDEAUX

 

DÉMISSION ET 
NOMINATION DE 

COGÉRANT
Aux termes de l’acte constatant une 

décision des associés en date du 12 dé-
cembre 2022, les associés ont pris acte 
de la démission de Monsieur Roland BE-
GUET, demeurant 271 Allée de Geneste à 
LE PIAN MEDOC (33290) de sa fonction 
de co - gérant au 12 décembre 2022, et ont 
nommé  à  compter  de  cette  même  date 
en qualité de co - gérante pour une durée 
indéterminée Madame Marie - Laure SI-
MONOT née PRECIGOUT, demeurant 8 
avenue des Provinces à PESSAC (33600)

Pour avis
L23EJ02669

SCI DU VERGNE
Société Civile Immobilière
au capital de 21.342,86 €

Siège social : 1 Parvis Corto Maltese 
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux : B 388 563 470
 

DÉMISSION ET 
NOMINATION DE 

COGÉRANT
Aux termes de l’acte constatant une 

décision des associés en date du 12 dé-
cembre 2022, les associés ont pris acte 
de la démission de Monsieur Roland BE-
GUET, demeurant 271 Allée de Geneste 
à LE PIAN MEDOC (33290). de sa fonc-
tion de co - gérant au 12 décembre 2022, 
et ont nommé à compter de cette même 
date en qualité de co - gérante pour une 
durée indéterminée Madame Marie - Laure 
SIMONOT née PRECIGOUT, demeurant 8 
avenue des Provinces à PESSAC (33600)

Pour avis
L23EJ02670

SCI ECUREUIL 
D’AQUITAINE LA 

JALLERE
Société Civile Immobilière

au capital de 76.200 €
Siège social : 1, Parvis Corto Maltese 

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : B 340 455 831

 

DÉMISSION ET 
NOMINATION DE 

COGÉRANT
Aux termes de l’acte constatant une 

décision des associés en date du 12 dé-
cembre 2022, les associés ont pris acte 
de la démission de Monsieur Roland BE-
GUET, demeurant 271 Allée de Geneste à 
LE PIAN MEDOC (33290) de sa fonction 
de co - gérant au 12 décembre 2022, et ont 
nommé  à  compter  de  cette  même  date 
en qualité de co - gérante pour une durée 
indéterminée Madame Marie - Laure SI-
MONOT née PRECIGOUT, demeurant 8 
avenue des Provinces à PESSAC (33600)

Pour avis
L23EJ02673

24H/24H
PUBLICATION DE VOTRE  

ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET ABONNEZ-VOUS !



60

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 9 9 8 - 6 9 9 9 - V E N D R E D I  3  F É V R I E R  2 0 2 360

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

GROUPE BARKA
SAS au capital de 2 000€

Siège social : 58 chemin du Cassieu 33950 
LEGE CAP FERRET

914 692 892 RCS BORDEAUX
 

Le 24/01/2023, l’Assemblée Générale 
Mixte des associés de la société par ac-
tions simplifiée GROUPE BARKA a décidé 
de transférer le siège social du 58 chemin 
du Cassieu 33950 LEGE CAP FERRET au 
1 rue du Mimbeau 33950 LEGE CAP FER-
RET à compter de ce  jour et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le Président

L23EJ03001

SCEA DES VIGNOBLES XANS-DRUSIAN
SCEA au capital de 1524,49€

Le Jonc 33330 Saint-Sulpice-de-Faleyrens
394 628 408 RCS Libourne

 
L’AGE du 27/12/22, prend acte de la 

démission de Gilbert DRUSIAN et de 
Evelyne DRUSIAN de leur fonction de 
cogérant à compter du 31/12/2022 et de 
la nomination en remplacement de Julien 
DRUSIAN, 125 Cours Balguerie Stutten-
berg, Appt 07 Bât B 33300 Bordeaux à 
compter du 01/01/23.

L23EJ03072

AUGMENTATION DU 
CAPITAL

SDHC HOLDING Société A Responsa-
bilité Limitée au capital de 600 000 euros 
Siège social : 3 Avenue Président Wilson 
33 700 MERIGNAC 901 760 678 RCS 
BORDEAUX - Suivant délibération en date 
du 13 janvier 2023, le capital social a été 
augmenté de DEUX CENT TRENTE SIX 
MILLE HUIT CENTS euros (236 800 euros) 
pour être porté de SIX CENT MILLE euros 
(600 000 euros) à HUIT CENT TRENTE 
SIX MILLE HUIT CENTS euros (836 800 
euros), par voie d’apport en nature. Les 
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés 
en conséquence. Mention sera faite au 
RCS : BORDEAUX. Pour avis, La Gérante.

L23EJ03252

AQUITAINE 
INVESTIGATIONS 
RECHERCHES ET 

DIAGNOSTICS - A.I.R.D
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 €
96 Avenue Anatole France

LE BOUSCAT (33110)
RCS Bordeaux 794 633 537

 

Par décision de l’AGE du 22 décembre 
2022, il a été décidé de transformer la so-
ciété en SAS sans création d’un être mo-
ral nouveau.

A été nommé Président la SARL 
ANTWANN, SARL au capital de 
1.351.900 € immatriculée au RCS de Bor-
deaux sous le numéro 533 152 823 ayant 
son siège 96 avenue Anatole France LE 
BOUSCAT 33110.

L23EJ03325

SCM GRIMAL
Société civile de moyens au capital de 

250 €
Siège social : 2 Avenue Alfred Grimal

33200 BORDEAUX
RCS de BORDEAUX n°477 842 181

L’AGE du 02/01/2023 a décidé à comp-
ter du 02/01/2023 d’augmenter le capital 
social de 50 € par création de 5 parts 

nouvelles de 10 € nominal chacune en le 
portant de 250 € à 300 €.

Article  6  et  10  des  statuts modifié  en 
conséquence.

Modification au RCS  de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance

L23EJ03335

GROUPE JMC ECOLE
SARL au capital de 1 500 €

Siège social : 1 Avenue Neil Armstrong
Immeuble Clément Ader

33700 Mérignac
493 056 105 RCS Bordeaux

 

CHANGEMENT DE 
GÉRANT

Aux termes d’une décision en date du 
02/01/2023, l’associée unique a nommé 
M. Aurélien DESBATS, demeurant 14C rue 
Charles Gounod 33130 Bègles, en quali-
té de gérant, compter du 01/01/2023, en 
remplacement de M. Jacques MOREAU 
démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux.

Pour avis La Gérance
 

L23EJ03341

SASU COTÉ COIFFURE
Société par action simplifiée à associé 

unique
Siège social : rue Gilbert Caudéran

33320 EYSINES
Capital social : 1 000 €

RCS BORDEAUX : 809 986 599
 

Aux termes de ces décisions du 
05/08/2022 l’associée unique a décidé 
de transférer le siège social  au 13 allée 
des  Genêts  33520  BRUGES,  à  compter 
du 05/08/2022.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux.

Pour avis
L23EJ03344

Par décision du président du 13 sep-
tembre 2022, la Société « CAP FERRET 
RESTAURATION » SASU, capital : 1.000 
euros, RCS BORDEAUX 839 842 648, a 
transféré le siège social du 37B avenue 
de la mairie 33950 LEGE CAP FERRET, au 
11 avenue du bassin Piraillan 33950 LEGE 
CAP FERRET.

L23EJ03346

BOTELHO BATI
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : 2Q rue de la Gare

33830 LUGOS
828 919 993 RCS BORDEAUX

 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

 
Par délibération en date du 27-01-

2023, l’Assemblée Générale Extraordi-
naire a décidé de transférer le siège social 
du 2Q rue de la Gare, 33830 LUGOS au 
40 et 42 Avenue du 18 Juin 1940, 33 127 
MARTIGNAS SUR JALLE à compter de ce 
jour, et de modifier en conséquence  l’ar-
ticle 4 des statuts.

L23EJ03360

MELVEA33 EURL au capital de 
5.000€ Siège social : 97bis cours de 
Verdun 33470 GUJAN MESTRAS RCS 
852 219 229 BORDEAUX Par décision 
du 25/01/2023, la société ASSISTANCE 
& COUP DE POUCE A DOMICILE, EURL 
au capital de 21.030€, 115 bd de la ré-
publique 33510 ANDERNOS LES BAINS, 
RCS 899 192 249 BORDEAUX, associée 
unique de la société MELVEA33, a décidé 
la dissolution sans liquidation de la socié-
té, par application de l’article 1844 - 5 al.3 
du Code Civil. Les Créanciers peuvent 
former opposition devant le Tribunal de 
commerce de BORDEAUX dans les 30 
jours de la présente publication.

L23EJ03438

PERIGUEUX RUE JEAN 
SECRET

Société Civile de Construction - Vente au 
capital de 1 000,00 €

Siège social : 47, avenue de la Gare  -  
33610 CESTAS

RCS BORDEAUX 917 901 332
 

Aux termes de délibérations en date du 
23/01/2023, la collectivité des associés 
a décidé de transférer le siège social du 
47, avenue de la Gare à CESTAS (33610), 
pour le fixer au 75 - 77, allée Jean Giono à 
BORDEAUX (33100), à compter du même 
jour, et a modifié l’article 4 des statuts en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
L23EJ03448

DIRECT DIAGNOSTICS 
ENVIRONNEMENT
Société à responsabilité limitée

transformée en société
par actions simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 Lieudit Penot 33490 LE 

PIAN SUR GARONNE
827 864 851 RCS BORDEAUX

 

Aux termes de décisions consta-
tées dans un procès - verbal en date du 
01/11/2022 l’associée unique a décidé la 
transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour,  sans  création  d’un  être moral  nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 5 000 euros.

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Madame Carole 
GUIST’HAU.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions  simplifiée,  la  Société  est  dirigée 
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Carole 
GUIST’HAU, demeurant 8 lieudit Penot, 
33490 LE PIAN SUR GARONNE. Pour avis 
La Gérance

L23EJ03453

TLS AMENAGEMENT
EURL au capital de 2 000 €

Siège social : 18 allée des Bruyères
33480 CASTELNAU DE MEDOC
909 607 434 RCS BORDEAUX

 

Le 24/01/2023, l’associé unique a dé-
cidé :

 - de modifier l’objet social de la société 
qui aura comme activités à compter de ce 
jour « l’entretien des espaces verts, l’amé-
nagement paysager extérieur, le négoce 
de matériaux de construction, le rognage, 
et la vente et pose de clôtures « ;

 - et de modifier les statuts.
L23EJ03462

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com
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COMMISSAIRES AUX 
COMPTES

GROUPE FAMILIAL VEYNAT
Société par actions simplifiée
au capital de 11 797 281euros
Siège social : 62 avenue de Branne  -  

33370 TRESSES
909 557 233 RCS BORDEAUX
Suivant l’assemblée générale en date 

du 13 janvier 2023, il a été pris acte de la 
nomination de :

SAEC LALANDE & ASSOCIES, 3 rue 
des Boucheries  -  17130 MONTENDRE 
en qualité de commissaire aux comptes 
titulaire.

CABINET AUDIT BASSANT LANGLET 
& ASSOCIES, 72 bis rue Saint Pallais  -  
17100 SAINTES en qualité de co - commis-
saire aux comptes titulaire.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis,
Le Président

L23EJ03472

Société Montécrucienne de Taxi 

- Société  Par  Actions  Simplifiée  au  capi-
tal de 1 000,00 euros - Siège social : 40 
Le Ripassou - 33390 CARS - 821 574 407 
RCS LIBOURNE -  D’un procès - verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
8 décembre 2022, il résulte que: L’objet 
social de la société a été modifié à comp-
ter de ce jour: La société a pour objet : -   
L’activité de taxi, transport de voyageurs 
avec ou sans bagages à titre onéreux ; -  Le 
transport spécialisé de personnes médi-
calisées assises ; -  Le transport public 
routier de personnes au moyen d’un seul 
véhicule n’excédant pas neuf (9) places 
(chauffeur  compris)  pour  les  sociétés  de 
taxis ; -  l’achat, la vente, la prise à bail, 
la location, la gérance, la participation 
directe ou indirecte par tous moyens ou 
sous quelque forme que ce soit, à toutes 
entreprises et à toutes sociétés créées ou 
à créer, ayant  le même objet ou un objet 
similaire ou connexe ;  -  et plus généra-
lement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
ci - dessus  spécifié  ou  à  tout  autre  objet 
similaire ou connexe. La société peut re-
courir en tous lieux à tous actes ou opé-
rations de quelque nature et importance 
qu’elles soient, dès lors qu’ils peuvent 
concourir ou faciliter la réalisation des 
activités visées aux alinéas qui précèdent 
ou qu’ils permettent de sauvegarder, di-
rectement  ou  indirectement,  les  intérêts 
commerciaux ou financiers de  la société 
ou des entreprises avec lesquelles elle 
est en relation d’affaires.En conséquence, 
l’article 2 des statuts a été modifié.Dépôt 
légal  au greffe du  tribunal  de  commerce 
de LIBOURNE. Pour avis, Le représentant 
légal.

L23EJ03495

4 PLACE DU MARCHE
47200 MARMANDE

SCM CLEMENCEAU
Société civile de Moyens

au capital de 20 euros
Siège social : 131 Avenue Georges 

Clémenceau
33110 LE BOUSCAT

429 231 244 RCS BORDEAUX
 

REMPLACEMENT 
GERANT

 
Aux termes du procès - verbal de l’As-

semblée Générale Extraordinaire du 14 
Novembre 2022 Madame Marion VAL-
LART, demeurant 10, rue Mozart 33110 LE 

BOUSCAT, a été nommée en qualité de 
gérante pour une durée illimitée en rem-
placement de Madame Patricia BOUR-
DEAUD’HUI démissionnaire.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis  - La Gérance
L23EJ03546

RDS BORDEAUX IMMOBILIERE
SCI au capital de 1 000 €
3, allée Fabre d’Eglantine

33160 ST MEDARD EN JALLES
503 825 994 RCS BORDEAUX

 
Aux termes d’une AGM du 20/10/2022 

la collectivité des associés a pris acte de 
la décision de Dawid SLABBERT de dé-
missionner de ses fonctions de gérant et 
a nommé en qualité de nouveau cogérant 
Joritha SLABBERT, demeurant 3 Nellma-
pius Road, STELLENBOSCH, (Afrique du 
Sud), pour une durée illimitée à compter 
du même  jour.  L’article  16  des  statuts  a 
été modifié en conséquence.

L23EJ03547

SCI DORENAVANT
SCI au capital de 198 183,72 €
Siège social : 87 cours d’Albret

33000 Bordeaux
421 493 065 RCS Bordeaux

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 31/12/2022, l’AGE décidé de transférer 
le siège social au 295 Route de Chemin 
Court 33240 SAINT - ROMAIN - LA - VIRVEE 
à compter du 01/01/2023 et de modifier en 
conséquence l’article ,5 des statuts.

La Société, constituée pour 99 années 
à compter du 13 janvier 1999, a pour objet 
social l’acquisition, l’administration et la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et bien immobiliers. Radiation 
au RCS de Bordeaux et immatriculation 
au RCS de Libourne.

Pour avis
L23EJ03570

U’WINE GRANDS CRUS, Société en 
commandite par actions à capital variable 
au capital de 4.382.870 euros, Siège so-
cial : 13 allée de Chartres, 33000 Bor-
deaux, 817 401 961 R.C.S. Bordeaux   Il 
résulte des décisions du procès - verbal 
du conseil de surveillance du 17.11.2021 
la démission d’Antoine JEANSON de ses 
fonctions de membre du conseil de sur-
veillance et par conséquent de sa fonc-
tion de président. Il est remplacé aux 
fonctions de président du CS par Quentin 
CHAPERON, demeurant 82 avenue du 
Président Robert Schumann, 33110 Le 
Bouscat.   Le dépôt légal sera effectué au 
registre du commerce et des sociétés de 
Bordeaux.

L23EJ03657

PATRICK IMMO
S.A.R.L. à associé unique

au capital de 2 000 €
Siège social : 9, Avenue Marcel Pagnol  

-  33260 LA TESTE DE BUCH
R.C.S. BORDEAUX 750 881 633

 

En date du 10 janvier 2023, l’associé 
unique a décidé de transférer le siège so-
cial de la société au : 28 allée du Canelet  
-  33470 GUJAN - MESTRAS, à compter de 
ce même jour.

L’article  5  des  statuts  est  modifié  en 
conséquence,

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Bordeaux.

Pour avis et mention.
L23EJ03677

DESIGN’INOX
Société à responsabilité limitée

Au capital de 60 000 EUR
Siège social : CESTAS (33610) 12 chemi-

nement du grand pas  -  ZA Auguste II
RCS BORDEAUX  - SIREN 352 789 606

 

Par délibération en date du 10 no-
vembre 2022, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé de diminuer le capi-
tal social d’une somme de 17 400 €. Le 
capital est désormais fixé à la somme de 
42 600 €.

Par délibération en date du 19 jan-
vier 2023, Monsieur Jean MARQUES a 
constaté  la  réalisation  effective  de  la  di-
minution du capital social et devient ainsi 
l’associé unique de la SARL.

L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux.

