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EN HAUT DE L’AFFICHE 
L'Arkéa Arena, située à Floirac, connaît une belle reprise depuis  
la fin des restrictions du Covid-19 en 2022. L’année 2023 s’annonce  
elle aussi prometteuse avec une programmation fournie et  
d’envergure. Directeur de la salle depuis 2019, David Moison affiche  
un optimisme retrouvé devant des perspectives réjouissantes qui  
font de l’Arena la plus grande salle de Bordeaux et de l’agglomération. 

Par Marie-Amélie HUSSON et Vincent ROUSSET 

ARKÉA ARENA 
EN HAUT DE L’AFFICHE 

FOCUS
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Echos Judiciaires Girondins : 
Comment se porte l’Arkéa Arena 
depuis la fin du Covid ? 
David Moison : « On a vécu deux 
années extrêmement difficiles, 
déficitaires. Il y a un an, on n’avait 
pas le droit de faire des spectacles 
de plus de 2 000 personnes, c’était 
quasiment l’arrêt de notre activité. 
En janvier 2022, on devait faire 10 
ou 11 représentations, on avait pu 
en sauver deux en coupant les 
ventes. Après sur 2022, qui n’a 
duré que 11 mois finalement, on a 
quand même fait une très bonne 
année. On finit à 99 représenta-
tions, ce qui est quand même assez 
exceptionnel. Nous, notre année de 
référence, c’est 2019 et on avait fait 
88 dates. Le « mais », c’est qu’on 
fait moins de spectateurs. 

Là, on est à 460 000, alors qu’en 
2019, on était à 480 000. On est 
aussi sur des événements qui ont 
été commercialisés pendant le 
Covid, sur toute cette période, on 
ne vendait plus de billet, les gens 
ne prenaient plus le risque. Après, 
on a eu la chance d’avoir une belle 
programmation internationale, 
on a eu Alicia Keys, Arcade Fire, 
Placebo, The Cure, Sting, Texas, 
Simple Minds. J’adorerais avoir 
autant d’artistes internationaux 
tous les ans, parce que ça par-
ticipe de la visibilité de la salle. 

« Il y a aussi  
un vrai potentiel 

pour les 
événements 

sportifs : la salle 
s’y prête »

FOCUS
GIRONDE 

ACTU
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C’est un rayonnement, même à 
l’échelle de la métropole, parce 
que ces soirs-là, tous les hôtels 
de Bordeaux sont complets.  
L’enjeu pour l’Arena, c’est d’avoir 
ces artistes internationaux, qui 
font un + 1 après Paris. » 

EJG : Pour 2023, quel est  
votre fil conducteur au niveau  
de la programmation ? 
D. M. : « On va dire déjà que la 
programmation 2023 est quasi-
ment finie, là, on travaille sur 2024. 
Nous, il faut savoir qu’il y a deux 
aspects. D’un côté les productions 
qui nous sollicitent pour avoir des 
disponibilités de la salle, où on 
rentre dans le cadre de tournée 
française et Bordeaux est qua-
siment un passage obligatoire. 
Mais à côté de ça, notre objec-
tif est d’aller chercher des deu-
xièmes, troisièmes dates, d’aller  
se manifester auprès des tour-
nées internationales pour récupé-
rer des antennes. C’est aussi faire 

le nécessaire pour vendre rapi-
dement des dates et convaincre 
les producteurs de rajouter des 
séances. 
C’est le cas de Starmania où la 
mise en vente a eu lieu il y a un 
an et demi. À partir du moment 
où les dates parisiennes ont com-
mencé en novembre, il y a eu des 
retombées médias qui étaient 
excellentes, le bouche à oreille 
qui a bien fonctionné, et les ventes 
ont explosé. C’est-à-dire qu’en 
une semaine on a vendu 
autant de billets qu’en un 
an et demi. On va donc 
avoir 40 000 specta-
teurs  en  2023 pour 
Starmania : ce sera un 
gros point fort de notre 
programmation. » 

« En 2022, on a eu 460 000 spectateurs  
contre 480 000 en 2019. Notre objectif est  
d’atteindre 500 000 par an »

David 
Moison
directeur  
de l'Arkéa Arena

L’ARENA 
EN BREF

Inauguration en 2018
60 millions d’euros de budget 

pour la construction
Plus de 20 jauges  

différentes de 2 500 à  
11 300 places  

selon la configuration
Une configuration sportive à 
360° pour les sports indoor
99 représentations en 2022

460 000 spectateurs en 2022

FOCUS
GIRONDE 

ACTU



©
 M

ic
ha

el
 F

er
ire

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 - 7 0 0 0 - 7 0 0 1 - V E N D R E D I  1 0  F É V R I E R  2 0 2 388

« Le pont  
Simone-Veil va  
nous désenclaver  
un peu : ça va  
changer beaucoup  
de choses dans  
l’accessibilité à  
l’Arena »
EJG : À part Stromae (voir 
encadré) et Starmania, quels 
sont les autres temps forts de 
votre programmation 2023 ?
D. M. : « On va aussi avoir Hans 
Zimmer, grand compositeur de 
musiques de film. Cela traduit 
aussi une vraie nouveauté dans 
les programmations de salle, déjà 
avant le Covid, avec l’émergence 
de beaucoup de cinés concerts. 
Cela n’existait pas du tout avant, 
et en 2022, on a dû en faire une 
petite dizaine. Avec Hans Zimmer, 
par exemple, on va remplir la salle 
dans la configuration maximum 
assise, on accueille 8 000 per-
sonnes. C’est un vrai carton et il 
y a une vraie attente du public 
sur ce type d’événement donc 
c’est plutôt intéressant. Après, 
on a aussi le retour de Michel  
Polnareff, de Michel Sardou. On a 
Louise Attaque qui sera également 
un point fort, puisqu’ils étaient 
attendus. On a aussi quelques 
événements sportifs en cours de 
négociations. On a fait le cham-
pionnat de France de Breaking 
Dance en juin dernier. On va aussi 
faire le Trial Indoor, ça amène une 
programmation un peu différente, 
un public différent et c’est assez 
impressionnant à voir. 
Il y a un vrai potentiel, la salle, 
elle est faite pour ça. Après aussi 
sur la programmation, nous, on 
essaye d’aller chercher des projets 
un peu différenciants, essayer de 
faire un peu plus d’électro. À cette 
fin, on a lancé une formule un 

STROMAE : LE CARTON PLEIN 
Chaque début de tournée, les artistes s’installent en résidence de  
4/5 jours dans une salle pour rôder leur spectacle. Le géant Stromae  
lui a choisi Bordeaux et l’Arena pour répéter : dans quelques  
semaines, avec toute la machinerie qui l’accompagne, il va rôder son  
nouvel album dans la salle de Floirac avant de s’y produire les 4 et  
5 mars et bien sûr c’est complet. Du coup, deux autres dates de concert  
sont prévues pour les 15 et 16 novembre 2023, soit 4 soirs au total,  
un carton plein. Après une tournée américaine historique qui l’a vu se  
produire notamment au Madison Square Garden de New York et  
quelques festivals dont Garorock en 2022, Stromae, alchimiste des sons  
et des rythmes percutants, entame donc une énorme tournée avec un  
spectacle d’une éclatante modernité. « Sur la résidence, on va essayer  
de trouver des leviers pour communiquer dessus, même s’il faut  
« rester discret », parce que le but ce n’est pas d’avoir des milliers de  
fans devant la salle tous les jours ! », sourit David Loison. « C’est  
aussi ça notre travail lorsqu’on accueille les producteurs, ils repartent  
avec un bon souvenir. Le choix d’une salle dans certains cas, ce sont  
des petits détails », or le détail qui compte à l’Arena, c’est l’immense  
sas fermé qui peut accueillir les camions transportant la machinerie  
des artistes en total confort dans l’accès à la scène. Un plus que d’autres  
grandes salles n’ont pas.

FOCUS
GIRONDE 

ACTU
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« On aura 40 000 spectateurs 
pour Starmania en 2023 »

peu réduite de la salle justement 
pour faire venir ces projets-là. Le 
problème à Bordeaux, c’est que 
vous avez beaucoup de salles de 
taille équivalente : Rocher Palmer, 
Rock School Barbey, Krakatoa, qui 
peuvent accueillir entre 1 000 et 
1 200 places. Il n’y avait pas trop 
d’alternatives entre ces salles-là 
et nous. On a revu un peu notre 
copie et on a lancé une formule 
club, qui permet d’utiliser unique-
ment la fosse. C’est-à-dire qu’on 
ferme tous les gradins avec des 
rideaux, et l’idée, c’est vraiment 
de donner l’impression au public 

liorer la fréquentation de la salle, 
avoir 500 000 spectateurs. »

EJG : Vous avez le Label  
Haute Qualité Environnementale, 
qu’est-ce que cela signifie  
pour vous ?
D. M. :  «  On a le  label  HQE 
construction regroupant tous les 
critères à respecter dans le cadre 
de la construction de la salle. En ce 
moment, on est en train de passer 
la certification pour avoir le label 
HQE exploitation. C’est un travail 
assez long niveau administratif, 
mais qui est lié à un concept vrai-

déjà. On est en train de faire un 
audit sur toutes nos consomma-
tions, il y a une vraie volonté de 
faire attention à tout ça. »

EJG : Quel est votre  
sentiment sur l’accessibilité à  
l’Arena, souvent considérée  
comme un point faible du lieu ? 
D. M. : « Les navettes, en partena-
riat avec TBM et Bordeaux Métro-
pole, sont une vraie réussite. Lors 
de spectacles, notamment urbains, 
on a généralement 30/40 % du 
public qui viennent en navette. À 
côté de ça, on a les vélos, les soirs 

d’être dans une salle qui n’est pas 
l’Arkéa Arena. C’est un grand club, 
où on utilise moins d’espace et on 
a moins de ménage, parce que 
tous ces frais-là nous on les refac-
ture aux producteurs, comme la 
sécurité, etc. Donc cela permet 
de réduire tous ces coûts-là, et  
d’attirer des projets nouveaux. On 
a fait notre première formule de ce 
type-là en novembre dernier. Par 
exemple, on a Deluxe en avril. Moi, 
mon objectif, c’est d’arriver à amé-

ment important pour notre direc-
tion : RSE. On fait vraiment atten-
tion aujourd’hui aux deux aspects 
de la RSE : la partie environne-
mentale et la partie bien-être 
au travail. C’est aussi se rendre 
compte de l’impact que l’on peut 
avoir. C’est la sobriété énergétique 
par exemple, nos chauffages dans 
tous les bureaux, ils sont limités à 
20 degrés, ça  peut paraître pas 
grand-chose, mais je vois passer 
les factures et ça a un gros impact 

de spectacles les bornes sont rem-
plies. Sur ces dates-là, on a 50 % 
des personnes qui utilisent ces 
transports-là. On a une solution 
qui est vraiment géniale pour les 
citadins, mais pour les personnes 
qui arrivent d’en dehors de Bor-
deaux, c’est compliqué d’avoir 
une solution équivalente. Sur le 
parking, malheureusement, il n’y 
a pas de miracle : 1 000 places 
avec une voie de dégagement, 
ça  bouchonnera  forcément .  

FOCUS
GIRONDE 

ACTU
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DU CÔTÉ DES ENTREPRISES
L’Arkéa Arena propose également des services dédiés aux entreprises. D’abord, des locations  

de salles afin d’organiser des événements privés : « En 2022, on a dû faire entre 30 et 40 événements privés,  
en termes d’activités, c’est important pour nous », développe David Moison. Avec des dizaines de  

configurations possibles, l’Arena propose des privatisations allant de 20 à 7 000 places assises. La structure  
prévoit aussi un programme d’abonnement pour les entreprises. Ainsi, elles peuvent s’abonner à six,  

neuf ou douze événements et choisir sur la programmation ceux qu’elles préfèrent. La prestation comprend :  
un parking VIP, une entrée VIP, un salon dédié, un vestiaire VIP, un cocktail dînatoire servi par la  

Maison Monblanc, des placements groupés en Carré Or ou Catégorie 1 ou encore des boissons à discrétion. 
Pour toutes informations supplémentaires : commercial@arkeaarena.com

FOCUS
GIRONDE 
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On touche aussi au bout du pont 
Simone-Veil, puisqu’il sera mis en 
service d’ici un an. Cela risque de 
changer beaucoup de choses  : 
dans un premier temps, ça va nous 
désenclaver un petit peu, faciliter la 
circulation dans le quartier et peut-
être amener plus de personnes à 
venir en transport en commun. Il y 
aura des lignes régulières mises en 
service qui viendront jusqu’ici et qui 
feront tous les boulevards. »
 

EJG : Quels sont vos futurs 
projets pour l’Arena ?
D.  M.  :  «  Notre  object i f est 
de  rester  leader,  de  ne  pas  
s’endormir. Il y a toujours quoiqu’il 
arrive dans le lieu, la salle ou quoi 
que ce soit, un effet de nouveauté 
qui joue et qui nous a permis de 
démarrer très fort en 2018. Il nous 
faut être constamment dans la 
recherche d’innovation. Alors on 
a lancé également un produit 

récemment qui s’appelle « prio-
rity ». C’est un système de coupe-
file et d’accès dans des zones 
dédiées. Il faut essayer de trou-
ver des axes de développement 
comme ça, réfléchir constam-
ment à améliorer l ’expérience 
spectateur. L’été prochain, on 
va refondre tout le hall, changer 
toute la signalétique et la numé-
rotation de la salle. »

FOCUS
GIRONDE 
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Yannick Portejoie et Denis Lauretou de  
la Banque de France Nouvelle-Aquitaine,  
Patrick Seguin et Nathalie Wong-So  
de la CCI Bordeaux-Gironde à la station  
Ausone, le 1er février.

13E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 7 0 0 0 - 7 0 0 1 - V E N D R E D I  1 0  F É V R I E R  2 0 2 3

Après une année 2022 « bien meilleure qu’attendu », l’activité économique  
devrait ralentir en 2023 dans l’ensemble des secteurs d’activité. Les entreprises  

s’attendent à subir une contraction de leurs marges et une baisse de  
leur rentabilité, selon les enquêtes de conjoncture de la Banque de France  

régionale et de la CCI Bordeaux-Gironde.

Par Jennifer WUNSCH

ACTU / NOUVELLE-AQUITAINE
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C’ est une année placée sous le signe 
de l’incertitude et du ralentissement 
économique qui se profile, selon la 
Banque de France (1) et la CCI Bor-
deaux-Gironde (2), qui présentaient 

leurs enquêtes de conjoncture le 1er février dernier, à 
la station Ausone de la librairie Mollat, à Bordeaux. 
« L’année 2022 a finalement été satisfaisante et bien 
meilleure qu’attendu », a estimé le directeur régional 
de la Banque de France, Denis Lauretou, avec un PIB 
national en croissance de 2,6 %. « Mais le ralentissement 
général qui a débuté en fin d’année est annonciateur de 
la tendance 2023, où la prévision de croissance est de 
seulement 0,3 %. Une reprise est attendue dès 2024 ou 
2025 », a-t-il voulu rassurer. L’inflation, qui a commencé 
par les prix des matières premières puis de l’énergie, 
« s’est diffusée au reste de l’économie », constate-t-il, 
et les difficultés de recrutement persistantes affectent 
l’activité, le taux de chômage atteignant 6,6 % en  
Nouvelle-Aquitaine (7,3 % au niveau national). Malgré 
tout, le taux de défaillances d’entreprises reste en 2022 
en deçà des chiffres de 2019.

« Les industriels  
anticipent des investissements 

en hausse, en particulier  
dans le gain d’autonomie 

énergétique et la  
transition numérique » 

(Yannick Portejoie) 

« Les chiffres d’affaires  
ne baissent pas, mais les  
marges baissent. Il faudrait 
repenser les charges 
sociales sur la restauration 
traditionnelle » 
(Jean-François Tastet)

AUCUN SECTEUR ÉPARGNÉ
L’ensemble des secteurs d’activité devraient donc subir 
une contraction de leurs marges et une baisse de leur 
rentabilité en 2023. La demande reste porteuse dans 
l’industrie, avec des projections de croissance du chiffre 
d’affaires à 4,1 % en 2023 (contre 9,9 % en 2022), mais 
une rentabilité en berne. 
Par ailleurs, « les industriels anticipent des investisse-
ments en hausse, en particulier dans le gain d’autono-
mie énergétique et la transition numérique », précise 
Yannick Portejoie, responsable du pôle études de la 
Banque de France en Nouvelle-Aquitaine. « Les indus-
triels sont optimistes en ce début d’année : 74 % sont 
confiants dans la pérennité de leur entreprise », note 
Nathalie Wong-So, cheffe de projet études écono-
miques à la CCI Bordeaux-Gironde. Même son de clo-
che pour les services marchands, dont l’activité devrait 
être en progression de 3,7 % en 2023 (contre 5,6 % en 
2022), avec cependant des disparités par secteur et 
une baisse de la rentabilité. Les CHR quant à eux ont 
terminé 2022 sur une note négative qui pousse 50 % 
d’entre eux à ne pas croire en leur pérennité selon la 
CCI. Le secteur de la construction s’attend pour sa part 
à une contraction de 0,3 % de son activité (contre + 3 % 
en 2022), en raison de l’érosion des carnets de com-
mande fin 2022. « Il est également à noter que de nom-
breux appels d’offre publics sont restés infructueux », 
intervient Patrick Seguin. Enfin, les commerçants sont 
eux aussi pessimistes et craignent une forte contraction 
de leur chiffre d’affaires en 2023, après une fin d’année 
dont la fréquentation a été en deçà de leurs attentes.

UNE SAISON BIEN ORIENTÉE
Trois chefs d’entreprise et représentants de filière ont 
apporté leur témoignage. Sylvie Cazes, présidente de 
la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, de 
Bordeaux Saveurs et propriétaire de restaurant et châ-
teaux, confirme les nombreuses difficultés auxquelles 
sont confrontés les viticulteurs, auxquelles s’ajoute la 
baisse de consommation de vin en France. 
La saison oenotouristique reste en revanche bien orien-
tée en 2023, après une très belle année 2022. Jean- 
François Tastet, président de Côté Mer Côté Bassin,  

NOUVEAUX CHOCS
De nouveaux chocs pourraient advenir en 2023, ayant 
un fort impact sur l’économie, et notamment « une 
extension de la guerre d’Ukraine vers l’Europe ou 
encore une fragmentation géopolitique », prévient 
Denis Lauretou. Pour y faire face, selon le président de 
la CCI Bordeaux-Gironde, Patrick Seguin, « les chefs 
d’entreprises ne devront pas rester seuls. De nombreux 
dispositifs existent pour les soutenir, pour répondre à 
l’explosion des prix de l’énergie par exemple, mais ils 
doivent se rapprocher des CCI, des réseaux d’entre-
preneurs, des syndicats… pour savoir qu’ils peuvent en 
bénéficier et comment ». Autre point de vigilance : « il 
faut changer notre approche du recrutement et réaliser 
que les entreprises les plus performantes sont celles qui 
traitent le mieux leurs collaborateurs », affirme Patrick 
Seguin. « L’entreprise demain sera sociétale et environ-
nementale ou ne sera pas. Il faut faire des contraintes 
des opportunités », a-t-il clamé.
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Les grands témoins  
Sylvie Cazes (à gauche), 
Jean-François Tastet  
et Stéphane Viéban  
(à droite)
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BANQUE DE FRANCE NOUVELLE-AQUITAINE :  
UNE NOUVELLE DIRECTRICE

Fin avril 2023, la Banque de France de Nouvelle-Aquitaine célébrera le 175e anniversaire  
de sa création avec un colloque sur les banques centrales et les territoires. Elle accueillera également  

son 26e directeur, et pour la première fois une directrice : Marie-Agnès de Chérade de Montbron,  
directrice régionale de la Banque de France Centre-Val de Loire depuis 2021. Elle remplacera Denis Lauretou,  

nommé en Occitanie, qui dirigeait la Banque de France de Nouvelle-Aquitaine depuis février 2019.

qui compte 12 restaurants sur le bassin d’Arcachon et 
emploie 400 salariés à l’année (plus 200 l’été), a pour sa 
part connu une « saison 2022 excellente, en hausse de 
2 % par rapport à 2019 », et cela en dépit d’un impact 
important des incendies dans les zones concernées. 
« Les chiffres d’affaires ne baissent pas, mais les marges, 
elles, baissent. Il faudrait selon moi repenser les charges 
sociales sur la restauration traditionnelle », lance-t-il. 
Enfin, « le problème récurrent du recrutement s’est 
accentué. Pour y faire face, il va falloir casser les codes. 
Nous, nous proposons un beau cadre de vie, de la for-
mation, de la bienveillance et des salaires revalorisés », 
assure Jean-François Tastet. Pour terminer, le direc-
teur général d’Alliance Forêts Bois, Stéphane Viéban, 
qui réunit 18 coopératives départementales dans  
l’ensemble des secteurs de la transformation du bois, a 
rappelé que « la région Nouvelle-Aquitaine est la seule 

bénéficiaire en matière d’exportation de bois grâce à 
sa forêt de 3 millions d’hectares très diverse. Notre défi 
aujourd’hui : adapter la forêt au changement climatique 
et travailler collectivement pour éviter les incendies ». Si 
2020 et 2021 ont été des années très fastes, « l’ensemble 
de la filière bois-forêt a fait une bonne année 2022, mais 
ce sera plus compliqué en 2023 », prévient-il. 

(1) L’enquête annuelle de la Banque de France en  
Nouvelle-Aquitaine a été réalisée en décembre auprès  
d’un échantillon de 3 500 entreprises et établissements  
représentant 260 000 emplois. Les résultats sont  
pondérés en fonction du poids des emplois de la filière

(2) L’enquête trimestrielle de la CCI Bordeaux-Gironde,  
réalisé du 5 au 10 janvier 2023, repose sur un solde  
d’opinions de 600 chefs d’entreprises représentatifs  
du tissu économique girondin.
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Le cabinet d’avocats Fidal fête ses 100 ans. L’occasion pour ses  
directeurs régionaux Anne de Galzain et Christophe Puel de faire le point  

sur leur développement et sur la conjoncture actuelle.

Par Nathalie VALLEZ

LE RENOUVEAU

NOUS N’AVONS PAS  
100 ANS PAR HASARD !
Pour le Cabinet Fidal, fêter ses 100 ans, c’est avant tout 
« l’occasion de dire merci à nos clients ! » comme le 
confie de prime abord Anne de Galzain, codirectrice 
régionale Aquitaine Atlantique depuis janvier 2022. 
Et d’égrener les points forts du cabinet : la pluridisci-
plinarité, le travail des dossiers en commun, la multi- 
expertise, la technicité : « Nous sommes un cabinet 
sérieux qui a conservé son ADN. C’est l’assurance et la 
certitude que nous pouvons nous appuyer sur nos fon-
damentaux qui nous permettent de nous projeter dans 
l’avenir avec confiance ». « On reste très précautionneux 
sur certains aspects », rebondit Christophe Puel, l’autre 
codirecteur régional depuis octobre 2020, « les menta-
lités et les souhaits d’adaptation au travail ont évolué. 
Nous pouvons intégrer ces nouveaux besoins, notre 
manière d’exercer la profession d’avocat chez Fidal, 
s’y prête bien. Ce qui compte, c’est de créer un état 
d’esprit. Nous ne sommes pas seulement une addition 
aléatoire de spécialistes, mais une addition réfléchie 
pour sa compatibilité. »

FIDAL AVOCATS

DES100 ANS

UNE CINQUANTAINE  
D’AVOCATS FIDAL À BORDEAUX
Le cabinet Fidal compte 2 500 personnes sur tout le ter-
ritoire, et 90 environ pour le bureau de Bordeaux, dont 
une cinquantaine d’avocats. Mais la crise Covid et les 
confinements ont provoqué des turbulences, et c’est un 
bon tiers de ces effectifs d’avocats qui s’est renouvelé 
ces deux dernières années. « Fidal forme des talents », 
déclare Anne de Galzain, « et un certain nombre veut 
ensuite voler de ses propres ailes. » La crise sanitaire 
a, comme dans tous les secteurs d’activité, provoqué 
des velléités de travailler sans structures et des envies 
de changement de vie personnelle ou professionnelle. 
« On a également eu besoin de rationaliser l’activité 
pour atteindre une cohésion », ajoute Christophe Puel.
Malgré ces départs, les clients sont restés fidèles. « On 
a su rebondir », remarque Christophe Puel, « la bonne 
santé de notre activité et les recrutements engagés ont 
créé un renouveau. Le cabinet se porte bien et veut gar-
der sa place incontournable sur la place de Bordeaux. » 
Nous avons connu des départs importants, et l’équipe a 
dû se reconstruire avec de nouvelles personnalités. « On 
a les mêmes problématiques que les autres entreprises 
sur les sujets de rapport au travail et de recrutement. 
Fêter nos 100 ans, c’est aussi une manière d’afficher 
notre vitalité et notre confiance dans l’avenir », soutient 
Anne de Galzain. « Si les hommes changent, les valeurs 
et le service demeurent. »

« Avec l’arrivée du  
tram, le site de Mérignac 

va redevenir attractif »
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Anne de Galzain  
& Christophe Puel

codirecteurs régionaux  
de Fidal Aquitaine Atlantique
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leur future activité en s’impliquant dans ce dévelop-
pement, à moyen et long termes. « On est très aidés 
parce que le cabinet met à disposition une formidable 
boîte à outils », précise Christophe Puel. Ce sont des 
outils partagés, disponibles, sur lesquels les avocats 
peuvent s’appuyer pour développer leur activité, avec 
une équipe de collaborateurs. « On a besoin d’avo-
cats qui ont du temps libre pour lancer des actions de 
développement, sur les secteurs qui nous intéressent », 
complète Anne de Galzain, Prenant l’exemple de la 
viticulture : c’est un tissu économique important dans 
la région. Dans ce secteur, la transmission a toujours 
été un sujet. « Le secteur s’étant professionnalisé, on 
l’a investi fortement et a débordé naturellement sur  
l’accompagnement patrimonial de tous les dirigeants », 
livre-t-elle. Le développement de l’activité à l’interna-
tional, les sujets de douanes et de TVA, la gestion des 
portefeuilles de marque sont par ailleurs autant d’axes 
de développement possibles sur ce secteur.

« Nous avons su rebondir : la bonne santé  
de notre activité et les recrutements engagés ont  

créé un renouveau à Bordeaux »
UN VASTE PLAN DE RECRUTEMENT
Comme de nombreux cabinets d’avocats, Fidal fait face 
aux difficultés de recrutement. « On est toujours en 
plein recrutement, dans quasiment toutes les matières », 
annonce Christophe Puel, « à Bordeaux, comme dans 
les autres bureaux de notre direction régionale : La 
Rochelle, Angoulême-Cognac, Dax, Pau et Bayonne ». 
Cette reconstruction a permis de recruter des profils 
très capés, comme de tout jeunes collaborateurs. « Notre 
structure donne une grande indépendance d’activité. 
Nos avocats ont beaucoup d’autonomie » Et Anne de 
Galzain de préciser : « Cela vient de notre indépendance 
dans l’actionnariat et la gouvernance de notre société : 
Fidal n’appartient qu’à des avocats ». 

LA BOÎTE À OUTILS
Fidal mise encore plus qu’avant sur sa pluridisciplinarité, 
en projetant un plan sur plusieurs années : dans la partie 
très technique, les avocats deviennent comptables de 

Les avocats de la 
direction régionale

GIRONDE 
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SUIVEZ-NOUS

ANGOULÊME - BAYONNE - BORDEAUX 
COGNAC - DAX - LA ROCHELLE - PAU
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SECTEURS DE COMPÉTENCE
« On a toujours été très présents dans les domaines 
de l ’ industrie, de la grande distribution, et de 
l’agroalimentaire », ajoute Christophe Puel, « on est 
un conseiller historique de ces secteurs ». Le cabinet 
conserve ses activités plutôt traditionnelles, telles 
que les marchés publics ou encore toute l’activité 
pénale historique, avec des contentieux administra-
tifs ou commerciaux, « mais nous avons également 
renforcé d’autres expertises aussi stratégiques que 
variées : l’environnement, l’immobilier, la paie, la pro-
priété intellectuelle, la fiscalité IT, etc. ».
La spécificité de Fidal est l’hyperspécialité en région, 
avec des expertises comme la douane ou la TVA pour 
des ETI ou PME un peu structurées, qui vont souvent 
chercher des cabinets parisiens : « Nous avons égale-
ment une réelle expertise à l’international, très utile à 
toutes les sociétés qui ont des filiales à l’étranger,  ou 
des filiales de groupe étranger et à toutes celles qui 
font de l’import-export (le secteur viticole toujours, 
les maisons de négoce, mais également le secteur de 
la sylviculture). On est capables en région de s’occu-
per de mobilité internationale, de salariés ou patrons 
expatriés », souligne Anne de Galzain.

S’OUVRIR AU GRAND PUBLIC
Le cabinet doit s’ouvrir au grand public : quelles sont 
les spécialités ? Qui sont les hommes et les femmes 
qui travaillent dans ce bâtiment ? « Nous prévoyons 
d’organiser à l’avenir des événements types « jour-
nées portes ouvertes », que ce soit en partenariat 
avec l’université, et notamment la Chaire de Droit 
des Affaires de l’Université de Bordeaux pour ren-
contrer les étudiants qui seront nos futurs collabora-
teurs, mais également avec des entreprises, proches 
de nous, dans tous les sens du terme. C’est ce qui 
donne du sens pour l’avenir ! »
Fidal a également lancé avec ses partenaires, Banque 
Populaire (BPACA), Adviso Partners, Aquiti Gestion 
et Kalane, le Cercle 1pacte, qui regroupe des ateliers 
de travail avec les entreprises qui se sentent concer-
nées par l’évolution des problématiques sociétales 
et environnementales. « C’est un moyen de parta-
ger des sujets et des bonnes pratiques sur le bien 
commun avec ces cercles de réflexion qui peuvent 
devenir force de proposition. » Nous étudions éga-
lement certains projets immobiliers : le site (datant 

de 1976) pourrait être totalement rénové par l’arrivée 
du tram : « On va s’adapter aux enjeux de demain. On 
pourrait même créer des zones de regroupement, de 
coworking ». 

WAR ROOM
« Le marché du M&A (opérations de fusions-acqui-
sitions, prises de participations) se porte globale-
ment bien pour les avocats : il y a beaucoup d’activité, 
de cessions. Sont-elles dues à la lassitude par cer-
tains professionnels de la complexification du mana-
gement de leur entreprise ? », s’interroge Anne de  
Galzain, qui remarque 
qu’en parallèle des entre-
prises n’ont pas trouvé de 
repreneurs : « On constate 
une recrudescence des 
dépôts de bilan », avec 
le début des rembourse-
ments des PGE et la fin 
des aides gouvernemen-
tales. Ces deux dernières 
années, des entreprises en 
difficulté avaient été large-
ment soutenues par l’État. 
« Le Covid a quand même 
maintenu en vie un certain 
nombre d’entre-prises 
qui n’étaient pas viables. 
On a injecté des fonds, il 
va falloir les rembourser. » 
Le marché du M&A reste 
toutefois assez actif : des 
gens ont de l’argent et 
sont encore investisseurs. 
« Sur des activités plus 
généralistes, on ressent 
une réelle tension. Avant, 
on avait le temps d’échan-
ger ; aujourd’hui on a 
un véritable besoin de 
réponse immédiate de la 
part de nos clients. Tout 
est à très court terme, 
on règle les questions qui 
nous sont posées un peu 
dans l’urgence », regrette 
Christophe Puel, tout en martelant la réactivité du cabi-
net : « En cas d’urgence, on est capable de monter une 
War Room en l’espace de 20 minutes, en regroupant 
5-6 spécialités. On fait ça régulièrement sur les gestions 
de crise, les accidents du travail, la responsabilité du diri-
geant, les perquisitions… on peut, de par notre taille et 
les spécialités en présence ici à Bordeaux, permettre à 
nos clients de bien gérer toutes les situations, y compris 
bien entendu les situations d’urgence ! ».

« Nous avons investi 
sur l’accompagnement 
patrimonial des dirigeants 
dans le secteur viticole »

GIRONDE 
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HAUTE GIRONDE
SIGNATURE D’UN CONTRAT DE  

DÉVELOPPEMENT ET DE TRANSITIONS
Le 1er février à Blaye, Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, a signé avec les  

représentants des communautés de commune concernées le contrat de développement et de transitions de  
Haute-Gironde. En très forte croissance démographique, la Haute-Gironde est un territoire en pleine mutation  

qui accueille chaque année de nombreux ménages. Le périmètre de ce contrat regroupe 4 intercommunalités  
et 62 communes pour environ 93 000 habitants. Établi pour la période 2023-2025, il pourra être reconduit  

pour 2026. La stratégie commune adoptée entre ce territoire et le Conseil régional est construite autour de  
quatre grands axes : opérer une transition vers un modèle de développement plus durable ; développer  

le rayonnement du territoire par une stratégie d’offre et d’accueil autour de l’économie résidentielle  
et touristique ; investir dans la dynamique du tissu productif et son écosystème local en faveur de l’emploi ;  

conduire une politique innovante vers la jeunesse à travers le lien social, et l’enrichissement culturel et sportif.  
Parmi les exemples de projets structurants de ce contrat, on peut citer le futur Campus « Maintenance  

en environnement sensible » de Blaye, qui doit permettre d’offrir au territoire un nouvel axe de développement  
économique (environ 10 millions d’euros) ; le Pôle numérique 44 de Saint-André-de-Cubzac, pour  

implanter un espace numérique avec fab-lab, des espaces de création numérique culturel, de coworking  
et un incubateur d’entreprises (222 700 €) ; ou encore le Smicval market solidaire de l’Estuaire  

à Reignac pour la gestion du tri et son pôle du réemploi (382 500 €).

De g. à d. : Laurence Rouède, vice-présidente du Conseil régional en charge du Développement  
et de l'équité des territoires et des Contractualisations ; Denis Baldès, président de la Communauté de  

Communes (CC) de Blaye ; Valérie Guinaudie, président de la CC du Gand Cubzaguais ; Lydia Héraud,  
présidente de la CC de l’Estuaire ; Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ;  

Éric Happert, président de la CC Latitude Nord Gironde. 
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MÉRIGNAC
VUF BIKES LÈVE  

3 MILLIONS D’EUROS
« Cette levée de fonds est une étape décisive  

pour le développement de VUF Bikes », affirme  
dans un communiqué Thomas Chenut,  

CEO et cofondateur, avec son frère Anthony,  
de l’entreprise de fabrication de vélos  

cargos à assistance électrique à destination des  
professionnels. Réalisée auprès de iXO Private  

Equity et de Crédit Agricole Aquitaine Expansion,  
mais aussi de business angels des réseaux  

Femmes Business Angels et WeLike, ainsi que  
des investisseurs historiques, Julien Chaudeurge  

(fondateur de Babyzen), Thimothée Malige  
(fondateur de CGC Invest) et Jean-Christophe Kugler  

(ancien membre du comex de Renault), ce tour  
de table doit permettre à VUF Bikes de « devenir la 

référence européenne des vélos cargos professionnels  
pour décarboner la logistique du dernier kilomètre »,  

affirment ses dirigeants. L’entreprise, qui a multiplié  
son chiffre d’affaires par 9 entre 2020 et 2022,  

prévoit de recruter 10 nouveaux collaborateurs  
en 2023 pour augmenter la capacité de production  

de son atelier à 5 000 vélos cargos par an.

Thomas et 
Anthony Chenut 

cofondateurs de VUF Bikes
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1 NÉO-AQUITAIN  
SUR 6 N’UTILISE PAS 
LES OUTILS NUMÉRIQUES
L’illectronisme, c’est ne pas avoir utilisé internet  
pendant l’année ou ne pas avoir les compétences  
numériques de base (utilisation de logiciels  
ou recherche internet simple). Selon une enquête  
récente de l’Insee, 850 000 personnes en sont  
atteintes dans la région, soit 17 % de la population.  
93 % sont illectroniques car elles n’ont pas utilisé  
internet au cours de l’année et 7 % parce qu’elles n’ont  
pas les compétences de base. L’illectronisme  
frappe 2 Néo-Aquitains de 75 ans ou plus sur 3 ainsi  
que 38 % des sans diplômes (0 % de cadres, 6 %  
d’ouvriers, 10 % d’agriculteurs). Les jeunes de 15 à  
30 ans sont les moins représentés avec 3,1 % chez  
ceux non diplômés et 1 % chez les diplômés. L’est de  
la région est proportionnellement plus exposé   
(23 % d’illectroniques dans la Creuse, 21 % en  
Dordogne et Lot-et-Garonne) que l’ouest (16 % en  
Pyrénées-Atlantiques et 13 % en Gironde), alors  
que, compte tenu de leurs population respectives,  
la Creuse ne compte que 23 000 illectroniques  
contre 170 000 pour la Gironde).

21E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 7 0 0 0 - 7 0 0 1 - V E N D R E D I  1 0  F É V R I E R  2 0 2 3

GIRONDE 
ACTU



BORDEAUX
IMPACT SOURCE : FONDS DE FONDS  
À VOCATION EUROPÉENNE
Fondé à Bordeaux et présidé par l’entrepreneur-investisseur  
Guillaume-Olivier Doré, le nouveau fonds professionnel de capital  
investissement dédié aux investisseurs avertis, Impact Source,  
veut valoriser l’investissement à impact en France et en Europe.  
Coconstruit avec le groupe SOS, géré au sein du Groupe Magellim  
et conseillé par le CIF Source Private Equity, ce nouveau fonds  
de fonds favorise une « approche d’investissement transformatif, qui  
privilégie l’accompagnement des fonds et des entreprises pour  
améliorer leurs impacts sociaux et environnementaux » ; avec « un focus  
sur l’intentionnalité des équipes de gestion et leur capacité à  
mesurer leurs impacts », précisent les fondateurs sur leur site. La méthode  
d’évaluation et de suivi d’impact a été « alignée sur les standards  
internationaux et construite par les experts du groupe SOS ». Objectif :  
réunir 300 millions d’euros d’ici 2024, à travers un portefeuille diversifié  
de 20 à 25 fonds à impact et jusqu’à 15 % de co-investissements.

Guillaume-Olivier Doré 
fondateur d’Impact Source 
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Pose de la première pierre du Campus du Lac de Libourne. De gauche à  
droite : Marc Prikazsky (président de la délégation de Libourne de la CCI Bordeaux  
Gironde), Matthieu Doligez (sous-préfet de Libourne), Catherine Othaburu  
(présidente du Campus du Lac) et Alain Rousset (président du Conseil régional  
Nouvelle-Aquitaine).

LIBOURNE
POSE DE LA  

PREMIÈRE PIERRE DU  
CAMPUS DU LAC

Le 1er février, la pose de la première pierre  
du futur Campus du Lac à Libourne a eu lieu  

en présence du président de la délégation  
de Libourne de la CCI, Marc Prikazsky, du sous-

préfet, Matthieu Doligez, de la  
présidente du Campus du Lac, Catherine  

Othaburu et du président du Conseil régional  
de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset.  

L’objectif est d’accueillir, en janvier 2024,  
250 apprentis dans un bâtiment de 1 200 m2.  

Soucieux d’« agrandir » sur Libourne son  
offre de formations de niveau CAP à Bac et  

supérieures, et de développer une offre  
dans la restauration en cohérence avec le tissu 

local, le Campus du Lac veut proposer un  
centre de formation moderne, équipé d’outils  

adaptés à la formation en présentiel ou distanciel,  
d’un laboratoire de physique-chimie, de  

salles modernes et modulables et d’espaces de  
restauration. Bâti sur un terrain appartenant  

à la CCI Bordeaux Gironde, ce bâtiment  
est cofinancé par le Campus du Lac et la Région  

Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 1 750 000 euros  
pour un investissement de 4 millions d’euros.
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Andras 
Bolcskei

Loïc 
Jégou

Ceva Santé Animale réorganise sa Direction  
commerciale avec l’arrivée de deux nouveaux vice-présidents :  
Andras BOLCSKEI, membre du comité exécutif et  
vice-président des opérations commerciales monde et Loïc  
JÉGOU, vice-président zone Europe (Union européenne  
et Royaume-Uni). Andras Bolcskei est diplômé en santé  
publique vétérinaire de l'université d'Utrecht (Pays-Bas).  
Il a rejoint l’entreprise de santé animale basée à Libourne  
après avoir travaillé chez Covetrus, entreprise mondiale  
de technologies et de services dans le domaine de la santé  
animale, où il était président pour les affaires  
internationales. Il a également œuvré pendant 19 ans chez  
Pfizer Santé Animale et, plus récemment, 9 ans chez  
MSD Santé Animale. Il renforcera les partenariats avec les  
clients pour continuer à leur fournir des solutions et  
des services efficaces répondants à leurs besoins. Loïc Jégou,  
qui rejoint son équipe, est titulaire d’un MBA de la  
Paris ESSEC Business School. Fort de 20 ans d’expérience  
dans la santé animale, il a occupé successivement des  
postes de directeur marketing, directeur de BU, directeur  
de pays et directeur de région chez Sanofi, Pfizer,  
MSD et Covetrus. Présente dans 110 pays, CEVA emploie  
plus 6 350 personnes dans le monde et a réalisé  
un chiffre d’affaires de 1,53 milliard d’euros en 2022.

Marc GAUTHIER vient d’être élu président de la  
Compagnie des Experts de Justice du ressort de la Cour d’appel  

de Bordeaux. Lui-même est délégué de la section « Ingénieurs,  
Techniciens, Économistes et Entrepreneurs du BTP ». « L’expert,  

apportant son éclairage technique au juge, participe  
activement à la compréhension de la justice rendue. » écrivait-il,  

avant de revenir sur les évolutions récentes de la justice  
et de ses acteurs. Le reste du bureau, élu jusqu’en 2025, est  

constitué de Florence Tovagliaro (vice-présidente),  
Danielle André (secrétaire générale), Daniel Mouly (trésorier  

général), Dominique Bonjour (archiviste) ; Gilbert  
Labrousse (directeur de la formation), Joël Bettini et  

Stéphanie Chambonnaud, Claude Schaeffer et Cécile Perrin  
(conseillers) ainsi que Nathalie Malicet, Nathalie Grosleron, 

Dominique Mayeux et Georges Rascle (présidents d’honneur).

Marc 
GAUTHIER
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NOUVELLE-AQUITAINE
BORDEAUX DE NOUVEAU LABELLISÉE  
« CAPITALE FRENCH TECH »
Confiance renouvelée. L’association French Tech Bordeaux a obtenu pour 3 nouvelles années le label  
de « Capitale French Tech », qu’elle affichait déjà depuis 2019. Ce label, le plus haut décerné par la Mission  
nationale French Tech, récompense le dynamisme de l’écosystème bordelais, avec pas moins de  
800 entreprises adhérentes en 2022 (start-ups, TPE, PME, ETI, grands groupes, mais aussi structures  
d’accompagnement, écoles, universités…). « C’est une belle récompense d’être de nouveau labellisé  
Capitale French Tech. La French Tech Bordeaux s’est fortement structurée ces dernières années. Nous allons  
poursuivre les services très concrets pour faire grandir l’écosystème régional avec les 6 Communautés  
French Tech de Nouvelle-Aquitaine. Deux dates sont à noter sur vos agendas : La French Tech Night  
le 25 mai au CAPC musée d’art contemporain et le French Tech Day le 23 novembre 2023 au Palais de  
la Bourse. Deux belles occasions de fêter en 2023 les 10 ans de La French Tech ! », commente  
dans un communiqué Philippe Métayer, directeur général de La French Tech Bordeaux.

BASSIN D’ARCACHON
PARTENARIAT D’AVENIR ENTRE LA 
COBAN ET BORDEAUX MÉTROPOLE
Jeudi 2 février, Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole  
et Nathalie Le Yondre, présidente du bureau des maires de la  
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord  
(COBAN) ont signé, à Mios, un Contrat des nouveaux équilibres de  
coopération territoriale (CoNECT). Les deux territoires proposent  
de renforcer leurs liens autour des trois thématiques spécifiques : la  
mobilité et l’accessibilité des populations (car express, covoiturage,  
nouveau plan de mobilité du Nord Bassin …), le développement  
économique, touristique, durable et solidaire (pôle bois et matériaux  
biosourcés, offre tiers-lieux, logement pour les saisonniers…)  
et la transition écologique et énergétique (zone à faible émissions,  
stratégie déchets, préservation du littoral…). Cette initiative s’inscrit  
dans une volonté de la métropole de privilégier une coopération  
territoriale en direction des territoires de proximité avec lesquels les  
interdépendances sont les plus fortes, au service des habitants.
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BORDEAUX
IMPLANTATION DU CABINET  

CONSEIL LAMARCK GROUP
Lamarck Group conçoit un conseil spécialisé et engagé pour amener  

les entreprises à financer une économie responsable. Son approche  
scientifique, portée par son Lab R&D, ses lignes métier  

spécialisées et plus de 200 collaborateurs, en font un acteur fort  
du conseil. Créé en 2014, Lamarck Group accélère aujourd’hui  

son développement en s’implantant en Nouvelle-Aquitaine.  
« Avec une entité basée à Bordeaux, nous proposons  

aux sièges sociaux des grands groupes du Sud-Ouest et de 
l'Ouest nos services liés à la transformation des entreprises  

par l'innovation et la technologie ainsi que, pour les Caisses  
régionales des banques, les mutuelles et les assurances,  

notre expertise réglementaire, en management des systèmes  
d’information financiers et en ESG », explique David Escarrieux,  

directeur de Lamarck Nouvelle-Aquitaine. La nouvelle  
entité prévoit de recruter 30 personnes (consultants business  

analyst, product owner, chefs et directeurs de projet). Il est  
possible de postuler directement sur contact@lamarck-group.com.

VENSAC
UN NOUVEAU CAMPING PARADIS

À Vensac, au cœur du Médoc, le Camping Paradis Le Tastesoule**** vient de rejoindre la famille des  
Campings Paradis. Les vacanciers pourront ainsi dorénavant vivre une expérience de vacances immersives  

dans un cadre reprenant l’univers, les codes visuels et l’ambiance de la série télévisée. Des animations  
inédites labellisées Camping Paradis d’avril à septembre permettent de vivre la série au-delà de l’écran, sans  
oublier la Tournée Paradis des Stars l’été : un événement à ne pas rater avec chaque semaine des célébrités  

issues du monde de la télévision venant à la rencontre des vacanciers pour un show suivi d’un moment de partage  
(selfies et dédicaces). Au cœur d’une forêt ombragée, à 4,5 km des plages atlantiques, Pasale Gessier et  

Jean-Jacques Grenier, les propriétaires, proposent 150 emplacements sur 4 hectares, de fin avril à fin septembre. 
Quatre ans après son lancement, le réseau Camping Paradis compte aujourd’hui 90 campings (dont 4 en Gironde).
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David 
Escarrieux 
directeur de Lamarck 
Nouvelle-Aquitaine
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BORDEAUX MÉTROPOLE
BUDGET RECORD DE PLUS DE 

2 MILLIARDS D’EUROS
C’est un budget inédit qui a été présenté lors  

du premier conseil de Métropole de l’année 2023.  
Pour la première fois depuis la création de  

Bordeaux Métropole, le budget de l’intercommunalité  
est de 2,002 milliards d’euros, en progression de  

6 % par rapport à 2022. Une flambée qui s’explique par  
une hausse des dépenses de fonctionnement,  

qui s’élèvent à 1,073 milliard d’euros, tirées par  
l’accroissement des coûts de l’énergie  

(+ 5 millions d’euros), un renchérissement de 15 à  
20 millions d’euros attendu en matière de  

transport en commun ; mais aussi l’accueil prévu  
de manifestations sportives (+ 3,4 millions d’euros) ;  

et enfin des dépenses exceptionnelles, dont  
le budget supplémentaire requis par la clôture de la  

DSP transport (+ 3 millions d’euros) et la  
constitution de provisions au budget annexe  

assainissement (14,8 millions d’euros). Au  
deuxième rang des métropoles françaises qui  

investissent le plus, Bordeaux Métropole prévoit des  
dépenses d’équipement de 792 millions d’euros.
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BORDEAUX
YESCAPA POURSUIT  
SA CROISSANCE
Le leader européen de la location  
de véhicules de loisirs entre  particuliers  
(camping-cars, vans et fourgons  
aménagés…) Yescapa, créé à Bordeaux  
en 2012, termine l’année 2022 toujours  
en croissance, en particulier sur le marché  
français. Avec plus de 770 000 demandes  
de réservation (dont 70 000 de mai à  
août), soit une progression de 35 %, et  
une flotte de 15 000 véhicules disponibles  
(en hausse de 25 %), Yescapa termine  
une nouvelle année record, durant  
laquelle ses effectifs sont passés de  
56 à 106 salariés, avec notamment  
le recrutement d’un directeur général  
délégué, Sergio Branco, et d’une  
directrice administrative et financière,  
Muriel Garrigue.
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GIRONDE
AUDIENCE DE RENTRÉE  
DE LA CHAMBRE RÉGIONALE  
DES COMPTES
L’audience de rentrée de la chambre régionale des  
comptes s’est inscrite dans l’actualité de la rénovation de  
ses missions et procédures. À cette occasion, son  
président, Paul Serre, a installé deux nouveaux magistrats  
et évoqué la rénovation profonde de ses missions avec  
notamment le nouveau régime de responsabilité de tous  
les gestionnaires publics et la possibilité désormais  
pour les CRC de conduire des évaluations de politiques  
publiques. Le bilan 2022 fait état de 130 missions  
juridictionnelles (103 décharges comptables et  
27 condamnations). S’il est difficile d’évoquer les axes  
du prochain programme, « Nous sommes des enquêteurs »,  
a souligné le président, il a tout de même montré  
son intérêt pour le changement climatique, le contrôle  
d’EHPAD, les permis de construire et l’inclusion  
numérique des services dématérialisés au niveau des 
collectivités territoriales.

CANÉJAN
CHEOPS TECHNOLOGY 

LANCE « MAIL IN FRANCE »
Premier environnement numérique de travail  

souverain, « Mail in France », lancé par le leader  
français du cloud computing Cheops Techology,  

installé à Canéjan, proposera, sur la base d’une  
messagerie souveraine et sécurisée, l’ensemble  

des applications nécessaires aux activités  
collaboratives d’une organisation, qu’elle soit  

privée ou publique : messagerie et messagerie  
instantanée, outil de visioconférence, drive de  

stockage de documents. « Les crises successives  
ont enfin fait prendre conscience à de nombreux  

acteurs toute l’importance de la souveraineté  
numérique et de la protection de leurs données (…),  

or noir du XXIe siècle qu’il faut désormais sécuriser  
face à des intrusions, des fuites ou de l’exploitation  

commerciale. Pour que les organisations ne  
restent pas sur le bord de la route de la souveraineté 

numérique française, nous sommes fiers de  
lancer Mail in France et de leur proposer ainsi pour  

la première fois une offre robuste, accessible et  
souveraine », affirme dans un communiqué Nicolas  

Leroy-Fleuriot, PDG de Cheops Technology,  
qui compte 600 collaborateurs dans 13 agences  

en France, et a enregistré en 2021-2022  
un chiffre d’affaires de 137 millions d’euros.

Paul Serre 
président de la Chambre régionale 
des Comptes 
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Nicolas 
Leroy-Fleuriot 
PDG de Cheops Technology
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Saint-Estèphe
Château Phélan-Ségur

2015

LE COUP DE COEUR DE PHILIPPE
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Par Philippe MAURANGE, 
Directeur de l'agence  
OZCO BORDEAUX
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Saint-Estèphe

Il est des crus qui par leur his-
toire, leur architecture et le 
style de leurs vins sont aptes 
à créer des attachements 
forts ! Phélan-Ségur est un cru 

de Saint-Estèphe réunissant ces 
atouts majeurs. L’histoire d’abord 
qui remonte jusqu’au XVIIIe siècle 
avec l’arrivée de Bernard O’Phélan 
à Bordeaux. Ce jeune négociant 
irlandais est l’homme de Phélan, 
celui qui l’a bâti et a développé sa 
notoriété. Son fils Franck (Franck 
Phélan est le nom du second vin) 
s’attache dès 1841 à embellir le 
domaine connu pour son archi-
tecture exceptionnelle. Au centre 
d’un parc dont les prairies s’étalent 
langoureusement jusqu’au petit 
port de Saint-Estèphe, le château 
de style « palladien » domine le 
paysage au sommet d’une croupe 
qui fait face à l’estuaire. Les Phé-
lan n’hésitent pas à rompre avec les 
usages architecturaux d’alors, pour 
édifier un château centré sur le vin. 
Plutôt que de le concevoir comme 
une simple demeure de prestige 
isolée, ils préfèrent ainsi implan-
ter le cuvier et le chai au cœur de 
l’habitation. Ils feront partie des 
premiers à concevoir leur cuvier 
à la médocaine. Cette approche 
payante fait depuis ses preuves. Le 
phélan-ségur contemporain est un 
modèle de suavité et de fraîcheur. 
Le cabernet-sauvignon dominant 
dans le 2015, grand millésime 
médocain, s’exprime pleinement 
avec de complexes notes de fruits 
noirs et de cèdre. La délicatesse est 
au rendez-vous dans ce millésime 
qui s’exprime déjà pleinement, mais 
qui réservera de belles surprises 
dans les dix prochaines années. 
Ici, le terroir, les vinifications et les 
élevages ont les reins solides pour 
s’affranchir des années. 

Millesima.fr

Château Phélan-Ségur
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CRYPTO-ACTIFS
Depuis la naissance du bitcoin, dont la paternité est reconnue à Satoshi  

Nakamoto, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Celle des crypto-actifs, appelés  
aussi crypto-monnaies, se composant des « coins » et des « tokens » en français  

« jetons ».Ils sont émis, inscrits, conservés ou transférés sur des bases de données  
sécurisées et décentralisées qui constituent des registres de transactions  

dont chacun peut vérifier la validité (les « blockchains » ou en français « dispositif  
d’enregistrement électronique partagé »).

Par Me Charlène BARON,  
notaire à Saint-Médard-en-Jalles

LA DÉTENTION DE 
CRYPTO-ACTIFS
Les crypto-actifs sont donc stockés 
dans la blockchain. L’accès à ces 
actifs s’opère via une clé privée et 
une clé publique. La clé publique 
est générée à partir de la clé pri-
vée. Quant à la clé privée, elle 
peut être stockée dans un « por-
tefeuille froid » (détenu sur papier, 
clé USB ou disque dur externe par 
exemple, sans connexion internet) 
ou dans un « portefeuille chaud » 
(via une application en ligne). Les  
crypto-monnaies sont donc déte-
nues, soit sur des plateformes en 
ligne telles que Binance, Coin-
house, Etoro sur une extension 
de navigateur web ou application 
mobile comme Metamask, via des 
néo-banques telles que Revolut qui 
proposent d’investir et d’échanger 
des crypto-monnaies qui peuvent, 
une fois vendues, être converties 
en monnaie fiduciaire ; soit sur  
des supports matériels tels que  
des clés USB.

La nature des crypto-actifs détenus 
est variable. Au côté des « coins » 
tels que Bitcoin, Ether ou Ava-
lanche, nous retrouvons les jetons 
et, parmi eux, les « NFT » (en anglais 
« non fongible token ») qui sont en 
passe de révolutionner le marché 
de l’art, de l’industrie ou encore du 
cinéma. En permettant de garan-
tir la propriété exclusive d’un bien 
numérique, les NFT intéressent en 
effet un grand public et les opéra-
tions fructueuses d’achat-revente 
se multiplient. Les biens immobiliers 
sont également concernés par la 
« tokenisation », même si les opéra-
tions porteraient, en France, sur les 
parts des sociétés qui détiennent 
l ’ immeuble et non sur le bien 
immobilier lui-même. Impercepti-
blement mais irrémédiablement, 
les crypto-actifs s’imposent dans 
notre économie et nos patrimoines 
sous diverses formes. Aussi, les 
conseils du notaire ne peuvent-ils 
aujourd’hui s’affranchir de la ques-
tion de la détention de tels actifs.

Le premier conseil consistera à 
rappeler l’obligation de déclara-
tion des actifs numériques au titre 
de l’impôt sur les revenus ou sur les 
résultats.
Cette obligation est double : la 
première (art. 1649 Bis C CGI) 
tient à la déclaration d’actifs numé-
riques « ouverts, détenus, utilisés 
ou clos auprès d'entreprises, per-
sonnes morales, institutions ou 
organismes établis à l'étranger », 
c’est par exemple le cas d’actif 
détenu sur une plateforme étran-
gère ; la seconde (art. 150 VH Bis 
CGI) tient à la déclaration des 
plus-values réalisées dans l’année 
si celles-ci excèdent un montant 
total de 305 € – à noter ici qu’une 
plus-value ne peut être imposable 
qu’en cas de conversion en mon-
naie fiduciaire.
La déclaration spontanée et volon-
taire est toutefois largement impar-
faite. C’est pourquoi, il est conseillé 
au propriétaire de crypto-actifs de 
dresser de son vivant un inventaire 

GIRONDE 
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détaillé de ces derniers. Ce recen-
sement restera cependant vain 
si les moyens d’accès à ces actifs 
ne sont pas transmis avec eux. Il 
s’agit alors pour le notaire de vous 
accompagner dans un projet global 
et efficace de transmission. 

LA TRANSMISSION  
DES CRYPTO-ACTIFS
La transmission de son vivant ou à 
cause de mort des crypto-actifs 
devient une question primordiale 
et sous-tend un véritable enjeu 
financier.
Le risque ici, bien réel, est celui de 
la perte définitive et irrémédiable 
de cet actif. Nous l’avons vu dans 
le cadre du premier article, les 
portefeuilles permettent de stoc-
ker les clés privées. C’est donc la 
transmission de ces clés qui nous 
intéresse ici. Afin de garantir la 
transmission du patrimoine, il est 
indispensable de penser au mode, 
au support et aux conditions de 
cette  transmission.
Transmettre de son vivant, c’est 
envisager la donation de crypto- 
actifs. En la matière, le don manuel 
comme la donation authentique 
sont envisageables. La donation 
pourra s’opérer soit par virement 
entre deux portefeuilles (ce qui 
suppose que le donataire crée 
en amont son propre portefeuille 
numérique), soit par remise de la 
clé privée notamment.
S’il s’agit d’un don manuel, la décla-
ration au service des impôts com-
pétente est obligatoire. Soulignons 
ici l’intérêt d’un pacte adjoint au 
don, permettant de qualifier la 
nature du don et de prévoir des 
clauses spécifiques au profit du 

donateur. En revanche, il se peut 
que la taxation du don manuel 
puisse avoir lieu, non pas au jour 
du don, mais au jour de la déclara-
tion ou de l’enregistrement du don. 
Or, à cette date le gratifié pourrait 
être amené à payer des droits sur 
un montant qu’il ne détient plus, 
compte tenu de la volatilité de 
l’actif.
En termes de preuve et d’effica-
cité (notamment si d’importantes 
valeurs sont transmises), la dona-
tion « authentique » par acte nota-
rié reste préconisée. Ce type de 
donation permet en effet d’assu-
rer la valorisation de la donation, 
assiette de la taxation, qui corres-
pondra à la valeur à la date la plus 
proche de la transmission.
À noter que les abattements appli-
cables aux dons exceptionnels, 
de même que le dispositif Pacte 
Dutreil ne seront pas applicables 
aux donations de crypto-actifs.
Au-delà de la valorisation, ce sont 
les règles de rapport et de réduc-
tion qui poseront difficulté au 
décès du donateur dans le cas de 
donation « simple » authentique ou 
de don manuel. La solution serait 
d’établir, lorsque cela est possible, 
un acte de donation-partage éga-
litaire de crypto-monnaies répon-
dant aux conditions de l’article 1078 
du Code civil.
Quant à la transmission post- 
mortem, elle suppose la rédac-
tion d’un testament. Le legs devra 
alors porter sur les cryptos-actifs, 
mais également sur les moyens 
d’y accéder. Il s’agira alors de bien 
identifier les personnes à qui les 
crypto-monnaies sont destinées, 
la nature et le nombre des actifs 

« Il est indispensable de  
penser au mode, au support et aux 

conditions de la transmission »

à transmettre et les supports sur 
lesquels se trouvent les crypto- 
monnaies du testateur. En fonc-
tion des actifs transmis et de leurs 
supports, il faudra également envi-
sager la transmission des codes 
d’accès aux plateformes et appli-
cations mobiles ou bien des clés 
de déchiffrement elles-mêmes. 
Comme toujours en matière de 
legs et plus que jamais, la clarté est 
de mise pour éviter tout problème 
d’interprétation et la sécurisation 
et confidentialité de la transmission 
sont au cœur du conseil à donner 
au testateur.
C’est au notaire que revient alors 
la délicate mission de vous accom-
pagner au mieux dans cette trans-
mission personnalisée, afin de 
pérenniser votre patrimoine de 
crypto-actifs.

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 - 7 0 0 0 - 7 0 0 1 - V E N D R E D I  1 0  F É V R I E R  2 0 2 33232

GIRONDE 
ACTU CHRONIQUE DES NOTAIRES DE LA GIRONDE



« Il y est obligatoire de déclarer  
des actifs numériques au titre de l’impôt  

sur les revenus ou sur les résultats »
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La question cruciale de la gestion des sites et sols pollués vient de connaître 
une avancée notable. Le décret publié en décembre 2022 apporte une définition 

attendue des différents types d’usages. Une caractérisation bénéfique pour  
les porteurs de projet qui pourront se référer à des notions précisément établies 

pour élaborer leur projet.

Par Laurence ESTEVE de PALMAS, avocate associée,  
et Alizée SCAILLIEREZ, avocate collaboratrice  

Cabinet EDP avocats - Bordeaux

En droit français, la notion 
d’usages est un terme 
essentiel en matière de 
gestion des sites et sols 
pollués dans la mesure 

où c’est en fonction d’un « usage » 
qu’un site doit être réhabilité (et non 
pas en fonction de seuils de pollu-
tion comme cela peut être le cas 
dans d’autres pays). Ce n’est donc 
pas la présence matérielle d’une 
pollution qui pose problème et doit 
être traitée mais plutôt les risques 
que celle-ci peut induire pour les 
personnes et l’environnement.
Jusqu’à présent, on distinguait en 
pratique différents types d’usages 
(industriel, agricole, habitation et 
« sensible » pour les crèches et les 
écoles) mais la notion restait très 
floue en l’absence de projet spéci-
fique pour un site.

UN PAS SUPPLÉMENTAIRE 
DANS LA PRISE EN 
COMPTE DES POLLUTIONS 
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 
portant la lutte contre le dérègle-
ment climatique et le renforcement 
de la résilience face à ses effets 
(dite loi Climat et Résilience) a 
opéré un pas supplémentaire dans 
la prise en compte des pollutions 
impactant un site en vue de sa 
remise en état1. 
En effet, la loi Climat et Rési-
lience est venue définir la notion 
« d’usage » comme « la fonction 
ou la ou les activités ayant cours 
ou envisagées pour un terrain ou 
un ensemble de terrains donnés, le 
sol de ces terrains ou les construc-
tions et installations qui y sont 
implantées »2. Elle a en outre pré-
cisé la notion de réhabilitation qu’il 

faut entendre comme « la mise en 
compatibilité de l'état des sols avec 
(…) l'usage futur envisagé pour le 
terrain »3, au-delà de la vérification 
de l’absence d’atteinte à l’environ-
nement.
C’est en application de cette loi 
qu’un décret du 19 décembre 20224 
est récemment venu préciser les 
différents types d'usages qu’il est 
possible de prendre en compte 
pour la réhabilitation d’un site, les-
quels n'étaient jusqu’alors pas défi-
nis par les textes comme exposé 
ci-dessus. 
Ce décret était ainsi particulière-
ment attendu.
Précisons que ce décret est entré 
en vigueur depuis le 1er janvier 2023. 
Ainsi, les demandes d'autorisa-
tion environnementale déposées 
avant cette date et les cessations 

GESTION DES SITES POLLUÉS 

UNE DEFINITION
ATTENDUE
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d'activité d’ICPE notifiées au pré-
fet avant cette date continueront 
d’être régies par les anciennes dis-
positions.
En revanche, les nouvelles dispo-
sitions s’appliqueront aux chan-
gements d'usage donnant lieu à 
des travaux faisant l'objet d'une 
demande de permis de construire 
ou d'aménager déposées à comp-
ter du 1er janvier 2023.

8 CATÉGORIES  
D’USAGE FIXÉES
Le nouvel article D. 556-1-A-I 
du code de l’environnement fixe 
désormais 8 différents types 
d’usages à prendre en compte à 
tous les stades de la vie des sites et 
sols pollués et les définit dans les 
termes suivants : 
«  1° Usage industriel, pouvant 
comprendre un bâti (y compris 
des entrepôts), des infrastructures 
industrielles et, le cas échéant, des 
aménagements accessoires, tels 
que des bureaux ou des places de 
stationnement associés à l'activité 
industrielle ;
2° Usage tertiaire, correspondant 
notamment aux commerces, aux 
activités de service, aux activités 
d'artisanat ou aux bureaux ;
3° Usage résidentiel, comprenant 
un habitat individuel ou collec-
tif, et, le cas échéant, des jardins 
pouvant être destinés à la produc-
tion non commerciale de denrées 
alimentaires d'origine animale ou 
végétale ;
4° Usage récréatif de plein air, cor-
respondant notamment aux parcs, 
aux aires de jeux, aux zones de 
pêche récréative ou de baignade ;
5° Usage agricole, correspondant à 
la production commerciale (notam-
ment au sein d'exploitations agri-
coles) et non commerciale (notam-
ment au sein de jardins familiaux 
ou de jardins partagés) d'aliments 
d'origine animale ou végétale, à 
l'exception des activités sans rela-
tion directe avec le sol ;
6° Usage d'accueil de populations 
sensibles, correspondant aux éta-
blissements accueillant des enfants 
et des adolescents de façon non 

occasionnelle, aux établissements 
de santé et établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux, 
et aux éventuels aménagements 
accessoires, tels que les aires de 
jeux et espaces verts intégrés dans 
ces établissements ;
7° Usage de renaturation, impli-
quant une désartificialisation ou 
des opérations de restauration ou 
d'amélioration de la fonctionnalité 
des sols, notamment des opéra-
tions de désimperméabilisation, à 
des fins de développement d'habi-
tats pour les écosystèmes ;
8° Autre usage (à préciser au cas 
par cas) ».
Au-delà des usages classiques (de 
types industriel, tertiaire, résiden-
tiel, agricole), il est intéressant de 
relever que d’autres catégories ont 
été spécifiquement prévues par le 
décret pour prendre en compte 
certains impératifs et intérêts qui 

« Cette notion de  
changement d’usage permet de  

déterminer quelles mesures  
de gestion de la pollution des sols  

vont devoir être menées par  
le maître d’ouvrage  »

Les différents types d’usages ont 
vocation à s’appliquer et à être pris 
en compte à tous les stades de la 
vie d’un site ICPE :
• lors du dépôt du dossier de 
demande d’autorisation environ-
nementale ou de demande d’enre-
gistrement ; 
• lors de la cessation d’activité de 
l’installation, ou encore
• dans le cadre d’une procédure 
de réhabilitation d’un site ayant 
accueilli une ICPE, que ce soit par 
l’exploitant, par un tiers deman-
deur ou par un promoteur/amé-
nageur pour la mise en œuvre de  
son projet.
Le décret précise également  
que la notion d’usage sera éga-
lement prise en compte dans le 
cadre des évaluations de demandes 
de  permis  de  constru i re  ou  
d'aménager6. 

doivent faire l ’objet d’une pro-
tection particulière. C’est le cas 
notamment de l’accueil des popu-
lations sensibles (jeunes enfants, 
établissements de santé, etc.)  
– nous y reviendrons – ou encore 
les sites dédiés à la renaturation 
permettant la désartificialisation 
des sols.
Par ail leurs, le décret précise 
que, dans l ’hypothèse où plu-
sieurs usages sont envisagés sur 
un même site, il conviendra de 
procéder à un zonage détaillant 
leur répartition géographique. 
De sorte qu’un même site pourra 
ainsi avoir plusieurs usages5 et 
donc répondre à des obligations 
et mesures différentes.

FOCUS SUR LE 
CHANGEMENT D’USAGE
La typologie des différents usages 
ainsi définie, le décret précise 
ensuite une autre notion clé de la 
gestion des sites et sols pollués, 
celle de « changement d’usage ». 
Le décret du 19 décembre 2022 
prévoit ainsi les cas dans lesquels 
on doit considérer qu’il y a un chan-
gement d’usage.
Cette notion de changement 
d ’usage est particul ièrement 
importante dès lors que c’est elle 
qui permet de déterminer quelles 
mesures de gestion de la pollution 
des sols vont devoir être menées 
par le maître d’ouvrage à l'initiative 
de ce changement au regard des 
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dispositions de l’article L. 556-1 du 
code de l’environnement7.
À cet effet, le décret du 19 décem- 
bre 2022 crée un nouvel article 
R. 556-1-B du code de l’environne-
ment qui prévoit les 4 cas dans les-
quels il y aura désormais change-
ment d’usage. D’abord, lorsque le 
type d'usage projeté est différent 
du type d'usage antérieur. Pour 
les projets comportant plusieurs 
usages, lorsque l'un au moins des 
types d'usages projetés est dif-
férent du type d'usage antérieur. 
Lorsque le type d'usage projeté est 
identique au type d'usage antérieur 
mais modifie le schéma concep-
tuel utilisé dans le mémoire de 
réhabilitation prévu dans le cadre 
d’une cessation d’activité ou pour 
la définition des mesures de ges-
tion. Enfin, lorsque l'usage projeté 
et l'usage antérieur relèvent de la 
catégorie « autre usage » mais sont 
différents l'un de l'autre.
Le nouveau régime met ainsi fin à 
la notion contenue dans le code de 
l’environnement d’« usage compa-
rable à celui de la dernière période 
d’activité » pour déterminer les cas 
dans lesquels il y a changement 
d’usage8.