L23EJ03678

ACTHIMMO SAS au capital de 10 
000 € Siège social : 90 Bd du Maréchal 
Lyautey 33110 LE BOUSCAT Par acte 
sous signature privée en date à LE BOUS-
CAT du 21/01/2023, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme : SAS Dénomination : 
ACTHIMMO Siège : 90 Bd du Maréchal 
Lyautey 33110 LE BOUSCAT Durée : 99 
ans Capital : 10 000 € Objet : Toutes acti-
vités de marchands de biens en immobi-
liers, à savoir l’achat de biens immobilier 
en vues de leur revente, ainsi que toutes 
actions de promotion immobilières au 
sens de l’art 1831 - 1 et suivants du code 
civil, ainsi que toutes opération de mai-
trise d’uvre et de construction vente et 
plus généralement toutes opérations in-
dustrielles,  commerciales,  financières, 
mobilières ou immobilières se rapportant 
directement ou indirectement à l’objet so-
cial ou à tout objet similaire ou connexe 
ou susceptible d’en faciliter l’extension 
ou le développement. La participation de 
la Société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie 
de création de sociétés nouvelles, d’ap-
port, de souscription ou d’achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d’acquisition, de location, de 
prise en location - gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités. Sous réserve des disposi-
tions légales, chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions. Les cessions d’actions à 
un tiers sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés. Président : Mr 
POUSSARD Pascal demeurant 90 Bd du 
Maréchal Lyautey 33110 LE BOUSCAT. 
La Société sera immatriculée au RCS de 
BORDEAUX.

L23EJ03686

BICYCOMPOST
SAS au capital de 28.570 euros
Siège social : 130 rue Achard

33000 BORDEAUX
RCS : BORDEAUX 894 749 019

 

L’AGE du 20/12/2022 a décidé l’aug-
mentation du capital social de la société 
pour le porter de 20.000 € à 28.570 € par 
création de 8.570 € actions de 1€ de no-
minal, avec prime d’émission d’environ 
39,84 € par action et modification des ar-
ticles 6 et 7 des statuts et suppression du 
droit préférentiel de souscription.

Elle a validé le transfert de siège social, 
et modification de l’article 4 des statuts

Ancienne mention : 14 rue de Lauzac à 
BORDEAUX.

Nouvelle mention : 130 rue Achard 
33300 BORDEAUX.

Elle  a  validé  la modification de  l’objet 
social et de l’article 2 des statuts

ancienne mention : La société a pour 
objet, en France et à l’étranger :

 La collecte des bio - déchets, leur trai-
tement et la création de valeurs notam-
ment de compost, hydrogène engrais 
liquide, insectes, la vente ou le don de 
celles - ci.

La recherche d’une utilité sociale et 
solidaire au sens de l’article 2 de la loi du 
31 Juillet 2014

La participation au développement 
durable dans sa dimension économique 
et environnementale en luttant contre le 
gaspillage, en participant à la réduction 
des volumes des déchets ;

La Recherche et le développement sur 
la matière organique et sa transformation 
en lien avec l’agriculture urbaine,

La production de contenus et la créa-
tion d’ateliers pédagogiques et éducatifs 
sur l’éco - activité et la sensibilisation sur 
l’écologie.

nouvelle mention : La société a pour 
objet, en France et à l’étranger :

la collecte des bio déchets, leur traite-
ment et la création de valeurs notamment 
de compost, la vente ou le don de celles 

- ci
La recherche d’une utilité sociale et 

solidaire au sens de l’article 2 de la loi du 
31 Juillet 2014

la participation au développement 
durable dans sa dimension économique 
et environnementale en luttant contre le 
gaspillage, en participant à la réduction 
des volumes des déchets, en utilisant des 
moyens de transport les plus écologiques 
possible,

la production de contenus et la créa-
tion d’ateliers pédagogiques et éducatifs 
sur l’éco activité et la sensibilisation sur 
l’écologie

la collecte, le traitement, la valorisation 
et la vente de tous types de déchets en 
utilisant des moyens de collectes les plus 
écologiques possible.

Elle a décidé une refonte des statuts et 
notamment la modification des règles de 
majorité des articles 14 et 21.

Pour avis. Le Président
L23EJ03708

ERPEBE SC au capital de 487000 € 
Siège social : Lieudit « Jantouet « 32110 
CAUPENNE - D’ARMAGNAC RCS AUCH 
485034318 Par décision de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 01/09/2022 , il 
a été décidé de transférer le siège social 
au Hôtel Ingres, 9 rue Saint Sernin 33000 
BORDEAUX à compter du 08/07/2022 
. Durée : 50 ans. Objet : La propriété et 
la gestion, à titre civil, de tous les biens 
mobiliers et immobiliers et plus particuliè-
rement de toute participation dans toutes 
sociétés et de tous autres biens meubles 
et immeubles, à quelque endroit qu’ils se 
trouvent. . Radiation au RCS de AUCH et 
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

L23EJ03716

OCTANT NEGOCE
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 26 Impasse de la Joncasse

33750 BEYCHAC ET CAILLAU
RCS BORDEAUX 808 683 536

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 décembre 2022, l’AGE a décidé 
de transférer le siège social de la SARL 
OCTANT NEGOCE au 26 Impasse de la 
Joncasse 33750 BEYCHAC ET CAILLAU 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Le reste de l’article 4 reste inchangé.
Mention en sera faite au Registre du 

Commerce et des Sociétés de BOR-
DEAUX.

L23EJ03721
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SCEA LACOMBE CH 
ET S

Société civile d’exploitation agricole
au capital de 9 486 €

Siège social : 8 Montifaut Ouest
33870 VAYRES

335 104 592 RCS LIBOURNE
 

AVIS DE 
REMPLACEMENT DU 

GÉRANT
Aux termes du procès - verbal de l’As-

semblée Générale Extraordinaire du 31 
octobre 2022, Mme Yannick LACOMBE 
demeurant  Château  La  Pontête,  15  Lieu 
dit Montifaut - 33870 VAYRES, a été nom-
mée en qualité de gérante pour une du-
rée illimitée à compter du 1er janvier 2023, 
en remplacement de M. Christian LA-
COMBE, démissionnaire au 31 décembre 
2022.

L’article 12 des statuts a été modifié en 
conséquence et le nom de M. Christian 
LACOMBE a été supprimé.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de LIBOURNE

Pour avis
La Gérance

L23EJ03870

NACRE
SARL transformée en SAS

au capital de 450 000 euros
Siège social : 2 rue des Roitelets  -  BP 5

33950 LEGE - CAP - FERRET
491.274.023 RCS BORDEAUX

 

Le 6 janvier 2023, les associés ont dé-
cidé  unanimement,  à  compter  du même 
jour :

 -  d’étendre l’objet social à l’activité d’« 
évènementiel, organisation de soirées, 
conseils en relations commerciales et 
clientèles dans les domaines de l’hôtelle-
rie, la restauration, bars et discothèques 
»,

 -  la transformation de la Société en 
SAS, sans création d’un être moral nou-
veau. La dénomination de la Société, son 
siège social, ses dates de clôture et sa 
durée demeurent inchangés. Le capital 
social  reste fixé à  la  somme de 450 000 
euros, divisé en 4 500 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 sont 
libres entre associés ou entre conjoints, 
ascendants ou descendants, même si  le 
conjoint, ascendant ou descendant ces-
sionnaire n’est pas associé. Les cessions 
d’actions au profit de  tiers non associés 
autre que le conjoint, les ascendants ou 
descendants du cédant sont soumises à 
l’agrément de la majorité en nombre re-
présentant au moins les trois quarts des 
actions composant le capital social. L’as-
socié 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, Monsieur Gré-
gory PRON CUGNOT de LEPINAY, de-
meurant 1 rue Lajarte 33800 BORDEAUX, 
a été nommé Président.

Pour avis
L23EJ03876

COIFFURE 2000
Société À Responsabilité Limitée

au capital de 8 000,00 € - 

Siège social :
Centre Commercial la Gravette

33270 FLOIRAC
351 003 579 RCS BORDEAUX

 

Suivant décisions de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 30 septembre 
2022 :

 -  Les associés, statuant dans le cadre 
des dispositions de l’article L.223 - 42 du 
Code de commerce, ont décidé de ne pas 
dissoudre la société. Dépôt légal au RCS 
de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance.
 

L23EJ03922

SC ROVILE
SCI au capital de 348 262,16 €

Siège social : 18 route de Lacanau
33121 CARCANS

RCS de BORDEAUX n° 381 286 624
 

L’Assemblée générale extraordinaire 
du 30/01/2023 a décidé à compter du 
30/01/2023 de  rendre effective  la démis-
sion de M. VIGNEAU Gérard aux fonc-
tions de gérant.

Le siège social de la SC ROVILE au 18 
route de Lacanau est transféré au 7 bou-
levard du Lac à CARCANS (33121).

Modification au RCS de BORDEAUX
Pour avis
Danièle LECONTE

L23EJ03954

HEKA & ASSOCIES
Société à responsabilité limitée

au capital de 38 000 euros
Siège social : 57, Esplanade Charles de 

Gaulles
92800 PUTEAUX

402431985 RCS NANTERRE
 

AVIS DE TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

 
Aux termes d’une décision en date du 

18 novembre 2022, le siège social de la 
société a été transféré du 57, Esplanade 
Charles de Gaulles, 92800 PUTEAUX 
au 13 rue des marguerites à PESSAC à 
compter de ce jour, et de modifier les sta-
tuts en conséquence.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de NAN-
TERRE sous le numéro 402 431 985 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du Registre du commerce et des 
sociétés de BORDEAUX.

Gérance : Monsieur Patrice POUR-
CHET, demeurant 13 rue des marguerites, 
33600 PESSAC

Pour avis
La Gérance

L23EJ03965

SOPEGO
SAS au capital de 253 000,00 €
Siège social : 101 rue Bouthier

33100 BORDEAUX
392 072 138 RCS BORDEAUX

 
Aux termes d’une décision du 

23/01/2023, la Présidente a pris acte de la 
démission de M. Fabien GOUZILH de ses 
fonctions de Directeur général et a décidé 
de nommer, en remplacement, la société 
SOGOUZ, EURL au capital de 10 000 eu-
ros, immatriculée au RCS de BORDEAUX 
sous le numéro 922 587 225, dont le siège 

social est situé 101 rue Bouthier 33100 
BORDEAUX et représentée par son gé-
rant, Monsieur Fabien GOUZILH. Mention 
sera faite au RCS de BORDEAUX.

L23EJ03984

ADEFI
Société par actions simplifiée uniperson-

nelle
au capital de 100 000 euros

Siège social :
Avenue Gaston Cabannes ZI Pinel

33270 FLOIRAC
331 442 863 RCS BORDEAUX

(Société Absorbante)

ADEFI SERVICE
SARL au capital de 7 500 euros

Siège social :
Avenue Gaston Cabannes ZI Pinel

33270 FLOIRAC
451 704 696 RCS BORDEAUX

(Société Absorbée)
 

Ont établi en date du 25/11/2022 un 
projet de fusion prévoyant l’absorption de 
la société ADEFI SERVICE par la société 
ADEFI, le projet de fusion a été déposé 
au  greffe  du  Tribunal  de  Commerce  de 
BORDEAUX le 29/11/2022 pour la société 
absorbée et pour la société absorbante.

L’avis prévu par l’article R236 - 2 du 
Code de commerce a été publié pour la 
société absorbée au BODACC N°234 A 
du 02/12/2022  -  annonce n°387 et pour la 
société absorbante au BODACC N° 234 A 
du 02/12/2022  -  annonce n° 386.

En application de l’article 23 de la loi du 
20 décembre 2014 modifiant l’article L236 

- 6 du Code de commerce, et, en l’absence 
d’opposition prévue dans les conditions 
et les délais définis par l’article R236 - 8 du 
Code de commerce et de tenue d’assem-
blée générale de la société absorbante, la 
réalisation définitive de la fusion susvisée 
est intervenue le 02/01/2023. La réalisa-
tion définitive de cette fusion a entrainé la 
dissolution immédiate sans liquidation de 
la société ADEFI SERVICE.

Pour avis et mention.
L23EJ03995

Aux termes du PV d’AGE du 
13/01/2023, les associés de la SARL M&R 
au capital social de 5000 euros immatri-
culée au RCS BORDEAUX n°910 065 986 
dont le siège social 42 rue Wagner 33700 
MERIGNAC ont décidé de transférer le 
siège social au 18 route de Bordeaux 
33380 BIGANOS à  compter de  la même 
date.

Modification sera faite au RCS de Bor-
deaux

L23EJ04006

GIRON - AVARGUES
Société civile au capital de 100 euros
Siège social : 17 Avenue Gambetta

33700 MERIGNAC
498.710.011 R.C.S BORDEAUX

 

Le 1er janvier 2023, les associés ont dé-
cidé à compter du même jour :

 -  de préciser l’objet social pour y in-
clure de manière formelle l’activité de « 
location meublée »,

 -  de transformer la société en SARL, 
sans création d’un être moral nouveau.

La dénomination de la Société, son 
siège, sa durée demeurent inchangés. 
Le  capital  reste  fixé  à  la  somme  de  100 
euros.

A été nommé en qualité de gérant de 
la société sous forme de SARL : Monsieur 
Patrick AVARGUES demeurant 17 Avenue 
Gambetta 33700 MERIGNAC. Il a été mis 
fin  au  mandat  de  gérante  de  Madame 
Pascale GIRON, épouse AVARGUES.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

L23EJ04007

CENOV’
SARL au capital de 105 000.00 €
Siège social : 7 bis ZA Lamothe
33112 ST LAURENT MEDOC

451 568 943 RCS BORDEAUX
 

Suivant décisions de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 20/01/2023 :

Il a été décidé d’étendre l’objet social, 
à compter du 01/01/2023, aux activités :

 - Tous travaux d’électricité
L’article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Dépôt  légal  au  Greffe  du  Tribunal  de 

commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance

L23EJ03722

ETS CATTOEN SARL
SARL au capital de 40 000 €

Siège social : Zone Industrielle de Belloc - 
33340 LESPARRE MEDOC

442 607 917 RCS BORDEAUX
 

L’associé unique a, le 12-01-2023, dé-
cidé :

- de modifier l’objet social pour en sup-
primer l’exploitation d’un fonds de quin-
caillerie, la vente, la pose et l’installation 
de cheminées et inserts, l’installation, la 
pose, la maintenance et le dépannage de 
sécurité ou alarmes, ajouter les activités 
de vente de meubles, literie, canapés et 
mettre à jour les statuts en conséquence

- de nommer en qualité de cogérante 
Mme Chrystel CATTOEN, demeurant 23 
quater route de Barbannes, 33340 ST 
GERMAIN D’ESTEUIL.

L23EJ03739

SCI BIGANON
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 39 rue Saint Simon
33820 SAINT CIERS SUR GIRONDE
RCS de LIBOURNE n°478 039 886

En date du 24/01/2023, l’associé 
unique a décidé à compter du 08/07/2022 
de nommer en qualité de gérante Mme 
HEBERT Christine, demeurant 39 rue 
Saint Simon, 33820 SAINT CIERS SUR 
GIRONDE en remplacement de M. HO-
RAUD Tony, pour cause de décès.

Modification au RCS de LIBOURNE
L23EJ03784

SCI LD CONCEPT 
INVESTISSEMENT

SCI au capital de 1 000 €
Siège social :

7 Allée des Colchiques
33650 SAINT SELVE

800 518 060 RCS BORDEAUX
 

Le 01/09/2022, la gérance a décidé 
de transférer le siège social du 7 Allée 
des Colchiques 33650 SAINT SELVE au 
1 chemin de Clément 33650 LA BREDE 
à compter du 01/09/2022, et de modifier 
les statuts.

L23EJ03845
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SREISEL SUD OUEST

SAS au capital de 10.000 euros
Siège social :

CC Les Grands Hommes, Place des 
Grands Hommes CS 22029
33001 BORDEAUX CEDEX

RCS BORDEAUX n°883 106 957
 

Aux termes de l’AGE du 10/01/2023, les 
associés ont décidé d’augmenter le capi-
tal social de 2 000 euros pour le porter à 
12 000 euros. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.

Mention au RCS de BORDEAUX
L23EJ04015

AVIS DE CHANGEMENT 
DE GÉRANT  ET 

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire de 
la société civile immobilière dénommée 
SCI CARREFOUR MILON au capital 
de 1524,49€ dont le siège social est à 
9 avenue de Verdun 33980 AUDENGE, 
immatriculée au RCS de BORDEAUX 
sous le n° SIREN 395089147, en date du 
20/11/2022, les associés ont décidé de 
modifier  la  gérance  suite  au  décès  de 
Madame Renée FRANCOUAL demeu-
rant à AUDENGE (33980) 9 Avenue de 
Verdun, survenu à ARES (33740) le 18 
Octobre 2021, de telle sorte que Monsieur 
Jacques FRANCOUAL demeurant à CA-
DILLAC EN FRONSADAIS (33240), 17B 
Rue du Stade, devient seul gérant, ce qu’il 
a accepté, pour une durée indéterminée 
à compter du 18 octobre 2021. Les asso-
ciés décident également de transférer le 
siège social au 17B Rue du Stade 33240 
CADILLAC EN FRONSADAIS à compter 
du 20 novembre 2022 et de modifier l’ar-
ticle 4 des statuts.

En conséquence la société fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation au R.C.S 
de LIBOURNE.

Pour avis, le Notaire.
L23EJ04020

ALLIAGE CARE
SAS au capital de 12 630 euros

Siège social : 22 rue Pasteur 33110 LE 
BOUSCAT

803 677 830 RCS BORDEAUX
 

Aux termes de l’AGE du 20/12/2022, 
il a été décidé de nommer Commissaire 
aux Comptes titulaire, le GROUPE LA 
BREGERE, rue Max Barel « LA BRE-
GERE « BOULAZAC  -  24750 BOULAZAC 
ISLE MANOIRE, 788 040 921 RCS PERI-
GUEUX.

L23EJ04024

SCI BALISIER 127
Capital : 1000€

Siège social : 1 Rivedieu - Sud 33480 
CAPTIEUX

RCS DE BORDEAUX n° 793 476 623
 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Par décision des associés en date du 
08 décembre 2021, il a été décider de 
transférer le siège social au 14 rue Chauf-
four, 33000 BORDEAUX.

Mention au RCS de BORDEAUX
L23EJ04029

JBG PATRIMOINE
Société civile immobilière
au capital de 103 830 €

Siège social :
59 - 61 rue Orbe
33500 Libourne

447 759 846 RCS LIBOURNE
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 24 décembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de proroger 
de vingt années la durée de la Société, 
soit jusqu’au 15 mars 2043, et de modifier 
en conséquence l’article 5 des statuts

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

L23EJ04034

E.MMO AQUITAINE
Société pour Actions Simplifiée Uniper-

sonnelle
au capital de 15 943 038 euros

Siège social : 25 cours Georges Clemen-
ceau

33000 BORDEAUX
377 925 300 RCS BORDEAUX

 

Les actionnaires de la société e.MMO 
AQUITAINE réunis en assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires le 26 dé-
cembre 2022, ont décidé :

 - d’adjoindre deux types d’activité sup-
plémentaire à l’objet social de la société 
en complétant l’alinéa 2 et 4 de l’article 2 
des statuts.

Le nouvel alinéa 2 de l’article 2 est 
rédigé comme suit : l’activité de promo-
tion immobilière et/ou de portage foncier, 
seule ou en association

Le nouvel alinéa 4 de l’article 2 est ré-
digé comme suit : la prise de toutes par-
ticipations et de  tous  intérêts,  l’octroi de 
prêts  participatifs  dans  toutes  sociétés 
et entreprises dont l’activité serait en re-
lation avec son objet social, ou de nature 
à en faciliter la réalisation ou le dévelop-
pement.

 - de transformer la société en société 
par  actions  simplifiée,  à  compter  du  26 
décembre  2022  sans  création  d’un  être 
moral nouveau.

Il n’a été apporté aucune modification 
à la dénomination de la société, à son 
siège, à la durée, à son capital et à la date 
de son exercice social.

Sous son ancienne forme, la société 
était une Société Anonyme. Sous sa nou-
velle forme, la société est une Société par 
Actions Simplifiée Unipersonnelle.

Sous son ancienne forme, la société 
était une société à Directoire et Conseil 
de Surveillance avec :

Président du Directoire : Antoine PAL-
MA 17 rue Francis Ruffet 33520 Bruges

Membre du Directoire : Laëtitia THE-
ROINE 90 B Avenue du Président R 
SCHUMAN 33110 le Bouscat

Président du Conseil de Surveillance : 
Pierre DECAMPS, 94 rue de la Croix de 
Seguey 33000 Bordeaux

Membres du Conseil de Surveillance :
Roland BEGUET, 271 Allée de Geneste 

33290 Le Pian - Médoc
Ludovic RENAUD, 15 rue Jules Mabit 

33200 Bordeaux
Sous sa nouvelle forme, la gouver-

nance de la société est la suivante :
Président de la société : la Caisse 

d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine 
Poitou - Charentes 1 Parvis Corto Maltese 
33000 BORDEAUX RCS 353 821 028, re-
présentée par Pierre DECAMPS, 94 rue 
de la Croix de Seguey 33000 Bordeaux

Directeur Général : Antoine PALMA 17 
rue Francis Ruffet 33520 Bruges

Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux.

Pour avis,Le Président
L23EJ04035

SASU AZI - BAT
SASU

au capital de 1000 €
Siège social : 11 RUE GALIN

33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 849724109

 

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 05/12/2022 , il a été dé-
cidé d’augmenter le capital social pour 
le porter de 1000 à 20000€ € à compter 
du  05/12/2022.  Modification  au  RCS  de 
BORDEAUX.

L23EJ04069

L’ECOLE DES DEVOIRS
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 53 CHE DE TERREFORT

33140 VILLENAVE D’ORNON
511 092 116 RCS BORDEAUX

 

Aux termes du procès - verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 01.01.2023, la collectivité des associés 
a pris acte de la décision prise par M. 
Marcel SERVES et Mme Michèle DEVAUD 
de démissionner de leurs fonctions de 
gérant et a nommé en qualité de nouveau 
gérant statutaire Mme Paule BLASI, de-
meurant 15 Rue Marcellin Berthelot 33140 
VILLENAVE D’ORNON, pour une durée 
illimitée à compter du 01.01.2023.

L’article 16 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Le nom de Mme Paule BLASI a été 
substitué à celui de M. Marcel SERVES et 
Mme Michèle DEVAUD.

Aux termes d’une délibération en date 
du 01.01.2023, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la socié-
té à responsabilité limitée L’ECOLE DES 
DEVOIRS a décidé de transférer le siège 
social du 53 CHE DE TERREFORT, 33140 
VILLENAVE D’ORNON au 15 Rue Marcel-
lin Berthelot 33140 VILLENAVE D’ORNON 
à  compter  du  01.01.2023,  et  de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

 Pour avis
 La Gérance

L23EJ04134

AUGMENTATION 
DE CAPITAL PAR 

INCORPORATION DE 
RESERVES

Par décision de l’associé unique en 
date du 30/01/2023, le capital social de 
la SELARL du Dr Damien EDOUARD, 
société au capital de 1 000 euros, 4 rue 
Georges Négrevergne  -  33700 MERI-
GNAC, 844 708 537 RCS BORDEAUX, 
a  été  augmenté  de  499.000  €  pour  être 
porté à 500.000 € (500.000 euros) par 
incorporation de réserves. En consé-
quence, les articles 6 et 7 des statuts ont 
été modifiés.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX

Pour avis, le Gérant
L23EJ04161

SCI GUY D’ARFEUILLE
Société civile immobilière au capital de 

153 000 euros
Siège social : Fongaban 33330 SAINT 

EMILION
440 811 164 RCS LIBOURNE

 

CHANGEMENT DE 
DENOMINATION 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL NOMINATION 

CO GERANTE
 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 
14/12/2022 de la Société SCI GUY D’AR-

FEUILLE, il a été décidé à compter ré-
troactivement du 3/05/2022, de :

 -  Modifier  la dénomination sociale qui 
sera désormais : SCI GUY D’ARFEUILLE 
ARCACHON,

L’article 3 Dénomination sociale a été 
modifié.

 -  de transférer le siège social au 60 rue 
Mondenard à 33000 BORDEAUX,

En conséquence, la Société qui est 
immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés de LIBOURNE sous le numé-
ro 440 811 164 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.

 -  de nommer en qualité de co - gé-
rantes :

Madame Sabine GUILHAUMAUD 
D’ARFEUILLE demeurant 60 rue Monde-
nard à 33000 BORDEAUX ,

Madame Armelle BOTET DE LACAZE 
demeurant lieudit Maysouet de Capes à 
ALLONS

en remplacement de Monsieur Guy 
GUILHAUMAUD D’ARFEUILLE, décédé.

L’article 37 «Nomination du ou des gé-
rants» a été modifié en conséquence.

Pour avis.
L23EJ04179

GDJ
SASU au capital de 10.000 €

Siège social : 232 Avenue de l’Epinette  

-  33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 538 331 166

 

Par décision en date du 17/01/2023, 
l’associé unique a décidé d’étendre l’objet 
social de la société, à compter du même 
jour, aux activités suivantes :

 -  La prestation de services informa-
tiques et télécommunications

 -  L’achat et vente de matériels informa-
tiques et de logiciels

 -  Les fournitures d’accès internet
 -  Le développement de logiciels et 

agence commerciale
L’article  2  des  statuts  est  modifié  en 

conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI-

BOURNE,
Pour avis,

L23EJ04196

LES POINTS SUR LES 
A

SARL au capital de 20 000,00 €
Siège social : rue des Terres Neuves

Bâtiment 14
33130 BEGLES

502 510 423 RCS BORDEAUX
 

Suivant décisions de l’assemblée 
générale extraordinaire du 30/11/2022 
et du procès - verbal de la gérance du 
09/01/2023 :

 - le capital social a été réduit de 9 000 
euros pour le porter de 20 000 euros à 11 
000 euros par voie de rachat et d’annu-
lation de 90 parts sociales appartenant à 
certains associés, à la valeur unitaire de 
427 euros.

L’article 9 des statuts a été modifié en 
conséquence :

 - Ancienne mention : 20 000 euros
 - Nouvelle mention : 11 000 euros.
Dépôt  légal  au  Greffe  du  Tribunal  de 

commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance

L23EJ04211

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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TERROIR DE CRUS - THIENPONT
Société par actions simplifiée
au capital de 100 800 euros

Siège social : 5 Route de Laclaverie - 
33570 ST CIBARD

399 630 318 RCS LIBOURNE
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 31/12/2022, l’AGE, 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 inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 100 800 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession ou la transmission de titres de 
capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital à un tiers, y compris le 
conjoint, l’ascendant, le descendant ou 
héritiers  d’un  associé,  ou  au  profit  d’un 
associé est soumise à l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés.

Messieurs Florian et Jan THIENPONT, 
cogérants, ont cessé leurs fonctions du 
fait de la transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So-
ciété est dirigée par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Société 
MAC CLURE, SAS au capital de 1 000 €, 
dont le siège social est situé 1 Lieu-Dit 
Robin Route Aliénor d’Aquitaine - 33350 
BELVES DE CASTILLON, immatriculée au 
RCS de LIBOURNE sous le numéro 922 
475 181, ayant pour représentant perma-
nent Jan THIENPONT

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Société EN-
ARA, SAS au capital de 1 200 €, dont le 
siège social est situé 1 Lieu-Dit Arenoton 
33350 SAINT-PHILIPPE-D’AIGUILHE, im-
matriculée au RCS de LIBOURNE sous le 
numéro 922 010 376, ayant pour repré-
sentant permanent Florian THIENPONT

Pour avis
La Présidente

L23EJ04231

WANDERLUST
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 61 rue Giacomo Matteoti 
33100 BORDEAUX

853 005 825 RCS BORDEAUX
 

La décision du 20/10/2022 a pris acte 
de la démission de Mme Siouxsie NOMEN 
de ses fonctions de gérante et a décidé 
de ne pas procéder à son remplacement. 
L’article  12  des  statuts  a  été  modifié  en 
conséquence en supprimant le nom des 
premières gérantes.

L23EJ04252

ETS THIENPONT DE BERLAERE ET FILS
Société par actions simplifiée
au capital de 119 970 euros

Siège social : Le Bourg - 33570 ST 
CIBARD

302 263 421 RCS LIBOURNE
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 31/12/2022, l’AGE, 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 et les dates d’ouverture 
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangées.

La durée de la société a été prorogée 
de 99 années, soit jusqu’au 31/12/2124.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 119 970 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession ou la transmission de titres de 
capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital à un tiers, y compris le 
conjoint, l’ascendant, le descendant ou 
héritiers  d’un  associé,  ou  au  profit  d’un 
associé est soumise à l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés.

Messieurs Clemens, Florian et Jan 
THIENPONT, cogérants, ont cessé leurs 
fonctions du fait de la transformation de 
la Société.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So-
ciété est dirigée par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Société 
ENARA, SAS au capital de 1 200 €, dont 
le siège social est situé 1 Lieu-Dit Areno-
ton 33350 SAINT-PHILIPPE-D’AIGUILHE, 
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous 
le numéro 922 010 376, ayant pour repré-
sentant permanent Florian THIENPONT

Pour avis
La Présidente

L23EJ04282

ByM GROUPE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège Social : 39, bis route des Lacs  

Immeuble Pont Néau
33380 Biganos

RCS Bordeaux 903 236 479
 

AVIS DE 
MODIFICATION

 
Suivant AGO du 2/01/2023 il résulte 

que M. Sébastien GIUSEPPONE, demeu-
rant « 34, impasse des vanneaux 40600 
Biscarrosse «, a démissionné de son 
mandat de président avec effet à comp-
ter du 1/11/2022 et a été remplacé par M. 
Yann MONTERO, demeurant « 37, Cours 
de la République Résidence Rive d’Opale 
33470 Gujan-Mestras « dont le mandat 
de directeur général  prend fin avec effet 
à compter du 1/11/2022. POUR AVIS. Le 
Président

L23EJ04284

BEST 70071 BORDEAUX, SNC au ca-
pital de 125 000€ , siège social : 19 ave-
nue  Gustave  Eiffel,  33600  PESSAC,  880 
106 729 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 6 janvier 2023, 
l’assemblée des associés a constaté la fin 

du mandat de la société ACTUAL LEADER 
GROUP et a nommé en remplacement, la 
société ACTUAL GROUP, SAS au capital 
social de 1798534 €, 11 rue Emile Brault 
53000 LAVAL, immatriculée au RCS de 
Laval sous le numéro 510899909 et ce ré-
troactivement à compter du 14 décembre 
2022.

L23EJ04289

BEST 70072 BORDEAUX, SNC au 
capital de 125?000€ , siège social : Zone 
Industrielle Bersol 19 avenue Gustave 
Eiffel 33600 PESSAC, 908?234?917 RCS 
BORDEAUX

Par décision en date du 6 janvier 2023, 
l’assemblée des associés a constaté la fin 
du mandat de la société ACTUAL LEADER 
GROUP et a nommé en remplacement, la 
société ACTUAL GROUP, SAS au capital 
social de 1798534 €, 11 rue Emile Brault 
53000 LAVAL, immatriculée au RCS de 
Laval sous le numéro 510899909 et ce ré-
troactivement à compter du 14 décembre 
2022.

L23EJ04291

BEST 70073 BORDEAUX, SNC au 
capital de 125?000€ , siège social : Zone 
Industrielle Bersol 19 avenue Gustave 
Eiffel 33600 PESSAC, 908?235?310 RCS 
BORDEAUX

Par décision en date du 6 janvier 2023, 
l’assemblée des associés a constaté la fin 
du mandat de la société ACTUAL LEADER 
GROUP et a nommé en remplacement, la 
société ACTUAL GROUP, SAS au capital 
social de 1798534 €, 11 rue Emile Brault 
53000 LAVAL, immatriculée au RCS de 
Laval sous le numéro 510899909 et ce ré-
troactivement à compter du 14 décembre 
2022.

 
L23EJ04292

BETTY BOOM
SARL au capital de 31000 euros
428 575 526 RCS BORDEAUX

 

Aux termes du procès  - verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
26/01/2023, il a été décidé de:

MOFIFIER L’ADRESSE DU DOMI-
CILE PERSONNEL de la gérante Corinne 
Réaud, anciennement 3 rue galilé, 33700 
Mérignac, et a pour nouvelle adresse 6 
rue de New - York, 33300 Bordeaux, dès 
ce jour, L’article 17 des statuts a été modi-
fié en conséquence.

TRANSFERER le SIEGE SOCIAL au 
domicile personnel de la gérante, an-
cienne adresse 67 rue prunier, 33300 
Bordeaux, transféré à la nouvelle adresse 
6 rue de New - York, 33300 Bordeaux, dès 
ce jour, L’article 4 des statuts de la société 
a été modifié en conséquence.

FERMER un établissement secondaire 
, 15 rue du temple, 33000 Bordeaux, car 
VENDU le 29/12/2022.

Pour avis, la gérante
L23EJ04306

BETRI
 Société à responsabilité limitée

 transformée en société par actions 
simplifiée

Au capital de 23 629,60 euros
Siège social : 144 avenue du Médoc, Bât. 

D 33320 EYSINES
380 804 237 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 31/01/2023 l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire des associés, statuant dans 
les conditions prévues par l’article L. 227 

- 3 du Code de commerce, a décidé la 
transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour,  sans  création  d’un  être moral  nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées. Le capital 
social reste fixé à la somme de 23 629,60 
euros.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession d’actions, à l’exception des ces-
sions aux associés, conjoints, ascen-
dants  et  descendants doivent  être  auto-
risées par la Société.

Monsieur Franck DE JULI, gérant, a 
cessé ses fonctions du fait de la trans-
formation de la Société. Sous sa nouvelle 
forme de société par actions simplifiée, la 
Société est dirigée par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La So-
ciété NIPINVEST, SARL au capital de 
113 150 €, dont le siège social est sis au 
8 allée Raymond Jean Dupouy, 33200 
BORDEAUX, immatriculée au RCS de 
BORDEAUX sous le n° 449 995 067, re-
présentée par son Gérant M. Franck DE 
JULI. Pour avis. Le Président.