GRANDE PLACE À 
L’INTERPRÉTATION
Si les 3 premiers cas semblent 
assez facilement identifiables, le 
dernier laisse place à davantage 
d’incertitude dès lors que ces 
« autres usages » ne sont pas pré-
cisément définis et que l’article 
D. 556-1 A du code de l’environ-
nement indique d’ailleurs à cet 
égard qu’il s’agira a priori d’une 
appréciation au cas par cas. Ce 
dernier cas semble ainsi avoir été 
prévu pour couvrir tous les cas de 
figure possibles, ce qui laissera 
néanmoins une grande place à 
l ’interprétation. La pratique et 
la doctrine des services de l’État 
permettront certainement d’y voir 

plus clair dans les prochains mois 
s’agissant de cette hypothèse.

UN RÉGIME SPÉCIFIQUE 
POUR L’ACCUEIL 
DES POPULATIONS 
SENSIBLES
Enfin, un régime spécifique a été 
réservé par le texte concernant 
les changements d’usage pour un 
« usage d’accueil de populations 
sensibles » (crèches, établissements 
de santé, etc.). En effet, lorsque le 
changement d’usage concerne un 
usage futur d’accueil de popula-
tions sensibles, le maître d’ouvrage 
du projet devra communiquer à titre 
d’information à l'inspection des ins-
tallations classées et à l'Agence 
régionale de santé (ARS) l’attesta-
tion prévue par l’article L. 556-1 du 
code de l’environnement ainsi que 
l’éventuelle étude de sols si l’ARS en 
fait la demande9.
Cette attestation doit être établie 
par un bureau d’études certifié 
dans le domaine des sites pollués. 
L’instauration de cette attestation 
a notamment pour but de véri-
fier que les mesures de gestion 
de la pollution des sols ont bien 

« Ces dispositions permettront une meilleure prise 
en compte des pollutions impactant un terrain »

été prises en compte (attesta-
tion ALUR ou « ATTES ALUR »). 
C’est cette attestation qui permet  
d’assurer la compatibilité de l’état 
du site avec l’usage futur envisagé.
C o m m e  so u ve nt ,  se u l e  u n e 
application concrète permettra  
d’appréhender tous les enjeux de 
ces nouveautés, et certaines de 
ces nouvelles notions mériteront 
ainsi certainement de faire l’objet 
d’éclaircissement dans les premiers 
temps de l’application du décret. Il 
n’en reste pas moins que la nouvelle 
définition des usages est la bienve-
nue et que ces dispositions permet-
tront une meilleure prise en compte 
des pollutions impactant un terrain 
et de leurs conséquences, en vue de 
limiter les risques sanitaires générés 
par les pollutions résiduelles qui 
impactent souvent les terrains. 
Bien que plus contraignantes, ces 
précisions seront aussi bénéfiques 
pour les porteurs de projet qui 
pourront se référer à des notions 
précisément définies pour élabo-
rer leur projet. Les clauses envi-
ronnement des actes de vente 
devront être d’autant plus précises  
sur ces sujets. 

1 Article 223 de la loi Climat et Résilience.
2 Article L. 556-1-A-I du code de l’environnement.
3 Article L. 556-1-A-II du code de l’environnement.
4 Décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des  
types d'usages dans la gestion des sites et sols pollués.
5 Article D. 556-1-A-II du code de l’environnement.
6 Articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement.
7 L’article L. 556-1 du code de l’environnement dispose en effet que « Sans préjudice  
des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation  
classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini  
dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement 
envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures  
de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre  
l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques,  
l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté ».
8 Il convient de relever toutefois que l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement évoque  
étrangement toujours la notion d’usage comparable : « À défaut d'accord entre les personnes  
mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant  
place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article  
L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période  
d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt ».
9 Le même dispositif est prévu pour les projets de construction ou de lotissement  
(l’attestation est ainsi prévue par l’article L. 556-2 du code de l’environnement). 
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DORDOGNE
IMMERSION DANS LES MÉTIERS AUTOMOBILES

Lors de la Semaine des services de l'automobile et de la mobilité, organisée par l'ANFA (plus de  
100 métiers de la vente au recyclage dans ce secteur auto, moto, camion et vélo), le CFA des Métiers a  

proposé une immersion totale à de futurs apprentis pour découvrir l'univers auto/moto. Les 33 jeunes  
inscrits ont visité l'entreprise Étoile 24 Mercedes et ses trois ateliers métiers (poids lourd, pièces détachées  

et mécanique/carrosserie), puis Renault Sarda et sa concession. Après un déjeuner au CFA,  
ils sont restés au centre, en immersion dans les ateliers de mécanique automobile, moto, et  

carrosserie peinture. Le débrief de la journée s’est fait autour d’un quizz et remise de prix.  
Objectif : accueillir de nouveaux apprentis à la prochaine rentrée.

DORDOGNE
SYLVATEK ORGANISE LA TRANSMISSION FAMILIALE

Le Groupe Sylvatek, accompagné par Translink CF France, réorganise son capital : Unigrains, 
société d’investissement spécialiste de l’agroalimentaire, y fait son entrée tandis que Galia Gestion réinvestit. 

Naxicap cède sa participation prise en 2017. Les actionnaires familiaux et dirigeants opérationnels de 
ce groupe leader européen de la conception, fabrication et distribution de palox, palettes spéciales et caisses 

en bois grand format, deviennent largement majoritaires. L’entreprise de La Chapelle-Faucher, fondée 
en 1949, a évolué au fil d’opérations de build-up pour devenir un groupe de 5 entités offrant des solutions de 

conception, fabrication et distribution de pièces destinées aux secteurs de l’agriculture, du BTP et de l’industrie. 
Didier et Odile Chemin, rejoints il y a trois ans par leur fils Yann, continuent de développer le groupe qui a réa-

lisé près de 40 M€ de chiffre d’affaires en 2022, dont plus de 30 % d’activité palox Barbarie à l’export. 
Cette étape amorce la transmission familiale à leur fils, devenu directeur général. 
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LOT-ET-GARONNE
LES 25 ANS  
DE GOUPIL
Le fabricant d’utilitaires électriques  
au logo de renard vient de fêter le  
25e anniversaire de son 1er contrat.  
En effet, c’est en décembre 1997  
que la petite entreprise située à  
Bourran a livré son premier véhicule  
Goupil V1 à Disneyland Paris. Une  
belle commande qui sera la marque de  
fabrique de l’entreprise : la fabrication  
de véhicules sur-mesure plutôt que de  
grandes séries. Un choix stratégique  
payant qui sera remarqué par le géant  
nord-américain Polaris, spécialiste  
du véhicule tout-terrain, qui rachètera  
Goupil en 2011, permettant à  
l’entreprise lot-et-garonnaise de  
continuer son développement  
grâce à l’appui d’un grand groupe  
industriel international. Aujourd’hui,  
Goupil vend ses modèles électriques  
G2, G4, et G6 dans 35 pays  
différents depuis Bourran,  
Lot-et-Garonne, 600 habitants.

LOT-ET-GARONNE
LES MÉTIERS 
DU SPORT À 
DÉCOUVRIR
Le mardi 21 février se tiendra  
la 2e édition du salon des métiers  
et de la formation du sport de  
13 h 30 à 19 h au Petit Théâtre de  
Marmande. Gratuit et ouvert à  
tous, il sera possible le temps d'un  
après-midi de plonger dans  
l'univers professionnel du sport.  
Formations, accès à l’emploi,  
dispositif sésame, ateliers  
découverte, rencontre de  
professionnels et validation des  
acquis de l’expérience sont  
autant de sujets qui seront abordés  
durant cette journée dédiée.  
Jimmy Briand, ancien attaquant  
international, ayant fondé  
la B-Striker Academy, structure  
d’accompagnement des sportifs  
en Gironde parrainera cette  
édition et sera présent pour livrer  
un témoignage concret sur  
sa reconversion professionnelle.
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Depuis 2014, Périgord Numérique conduit 
une politique de développement numé-
rique « dans son ensemble ». Cela com-
mence par le préalable d’un indispensable 
déploiement de la fibre (lire notre pré-

cédente édition), exploitation incluse, auquel vont 
s’ajouter d’autres projets. « Les infrastructures ne sont 
pas une fin en soi, il faut s’occuper des usagers et des 
enjeux de la transition numérique pour le territoire », 
souligne Jean-Philippe Sautonie, directeur de Péri-
gord Numérique. La volonté de créer un centre de 
traitement des données n’est pas le moindre pari dans 
une perspective d’autonomie et de sécurité pour ce 
patrimoine sensible de la vie des particuliers comme 
des entreprises.  

DES ENTREPRISES 
DANS LE COMITÉ DE PILOTAGE
« Bien des professionnels ont encore des comptes 
de particulier chez les opérateurs habituels. Nous 
œuvrons pour une prise de conscience générale : 
ceux-là même qui disposent d’un compteur dédié 
pour l’énergie se posent moins de questions pour leur 

L’étude décidée fin 2021 par le comité syndical de Périgord Numérique  
pour créer un data center de proximité avance. Un lieu a été repéré, il est visité  

cette semaine avec un représentant de la Région. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

    BIENTÔT UN 
DATA CENTER

accès Internet. En cas de panne, sans contrat pro, ils 
attendent donc, comme tout le monde… » Avec la 
croissance des échanges numériques et du volume 
des données, la réalisation d’un data center en Dor-
dogne serait un ajout hautement stratégique. 
L’étude en cours est entièrement financée par le 
Département (un effort de 250 000 euros) et pilotée 
avec les trois chambres consulaires, l’agence tech-
nique départementale, la direction des systèmes 

L’étude en cours 
est entièrement financée 
par le Département  
avec le soutien 
d’entreprises volontaires 
(Delmon, Caviar de Neuvic, 
Mademoiselle Dessert…) 

EN PERIGORD
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    BIENTÔT UN 
DATA CENTER

d’information du Conseil départemental, la French 
Tech Périgord Valley et des entreprises volontaires 
(Delmon group, hôpital privé Francheville, Ayor, 
Caviar de Neuvic, Imepsa et Mademoiselle Dessert).

BESOIN LOCAL 
DE PERFORMANCES
L’accessibilité et la sécurité numérique priment  
d’autant que ces belles PME se cachent souvent dans 
des coins de campagne. « Il importe de les mettre à 
égalité. La fibre abolit le temps et les distances. La 
sécurité de stockage des données est un complément 
indispensable. » 
La Dordogne avance avec une volonté de souverai-
neté numérique, en s’inspirant de l’expérience de la 
Somme (www.sommenumerique.fr/e-administration/
datacenter-centre-de-services-numeriques). L’étude 
vérifie l’opportunité et « la faisabilité technique, juri-
dique et économique » sans oublier l’impact envi-
ronnemental. Elle porte sur le maillage numérique, 
les besoins des collectivités et entreprises, l’enjeu de 
smart territoire, le modèle économique et l’ouverture 
possible aux acteurs privés… 

DOSSIER STRATÉGIQUE 
POUR LE TERRITOIRE
Ceci dans le contexte départemental du 
schéma de transformation et sobriété 
numérique. Une fois partagée avec les 
DSI d’entreprises locales motivés par ce 
projet (la liste est encore ouverte), un 
cahier des charges sera finalisé et ouvrira 
à une consultation ce mois de mai. De 
quoi avancer sur le modèle économique 
et aboutir à une préfiguration dans un 
an. « Nous travaillons en transparence 
avec les acteurs économiques sur ce dos-
sier stratégique pour notre territoire, il 
importe de le réaliser ensemble, de sus-
citer l’intérêt des entreprises. »

ALLIANCE PUBLIC PRIVÉ
L’existence du centre d’hébergement 
de données du Conseil départemental 
pour les collectivités, les collèges, etc. 
est déjà un étalon d’observation utile. 
« Le volume de données échangées et 
stockées décuple tous les ans, l ’enjeu 
est essentiel. Des attaques numériques 

ont déjà touché des sites de Dordogne. » Les entre-
prises paient déjà pour le stockage de leurs données, 
à l’autre bout de la planète, alors pourquoi pas inves-
tir pour un circuit court en partie pris en charge par 
les usagers ? « Ce service pourrait être géré par une 
société ad hoc, de type société publique locale ou 
société d’économie mixte. » Quant au coût de mise 
en œuvre de ce coffre-fort digital périgourdin, il 
serait abordable du fait « qu’une bonne partie des 
compétences se trouvent déjà en interne à Périgord 
Numérique : nous pourrons maîtriser le système ». 
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Jean-Philippe Sautonie
directeur de Périgord Numérique
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UN LIEU REPÉRÉ
Un site potentiel (lieu privé et central) est visité  

cette semaine par trois vice-présidents de Périgord  
Numérique et un représentant des services  

de la Région chargé du numérique. Une étude  
complémentaire à l’échelle régionale vient  

renforcer la réflexion. 
La localisation (discrétion de mise pour  

le moment) et la vocation de cet équipement  
pourraient donc avoir une envergure plus  

que départementale. Les points de convergence  
existent entre le projet périgourdin et l’intérêt  
qu’il aurait en Nouvelle-Aquitaine. En plus des  

modalités d’utilisation, les problèmes énergétiques  
sont bien sûr à prendre en compte.

RÉGION 
ACTUDORDOGNE



©
 J

. D
. 

L’emblématique place des Landais sur le front de mer d’Hossegor retrouvera  
au printemps des éléments architecturaux imaginés dans les années 1920 

par les frères Gomez. Un projet global de réaménagement à plus 
de 3 millions d’euros qui coïncide avec le centenaire de la station balnéaire. 

Par Julie DUCOURAU

Tout doit être prêt pour juin, avant le début 
de la haute saison touristique et Christophe 
Vignaud est confiant sur les délais. Au départ 
du projet, les travaux sur la place des Lan-
dais et alentours devaient se faire en deux 

phases, sur deux ans, et puis, « l’entrepreneur nous a 
dit qu’il pouvait tout faire d’une traite, on a dit banco », 
assure le maire de Soorts-Hossegor. 

PERGOLAS ET BOULES ART DÉCO
Depuis la fin de la saison estivale, les engins de chan-
tier ont donc remplacé les terrasses devant les vagues, 

et ils se sont mis en branle jusqu’à la place des 
Basques au-dessus, pourtant entièrement 

rénovée il y a cinq ans avec un grand  
brumisateur. « C’était devenu un 

lieu de captation de groupes 
de jeunes, où l’on trouvait 

beaucoup de canettes 
vides. Nous avons 

voulu redonner 
une vue sur la 

mer, le tout 
en appor-

tant de la 
végéta-
tion : il y 

HOSSEGOR
RETOUR AUX

ORIGINES
aura de grands arbres plantés l’automne prochain, car 
ça souffle fort par ici. Avec la refonte totale des empla-
cements de terrasses plus bas, nous retrouverons une 
perspective sur l’Océan », justifie l’édile, élu en 2020, 
qui entend « redonner ses lettres de noblesse à cette 
place et à son style basco-landais historique » par ce 
projet mené en lien étroit avec l’architecte des Bâti-
ments de France (ABF). Les parasols et mobiliers des 
futures terrasses devront d’ailleurs recevoir l’aval de la 
mairie et de l’ABF.
Classée site patrimonial remarquable (SPR), la place 
des Landais verra le retour, sur la promenade, des per-
golas avec leurs assises pour contempler l’Océan, des 
ouvrages disparus en 1952 suite à une tempête. Emblé-
matiques de l’époque Art déco durant laquelle Louis et 
Benjamin Gomez ont créé la place en 1928, les grosses 
boules en béton reviendront sur le sommet de l’esca-
lier central. Et l’esprit du calepinage aux briques en épi 
façon feuilles de fougères retrouvera le sol, en version 
moderne. 

ÉCLAIRAGE LED ET CAMÉRAS 
En parallèle, le nouvel éclairage public sera équipé de 
Led plus économes, et des points de stationnement 
de vélo seront ajoutés, tandis que l’avenue des Hippo-
campes verra sa piste cyclable transformée en chemi-
nement piéton paysager. 
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La place des Landais, classée site patrimonial 
remarquable (SPR), retrouvera ses pergolas 

avec vue sur l’Océan

AU TOUR DU
SPORTING CASINO 

En octobre prochain, les travaux de rénovation 
du Sporting casino doivent démarrer par tranches : 

 de la piscine au restaurant, en passant par les 
tribunes et les coursives où la corrosion gagne, et en 

allant jusqu’aux étages supérieurs pour réhabiliter 
l’ancienne salle de cinéma le Bengali (210 places), fermée 

 depuis des décennies, qui pourra servir de salle de 
séminaires et de spectacles  avec ses balcons Art déco 

rénovés. Une enveloppe de 7 millions d’euros  
(avec subventions) est prévue sur quatre ans de travaux, 

durant lesquels se pose la question de réussir 
à garder le casino ouvert.

100 ANS EN FÊTE
Concerts, exposition photo de 

Vincent Delerm sur des Hossegoriens, 
planches Art&Surf sur le pont du 

Mercedes, conférences… Le calendrier 
complet des animations pour le centenaire 

de la station, de mars à décembre, sur 
www.soorts-hossegor.fr 

Les travaux qui se prolongent jusque dans les rues 
adjacentes, ont également « permis de rajouter des 
caméras pour surveiller tout l’espace, de la gloriette 
nord jusqu’à celle du sud, où il y avait quelques trous 
dans la raquette », fait valoir le maire. Coût total du 
projet : 3,3 millions d’euros en autofinancement.
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TIENT BON
Selon une étude réalisée par l’Ifop pour le Medef, les chefs d’entreprise français  

sont assez confiants à l’égard de la situation de leur entreprise pour les mois à venir, 
malgré les tensions et les incertitudes du contexte économique actuel.

Par Miren LARTIGUE

Je suis frappé par l’écart grandissant entre 
une économie et un moral des chefs d’entre-
prise qui tiennent et des prévisions de plus 
en plus alarmistes », a déclaré le président du  
Mouvement des entreprises de France (Medef), 

Geoffroy Roux de Bézieux, le 
18 janvier, lors de la présenta-
tion à la presse d’une étude 
de l ’Ifop sur le moral des 
chefs d’entreprise. « On a le 
sentiment que la réalité du 
terrain est assez différente de 
l’analyse macro-économique,  
très pessimiste »,  a-t- i l 
relevé, avant d’ajouter que 
la réalité témoignait d’« une 

forme de résilience, crise 
après crise, de la part 

des chefs d’entre- 
prise qui, comme 
des sportifs de 
h a u t  n i v e a u , 
s’habituent et 

font face ».

PLUS OPTIMISTES POUR LEUR  
ENTREPRISE QUE POUR L’ÉCONOMIE  
FRANÇAISE DANS SON ENSEMBLE
Réalisée entre mi-décembre 2022 et début janvier 2023, 
auprès d’un échantillon de 600 chefs d’entreprise repré-
sentatif des entreprises françaises de 10 salariés et plus, 
l’étude de l’Ifop fait, en effet, état d’un décalage entre la 
confiance qu’ont les chefs d’entreprise dans leur entre-
prise et celle qu’ils ont en l’avenir de l’économie française. 
82 % des chefs d’entreprise interrogés se disent ainsi 
optimistes quant à la situation de leur entreprise, alors 
qu’ils ne sont que 43 % concernant la situation écono-
mique française.
Interrogés sur l’impact de la situation actuelle (guerre en 
Ukraine, retour de l’inflation, augmentation des prix de 
l’énergie), 92 % d’entre eux pensent que les répercus-
sions seront fortes sur l’économie française et 74 % jugent 
qu’elles seront fortes sur leur entreprise. Leurs principales 
craintes pour les mois à venir concernent l’augmentation 
des prix de l’énergie (57 % des chefs d’entreprise interro-
gés), les difficultés à recruter (41 %), les problèmes d’appro- 
visionnement (26 %), les difficultés rencontrées par leurs 
clients et fournisseurs (23 %). Ou encore, le fait que la 
conjoncture internationale puisse ralentir les activités 
(21 %), la prudence des entreprises qui conduirait à geler 
des budgets (14 %) et les tensions sur la trésorerie (13 %).

SITUATION FINANCIÈRE SAINE  
ET CARNETS DE COMMANDE BIEN 
REMPLIS DOPENT L’OPTIMISME
Les principales raisons qui, selon cette étude, expliquent 
l’optimisme des chefs d’entreprise à l’égard des mois qui 
viennent sont le fait que les carnets de commande sont 
bien remplis (pour 46 % d’entre eux), la conjoncture 

LE DESMORAL   

«
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TIENT BON
nationale et internationale qui pourrait s’améliorer pro-
gressivement (39 %), les mesures de soutien pour faire 
face à la hausse des prix de l’énergie (39 %), l’absence de 
difficultés de trésorerie de l’entreprise (32 %) et l’impact 
moindre de la crise sur leur secteur d’activité (29 %). En 
ce qui concerne la situation financière de leur entreprise, 
17 % d’entre eux la jugent « plutôt préoccupante » ou 
« très préoccupante », alors que tous les autres la consi-
dèrent « plutôt saine » ou « très saine ». Près des trois 
quarts des dirigeants interrogés n’avaient pas souscrit le 
prêt garanti par l’État (PGE). Parmi ceux qui l’ont sous-
crit, 10 % ont déjà fini de le rembourser, 83 % pensent 
pouvoir s’en acquitter à échéance et 7 % disent qu’ils ne 
pourront « probablement » ou « certainement » pas le 
rembourser. Enfin, interrogés sur leurs projets pour 2023, 
43 % d’entre eux ont déclaré envisager de revaloriser la 
rémunération des collaborateurs, 34 % d’accroître leurs 
effectifs et 25 % d’augmenter leurs investissements.

« IL FAUT UNE RÉGULATION 
DU MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ »
Alors que la fin de l’année 2022 s’est conclue « en 
demi-teinte, avec une croissance à 2,5 % » et qu’on 
observe « un ralentissement de l’inflation », l’année 2023  
s’annonce « pleine d’incertitude » et « on reste très pru-
dent », a déclaré Geoffroy Roux de Bézieux, avant de 
présenter les grandes priorités et enjeux des chefs d’en-
treprise en ce début d’année. Parmi les premières pré-
occupations figurent la hausse des prix de l’énergie et la 
nécessaire refonte du modèle du marché européen de 
l’électricité. « Nous pensons qu’il faut une régulation du 
marché de l’électricité » en Europe. Une problématique 
qui en entraîne une autre : « comment répercuter l’aug-
mentation des coûts dans les prix ? ». D’autres évolutions 
viennent ou vont venir peser sur les coûts. La hausse des 
taux d’intérêt, qui pénalise le secteur du bâtiment, du 
fait de la hausse des taux des crédits immobiliers, et les 
investissements, lorsque l’entreprise a besoin d’emprun-
ter. Et l’augmentation des salaires, qui est « une demande 
forte » de la part des collaborateurs. « Les négociations 
sur les salaires seront plus compliquées, cette année. » La 
prime de partage de la valeur « est un dispositif qui a été 

massivement utilisé en 2022, et nous souhaitons qu’il soit 
maintenu en 2023 ». Autre enjeu de taille pour les entre-
prises en 2023 : recruter, fidéliser et rester attractives. 
« Recruter reste une difficulté » et le phénomène de 
« l’abandon de poste » constitue « un challenge ». En ce 
qui concerne l’emploi des seniors, « il y a un changement 
culturel à opérer » et « nous sommes conscients que c’est 
là que les entreprises sont attendues, après le vote de la 
réforme des retraites ». Pour favoriser le maintien des 
seniors dans l’emploi, le Medef a fait plusieurs proposi-
tions « qui n’ont pas été retenues », telles qu’un dispositif 
de retraite progressive ou une baisse des charges sur les 
salaires des seniors. 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : 
« NOUS AVONS BESOIN DES AIDES 
FINANCIÈRES DE L’ÉTAT » 
Sur le terrain de la transition écologique, le Medef attend 
le détail du projet de loi sur l’industrie verte annoncé par 
le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, début janvier. 
« La décarbonation, ce sont des investissements qui rap-
portent pour la planète, mais qui ne rapportent rien à 
l’entreprise sur le plan du strict retour financier », or, « on 
ne peut pas mettre nos entreprises dans un système qui 
les met en difficulté par rapport à leurs concurrents ». 
C’est pourquoi « nous avons besoin des aides financières 
de l’État » pour accompagner la transition écologique de 
l’industrie française.
Enfin, les dernières crises ont rendu les entreprises 
beaucoup plus sensibles à la nécessité de sécuriser les 
approvisionnements. « La géopolitique nous a rappelé 
que nous avons de fortes dépendances au niveau du 
pays, mais aussi au niveau des entreprises », lesquelles 
cherchent et vont continuer de chercher à diversifier 
leurs approvisionnements.

DESPATRONS
Les négociations sur 

les salaires seront 
« plus compliquées »
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 LA CROISSANCE
      DE LA POPULATION
                   RALENTITLe bilan démographique 2022 de l’Insee confirme une accélération du  

vieillissement de la population. L’espérance de vie des Français stagne et demeure  
inférieure à celle de 2019. Les naissances accusent une baisse historique  

tandis que le nombre de décès reste élevé depuis 2020. Les mariages, reportés  
pour cause de Covid, affichent un niveau record.

 
Par Aïcha BAGHDAD et B. L.

Au 1er  janvier 2023, la France compte 
68 millions d’habitants (dont 65,8 mil-
lions en Métropole), selon le bilan démo-
graphique 2022, publié par l’Insee, le 
17 janvier. La population n’augmente que 

de 0,3 %, après une hausse de 0,4 % en 2021. 2022 
est l’année où le solde naturel atteint son plus bas 

niveau depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, à seulement 56 000, en 

raison d’un nombre élevé de 
décès et des naissances 

qui repartent à la  
baisse. Le 

solde 

migratoire est estimé provisoirement à plus de 
161 000 personnes qui contribuerait, pour près des 
trois quarts, à la hausse de la population, selon l’Insee.
La France représente désormais 15 % de la population 
de l’Union européenne. Elle est ainsi le pays le plus peu-
plé derrière l’Allemagne, qui pèse 19 %.

LA NATALITÉ BAISSE,  
LA MORTALITÉ AUGMENTE
En 2022, l’institut de statistique dénombre 723 000 nou- 
veau-nés, soit 19 000 de moins qu’en 2021. Ce qui 
correspond à une baisse historique depuis 1946. 
Alors qu’une diminution progressive était obser-
vée entre 2015 et 2020, la natalité avait rebondi en 
2021 de façon inattendue : impactée par les confine-
ments et les incertitudes liées à la crise, celle-ci avait 

nettement reculé en décembre 2020 pour se 
redresser en mars 2021, avant de reprendre 

sa tendance à la baisse en janvier 2022.
Le taux de fécondité est également 

en baisse : il s’élève à 1,8 enfant par 
femme en 2022, contre 1,84 

en 2021. La fécondité 
des femmes de moins 
de 30 ans ne cesse de 
diminuer depuis les 
années 2000. De son 
côté, l’âge moyen à la 
maternité continue 

d’augmenter, 
pour s’établir  

ÉCONOMIE
TENDANCES 

BUSINESS
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 LA CROISSANCE
      DE LA POPULATION
                   RALENTIT

à 31 ans en 2022, alors qu’il était de 29,4 ans, il y a 
20  ans. En plus d’un taux de fécondité faible, la baisse 
de natalité pourrait également être due à la diminution 
du nombre de femmes ayant entre 20 et 40 ans, en âge 
de procréer.
Autre chiffre, 667 000 personnes sont décédées en 
France, l’an dernier, soit 5 000 de plus qu’en 2021 
(+ 0,8 %), mais 2 000 de moins qu’en 2020, année 
du Covid. Le maintien d’une forte mortalité en 2022 
s’explique, pour l’Insee, par les périodes de canicule, 
la grippe, l’arrivée des générations du baby-boom à 
des âges de forte mortalité, ainsi que la poursuite de 
la pandémie.

L’ESPÉRANCE DE VIE N’ÉVOLUE PAS
Selon les chiffres dévoilés, l ’espérance de vie des 
Français à la naissance en 2022 atteint 85,2 ans pour 
les femmes et à 79,3 ans pour les hommes. Celle des 
femmes reste similaire au niveau de 2021 tandis que 
celle des hommes augmente de 0,1 an. Tiré par un fort 
recul en 2020, l’espérance de vie, au global, baisse de 
0,4 an par rapport 2019. L’Insee souligne une accélé-
ration du vieillissement de la population. Au 1er janvier 
2023, la France compte, comme dans l’Union euro-
péenne, 21,3 % de citoyens âgés de 65 ans ou plus. 
« Cette proportion augmente depuis plus de 30 ans 
et le vieillissement de la population s’accélère depuis 
le milieu des années 2010, avec l’arrivée à ces âges des 
générations nombreuses du baby-boom », indique 
l’Insee.

La France représente
15 % de la population de 
l’Union européenne

D’autre part, l’institution recense 244 000 mariages 
célébrés en 2022, dont 7 000 unions homosexuelles. 
Soit le nombre le plus élevé depuis 2012, qui s’explique 
par le rattrapage des mariages repoussés avec les res-
trictions dues au contexte sanitaire. À 37,2 ans pour 
les femmes et 39,6 ans pour les hommes, l’âge moyen 
des mariés de sexe différent augmente régulièrement 
depuis environ deux décennies.
Le nombre de Pacs (pactes civils de solidarité) s’est 
quant à lui replié en 2022, soit 192 000, après 209 000 
durant l’année 2021 où il avait atteint un niveau record 
depuis sa création en 1999, et une hausse de 20 % par 
rapport à 2020.

ÉCONOMIE
TENDANCES 

BUSINESS
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au musée  
des Beaux-Arts  
de Bordeaux

UN MOIS,  
UNE ŒUVRE

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 - 7 0 0 0 - 7 0 0 1 - V E N D R E D I  1 0  F É V R I E R  2 0 2 348

LES FRUITS  
DÉFENDUS
NATURE MORTE 
ANNE VALLAYER-COSTER, s.d.
Anne-Vallayer-Coster (1744–1818) est issue d’une famille 
d’artisans aisés proches de la Cour. Elle a ainsi baigné dans 
un milieu artistique stimulant au sein duquel les arts étaient 
enseignés par des peintres d’excellence. Anne Vallayer est la 
première femme artiste à être admise à l’Académie royale de 
peinture et de sculpture en 1770, à l’âge de 26 ans, au titre 
de peintre de natures mortes, genre dont elle se fit une spé-
cialité. Cette distinction lui vaut d’exposer régulièrement au 
Salon, où elle connaît un véritable succès. Dès sa première 
exposition, elle est remarquée et saluée par la critique.
Dotée d'une acuité et d'une finesse exceptionnelles, la jeune 
femme parvient à retranscrire la beauté insoupçonnée des 
objets du quotidien. Elle renouvelle un genre longtemps 
considéré comme mineur en lui conférant une dimension 
symbolique qui s'était un peu perdue au profit d'une inten-
tion plus décorative. Anne Vallayer-Coster est présente dans 
les collections du musée grâce à Nature morte, pastel acquis 
par le MusBA en 1983. Simplement disposés sur une table 
avec un arrière-plan sombre et uniforme, les fruits, aliments, 
fleurs ou objets d’art deviennent de véritables objets de 
réflexion pour les contemporains de l’artiste.
Anne Vallayer-Coster s’impose, à son époque, comme une 
artiste à part entière et comme l'une des artistes femmes 
majeures du XVIIIe siècle aux côtés des portraitistes Élisabeth 
Vigée-Lebrun (1755–1842) et Adélaïde Labille-Guiard (1749-
1803). Elle se fait l’héritière discrète de Jean-Siméon Chardin 
(1699-1779), reconnu comme le maître de la nature morte à 
laquelle il donna ses lettres de noblesse.