L23EJ04307

BRICE SCI au Capital social de 100 € 
Siège social : 73 Rue de Saint - Mandrier  
-  ZA La Millonne  -  83140 SIX - FOURS - 

LES - PLAGES 513 113 159 RCS TOULON 
L’AGE du 24.12.2022 a décide de trans-
férer le siège social au 8 Ter, Rue des 
Sources  -  33640 BEAUTIRAN Gérants : 
M. Jérome GHIO demeurant au 8 Ter, 
Rue des Sources  -  33640 BEAUTIRAN et 
Mme Chloé GHIO demeurant 1115 Cor-
niche Marius Excartefigue   -  Le Panorama  
-  83200 TOULON Radiation au RCS de 
TOULON et réimmatriculation au RCS de 
BORDEAUX

L23EJ04319

NOTMOS
Maître François VIEN-GRACIET

1 avenue du Maréchal Foch
33500 LIBOURNE

SCI G. D’ARFEUILLE
Société civile immobilière au capital de 

200 100 €
Siège social : lieudit Chante l’Alouette

333330 SAINT EMILION
537 868 507 RCS LIBOURNE

 

TRANSFERT DE SIEGE  

-  NOMINATION  
CO - GERANTE

Par AGE en date du 14/12/2022, l’as-
semblée générale a décidé à compter du 
3 mai 2022, de :

 -  nommer en qualité de co - gérantes :
Mme Armelle BOTET DE LACAZE de-

meurant lieudit Maysouet de Capes à 
47420 ALLONS,

Madame Séverine DE TROGOFF DU 
BOISGUEZENNEC demeurant 319 pas-
sage de Fourton à 33750 NERIGEAN,

en remplacement de m.Guy GUILHAU-
MAUD D’ARFEUILLE, décédé.

L’article 37 des statuts est modifié.
 -  de transférer le siège social au 319 

Passage de Fourton 33750 NERIGEAN.
L’article 4 des statuts est modifié.
Pour avis.

L23EJ04339

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

ABONNEZ-VOUS !



65

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 9 9 8 - 6 9 9 9 - V E N D R E D I  3  F É V R I E R  2 0 2 3 65

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S«QUESNEL & 

ASSOCIES»
Société d’exercice libérale à responsabilité 

limitée Au capital de 110.166 euros
Siege social : 6 rue Sainte Colombe

33 000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 384 001 061

 

Aux termes du procès - verbal de Dé-
cision de l’Associé unique en date du 29 
janvier 2023 de la société QUESNEL & 
ASSOCIES, il a été décidé de :

 -  l’augmentation du capital social de 
la société de 72.041 €, pour le porter de 
38.125 € à la somme de 110.166 € par voie 
de création de 4.724 parts sociales nou-
velles. Le capital social est donc fixé à la 
somme de 110.166 €.

 -  la création d’une part d’industrie au 
bénéfice de Monsieur Bernard QUESNEL.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour Avis.
L23EJ04349

GFA DE CASTEVERT
Groupement Foncier Agricole

au capital de 114 336,76 €
Siège social :

A009, 70 cours Journu - Auber
33300 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX n°321 237 075
 

L’AGE du 07/01/2023 a décidé de pro-
roger la durée de la société de 18 ans, soit 
jusqu’au 31/12/2043.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
Le gérant, Guillaume CASTEVERT

L23EJ04383

AU GRE DU VIN
Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 Euros

Siège social : 17 Avenue Paul Bert
33220 Sainte - Foy - la - Grande
RCS Libourne 353 638 166

 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 10 
janvier 2023, il résulte :

Les actionnaires de la Société «AU 
GRE DU VIN» ont décidé la transforma-
tion de la Société en Société civile immo-
bilière à compter du 1er janvier 2023, sans 
création  d’un  être moral  nouveau  et  ont 
adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
siège, sa durée, les dates d’ouverture et 
de clôture de son exercice social et son 
régime fiscal demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 7 622,45 € divisé en 500 parts sociales 
de 15,24 €

Admission aux assemblées et droit de 
vote : L’assemblée générale représente 
l’universalité des associés, les décisions 
par elle prises obligent tous les associés, 
même  les  absents,  incapables  ou  dissi-
dents.

Transmission des parts : Les parts 
sociales sont librement cessibles entre 
associés mais l’agrément des associés 
est nécessaire pour toute autre cession, 
y compris aux collatéraux, ascendants et 
descendants.

Elles ne peuvent être cédées à d’autres 
personnes qu’avec l’autorisation préa-
lable de l’assemblée générale extraordi-
naire des associés.

Co - gérants de la Société : Mme Pa-
tricia DUCHESNE,  ancienne Présidente 
de la SAS, demeurant 17 Avenue Paul 
Bert 33220 Sainte - Foy - la - Grande, et Mr 
Paul SIRVENT,ancien Directeur de la SAS 
demeurant 17 avenue Paul Bert 33220 
Sainte - Foy - la - Grande

Pour avis
L23EJ04384

BBI
Société par actions simplifiée
Au capital de 40.000 Euros

Siège Social : 36 avenue Carnot 33200 
Bordeaux

33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 821 510 344

 

Par délibération du 25 janvier 2023, 
l’Assemblée Générale a décidé de trans-
férer le siège social 36, avenue Carnot à 
Bordeaux 33200 à compter du 1er février 
2023

L’article 4 des statuts est modifié en ce 
sens.

Mention est faite au RCS.
Pour avis et mention
Le président

L23EJ04393

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

 
L’actionnaire unique de la société LES 

FILS CONSTRUCTION, société par ac-
tions simplifiée unipersonnelle au capital 
de 1000 euros, dont le siège social est 
situé 14 Allée Cantillac ZA DE GACHET 
33370 POMPIGNAC, immatriculée 887 
579 480 RCS BORDEAUX, a, en date du 
31 JANVIER 2023, décidé d’augmenter 
le capital social d’une somme de 14 000 
euros pour le porter à 15 000 euros par 
l’incorporation directe au capital de cette 
somme prélevée sur les réserves. La va-
leur nominale est portée de 10 euros à 150 
euros. L’article 7 des statuts est en consé-
quence modifié.

L23EJ04406

GT MECANIQUE
SARL au capital de 100 €

13 rue Carbouney 33560 CARBON BLANC
RCS Bordeaux 899 557 771

 

Par décision de L’Assemblée Géné-
rale extraordinaire en date du 25 janvier 
2023 il a été pris acte de la nomination de 
Monsieur Abdelkader BELGHERBI, de-
meurant 1010 rue Jean Raymond Guyon 
33560 CARBON BLANC en qualité de 
nouveau Co - Gérant, à compter du 25 jan-
vier 2023 pour une durée indéterminée, en 
remplacement de Monsieur Abdelsselem 
GUIZANI, Gérant démissionnaire. L’article 
12  des  statuts  sera modifié  en  ce  sens. 
Il a été décidé également de changer la 
dénomination de la société qui devient 
GT MECA ELECTRONIC. L’article 3 des 
statuts sera modifié en ce sens

Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

L23EJ04407

LERS SAS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 500 EUROS

SIEGE SOCIAL : SAINT AUBIN DE 
MEDOC

(33160)  -  33 CHEMIN DE LA TUILERIE
RCS BORDEAUX  -  890 922 271

 

Par décisions de l’Associé Unique en 
date du 24 janvier 2023, il a été décidé 
d’insérer dans les statuts une procédure 
d’agrément en cas de cession d’actions.

CESSION D’ACTIONS  -  ANCIENNE 
MENTION : Libres

CESSION D’ACTIONS  -  NOUVELLE 
MENTION : Libres en cas d’associé 
unique. Libres entre associés. Libres au 
profit des descendants.

En cas de pluralité d’associés, toutes 
les cessions entre vifs ou à cause de mort 
sont soumises à l’agrément des associés 
statuant à la majorité simple des actions 
formant le capital social. Concernant 
les cessions par décès, il n’est pas tenu 
compte des actions de l’associé décédé 
pour le calcul du quorum et de la majorité.

Pour Avis.
Le Président

L23EJ04422

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Dénomination : SCI MOULIN DE 
GAILLARD.

Forme : SCI.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 627 Route DE COLAS 

NOUET
LE MLN. GAILLARD
33570 LES ARTIGUES - DELUSSAC.
893 793 224 RCS de Libourne.

 

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 23 décembre 
2022, les associés ont décidé, à compter 
du 23 décembre 2022, de transférer le 
siège social à 25 Rue de Bacchus, 33500 
Les Billaux.

Mention sera portée au RCS de Li-
bourne.

L23EJ04451

DISSOLUTIONS

SCEA DUFAURE-DEL POZO
Société civile au capital de 177 145,76 

€uros
Siège social : Lieudit Le Château

33124 SAVIGNAC
RCS BORDEAUX 400 674 131

 

DISSOLUTION
 

Par assemblée générale extraordinaire 
en date du 31 décembre 2022, la collecti-
vité des associés a décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation et ce, à compter du 31 décembre 
2022. Monsieur Manuel DUFAURE et Ma-
dame Edmonde DEL POZO demeurant 
tous deux au Lieudit Le Château 33214 

SAVIGNAC ont été nommés liquidateurs, 
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 siège 
social de la société au Lieudit Le Château 
33124 SAVIGNAC.

Pour inscription modificative auprès du 
RCS BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur
 

L23EJ00842

EARL VIGNOBLES COQUET
Société civile au capital de 45 000 €uros

Siège social : 4, La Ramonette
33790 PELLEGRUE

RCS BORDEAUX 429 054 828
 

Lors de l’assemblée générale extraor-
dinaire du 31 décembre 2022, l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la société et sa mise en liquidation à 
compter du 31 décembre 2022. Mon-
sieur Didier COQUET demeurant au 4, 
La Ramonette 33790 PELLEGRUE 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 4, La 
Ramonette 33190 PELLEGRUE.

RCS BORDEAUX
Pour avis,
 

L23EJ00872

GARAGE LE NOTRE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7622,45 €
Siège social :

14 ALL FRANCOIS MANSART
33470 GUJAN - MESTRAS

RCSde BORDEAUX 433 995 487
 

Par décision de l’associé unique du 
31/12/2022, il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel à compter du 31/12/2022. Il a été 
nommé en qualité de liquidateur M. MAR-
TINS DE SOUSA Antonio José demeurant 
14 ALL FRANCOIS MANSART 33470 GU-
JAN - MESTRAS, pour toute la durée de 
la liquidation, 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 a été fixé au 
siège social. C’est à cette adresse que la 
correspondance  devra  être  envoyée  et 
que les actes relatifs à la liquidation de-
vront être notifiés

Le dépôt des actes et des pièces rela-
tifs à  la  liquidation sera effectué au RCS 
de BORDEAUX.

L23EJ01914

POUR RECEVOIR LE SERVICE  
REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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ISOCOT Constructions
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège : 3 Lahon Sud, 33720 GUILLOS
Siège de liquidation : 3 Lahon Sud 33720 

GUILLOS
904 033 313 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 30/12/2022 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidatrice Ana 
SOMICU, demeurant 3 Lahon Sud, 33720 
GUILLOS, pour toute la durée de la liqui-
dation, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et  l’a  autorisé à continuer  les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  3 
Lahon Sud 33720 GUILLOS. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être  envoyée  et  que  les  actes  et  docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de Bordeaux, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

L23EJ02247

EURL LAURENT DURREY
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 500 euros

Siège social : 139-141, rue Emile Combes
33270 FLOIRAC

Siège de liquidation : 35, Rue Carpenteyre
33800 BORDEAUX

480 566 330 RCS BORDEAUX
 

DISSOLUTION
 

Aux termes d’une décision en date du 
31 Décembre 2022, l’associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété à compter du 31 Décembre 2022 et 
sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel.

Monsieur Laurent DURREY, demeu-
rant 35, Rue Carpenteyre, 33800 BOR-
DEAUX, 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  35, 
Rue Carpenteyre, 33800 BORDEAUX. 
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

L23EJ03317

DISSOLUTION
 

Aux termes d’une décision en date du 
31 DECEMBRE 2022, l’assemblée géné-
rale de la société HOMECOOK, société 
par actions simplifiée au capital de 3000 
Euros, dont le siège social est 47 Chemin 

de Gassiot 33480 AVENSAN, immatricu-
lée 850 963 141 RCS BORDEAUX a déci-
dé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du même jour et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel. Monsieur Jonathan SALVADOR, 
demeurant 1 G Rue Planque Saint-Blaise 
33460 SOUSSANS, exercera les fonc-
tions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida-
tion est fixé 47 Chemin de Gassiot 33480 
AVENSAN. C’est à cette adresse que la 
correspondance  devra  être  envoyée  et 
que les actes et documents concernant 
la  liquidation  devront  être  notifiés.  Les 
actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de BORDEAUX, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés. 
Pour avis, le liquidateur.

L23EJ03342

PSL 33
SAS

capital de 1 000 €
849 route de l’AREC - 33210 PUJOLS 

SUR CIRON
RCS BORDEAUX 821 054 046

 
Suivant PV du 15/12/2022, l’AGE a dé-

cidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 15/12/2022. Il a été nommé 
pour la durée de la liquidation en qualité 
de liquidateur M. Sébastien PERE, de-
meurant 849 route de l’Arec - 33210 PU-
JOLS SUR CIRON et a fixé le siège de la 
liquidation au siège social qui demeure 
inchangé. C’est à cette adresse que la 
correspondance  devra  être  envoyée  et 
que les actes relatifs à la liquidation de-
vront être notifiés. Le dépôt des actes et 
des pièces relatifs à la liquidation sera ef-
fectué au greffe du Tribunal de commerce 
de Bordeaux.

Pour avis
Le Président

L23EJ03345

HOLDING FINANCIERE ROCHE-
REAU SARL au capital de 2000 € Siège 
social : 110 BD MARECHAL LECLERC 
33000 Bordeaux 518 990 569 RCS de 
Bordeaux L’AGE du 09/01/2023 a décidé 
la dissolution et sa mise en liquidation 
amiable à compter du même jour, nommé 
liquidateur M. ROCHEREAU STEPHANE, 
demeurant 4 ALLEE DU ROUSSILLON 
33600 Pessac, et fixé le siège de liquida-
tion chez le liquidateur. Mention au RCS 
de Bordeaux

L23EJ03386

AGENCE DE LA 
METROPOLE

SARL en liquidation au capital de 5 000 €
Siège : 21 rue du Couvent

33000 Bordeaux
818 493 827 RCS Bordeaux

 

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE réunie le 31/12/2022 a décidé 

la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable.

Elle a nommé comme liquidateur M. 
Eric FOINKINOS, demeurant 21 rue du 
Couvent 33000 Bordeaux pour toute la 
durée de la liquidation, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour procéder aux opé-
rations de liquidation, réaliser l’actif, ac-
quitter le passif, et l’a autorisé à continuer 

les  affaires en cours et  à  en engager de 
nouvelles pour les besoins de la liquida-
tion.

Le  siège  de  la  liquidation  est  fixé  21 
rue du Couvent 33000 Bordeaux. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de Bordeaux, en annexe au 
RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

L23EJ03500

LE THYRSE
SAS au capital de 2 000 €

Siège social : 1 MAISON NEUVE EST
33350 FLAUJAGUES

RCS LIBOURNE 53 446 368
 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 15/12/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
31/12/2022. Elle a nommé pour une durée 
illimitée en qualité de liquidateur Monsieur 
RIBEIRO EDOUARD, demeurant 1 MAI-
SON NEUVE EST, 33350 FLAUJAGUES 
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 rela-
tifs à la liquidation sera effectué au greffe 
du Tribunal de commerce LIBOURNE.

RIBEIRO EDOUARD
L23EJ03854

Jérémy Gadou Paysagiste
SAS au capital de 7 000 €

Siège social : Rue du 8 Mai 1945
11 Lot Les Jonquilles, 33180 VERTHEUIL

838 289 270 RCS BORDEAUX
 

L’associé unique a, le 29-07-2022, dé-
cidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du même jour et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel. M. Jérémy GADOU, jusqu’alors 
Président, 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 
à l’adresse du siège social. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être  envoyée  et  que  les  actes  et  docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à 
la liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en 
annexe au RCS.

L23EJ04219

RENOVATION 
MENUISERIE 

AGENCEMENTS
SARL au capital de 11 000 €

Siège social : 25 Avenue Jules GUESDE
33110 LE BOUSCAT

RCS de BORDEAUX n°453 674 814

L’assemblée générale extraordinaire 
du 30/12/2022 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.  
MATEOS Serge, demeurant  25 Avenue 
Jules GUESDE, 33110  LE BOUSCAT et 
a fixé le siège de la liquidation chez le li-
quidateur.

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 gérant

L23EJ04287

SUNY
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 88 Rue Pasteur 

33110 LE BOUSCAT
RCS de BORDEAUX n°750 778 722

L’assemblée générale extraordinaire 
du 18/01/2023 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
18/01/2023. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M.  
TENG Wei, demeurant  88 Rue Pasteur, 
33110  LE BOUSCAT et a fixé le siège de 
la liquidation au siège social de la société.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que  les 
actes relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces re-
latifs  à  la  liquidation  sera  effectué  au 
greffe du Tribunal de commerce  de BOR-
DEAUX.