Elle est présentée dans l’exposition Elles sortent de leur(s) 
réserve(s). Artistes femmes de la collection à découvrir au 
musée jusqu’au 13 février 2023.
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sauver son mariage

2ALIBI.COM

Grégory croyait en avoir fini pour de bon 
avec Alibi.com, sa petite entreprise pas 
très morale. L'agence qu'il avait créée 
avec Mehdi et Augustin permettait à 
ses clients de mettre en scène des men-

songes complexes pour tromper conjoints, patrons 
et autres proches sans se faire prendre. Il avait pro-
mis à sa petite amie Flo (fâchée qu'il ait fabriqué de 
faux alibis pour permettre à son père d'avoir des 
maîtresses à l'insu de sa mère) de ne plus lui faire 
la moindre cachotterie. Il va reprendre ses activités 
après l'avoir demandée en mariage car il a trop honte 
de lui présenter son père, escroc professionnel, et sa 
mère, vedette de films X à son âge avancé. Aidé de 
ses vieux comparses, il trouve des parents plus présen-
tables mais tout va se compliquer très rapidement... 
Après l'immense succès du premier opus (plus de trois 
millions d'entrées), il fallait trouver le bon angle pour 
lancer une suite selon Philippe Lacheau : 
« Comme l’agence fermait ses portes à la fin du film, il 
fallait trouver la bonne raison qui obligerait Greg à la 
rouvrir. Comme on avait assisté à leur rencontre dans 
le premier volet, il était naturel qu’ils se marient dans 
le deuxième, et qu'on parte de cette cérémonie pour 
imaginer tout ce qui pourrait nuire à sa préparation et 
à son bon déroulement. De là est venue l’idée que les 
parents de Greg ne soient pas présentables... »

Ce spectacle comique ne s'embarrasse pas de finesse 
pour faire rire aux éclats, surtout lorsque les gags sont 
un rien méchants. La force de cette troupe réside dans 
leur absence de limites, quitte à se laisser souvent 
aller à une franche vulgarité. La notion de bon goût 

semble ne pas exister dans leur esprit déjanté et si cer-
taines blagues tombent à plat, on rit souvent de cette 
démesure trop rare. Chaque mensonge débouche sur 
encore plus de mensonges, et cet enchaînement reste 
constamment dynamique. Un chaos riche de situa-
tions délirantes mais étrangement crédibles, au point  
d'inquiéter certains témoins du tournage : 
« Pour le gag du château gonflable pour enfants dont 
la pompe à air est détraquée et qui finit par exploser en 
projetant un gamin dans le jardin d’à côté, nous avions 
placé un mannequin de petit garçon dans un canon. 
Quand on tirait, les voisins du quartier qui ne savaient 
pas ce que nous faisions étaient horrifiés car on avait 
vraiment l’impression de voir un gosse voler dans  
les airs ! »

Aux côtés du quatuor formé par Lacheau, sa com-
pagne Élodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arruti, le 
reste de la distribution amuse tout autant. Reem Khe-
rici, ex-membre de la troupe, les retrouve en fausse 
fiancée trop imprégnée par son rôle. Didier Bourdon 
et Nathalie Baye, présents dans le premier volet, 
sont irrésistibles en parents de la mariée. Les autres 
beaux-parents ne déméritent pas, avec l'excentrique 
Arielle Dombasle en vedette pimpante de films pour 
adultes et Gérard Jugnot délicieusement roublard en 
géniteur prêt à sacrifier son fils pour ses magouilles. 
« Pour la mère de Greg, notre référence était Sylvia 
Kristel (Emmanuelle). Il fallait éviter de tomber dans 
quelque chose de vulgaire et nous avons pensé à 
Arielle dont la personnalité évoque une image d’élé-
gance et une délicieuse excentricité. Elle assume ses 
petites folies et son décalage naturel. Avant de la 

CINÉMA par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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En salle depuis  
le 12 octobre

Un film de Philippe Lacheau 
Avec Philippe Lacheau, 

Élodie Fontan, Tarek Boudali

Comédie

rencontrer pour lui raconter l’histoire, je ne savais 
pas comment elle allait réagir et je l’ai rassurée en lui 
expliquant qu’il s’agissait d’une comédie et que tout 
serait suggéré. Elle est particulièrement touchante 
à la fin. J’ai tout de suite pensé à Gérard parce que 
je savais qu’il réussirait à rendre ce personnage atta-
chant, drôle et émouvant, même s’il est malhonnête 
et que Greg ne peut jamais lui faire confiance. »

L'éternel charmeur Georges Corraface (Le Château 
des Oliviers) est un séducteur sur le retour, engagé 
pour être un père parfait, job qu'il réussit avec aplomb 
et sournoiserie. Quelques caméos inattendus ajoutent 
du piquant à l'entreprise dont Gad Elmaleh en fran-
chisé marocain de l'agence. Sa prestation hilarante est 
digne de ses meilleurs sketches. 
« Je suis toujours demandeur d’improvisations après 
avoir tourné les versions prévues de la scène et avoir 
obtenu la prise qui me convient. Cela permet d’obte-
nir des fulgurances, des surprises incroyables, surtout 
quand on travaille avec un maître de l’impro comme 
Gad. Après avoir filmé les plans où Gad imite un jour-
naliste en prenant place dans un téléviseur creux et 

un meuble truqué installés dans la chambre d’hôtel 
de Flo et de ses copines pour l'enterrement de vie de 
jeune fille, je lui ai demandé de continuer à présenter 
ce faux journal, pour avoir d’autres news à intégrer 
en fond sonore quand on revient en contrechamp sur 
les filles. Je lui ai dit « Parle-nous de sport, d’actus 
culturelles, de tout ce que tu veux » et il est parti en 
roue libre, en inventant une vanne par phrase. Nous 
étions tous morts de rire en l’écoutant. Avec Gad, on 
pourrait juste placer une caméra sur un trépied, le 
laisser faire, et on obtiendrait assez de matériel pour 
monter un second film ! »

CINÉMA par Pascal LE DUFF
CULTURE & 

SPECTACLES
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Alain Faillet, ex-entraîneur de ski de haut niveau, est recruté par une amie directrice d'un collège près  
du mont Blanc pour devenir le professeur d'une classe SEGPA avec des élèves en échec scolaire. Affligé par leur 

passivité, il organise une sortie à la montagne pour les motiver et les fait descendre (encadrés par des  
guides professionnels tout de même) dans les entrailles d’un glacier. Subjugués, ils sont outrés d'apprendre que  

tout pourrait fondre d'ici quelques années. Ils vont prendre fait et cause pour sauver ce patrimoine naturel,  
au-delà des espérances de leur maître ! Clovis Cornillac est le meneur exalté au lourd passé de ce combat mené  

seul (ou presque) contre tous. Cette lutte écolo est croquée de façon un peu trop angélique, mais  
l'ambition assumée du réalisateur était de tourner un feel good movie pour éveiller les consciences sur l'impact  

du réchauffement climatique. Les portraits des ados sont à la limite de la caricature (quoique potentiellement  
réalistes) mais heureusement ils parviennent à être suffisamment attachants pour nous faire croire en leur coup  

de foudre pour ces grands espaces blancs en danger, filmés avec une affection non feinte.

LA GRANDE MAGIE
Enchanteur mais chaotique

Dans les années 20. une troupe d'artistes itinérants est engagée  
pour distraire les clients d'un hôtel en bord de mer. Marta, jeune femme  

lassée de la surveillance constante de son mari jaloux, profite d'un  
numéro de prestidigitation pour disparaître dans la nuit. Afin de calmer  
le très énervé Charles sans lui dévoiler l'humiliante vérité, le magicien  

Albert lui remet une petite boîte en lui affirmant que son épouse sera  
libérée s'il attend d'être certain de croire en elle pour l'ouvrir ! Contre  

toute attente, Charles accepte ce marché dont nul n'est dupe, sauf lui...  
Noémie Lvovsky adapte une pièce d'Eduardo De Filippo en fantaisie  

musicale avec des chansons piquantes signée par Feu ! Chatterton. Ses  
acteurs chantonnent avec fausses notes et dansent avec quelques faux  

pas, ce qui a son charme. Sergi López, François Morel, Damien Bonnard,  
Rebecca Marder et la réalisatrice elle-même sont ces amuseurs  

embarqués dans la crise du couple formé par un obtus Denis Podalydès  
et une farouchement indépendante Judith Chemla. Le récit poétique 

séduit dans ses deux premiers actes mais se perd dans le dernier,  
qui rend l'entreprise trop grave sans nous toucher en profondeur. 

LES TÊTES GIVRÉES
Sauvons les glaciers

CULTURE & 
SPECTACLES CINÉMA par Pascal LE DUFF
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EN BREFEN BREF

WILLEM DAFOE EN SOUS-SOL
L'acteur sera The Man in my basement (l'homme  
dans ma cave) de Nadia Latif, tiré d'un roman de 
Walter Mosley. Un Afro-Américain trentenaire est sur 
le point de perdre la maison qui est dans sa famille 
depuis des générations lorsqu'un homme d'affaires 
blanc lui propose de louer son sous-sol pour l'été 
contre 50 000 dollars. Une proposition lucrative qui 
entraîne le jeune homme sur un chemin terrifiant. 
Jonathan Majors (Kang dans la série Loki et bientôt 
dans Ant-Man 3) sera son partenaire. Willem Dafoe 
est également attendu dans le film de science-fiction 
Poor Things de Yórgos Lánthimos où le cerveau 
d'une femme (Emma Stone) qui s'est noyée pour 
échapper à son mari violent est remplacé par celui 
de son enfant à naître. Il sera aussi présent dans le 
premier film de Patricia Arquette, Gonzo Girl, 
où une écrivaine en herbe est embauchée pour aider 
un légendaire journaliste gonzo à se calmer sur ses 
addictions pour publier enfin son nouvel ouvrage. 
Elle découvre que sa vie de toxicomanie a totalement 
érodé ses capacités d'écriture.

UN NOUVEAU VOLET  
DANS LA SAGA INSIDIOUS
Patrick Wilson et Rose Byrne reprendront leurs 
rôles de parents dont le fils aîné était victime de 
phénomènes paranormaux dans Insidious 5  
qui sera réalisé par le premier qui fait pour l'occasion 
ses débuts derrière la caméra. À leurs côtés,  
Hiam Abbass et Ty Simpkins, toujours dans le rôle de  
leur fils. L'histoire se déroulera dix ans après les  
événements d'Insidious 2, la dernière apparition du  
couple dans la franchise, remplacé par d'autres  
personnages dans les deux films suivants. Leur fils  
entre à l'université et le cauchemar recommence...

AGNÈS JAOUI ÉCRIT
Agnès Jaoui sera une scénariste expérimentée  
dans Le cours de la vie de Frédéric Sojcher. Elle  
retrouvera son premier amour de jeunesse dans  
l’école de cinéma dont il est le directeur. À travers une  
masterclass où l’intime côtoie l’universel et la réalité  
flirte avec la fiction, elle va lui apprendre, ainsi qu'à  
ses élèves, que l’art d’écrire un scénario c’est l’art de  
vivre passionnément. Jonathan Zaccaï et Géraldine  
Nakache l'accompagneront, sur une musique de  
Vladimir Cosma. Agnès Jaoui est elle-même une  
auteur reconnue, pour des pièces et longs-métrages  
écrits avec son ex-compagnon Jean-Pierre Bacri,  
notamment On connaît la chanson d'Alain Resnais.

LE SENS DE LA TROP GRANDE FÊTE
Ahmed Sylla (L'Ascension) et Camille Lou (la série  
Je te promets sur TF1) convoleront en justes noces  
dans la comédie Notre tout petit petit mariage  
de Frédéric Quiring. Ils voulaient un tout petit petit  
mariage sans famille, amis, pièce montée,  
discours niais ou danses débiles. Ils devaient être  
quatre, eux et leurs témoins mais une énorme  
fête surprise s’organise. Parmi les quelques  
300 invités (!) se glisseront Anne Caillon, Grégoire  
Bonnet (le programme court Scènes de Ménages  
et la publicité Volkswagen où il utilise le mot blouge  
au lieu de bleu ou rouge), Lola Marois (épouse de  
l'humoriste Jean-Marie Bigard et interprète d'Ariane  
Hersant dans Plus belle la vie), Marc Riso (le vigile  
du supermarché qui tente d'arrêter Jean-Paul Rouve  
dans Zaï zaï zaï zaï) et Andréa Ferréol, actuellement  
rockeuse de chorale dans Chœur de rockers.

WOODY HARRELSON,  
SIMU LIU (Shang-chi) et DJIMON  

HOUNSOU  retiendront leur  
souffle dans Last Breath d'Alex Arkinson,  

remake en fiction de son documentaire  
éponyme en 2019 qui revenait sur la course  

contre la montre pour sa survie de  
Chris Lemons, un plongeur coincé au fond  

de la mer du Nord avec cinq minutes  
d'oxygène dans son réservoir.

MIA WASIKOWSKA s'attachera  
à un poisson extraordinaire, l'achoerodus,  

dans Blueback. Lorsqu' elle réalise  
que des braconniers menacent son  

existence, elle suivra l'exemple de  
sa mère militante écologiste jouée par  

Radha Mitchell, pour le sauver.  
Eric Bana sera aussi du voyage en  

Australie pour ce film d'aventures familial  
inspiré d'un roman de Tim Winton.

ABD AL MALIK repasse derrière  
la caméra sept ans après Qu’Allah bénisse  

la France qui fut nommé au César  
du premier film. Furcy est l'adaptation du  

roman L'Affaire de l'esclave de  
Mohammed Aïssaoui (aussi coauteur du  

scénario) qui relatait la bataille  
judiciaire menée par un esclave réunionnais  

pour recouvrer sa liberté dans la  
première moitié du XIXe siècle. 

CULTURE & 
SPECTACLESL'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF
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Dans Le Silence et la Colère,  
Pierre Lemaitre continue son  

exploration des 30 Glorieuses à travers 
les destins de la famille Pelletier.  

Rencontre avec l’auteur (prix Goncourt 
2013), de passage dernièrement chez  

Mollat à Bordeaux pour présenter  
son roman.

Par Nathalie VALLEZ

LES 30 GLORIEUSES  
AU SCALPEL

L’ exploration des 30 Glorieuses par Pierre 
Lemaitre se poursuit dans son nouvel opus 
Le Silence et la Colère. Mais ces années 
de reconstruction nationale ne sont pas 
que glorieuses : « Ce sont aussi des années 

de débrouille et de magouille », les a ainsi qualifiées  
l ’auteur, à l ’occasion de la 
présentation de son livre chez 
Mollat le 24 janvier dernier. 
On retrouve ici la famille Pel-
letier, déjà rencontrée dans 
Le Grand Monde, son dernier 
roman situé dans l’immédiat 
après-guerre. Nous sommes 
en 1952, « une année pivot », 
qui, malgré l’ascenseur social 
qui fonctionne bien et des 
décennies de plein emploi, 
« laisse du monde au bord de 
la route ». 

LE VILLAGE 
ENGLOUTI
Ce roman s’ouvre donc dans 
un contexte historique lourd, 
marqué par l’avortement clan-
destin, des conditions de tra-
vail ouvrier catastrophiques, 

PIERRE LEMAITRE

« J’ai besoin de  
personnages vigoureux,  
qui prennent de la  
place dans le roman  
et dans l’émotion  
du lecteur »

des logements vétustes et un village sacrifié bientôt 
englouti par un barrage au nom du progrès. « On traite 
de la question de la liberté des femmes, on traite d’une 
frange de la population victime du progrès, il y a du 
chagrin », estime Pierre Lemaitre, « Le silence et la 
colère se rejoignent sur le thème du chagrin, et chaque 
personnage du livre les porte en lui. » De manière plus 
large, émergent des thèmes contemporains tels que 
les grands chantiers de la ville nouvelle, la société de 
consommation avec de nouvelles méthodes de vente, 
de publicité et l’essor du journalisme grand public.

CHACUN SES DÉMONS
Dans ce roman se distinguent les membres de la famille 
Pelletier : Louis, le patriarche qui vit avec sa femme à 
Beyrouth où il a prospéré dans la fabrication de savons, 
et ses trois enfants, Jean, François et Hélène, chacun 
confronté à des problèmes où se mêlent grande et 
petites histoires. « J’écris des romans d’aventure », 
souligne Pierre Lemaitre, « J’ai besoin de personnages 
vigoureux, qui prennent de la place dans le roman et 
dans l’émotion du lecteur, et j’ai besoin qu’ils aient des 
ambiguïtés. » Et, en effet, chacun se débat en plus 
avec ses propres démons. À commencer par Jean, 
qui tue des femmes dans des accès de rage… Jusqu’à 
ce qu’une de ses victimes ne réchappe de son agres-
sion. Ce même Jean malmené par sa propre femme  
Geneviève, personnage tout aussi monstrueux, qui mal-
traite leur petite fille. Quant à Hélène et François, leur 
cohabitation au sein du Journal du soir va se montrer 
assez tumultueuse en révélant leur rivalité.

CULTURE & 
SPECTACLES CHRONIQUE
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Maniant la distance  
et l’ironie, Le Silence  

et la Colère nous  
entraîne dans une  
épopée irrésistible

CLIN D’ŒIL À ZOLA
Ce roman natural iste, et éminemment social,  
s’intègre dans une tétralogie : « Le premier était un 
roman d’aventure, celui-ci est un roman social, les 
deux prochains rendront hommage à d’autres genres 
littéraires ». La référence à Émile Zola est évidente, et 
l’auteur souhaitait faire un clin d’œil au Bonheur des 
dames : « Il a été long à arriver », sourit-il, « mais il 
survient finalement avec le plaisir de l’écriture » sur le 
personnage de la vendeuse du grand magasin. « Mon 
projet consiste à feuilleter le siècle à la manière d’un 
album de famille », souligne-t-il.

TELLEMENT MÉCHANTE 
Pierre Lemaitre, qui est au départ un auteur de 
polars historiques, n’a pas sa pareille pour ména-
ger les surprises. « Je me donne beaucoup de 
mal », précise-t-il, « pour instiller le doute » et 
tenir en haleine ses lecteurs. Son ironie, non for-
cée, laisse au lecteur suffisamment de recul pour 
avoir son propre regard sur les personnages, tou-
jours en demi-teintes, et les situations : « Je suis 
brechtien », assène-t-il, « je raconte une histoire 
mais pas un mensonge ». Il en ressort un plaisir 
de lecture évident et une jubilation, y compris 
concernant les personnages les plus troubles : 
« Si on prend le personnage de Geneviève, c’est 
une salope ! », s’amuse l’auteur. « Elle est extrême-
ment méchante, et ça en devient marrant. On se 
demande ce qu’elle va encore nous faire ? En même 
temps, on ne la déteste pas vraiment. Son person-
nage évolue, c’est une promesse littéraire. » 

SOUFFLE CONTESTATAIRE
Entrelaçant destins personnels et grande histoire, avec 
son sens inné de la narration, il instille à son récit un 
souffle contestataire porté par les grands débats et 
conflits sociaux. « Je suis en colère contre l’état du 
monde », reconnaît-il. Malgré ce contexte difficile, en 
maniant la distance et l’ironie, Le Silence et la Colère 
nous entraîne dans une épopée irrésistible.

Le Silence et la Colère de Pierre 
Lemaitre, Calmann-Levy 

CULTURE & 
SPECTACLESCHRONIQUE
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TABLEAUX DES VENTES

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com - Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com
Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département de la Gironde.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 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/).

Libourne ventes du 3 MARS 2023, à 14 h
N°  

ROLE

DÉTAIL  

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

21/35 EJG 6-01-2023
SELARL RODRIGUEZ  

& CARTRON
MAISON D’HABITATION

LES ÉGLISOTTES- 

ET-CHALAURES
32 avenue Victor-Hugo 55 000 €

Bordeaux Résultats des ventes du 2 FÉVRIER 2023, à 15 h
N°  

ROLE
AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

22/47 SCP AVOCAGIR MAISON D’HABITATION
AMBARÈS-ET- 

LAGRAVE
26 rue Victor-Hugo 150 000 €

252 000 € 

Me BARAST

22/93

ABR & ASSOCIÉS 

(REDLINK NOUVELLE 

AQUITAINE)

PARCELLES EN NATURE  

DE TAILLIS

SAINT-GERMAIN- 

D’ESTEUIL

Bois des Haures, La Garenne Est,  

31 route de Boyentran, Barbannes Nord, 

Vignolle et Lagune Bernet

5 000 €
16 000 € 

LE COLLETER

Libourne Résultats des ventes du 3 FÉVRIER 2023, à 14 h
N°  

ROLE
AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

21/17
Maître Nicolas 

DROUAULT

IMMEUBLE À USAGE 

COMMERCIAL  

ET D’HABITATION

SAINT-CIERS- 

SUR-GIRONDE
84-86 avenue de la République 107 000 €

108 000 €  

Me DROUAULT

22/16
SELARL RODRIGUEZ  

& CARTRON

IMMEUBLE À USAGE 

D’HABITATION
REIGNAC 3 rue de la République 54 000 €

55 000 €  

Me BONNER-BRISSAUD

22/24
Maître Alexis  

GAUCHER-PIOLA

IMMEUBLE À USAGE 

D’HABITATION
BLAYE Avenue Paul-Tardy 110 000 €

154 000 €  

Me GAUCHER-PIOLA
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

ELIGE
Avocats à la Cour

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

 

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

30 rue des Frères Bonie CS 11403 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

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.
Le cahier des conditions de la vente peut être consulté au Greffe du Tribunal Judi-

ciaire de Bordeaux et au Cabinet d’Avocat poursuivant la vente.
Renseignements téléphoniques  au  05 56 00 82 33 du mardi au vendredi de : 14 h 

00 à  15 h 00
Visites : mercredi 8 mars 2023 de 10 h 00 à 12 h 00
Mardi 14 mars 2023 de 15 h 00 à 17 h 00
 

L23EJ03532

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

L23EJ03110

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
AVOCAT A LA COUR

18 RUE JULES FERRY  -  33500 LIBOURNE
Tél : 05.57.50.10.50

marjorie.rodriguez@avocavance.fr
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE AU PALAIS DE JUSTICE  -  22 RUE THIERS

IMMEUBLE  
A USAGE D’HABITATION

«5 impasse du Rance» 33220 PINEUILH

MISE A PRIX : 57 000 €

ADJUDICATION DU 07 AVRIL 2023 À 14 HEURES

CREANCIER POURSUIVANT : CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE 
LORRAINE  -  BANQUE, Société Anonyme au capital de 5.582.797 euros, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 568 501 
282 B, dont le siège social est sis «1 rue du Dôme» à 67003 STRASBOURG, prise en 
la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège, ayant pour 
avocat plaidant la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON représentée par Maître Marjorie 
RODRIGUEZ

DESIGNATION : Maison d’habitation, sis commune de PINEUILH (33220) «5 im-
passe du Rance» et cadastré dite commune section AX n°136 pour une contenance 
de 10 ares.

Elle est composée : d’un séjour / salle à manger, d’une cuisine, d’un couloir desser-
vant les pièces suivantes une salle de bains, un wc et trois chambres

A l’extérieur, garage, appentis et garage métallique
La maison est inoccupée.
IMPORTANT : Le cahier des conditions de la vente peut être consulté au greffe du 

juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE sous les références 22/00038 
et de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON poursuivant la vente, qui, comme tous 
les avocats inscrits au Barreau de LIBOURNE pourra porter les enchères pour toutes 
personnes solvables.

VISITE : se renseigner auprès de la SCP BOUSSARD  -  ADO Commissaires de Jus-
tice à BLAYE (05.57.42.63.40)

L23EJ03074

Le Conseil d’Administration du PORT D’ARCACHON a voté le 24 janvier 2023 les 
budgets pour l’année 2023. Ces budgets sont mis à la consultation du public au Port 
d’Arcachon, Bâtiment de la Criée  -  Bureaux de la Direction Générale  -  Quai du Com-
mandant Silhouette  -  33120 Arcachon.

L23EJ04933
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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
Commune de Cabanac - et - Villagrains

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE POUR 
APPROBATION DE LA MODIFICATION N°1 DU 

PLAN LOCAL D’URBANISME
Par arrêté n°2023 - 12 en date du 25 janvier 2023, Madame Anne - Marie CAUSSÉ, 

Maire de Cabanac - et - Villagrains, a ordonné l’ouverture d’une enquête publique rela-
tive à la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme.

Monsieur Francis CLERGUEROU est désigné en qualité de Commissaire Enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la mairie de Cabanac - et - Villagrains, du mardi 28 

février 2023 au samedi 1er avril 2023 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture 
de la mairie au public.

Monsieur le Commissaire Enquêteur tiendra quatre permanences d’accueil du pu-
blic au Foyer polyvalent, place Saint Martin le :

 -  mardi 28 février 2023 de 14h30 à 17h00
 -  vendredi 10 mars 2023 de 14h30 à 17h00
 -  mercredi 22 mars 2023 de 14h30 à 17h00
 -  samedi 1er avril 2023 de 9h30 à 12h00
Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier seront déposées à la mairie de 

Cabanac - et - Villagrains afin que chacun puisse en prendre connaissance. Elles seront 
également consultables en ligne sur le site internet de la commune :

 www.cabanacetvillagrains.fr.
Les observations sur le projet pourront être consignées sur le registre d’enquête, 

adressées par courrier à la mairie de Cabanac - et - Villagrains, 1 place du Général Doyen 
33650 Cabanac - et - Villagrains, ou par voie électronique, à l’adresse

mairie@cabanac - villagrains.fr, à l’attention du Commissaire Enquêteur, jusqu’à la 
clôture de l’enquête publique.

L23EJ03939

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
SPONTANEE

La société ADBM, gestionnaire de l’Aéroport de Bordeaux Mérignac a été sollicitée 
par la société MOBILE POWER SOLUTIONS, pour installer et exploiter des bornes de 
location de batteries portables en libre - service.

En contrepartie, l’occupation du domaine public fera l’objet d’une autorisation 
d’occupation temporaire comprenant une redevance dont le montant a été déterminé 
conformément à l’article L. 2125 - 1 et L. 2125 - 3 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques.

Le présent avis de publicité a pour objet de s’assurer au préalable, conformément 
aux dispositions de l’article L. 2122 - 1 - 4 du Code Général de la Propriété des Per-
sonnes Publiques (CG3P), de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concur-
rente pour exercer l’activité ci - dessus visée.

Tout opérateur en capacité d’implanter et d’exploiter des bornes de location de 
batteries portables en libre - service, peut manifester son intérêt auprès de la société 
ADBM.

Les dossiers de candidature sont à adresser par courrier recommandé avec A/R le 
28 février 2023 au plus tard :

 
SA Aéroport de Bordeaux Mérignac,
Service Immobilier et Commerces

Appel à manifestation d’intérêt concurrent, Location batteries portables en libre - service
 Ne pas ouvrir  -  Cidex 040 33700 Mérignac

 -  ou en main propre contre récépissé au secrétariat du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 16h à la même adresse.

La composition du dossier :
 -  une lettre de candidature argumentée
 -  un document de présentation de la société et du groupement auquel elle appar-

tient
 -  un extrait KBIS de la société de moins de 3 mois
 -  un bilan et un compte de résultat pour les 3 derniers exercices
 -  les références dans le domaine d’activité, notamment sur les lieux de transport

L23EJ04857

Publication effectuée en application des articles L 141 - 1, L 141 - 2, L141 - 3 et R 142 - 

3 du Code Rural et de la Pêche Maritime
La Safer Nouvelle - Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer 

par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
AA 33 17 0464 91 Une parcelle de vignes LUSSAC 79 a 90 ca  -  ‘Cateau’: AX -  

411[355] ; Document d’urbanisme : Zone A du PLU
AS 33 21 0441 03 Un ensemble de parcelles  - 15ha05a29 ca de vigne AOC LUSSAC 

ST - EMILION  - 1ha91a47ca de Près  - 1ha32a72ca de Bois Taillis ;  LUSSAC 7 ha 69 a 81 
ca  -  ‘Pres de bonnet’: AV -  255 -  256 -  258 -  259  -  ‘Vignes de bonnet’: AV -  221 -  222 -  223 

-  224 -  225 -  226 -  227 -  228 -  229 ; Document d’urbanisme : Zone A du PLU
AS 33 22 0400 01 Parcelles en nature de vignes et de terre. PREIGNAC 2 ha 84 

a 45 ca  -  ‘La garenne’: E -  74  -  ‘Le bourg’: A -  380 -  1155[374] -  1349[1303] -  1352[1040] -  
1353[1039]  -  ‘Monteil’: E -  278 -  279 -  300 -  657[284] -  670 -  671 ; Document d’urbanisme : 
A et N du PLU 

AS 33 23 0027 01 Parcelles en nature de vignes, terres, prés et bois. PUJOLS  59 
a 18 ca  -  ‘Cote de lafuge’: AK -  35 -  42  -  ‘Lafuge’: AK -  60 -  61  -  ‘Mailloc’: AL -  355[277] ; 
Document d’urbanisme : Zone A et N du PLU 

AS 33 23 0040 01 Une propriété agricole en zone de marais d’une surface totale 
de 62ha 55a 95ca, comprenant :  -  un ensemble de terre, prairie et mare pour 61ha 59a 
00ca  -  une maison d’habitation avec petits hangars métalliques  -  une tonne de chasse

AGRICULTURE BIOLOGIQUE ANGLADE 62 ha 55 a 95 ca  -  ‘La grimarde’: D -  217 

-  218 -  219 -  220 -  221 -  222 -  223 -  224 -  225 -  226 -  227  -  ‘La manche’: D -  228 -  229[F1] 

-  229[F2] -  230 -  231[F1] -  231[F2] -  232[F1] -  232[F2] -  233 -  234 -  235 -  236 -  237 -  238 -  239 

-  240 -  241 -  242 -  244 -  245 -  247 -  249 -  250 -  251 -  252 -  253   254 -  255 -  256 -  257 -  258 -  259 

-  260 -  263 -  264 -  265 -  267  -  ‘La naudel’: D -  202 -  203 -  204 -  205 -  208 -  209 -  213 -  214 ; 
Document d’urbanisme : zone Ap du PLU, PPRI

AS 33 23 0046 01 Terre QUEYRAC  69 a 60 ca  -  ‘Aux plantes de semian’: ZW -  63. 
Document d’urbanisme : Zone Np du PLU 

AS 33 23 0047 01 Parcelles en nature de vignes avec un hangar parpaings fermé 
d’environ 65 m2 SAINTE - EULALIE 2 ha 80 a 73 ca  -  ‘Fonneuve’: AE -  87[114] -  88[115]
[F1] -  88[115][F2] -  89[118] -  194[86] ; Document d’urbanisme : Zone A du PLU 

AS 33 23 0059 01 Parcelle en nature de vignes TAILLECAVAT 2 ha 76 a 80 ca  -  
‘Marcere’: ZH -  29 ; Document d’urbanisme : Zone N de la Carte Communale 

AS 33 23 0051 01 Un hangar agricole SAINT - ESTEPHE 2 a 80 ca  -  ‘Le bourg’: A 

-  1263 ; Document d’urbanisme : Zone UAa du PLU 
AS 33 23 0053 01 Terre AOC MEDOC CIVRAC - EN - MEDOC 40 a 25 ca  -  ‘La crou-

queyre’: D -  70  -  ‘Les peyreyres est’: D -  62 ; Document d’urbanisme : N carte commu-
nale 

AS 33 23 0054 01 Terre AOC MEDOC BEGADAN  99 a 80 ca  -  ‘Champ de la lande’: 
C -  978 CIVRAC - EN - MEDOC 35 a 35 ca  -  ‘La bayche’: D -  187 ; Document d’urba-
nisme :  zone non constructible de la carte communale (BEGADAN) / N de la carte 
communale (CIVRAC - EN - MEDOC)

AS 33 23 0055 01 Terre AOC MEDOC CIVRAC - EN - MEDOC 1 ha 09 a 09 ca   -  ‘Le 
plantey’: B -  86 -  87 -  89 -  751[88] ; Document d’urbanisme : zone N  carte communale

AS 33 23 0056 01 Une parcelle en nature de terre CIVRAC - EN - MEDOC 40 a 55 ca  
-  ‘Long regat’: D -  88 ; Document d’urbanisme : zone N carte communale 

AS 33 23 0057 01 Terre AOC MEDOC CUSSAC - FORT - MEDOC 6 a 69 ca  -  ‘Le 
monteil’: YE -  3 ; Document d’urbanisme : Zone A du PLU

AS 33 23 0058 01 Près QUEYRAC 3 ha 71 a 10 ca  -  ‘Carcanieux - est’: ZL -  46 ; Do-
cument d’urbanisme : Zone N du PLU

AS 33 23 0064 01 Ensemble de parcelles en nature de vignes, terres, prés et 
bois. LA ROQUILLE 7 ha 79 a 75 ca  -  ‘Au berard’: A -  1239[575] -  1240[574] -  1241[574] 

-  1242[574] -  1395[1238]  -  ‘Les grandes pieces des jou’: A -  789 -  790(AJ) -  790(AK)[P1] 

-  797(J)[P1] -  798 -  799 -  800  -  ‘Les joualles’: A -  628 -  638 -  1186[629](AJ) -  1186[629](AK) 

-  1186[629](B)[F1] -  1186[629]   (B)[F2]  -  ‘Les terres rouges’: A -  815 -  816 -  819 -  820 -  
1259[817] -  1260[817] -  1339[818] ; Document d’urbanisme : Zone A et N du PLUi

AS 33 23 0061 01 Ensemble de parcelles en nature de terres et de peupleraies 
en bord de Garonne. SAINT - PIERRE - D’AURILLAC 9 ha 24 a 70 ca  -  ‘Le prado’: ZC 

-  139(A) -  139(B) -  140(A) -  140(B)  -  ‘Le siron’: ZC -  18 ; Document d’urbanisme : A et N 
du PLU

AS 33 23 0062 01 Ensemble de parcelles en nature de vignes, terres, prés et 
bois GABARNAC 4 ha 82 a 91 ca  -  ‘Faugas sud’: B -  168 -  169  -  ‘Mourlane’: B -  20 -  69 

-  70 -  71 SAINTE - CROIX - DU - MONT 94 a 90 ca  -  ‘Le pin’: B -  54 -  60 SEMENS 3 ha 06 
a 97 ca   -  ‘Ithier sud’: B -  821[27] -  822[29] -  825[28]  -  ‘Le bourg nord’: A -  353  -  ‘Le bourg 
sud’: B -  33 -  36 -  37 -  39 ; Document d’urbanisme : Carte communale non  - constructible 
(GABARNAC) / Zone A du PLU (SAINTE - CROIX - DU - MONT) / Zone N du PLU (SEMENS)

Les informations sur les risques auxquels ces biens seraient exposés sont dispo-
nibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le 
27/02/2023 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement 
auprès du service départemental de la Safer Nouvelle - Aquitaine  -  16, Avenue de Cha-
vailles CS 10235  -  33520 BRUGES  -  Tel : 05 56 69 29 99 où des compléments d’infor-
mation peuvent être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle - Aquitaine  -  Les Coreix  
-  87430 Verneuil - Sur - Vienne), ou par voie dématérialisée sur le site

http://www.saferna.fr/.
L23EJ05369

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DES PROCÉDURES 

ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Déclaration d’intérêt général (DIG), Loi sur l’Eau du bassin versant de la Dronne aval 
sur les départements de la Gironde et de la Charente Maritime

Une enquête publique est prescrite du lundi 27 février 2023 au mardi 28 mars 2023 
inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande de Déclaration d’intérêt général 
(DIG), Loi sur l’Eau du bassin versant de la Dronne aval sur les départements de la 
Charente Maritime et de la Gironde.

Le responsable du projet est le SYNDICAT D’AMENAGEMENT DU BASSIN VER-
SANT DE LA DRONNE AVAL  -  Mairie de Chalais  -  place de l’Hôtel de Ville 16210 CHA-
LAIS. Les informations relatives au projet peuvent être demandées au tél : 05 45 98 
59 61.

Pendant la période indiquée ci - dessus, le dossier sera consultable dans les Mairies 
de Saint Aigulin 17, Les Eglisottes et Chalaure 33 et Coutras 33 siège de l’enquête 
publique aux jours et heures d’ouverture, où le public pourra faire part de ses observa-
tions sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat en 
Gironde www.gironde.gouv.fr  rubriques «publications», «publications légales», «en-
quêtes - publiques 2022» et sur le site internet de la Préfecture de la Charente - 

Maritime : www.charente - maritime.gouv.fr rubriques «publications», «consultations 
du public».

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

Les communes concernées sont :
Département de la Gironde :
Les Eglisottes et Chalaure
Chamadelle
Les Peintures
Lagorce
Coutras
Département de la Charente Maritime :
Saint Aigulin
La Barde
Les personnes qui le souhaitent pourront aussi faire part de leurs observations par 

courrier adressé au commissaire enquêteur à la Mairie de COUTRAS, siège de l’en-
quête. Elles seront annexées au registre d’enquête.

Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé à 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, cité administrative, 2 rue Jules 
Ferry à Bordeaux.

Monsieur Hervé REDONDO Officier de la Gendarmerie à la retraite, est désigné en 
qualité de commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique. Il se tiendra à la 
disposition du public, afin de recueillir ses observations, selon le calendrier ci - après :

Mairie de LES EGLISOTTES ET CHALAURES (33)
 -  lundi 27 février 2023 de 14h00 à 17h00
 -  mardi 07 mars 2023 de 14h30 à 17h30
 -  vendredi 17 mars 2023 de 09h00 à 12h00
Mairie de SAINT AIGULIN (17)
 -  mardi 07 mars 2023 de 09h30 à 12h30
 -  vendredi 17 mars 2023 de 14h30 à 17h30
 -  lundi 27 mars 2023 de 09h00 à 12h00
Mairie de COUTRAS (33)
 -  lundi 27 février 2023 de 09h00 à 12h00
 -  samedi 11 mars 2023 de 09h00 à 12h00
 -  lundi 27 mars 2023 de 14h00 à 17h00
A la fin de l’enquête, copies du rapport et des conclusions du Commissaire enquê-

teur seront tenues à la disposition du public dans les trois Mairies de Saint Aigulin, 
Coutras et Les Eglisottes et Chalaure, à la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer ainsi que sur les sites internet des Services de l’État de la Gironde

www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications - legales.
La Préfète de la Gironde et Le Préfet de la Charente - Maritime sont compétents pour 

statuer, par un arrêté, sur cette demande.
Toute information relative à l’organisation de l’enquête peut être demandée auprès 

de la DDTM de la Gironde, service des procédures environnementales.
L23EJ04148

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Relative au déclassement des chemins de desserte sis avenue du Mirail et 

place Albert Despujols  -  Projet de cession Ilot Bel Air
Par arrêté n°2023/13 du 31 janvier 2023 le maire d’Artigues près Bordeaux a ordon-

né l’ouverture de l’enquête publique relative au déclassement des chemins de des-
serte sis avenue du Mirail et place Albert Despujols.

À cet effet, M Gérard DESSIER a été désigné par M le Maire d’Artigues près Bor-
deaux Alain GARNIER comme commissaire enquêteur sur la base de la liste d’aptitude 
aux fonctions de Commissaire Enquêteur établie chaque année par la commission 
départementale de la Préfecture de la Gironde

L ‘enquête se déroulera à la Maison ECO, du 27 février 2023 au 17 mars 2023 aux 
jours et heures habituels d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 
h 30 à 17 heures.

M Gérard DESSIER, commissaire enquêteur, recevra en mairie, en salle des ma-
riages les : lundi 27 Février 2023 de 9 h à 11 heures et vendredi 10 mars 2023 de 14 h 
à 16 heures.

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de déclassement des 
chemins de desserte de l’ilot Bel Air pourront être consignées sur le registre d’en-
quête déposé à la Maison ECO, à la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement 
Durable. Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur. 
Le dossier est consultable sur le site internet de la ville. Le rapport et les conclusions 
du commissaire enquêteur pourront être consultés à la mairie à l’issue de l’enquête.

 
L22EJ10038

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
COMMERCIALISATION ET EXPLOITATION

DU SALON COMPAGNIES
Dans le cadre de sa stratégie d’amélioration de la qualité de services, la SA ADBM 

projette de lancer une consultation visant à l’attribution d’une Autorisation d’Occupa-
tion Temporaire du Domaine Public (AOT) pour l’aménagement, la commercialisation 
et l’exploitation, à compter du début de la saison IATA hiver 2023, du salon dédié aux 
passagers «premium» des compagnies aériennes opérant sur le hall A.

Le salon est ouvert 7 jours sur 7, 365j/an, du premier au dernier vol.
Il sera attendu de l’opérateur retenu à l’issue de la procédure de consultation, de :
 -  financer et réaliser l’aménagement des locaux mis à disposition (y compris four-

niture mobilier)
 -  commercialiser les services du Salon auprès des compagnies aériennes
 -  procéder à l’accueil et au contrôle d’accès des passagers au Salon
 -  fournir et mettre en place des collations (boissons chaudes,  boissons fraîches, et 

une offre de restauration adaptée)
 -  maintenir la propreté des lieux (sols et mobiliers)
 -  fournir un certain nombre de services aux passagers
Le chiffre d’affaires généré auprès des compagnies aériennes par l’opérateur rete-

nu, sera soumis au versement d’une redevance commerciale à déterminer lors de la 
consultation, au profit de la SA ADBM.

Les sociétés intéressées pouvant justifier d’une bonne santé financière, d’une ex-
périence dans l’exploitation en Aéroport de salons dédiés aux passagers des com-
pagnies aériennes, peuvent manifester leur intérêt à participer à cette procédure de 
consultation, par courrier recommandé avec accusé de réception avant le 28 février 
2023 à 12H00 au plus tard, à l’adresse suivante :

Aéroport de Bordeaux Mérignac
Service immobilier et commerces

COMMERCIALISATION ET EXPLOITATION DU SALON COMPAGNIES
NE PAS OUVRIR

Cidex 40
33700 MERIGNAC

 -  ou en main propre contre récépissé au secrétariat du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 16h à la même adresse.

La composition du dossier :
• Une lettre de candidature argumentée
• Un document de présentation de la société et du groupement auxquels elle ap-

partient
• Un extrait Kbis de la société de moins de 3 mois
• Le bilan et compte de résultat des 3 derniers exercices
• Les références dans le domaine d’activité
Seules les sociétés ayant transmis tous les documents exigés et répondant aux 

critères précités seront admises à participer à la consultation
L23EJ04429

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DES PROCÉDURES 

ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

prescrivant une enquête publique préalable à la Déclaration d’intérêt général (DIG) 
pour la mise en place du plan pluriannuel de gestion des cours d’eau affluents 

de la Dordogne sur les communes de Pomerol  -  Saint Emilion  -  Libourne  -  Saint 
Sulpice de Faleyrens

Les permanences du Commissaire enquêteur se tiendront dans les communes 
de SAINT ÉMILION  -  SAINT SULPICE DE FALEYRENS

Une enquête publique est prescrite du lundi 06 février 2023 au mardi 07 mars 2023 
inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande de Déclaration d’intérêt général 
(DIG) sur la mise en place du plan pluriannuel de gestion des cours d’eau affluents de 
la Dordogne sur le département de la Gironde.

Le responsable du projet est le SYNDICAT DES EAUX ET RIVIERE DES COTEAUX 
DE DORDOGNE  -  Mairie 33350 BELVES DE CASTILLON. Les informations relatives au 
projet peuvent être demandées au tél : 05 57 47 96 00.

Pendant la période indiquée ci - dessus, le dossier sera consultable dans les Mairies 
de Saint Emilion et de Saint Sulpice de Faleyrens siège de l’enquête publique aux jours 
et heures d’ouverture, où le public pourra faire part de ses observations sur un registre 
d’enquête ouvert à cet effet.

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat 
en Gironde www.gironde.gouv.fr  rubriques «publications», «publications légales», 
«enquêtes - publiques 2022».

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

Les personnes qui le souhaitent pourront aussi faire part de leurs observations par 
courrier adressé au commissaire enquêteur à la Mairie de Saint Sulpice de Faleyrens 
siège de l’enquête. Elles seront annexées au registre d’enquête.

Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé à 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, cité administrative, 2 rue Jules 
Ferry à Bordeaux.

Monsieur Philippe CALAND Officier supérieur retraité de la Gendarmerie Nationale, 
est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique. 
Il se tiendra à la disposition du public, afin de recueillir ses observations, selon le 
calendrier ci - après :

Permanences à la Mairie de Saint Sulpice de Faleyrens :
 -  lundi 06 février 2023 de 09h30 à 12h30
 -  mercredi 22 février 2023 de 14h00 à 17h00
 -  mardi 07 mars 2023 de 14h30 à 17h30
Permanences à la Mairie de Saint Emilion :
 -  lundi 06 février 2023 de 13h30 à 16h30
 -  vendredi 17 février 2023 de 09h00 à 12h00
 -  mardi 07 mars 2023 de 09h00 à 12h00
A la fin de l’enquête, copies du rapport et des conclusions du Commissaire en-

quêteur seront tenues à la disposition du public dans les Mairies de Saint Emilion 
et de Saint Sulpice de Faleyrens, à la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer ainsi que sur les sites internet des Services de l’État de la Gironde  
www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications - legales.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer, par un arrêté, sur cette de-
mande.

Toute information relative à l’organisation de l’enquête peut être demandée auprès 
de la DDTM de la Gironde, service des procédures environnementales.

L23EJ01270

CONSULTATION POUR LA CONSTRUCTION DE
17 LOGEMENTS INDIVIDUELS EN HABITAT 
PARTICIPATIF ACCESSION SOCIALE BRS

OPÉRATION «HAUX’TREMENT»
Quartier le grand chemin  -  Bergueil  -  HAUX (33550)

1. Maître d’Ouvrage : SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) HLM LE COL
2. Objet de la consultation : Construction de 17 logements individuels en ha-

bitat participatif accession sociale BRS
Opération «HAUX’TREMENT»  -  quartier le grand chemin  -  Bergueil  -  HAUX (33550)
3. Maître d’œuvre : 
AGATE Architectes  -  6 place Camille Hostein  -  33270 Bouliac   05 57 80 46 12
@ : contact@agate.archi
4. Désignation des lots :
LOT 01 VRD
LOT 02 FONDATIONS SPECIALES  -  GROS - ŒUVRE  -  ENDUITS
LOT 03 CHARPENTE  -  OSSATURE BOIS  -  BARDAGE BOIS
LOT 04 COUVERTURE  -  ZINGUERIE
LOT 05 MENUISERIES EXTERIEURES  -  SERRURERIE
LOT 06 - A DOUBLAGE  -  CLOISSEMENT
LOT 06 - B ISOLATION SOUFFLEE
LOT 07 - A PORTES INTERIEURES  -  ESCALIERS BOIS
LOT 07 - B AGENCEMENT
LOT 08 ELECTRICITE CFO - CFA
LOT 09 CHAUFFAGE  -  VENTILATION  -  PLOMBERIE
LOT 10 CHAPE  -  REVETEMENTS DE SOLS  -  FAIENCE
LOT 11 PEINTURE
LOT 12 NETTOYAGE
5. Modalités d’obtention du dossier :
Dossier à télécharger sur la plateforme Marchés Online à partir du : 8 février 2023
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
6. Délai d’exécution : 19 mois (compris période de préparation).
Démarrage prévisionnel des travaux : 3ème trimestre 2023
7. Renseignements et précisions concernant le programme, à obtenir auprès de :
Pour les renseignements administratifs :
LE COL  -  Service Maîtrise d’Ouvrage (Agence Bordeaux)
Chargée de programmes immobiliers  -  Mme Mélanie DARROMAN  -    05 33 09 14 10
Pour les renseignements techniques :
AGATE Architectes  -  6 place Camille Hostein  -  33270 Bouliac
Dossier suivi par Mme TEYNIER et Mme CANTIN  -    05 57 80 46 12
@ : contact@agate.archi
8. Date limite de réception des offres et lieu de dépôt :
Lundi 27 mars 2023 à 17h00  -  sur la plateforme de dématérialisation «Marché On-

line»
Imed ROBBANA,
Le Directeur Général

L23EJ04953

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
PROCÉDURE ADAPTÉE (SUIVANT ART L2123 - 1 

CCP)
1.Pouvoir adjudicateur :
Commune de Carcans, 2 A route de Hourtin, 33 121 Carcans
N° Siret : 21330097300129
Téléphone : 05 56 03 90 20
Courriel : manouvrier.d@mairie - carcans.fr
Code Nuts : FRI12
Info techniques : BET ASC  -  POCHIC Claude cpochic@asc - ing.fr

2.Objet du marché :
Installation d’un système de vidéoprotection urbaine sur la commune de CAR-

CANS
Accord - cadre à bons de commande mono - attributaire avec un montant maximum 

total de 600 000 € HT
Code CPV  32323500 - 8
3.Durée du marché :
36 mois.
4.Candidatures, offres et critères d’attribution :
Voir le règlement de consultation (RC)
5.Les dossiers sont téléchargeables sur le site :
https://www.marches - securises.fr
Visite sur site fixée le : Lundi 21 Février 2023 à 14h 30  devant la Mairie
Date limite de réception des offres : Lundi 6  Mars
Dépôt des offres : obligatoirement par voie électronique via : 
https://www.marches - securises.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Grenoble : Place de Verdun  -  BP 1135  -  38022 GRENOBLE 

CEDEX (Tél. : 04.76.42.90.00).
L23EJ03982
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Aux termes d’un ASSP en date du 
30/01/2023, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FRED PAY-
SAGES

Objet social : Entretien espaces verts: 
débroussaillage, taille, abattage, élagage, 
désherbage, tonte, création et entre-
tien des abords paysagers des voies de 
circulation et massifs, petits travaux de 
construction d’ouvrages paysagers.

Siège social : 42 B boulevard de l aé-
rium, 33740 ARES

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

matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérance :   M.  MERKES FREDERIC, 

demeurant  42 B BOULEVARD DE L AE-
RIUM , 33740  ARES

Pour avis
FREDERIC MERKES

L23EJ03524

Aux termes d’un ASSP en date du 
30/01/2023, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TOUT TEMPS 
COULEUR

Objet social : Peinture intérieur, exté-
rieur.

Siège social : 45 Bis BOULEVARD de 
la République, 33510 ANDERNOS LES 
BAINS

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

triculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : M. RICHARD GEOFFREY, 

demeurant 45 BIS BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE, 33510 ANDERNOS LES 
BAINS

Pour avis
GEOFFREY RICHARD

L23EJ03526

Aux termes d’un ASSP en date du 
02/12/2022, il a été constitué une SC 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TRIANGLE 
D’OR

Objet social : prise de participations 
dans toutes sociétés de quelque forme 
que ce soit et quelque soit leur objet ; 
gestion directe ou indirecte de ces par-
ticipations ainsi que de tous portefeuilles 
d’actions de parts ou d’obligations ; la 
participation dans toutes sociétés immo-
bilière

Siège social : 20 Boulevard de Cazaux,  
33260 LA TESTE DE BUCH

Capital : 103 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : M. SOARES-GUEDES Steve, 

demeurant 6 Rue Eugène Moroge , Ca-
zaux, 33260 LA TESTE DE BUCH

Clause d’agrément : les cessions de 
parts sociales sont soumises à agrément 
des associés représentant les trois quarts 
du capital

L23EJ04184

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à BORDEAUX du 27 janvier 
2023, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GROUPE DALMAR
Siège : 7, rue Ferdinand de Lesseps, 

33000 BORDEAUX
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : la prise de participations dans 

toutes sociétés françaises ou étrangères, 
quels que soient leur objet social et leur 
activité ; la gestion des titres de partici-
pation ; la gestion d’un portefeuille de 
participations et de valeurs mobilières 
dans des sociétés ou groupes de socié-
tés ; l’étude, la création, la mise en valeur, 
l’exploitation, la direction, la gérance de 
toutes entreprises, sociétés commer-
ciales ou groupe de sociétés commer-
ciales ; la participation directe ou indirecte 
à toutes opérations ou entreprises, par 
voie de création de sociétés, établisse-
ments ou groupements de participation, 
à leur constitution ou à l’augmentation 
de capital de sociétés existantes ou au-
trement ; toutes prestations de services 
concourant à la gestion commerciale, pu-
blicitaire, économique, administrative, fi-
nancière, comptable, juridique ou encore 
à la gestion des ressources humaines 
de toutes entreprises ou sociétés ainsi 
que toutes activités similaires, connexes 
ou complémentaires ; l’animation de 
tout groupe de société, l’assistance des 
sociétés membres de son groupe dans 
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi 
de leur stratégie d’entreprise, et plus gé-
néralement toute activité classiquement 
exercée par les sociétés holdings ; l’ac-
quisition, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement de tous 
biens et droits immobiliers, et générale-
ment la réalisation de toutes opérations 
immobilières ; la participation directe ou 
indirecte à toutes opérations immobi-
lières, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement de biens immobiliers 
ou par voie de création, de souscription 
à une augmentation de capital, d’acquisi-
tion de droits sociaux, de fusion, scission, 
apport partiel d’actif, ou autrement inté-
ressant une ou plusieurs sociétés à pré-
pondérance immobilière ; la gestion d’un 
portefeuille de titres de participation et de 
valeurs mobilières de placement dans des 
sociétés à prépondérance immobilière ou 
groupes de sociétés à prépondérance 
immobilière ; l’aliénation du ou des im-
meubles, des titres de participation et/ou 
valeurs mobilières de placement devenus 
inutiles à la Société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société, et géné-
ralement toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet ci - dessus défini.

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

Agrément : les cessions d’actions et 
valeurs mobilières donnant accès au ca-
pital, à titre onéreux ou gratuit, à quelque 
personne que ce soit sont soumises à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés.

Présidente : la société HADAR, Socié-
té par actions simplifiée au capital de 1 
000 €, dont le siège social est sis 53 rue 
du Palais Gallien, 33000 BORDEAUX, im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu-
méro 882 811 037, représentée par Mon-
sieur Zakaria DALATI, Président,

Directrice Générale : la Société LYRA, 
Société à responsabilité limitée à associé 
unique, au capital de 61 000 euros,  siège 
social sis 7, rue Ferdinand de Lesseps, 
33000 BORDEAUX, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
sous le numéro 879 199 115 R.C.S. BOR-
DEAUX, représentée par Monsieur Dorian 
MARUTTI, Gérant.

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

POUR AVIS
Le Président

L23EJ04483

Aux termes d’un acte SSP du 
18/01/2023, Il a été constitué une SAS 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : BUDGY SMUGGLER 
FRANCE

Objet : L’achat, la distribution et la com-
mercialisation de vêtements en ligne et/
ou dans des points de vente (boutiques) 
ainsi que toutes activités connexes. La 
gérance et l’exploitation de boutiques as-

surant la distribution et la commercialisa-
tion de vêtements

Siège social : 43 - 45 rue d’Armagnac  -  
33800 BORDEAUX

Capital : 10 000 Euros
Durée : 99 ans
Président : BUDGY SMUGGLER Pty 

Ltd, société de droit australien sise Manly 
SNW 2095

Immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX

L23EJ04511

Par un acte SSP en date du 06 janvier 
2023 à MERIGNAC , il a été constitué 
une SASU dénommée YAKADOTIO pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
SIEGE SOCIAL : MERIGNAC (33700) 6 
avenue Neil Armstrong ; OBJET : forma-
tion et consulting en télécommunication, 
téléphonie, sécurité et réseaux infor-
matiques ; la gestion et l’infogérance de 
réseaux informatiques ; la création de 
logiciel informatique ; la revente de maté-
riel et de logiciel informatique ; DUREE : 
2 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de BORDEAUX ; CAPITAL : 2 000 
euros ; ADMISSION AUX ASSEMBLEES 
ET DROIT DE VOTE : Chaque associé a le 
droit d’assister aux assemblées, sur justi-
fication de son identité et de l’inscription 
de ses actions dans les comptes de la 
société. Chaque membre de l’assemblée 
a autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions ; CESSIONS D’ACTIONS : 
En cas de pluralité d’actionnaires, les ces-
sions d’actions, à titre onéreux ou gratuit, 
sont libres entre actionnaires. Toutes les 
autres cessions sont soumises à l’agré-
ment préalable de la collectivité des ac-
tionnaires ; PRESIDENT : Monsieur Jean 

- louis SABAUT, demeurant à MERIGNAC 
(33700) 7 allée de Pagneau.

L23EJ04523

EVEIL URBAIN
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 2 avenue du Maréchal 
Leclerc

Bat 2 Appt 303
33140 VILLENAVE D ORNON

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à VILLENAVE D’ORNON 
du 30 janvier 2023, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : EVEIL URBAIN
Siège social : 2 avenue du Maréchal 

Leclerc, Bat 2 Appt 303, 33140 VILLE-
NAVE D ORNON

Objet social : l’acquisition d’un im-
meuble, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement dudit im-
meuble et de tous autres immeubles bâ-
tis dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement, éventuel-
lement et exceptionnellement l’aliénation 
du ou des immeubles devenus inutiles à la 
Société, au moyen de vente, échange ou 
apport en société, et généralement toutes 
opérations quelconques pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à 
l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces 
opérations ne modifient pas le caractère 
civil de la Société.

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

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

Gérance : Monsieur Christophe ROL-
LAND

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

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

L23EJ04570

CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP en date du 
09/01/2023, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  HOLDING PASTA 
TEAM

Objet social : La Société a pour 
objet, en France et à l’étranger : 
- La prise d’intérêt, sous quelque forme 
que ce soit, dans toutes les sociétés 
ou entreprises constituées ou à consti-
tuer, ainsi que la gestion, le contrôle et 
la mise en valeur de ces participations ; 
- L’animation de ses filiales, à travers 
la participation active à la conduite de 
la politique du groupe et plus généra-
lement la direction de toutes sociétés, 
- L’exploitation d’un commerce de res-
tauration rapide à emporter, livrer ou à 
consommer sur place

Siège social : 12 rue Feaugas, 33100 
BORDEAUX

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

triculation au RCS de BORDEAUX
Président : BORIS ALLAIN HOL-

DING, SARL au capital de 5 000 €, 
ayant son siège social 12 Rue Feaugas, 
33100 BORDEAUX, RCS de BORDEAUX 
n°794 433 177

Directeur général : LP HOLDING, SARL 
au capital de 100 €, ayant son siège social 
60 allée du Thym, 13400 AUBAGNE, RCS 
de MARSEILLE n°822 550 133

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Tout associé peut participer aux 
assemblées quel que soit le nombre de 
ses actions, chaque action donnant droit 
à une voix

Clause d’agrément : Les cessions 
d’actions aux tiers aux tiers ou à un asso-
cié sont soumises à l’agrément préalable 
de la collectivité des associés.

L23EJ02803

Par acte SSP du 20/01/2023, il a été 
constitué la société suivante :

Dénomination : SCI A BOIS
Forme : société civile immobilière
Capital social : 5.000€ par apports en 

numéraire
Siège social : 107, rue Lagrange 33000 

Bordeaux
Objet social : l’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport, l’administration et 
l’exploitation par bail, location ou autre-
ment, la cession, directement ou par man-
dat, la mise en valeur ainsi que la mise à 
disposition à titre gratuit ou onéreux au 
profit des associés et/ou gérants, le cas 
échéant, de tout immeuble ou terrain ainsi 
que, plus largement, tous biens et droits 
immobiliers ainsi que leur accessoire, an-
nexe ou complément ; l’organisation en 
vue d’en faciliter la gestion et la transmis-
sion du patrimoine immobilier familial des 
associés afin d’éviter qu’il ne soit livré aux 
aléas de l’indivision ; la gestion de tout 
portefeuille de valeurs mobilières, acquis 
ou non en remploi de biens mobiliers ou 
immobiliers ; l’obtention de toute ouver-
ture de crédit et/ou prêt nécessaire à la 
réalisation de cet objet ainsi que la remise 
en garantie des actifs sociaux en contre-
partie desdits concours financiers

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

Date de clôture de l’exercice social : 
30 juin

Gérant : Monsieur Alban DELORT-LA-
VAL, demeurant 107, rue Lagrange 33000 
Bordeaux,

Transmission des parts : les parts sont 
librement cessibles entre associés ainsi 
qu’aux ascendants ou descendants du 
cédant. Pour toute autre hypothèse, elles 
sont cessibles sur agrément de la collec-
tivité des associés statuant à la majorité 
simple. La société sera immatriculée au 
RCS de Bordeaux. Pour avis,

L23EJ03124
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AVIS DE 
CONSTITUTION

Avis est donné, par acte S.S.P. du 
03.01.2023, de la constitution d’une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

 -  Dénomination sociale : «LES VILLAS 
DE PEYTOUPIN».

 -  Forme : Société à Responsabilité Li-
mitée.

 -  Objet social : La construction ou 
l’acquisition suivie de la mise en valeur, 
la transformation, l’aménagement, l’ad-
ministration et la location de tous biens 
et droits immobiliers meublés ou non lui 
appartenant, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant en constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément.

 -  Siège social : 1, Chemin de la Rey-
note, BEGUEY (33410)

 -  Durée : 99 ans.
 -  Capital social : 10.000 Euros, consti-

tué uniquement au moyen d’apports en 
numéraire.

 -  Gérance : M. YUNG Jean - Christophe, 
demeurant à MOURENS (33410), Sainton-
gey

 -  Cession de parts : Elles ne peuvent 
être cédées à des tiers étrangers à la so-
ciété qu’après agrément par l’associé re-
présentant au moins la moitié du capital 
social.

 -  Immatriculation : R.C.S. de BOR-
DEAUX.

Pour avis, La Gérance.
L23EJ04616

TORCHOUN INVEST
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 60 lotissement Les Peu-
pliers,

33880 ST - CAPRAIS - DE BORDEAUX

 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 20/01/2023, il a été constitué 
une Société Civile Immobilière présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TORCHOUN INVEST,
Forme : Société Civile Immobilière,
Siège social : 60 lotissement Les Peu-

pliers, 33880 ST - CAPRAIS -  DE - BOR-
DEAUX,

Capital : 1.000 euros,
Objet social : L’administration et l’ex-

ploitation meublée ou non meublée par 
bail, location ou autrement, d’immeubles 
ou fractions d’immeubles quelle que soit 
leur destination dont elle deviendra pro-
priétaire par voie d’acquisition, échange, 
apport construction, ou tout autre forme 
juridique quelconque, ou qu’elle aura 
pris à crédit -  bail ; L’acquisition par voie 
d’apport ou d’achat, la prise à bail avec 
ou sans promesse de vente, la prise à 
crédit - bail, la construction, la location, 
l’administration et l’exploitation de tout 
immeuble quelle que soit sa destination ; 
L’acquisition par voie d’apport, d’achat, de 
souscription au capital, l’administration et 
la gestion de toutes parts ou actions de 
sociétés civiles immobilières ; Eventuel-
lement et exceptionnellement, l’aliénation 
au moyen de vente, apport en société, de 
ceux de ces immeubles devenus inutiles 
à la société ; Le cautionnement hypothé-
caire sur les biens appartenant à la so-
ciété, dans l’intérêt social et celui de ses 
associés ; Le recours à l’emprunt auprès 
de tous organismes de crédit ou de par-
ticuliers, assorti, le cas échéant, au profit 
de prêteurs ou des cautions, de toutes 
garanties, notamment d’affectation hy-
pothécaire. Et généralement, toutes opé-
rations financières, mobilières ou immo-
bilières ayant trait à l’objet social, pourvu 
que ces opérations ne modifient pas le 
caractère civil de la société.

Durée de la société : 99 années,
Gérance : Jocelyn TORCHOUN de-

meurant 60 lotissement Les Peupliers, 
33880 ST - CAPRAISDEBORDEAUX,

La société sera immatriculée au RCS 
de BORDEAUX,

La gérance,
Pour avis.

L23EJ04645

MJ FONTIMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 29 route du Lac  Cazaux
 33260 LA TESTE DE BUCH

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à LA TESTE DE BUCH du 
27/01/2023, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : MJ FONTIMMO
Siège social : 29 route du Lac Cazaux, 

33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : L’acquisition, l’admi-

nistration, la gestion, la transformation, 
l’aménagement, la mise en valeur et l’ex-
ploitation, par bail, location ou autrement, 
de tous immeubles, biens, terrains et 
droits immobiliers dont elle pourrait de-
venir propriétaire par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement; L’obten-
tion de tous ouvertures de crédit, prêts et 
facilités de caisse avec ou sans garantie 
hypothécaire en vue de réaliser l’objet 
social et de permettre à la société d’ac-
quitter toutes les sommes dont elle pour-
rait être débitrice à quelque titre et pour 
quelque cause que ce soit ;

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

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

Gérance : Monsieur Franck FONTANA, 
demeurant 10 avenue du Clavier Cazaux - 
33260 La Teste De Buch

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

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

Pour avis
La Gérance

L23EJ04662

PC SANCHON
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8C, rue Georges Bizet

33160 ST MEDARD EN JALLES
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à SAINT MEDARD 
EN JALLES du 1er Février 2023, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : PC SANCHON
Siège social : 8C rue Georges Bizet, 

33160 ST MEDARD EN JALLES
Objet social : Tous travaux de Plombe-

rie, Chauffage et Climatisation,
Durée de la Société : 99 ans à comp-

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Sylvain SAN-

CHON, demeurant 8C rue Georges Bizet 
33160 ST MEDARD EN JALLES, assure la 
gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L23EJ04664

Parc d’activités Kennedy
19 avenue Becquerel
33700 MERIGNAC

AVIS DE 
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 23 janvier 
2023, à Saint Laurent Médoc (33112).

Dénomination : SNC LES
PENDOILLES.
Forme : Société en nom collectif.
Siège social : 13 Route des Machines, 

33112 St Laurent Médoc.
Objet : Acquisition de tous biens im-

mobiliers bâtis ou à bâtir.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Monsieur Frédéric
SAINTEMARIE, demeurant 13 Route 

des Machines, 33112 St Laurent Médoc
Associés tenus indéfiniment et soli-

dairement des dettes sociales : Monsieur 
Frédéric SAINTEMARIE 13 Route des Ma-
chines 33112 St Laurent Médoc.

La société sera immatriculée au RCS 
de Bordeaux.

Pour avis.
L23EJ04666

Par acte sous signature privée du 
25.01.2023, est constituée la Société 
dénommée ART & PIZZ, Société par 
actions simplifiée au capital de 5.000 €, 
siège social 7 imp. Miles DAVIS 33700 
MERIGNAC, objet restauration, durée 99 
années. Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé dispose d’au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions. Président : M. Rudy MICHEL, 
demeurant 7 imp. Miles DAVIS 33700 
MERIGNAC. Immatriculation au RCS de 
BORDEAUX.

L23EJ04669

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à GENISSAC en date du 27/01/2023, 
il a été constitué une société par actions 
simplifiée présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : ASENCIO WOOD,
SIEGE SOCIAL : 872 route d’Arveyres, 

bâtiment A, 33420 GENISSAC (Gironde)
OBJET : menuiserie d’agencement.
DUREE : 99 ans à compter de son im-

matriculation au registre du commerce et 
des sociétés.

CAPITAL : 1 200 euros
PRESIDENT :
 - Monsieur Antoine ASENCIO, demeu-

rant 8 rue des Tonneliers, VAYRES (Gi-
ronde),

AGREMENT : En cas de pluralité d’as-
sociés, toutes les cessions d’actions à 
des tiers seront soumises à l’agrément 
des associés.

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

Pour avis, le Président
L23EJ04685

Par acte SSP du 31/01/2023 il a été 
constitué une SAS dénommée:

AD EXPERTISE 33
Siège social: 41 rue ronteau gaillard 

apt 104 bat c  -  chez m nsingi arnold 33320 
EYSINES

Capital: 1.000 €
Objet:  -  Toutes les activités liées aux 

prestations de services dans les do-
maines du conseil et de l’assistance aux 
entreprises, la réalisation et la conclusion 

de missions de conseil financier et stra-
tégique. -  Le tout directement ou indirec-
tement, par voie de création de sociétés 
et groupements nouveaux, d’apport, de 
commandite, de souscription, d’achat 
de titres ou droits sociaux, de fusion, 
d’alliance, d’association en participation 
ou de prise ou de dation en location ou 
location - gérance de tous biens et autres 
droits ; -  Et, plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières, civiles, mobilières ou immo-
bilières, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’un des objets visés 
ci - dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes.

Président: M. NSINGI LANDU Arnold 
41 rue ronteau gaillard apt 104 batiment c 
33320 EYSINES

Transmission des actions: La ces-
sion de titres de capital et de valeurs 
mobilières à un associé et à un tiers non 
associé, et ce quelques soit son degré 
de parenté avec le cédant, est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés statuant en Assemblée Géné-
rale Extraordinaire à la majorité des trois 
quarts au moins des associés disposant 
du droit de vote suivant les modalités 
prévues aux articles 21 et suivants des 
statuts. Le cédant doit notifier par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception une demande d’agrément au 
Président de la Société en indiquant les 
nom, prénom et adresse du cessionnaire, 
le nombre des titres de capital ou valeurs 
mobilières donnant accès au capital dont 
la cession est envisagée et le prix offert. 
Cette demande d’agrément est transmise 
par le Président aux associés.La déci-
sion d’agrément ou de refus d’agrément 
n’a pas à être motivée. Elle est notifiée au 
cédant par lettre recommandée. A défaut 
de notification dans les 30 jours suivant la 
demande d’agrément, l’agrément est ré-
puté acquis.En cas d’agrément, l’associé 
cédant peut réaliser librement la cession 
aux conditions prévues dans la demande 
d’agrément.En cas de refus d’agrément, 
la Société est tenue, dans un délai de 3 
mois à compter de la notification du refus, 
de faire acquérir les titres de capital ou 
valeurs mobilières donnant accès au ca-
pital, soit par un associé ou par un tiers, 
soit, avec le consentement du cédant, par 
la Société, en vue d’une réduction du ca-
pital.A défaut d’accord entre les parties, 
le prix des titres de capital ou valeurs 
mobilières donnant accès au capital est 
déterminé par voie d’expertise, dans les 
conditions prévues à l’article 1843 - 4 du 
Code civil.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Les Assemblées 
Générales sont convoquées, soit par le 
Président, soit par un mandataire désigné 
par le Président du Tribunal de commerce 
statuant en référé à la demande d’un ou 
plusieurs associés réunissant 25% au 
moins du capital ou à la demande du co-
mité d’entreprise en cas d’urgence, soit 
par le Commissaire aux Comptes, s’il en 
existe un.Pendant la période de liquida-
tion, l’Assemblée est convoquée par le 
liquidateur.La convocation est effectuée 
par tous procédés de communication 
écrite 10 jours avant la date de la réu-
nion et mentionne le jour, l’heure, le lieu 
et l’ordre du jour de la réunion.Toutefois, 
l’Assemblée Générale se réunit valable-
ment sur convocation verbale et sans dé-
lai si tous les associés y consentent.

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

L23EJ04689

Aux termes d’un ASSP en date du 
28/12/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : NASECO
Objet social : transport public routier 

de marchandises, déménagement ou lo-
cation de véhicules avec conducteur des-
tinés au transport de marchandises au 
moyen exclusivement de véhicules n’ex-
cédant pas un poids maximum autorisé 
de 3,5 tonnes.

Siège social : 218 Avenue Du Haut Lé-
vèque, BATIMENT N°2, 33600 PESSAC

Capital : 8 200 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS BORDEAUX
Président : Monsieur NASIRI MOHAM-

MED, demeurant 14 RUE FRANCOIS 
VILLON, APPARTEMENT N°1465, 33310 
LORMONT

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Chaque actionnaire est convoqué 
aux assemblées.