Pour avis
Le liquidateur

L23EJ04293

DISSOLUTION
 

Aux termes d’une décision en date du 
31 DECEMBRE 2022, l’assemblée géné-
rale de la société DAEG AQUITAINE so-
ciété à responsabilité limitée au capital de 
7 622,45 Euros, dont le siège social est 10 
Rue Maurice Ravel Domaine de Genissan 
33290 LE PIAN-MEDOC, immatriculée 
413 463 993 RCS BORDEAUX, a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter  du même  jour  et  sa mise  en  li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel. Monsieur Jacques GAGNIER, 
demeurant 10 rue Maurice Ravel 33290 
LE PIAN MEDOC, 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 
10 Rue Maurice Ravel Domaine de Genis-
san 33290 LE PIAN-MEDOC. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être  envoyée  et  que  les  actes  et  docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à 
la liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés. Pour avis, le liquidateur.

L23EJ04299

CAYCHAC 
BLANQUEFORT 

SERVICES
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : 9 CHEMIN DE BONITA
33460 MARGAUX CANTENAC

RCS de BORDEAUX n°797 461 324

L’assemblée générale extraordinaire 
du 31/10/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
31/10/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur 
M.  URRA CEDRIC, demeurant  9 RUE 
CAMILLE GODARD, 33460  MARGAUX 
CANTENAC et a fixé le siège de la liquida-
tion 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 gérant

L23EJ04444
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ICT-PRO
SAS au capital de 15 000 €

Siège social : 24 rue Jean Martial
33110 LE BOUSCAT

RCS de BORDEAUX n°878 983 733

L’assemblée générale extraordinaire 
du 20/12/2022 a approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur M. 
JOURZAC Vincent de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du  20/12/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés  au  greffe  du  Tribunal  de  com-
merce  de BORDEAUX.

L22EJ13010

EURL BERTRAND 
DELOGE

EURL en liquidation au capital de 
7.650,00 €

Siège social : 34 allée du Rouquet
33610 CESTAS

452 995 947 RCS de BORDEAUX
 

En date du 31/01/2023, l’AGO a ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné 
quitus de sa gestion au liquidateur, et pro-
noncé la clôture des opérations de liqui-
dation à compter du 31/01/2023.

Radiation au RCS de BORDEAUX.
L23EJ03101

CUCUFA PRODUCTIONS SARL en li-
quidation au capital de 23.000,00 € Siège 
social : 42 avenue Gabrielle d’Annunzio 
33600 PESSAC 892 309 493 RCS de 
BORDEAUX En date du 15/01/2023, l’AGE 
a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus de sa gestion au liquidateur, 
et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 31/12/2022. Ra-
diation au RCS de BORDEAUX

L23EJ03348

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE 
BERTRANOT

SCI au capital de 762 245 €
Siège social : Lieudit Bertranot

33210 MAZERES
RCS de BORDEAUX n°332 172 410

 
L’assemblée générale extraordinaire 

du 12/01/2023 a approuvé les comptes de 
liquidation, déchargé le liquidateur Mme 
MIREILLE SAPHORE de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 12/01/2023.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés  au  greffe  du  Tribunal  de  com-
merce de BORDEAUX.

L23EJ03443

SCI SIMON
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 3 bis rue de la Porte Brunet
33330 SAINT EMILION

RCS de LIBOURNE n°531 921 948

L’assemblée générale extraordinaire 
du 21/12/2022 a approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur M. 
SIMON DAVID de son mandat, lui a don-
né quitus de sa gestion et a constaté la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du  21/12/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés  au  greffe  du  Tribunal  de  com-
merce  de LIBOURNE.

L23EJ03544

SARL SAVEURS DE 
SAISON

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 67 rue Etienne Sabatié 
33500 LIBOURNE

RCS LIBOURNE : 832 480 966
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 30 décembre 2022 a approuvé 
le  compte  définitif  de  liquidation,  donné 
quitus de sa gestion et déchargé Madame 
LE DEVEDEC Nadège de son mandat de 
liquidateur, et constaté la clôture de la li-
quidation à compter du jour de ladite as-
semblée.

Les  comptes  définitifs  établis  par  le 
liquidateur  sont  déposés  au  greffe  du 
Tribunal de commerce de LIBOURNE, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés.

Le Liquidateur
L23EJ03565

JC INVESTISSEMENT 
SARL au capital de 500 €

Siège social : 15 PLACE DE PRADELLE 
33240 VIRSAC

RCS de BORDEAUX n°792 910 010

L’assemblée générale extraordinaire 
du 31/03/2017 a approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur M. 
CLAVIER  JULIEN  de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du  31/03/2017.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés  au  greffe  du  Tribunal  de  com-
merce  de BORDEAUX.

L23EJ03649

AMBIANCE MOTO 
CLASSIC

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 30 bis route de la Tuillière

33370 FARGUES - SAINT - HILAIRE
R.C.S : 834 999 054 Bordeaux

 

Aux termes du procès - verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 31 Décembre 2022, il a été décidé 
après avoir entendu le rapport du liqui-
dateur :

 -  D’approuver les comptes de liquida-
tion,

 -  De donner quitus au liquidateur, M. 
Patrick Conquet, demeurant 30 bis route 
de la Tuillière 33370 FARGUES - SAINT - HI-
LAIRE

 -  et de le 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

L23EJ03785

BY SOLLYS
S.A.S. au capital de 1 500,00 Euros
Siège social : 8, LE VIEUX BOURG

33720 CERONS
R.C.S. : 853 245 397 BORDEAUX

Société en liquidation
 

Aux termes des décisions de l’associée 
unique en date du 31 Décembre 2022, il 
résulte que : L’associée unique, statuant 
au vu du rapport du Liquidateur a :

 -  approuvé les comptes de liquidation 
au 31 Décembre 2022;

 -  donné quitus au Liquidateur Mme 
Virginie COLLIN demeurant 8, Le Vieux 
Bourg 33720 CERONS et l’a déchargé de 
son mandat ;

 -  prononcé la clôture des opérations 
de liquidation au 31 Décembre 2022.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du tribunal de commerce 
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR-
DEAUX.

Pour avis,
L23EJ03933

SARL LAPORTE DES 
DELICES

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
EN LIQUIDATION

AU CAPITAL DE 6.000 €
SIEGE DE LIQUIDATION :

4, RUE DE L’YSER
33123 LE VERDON - SUR - MER

799 936 547 R.C.S. BORDEAUX
 

L’Assemblée Générale réunie le 31 dé-
cembre 2022 a approuvé le compte défi-
nitif de liquidation, déchargé M. Raphaël 
LAPORTE demeurant 15, rue du Pic du 
Midi 65500 CAMALES, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de BORDEAUX, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

L23EJ03950

SCI LE VERDON
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 100 €

SIEGE DE LIQUIDATION :
4 - 6, RUE DE L’YSER

33123 LE VERDON - SUR - MER
820 525 889 R.C.S BORDEAUX

 

L’Assemblée Générale réunie le 31 dé-
cembre 2022 a approuvé le compte défi-
nitif de liquidation, déchargé M. Raphaël 
LAPORTE demeurant 15, rue du Pic du 
Midi 65500 CAMALES, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de BORDEAUX, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

L23EJ03953

SARL MML (IBER 
CAFE)

S.A.R.L. au capital de 7 000,00 Euros
Siège social : 5 LIEU DIT LE BOURG

33330 VIGNONET
R.C.S : 812 348 233 LIBOURNE

 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale ordinaire du 31 Dé-
cembre 2022 :

Les associés, après avoir entendu le 
rapport du Liquidateur, ont :

 -  approuvé les comptes de liquidation ;
 -  donné quitus au Liquidateur M Pedro 

CABOT SALAR, demeurant 5 Lieu dit Le
Bourg 33330 VIGNONET et déchargé 

ce dernier de son mandat ;
 -  prononcé la clôture des opérations 

de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé-

posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS : LIBOURNE.
L23EJ03959

A.2 Courtier en Travaux
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège : 25, allée Frédéric Chopin
33470 GUJAN MESTRAS

Siège de liquidation : 25, allée Frédéric 
Chopin

33470 GUJAN MESTRAS
904 139 813 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE LIQUIDATION
 

L’Assemblée Générale réunie le 
30/10/2022 a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Madame Chris-
tina GOXERCES demeurant 25 allée Fré-
déric Chopin - 33470 GUJAN MESTRAS, 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter du 
jour de ladite assemblée. Les comptes de 
liquidation  seront  déposés  au  greffe  du 
Tribunal de commerce de Bordeaux, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés et la société sera radiée dudit re-
gistre. Pour avis. Le Liquidateur

L23EJ04159

24H/24H
PUBLICATION DE VOTRE  

ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET
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SOCIÉTÉ 
COOPÉRATIVE DE 

VINIFICATION
«LA ROSE PAUILLAC»

44, rue du Maréchal Joffre
33250 PAUILLAC

Siret : 78195479700010
RCS Bordeaux 781954797

Constitution au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Bordeaux sous le n° 13485

 

CONVOCATION
Les Associés, porteurs de parts so-

ciales, de la Société Coopérative de Vinifi-
cation «LA ROSE PAUILLAC» sont invités 
à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura 
lieu le :

Samedi 25 Février 2023, à 10 heures 30
Dans la salle de réunion de la cave LA 

ROSE PAUILLAC
Ordre du jour de l’Assemblée Générale 

Ordinaire :
1°  -  Rapport du C.A. sur les opérations 

de l’exercice 2021/2022.
2°  -  Rapport des Commissaires aux 

Comptes.
3°  -  Examen et approbation des 

comptes et quitus aux Administrateurs.
4°  -  Affectation à donner aux Résultats 

et aux Réserves antérieures.
5°  -  Renouvellement du tiers sortant 

des Administrateurs.
Deux postes à pourvoir pour 3 ans.
Sont sortants et rééligibles : Mme RAI-

NAUD Alexia (ANC) et M. MARTIN Jérôme
6°  -  Constatations des variations du 

Capital Social.
7°  -  Fixation de l’allocation globale 

pour indemnités aux Administrateurs.
8° -  Fixation de l’allocation globale pour 

la formation aux Administrateurs.
9°  -  Questions diverses.
Les associés ont la faculté, à partir du 

10 février 2023, de prendre connaissance, 
au siège de la coopérative des rapports 
du Conseil d’Administration et des Com-
missaires aux Comptes, ainsi que du bilan 
de l’exercice 2021/2022 arrêté au 31 août 
2022.

Le Conseil d’Administration
L23EJ03712

CAVE DE QUINSAC
Siège social : 89 Pranzac 33360 Quinsac.

Agrément ministère de l’agriculture : n° 
10617

RCS Bordeaux 781 973 110
 

CONVOCATION 
A L’ASSEMBLEE 

GENERALE 
EXTRAORDINAIRE

Le Conseil d’Administration invite tous 
ses associés coopérateurs à participer à 
l’Assemblée Générale Extraordinaire 
le Mardi  21 Février 2023 à 17h00 à la 
Cave de Quinsac, à effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :

Mise à jour des Statuts sur les points 
suivants :

 -  Type
 -  Objet social
 -  Nombre d’administrateurs
 -  Engagement
 -  Capital social
Cette Assemblée Générale Extraordi-

naire sera suivie de
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDI-

NAIRE 2023
Le Conseil d’Administration invite tous 

ses associés coopérateurs à participer à 
l’Assemblée Générale Ordinaire le mar-
di 21 Février 2023 à 17h30, à la Cave de 
Quinsac, a effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :

 -  Approbation du compte rendu de 
l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 
Février 2022,

 -  Lecture du rapport moral du Conseil 
d’Administration,

 -  Examen des comptes de l’exercice 
clos au 31 Août 2022,

 -  Rapport du Commissaire aux 
Comptes,

 -  Votes des résolutions,
 -  Approbation des comptes
 -  Nomination d’un commissaire aux 

comptes
 -  Quitus à donner aux Membres du 

Conseil d’Administration,
 -  Affectation du résultat,
 -  Renouvellement du mandat des ad-

ministrateurs sortants et élection d’admi-
nistrateurs,

 -  Rapports et renouvellement des 
commissions : ventes, inventaires, com-
munication, technique -  dégustation,

 -  Fixation de la somme destinée à 
couvrir les remboursements de frais du 
Conseil  d’Administration,

 -  Fixation de la somme destinée à la 
formation des administrateurs,

 -  Questions diverses.
Chaque sociétaire a :
 -  Le droit de présenter sa candidature 

au poste d’administrateur 10 jours francs 
avant l’Assemblée Générale, par Lettre 
Recommandée avec Avis de Réception 
adressée au Président.

 -  La possibilité, à partir du quinzième 
jour précédant cette assemblée, de 
prendre connaissance à la Cave des rap-
ports du Conseil d’Administration et du 
Commissaire aux Comptes ainsi que des 
comptes détaillés.

Le Président du Conseil d’Administra-
tion,

Jean Pierre DANCHOTTE
L23EJ03901

FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Victor DU-
MAREAU , Notaire associé, 20 Cours du 
Maréchal Foch, le 19 janvier 2023, enre-
gistré au SDE de BORDEAUX, le 25 jan-
vier 2023, dossier 2023 3096, référence 
2023 N 262, a été cédé un fonds de com-
merce par :

La Société dénommée CABINET DU 
PARC BORDELAIS, dont le siège est à 
LE BOUSCAT (33110) 5 avenue du Gé-
néral  Leclerc,  identifiée  au  SIREN  sous 
le numéro 821510930 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de BORDEAUX.

A : La Société dénommée CONDO-
MINIUM, dont le siège est à FARGUES 

- SAINT -  HILAIRE (33370) 29 rue du do-
maine, identifiée au SIREN sous le numé-
ro 902931229 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de BOR-
DEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de d’Agence immobilière, tran-
saction, gestion, location et syndic sis 
à LE BOUSCAT (33110), 5 Avenue du 
Général Leclerc, connu sous le nom 
commercial CABINET DU PARC BOR-
DELAIS.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de CIN-
QUANTE - CINQ MILLE HUIT CENT CIN-
QUANTE - DEUX EUROS ET CINQUANTE 

- DEUX CENTIMES (55 852.52 EUR),
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-

çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par  la  loi, en  l’office notarial où do-
micile a été élu à cet effet. Pour insertion, 
le notaire.

 
L23EJ04171

REGIMES MATRIMONIAUX

APPORT EN 
COMMUNAUTÉ D’UN 

BIEN IMMOBILIER PAR 
LES ÉPOUX MOREAU
Suivant acte reçu par Maître Alex MAU-

BERT, notaire à Bois - Colombes, 92270, 
40 Rue Raspail, le 29 avril 2022, Monsieur 
Jean - François Dominique MOREAU, né 
à LA GARENNE COLOMBES (92250), le 
06 septembre 1960 et Madame Carine 
Natacha LOUANGA NKOUMOU, née à 
YAOUNDE (CAMEROUN), le 12 décembre 
1979, demeurant ensemble à SAINT ES-
TEPHE (33180), 17 route de Blanquet, 
mariés à la Mairie de SAINT ESTEPHE 
(33180), le 12 juillet 2019, initialement 
sous le régime légal de la communauté 
réduite aux acquêts, ont procédé à l’amé-
nagement du régime avec apport en com-
munauté d’un bien sis en Gironde dans la 
commune de SAINT ESTEPHE (33180), 17 
route de Blanquet, et en y ajoutant une 
clause de préciput au profit du survivant. 
Les oppositions seront reçues en l’étude 
de Me Alex Maubert, notaire à BOIS CO-
LOMBES, où domicile a été élu à cet effet, 
pendant un délai de trois mois à compter 
de la date de parution du présent journal, 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par acte d’huissier 
de justice.Pour avis et mention, Me Alex 
Maubert

L23EJ03490

CHANGEMENT
DE RÉGIME 

MATRIMONIAL
Suivant  acte  reçu  par  Maître 

CHAMBREY Adrien, notaire à BOR-
DEAUX (33000), le 11/01/2023.

M. AMAL Ismail et Mme GOBE Perrine 
demeurant ensemble 28 rue Rigal, 33110 
LE BOUSCAT, mariés le 22/08/2020 sous 
le régime de communauté réduite aux 
acquêts sont convenus de changer de ré-
gime matrimonial afin d’adopter le régime 
de séparation de biens.

Les oppositions s’il y a lieu seront re-
çues  en  l’étude  de  Maître  CHAMBREY 
Adrien, notaire à BORDEAUX (33000) où 
domicile a été élu à cet effet, pendant un 
délai de trois mois à compter de la date de 
parution du présent journal.

L23EJ03508

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant  acte  reçu  par  Maître  Nicolas 
ADENIS - LAMARRE, Notaire à BOR-
DEAUX, le 26 janvier 2023 a été reçu le 
changement de régime matrimonial por-
tant adoption de la communauté univer-
selle contenant clause d’attribution inté-
grale de la pleine propriété au survivant.

Entre Monsieur Daniel Jean ROMEO 
et Madame Claudine Laure Danielle 
PELEAU, demeurant ensemble à BOR-
DEAUX (33200) 26 rue Virginia Bâtiment 
C appartement 12, nés Monsieur à BOR-
DEAUX (33000) le 12 novembre 1945, Ma-
dame à LA CHAIZE LE VICOMTE (85310) 
le 6 août 1947 mariés à la mairie de SAINT 

- SEURIN DE BOURG (33710) le 4 mars 
1968 sous le régime de la séparation de 
biens pure et simple aux termes d’un acte 
reçu par Maître GERAUD alors Notaire à 
BOURG (33710) le 26 février 1968.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement régime matrimonial, s’il y a 
lieu, seront reçues dans les trois mois de 
la présente insertion, et devront être noti-
fiées par lettre recommandée ou par acte 
d’huissier  de  justice,  en  l’office  notarial 
où  domicile  a  été  élu  à  cet  effet  confor-
mément à l’article 1397 alinéa 3 du Code 
Civil.

Pour avis.
Maître Nicolas ADENIS - LAMARRE

L23EJ03542

CHANGEMENT 
PARTIEL DE REGIME 

MATRIMONIAL
Suivant  acte  reçu  par  Maître  Patrice 

MEYNARD, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle dénommée «Pa-
trice MEYNARD et Marie - José BEUTON 

- STUTTER, notaires associés d’une so-
ciété civile professionnelle titulaire d’un 
office  notarial»  dont  le  siège  est  à  Sou-
lac - Sur - Mer (Gironde) 16 bis, boulevard 
Alsace - Lorraine, CRPCEN 33105, le 27 
janvier 2023, a été conclu le changement 
partiel de régime matrimonial contenant 
suppression de l’attribution intégrale de 
communauté :

ENTRE:
Monsieur Gérard François BRU, 

retraité, et Madame Chantal Marie 
HEUGAS, sans profession, demeurant 
ensemble à SAINT - VIVIEN - DE - MEDOC 
(33590) 27 rue des Haras.

Monsieur est né à BONE (ALGERIE) le 
23 mars 1955,

Madame est née à BORDEAUX (33000) 
le 11 janvier 1962.

Mariés à la mairie de LESPARRE - ME-
DOC (33340) le 9 janvier 1982 initialement 
sous le régime de la séparation de biens 
aux termes du contrat de mariage reçu 
par Maître François MONROUX, notaire à 
BLAYE (33390), le 1er mars 1985.

Actuellement soumis au régime de 
la Communauté universelle aux termes 
de l’acte contenant changement de ré-
gime matrimonial reçu par Maître Patrice 
MEYNARD, notaire à SOULAC - SUR - MER 
(33780)  le  23  avril  2012,  devenu  définitif 
par suite de non opposition.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L23EJ03887

INSERTION  -  
CHANGEMENT DE 

REGIME MATRIMONIAL
Suivant  acte  reçu  par  Maître  Guil-

laume MOGA, Notaire membre de la 
Société à Responsabilité Limitée « Office 
Notarial B’A « à la résidence d’ARCA-
CHON (Gironde), 14, Boulevard Général 
Leclerc, CRPCEN 33059, le 26 janvier 
2023, a été conclu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de 
la COMMUNAUTE DE BIENS REDUITE 
AUX ACQUETS entre : Monsieur Jean 
Claude BEGU,  et Madame Dominique 
BOUDET, demeurant ensemble à LA - 

TESTE - DE - BUCH (33260) 7 rue Peyjehan.
Monsieur est né à LA TESTE - DE - BUCH 
(33260) le 13 juin 1947,Madame est née 
à HARFLEUR (76700) le 13 avril 1952.
Mariés sous le régime de la communau-
té universelle attribution intégrale au 
conjoint survivant, aux termes du contrat 
de  mariage  reçu  par  Maître  Guillaume 
MOGA, notaire à ARCACHON (33120), le 
16 novembre 2022,

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en  l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L23EJ03890

ABONNEZ-VOUS !

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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Maître Philippe CHALLEIL
Notaire associé de la société

par actions simplifiée dénommée
« Bertrand FABRE, Isabelle PUJOL,

Philippe CHALLEIL et François SUIRE »,
dont le siège social se situe à CAZERES

(Haute-Garonne),
56, Rue du Président Wilson,
titulaire d’un Office Notarial

situé à TOULOUSE (31000), 46, Rue du 
Languedoc.

INSERTION 
AMENAGEMENT 

PARTIEL DE REGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par ledit Maître Phi-
lippe CHALLEIL, Notaire sus nommé, 
exerçant en  l’office de TOULOUSE,  le 26 
janvier 2023, a été reçu l’acte d’aménage-
ment partiel de régime matrimonial entre :

M Cédric Jean DOUMENC, et Mme 
Amandine Marie HOLEMAN, demeurant 
ensemble à MERIGNAC (33700) 14 allée 
Haut Briet.

Monsieur est né à PAU (64000) le 29 
septembre 1974,

Madame est née à RABAT (MAROC) le 
26 novembre 1976.

Mariés à la mairie de BILLERE (64140)
le 24 août 2002 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 Marie - Claude TALAFRE - 

LESTANGUET, notaire à PAU (64000), le 
26 juin 2002.

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.
A ce régime, les époux conviennent 

d’adjoindre une SOCIETE D’ACQUETS 
comprenant activement et exclusivement 
des biens dont la désignation suit :

1/ SIX MILLE CINQ CENT QUATRE 

- VINGT - UN (6581) parts sociales numé-
rotées de 1 à 6581, entièrement libérées, 
d’une valeur nominale de 149,00€ cha-
cune, de la société dénommée ACDOUM, 
société à responsabilité limitée au capital 
de 1.862.649,00€ dont le siège social est à 
MERIGNAC (33700) 78 avenue Magudas, 
identifiée sous le n° SIREN 513 625 715 et 
immatriculée au RCS de BORDEAUX.

2/ CINQ MILLE NEUF CENT DIX - NEUF 
(5919) parts sociales numérotées de 6582 
à 12500, entièrement libérées, d’une va-
leur nominale de 149,00€ chacune, de 
la société dénommée ACDOUM, socié-
té à responsabilité limitée au capital de 
1.862.649,00€ dont le siège social est à 
MERIGNAC (33700) 78 avenue Magudas, 
identifiée sous le n° SIREN 513 625 715 et 
immatriculée au RCS de BORDEAUX.

Avec une clause de préciput au profit 
du conjoint survivant en cas de décès.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
L23EJ04411

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant  acte  reçu  par  Maître  Emilie 
PIGHIN, Notaire à FLOIRAC, 1 Avenue 
Pasteur, CRPCEN 33155, le 29 décembre 
2022, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la 
communauté univreselle avec attribution 
intégrale entre :

Monsieur Jean - Pierre CORNU né 
à BORDEAUX (33000) le 1er avril 1959 
et Madame Viviane Simone LAMO-
THE née à TALENCE (33400) le 28 juin 
1960 demeurant ensemble à SADIRAC 
(33670)13 lotissement Les Près de Siron. 
Mariés à la mairie de TALENCE (33400)
le 11 octobre 1980 sous le régime de la 
communauté d’acquêts. Les oppositions 
des créanciers à ce changement, s’il y a 
lieu, seront reçues dans les trois mois de 
la  présente  insertion,  en  l’office  notarial 
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L23EJ04436

ADDITIFS RECTIFICATIFS

RECTIFICATIF
 

Rectificatif  à  l’annonce  L23VE00593 
parue le 27 janvier 2023 concernant la 
constitution de la société REHAB IMMO, il 
faut lire que la dénomination de la société 
est REHAB IMMO et non REHBA IMMO 
comme indiqué

pour avis
L23EJ03813

RECTIFICATIF  Rectificatif  à  l’annonce 
L23VE00593 parue le 27 janvier 2023 
concernant la constitution de la société 
REHAB IMMO, il faut lire que la dénomi-
nation de la société est REHAB IMMO et 
non REHBA IMMO comme indiqué pour 
avis

L23EJ03846

Concernant l’annonce publiée le 
27/01/2023, relative à la société LABE, il 
fallait lire : La société est constituée pour 
une durée de 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS de LIBOURNE. 
Le reste sans changement.Pour avis. Le 
Notaire.

L23EJ04002

AUTRES ANNONCES

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 décembre 2018,
Madame Jeanne Fernande GOUR-

RION, en son vivant retraitée, demeu-
rant à PAUILLAC (33250) 1 - 3 rue du Petit 
Monde.

Née à HOURTIN (33990), le 31 juillet 
1918.

Veuve de Monsieur Jean Marcel 
FOURREAU et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Décédée à PAUILLAC (33250) 

(FRANCE), le 14 septembre 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître Lu-
cie COTTIN - MARGALEF, notaire à HOUR-
TIN (Gironde) 23 place de l’Eglise, le 26 
janvier 2023, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la  succession  :  Maître  Jérôme  ROUX, 
notaire à AGEN, référence CRPCEN : 
47002, 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.

L23EJ03706

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 20 décembre 2013,

Monsieur André Louis Edouard RE-
NIER, en son vivant retraité, demeurant à 
LA TESTE - DE - BUCH (33115)7 allée de la 
Chapelle «Pyla sur Mer» EHPAD du PYLA.

Né à PREIGNAC (33210), le 27 août 
1926.

Veuf de Madame Lucienne Gabrielle 
Joséphine COURLET et non remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédé à LA TESTE - DE - BUCH (33260) 

(FRANCE) , le 10 décembre 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 Cé-
cile YAIGRE - BOYÉ, Notaire Associé de la 
société « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES 
«, Société à responsabilité limitée titulaire 
d’Offices  Notariaux,  dont  le  siège  est  à 
BORDEAUX, 14, rue de Grassi, le 26 jan-
vier 2023, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Cécile YAIGRE - BOYE, no-
taire à BORDEAUX (GIRONDE) 14 rue de 
Grassi référence CRPCEN : 33026, dans 
le mois suivant  la  réception par  le greffe 
du tribunal judiciaire de BORDEAUX  de 
l’expédition du procès - verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

L23EJ03709

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Art.1007 du CC
Art.1378 - 1 du CPC

Loi n°2016 - 1547 du 28/11/16
Par testament olographe du 12 août 

2009 Mademoiselle TRAISSAC Marie - 

Marthe Jeanne Roberte, en son vivant 
retraitée, née à BORDEAUX, le 20 août 
1928, demeurant à TALENCE (33400), 
EHPAD ORPEA Le Relais des Sens , 5 rue 
Georges Pompidou, célibataire, décédée 
à TALENCE, le 05 janvier 2023, a consenti 
un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes-
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du PV d’ouverture et de description de 
testament reçu par Me Nathalie FESTAL, 
Notaire à BORDEAUX (33000) 1 rue Fran-
klin, le 19 janvier 2023, duquel il résulte 
que le légataire remplit les conditions de 
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra  être  formée  par  tout  intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Me FESTAL, Notaire à 
BORDEAUX (33000) 1 rue Franklin, dans 
le mois suivant  la réception par  le Greffe 
de l’expédition du PV d’ouverture de tes-
tament, soit le 26 janvier 2023.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

L23EJ04129

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 23 juin 2021.

Madame Augustine Paulette GANI-
VETTE, en son vivant retraitée, demeu-
rant à BORDEAUX (33000) 9 passage 
Nungesser.

Née à BORDEAUX (33000), le 7 janvier 
1931.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Décédée à MERIGNAC (33700), le 24 

janvier 2023.
A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt 

aux termes du procès - verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par 
Maître  Léa  FERRANT,  Notaire  à  BOR-
DEAUX le 31 janvier 2023, duquel il résulte 
que le légataire remplit les conditions de 
sa saisine.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Maître Léa FERRANT, Notaire 
à BORDEAUX (33000) 152 rue Emile 
Combes (référence CRPCEN : 33226), 
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.

Pour avis  -  Maître Léa FERRANT
L23EJ04391

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 24 janvier 2023)

SAS IMPRIMERIE VRIN - TARIS, 86 
Cours de la Martinique, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 464 200 203. Imprim-
erie éditions luxe et commerce travaux 
d’imprimerie de labeur (activité achetée). 
typographie, lithographie (activité Créée). 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
31 décembre 2021 , désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302534598327

SARL SOCIETE TRAVAUX ET PRO-
JETS (S.T.E.P.), 3bis Allée des Cerisiers, 
33650 Saint - Médard - D’Eyrans, RCS 
BORDEAUX 529 222 978. Toute activité 
de second oeuvre dans le secteur du bâti-
ment plomberie peinture vitrerie plâtrerie 
pose plancher. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 15 décembre 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.

13302534598330

Maître Philippe CHALLEIL
Notaire associé de la société

par actions simplifiée dénommée
« Bertrand FABRE, Isabelle PUJOL,

Philippe CHALLEIL et François SUIRE »,
dont le siège social se situe à CAZERES

(Haute-Garonne),
56, Rue du Président Wilson,
titulaire d’un Office Notarial

situé à TOULOUSE (31000), 46, Rue du 
Languedoc.

ABONNEZ-VOUS !
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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.

13302534727831

SAS MAINFYS SO, Rue François 
Coli, Complexe Indar - Bâtiment H, 33290 
Blanquefort, RCS BORDEAUX 423 103 
977. Mandataire dans les domaines de 
la maintenance du nettoyage et des 
machines spéciales. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 19 janvier 
2023 , désignant liquidateur SELARL 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302534727837

SARL PIXAGRAM, 13 Avenue de la 
Résistance, 33310 Lormont, RCS BOR-
DEAUX 479 016 255. 1°) activité créée : 
conception, réalisation, fabrication, 
commercialisation de tous produits mul-
timédia et outils de communication. 2°) 
activité achetée : travaux d’imprimerie 
photogravure. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 19 janvier 2023 , désig-
nant liquidateur SELARL Firma 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302534727840

SAS J.V. EXPRESS, 40 - 1a Rue de Car-
bon Blanc, 33440 Ambarès - Et - Lagrave, 
RCS BORDEAUX 534 355 292. Trans-
port Unterurbain de marchandises avec 
véhicules de moins de 3,5 tonnes. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 jan-
vier 2023 , désignant liquidateur SELARL 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302534727849

SARL ED CONSTRUCTION RIVE 
GAUCHE, 15 Allée Euromédoc, 33160 
Saint - Aubin - De - Médoc, RCS BORDEAUX 
534 394 044. Entreprise générale du bâti-
ment rénovation conception étude com-
mercialisation conseil dans le domaine 
de la construction et de la rénovation. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 23 décembre 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.

13302534727852

SARL LA MAISON, 15 Allée 
Euromédoc, 33160 Saint - Aubin - De - 

Médoc, RCS BORDEAUX 537 730 012. 
Construction de maisons individuelles, 
travaux de rénovation (en sous Traitance), 
études, conception et réalisation relatives 
à Ces activités. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 23 décembre 2022 , 
désignant liquidateur SCP Silvestri - Bau-
jet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302534727858

SARL FULLSPARK, 3 Place du Pal-
ais, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
808 510 341. Prise de participations dans 
toutes sociétés et/ou dans tous projets 
Innovants, fourniture de prestations et 
services et animation du groupe. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 15 
décembre 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.

13302534727877

SAS GROUPE ED, 15 Allée 
Euromédoc, 33160 Saint - Aubin - De - 

Médoc, RCS BORDEAUX 810 217 935. 
L’acquisition, la cession, la gestion de 
droits sociaux, de titres, l’animation de fil-
iales dans différents domaines d’activité. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
23 décembre 2022 , désignant liquidateur 
SCP Silvestri - Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux. Les déclara-
tions des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302534727880

SARL POINT BARRE, 5 Allées de 
Tourny, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 810 898 163. Vente de coussins, 
tissus, objets et accessoires de déco-
ration et d’ameublement en tissus et 
matières apparentes ;activité spécialisée 
de design, apporteur d’affaire, commerce 
de détail d’autres équipements du foyer. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 29 septembre 2022 , désignant liqui-
dateur SELARL Firma 54 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302534727883

SARL LES TERRES D’ED, 15 Allée 
Euromedoc, 33160 Saint - Aubin - De - 

Médoc, RCS BORDEAUX 817 487 200. 
Travaux de maçonnerie générale, gros 
oeuvre de bâtiment, charpente, Lotisseur. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 23 décembre 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.

13302534727886

SARL SALAMI SERVICES TRANS-
PORTS (S.S.T.), 1 Allée des Forsythias, 
33600 Pessac, RCS BORDEAUX 824 383 
665. Transport public routier de march-
andises ou loueur de véhicules avec con-
ducteur destinés au transport de march-
andises au moyen exclusivement de 
véhicules n’excédant pas un poids max-
imum autorisé de 3,5 tonnes. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 10 novem-
bre 2022 , désignant liquidateur SELARL 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302534727898

SAS MISSIS BEAUTY, 28 Avenue 
Johan GUTenberg, 33510 Andernos - Les 

- Bains, RCS BORDEAUX 832 008 569. 
Soins esthétiques institut de beauté 
bronzage manucure soins aux technolo-
gies modernes  poses  d’ongles  artificiels 
services liés à la beauté des mains des 
mains des pieds vente au détail de pro-
duits de beauté et accessoires, centre 
d’amincissement, centre de formations. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
1 décembre 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.