Chaque action donne droit à une voix.
NASIRI Mohammed

L23EJ04692
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DASCYLLUS
SCI au capital de 500 €

Siège social : 111, Crs Alsace Lorraine
33000 BORDEAUX

 

Par acte ss signature privée à Bor-
deaux 30/01/2023 il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : DASCYLLUS
Siège social : 111, crs Alsace Lorraine 

(33000) BORDEAUX
Objet social : la propriété, l’adminis-

tration et l’exploitation par bail location 
ou autrement d’immeubles, bâtis ou non 
bâtis, dont elle pourrait devenir proprié-
taire par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement l’emprunt de toutes 
sommes nécessaires à la réalisation de 
l’objet cidessus avec ou sans garantie 
hypothécaire éventuellement et excep-
tionnellement l’aliénation du ou des im-
meubles devenus inutiles à la Société

Durée de la Société : 99 ans.
 Capital social : 500 €,
Gérance : Mme Lucie MALIVOIR de-

meurant 70 rue Pomme d’Or 33000 BOR-
DEAUX.

Cessions de parts à des tiers agrément 
par décision des associés prise à l’unani-
mité et libre entre associés.

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

L23EJ04711

FRANÇOIS MOUVIER ÉLECTRICITÉ
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Impasse de Bessan

33460 SOUSSANS
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Soussans du 1er février 
2023, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : FRANÇOIS 
MOUVIER ÉLECTRICITÉ

Siège social : 1 Impasse de Bessan, 
33460 SOUSSANS

Objet social : Tous travaux d’électricité 
générale ; réseau informatique ; climatisa-
tion ; installation de bornes pour voitures 
électriques ; électricité tertiaire.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur François-Xavier 

MOUVIER, demeurant 1 Impasse de 
Bessan 33460 SOUSSANS, assure la gé-
rance.

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

Pour avis
La Gérance

L23EJ04722

AG - PERIGUEUX Société civile immo-
bilière au capital de 500 euros Siège so-
cial : 3 bis chemin des Plateaux, Apt 208, 
33270 FLOIRAC Aux termes d’un acte 
sous signature privée en date à FLOIRAC 

du 30/01/2023, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme sociale : Société civile im-
mobilière Dénomination sociale : AG - PE-
RIGUEUX Siège social : 3 bis chemin des 
Plateaux, Appart 208, 33270 FLOIRAC 
Objet social : l’acquisition d’un immeuble 
de rapport situé 43 route de Bergerac et 
39 bis rue du pont Japhet, 24000 PERI-
GUEUX, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement dudit im-
meuble et de tous autres immeubles bâ-
tis dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement Durée de 
la Société : 99 ans à compter de la date 
de l’immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés Ca-
pital social : 500 euros, constitué unique-
ment d’apports en numéraire Gérance :  
-  Monsieur Guillaume BEAU, demeurant 
3 bis chemin des Plateaux, Appart 208, 
33270 FLOIRAC,  -  Madame Aurélie DIN-
TILHAC, demeurant 3 bis chemin des 
Plateaux, Appart 208, 33270 FLOIRAC, 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément des associés représentant au 
moins les trois - quarts des parts sociales 
requis dans tous les cas. Immatriculation 
de la Société au Registre du commerce et 
des sociétés de BORDEAUX. Pour avis, 
La Gérance

L23EJ04727

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à LEGE CAP FERRET du 
31/01/2023, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : NADA
Siège social : 63 boulevard de la Plage 

33950 LEGE CAP FERRET
Objet social : Commercialisation au 

détail et en gros de vêtements, chaus-
sures, accessoires, maroquinerie, linge 
de maison, cosmétique, équipement 
moto, textiles et produits manufacturés 
(sédentaire et ambulant),

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 : M. Alexis ASSELIN demeu-

rant 20 rue Victoire Américaine 33000 
BORDEAUX, ET M. Nikolas DE CASTIL-
HO demeurant 1 rue de la Chapelle Saint 
Jean 33000 BORDEAUX

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

L23EJ04733

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 02/02/2023 à PESSAC, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : LT IMMO 24
Siège social : 20 rue Pierre LABAN, 

33600 PESSAC
Objet social :
 -  l’acquisition d’un ou plusieurs im-

meubles, terrains ou locaux, l’administra-
tion et l’exploitation par bail, location ou 
autrement desdits immeubles et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 

voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement,

 -  éventuellement et exceptionnelle-
ment l’aliénation du ou des immeubles 
devenus inutiles à la Société, au moyen 
de vente, échange ou apport en société, 
et généralement toutes opérations quel-
conques pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet ci - dessus 
défini, pourvu que ces opérations ne mo-
difient pas le caractère civil de la Société.

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

Capital social : 1.000 Euros
Gérance :
 -  Monsieur Laurent BERGEYRE, de-

meurant 20 Rue Pierre LABAN 33.600 
PESSAC,

 -  Monsieur Thomas BERGEYRE de-
meurant ensemble 77 Quater avenue du 
Beutre 33600 PESSAC

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas.

Agrément des associés à la majorité 
des deux tiers du capital social

L23EJ04735

LES HAUTEURS DE ST RAPHAEL
Société civile de construction vente

Au capital de 1.000 €
Siège social : 14 rue Emile Fourcand

BORDEAUX - 33000
R.C.S Bordeaux

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Bordeaux du 2/02/2023, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de 
construction vente

Dénomination sociale : LES HAU-
TEURS DE ST RAPHAEL

Siège social : 14, rue Emile Fourcand - 
33000 Bordeaux

Objet social : L’acquisition de terrains à 
bâtir situés « à Saint-Raphaël (VAR) 83700 
le petit défends «, ainsi que tous im-
meubles et droits susceptibles de consti-
tuer des accessoires ou annexes desdits 
terrain; L’aménagement et la construction 
sur ces terrains, de l’immeuble ou des 
immeubles qui suivent : une résidence 
étudiante sociale et éventuellement un 
hébergement saisonnier d’une capacité 
d’environ 200 logements ; La vente de 
l’immeuble ou des immeubles construits 
à tous tiers, sous quelque forme que ce 
soit, en totalité ou par fractions; L’obten-
tion de toutes ouvertures de crédit, prêts 
et constitution des garanties y relatives;

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

Capital social : 1.000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : SARL GROUPE ATLAS 
(siège social « 14 rue Emile Fourcand - 
33000 BORDEAUX « - RCS Bordeaux 388 
516 924)

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

Pour avis
La Gérance

L23EJ04737

LES CHENES DU BASSIN
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 avenue Jean Mermoz

33260 LA TESTE DE BUCH
RCS Bordeaux

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à LA TESTE DE BUCH du 
26/01/2023, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LES CHENES DU BAS-

SIN
Siège : 4 avenue Jean Mermoz - 33260 

LA TESTE DE BUCH
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Marchands de biens ; l’ac-

quisition, l’administration, la gestion et 
l’exploitation, par bail nu ou meublé, lo-
cation ou autrement, de tous immeubles, 
biens, terrains et droits immobiliers dont 
elle pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, échange, apport ou autre-
ment ;

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

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

Président : la société TEAMINVEST, 
Société par actions simplifiée au capital 
de 416 000 euros, dont le siège social est 
4 avenue Jean Mermoz, 33260 LA TESTE 
DE BUCH, immatriculée au RCS de Bor-
deaux sous le numéro 513 837 781.

Directeur général : la société P.G IM-
MOBILIER, Société à responsabilité limi-
tée unipersonnelle au capital de 3 000 
euros, dont le siège social est 149, Bou-
levard de l’Océan, 33115 PYLA SUR MER, 
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le 
numéro 451 238 075..

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

POUR AVIS

L23EJ04825

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 établi à 
GRADIGNAN en date du 01/02/2023, il 
a été constitué une société par actions 
simplifiée présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : G FINANCE AURA
SIEGE SOCIAL : 51 Allée de Mégevie, 

GRADIGNAN (Gironde)
OBJET : L’activité d’intermédiaire fi-

nancier ; Le courtage de financement 
des entreprises ; L’activité d’intermé-
diaire en produits d’assurance et en pro-
duits d’affacturage ; La location de biens 
meubles ; L’achat et la revente de biens 
mobiliers ; Le commerce de véhicules 
neufs ou d’occasion ; L’acheminement et/
ou le transport pour son compte de tous 
types de véhicules automobiles neufs 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 : la société UBUD, SARL 

au capital de 500 €, sise à PARIS (75008) 
60 Rue François 1er, immatriculée au RCS 
de PARIS sous le numéro 921 332 847.

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
L23EJ04845

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30 Janvier 2023 à Léognan, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CARPENTIER
Forme sociale : Société à responsabi-

lité limitée
Siège social : 3 Impasse de Bugadey 

33850 Léognan
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 : 1000 euros
Objet social :  -  maçonnerie générale
Le gérant de la société : Monsieur Ju-

lien Carpentier demeurant 3 Impasse de 
Bugadey 33850 Léognan, né le 21 dé-

cembre 1988 à St Germain en Laye (78), 
de nationalité française

Immatriculation : La société sera im-
matriculée au R.C.S de Bordeaux

Pour avis, le Gérant
L23EJ04850

 
ODYSSE AVOCATS

ZI de Courtine
915 Rue Ste Geneviève

84000 AVIGNON

Par acte SSP en date du 1er février 
2023, il a été constitué une SARL dénom-
mée :

GATEL
Objet social :
Toutes activités de restaurations
Débits de boissons
Le tout directement ou indirectement, 

pour son compte ou pour le compte de 
tiers, soit seule, soit avec des tiers, par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, de commandite, de souscrip-
tion, d’achat de titres ou droits sociaux, 
de fusion, d’alliance, de société en parti-
cipation ou de prise ou de dation en loca-
tion ou en gérance de tous biens et droits 
ou autrement

Et, généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, 
immobilières ou mobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’un des objets spécifiés ou à tout objet 
similaire ou connexe ou de nature à fa-
voriser le développement du patrimoine 
social

Siège social : 8 Bis Rue Jules Favre  -  
33260 LA TESTE DE BUCH

Capital : 5 000 euros
Gérance :
Monsieur Guillaume DEQUIPE, né le 

2 mars 1981 à ANGERS, de nationalité 
Française, demeurant 8 Bis Rue Jules 
Favre  -  33260 LA TESTE DE BUCH

Madame Amélie DANGONINI, née le 
11 février 1982 à SAINT DIE, de nationa-
lité Française, demeurant 8 Bis Rue Jules 
Favre  -  33260 LA TESTE DE BUCH

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

L23EJ04851

Aux termes d’un ASSP en date du 
01/02/2023, il a été constitué une  SCCV 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AUROS
Sigle : SCCV AUROS
Objet social : L’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport de tous immeubles et 
ou foncier, ainsi que l’aménagement 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. 
La vente de l’immeuble ou des immeubles 
construits à tous tiers, sous quelque forme 
que ce soit, en totalité ou par fractions ; 
L’obtention de toutes ouver-
tures de crédit, prêts et consti-
tution des garanties y relatives ;  
Et généralement toutes opérations quel-
conques, mobilières, immobilières ou 
financières, se rapportant directement 
ou indirectement à l’objet social et sus-
ceptibles d’en faciliter la réalisation, dès 
lors qu’elles conservent un caractère civil. 

Siège social : 161 Avenue des Pyré-
nées , 33140 VILLENAVE D ORNON

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

triculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : M. BRUNETEAU  Jean-Luc , 

demeurant 1000 Route du Beuve , 33210 
BIEUJAC

Pour avis
Jean-Luc BRUNETEAU 

L23EJ04856

AE INFILTROMETRIE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 B rue de Caze

33380 MIOS
RCS Bordeaux

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à MIOS du 02/02/2023, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AE INFILTROMETRIE
Siège : 18 B rue de Caze - 33380 MIOS
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : - Diagnostic de Performance 

Energétique, Infiltrométrie, Contrôle des 
systèmes de ventilation

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

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

Président :
Monsieur Anthony LEYDET, demeurant 

18 B rue de Caze - 33380 MIOS
La Société sera immatriculée au Re-

gistre du commerce et des sociétés de 
Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président

L23EJ04875

Par ASSP en date du 02/02/2023, il a 
été constitué une SAS dénommée :

LA COMPAGNIE FRANCAISE DE LA 
CRYPTOMONNAIE

Siège social : 68 Rue Fondaudège 
33000 BORDEAUX Capital : 1 000 euros 
Objet social : Activité de prestataires de 
services sur actifs numériques. Pré-
sident : M. LAMAISON Jonathan demeu-
rant 48 Allée des Peupliers 33000 BOR-
DEAUX élu pour une durée illimitée. Di-
recteurs Généraux : M. MELHOUT Selim 
demeurant 1 ter Rue Gay Lussac 33600 
PESSAC et M. MONTISANO Riccardo 
demeurant 26 Rue du Parc Haut Brion 
33600 PESSAC élus chacun pour une du-
rée illimitée. Admission aux assemblées 
et exercice du droit de vote : Chaque ac-
tionnaire est convoqué aux Assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix. 
Clauses d’agrément : La cession de titres 
de capital et de valeurs mobilières don-
nant accès au capital à un tiers à quelque 
titre que ce soit est soumise à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de BORDEAUX.

L23EJ04903

ANG RENOVATION 33
 

Suivant un acte ssp en date du 
13/01/2023, il a été constitué une SASU

Dénomination : ANG RENOVATION 33
Siège social : 1 AVENUE LENINE 33130 

BEGLES CITE DE DORAT 1 BAT A Porte 
541

Capital : 500 €
Objet : MACONNERIE GENERALE ET 

GROS OEUVRES DU BATIMENT,  DEMO-
LITION

Durée : 99 ans
PRESIDENT: Mr GEORGIEV Angel 

demeurant 1 AVENUE LENINE 33130 BE-
GLES CITE DE DORAT 1 BAT A Porte 54

Immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX

L23EJ04911

RBA CONSTRUCTION
 

suivant un acte ssp en date du 
01/02/2023, il a été constitué une SASU

Dénomination : RBA CONSTRUCTION
Siège social : 3 RUE LEON JOUHAUX, 

Apt 86 bat 3 parc richelieu 33800 BOR-
DEAUX

Capital : 500 €
Objet : MACONNERIE GENERALE ET 

GROS OEUVRES DU BATIMENT, DEMO-
LITION

Durée : 99 ans
PRESIDENT : Mr Asen ARABADZHIEV 

demeurant 3 RUE LEON JOUHAUX, Apt 
86 bat 3 parc richelieu 33800 BORDEAUX

Immatriculation au RCS de BOR-
DEAUX

L23EJ04924

4 PLACE DU MARCHE
47200 MARMANDE

KN PLATRERIE 33
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 95, chemin de Droguet

33240 ST ROMAIN LA VIRVEE
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Saint Romain La Virvée 
du 3 février 2023, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : KN PLATRERIE 
33

Siège social : 95, chemin de Droguet, 
33240 ST ROMAIN LA VIRVEE

Objet social : Tous travaux de plâtrerie, 
cloisons, doublage, isolation, joints

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

Capital social : 500 euros
Gérance : Monsieur Norbert KOVARI, 

demeurant 95, chemin de Droguet 33240 
ST ROMAIN LA VIRVEE, assure la gé-
rance.

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

Pour avis
La Gérance

L23EJ04939

Suivant acte sous seing privé en date 
du 01/02/23, il a été constitué une SAS :

Dénomination : IDA YOGA EXPE-
RIENCES

Siège social : 19 route Jean de Ramon 
33650 Martillac

Objet : Organisation d’évènements, 
accompagnement dans l’organisation 
d’évènements, exploitation d’espace de 
travail collaboratif, dispense de cours de 
sport et de relaxation, conseil en marke-
ting, communication

Capital : 100€
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS Bordeaux
Cession des actions : libre
Admission aux Assemblées et d’exer-

cice du droit de vote : chaque actionnaire 
est convoqué aux assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix

Président : Mme Élodie Birabeau, 19 
route Jean de Ramon 33650 Martillac

L23EJ04963

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

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

Suivant acte reçu par Maître Louis GI-
RARDOT, Notaire Associé de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
dénommée «SELARL Mathieu VERGEZ 

- PASCAL et Louis GIRARDOT notaires 
associes», titulaire d’un Office Notarial à 
BORDEAUX (Gironde), 30, Cours de l’In-
tendance, le 3 février 2023, a été consti-
tuée une société civile immobilière ayant 
les caractéristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : SCI DE
MIRAMBET.
Siège social : AUROS (33124), 1 rue de 

Tauzia.
Durée : quatre - vingt - dix - neuf (99) an-

nées à compter de son immatriculation au 
RCS de BORDEAUX.

Capital social : MILLE EUROS (1 
000,00 EUR) par apport numéraire.

Agrément : 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.

Gérant : les associés nomment pour 
premier gérant de la société : Monsieur 
Guillaume Matthieu Thomas GAUTIER, 
demeurant à BORDEAUX 56 rue d’Aviau.

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

Pour avis
Le notaire.
 

L23EJ04968

BORDELAIT
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 8 rue Paul Moulon

33440   AMBARES
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seings pri-
vés à AMBARES en date du 01 Février 
2023, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BORDELAIT
Siège : 8 rue Paul Moulon, 33440 AM-

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

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

Capital : 10 000 euros
Objet :
L’activité de fromagerie et préparation 

à base de lait ou de fromage,
La prise, l’acquisition, l’exploitation ou 

la cession de tous procédés, brevets et 
droits de propriété intellectuelle concer-
nant ces activités

Et généralement, toutes opérations in-
dustrielles et commerciales se rapportant 
à l’une ou l’autre des activités spécifiées 
ci - dessus ou à toutes autres prestations 
similaires ou connexes de nature à favo-
riser directement ou indirectement le but 
poursuivi par ladite société ;

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.

Président : Monsieur CECHETTO 
Frédéric demeurant 8 rue Paul Moulon, 
33440 AMBARES

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

POUR AVIS
Le Président

L23EJ04988

SARL 2
société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
siège social : 74, rue des Faures

33000 BORDEAUX
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous - seing privé 
en date du 2 février 2023, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes : Dénomination : SARL 2. 
Forme : société à responsabilité limitée. 
Capital : 1.000 euros. Siège social : 74, 
rue des Faures, 33000 BORDEAUX. Ob-
jet : l’acquisition et l’exploitation de tous 
fonds de commerce de bar, brasserie, 
restauration sur place ou à emporter. 
Toutes opérations industrielles, commer-
ciales, financières, mobilières et immobi-
lières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires ou connexes pouvant 
favoriser son développement. La partici-
pation de la société, par tous moyens, à 
toutes entreprises ou sociétés créées ou 
à créer, pouvant se rattacher à l’objet so-
cial, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, comman-
dite, souscription ou rachat de titres ou 
droits sociaux, fusion, alliance ou asso-
ciation en participation ou groupement 
d’intérêt économique ou de location gé-
rance. Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au RCS. Gérance : 
Monsieur Louis GRACIA demeurant 74, 
rue des Faures, 33000 BORDEAUX. Im-
matriculation au RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
L23EJ04995

Suivant acte reçu par Maître Romain 
ILLHE, Notaire associé à AMBARES - ET 

- LAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond - 

Faulat, le 16 janvier 2023, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :

La dénomination sociale est : SCI NEW 
ASGARD

L’objet est : L’acquisition et l’exploita-
tion par bail de l’immeuble situé à MONT 
DE MARSAN (Landes), 2 rue du Comman-
dant Clère.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX 
(33000), 65 rue Saint Jean.

La société est constituée pour une du-
rée de 99 années a compter de l’immatri-
culation de la société au RCS.

Le capital social est fixé à la somme 
de : CENT EUROS (100,00 EUR) répartis 
en 100 parts de 1 €, constitué unique-
ments d’apports en numéraire.

Toutes les cessions de parts, quelle 
que soit la qualité du cessionnaire, sont 
soumises à l’agrément préalable à l’una-
nimité des associés.

Gérance : Monsieur Jean - Pascal AR-
NAUD, et Madame Vanessa RISPAL, de-
meurant ensemble à BORDEAUX (33000), 
65 rue Saint Jean.

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

Pour avis. Le notaire.
L23EJ05143

Aux termes d’un ASSP en date du 
01/02/2023, il a été constitué une SC 
ayant les caractéristiques suivantes :

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

tration, l’entretien et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire par voie d’acquisition, 

échange, apport ou autrement.
Siège social : 18 Route de Cabanac,  

33720 SAINT MICHEL DE RIEUFRET
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de BORDEAUX
Co-gérance : M. VEDRENNE Franck, 

demeurant 18 Route de Cabanac, 33720 
SAINT MICHEL DE RIEUFRET et Mme 
VEDRENNE Cécile, demeurant 18 Route 
de Cabanac, 33720 SAINT MICHEL DE 
RIEUFRET

Clause d’agrément : Les parts sociales 
ne peuvent être cédées qu’avec un agré-
ment obtenu par décision des associés 
prise à l’unanimité.

Pour avis
la Gérance

L23EJ05159

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à ANDERNOS LES BAINS 
du 06/02/2023, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : PHILBI
Siège social : 9 chemin des Lapins, 

33510 ANDERNOS LES BAINS
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

tration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement de tous immeubles bâtis 
dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement ; La ges-
tion de toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières du patrimoine 
de la société, et notamment, le consen-
tement d’hypothèque ou de toute autre 
sûreté réelle sur les biens de la Société 
; La propriété, l’acquisition et la gestion 
d’immeubles, de valeurs mobilières et 
de tous autres instruments financiers, 
tant en pleine propriété qu’en usufruit ou 
en nue-propriété, côtés ou non côtés en 
bourse, français ou étrangers, y compris 
la prise de participation dans toute socié-
té civile ou commerciale ;

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

uniquement d’apports en numéraire
Gérance : Philippe SALANOVA et Bri-

gitte SALANOVA, demeurant à ANDER-
NOS LES BAINS (33510), 9 chemin des 
Lapins

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

Immatriculation de la Société au RCS 
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

L23EJ05172

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 1er février 2023, il a été 
constitué une Société par Actions Sim-
plifiée, présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : PORC MEDOC
Siège social : 5, passage des civelles 

33590 SAINT VIVIEN DE MEDOC
Objet social : Le commerce de détail 

de charcuterie.
Capital social : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés

Présidence : Monsieur BUSSON Karl 
demeurant 6, rue du 16 avril 1945 33590 
TALAIS

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis et mention, la Présidence

L23EJ05198

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à LUDON MEDOC du 1er 
février 2023, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FORTISSIMO
Siège : 68 chemin Labarde, 33290 LU-

DON MEDOC
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : Activité de marchands de biens, 

acquisition et mise en valeur, adminis-
tration, exploitation, location, échange, 
vente en totalité ou par partie de tous 
immeubles bâtis ou non, aménagement, 
rénovation, restauration, transformation 
de tous immeubles.

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.

Inaliénabilité des actions : Les actions 
sont inaliénables pendant une durée de 5 
ans à compter de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés ou à compter de leur souscrip-
tion en cas d’augmentation de capital.

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

Président : Monsieur Laurent FORT, 
demeurant 68 chemin Labarde, 33290 
LUDON MEDOC,

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

POUR AVIS
Le Président

L23EJ05296

Aux termes d’un ASSP en date du 
07/02/2023, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GUIJENI
Objet social : l’acquisition, l’adminis-

tration, la gestion, la mise à bail, par loca-
tion ou autrement, de tous biens immobi-
liers, bâtis ou non-bâtis, 

Siège social : 9 Place d’Armes, 33390 
BLAYE

Capital : 1 000 €

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

Gérance : Mme CHABOZ Jennifer, 
demeurant 13 Route de Chante Alouette, 
33390 PLASSAC

Clause d’agrément : agrément requis 
dans tous les cas, à la majorité qualifiée 
des trois-quarts des voix. 

Pour avis
la gérante

L23EJ05312

ATELIER 3N Société à responsabilité 
limitée au capital de 1 000 euros Siège 
social : 3 allée du Clos du Tonnelier 33360 
CAMBLANES ET MEYNAC Aux termes 
d’un acte sous signature privée en date à 
CAMBLANES ET MEYNAC du 07/02/2023, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : Forme 
sociale : Société à responsabilité limitée 
Dénomination sociale : ATELIER 3N Siège 
social : 3 allée du Clos du Tonnelier, 33360 
CAMBLANES ET MEYNAC Objet social :  
-  Maitrise d’œuvre.  -  Assistance maîtrise 
d’ouvrage.  -  Ordonnancement, pilotage et 
coordination. Durée de la Société : 99 ans 
à compter de la date de l’immatriculation 
de la Société au Registre du commerce et 
des sociétés Capital social : 1 000 euros 
Gérance : Madame Nolwenn MANZANO, 
demeurant 3 allée du Clos du Tonnelier 
33360 CAMBLANES ET MEYNAC, assure 
la gérance. Immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des sociétés 
de BORDEAUX. Pour avis, La Gérance

L23EJ05338

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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AMENAGEMENT BOIS CONCEPT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 32 Allée de la Promenade, 

Piraillan
33950 LEGE CAP FERRET

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 7 février 2023, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : AMENAGE-
MENT BOIS CONCEPT

Siège social : 32 Allée de la Prome-
nade, Piraillan, 33950 LEGE CAP FERRET

Objet social : Réalisation de tous tra-
vaux de décoration et d’aménagement 
intérieurs et extérieurs.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Marc BEGOUT, 

demeurant 32 Allée de la Promenade, Pi-
raillan 33950 LEGE CAP FERRET, assure 
la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L23EJ05346

PERRIN B’A FITNESS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 341 avenue Vulcain

33260 LA TESTE DE BUCH
RCS Bordeaux

 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à LA TESTE DE BUCH du 
30/01/2023, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : PERRIN B’A 
FITNESS

Sigle : PBAF
Siège social : 341 avenue Vulcain - 

33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : L’exploitation de toute 

salle de sport et de centre de remise en 
forme disposant d’un équipement fixe ou 
mobile permettant la pratique d’activi-
tés physiques ou sportives ; L’enseigne-
ment et la pratique de toutes disciplines 
sportives telles que la musculation, la 
gymnastiques, l’aérobic et la danse ; Le 
coaching sportif et nutritionnel ; L’organi-
sation de tout évènement et stage sportifs 
; La commercialisation de tous produits 
liés au sport, au bien-être, et à la nutri-
tion ; Toute activité liée à l’esthétique, à 
l’entretien et au soin du corps ; L’apport 
d’affaires,

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Clément PERRIN, 

demeurant 5 rue de la Grange 33470 LE 
TEICH, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L23EJ05347

SCI BBD
Société civile immobilière
au capital de 3 000 euros

Siège social :
201 - 205 rue Saint Genès, 33000 BOR-

DEAUX
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en  date à Bordeaux du 1er février 
2023, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : SCI BBD
Siège social : 201 - 205 rue Saint Genès, 

33000 BORDEAUX
Objet social : l’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, l’aménage-
ment, l’administration et la location de 
tous biens et droits immobiliers, de tous 
biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire, l’annexe, ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question ; 
et ce, soit au moyen de ses capitaux 
propres, soit au moyen de capitaux d’em-
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces-
soire et exceptionnel, de toutes garanties 
à des opérations conformes au présent 
objet civil et susceptibles d’en favoriser 
le développement ; la location meublée 
professionnelle ou non, la location de 
locaux équipés, aux professionnels ou 
aux particuliers ; la gestion et l’entretien 
desdits immeubles et la réalisation de 
tous travaux de transformation, amélio-
ration et installation nouvelle ; la mise à 
disposition, gratuite ou à titre onéreux, 
aux associés de tout immeuble dont la 
société est ou pourrait devenir proprié-
taire ultérieurement ; éventuellement et 
exceptionnellement l’aliénation du ou des 
immeubles devenus inutiles à la Société, 
au moyen de vente, échange ou apport 
en société, et généralement toutes opé-
rations quelconques pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet ci - 

dessus défini, pourvu que ces opérations 
ne modifient pas le caractère civil de la 
Société

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

Capital social : 3 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Frédéric BAN-
CAUD, demeurant 289 Cours de la 
somme, 33800 BORDEAUX Monsieur 
Benjamin BARRAUD, demeurant 273 
Cours de l’Argonne, 33000 BORDEAUX, 
Madame Anna DUTIN ; demeurant 29 rue 
Longchamps, 33200 BORDEAUX,

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Agrément obligatoire, agrément 
des associés représentant au moins les 
deux tiers des parts sociales

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

Pour avis
La gérance

L23EJ05349

AVIS DE 
CONSTITUTION : SASU 

MAESTRONOMIE
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 12 janvier 
2023, à GRAYAN ET L’HÔPITAL.

Dénomination : MAESTRONOMIE.
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.

Siège social : 54 RUE DES BER-
NACHES, 33590 Grayan et l’Hôpital.

Objet : La prise d’intérêt, sous quelque 
forme que ce soit, et notamment par 
souscription ou rachat de toutes valeurs 
mobilières, actions, obligations, parts 
ou titres cotés ou non cotés dans toutes 
sociétés ou entreprises constituées ou 
à constituer sous quelque forme que ce 
soit, individuelle, commerciales, finan-
cières, agricoles, immobilières ou autres; 
Toutes prestations de services, conseils, 
études en faveur des sociétés ou entre-
prises, sur les plans administratif, comp-
table, technique, commerciale, financier 
ou autres ; La participation directe ou in-
directe de la société à toutes activités ou 
opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières, 
en France ou à l’étranger.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 euros
A été nommé :
Président : Monsieur CYRILLE 

MONSTIN 54 RUE DES BERNACHES 
33590 Grayan et l’Hôpital.

La société sera immatriculée au RCS 
de Bordeaux.

Pour avis.
L23EJ05357

Aux termes d’un ASSP en date du 
06/02/2023, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ZEDIM
Objet social : l’ acquisition, l’ adminis-

tration, la gestion, la mise à bail, par loca-
tion ou autrement, de tous biens immobi-
liers, bâtis ou non-bâtis

Siège social : 7 Impasse du Bidaou, 
33610 CESTAS

Capital : 1 000 €

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

Gérance : M. FEGHOUL MEHDI, de-
meurant 20 Route de Léognan, 33170 
GRADIGNAN

Clause d’agrément : agrément requis 
dans tous les cas, à la majorité qualifiée 
des trois-quarts des voix. 

Pour avis
Le gérant

L23EJ05391

HOLDING J.LASSERRE
Société par actions simplifiée
au capital de 600 000 euros

Siège social : 46 avenue de la Côte 
d’Argent

33380 BIGANOS
 

AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Suivant acte sous seings privés en 

date du 15/12/2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING J.LAS-

SERRE
Siège : 46 avenue de la Côte d’Argent - 

33380 BIGANOS
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 600 000 euros
Objet : - L’activité de société Holding, 

L’exercice de tout mandat social, notam-
ment au sein des filiales de la société ; 
Toute prestation de conseils et de ser-
vices aux entreprises ; notamment dans 
les domaines du management d’entre-
prise et de l’animation à caractère finan-
cier, commercial, technique et straté-
gique ; L’apport d’affaires,

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

Président :
Monsieur Jérôme LASSERRE, demeu-

rant 46 b rue de Peyot - 33380 MIOS
La Société sera immatriculée au Re-

gistre du commerce et des sociétés de 
Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président

L23EJ05429

AVIS DE 

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

établi à MERIGNAC en date du 3 Février 
2023, il a été constitué une société à res-
ponsabilité limitée présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination : IRIM TAXIS,
Siège social : 169 bis cours D’ORNA-

NO, MERIGNAC (Gironde)
Objet :  - le transport de personnes par 

taxi et l’activité de taxi,
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Capital : 500 euros
Gérance : Madame Fériel FEKIR, de-

meurant 169 bis cours D’ORNANO, ME-
RIGNAC (Gironde),

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

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

L23EJ05463

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Philippe 
JEAN, Notaire membre de la Société à 
Responsabilité Limitée « Office Notarial 
B’A » à la résidence d’ARCACHON (Gi-
ronde), 14, Boulevard Général Leclerc, le 
6 janvier 2023, a été constituée une socié-
té civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : CHRIS-
PAT IMMO.

Le siège social est fixé à : LA TESTE - 

DE - BUCH (33260), 3 rue Victor Hugo. La 
société est constituée pour une durée de 
90 années

Le capital social est fixé à la somme 
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR). Les 
apports sont de MILLLE EUROS (1 000,00 
EUR)

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

Les gérants de la société sont : Mon-
sieur COMPAGNON et Madame MOU-
RIER COMPAGNON demeurant à GUJAN 
MESTRAS (33470) au 25 rue Claude De-
bussy.

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

vis Le notaire.
 

L23EJ05507

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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SCM SANTE FENELON
Société civile de moyens 
Au capital de 120 euros

porté à 160 euros
Siège social : 3 bis rue bossuet

33600 PESSAC
819141672 RCS BORDEAUX

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie en date du 22/12/2022 a décidé et 
réalisé une augmentation du capital social 
de 40 euros par apports en numéraire ef-
fective au 01/01/2023. En conséquence, 
l’article 7 des statuts a été modifié ; a 
décidé de nommer Monsieur Thomas 
DANTAS demeurant 7 rue Brousse Mellet 
33150 CENON en qualité de co-gérant.

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

L22EJ12609

Suivant décisions en date du 
02/01/2023 des associés de la SCI MA-
REL HMC, société civile immobilière 
au capital social de 100 €, dont le siège 
social est situé au 32, boulevard Louis 
Lignon 33115 Pyla-sur-Mer, immatricu-
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro 
501 002 273, il a été décidé, à compter du 
01/01/2023, la transformation de la socié-
té en SARL sans création d’une personne 
morale nouvelle ; la cessation corréla-
tive du mandat du gérant à compter du 
01/01/2023 puis la nomination, à la même 
date, de Monsieur Philippe MAREL et de 
Madame Sylvie ESCURAT épouse MA-
REL, domiciliés au 32, boulevard Louis 
Lignon - La Teste-de-Buch 33115 Pyla-
sur-Mer, aux fonctions de co-gérants de 
la SARL, pour une durée indéterminée. 
Les associés ont également décidé de 
remplacer la dénomination « SCI MAREL 
HMC « par « MAREL HMC « puis de mettre 
à jour l’objet social afin que la société 
exerce majoritairement des activités d’ac-
quisition, de gestion et d’administration 
de biens et droits mobiliers et immobiliers 
destinés spécifiquement à la location de 
locaux d’habitation garnis d’éléments 
mobiliers permettant une occupation 
normale, et ce, aux côtés de ses activités 
initiales d’acquisition de tous immeubles, 
administration et exploitation par bail, lo-
cation ou autrement desdits immeubles. 
En outre, le siège social, la durée, le ca-
pital social et la date de clôture comp-
table de la société demeurent inchangés. 
Les parts sociales de la société sous sa 
nouvelle forme ne peuvent être cédées 
qu’avec un agrément donné par décision 
collective extraordinaire prise à la majori-
té des associés représentant au moins les 
trois-quarts des parts sociales. Toutefois, 
les cessions consenties à des associés 
ou à des ascendants ou descendants du 
cédant seront dispensées d’agrément. 
Les nouveaux statuts ont été adoptés en 
conséquence et une inscription sera por-
tée au RCS de Bordeaux (33). Pour avis,

L23EJ02721

MODIFICATION DE 
DIRIGEANT

CMTI, SARL au capital de 8000 eu-
ros 4, Rue Penicaud 33000 BORDEAUX, 
430 214 734 RCS BORDEAUX. D’un 
PV d’AGM du 01/04/2022, il résulte que 
CANDUHAUT Damien, 15 rue Pénicaud, 
33300 BORDEAUX, a été nommé en qua-
lité de gérant à compter du 01/04/2022, 
en remplacement de CANDUHAU Robert, 
démissionnaire en date du 01/04/2022. 
Modification des statuts en conséquence. 
Mention au RCS de BORDEAUX

L23EJ03234

Par AG Mixte du 25/01/2023 de la 
société CARREROT INVEST, SAS au 
capital de 1 000 €, sise 22 avenue Henri 
Seguin, LACANAU OCEAN (33), immatri-
culée sous le n° 911 301 042 RCS BOR-
DEAUX, les associés ont décidé à comp-
ter du 25/01/2023 de (i) transférer le siège 
social au 4 rue René Martrenchar  -  33150 
CENON et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts, et (ii) nommer Didier 
DEMONCHY demeurant 6 avenue Saint 
Dominique, Appt 18, ARCACHON (33), en 
qualité de Président en remplacement de 
Olivier VERGNE, démissionnaire. Par dé-
cision du Président du 25/01/2023, il a été 
décider de nommer Olivier VERGNE de-
meurant 22 avenue Henri Séguin, LACA-
NU (33) en qualité de Directeur Général.