13302534727902

SAS SYNDA, 2 Avenue des Pyrénées, 
Centre Commercial Géant Casino, 33140 
Villenave d’Ornon, RCS BORDEAUX 833 
224 298. Commerce de détail d’articles 

de Paris : bijoux fantaisie, maroquinerie, 
chaussures et tout autre article pouvant 
appartenir à cette catégorie de produits. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 16 novembre 2022 , désignant liquida-
teur SELARL Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302534727905

SAS Gastronomie epicure prestige 
Groupe, 3 Rue du Golf, Parc Innolin Cs 
60073, 33701 Mérignac Cedex, RCS 
BORDEAUX 901 042 432. Commerce de 
gros , demi - gros et commerce alimen-
taire spécialisé divers, la propriété, la 
gestion, l’administration et la disposition 
de tous biens et droits immobiliers dont 
elle pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, échange, apport ou autre 
l’aliénation des immeubles devenus 
inutiles à la société au moyen de la vente, 
de l’échange ou de l’apport en sociétés. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 4 novembre 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.

13302534727926

SASU AMELIOR’ HABITAT, 15 Avenue 
du Général de Gaulle, 33120 Arcachon, 
RCS BORDEAUX 904 667 805. Entreprise 
générale du bâtiment. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 15 décembre 
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.

13302534727929

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 24 janvier 2023)

SARL BLACK BEARS, 32 Rue Vic-
tor Hugo, 33260 la Teste - De - Buch, 
RCS BORDEAUX 911 583 490. Restau-
ration rapide sans vente de boissons 
alcoolisées. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2022 désig-
nant mandataire judiciaire Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les 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.

13302534598357

(Jugement du 25 janvier 2023)

SNC PARIS LE HAVRE, 2 Cours de 
l’Intendance, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 418 897 757. Marchand de 
biens société immobilière. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 20 mai 2022 désig-
nant administrateur SCP Cbf Associes 58 
Rue Saint Genès 33000 Bordeaux man-
dataire judiciaire SELARL Firma 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les 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.

13302534727828

SAS EGB EVENT, 11 Rue Jules Barat, 
33470 Gujan - Mestras, RCS BORDEAUX 
848  053  831.  Bar  à  huîtres,  restauration 
rapide, restauration éphémère, vente à 
emporter. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2021 , 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.

13302534598345

SAS SIP33, 38 Rue Maubec, 33210 
Langon, RCS BORDEAUX 878 506 187. 
Réparations ordinateurs et équipements 
périphériques en France et à l’étranger 
et objets similaires et connexes se rat-
tachant à l’objet social. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 novem-
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.

13302534598348

SAS SOHIER AUTOMOBILE, 9 Route 
d’Arcachon, 33650 Saucats, RCS BOR-
DEAUX 900 961 970. Toutes acquisition, 
ventes et opérations liées à des véhicules 
d’occasion, toutes opérations de nettoy-
age et d’entretien de véhicules. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 2 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.

13302534598354

SARL ALL SQUARE, 2 Bis Rue de la 
Cassotte, 33510 Andernos - Les - Bains, 
RCS BORDEAUX 811 166 834. Concep-
tion  impression  et  diffusion  d’un  maga-
zine de golfe gratuit et vente d’espace 
publicitaire dans ce magazine. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 30 novem-
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.

13302534598342

(Jugement du 25 janvier 2023)

SARL AGENCE KEMA, 9 Rue de 
Condé, Bureau 3, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 905 283 776. L’activité 
d’agence de communication et de public-
ité; conseil et assistance opérationnelle 
en matière de relations publiques, de 
communication, de stratégie et de mar-
keting (tout canal); création de contenu 
sur internet; formation non réglementée 
dans les domaines précités. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 10 août 
2022 , désignant liquidateur SELARL 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302534727932

SARL MOONDA, 3 Place du Palais, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 421 
958 331. Création, directe ou en sous 
Traitance, gestion et commercialisation 
de sites internet, Intranet, Extranet, con-
seil, formation, réalisation, et production 
en matière de communication, commu-
nication événementielle, prestation de 
services en matière de communication, 
élaboration d’études et de stratégies de 
communication ou marketing, conseil 
en  marketing  international  et  en  affaires 
internationales, vente de logiciels, sous 
Traitance en traduction et en installation 
informatique. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 15 décembre 2022 , 
désignant liquidateur SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les déc-
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SALILOU Moha, 23b Rue Victor Hugo, 

33440 Ambarès - Et - Lagrave, RCS BOR-
DEAUX 812 447 795. Entrepreneur 
Espaces Verts. Arrachage Et Vente De La 
Gentiane, Cueillette De Tous Produits Du 
Sol. Soutiens Aux Cultures, Tous Travaux 
Agricoles Et Viticoles. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 21 décembre 2022 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
Firma 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814 - 2 et L.814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302534727914

SAS SERVAGRICOLE (SVA), 7 Allée 
de Chartres, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 883 965 980. Activités de sout-
ien aux cultures. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 17 novembre 2022 désig-
nant mandataire judiciaire SELARL Phi-
lae 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.

13302534727917

SARL PIERRE TRANSPORTS, 7 Allée 
de Chartres, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 890 855 026. Transport public 
routier des marchandises, de déménage-
ment ou de loueur de véhicules avec 
conducteur au moyen exclusivement de 
véhicules n’excédant pas un poids max-
imum autorisé de 3,5 tonnes. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 31 décembre 
2022 désignant mandataire judiciaire 
SELARL Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique 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.

13302534727920

SARLU RMG.BTP, 53c Rue du Doc-
teur Jacques Monod, 33160 Saint - 

Médard - En - Jalles, RCS BORDEAUX 894 
084 474. Activités de rénovation et con-
struction neuve du bâtiments. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 1 juin 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.

13302534727923

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 25 janvier 2023)

SAS THE JANE DE BOY COMPANY, 
13 Boulevard de la Plage Cap Fer, 33970 
Lège - Cap - Ferret, RCS BORDEAUX 422 
267 740. Le commerce et l’E - commerce 
dans les domaines suivants : vente de 
prêt - à - porter et accessoires, chauss-
ures, objets de décoration et cadeaux, 
livres, oeuvres d’art, parfumerie et soins 
du corps, bijouterie fantaisie, horlogerie, 
importation et vente de métaux précieux 
et d’ouvrages en métaux précieux. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de sauvegarde et désig-
nant administrateur Selarl Fhb 76 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux 
mandataire judiciaire SELARL Ekip’ 2 
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302534727834

SAS NOERGIE, 49 Cours Pasteur, 
Boite de Domiciliation 242, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 523 375 319. 
L’étude, la recherche, la conception, le 
développement, la commercialisation 
de tous produits alimentaires sans vente 

de produits alcoolisés; le conseil aux 
entreprises en matière agro - alimentaire. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de sauvegarde et désignant 
administrateur SCP Cbf Associes 58 
Rue Saint Genès 33000 Bordeaux man-
dataire 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 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.

13302534727843

JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 24 janvier 2023)

SARL BORDEAUX BUSINESS CON-
SEIL (BBC), 37 Allée de Campès, 33470 
Gujan - Mestras, RCS BORDEAUX 752 
517 060. Toutes activités de conseil et 
d’assistance aux entreprises; toutes 
activités de négoce de biens neufs ou 
d’occasion et notamment de véhicules 
de tourisme; prise de participation dans 
toutes sociétés commerciales ou civiles. 
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, 
durée du plan 120 mois nommant Com-
missaire à l’exécution du plan Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux.

13302534598333

JUGEMENT ARRÊTANT UN PLAN DE 
CESSION

(Jugement du 24 janvier 2023)

SAS MARBOTIC, 2 Rue Marc Sang-
nier, Cité Numérique, 33130 Bègles, RCS 
BORDEAUX 790 003 032. Développe-
ment,création,commercialisation et con-
cession de solutions pédagogiques,éd-
ucatives et culturelles Innovantes (jeux 
éducatifs,réalisation de logiciels,matéri-
els physiques dédiés à l’éducation et 
rééducation...). Jugement arrêtant le plan 
de cession.

13302534598336

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 25 janvier 2023)

SAS FRENCH BURGERS HOLDING, 
Quai de Bacalan Hangar 19, 33300 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 808 042 980. 
La société a pour objet toutes prises de 
participations, dans toutes sociétés ou 
entreprises industrielles, commerciales 
ou financières. la gestion, l’achat, la vente 
de Ces participations, par tous moyens à 
sa convenance. Jugement prononçant la 
résolution du plan de redressement et la 
liquidation judiciaire, désignant , liquida-
teur SELARL Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du 
code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302534727874

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 25 janvier 2023)

SARL ENVEL’IMPRIM, 3 Rue Pierre 
Georges Latécoère, Parc d’Activité Vert 
Castel, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 400 911 780. Impression, fabrica-
tion d’enveloppes. Jugement modifiant le 
plan de redressement.

13302534727821

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 24 janvier 2023)

SAS MARBOTIC, 2 Rue Marc Sang-
nier, Cité Numérique, 33130 Bègles, RCS 
BORDEAUX 790 003 032. Développe-
ment,création,commercialisation et con-
cession de solutions pédagogiques,éd-
ucatives et culturelles Innovantes (jeux 
éducatifs,réalisation de logiciels,matéri-

els physiques dédiés à l’éducation et 
rééducation...). Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux.

13302534598339

SAS OPERA GAMBETTA, 4 Allée de 
la Crabette, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 878 585 694. Exploitation et 
gestion d’un commerce de boulange-
rie, pâtisserie, Snacking, chocolaterie, 
petite restauration, presse, commerce de 
bouche à emporter (sans vente de bois-
sons alcoolisées). Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur Me De Latude Jacques 14 Rue Bou-
det 33000 Bordeaux.

13302534598351

(Jugement du 25 janvier 2023)

SARL JEAN GALAN, le Gris, 33490 
Saint - Martial, RCS BORDEAUX 533 687 
349. Viticulture. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri - Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux.

13302534727846

SARL A+ FERMETURE, 26 Avenue 
Gustave  Eiffel  Cs  70101,  33701  Méri-
gnac Cedex, RCS BORDEAUX 792 865 
016. Travaux de menuiserie métallique et 
serrurerie. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri - Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux.

13302534727865

SAS L & EL, Quai Carriet Bâtiment 3c, 
Pa des Docks Maritimes, 33310 Lormont, 
RCS BORDEAUX 524 078 276. L’importa-
tion l’exportation la commercialisation la 
vente en gros ou au détail la distribution 
sous toutes ses formes et par tous moy-
ens de tous produits et articles notam-
ment mais sans que ce soit limitatif de 
tous matériels et outillages. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SCP Silvestri - Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux.

13302534727871

SARL POM’VERT, 1 Avenue de l’Eu-
rope, 33290 Ludon Médoc, RCS BOR-
DEAUX 818 826 133. Vente de fruits et 
légumes au détail et en gros, épicerie, 
épicerie  fine,  sédentaire  et  non  séden-
taire, et toute activité annexe se rapport-
ant à l’objet social. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur SELARL Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux.

13302534727892

SAS LES PRODUITS D’ANTHONY, 
40 Avenue Jean Jaurès, 33600 Pessac, 
RCS BORDEAUX 851 103 192. Épicerie 
fine de  tous  produits  alimentaires.  vente 
sur place et à emporter de plats cuisinés. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SCP Silvestri 

- Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux.

13302534727908

Société coopérative ouvrière de 
production à responsabilité limitée 
GAZI ANTEP FIRINI, 34 Quai Richelieu, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 413 
942 558. Non communiquée. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302534727823

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

La Selarl PHILAE prise en la personne 
de Me Lucas - Dabadie, liquidateur, a dé-
posé  au  greffe,  le  26  janvier  2023,  l’état 
de collocation établi en application des 
articles L 626 - 22, R 626 -  36 et R 643 - 6 du 
code de commerce, à la suite de la vente 
de l’immeuble situé Lieu - dit Queyzans 
33340 SAINT YZAN DU MEDOC cadastré 
Section A 153, A 179 et A 155, dépendant 
de l’actif de la liquidation judiciaire de la 
S.C.I. ANALYSA

 
L23EJ03509

SARL L’ATELIER SUCRE SARL, 2 
Rue d’Angleterre, 33720 Podensac, RCS 
BORDEAUX 534 625 884. Pâtisserie 
chocolaterie  confiserie  boulangerie  trai-
teur. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 1 
octobre 2022 désignant mandataire judi-
ciaire SCP Silvestri - Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux Les décla-
rations 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.

13302534727855

SARL ELECTRICITE GENERALE 
SUD GIRONDE (EGSG), 6 T Route 
Jean Blanc, 33210 Toulenne, RCS BOR-
DEAUX 752 522 292. Électricité générale 
Vmc  chauffage  électrique  dépannage. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 5 
janvier 2023 désignant mandataire judici-
aire SELARL Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique 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.

13302534727861

SARLU VERSAILLES HOLDING, 2 
Cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 798 800 330. Prise 
de participations holding marchand de 
biens. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 20 mai 2022 désignant administrateur 
SCP Cbf Associes 58 Rue Saint Genès 
33000 Bordeaux mandataire judiciaire 
SELARL Firma 54 Cours Georges Clem-
enceau 33000 Bordeaux Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique 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.

13302534727868

SARL TRAVELAIRPORT, 2 Cours 
de l’Intendance, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 817 515 240. Prise de partic-
ipations. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 20 mai 2022 désignant admin-
istrateur SCP Cbf Associes 58 Rue Saint 
Genès 33000 Bordeaux mandataire judi-
ciaire SELARL Firma 54 Cours Georges 
Clemenceau 33000 Bordeaux Les déc-
larations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814 - 2 
et L.814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302534727889

SAS LA CAVE DU TRIANGLE, 31 Rue 
Huguerie, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 822 322 459. Caviste. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 24 novembre 
2022 désignant mandataire judiciaire 
SCP Silvestri - Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique 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.

13302534727895

SARL BOURDIN PAYSAGE, 11 Allée 
de Haute Grave, 33160 Saint - Aubin - De 

- Médoc, RCS BORDEAUX 853 558 468. 
Paysagiste, l’entretien et la création de 
jardins. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 16 septembre 2022 désignant 
mandataire judiciaire SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux Les déc-
larations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814 - 2 
et L.814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302534727911
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de Bordeaux : 519 920 078 SIRET : 519 
920 078 00010

Liquidateur : SELARL PHILAE 123 ave-
nue Thiers 33100 BORDEAUX

L23EJ03888

Par jugement en date du 27 Janvier 
2023 Le Tribunal, prononce la clôture 
pour  insuffisance d’actif de  la procédure 
de liquidation judiciaire de :

Monsieur Raphael PREYAULT Pro-
fession : Professeur de danse 17 cours 
des Carmes 33210 LANGON SIRET : 428 
185 342 00048

Liquidateur : Me SILVESTRI SCP
SILVESTRI - BAUJET 23 rue du Chai des 

Farines 33000 BORDEAUX
L23EJ03892

Par jugement en date du 27 Janvier 
2023 Le Tribunal, prononce la clôture 
pour  insuffisance d’actif de  la procédure 
de liquidation judiciaire de :

Association FACILFORM 54 COURS 
DU MEDOC 33000 BORDEAUX

Liquidateur : Me MAYON SELARL
FIRMA 54 cours Georges Clemenceau 

33000 BORDEAUX
L23EJ03894

Par jugement en date du 27 Janvier 
2023 Le Tribunal, prononce la clôture 
pour  insuffisance d’actif de  la procédure 
de liquidation judiciaire de :

Association SAUVETEURS SECOU-
RISTES FRANCAIS 73, Avenue du Châ-
teau d’Eau Immeuble le France porte C 
106 33700 MÉRIGNAC SIRET : 804 005 
163 00022

Liquidateur : Me BAUJET SCP
SILVESTRI - BAUJET 23 rue du Chai des 

Farines 33000 BORDEAUX
L23EJ03898

Par jugement en date du 27 Janvier 
2023 Le Tribunal, arrête le plan de redres-
sement judiciaire par apurement du passif 
et continuation d’activité de :

S.C.E CHATEAU GENEAU Activité : 
Exploitation de tous biens agricoles 12 
chemin de Geneau 33240 VIRSAC RCS 
de LIBOURNE : 348 993 312

Selon les modalités suivantes :
 -  le paiement de l’intégralité du passif 

échu et à échoir sur une durée de 14 ans, 
à raison de 2 % les deux premières an-
nées et de 8 % de la troisième à la quator-
zième et dernière année, avec paiement 
de la première annuité au plus tard le 27 
janvier 2024 et le paiement de chacune 
des annuités suivantes à chacune des 
dates anniversaire de l’adoption du plan. 
Dit que le paiement des créances infé-
rieures  à  500  €  s’effectuera  immédiate-
ment dès l’adoption du plan.