POUR AVIS, le Président
L23EJ03489

WYL LABS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Bis Rue du Président 

KENNEDY 33110 LE BOUSCAT
917 799 645 RCS BORDEAUX
Aux termes de l’AGE du 05/11/2022, 

il résulte que : La Société LOUMAN LI-
MITED, société à responsabilité limitée de 
droit anglais, ayant son siège social Fat 1 
Gensurco House, 50a Rosebery Avenue, 
London, England, EC1R 4RP, enregistrée 
au Registre des sociétés de l’Angleterre 
et du Pays de Galles sous le numéro 
14461725, représentée par M. Vincent 
MAURY, Directeur a été nommée en qua-
lité de Directrice Générale.

POUR AVIS Le Président
L23EJ03491

GID INVESTISSEMENT SAS au capi-
tal de 100 €  9 avenue de la Marguerite 
78110 Le Vésinet RCS Versailles 921 067 
724 Aux termes du PV de l’associé unique 
puis de la collectivité des associés du 
19/12/2022, l’associé unique a décidé et 
constaté l’augmentation de capital social 
d’un montant de 1.190.000 € par création 
de 1.190.000 actions de 1 euro chacune 
par apport en numéraire. La collectivité 
des associés a ensuite décidé d’aug-
menter le capital social d’un montant de 
1.209.900 € par création de 1.209.900 ac-
tions de 1 € chacune. Le capital est ainsi 
porté à 2.400.000 € divisé en 2.400.000 € 
actions de 1 € chacune. La collectivité 
des associés a ensuite décidé de transfé-
rer le siège social au 1 Lapouyade 33230 
Saint Médard de Guizières à compter 
de ce jour. Les statuts sont modifiés en 
conséquence. La société sera radiée du 
RCS de Versailles et immatriculée au RCS 
de Libourne.

L23EJ03563

IKKÖ
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
93 avenue de l’Aquitaine
33560 SAINTE-EULALIE

842 273 534 RCS BORDEAUX
 

MODIFICATION DE 
LA REPARTITION DU 

CAPITAL SOCIAL 
 

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 21 octobre 
2022, il a été décidé de modifier la réparti-
tion du capital social comme suit :

- Rémy SOIRAT gérant de la SARL 
IKKÖ, devient propriétaire de la totalité 
des 100 parts sociales composant le ca-
pital social. Il devient associé unique et 
seul bénéficiaire effectif de la société, à 
compter du 21 octobre 2022.

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

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis
L23EJ04446

AVIS DE DISSOLUTION
AVEC TRANSMISSION UNIVERSELLE DE 

PATRIMOINE
Aux termes des décisions en date du 

31.01.2023 de la société KAZWA INVEST, 
SASU au capital de 1 000 €, dont le siège 
social est 81, Rue Hoche  -  33200 BOR-
DEAUX, 912 934 809 RCS BORDEAUX, 
il a été décidé la dissolution anticipée de 
ladite société, conformément aux dis-
positions de l’article 1844 - 5 alinéa 3 du 
Code civil.

Cette dissolution entraîne la trans-
mission universelle du patrimoine de la 
société

KAZWA INVEST au profit de la société 
ALTER EGO HOLDING, SARL au capital 
de 2 441 444 €, ayant son siège social 
121 - 123, Route de L’Eperon  -  97435 ST 
GILLES LES HAUTS, 813 534 732 RCS ST 
DENIS DE LA REUNION, associée unique 
personne morale, sans qu’il y ait lieu à li-
quidation, sous la réserve qu’à l’issue du 
délai d’opposition accordé par la loi aux 
créanciers sociaux, lesdits créanciers 
n’aient pas formé opposition à la dissolu-
tion ou, en cas d’opposition, que celles - ci 
soient rejetées en première instance ou 
que le remboursement des créances ait 
été effectué ou les garanties constituées.

Les oppositions seront reçues au 
Tribunal de Commerce de BORDEAUX  -  
Palais de la Bourse  -  CS 51474  -  33064 
BORDEAUX CEDEX

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

POUR AVIS
Le Président

L23EJ04467

CHEMINEE ROYALE
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : 56 Rue St Rémi
33000 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX n°493 618 151

L’AGE du 31/12/2022 a décidé à 
compter du 31/12/2022 de nommer en 
qualité de gérante Mme SADEHKHOU 
Hadeih, demeurant 7 bis Côte de Bouliac, 
33270 BOULIAC en remplacement de M. 
SADEHKHOU Mohammad Javad, pour 
cause de démission.

Modification au RCS de BORDEAUX
Pour avis
M. SADHEKHOU

L23EJ04492

AVIS
Aux termes du procès - verbal des 

décisions de l’assemblée générale du 
27/01/2023, il résulte que :

le siège social de la SARL LICHEN 
TRAITEUR au capital de 1 500 euros  -  7 
allée du petit Lartigue  -  64340 BOUCAU  
-  910 261 072 RCS BAYONNE durée 99 
ans  -  objet social : activité de trateur, dont 
le Gérant est Monsieur Antoine ROLLEY, 
né le 16/06/1979, domicilié 7 allée du Petit 
Lartigue  -  64340 BOUCAU.

a été transféré 9 rue Lafaurie de Mon-
badon  -  33000 BORDEAUX à compter du 
01/01/2023.

L’article «siège social» des statuts a été 
modifié en conséquence.

L’assemblée générale a décidé de 
nommer comme co - gérant Monsieur Da-
mien DESSINGES né le 28 mars 1984 à 
Nogent - sur - Marne (94), domicilié 6 rue du 
Kiosque 33310 LORMONT à compter du 
1er janvier 2023.

Pour avis, le Gérant
L23EJ04497

Etude de Maîtres  
Cécile YAIGRE-BOYÉ,  

Frédéric YAIGRE,  
Stéphan YAIGRE  

et Nicolas YAIGRE,
notaires associés,  

à BORDEAUX (Gironde),  
14 rue de Grassi.

AVIS DE 
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Nicolas 
YAIGRE, Notaire Associé de la société 
«YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES», Société 
à responsabilité limitée titulaire d’Offices 
Notariaux, dont le siège est à BORDEAUX, 
14, rue de Grassi, le 7 février 2023, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

forme : société civile immobilière régie 
par les dispositions du titre IX du livre III 
du Code civil, et par les ses statuts.

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

La raison d’être de la société est de 
favoriser des actions en commun basées 
sur la réalisation de l’objet social en se 
dotant des moyens nécessaires à leur ac-
complissement. Il s’agit d’assurer la pé-
rennité de celle - ci à travers ces actions, 
ainsi qu’un rôle social pour ses tiers in-
tervenants et socio - patrimonial pour ses 
membres, dans le respect de l’éthique 
économique et environnementale.

dénomination sociale : SCI LA BA-
RYTE.

siège social : BORDEAUX (33800) 2 rue 
Buchoudurée 99 années

capital social : SIX CENTS EUROS 
(600,00 EUR) divisé en 600 parts, de UN 
EURO (1.00 EUR) chacune, numérotées 
de 1 à 600 attribuées aux associés en 
proportion de leurs apports

apports en numéraire
parts librement cessibles au profit d’un 

associé, de son conjoint, d’un ascendant 
ou descendant dudit associé, toutes les 
autres cessions sont soumises à l’agré-
ment préalable à l’unanimité des asso-
ciés.

gérant Jean Hugo MARSAL, époux 
de Madame Nicole Aimée CONCORDET, 
demeurant à BORDEAUX (33800) 2 rue 
Buchou

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

Pour avis
Le notaire.

L23EJ05517

MODIFICATIONS

MAISON BOYER
SARL au capital de 50 000 €

Siège social : 15-17 rue Gambetta 33 500 
LIBOURNE

RCS LIBOURNE 903 309 300
 

MODIFICATION OBJET
 

Aux termes d’AGE du 01/12/2022, Il a 
été décidé la modification de l’objet social 
qui devient :

« La société a pour objet :
- L’achat, la vente, tant en France qu’à 

l’étranger, d’ouvrage en métaux précieux, 
de tous articles de bijouterie, horlogerie, 
gadgets ainsi que tous produits et ser-
vices s’y rattachant ; «

Le reste de l’objet reste inchangé
Les statuts ont été modifiés en consé-

quence. Mention en sera faite au RCS de 
Bordeaux

Pour avis

L22EJ10890

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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MADAME LE COQ
SARL au capital de 2.000 €

Siège social : 15 Rue Jeanne LEJEUNE
33520 BRUGES

903 338 226 R.C.S. Bordeaux
 

Par AGE du 01/02/2023, il a été décidé 
à compter du 01/02/2023 de transférer le 
siège social au 10 Boulevard de Maréchal 
Lyautey 33110 le Bouscat. RCS de BOR-
DEAUX.

L23EJ04514

SERIOUEST
Société À Responsabilité Limitée

au capital de 100 000,00 €
Siège social : 6 avenue Maurice Lévy

ZI du Phare 33700 MERIGNAC
390 260 727 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’un procès - verbal d’as-
semblée générale extraordinaire du 1er 
novembre 2022, il résulte que : 1) La durée 
de la société a été prorogée de 50 ans, 
soit jusqu’au 25/02/2093. L’article 5 des 
statuts a été modifié en conséquence. 2) 
Les associés ont décidé à l’unanimité la 
transformation de la société en société 
par actions simplifiée, sans création d’un 
être moral nouveau. Cette transformation 
a entraîné la modification des anciennes 
mentions devenues caduques qui sont 
remplacées par celles - ci - après : FORME : 
société par actions simplifiée. ADMIS-
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE 
VOTE : Tout actionnaire a le droit d’as-
sister aux assemblées, sur justification 
de son identité et de l’inscription de ses 
actions dans les comptes de la société. 
Chaque membre de l’assemblée a au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions. AGREMENT : Agrément des 
cessions d’actions à des tiers par les ac-
tionnaires. NOUVEAUX ORGANES DE DI-
RECTION : Président : Monsieur Philippe 
PLAGNE, demeurant à SAINT AUBIN DU 
MEDOC (Gironde), 106 bis route de Hour-
ton, Les autres caractéristiques sociales 
demeurent inchangées. Dépôt légal au 
greffe du tribunal de commerce de BOR-
DEAUX. Pour avis, le représentant légal.

L23EJ04520

COM LES ETOILES
Société À Responsabilité Limitée

au capital de 11 250,00 €
Siège social : 11 cours de la République

33470 GUJAN MESTRAS
401 169 347 RCS BORDEAUX

 

Suivant décisions de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 30 septembre 
2022 : L’article 6 des statuts a été modifié 
de la manière suivante : Ancienne men-
tion : Le capital social est fixé à la somme 
de 11 250 euros (Onze mille deux cent cin-
quante). Il est divisé en 100 parts sociales 
de 112,50 euros chacune, entièrement 
libérées. Nouvelle mention : Le capital 
social est fixé à la somme de cent mille 
euros (100 000 euros). Il est divisé en cent 
(100) parts sociales de mille euros (1 000 
euros) l’une, entièrement libérées. Dépôt 
légal au Greffe du Tribunal de commerce 
de BORDEAUX. Pour avis, la gérance.

L23EJ04522

Par décision unanime du 1/2/23, les 
associés de la société «SCEA DU CLOS 
CANTENAC», société civile d’exploitation 
agricole ayant son siège social à SAINT 

- EMILION (33330) Lieudit la Boucharde 
au capital de 1.000 euros immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
LIBOURNE sous le numéro 498 654 912, 
ont désigné, en qualité de co - gérant, à 
compter du même jour et pour une du-
rée illimitée, Monsieur Martin John KRA-
JEWSKI, déjà associé, né le 29 mars 1955 
à NAZEING (Royaume - Uni), demeurant au 
786 route de la Turche 74260 LES GETS.

L23EJ04529

VILLA YONA
Société civile immobilière

au capital de 36 587,76euros
Siège social : 11, rue Alfred Bert

33520 BRUGES
421 770 470 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
MODIFICATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 16/11/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social du 11, rue Alfred Bert  -  
33520 BRUGES au 3, impasse des Tan-
neries  -  33000 BORDEAUX à compter 
du 16/11/2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

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

Pour avis, la Gérance
L23EJ04572

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
L23EJ04573

CHANGEMENT DE 
PRÉSIDENT

Le 01/02/2023, l’associée unique de 
la société DES PLAINES 2055, SASU 
au capital de 38 000 €, siège social : 
12, Avenue du Maréchal Leclec  -  33140 
VILLENAVE D’ORNON, SIREN 432 522 
050 RCS BORDEAUX, a nommé Mme 
Fanny SERAY, demeurant 570, Cours de 
la Libération  -  33440 TALENCE en quali-
té de Présidente de la société à compter 
du 01/02/2023 à 0h00 en remplacement 
de M. Jean GUERINEAU, démissionnaire 
avec effet au 31/01/2023 à minuit. Pour 
avis, la Présidente.

L23EJ04575

AVIS DE DISSOLUTION Aux termes 
d’une délibération de l’AGE en date du 
31.01.2023, les associés de la société 
FORTIL NA, SAS au capital de 40.000 € 

euros, dont le siège social 26 - 28 Rue Du-
cau  -  33000 BORDEAUX, immatriculée au 
RCS de BORDEAUX sous le numéro 848 
086 682 ont approuvé le traité établi par 
acte ssp en date du 29.11.2022 et por-
tant fusion par absorption de leur Société 
par la société FORTIL SUD OUEST, SAS 
au capital de 40.000 €, dont le siège so-
cial est sis 8 Allée de Vilnius  -  83500 LA 
SEYNE SUR MER, immatriculée au RCS 
de TOULON sous le numéro 824 623 110. 
L’Assemblée a décidé la dissolution anti-
cipée, sans liquidation, de la société FOR-
TIL NA, le passif de cette Société étant in-
tégralement pris en charge par la société 
FORTIL SUD OUEST et les actions émises 
en augmentation de son capital par la so-
ciété FORTIL SUD OUEST étant direc-
tement et individuellement remises aux 
associés de la société FORTIL NA à rai-
son de à 0,55 action de la société FORTIL 
SUD - OUEST pour 1 action de la société 
FORTIL NA. L’AGE de la société FORTIL 
SUD OUEST, en date du 31.01.2023 ayant 
approuvé le traité de fusion et augmenté 
son capital, la fusion et la dissolution de 
la société FORTIL NA sont devenues ef-
fectives à cette date. Formalités seront 
accomplies au RCS de BORDEAUX. Pour 
avis

L23EJ04578

SKILLIANCE GROUP
Société par actions simplifiée
au capital de 401 075 euros

Siège social : 87 rue du Moulineau
Parc d’Activités Mermoz 33320 EYSINES

415 274 935 RCS BORDEAUX
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
des associés du 20 décembre 2022 a 
décidé :

 -  de réduire le capital social de 40 
096,97 euros pour le ramener de 401 075 
euros à 360 978,03 euros, par voie d’an-
nulation de 1 905 actions auto - détenues,

 -   d’augmenter le capital social de 40 
096,97 euros par incorporation de ré-
serves, pour être porté de nouveau à 401 
075 euros.

POUR AVIS
Le Président

L23EJ04599

LAROUDIE IMMO
SOCIETE A RESPONSABILITEE LIMITEE

CAPITAL : 1 000 €
SIEGE SOCIAL : CAMBES (33880)

769 Rondeau
RCS BORDEAUX : 881 426 068

 

AVIS DE 
MODIFICATION

Suivant assemblée générale mixte du 
19 janvier 2023, la collectivité des asso-
ciés a :

 -  constaté le décès de Monsieur Pascal 
LAROUDIE, gérant, en date à PESSAC du 
8 mars2022 ;

 -  admis Monsieur Sébastien LAROU-
DIE, en tant qu’associé en sa qualité 
d’ayant droit de Monsieur Pascal LAROU-
DIE, détenteur de 51 parts sociales numé-
rotées de 1 à 51.

 -  nommé Monsieur Sébastien LAROU-
DIE, en qualité de gérant pour une durée 
illimitée, en remplacement de Monsieur 
Pascal LAROUDIE, décédé.

 -  décidé la modification corrélative des 
articles 8 et 14 des statuts.

Pour avis
Le notaire.

L23EJ04614

YAIGRE  
NOTAIRES ASSOCIÉS

Office notarial de  
FARGUES ST HILAIRE
Maître Franck DAVID

Notaire

SCI CHEMIN ROUGE
Société civile

Au capital de 250 100 €
9 chemin Rouge

33750 BEYCHAC - ET - CAILLAU
RCS BORDEAUX 512 854 159

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Par décision collective prise en as-
semblée générale extraordinaire du 29 
décembre 2022, les associés ont décidé 
de transférer à compter de ce même jour 
le siège social de la société :

Ancienne mention : 9 Chemin Rouge 
33750 BEYCHAC - ET - CAILLAU

Nouvelle mention : Rce Atria B1 Porte 
407, 21 rue Jardel 33100 BORDEAUX

Est modifié en conséquence le TITRE I 
paragraphe SIEGE des statuts.

Ces modifications seront portées au 
registre du commerce et des sociétés de 
BORDEAUX.

Pour avis
Le notaire.

L23EJ04617

GROUPEMENT 
FORESTIER DE 

RICHEMONT
Société civile au capital de 5 000 €

Siège social : 2 impasse de l’Artisanat ZA 
des Bruyères

33990 HOURTIN
RCS de BORDEAUX n°907 511 406

L’AGE du 27/12/2022 a décidé à compter 
du 01/01/2023 d’augmenter le capital so-
cial de 1 000 € par Apports en numéraires 
 en le portant de 5 000 € à 6 000 €.

Article 6 et 7 des statuts modifié en 
conséquence.

Modification au RCS  de BORDEAUX.
Pour avis
Le gérant

L23EJ04622

EARL JAUD FRERES
Entreprise Agricole à Responsabilité 

Limitée
Au capital de 21 400 Euros

Siège social : 5 rue des Pinsons
MIOS (33380)

RCS BORDEAUX 505 082 156
 

Par délibérations du 21 janvier 2023, 
l’Assemblée Générale de l’EURL JAUD 
FRERES a nommé en qualité de co - gérant 
à compter du 21 janvier 2023, Monsieur 
Jimmy JAUD, de nationalité française, né 
le 30 mars 1984 à ARCACHON (33120), 
domicilié 5 allée des Grands Champs à 
GUJAN MESTRAS (33470).

L’Assemblée Générale a prix acte de la 
démission de Monsieur Philippe JAUD en 
sa qualité de co - gérant, à la même date.

Par délibérations du 21 janvier 2023, 
l’Assemblée Générale a décidé de trans-
férer le siège social au 48 rue Camille Di-
gnac à GUJAN MESTRAS (33470).

L’article 4 des statuts est modifié en ce 
sens. Mention sera faite au RCS de Bor-
deaux,

Pour avis et mention
Monsieur Jimmy JAUD, co - gérant

L23EJ04631

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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OXANA FLOR
S.A.R.L. au capital de 100,00 Euros

Siège social : Ctre Cial Hyper U
3 Allée de l’Europe

33320 EYSINES
R.C.S : BORDEAUX B 751 454 760

 

AVIS DE CHANGEMENT 
DE GÉRANCE

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 20/01/2023, les 
associés ont décidé :

 -  d’accepter la démission du gérant M. 
Jean - Luc JAUTEE et de nommer en rem-
placement pour une durée indéterminée 
Mme Oxana SHISHKINA épouse JAUTEE 
demeurant 22 Rue Franz Liszt 33320 LE 
TAILLAN MEDOC à compter du 1er janvier 
2023.

Le dépôt légal sera effectué au registre 
du commerce et des sociétés de BOR-
DEAUX.

Pour avis et mention
L23EJ04643

LUCE LAINE TRICOT
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : Lot N 4 Centre Cial

 4 Pavillons Rive Droite
33310 LORMONT

814 492 393 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 01 janvier 2023, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société 
à responsabilité limitée LUCE LAINE TRI-
COT a décidé :

 - de transférer le siège social du Lot N 4 
Centre Cial 4 Pavillons Rive Droite, 33310 
LORMONT au 17 rue de l’église, 11120 
Bize Minervois à compter du 1er janvier 
2023, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

 - d’étendre l’objet social à l’activité de 
Location de terrains et d’autres biens im-
mobiliers et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts.

 Pour avis
 La Gérance

L23EJ04647

TRANSPORTS BOUEIX
Société par actions simplifiée au capital 

de 341 000€
Siège social : Rue Toussaint Catros

33160 LE HAILLAN
 

Suivant décision en date du 27 janvier 
2023, l’associé unique décide de préci-
ser l’adresse du siège social qui se situe 
à compter de cette date aux 14 et 16 rue 
Toussaint Catros à 33185 LE HAILLAN.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis

L23EJ04667

SCI BORINE
SCI au capital de 3 615 €

Siège social :
29 avenue de la préservation

33000 Bordeaux
431 818 947 RCS BORDEAUX

 

MODIFICATION
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire du 01/12/2022,
 -         Il a été constaté que M. Axel BEIL-

LARD, M. Geoffrey BEILLARD, et Mme 
Faustine BEILLARD bénéficient du statut 
d’actionnaires et d’associés de la SCI Bo-
rine, en conséquence de l’acte de partage 
relatif au décès de Mme Lorène NEGRE.

 -         Il a été constaté que M. Renaud 
BEILLARD bénéficie du statut d’action-
naire et d’associés de la SCI Borine en 

conséquence de la cession, à son profit, 
des parts Mr Pierre DE SEZE

 -         La démission, M. Pierre DE SEZE, 
du statut de gérant de la SCI a été accep-
tée

 -         Le siège social de la SCI Borine a 
été transféré du 150 avenue du Président 
Robert Schuman 33110 Le Bouscat, vers 
le 29 avenue de la Préservation 33000 
Bordeaux

Les statuts ont été modifié en consé-
quence.

Mention en sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

L23EJ04686

Par assemblée en générale extraordi-
naire en date du 10 janvier 2023, la collec-
tivité des associés de la société PATRICK 
C, société à responsabilité limitée au ca-
pital de 47.595,00 euros, dont le siège est 
sis 74, cours Georges Clemenceau 33000 
BORDEAUX a décidé à compter du 10 
janvier 2023 :

 -  de supprimer de l’objet social, 
l’adresse du lieu d’exploitation du fonds 
de la Société,

 -  que l’objet social ne spécifie aucune 
adresse d’exploitation en particulier,

 -  d’étendre l’objet social aux activités 
de vente de produits capillaires et acces-
soires.

L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence.

L23EJ04717

AVIS D’APPORT PARTIEL D’ACTIF ENTRE
MINUIT.HOLDINGS  

SASU au capital de 2 000€
Siège social : 44 rue Minvielle  33000 

BORDEAUX  
853 468 361 RCS BORDEAUX  

ET
MINUIT.AGENCY

SASU au capital de 1 000€
Siège social : 44 RUE MINVIELLE 33000 

BORDEAUX
919 289 496 RCS BORDEAUX

 
Suivant ASSP en date du 15/11/2022, 

la société MINUIT.HOLDINGS et la socié-
té MINUIT.AGENCY ont établi un projet 
d’apport partiel d’actif placé sous le ré-
gime juridique des scissions, aux termes 
duquel la société MINUIT.HOLDINGS a 
fait apport à la société MINUIT.AGENCY 
de sa branche complète et autonome 
d’activité de informatique, évaluée à 67 
038€ moyennant la prise en charge par 
la société MINUIT.AGENCY sans solida-
rité avec la société MINUIT.HOLDINGS, 
du passif correspondant, évalué à 23 
015€. L’actif net apporté s’élève donc à 
44 023€.En rémunération de cet apport 
partiel d’actif, la société MINUIT.AGEN-
CY a augmenté son capital de 44 023€ 
pour le porter à 45 023€ par l’émission 
de 440 023 actions nouvelles de 0,10€ 
de nominal chacune entièrement libérées 
de même catégorie créées jouissance 
du 28/08/2022 et attribuées à la société 
MINUIT.HOLDINGS. Il n’a été émis au-
cune prime d’apport. Des termes du PV 
de l’Associé unique de la société MINUIT.
HOLDINGS en date du 02/02/2023 et 
du PV de l’Associé unique de la société 
MINUIT.AGENCY en date du 02/02/2023 
il résulte que le projet d’apport partiel 
d’actif a été approuvé l’opération d’ap-
port partiel d’actif et l’augmentation de 
capital sont devenues définitives en date 
du 02/02/2023 et que la société MINUIT.
AGENCY a la jouissance des biens ap-
portés depuis la date du 28/08/2022. En 
conséquence les articles 7 et 8 des sta-
tuts ont été modifiés.

L23EJ04749

ORONA SUD OUEST
Société par actions simplifiée
au capital de 284.900 euros

Siège social :
2 rue Vert Castel Parc Vert Castel

33700 Mérignac
350 888 996 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une décision de l’asso-
ciée unique en date du 2 janvier 2023, il 
résulte que :

 -  Monsieur Laurent PETRUZZI, né le 

21 décembre 1971 à SAINT - GIRONS, de-
meurant 1 bis Chemin des Ramiers, 31700 
BLAGNAC a été nommé Directeur Géné-
ral de la Société à compter du 1er janvier 
2023, en remplacement de M. Pierre BI-
BARNAA, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis Le Président
L23EJ04754

SCM DES DOCTEURS 
LE HUEC, CLOCHÉ, 

THOMPSON, 
BALABAUD

Société civile de moyens
Au capital de 1.610 euros

Siège social : 15 - 35 rue Claude Boucher
33300 BORDEAUX

849 392 451 R.C.S. BORDEAUX
 

AVIS
Aux termes du procès - verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire en date 
du 09 janvier 2023, il a été décidé :

 -  D’augmenter le capital social de la so-
ciété d’un montant de DIX (10) euros, pour 
le porter de MILLE SIX CENTS (1.600) à 
MILLE SIX CENT DIX (1.610) euros, par 
création d’UNE (1) part sociale nouvelle, 
numérotée 161, d’une valeur nominale de 
DIX (10) euros, intégralement souscrite 
et libérée par apport en numéraire réali-
sée par la SELARL DOCTEUR NICOLAS 
POINTET ;

 -  D’agréer en qualité d’associé indéfi-
niment responsable à compter du 09 jan-
vier 2023, la SELARL DOCTEUR NICO-
LAS POINTET ayant son siège social sis 
Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine 33 
Rue du Docteur Finlay 33300 Bordeaux 
(R.C.S. Bordeaux 922 145 289) représen-
tée par son Gérant Nicolas POINTET.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 1.600 eu-
ros

Nouvelle mention : Capital : 1.610 eu-
ros

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis
L23EJ04758

YETHI
Société par actions simplifiée au capital de 

460 000 euros
porté à 634 756 euros

Siège social : 292 route de toulouse 33130 
BEGLES

918 560 806 RCS BORDEAUX
 

Du PV de l’AGE en date du 15/12/2022 
et du Président du 31/12/2022, Il résulte 
que le capital social a été augmenté d’un 
montant de 174 756 euros par émission de 
174 756 actions nouvelles de numéraire, 
et porté de 460 000 euros à 634 756 eu-
ros. En conséquence, l’article 7 des sta-
tuts a été modifié.

L23EJ04765

PAY SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 33 rue camille godard

33000 BORDEAUX
825059439 RCS BORDEAUX

 

MODIFICATION DE 
L’OBJET SOCIAL

 
Aux termes d’une décision en date du 

31 décembre 2022, l’assemblée géné-
rale des associés a décidé d’abandonner 
l’ancien objet social et d’adopter les nou-
velles activités suivantes :

 -  L’assistance, le conseil et la forma-
tion ainsi que tous les services associés 
et toutes prestations commerciales, fi-
nancières, techniques ou autres dans ses 
domaines de compétences et notamment 
dans le domaine des ressources hu-
maines, de l’acquisition du traitement et 
la transmission d’informations

 -  L’aide, le conseil et l’assistance aux 
entreprises et aux particuliers, dans le 
cadre de la gestion de ses ressources 
humaines

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

pour avis
la gérance

L23EJ04772

SEML ROUTE DES 
LASERS

Société Anonyme d’Economie Mixte Lo-
cale Au capital de 28 296 200 euros
Siège social : Parc Scientifique et

Technologique LASERIS 1,
1, avenue du Médoc, Bâtiment HEGOA, 

33114 LE BARP
RCS Bordeaux B 477 578 058

 

AVIS
Par courrier en date du 25 novembre 

2022, la Caisse d’Epargne et de Pré-
voyance Aquitaine Poitou - Charentes a 
informé la Société de la désignation de 
Monsieur François LAFONT, domicilié 
15, allée de Touvent, 24660 SANILHAC 
en remplacement de Monsieur Eric BE-
NAYOUN, pour la représenter au sein 
du conseil d’administration de la SEML 
Route des Lasers.

Cette décision a pris effet le 25 no-
vembre 2022.

Des termes des résolutions de l’As-
semblée générale mixte de la SEML 
Route des Lasers en date du 7 décembre 
2022, il résulte les modifications suivantes 
à publier :

Le nombre de sièges d’administrateurs 
est fixé à 14 sièges, au lieu de 15 sièges, 
dont 8 sièges attribués aux collectivités 
actionnaires ;

Le mandat d’administrateur du Dépar-
tement de la Gironde, attributaire de 2 
sièges, représenté par Madame Sophie 
PIQUEMAL et Monsieur Bernard GARRI-
GOU a pris fin ;

La Région Nouvelle - Aquitaine est attri-
butaire d’un 3ème siège d’administrateur ; 
la Région a désigné Monsieur Florent 
BOUDIE domicilié 1074, route du canton, 
33220 EYNESSE pour la représenter aux 
fonctions d’administrateur ;

Bordeaux Métropole est attributaire 
d’un 3ème siège d’administrateur, son re-
présentant est en cours de désignation ;

Le mandat d’administrateur de la So-
ciété ENGIE, représentée par Monsieur 
Eric DASSEUX, a pris fin ;

Le mandat d’administrateur de la So-
ciété SPIE Industrie & Tertiaire, représen-
tée par Monsieur Norbert TORDJMAN, a 
pris fin ;

Monsieur Benoît FABRE, domicilié 38, 
rue de Cursol, 33081 BORDEAUX a été 
nommé en qualité d’administrateur.

Ces décisions ont pris effet le 7 dé-
cembre 2022.

Pour avis et mention,
Vincent LAROQUE
Directeur général

L23EJ04821

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com
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AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 1er Février 2023 de la 
société SARL SOGIMAPE, société à res-
ponsabilité limitée au capital de 12000 eu-
ros, siège social : 1 La Belle Etoile, 33390 
SAINT ANDRONY, RCS LIBOURNE N° 
518 986 138.

Nouvelle mention :
Il a été décidé de la transformer la so-

ciété à responsabilité limitée en société 
par actions simplifiée à compter du 1er 
Mars 2023.

Cette transformation n’entraîne pas la 
création d’un être moral nouveau.

Cette transformation entraîne la publi-
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Gérance : HERAUD Yanick, demeurant 

1 La belle Etoile, 33390 SAINT ANDRONY
Nouvelle Mention :
Nomination d’un président : HERAUD 

Yanick, demeurant 1 La belle Etoile, 
33390 SAINT ANDRONY

Cession actions et agrément : Néant
Admission aux assemblées générales 

et exercice du droit de vote dans les 
conditions statutaires et légales

Le dépôt légal sera effectué au greffe 
du tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour AVIS
L23EJ04824

SAS TOINETTE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 507 130 Euros

Siège social : 93 rue du Palais Gallien 
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 907 496 632
 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

Selon l’Assemblée Générale Extraordi-
naire des associés du 9 décembre 2022, 
et au vu du rapport du Commissaire aux 
apports établi par la société SODAREX 
AUDIT, les associés ont décidé de pro-
céder à l’augmentation du capital pour le 
porter à 507 130 €, par apport de titres 
d’une valeur de 503 130 €.

En conséquence, l’Assemblée a modi-
fié les articles 6 et 7 des statuts.

Pour avis et mention
Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2023
Le Président

L23EJ04833

Etude de  
Maître Arnaud BRUN,

Notaire à LE TEICH  
(Gironde)

43, Avenue de la Côte 
d’Argent.

SCI GARCIA
Société civile immobilière

Capital : 1.000 €
Siège social : 26 rue Pasteur

33470 Gujan Mestras
SIREN : 892 448 879 RCS de Bordeaux

 

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

Aux termes de l’AGE du 26/12/2022 
et de l’acte reçu par Maître Arnaud Brun, 
notaire au Teich, le 26/12/2022, il a été dé-
cidé, à compter du 26.12.2022 :

 -  D’augmenter le capital social de 
44.000 € par voie d’apport en nature d’un 
bien immobilier situé à SAINTE BAZEILLE 
(47180) lieudit Raulet cadastré section AL 

n° 345, 346 et 347 d’une contenance de 
20 ares 19 centiares évalué à 44.000 €.

L’ancien capital est de : 1.000 €
Le nouveau capital est de : 45.000 €.
 -  De transférer le siège social à MIOS 

(33380) 16 C route de Lagnet.
 -  Les articles 4, 6 et 7 ont été modifiés 

en conséquence.
Les modifications statutaires seront 

publiées au registre du commerce et des 
sociétés de Bordeaux.

Pour avis
Le notaire.