Commissaire à l’exécution du plan : Me 
LUCAS - DABADIE SELARL PHILAE 123 
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

L23EJ03899

Par jugement en date du 27 Janvier 
2023 Le Tribunal, arrête le plan de redres-
sement judiciaire par apurement du passif 
et continuation d’activité de :

Monsieur Emmanuel FRADET Pro-
fession : Soutien production animale

MORANGE 36 T CHE DE LABARDE 
33290 LUDON MÉDOC SIRET : 811 212 
752 00026

Selon les modalités suivantes :
 -  le paiement de l’intégralité du pas-

sif échu en 11 annuités, à raison de 9,09 
% par an pour les 10 premières années 
et de 9,10 % pour la onzième et dernière 
annuité,

 -  le paiement du passif à échoir par 
reprise du prêt consenti par le crédit agri-
cole selon le tableau d’amortissement et 
report des échéances dues au titre du 
prêt pendant la période d’observation en 
fin de remboursement du prêt,

Dit que le paiement de la première 
échéance  effectuera  au  plus  tard  le  27 
janvier 2024 et chacune des échéances 
suivantes à chacune des dates anniver-
saire de l’adoption du plan.

Dit que les créances inférieures à 500 € 
seront payées dès l’adoption du plan.

Commissaire à l’exécution du plan : 
Me MAYON SELARL FIRMA 54 cours 
Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX

L23EJ03906

Par jugement en date du 27 Janvier 
2023 Le Tribunal, arrête le plan de redres-
sement judiciaire par apurement du passif 
et continuation d’activité de :

Monsieur Sébastien PARADE Pro-
fession : Elevage d’ovins et de caprins 3 
lieudit Chalard 33580 SAINT VIVIEN DE 
MONSEGUR SIRET : 825 363 237 00017

Selon les modalités suivantes :
 -  le paiement de l’intégralité du passif 

échu et à échoir sur une durée de 14 an-
nées, à raison de 2 % les deux premières 
années, de 8% de la troisième à la quator-
zième année, à l’exception du prêt immo-
bilier personnel, lequel sera repris selon 
les conditions contractuelles.

Dit que le paiement de la première 
échéance interviendra au plus tard le 27 
janvier 2024, et le paiement de chacune 
des annuités suivantes à chacune des 
dates anniversaire de l’adoption du plan.

Dit que les créances inférieures à 500 € 
seront payées dès l’adoption du plan.

Commissaire à l’exécution du plan : Me 
MANDON SELARL EKIP’ BP20709 2 rue 
de Caudéran 33007 BORDEAUX CEDEX

L23EJ03908

Par jugement en date du 27 Janvier 
2023 Le Tribunal, prononce la clôture 
pour  insuffisance d’actif de  la procédure 
de liquidation judiciaire de :

Société Civile HOLDING FERREIRA 
Activité : prise de participation et sous-
cription au capital de toutes sociétés ci-
vile, commerciales ou industrielles, ges-
tion de ces sociétés et assistance tech-
nique sous toutes ses formes 59 avenue 
de la République 33380 MIOS RCS de 
BORDEAUX : 753 454 149

Liquidateur : Me MAYON SELARL
FIRMA 54 cours Georges Clemenceau 

33000 BORDEAUX
L23EJ03913

Par jugement en date du 27 Janvier 
2023 Le Tribunal, prononce la clôture 
pour  insuffisance d’actif de  la procédure 
de liquidation judiciaire de :

S.A.R.L. ACTUAL FORMATTING 
Activité : formation professionnelle dans 
le domaine du numérique et du digital 
destinée aux professionnels et/ou aux 
particuliers, e - leaming dans le domaine 
du numérique et du digital, activité d’in-
fographie, toutes prestations de services 
dans le domaine du numérique et du digi-
tal. Parc Innolin CS 60073  -  3 Rue du Golf 
33700 MÉRIGNAC RCS de Bordeaux : 
840 015 697

Liquidateur : Me MAYON SELARL
FIRMA 54 cours Georges Clemenceau 

33000 BORDEAUX
L23EJ03915

Par jugement en date du 27 Janvier 
2023 Le Tribunal, prononce l’ouverture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
à l’égard de :

Association UPAE BORDEAUX Activi-
té : mise à disposition de ressources hu-
maines 162 cours du Médoc 33300 BOR-
DEAUX SIRET: 884 681 750 00011

Fixe provisoirement au 29 Décembre 
2022 la date de cessation de paiements. 
Nomme Maître  Jacques DE LATUDE,  14 
rue Boudet  -  33000 BORDEAUX, en quali-
té de liquidateur. Fixe à douze mois le dé-
lai dans lequel Me Jacques DE LATUDE 
devra établir la liste des créances décla-
rées conformément à l’article L 624 - 1 du 
code du commerce. Les créanciers sont 
invités à déclarer leurs créances entre les 
mains de Me Jacques DE LATUDE dans le 
délai de DEUX MOIS de la publication du 
jugement d’ouverture au BODACC ou sur 
le portail électronique à l’adresse

http://www.creditors - services.com
L23EJ03866

Par jugement en date du 27 Janvier 
2023 Le Tribunal, prononce l’ouverture de 
la procédure de sauvegarde à l’égard de :

S.C. CHATEAU MENOTA Activité : 
propriété, administration et jouissance 
de tous fonds ruraux à vocation agricole 
Château Menota 33720 BARSAC RCS de 
BORDEAUX : 324 925 676

Nomme la SCP SILVESTRI - BAUJET, 
23 rue du Chai des Farines  -  33000 BOR-
DEAUX, en qualité de mandataire judi-
ciaire  et  désigne Maître  SILVESTRI  pour 
la représenter dans l’accomplissement 
du mandat qui lui est confié. Fixe à douze 
mois le délai dans lequel Me SILVESTRI 
devra établir la liste des créances décla-
rées conformément à l’article L 624 - 1 du 
code du commerce. Les créanciers sont 
invités à déclarer leurs créances entre les 
mains de Me SILVESTRI dans le délai de 
DEUX MOIS de la publication du jugement 
d’ouverture au BODACC ou sur le portail 
électronique à l’adresse

http://www.creditors - services.com
L23EJ03872

Par jugement en date du 27 Janvier 
2023  Le  Tribunal,  modifie  le  plan  de  re-
dressement judiciaire par apurement du 
passif et continuation d’activité de :

Monsieur Olivier NADAL Lieudit «Ba-
reille» 33760 ESCOUSSANS adopté le 
12 février 2010 Selon les modalités sui-
vantes :

Dit que le pacte du par Monsieur Oli-
vier Nadal le 15 août 2022, en exécution 
du plan arrêté par ce tribunal le 12 février 
2010  et modifié  le  19 mars  2021,  est  in-
tégralement reporté au terme du plan, 
avec  pour  effet  de  modifier  la  dernière 
échéance due, initialement de 6,76 %, 
à  13,36 %,  sans  autre  modification  des 
modalités du plan. Commissaire à I’exé-
cution du plan : Me BAUJET SCP

SILVESTRI - BAUJET 23 rue du Chai des 
Farines 33000 BORDEAUX

L23EJ03875

Par jugement en date du 27 Janvier 
2023  Le  Tribunal,  modifie  le  plan  de  re-
dressement judiciaire par apurement du 
passif et continuation d’activité de :

Association ASS FAMILIALE LAIQUE 
BASTIDE Activité : aide par le travail 1 
Rue Etobon Chenebier 33100 BORDEAUX 
SIRET : 353 249 493 00019 adopté le 15 
novembre 2013

Selon les modalités suivantes :
Dit que l’annuité due au 15 février 2023 

par l’association Familiale Laïque Bastide 
au titre de son plan arrêté le 15 novembre 
2013, est réduite de 18 % à 5 %, avec 
paiement  de  la  différence  sur  le  dernier 
pacte qui arrivera terme le 15 février 2024, 
avec pour effet de porter ce dernier à 31 
%. Maintient les autres modalités du plan 
de redressement. Commissaire à l’exécu-
tion du plan : Me SILVESTRI SCP

SILVESTRI - BAUJET 23 rue du Chai des 
Farines 33000 BORDEAUX

L23EJ03878

Par jugement en date du 27 Janvier 
2023 Le Tribunal, prononce la clôture 
pour  insuffisance d’actif de  la procédure 
de liquidation judiciaire de :

E.U.R.L. BIO MASSE PEREIRA LU-
CIEN extension à Monsieur PEREIRA 
LUCIEN Activité : commerce de gros de 
combustibles et de produits annexes 66 

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

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

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

NANTES

RENNES

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

BORDEAUX
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE
MATÉRIEL D’EXPLOITATION, STOCK ET VÉHICULES 

DÉPENDANT D’UNE ACTIVITÉ DE TRAVAUX 
D’ÉTANCHÉIFICATION, STRATIFICATION, PEINTURE 

INDUSTRIELLE ET REVÈTEMENTS DE SOLS

A ARVEYRES (33500) 

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
6-7 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 33500 LIBOURNE

Les offres devront impérativement être adressées auprès de la 
SELARL EKIP’, prise en la personne de Maître Romain RABUSSEAU, 

6 et 7 Boulevard A. Briand 33506 LIBOURNE 
avant le 20-02-2023 à 12h 

Les piéces du dossier ne seront accessibles qu’après communication 
par courriel de l’attestation de confidentialité dûment paraphée et 

librement téléchargeable sur le sur : www.ekip.eu 
Onglet : «cession d’actif» Référence : 42993

Coordonnées de la personne en charge du dossier : 
libourne@ekip.eu

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

À VENDRE 
FONDS DE COMMERCE DE

BOUCHERIE
A VILLENAVE D’ORNON (33140)

3 rue du Professeur Démons

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 08-02-2023 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 : 43022
Coordonnées de la personne en charge du dossier : charlotte.gasnier@ekip.eu

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL FIRMA 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 
33081 BORDEAUX CEDEX

A VENDRE
UN FONDS DE COMMERCE

De : LOCATION / VENTE / ENTRETIEN DE 2 ROUES ET MATERIEL 
ACCESSOIRES DE LOISIRS
A : ANDERNOS-LES-BAINS

61 boulevard de le République

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : mylenepiet@firma-aquitaine.com 
Les offres pourront être déposées à l'Etude jusuqu'au vendredi 
24/02/2023 à 12h

Descriptif sur le site : https://www.mj-so.com 

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

ETUDE DE Me SEBASTIEN CETRE - BORDEAUX
05 56 42 41 85

MAISON ET ATELIER à rénover 39 m2 habitables, parcelles 1.635 m2

1ère offre possible : 44.200 € 

Visites sur place et sans rendez-vous : 

MERCREDI 01 FEVRIER 2023 de 11h à 12h30

MARDI 07 FEVRIER 2023 de 14h30 à16h

LUNDI 13 FEVRIER 2023 de 11h à 12h30

LUNDI 20 FEVRIER 2023 de 14h30 à 16h

début de réception des offres : 

MERCREDI 22 FEVRIER 2023 à 12h

Inscription pour participer sur immobilier.notaires.fr

VENTE EN 
IMMO-INTÉRACTIF

LANDIRAS (33720)   

207 LIEU DIT ARTIGUES

MAISON ET ATELIER À RÉNOVER

 

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

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



74 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 9 8 - 6 9 9 9 - V E N D R E D I  3  F É V R I E R  2 0 2 3

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

DÉCEMBRE 
2022

DÉCEMBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 114,16 107,64 + 5,9 %

INDICE  
HORS TABAC 113,42 106,82 + 6 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

11,27 € 1 709,28 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2023 : 3 666 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (43 992 €)

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 %

2e TRIMESTRE 2022 135,84 + 3,6 %
3e TRIMESTRE 2022 136,27 + 3,49 %
4e TRIMESTRE 2022 137,26 + 3,5 %

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
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 %
2022 T3 126,13 + 5,37 %

Agenda
de février 2023

DIMANCHE 5 FÉVRIER
- Travailleurs indépendants ayant opté pour le paiement 
trimestriel des cotisations sociales personnelles : télépaie-
ment à l'Urssaf des cotisations et contributions sociales. 

MERCREDI 15 FÉVRIER
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale 
nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr et télé-
paiement des cotisations sociales sur les salaires de janvier 
payés en janvier ou février 2023.

SAMEDI 25 FÉVRIER
- Employeurs de plus de 9 salariés et employeurs de 
9 salariés au plus ayant opté pour le paiement mensuel : 
paiement des cotisations de retraite complémentaire 
Agirc-Arrco sur les salaires de janvier 2023.

MARDI 28 FÉVRIER
- Location d'emplacements d'affichage : déclaration des 
loyers versés en 2022, dans le cadre d'un contrat de loca-
tion d'un emplacement sur immeuble afin d'y apposer de 
la publicité (panneau, pré-enseigne...).
La déclaration doit être faite à la direction des services 
fiscaux dès lors que les loyer versés excèdent 76 euros par 
an et par bénéficiaire (imprimé n° 2061 à télécharger sur 
impots.gouv.fr). 
Peu importe la qualité du bénéficiaire des loyers (syndic 
de copropriété, particulier propriétaire, usufruitier...) ou 
le régime d'imposition des loyers (revenus fonciers, BIC, 
BNC, impôt sur les sociétés).

DATES VARIABLES 
- Entreprises au régime réel de TVA : télérèglement de la 
TVA afférente aux opérations de janvier 2023.

JOURS OUVRABLES 
24 JOURS

JOURS OUVRÉS 
FERMETURE SAMEDI ET DIMANCHE 20 JOURS
FERMETURE DIMANCHE ET LUNDI 20 JOURS
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  
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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 2023
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

CAC 40 7 082,42 9,4% 9,4% 1,2% 7 097,21 6 594,57 France

SBF 120 5 425,83 9,1% 9,1% 0,3% 5 440,09 5 063,88 France

EURO STOXX 50 4 163,45 9,7% 9,7% -0,3% 4 178,01 3 856,09 Europe

S&P 500 4 042,05 5,3% 5,3% -10,5% 4 070,56 3 808,10 USA

NASDAQ 100 12 023,08 9,9% 9,9% -19,5% 12 166,60 10 741,22 USA

FOOTSIE 100 7 771,70 4,3% 4,3% 4,1% 7 860,07 7 451,74 Royaume-Uni

DAX 30 15 128,27 8,7% 8,7% -2,2% 15 187,07 14 069,26 Allemagne

SMI 11 285,78 5,2% 5,2% -7,7% 11 435,99 10 729,40 Suisse

NIKKEI 27 327,11 4,7% 4,7% 1,2% 27 433,40 25 716,86 Japon

SSE COMPOSITE 3 255,67 5,4% 5,4% -3,1% 3 269,32 3 089,26 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2023
Rendement

2022
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AELIS FARMA 13,94 3,0% 3,0% N/A 13,96 13,54 -

AIR MARINE 1,07 0,0% 0,0% -28,7% 1,07 1,07 -

ASHLER ET MANSON 4,24 -6,6% -6,6% 94,5% 4,58 4,24 0,7%

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% N/A 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,43 25,7% 25,7% -1,5% 1,43 1,12 -

CHEOPS TECHNOLOGY 62,50 6,8% 6,8% -17,8% 62,50 54,00 2,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 -0,4% -0,4% 0,4% 478,00 458,00 7,0%

EAUX DE ROYAN 82,00 -0,6% -0,6% -15,0% 83,00 78,00 7,8%

EUROPLASMA 0,58 -17,7% -17,7% -99,9% 0,76 0,32 -

FERMENTALG 1,52 -0,5% -0,5% -45,5% 1,66 1,50 -

GASCOGNE 4,36 -2,5% -2,5% 27,5% 4,48 4,35 -

GPE BERKEM 5,60 15,7% 15,7% -40,4% 5,81 4,95 1,1%

GPE PAROT (AUTO) 1,91 -10,7% -10,7% -20,4% 2,14 1,91 -

HYDROGENE DE FRANCE 22,10 5,7% 5,7% -22,3% 22,10 19,74 -

HUNYVERS 13,65 15,2% 15,2% N/A 14,10 11,90 -

I.CERAM 10,00 -2,0% -2,0% -33,4% 11,85 9,60 -

I2S 6,25 2,5% 2,5% 25,0% 6,25 5,85 2,2%

IMMERSION 4,33 69,1% 69,1% -18,3% 4,60 2,75 -

IMPLANET 0,17 4,5% 4,5% -35,9% 0,19 0,17 -

KLARSEN DATA 1,57 1,8% 1,8% -26,6% 1,77 1,55 -

LECTRA 38,25 8,7% 8,7% 0,7% 40,70 34,45 0,9%

LEGRAND 81,72 9,2% 9,2% -9,0% 82,96 75,22 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,40 0,5% 0,5% -43,4% 0,44 0,40 -

O SORBET D'AMOUR 1,98 63,6% 63,6% -13,9% 1,99 1,21 -

OENEO 14,15 1,1% 1,1% 3,2% 14,50 13,90 2,1%

POUJOULAT 30,00 7,9% 7,9% 110,5% 32,60 27,80 0,7%

SERMA TECH. 430,00 0,0% 0,0% 27,2% 430,00 428,00 3,4%

UV GERMI 3,75 13,6% 13,6% -41,1% 3,90 3,40 -

VALBIOTIS 4,38 21,7% 21,7% -33,0% 4,44 3,59 -

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. « 



Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur

  www.fondationbergonie.fr

ME METTRE À 
LA BATTERIE

 

FAIRE UN 
TOUR D'EUROPE

À VÉLO
 

DEMANDER ÉLISA
EN MARIAGE

 
 

Laurent

Soigné pour un cancer des poumons