L23EJ04854

33 DEGRES
SAS au capital de 20 000 €

Siège social : 515 av de l’Europe
33240 SAINT - ANDRE - DE - CUBZAC

893 914 200 RCS LIBOURNE
 

AVIS DE 
MODIFICATIONS

Aux termes d’une DAU en date du 
27/01/2023, la société EAU N CO, SAS au 
capital de 10 000 €, dont le siège social 
est 21 rue Furtado 33800 BORDEAUX, 
immatriculée au RCS sous le numéro 922 
610 704, a été nommée en qualité de Pré-
sidente en remplacement de M. Gwenaël 
ROSELIER, démissionnaire.

Pour avis
Le Président

L23EJ04861

BSF AUDIT
Société par actions simplifiée au capi-

tal de 300.000 €
Siège social : 35 Rue Jean Descas, 

33800 BORDEAUX
533 372 603 RCS BORDEAUX

 

Aux termes d’une Assemblée Extraor-
dinaire en date du 30 décembre 2022, 
le siège social a été transféré du 35 Rue 
Jean Descas 33800 BORDEAUX au 19/23 
Quai de Paludate, Immeuble Manager 
Saint Jean 33800 BORDEAUX, et ce à 
compter du 02 janvier 2023. L’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence.

POUR AVIS
L23EJ04865

BORIE - MANOUX
SAS au capital de 294 000 €

Siège social : 88 QUAI DE BACALAN
33300 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX n°465 202 695
 

L’assemblée générale du 23/12/2022 
a nommé à compter du 23/12/2022 en 
qualité de commissaire aux comptes 
titulaire BSF AUDIT, SAS au capital de 
300 000 euros, ayant son siège social 35 
RUE JEAN DESCAS, 33800 BORDEAUX, 
immatriculée sous le n°533 372 603 au 
RCS de BORDEAUX, en remplacement 
du CABINET DESPLAT. En application 
des statuts de la société et de l’art L823 

- 1 du code de commerce, le mandat du 
commissaire aux compte suppléant n’est 
pas renouvelé et aucun commissaire aux 
comptes suppléant n’est désigné..

Mention : RCS de BORDEAUX.
Pour avis
PHILIPPE CASTEJA  -  Président

L23EJ04885

OLIPOSE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 AVENUE NEIL ARMS-

TRONG, 33700 MERIGNAC
803 592 369 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
MODIFICATION DE 

DENOMINATION 
SOCIALE

 
Aux termes d’une décision en date du 

06/01/2023, l’associé unique a décidé :
 -  de remplacer à compter du 

06/01/2023 la dénomination sociale OLI-
POSE par BETON CIRE BORDEAUX et de 
modifier en conséquence les statuts.

POUR AVIS
Le Président

L23EJ04946

CWE 
Maître Emmanuel WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGM du 31/01/2023, les associés 
de la SAS ARISO, capital : 50.000 €, siège 
social : BORDEAUX (33000), 45 Cours 
Xavier Arnozan, RCS Bordeaux 919 394 
023 ont décidé de modifier l’objet social 
de la Société comme suit :

Ancienne mention : ARTICLE 4  -  OB-
JET SOCIAL : La Société a pour objet, 
en France et à l’étranger : toute activité 
de conseil en matière de recrutement et 
de gestion des ressources humaines, 
plus généralement, toutes opérations 
de quelque nature qu’elles soient, finan-
cières, commerciales, industrielles, mo-
bilières ou immobilières se rapportant 
directement ou indirectement à cet ob-
jet social ou susceptibles d’en favoriser 
l’extension ou le développement sous 
quelque forme que ce soit.

Nouvelle mention : ARTICLE 4  -  OB-
JET SOCIAL : La Société a pour objet, en 
France et à l’étranger : la délégation de 
personnel intérimaire et plus générale-
ment toutes opérations de quelque nature 
qu’elles soient, juridiques, économiques 
et financières, civiles et commerciales, se 
rattachant à l’objet sus indiqué ou à tous 
autres objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser, directement ou indi-
rectement, le but poursuivi par la société, 
son extension ou son développement, 
l’activité de placement telle que définie 
par les textes en vigueur et plus généra-
lement toute activité de prestation de ser-
vices pour l’emploi ouverte par la loi aux 
entreprises de travail temporaire, toute 
activité de conseil en matière de recru-
tement et de gestion des ressources hu-
maines, plus généralement, toutes opé-
rations de quelque nature qu’elles soient, 
financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rapportant 
directement ou indirectement à cet ob-
jet social ou susceptibles d’en favoriser 
l’extension ou le développement sous 
quelque forme que ce soit.

L23EJ04955

DOMOFRANCE
Société anonyme HLM

au capital de 62 709 117,03 euros
Siège social : 110 avenue de la Jallère

33042 Bordeaux Cedex
458 204 963 R.C.S. Bordeaux

 

DÉMISSIONS 
D’ADMINISTRATEURS

Constatant que l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 23/06/2020 qui a ap-
prouvé la fusion absorption de Ciliopée 
Habitat et Habitelem par DOMOFRANCE 
a nommé 6 administrateurs supplémen-
taires pour une durée expirant le 31 dé-
cembre 2022, conformément à l’article 
L.225 - 95 du Code de commerce, portant 
temporairement leur nombre à 24 admi-
nistrateurs,

Compte tenu de la démission le 22 avril 
2022 de l’un d’eux l’a constatée par l’as-
semblée générale du 5 mai 2022,

Prend acte de la fin du mandat de :
 -  Mme Muriel BOULMIER, née à ST 

MARTIN DU BOIS (33) le 21 novembre 
1953, demeurant à AGEN (47), 17 rue 
Montesquieu,

 -  M Jean - Luc GUERY, né à VALEN-
CIENNES (59) le 7 octobre 1960, demeu-
rant à NERAC (47), lieu - dit l’Hermitage,

 -  M Patrick LACARRERE, né à SEBY 
(64) le 13 mars 1956, demeurant à SEBY 
(64), 12 chemin du Moulin  -  Le Moulin,

 -  Mme Sabine POHU, née à TON-
NERRE (89) le 26 novembre 1972, demeu-
rant à OLORON SAINTE MARIE (64), 21 
rue Louis Barthou,

 -  M Jacky DUBOUIL, né le 22 juin 1950 
à Tonneins (47), demeurant à FOULAY-
RONNES, 2 allée Colette.

Avec effet au 31 décembre 2022.
L23EJ05045

DOMOFRANCE
Société anonyme HLM

au capital de 62 709 117,03 euros
Siège social : 110 avenue de la Jallère

33042 Bordeaux Cedex
458 204 963 R.C.S. Bordeaux

 

NOMINATION 
D’ADMINISTRATEURS

En remplacement de Mme Dominique 
DELORD, M. David VALADE et M. Harry 
DORMEUIL, administrateurs sortants re-
présentant les locataires et à la suite du 
scrutin du 15 décembre 2022, le Conseil 
d’Administration du 2 février 2023 a pris 
acte de l’élection en qualité de représen-
tants des locataires pour une durée de 4 
ans de :

 -  M. David VALADE, né le 23 juin 1979 
à Paris 13ème (75) demeurant Résidence 
Yser, Apt. 297, 3 allée Georges Braque à 
Merignac (33700),

 -  M. Alain FUSIS, né le 25 janvier à 1956 
à Besançon (25), demeurant 10 allée de la 
Menthe, Apt 19, à Pessac (33600),

 -  M. Abdelhziz MOSTEFASBA, né le 29 
janvier 1974, à Autun (71), demeurant 13 
impasse Clémentine, à Pau (64000).

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis

L23EJ05046

ARENUM
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 541, avenue du Parc des 

Expositions  -  33260 LA TESTE DE BUCH
820 070 548 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
MODIFICATION

Aux termes d’une décision en date 
du 31/01/2023, l’associée unique a déci-
dé d’étendre l’objet social aux activités 
de prestations de conseils et de gestion 
aux entreprises, création et animation 
d’événements sportifs (compétitions, sé-
minaires, stages), restauration rapide ou 
traditionnelle, sur place et/ou à emporter, 
et de modifier en conséquence l’article 2 
des statuts.

Pour avis, la Gérance
L23EJ05049

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com
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LA FORÊT 
BIENVEILLANTE

Société Civile d’Exploitation Agricole au 
capital de 8 000,00 €

Siège social : Lieu - Dit Cailloubaoua  -  
33720 LANDIRAS

RCS BORDEAUX 435 167 689
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 31/01/2023, la collectivité des associés 
a décidé de transférer le siège social, à 
compter du même jour, et de modifier cor-
rélativement l’article 4 des statuts.

A compter du 31/01/2023, le siège so-
cial :

Qui était à : Lieu - Dit Cailloubaoua  -  
33720 LANDIRAS,

Est désormais à : 2, Le Pouget  -  19170 
VIAM.

En conséquence, la Société, qui est 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de BORDEAUX, sous le 
n°435 167 689, fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés de BRIVE - LA - 

GAILLARDE, désormais compétent à son 
égard.

Pour avis, le représentant légal.
L23EJ05086

SICARY CONSULTING
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 107 Boulevard Franklin 

Roosevelt 33400 Talence
RCS Bordeaux 914 228 267

 

Par décision de l’assemblée générale 
en date du 26 janvier 2023, il a été pris 
acte de la nomination de Monsieur Phi-
lippe FRANCY, demeurant 107 Boule-
vard Franklin Roosevelt 33400 Talence, à 
compter du 1er février 2023, sans limita-
tion de durée, en remplacement de Ma-
dame Christel BARES épouse FRANCY, 
démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de Bor-
deaux

L23EJ05091

RIDEL PAYSAGES
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : 1735 route de Grimard
33670 LA SAUVE

RCS de BORDEAUX n°804 511 731

En date du 17/01/2023, l’associé 
unique a décidé le transfert du siège so-
cial au 8 chemin du Moulin à Vent, 33670 
LE POUT à compter du 01/01/2023.

Pour avis
le gérant

L23EJ05109

LOCABOX TOULOUSE
SARL au capital de 7.500 €

501 Avenue Gustave Eiffel - 33260 La 
Teste de Buch

833.684.442 R.C.S. Bordeaux
 

L’associée unique a, le 19/01/2023, 
décidé de transformer la société LOCA-
BOX TOULOUSE en SAS, sans création 
d’un être moral nouveau et d’adopter le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la société.

Son objet, sa dénomination sociale, sa 
durée, ses dates d’ouverture et de clô-

ture d’exercice social ainsi que son siège 
social demeurent inchangés. Le capital 
reste fixé à 7.500 € divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la société 
était gérée par M. Didier DEMONCHY

Sous sa nouvelle forme de SAS, la so-
ciété est dirigée par :

Président : la société LOCABOX AQUI-
TAINE, SAS au capital de 700.000 €, siège 
social : 501 av. Gustave Eiffel - 33260 La 
Teste de Buch, 799.368.006 R.C.S. Bor-
deaux.

Directeur Général : La société FE2L, 
SAS au capital de 1.000 €, siège social : 
44 rte de Bouclon - 33450 Saint Sulpice et 
Cameyrac, 920.790.714 R.C.S. Bordeaux.

Mention sera faite au R.C.S. de Bor-
deaux

Pour avis.

L23EJ05129

LOCABOX LYON
SARL au capital de 7.500 €

501 Avenue Gustave Eiffel - 33260 La 
Teste de Buch

848.568.044 R.C.S. Bordeaux
 

L’associée unique a, le 19/01/2023, dé-
cidé de transformer la société LOCABOX 
LYON en SAS, sans création d’un être 
moral nouveau et d’adopter le texte des 
statuts qui régiront désormais la société.

Son objet, sa dénomination sociale, sa 
durée, ses dates d’ouverture et de clô-
ture d’exercice social ainsi que son siège 
social demeurent inchangés. Le capital 
reste fixé à 7.500 € divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la société 
était gérée par M. Didier DEMONCHY

Sous sa nouvelle forme de SAS, la so-
ciété est dirigée par :

Président : la société LOCABOX AQUI-
TAINE, SAS au capital de 700.000 €, siège 
social : 501 av. Gustave Eiffel - 33260 La 
Teste de Buch, 799.368.006 R.C.S. Bor-
deaux.

Directeur Général : La société FE2L, 
SAS au capital de 1.000 €, siège social : 
44 rte de Bouclon - 33450 Saint Sulpice et 
Cameyrac, 920.790.714 R.C.S. Bordeaux.

Mention sera faite au R.C.S. de Bor-
deaux

Pour avis.

L23EJ05130

AS3E
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
porté à 15 000 euros

Siège social : 25 Allée Matato,
33470 GUJAN MESTRAS

853 066 751 RCS BORDEAUX
 

L’AGM réunie en date du 06/02/2023 a 
décidé d’augmenter le capital social de 9 
000 euros par l’incorporation directe de 
réserves au capital, ce qui rend néces-
saire la publication des mentions ci - après 
relatées.

En conséquence les articles 6 et 7 sont 
modifiés.

L23EJ05139

DOMOFRANCE
Société anonyme D’HLM

au capital de 62 709 117,03 euros
Siège : 110 avenue de la Jallère

33042 Bordeaux Cedex
458 204 963 R.C.S. Bordeaux

 

MODIFICATION  DU 
REPRÉSENTANT 

PERMANENT  DE LA 
VILLE DE BORDEAUX
Par délibération du conseil Municipal 

du 31 janvier 2023, la Ville de Bordeaux 
a nommé Madame Fannie LE BOULAN-
GER, de nationalité Française, née à 

BORDEAUX (33) le 6 septembre 1985, 
demeurant 6 Bd Albert 1er, Apt. 125 à 
BORDEAUX (33), en qualité de représen-
tant permanent de Ville de Bordeaux en 
remplacement de Madame Véronique 
SEYRAL.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis

L23EJ05149

PIZZAS MARIANE
SASU au capital de 1 500 €

8 Chantecaille
33330 Saint Emilion

RCS Libourne 904 311 214
 

Par AGE du 01/02/2023, l’associée 
unique a décidé de transférer le siège so-
cial à 20 Chemin des Virgiles, Le Domaine 
du Préconil, Bât Cyprès Marronniers, 
83120 Sainte Maxime. Radiation du RCS 
de Libourne et immatriculation au RCS de 
Fréjus.

L23EJ05150

LA GLOUTONNE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 340 avenue Denis Papin

33260 LA TESTE DE BUCH
908 963 606 RCS LA TESTE DE BUCH

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 10 janvier 2023, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société 
à responsabilité limitée LA GLOUTONNE 
a décidé : - de transférer le siège social 
du 340 avenue Denis Papin - 33260 LA 
TESTE DE BUCH au 22 B rue Lagrua - 
33260 LA TESTE DE BUCH à compter de 
ce jour, - de remplacer l’objet social par « 
Restauration traditionnelle, rapide et bar 
à tapas; sur place, à emporter et en livrai-
son ; Bar ; Organisation et réception de 
tout événement « et de modifier en consé-
quence les articles 2 et 4 des statuts. 
Pour avis. La Gérance

L23EJ05152

PEAS BEL AIR
SCM en cours de transformation en SARL

Au capital de 370 €
Siège social : 138, Avenue de la Répu-

blique 33200 BORDEAUX
792780645 RCS BORDEAUX

 

Suivant délibération du 05/01/2023, 
l’AGE a décidé, avec effet au 01/01/20233 
la transformation de la Société en SARL 
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 siège social, sa durée et 
les dates d’ouverture et de clôture de son 

exercice social demeurent inchangés, le 
capital reste fixé à 370 €, divisé en 37 parts 
sociales de 10 € chacune, quant à l’objet 
social il a été modifié, la société exerce 
désormais l’activité suivante : La fourni-
ture de prestations médico - techniques 
et/ou d’équipements médicaux néces-
saires au traitement des pathologies liées 
aux troubles du sommeil, la mise à dispo-
sition de moyens humains et l’assistance 
aux professionnels de santé. Les gérants 
sont Mme Kelly GUICHARD, demeurant 
9 rue Godard (33200) BORDEAUX , Mme 
Nathalie FERAL, demeurant 17 bis, rue 
Hector Berlioz (33127) MARTIGNAS SUR 
JALLES, Mr Vincent PUEL, demeurant 4, 
Ch Lassine (33650) SAUCATS et Mr Marc 
SAPENE, demeurant 169, Bd du Pré-
sident Wilson (33200) BORDEAUX. Modi-
fication sera faite au Greffe du Tribunal de 
commerce de BORDEAUX

L23EJ05166

THE BOUSCAT DINNER
SAS au capital de 500 €

Siège social : 232 avenue de la libération 
Charles de Gaulle 33110 LE BOUSCAT

RCS BORDEAUX 818 223 976
 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 15/01/2023 a décidé le transfert du 
siège social à compter du 15/01/2023 et 
de modifier l’article 4 des statuts comme 
suit :

 -  Ancienne mention : le siège social 
de la société est fixé au 232 avenue de 
la libération Charles de Gaulle, 33110 LE 
BOUSCAT.

 -  Nouvelle mention : le siège social de 
la société est fixé au 27 rue de la moran-
diere les allees des magnolias logement 
A1, Chez Mr BOUKANTAR Nordine, 33185 
LE HAILLAN.

L’inscription modificative sera portée 
au RCS BORDEAUX tenue par le greffe 
du tribunal.

Boukantar Nordine
L23EJ05208

SCI TAVERA Société civile immobilière 
au capital de 1.000 euros Siège social : 
458 Route de Toulouse 33130 Bègles 821 
205 515 RCS Bordeaux AVIS DE MODI-
FICATION Par AGO du 12.12.2022, les 
associés ont décidé de nommer Ma-
dame Camille MASSON, demeurant 137 
rue Mondenard à Bordeaux (33000), co 

- gérant, et ce à compter du 12.12.2022 
et pour une durée illimitée. Pour avis. Le 
Gérant.

L23EJ05219

SEA SUN ENERGIE
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 €
Siège social : 10 Impasse de la Gare, 

16390 LAPRADE
885 061 002 RCS ANGOULEME

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 janvier 2023, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé d’étendre l’objet 
social aux activités de Vente, installation 
et maintenance de tous systèmes de 
chauffage, de climatisation, de pompe à 
chaleur et d’appareils à économie d’éner-
gie et d’énergie renouvelable et de modi-
fier en conséquence l’article 2 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

L23EJ05280

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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TRANSPORTS 
DEYMIER

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions
simplifiée au capital de 56 000 €

Siège social : 51, Route de Cabara
33420 BRANNE

490 586 112 RCS LIBOURNE
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées 
dans un procès - verbal en date du 08 dé-
cembre 2022, l’associé unique a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
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 56 000 €.

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 Monsieur David 
DEYMIER.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur David DEYMIER demeurant 

1 Chemin de Tamisey 33760 ROMAGNE
Pour avis
La Gérance

L23EJ05286

PIZZBURG
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 49 Avenue Henri Vigneau
33700 MERIGNAC

894 301 894 RCS BORDEAUX
 

Aux termes d’une Assemblée Géné-
rale Extraordinaire du et à compter du 
18/01/2023, les actionnaires ont décidé 
de nommer Mademoiselle Manon MOUR-
GUET, demeurant à CESTAS (33610) 42 
Avenue Marc Nouaux  -  Résidence Marc 
Nouaux  -  Appartement 5, en qualité de 
Directrice Générale.

Monsieur Joffrey MOURGUET et Ma-
dame Valérie VERGNE restent respecti-
vement Président et Directrice Générale 
de la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Bordeaux.

L23EJ05294

CWE 
Maître Emmanuel WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décision du 07/02/2023, les as-
sociés de la SARL TAYLOR YANDELL, 
Capital : 200 €, Siège social : BORDEAUX 
(33300), 41 rue Borie, RCS Bordeaux 807 
838 297, ont pris acte de la démission 
de Monsieur Alexander YANDELL de 
son mandat de cogérant à compter du 
07/02/2023.

L23EJ05310

SAGEC
Société Anonyme

Au capital de 531 000 euros
Siège social : 3, Rue Pierre et Marie Curie

33520 BRUGES
300 853 793 RCS BORDEAUX

 

CHANGEMENT DE 
DIRIGEANTS

 
Suivant délibération du Conseil d’Ad-

ministration en date du 13 janvier 2023,
Monsieur Sébastien CRUEGE, demeu-

rant 321, Boulevard du Président Wilson 
33200 BORDEAUX, a été nommé en 
qualité de Président du Conseil d’Admi-
nistration et Directeur Général en rempla-
cement de Monsieur Pierre de BOUSSAC, 
démissionnaire et ce, à effet du 1er Jan-
vier 2023.

Monsieur Paul CLAVERIE, demeurant 
4, Avenue Léo Lagrange 33110 LE BOUS-
CAT, a été coopté en qualité d’adminis-
trateur et de Directeur Général délégué, 
en remplacement de Monsieur Sébas-
tien CRUEGE et ce, à effet du 1er Janvier 
2023.

Sa nomination devra être ratifiée lors 
de la prochaine assemblée générale.

Pour avis
Le Conseil d’Administration

L23EJ05339

SCI DE LA RUE 
SEGALIER

Société civile immobilière
au capital de 1000 euros

Siège Social : 71 rue Ségalier
33000 BORDEAUX

RCS Bordeaux : 522 472 372
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 10 janvier 2023, la collectivité des as-
sociés a décidé :

 -  de nommer en qualité de gérant, 
Monsieur Marc  DESPUJOLS domicilié 71 
rue Ségalier 33 000 BORDEAUX à comp-
ter de ce jour en remplacement de Mon-
sieur Jean François DESPUJOLS, démis-
sionnaire et de modifier en conséquence 
l’article 18 des statuts,

 -   de modifier l’article 8 des statuts 
comme suite à une cession de parts in-
tervenue.

Les actes modificatifs seront déposés 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
Bordeaux.

 
L23EJ05359

CAP INGELEC IT 
FRANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 125 000 €

Siège social :
47 Allée des palanques

33127 SAINT JEAN D’ILLAC
SIREN 525 375 663
RCS BORDEAUX

 

AVIS DE 
MODIFICATION DE 

DÉNOMINATION 
SOCIALE ET D’OBJET 

SOCIAL
Aux termes du procès - verbal de dé-

cisions de l’Associé Unique du 6 février 
2023, il a été décidé de modifier la dé-
nomination sociale de « CAP INGELEC 
IT FRANCE » qui devient  « CI PROMO-
TION » à compter du 6 février 2023.

L’objet social qui était « conception, 
réalisation, suivi de travaux de data 

center en France et à l’étranger » est 
également modifié et devient « concep-
tion, réalisation, promotion immo-
bilière de bâtiments en France et à 
l’étranger »  à compter du 6 février 2023.

En conséquence, les articles 2 et 3 des 
statuts, relatifs à l’objet social et à la dé-
nomination sociale, ont été modifiés.

Pour avis,
Le Président

L23EJ05366

AUBERT - LEPAGE - Société À Respon-
sabilité Limitée au capital de 41 100,00 
euros - Siège social : 38 Avenue Du Géné-
ral De Gaulle - 33950 LEGE CAP FERRET 

- 845 261 866 RCS BORDEAUX - Suivant 
décisions de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 31 janvier 2023 : - Le siège 
social a été transféré, à compter de ce 
jour, de 38 Avenue Du Général De Gaulle, 
33950 LEGE CAP FERRET (Gironde), au 
17 Rue Pomme d’Or, 33000 BORDEAUX 
(Gironde).

En conséquence, l’article 4 des sta-
tuts a été modifié. Dépôt légal au RCS de 
BORDEAUX.Pour avis, la gérance.

L23EJ05372

SCI ELISEE RECLUS
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 4 rue Elisée Reclus
à (33000) BORDEAUX

812 797 124 RCS BORDEAUX
 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

Aux termes d’un acte unanime en date 
du 22 décembre 2022, les associés ont 
décidé et constaté l’augmentation du ca-
pital de 2 200 000 € par apport en numé-
raire. Les articles 8 et 10 des statuts ont 
été modifiés en conséquence.

Capital social : Ancienne mention 1 
000 €  -  Nouvelle mention 2 201 000 €

La Gérance
L23EJ05374

VEGA
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 4 rue Elisée Reclus
à (33000) BORDEAUX

882 866 585 RCS BORDEAUX
 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

Aux termes d’un acte unanime en date 
du 22 décembre 2022, les associés ont 
décidé et constaté l’augmentation du ca-
pital de 1 000 000 € par apport en numé-
raire. Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Capital social : Ancienne mention 1 
000 €  -  Nouvelle mention 1 001 000 €

La Gérance
L23EJ05375

SCI CABANE 110
société civile immobilière

au capital de 200 €
siège social : 110, allée du Canelot

33260 LA TESTE DE BUCH
825 047 533 RCS BORDEAUX

 
Suivant acte du 2 février 2023 reçu par 

Maître Vincent PLANTIER, notaire à VER-
GEZE, il a été constaté la démission de 
Madame Hélène ENSUQUE de sa qualité 
de co - gérante.Mention en sera faite au 
RCS de BORDEAUX.

Pour avis : le notaire.
L23EJ05426

DAMIEN BARRE
Avocat

353 Boulevard du Président 
Wilson 33200 BORDEAUX

BABY BLA - BLA
Société civile

au capital de 1.000 euros
Siège social anciennement :
31 B RUE GABRIEL FAURE

33400 TALENCE
Siège social à présent :

64 Rue Magendie
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 919 594 556
 

Suivant décisions de l’associé unique 
du 2 février 2023 il a été décidé :

 -  à compter du 2 février 2023, le trans-
fert du siège social qui était 31 B RUE 
GABRIEL FAURE 33400 TALENCE est 
désormais 64 Rue Magendie  -  33000 
BORDEAUX.

L’article 5 des statuts est modifié en 
conséquence.

La Gérance
L23EJ05430

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com

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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IMAGIR (Société absorbante) Société 
d’Exercice Libéral responsabilité limitée 
capital de 49 276 Euros siège social 113 
avenue du Général Leclerc 33200 BOR-
DEAUX 879 035 558 R.C.S. BORDEAUX   
AVIS DE FUSION   PAR VOIE D’ABSORP-
TION DE LA SELARL DE RADIOLOGIE ET 
D’IMAGERIE MEDICALE DE LA VALLEE 
DE LA GARONNE (STE ABSORBEE) PAR 
IMAGIR (STE ABSORBANTE) AVEC EF-
FET RETROACTIF au 1er janvier 2023   1) 
Par convention sous seing privé, à BOR-
DEAUX du 30.11.2022, la SELARL DE 
RADIOLOGIE ET D’IMAGERIE MEDICALE 
DE LA VALLEE DE LA GARONNE, Société 
d’Exercice Libéral à responsabilité limitée 
dont le siège social est situé 29 CHE-
MIN DE PEYROT  -  33210 LANGON RCS 
BORDEAUX n° 403 825 680, Société ab-
sorbée, et IMAGIR, Société absorbante, 
ont établi un projet de fusion, aux termes 
duquel la SELARL DE RADIOLOGIE ET 
D’IMAGERIE MEDICALE DE LA VALLEE 
DE LA GARONNE faisait apport, à titre 
de fusion à IMAGIR, sous les garanties 
ordinaires de fait et de droit, et sous ré-
serve de la réalisation des conditions 
suspensives mentionnées dans le traité 
de fusion, de tous les éléments d’actif 
et de passif constituant son patrimoine, 
sans exception ni réserve, y compris les 
éléments d’actif et de passif résultant 
des opérations qui seraient effectuées 
jusqu’à la date de réalisation de la fusion, 
l’universalité de patrimoine de la SELARL 
DE RADIOLOGIE ET D’IMAGERIE MEDI-
CALE DE LA VALLEE DE LA GARONNE 
devant être dévolue à IMAGIR, dans l’état 
où il se trouve à la date de réalisation de 
la fusion. Les comptes de la SELARL DE 
RADIOLOGIE ET D’IMAGERIE MEDICALE 
DE LA VALLEE DE LA GARONNE (Société 
absorbée) et de IMAGIR (Société absor-
bante), utilisés pour établir les conditions 
de l’opération, sont ceux résultant d’une 
situation comptable intermédiaire arrêtée 
au 31.08.2022 antérieure de moins de 3 
mois à celle du projet de traité de fusion. 
2) Cette fusion a été approuvée par l’as-
semblée générale extraordinaire des as-
sociés de la SELARL DE RADIOLOGIE ET 
D’IMAGERIE MEDICALE DE LA VALLEE 
DE LA GARONNE (Société absorbée) du 
4.01.2023 et par l’assemblée générale 
extraordinaire des associés de IMAGIR 
(Société absorbante) du 5.01.2023. En 
rémunération de cet apport - fusion, l’as-
semblée générale de IMAGIR (Société ab-
sorbante) a procédé à une augmentation 
de capital de 5 026 euros, pour le porter 
de 44 250 euros à 49 276 euros, au moyen 
de la création de 5 026 parts sociales 
nouvelles, de 1 euro de nominal, entiè-
rement libérées, attribuées aux associés 
de la SELARL DE RADIOLOGIE ET D’IMA-
GERIE MEDICALE DE LA VALLEE DE LA 
GARONNE (Société absorbée) à raison de 
4,571437005 parts sociales de la SELARL 
DE RADIOLOGIE ET D’IMAGERIE MEDI-
CALE DE LA VALLEE DE LA GARONNE 
(Société absorbée) pour 1 part sociale 
de IMAGIR (Société absorbante).La 
prime de fusion s’élève à 1 396 076,04 €. 
3) Juridiquement, la fusion a pris effet le 
5.01.2023 date de la dernière assemblée 
ayant approuvé la fusion. Toutefois, fis-
calement et comptablement, la fusion a 
pris effet rétroactivement au 01.01.2023, 
de sorte que les résultats de toutes les 
opérations réalisées par la SELARL DE 
RADIOLOGIE ET D’IMAGERIE MEDI-
CALE DE LA VALLEE DE LA GARONNE 
(Société absorbée) depuis le 01.01.2023 
et le 5.01.2023 seront réputées réalisées, 
selon le cas, au profit ou à la charge de 
IMAGIR (Société absorbante) et considé-
rées comme accomplies par IMAGIR (So-
ciété absorbante) depuis le 01.01.2023. 
4) En conséquence aux termes de sa 
délibération du 5.01.2023, l’assemblée 
générale extraordinaire des associés de 
IMAGIR (société absorbante) a modifié 
les articles 7 (APPORT) et 8 (CAPITAL) 
des statuts, ce qui entraîne la publication 
des mentions suivantes : APPORT : ajout 
suivant : Aux termes d’un projet de fusion 
du 30.11.2022, approuvé par la collectivité 
des associés le 5.01.2023, la SELARL DE 
RADIOLOGIE ET D’IMAGERIE MEDICALE 
DE LA VALLEE DE LA GARONNE (Société 
absorbée) a fait apport, à titre de fusion, à 
la SELARL IMAGIR (Société absorbante), 
de la totalité de son actif moyennant la 
prise en charge de son passif, l’actif net 
apporté s’est élevé à 1 402 563,00 euros. 
Cet apport à titre de fusion - absorption a 
été rémunéré par une augmentation de 

capital d’un montant de 5 026 euros. La 
fusion a dégagé une prime de fusion d’un 
montant de 1 396 076,04 euros. CAPI-
TAL : Ancienne mention : 44 250 € ; nou-
velle mention : 49 276 €   Mention sera 
faite au RCS : BORDEAUX.   Pour avis, la 
gérance

L23EJ05464

PRO PLOMBERIE 33
Société par Actions Simplifiées

 au capital de 1000 euros
Siège social : 872 route de Bordeaux

33620 Laruscade
912 488 988 RCS LIBOURNE

 

Aux termes du procès - verbal de l’As-
semblée Générale extraordinaire du 
01/01/23, il résulte que l’assemblée géné-
rale a pris acte du transfert de siège de la 
société au 44 rue de la commanderie des 
templiers 33440 Ambares et Lagrave

L’article 4 a été modifié en consé-
quence. Mention sera faite au RCS de 
bORDEAUX.

L23EJ05465

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGEX du 24 janvier 2023, les asso-

ciés de la SAS « HOSTEL VIEUX LYON 
», capital : 1.000 euros, siège social : 20 
rue Borie 33000 BORDEAUX RCS BOR-
DEAUX 920 259 488 a transféré son siège 
social du 20 rue Borie au 41 - 45 montée 
du Chemin Neuf 69000 LYON, elle sera 
immatriculée au RCS de LYON.

L23EJ05479

SARL JMF
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 17 PLACE MAUCAILLOU
33450 SAINT - SULPICE - ET - CAMEYRAC

R.C.S. : 413 390 204 BORDEAUX
 

Aux termes du Procès - Verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire du 28 
Décembre 2022, il résulte que :

L’Assemblée générale prend acte, suite 
à une donation de parts, de la modifica-
tion de la gérance de Mme Ludivine MON-
NET qui devient une gérance majoritaire.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis,
L23EJ05480

 
Maître Constance PETGES

1 rue de la Halle
33460 MARGAUX 

CANTENAC

GROUPEMENT 
FORESTIER DE 

LAMBALE
Société civile au capital de 315 718,49 €

Château Pouget
33460 MARGAUX - CANTENAC

342 601 663 R.C.S. BORDEAUX
 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

Suivant acte reçu par Maître Sandra 
LOPEZ, notaire à MARGAUX - CANTENAC, 
le 29 mars 2021, il a été décidé d’augmen-
ter le capital social d’une somme de CIN-
QUANTE - SEPT MILLE NEUF CENT VINGT 

- SEPT EUROS ET VINGT CENTIMES (57 
927,20 EUR) par apport en nature et par 
voie d’augmentation du nombre de parts 
sociales. Il a été créé trois cent quatre - 

vingt (380)  parts et le capital social est 
désormais fixé à la somme de TROIS 
CENT QUINZE MILLE SEPT CENT DIX - 

HUIT EUROS ET QUARANTE - NEUF CEN-

TIMES (315 718,49 EUR).
Les articles 6 et 7 des statuts ont été 

modifiés en conséquence.
Mention sera faite au greffe du Tribunal 

de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.

L23EJ05498

SCI BMA - CURSOL
Capital de 100 000 €

38 rue de Cursol 33000 Bordeaux
RCS de Bordeaux n°520764515

 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 19 MAI 2022 :

L’article 211 la loi 3DS du 21 février 
2022 impose la désignation, à compter 
du 22 Août 2022, d’un commissaire aux 
comptes pour les sociétés contrôlées par 
une SEM, Il est proposé de désigner le ca-
binet LASSUS et associés, 82 avenue de 
Tivoli 33110 LE BOUSCAT.

Les Associés approuvent à l’unanimité 
la désignation du cabinet de commissa-
riat aux comptes LASSUS ET ASSOCIES.

Pour avis
Le gérant de la SCI BMA - CURSO, BMA

L23EJ05505

DISSOLUTIONS

HAGI ENTREPRISE SERVICE VITICOLE
Société à Responsabilité Limitée au capital 

de 2 000 €uros
Siège social : 3, rue de la République

33220 SAINTE FOY LA GRANDE
RCS LIBOURNE 878 826 767

 

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

 
L’associé unique a ouvert lors de l’as-

semblée générale extraordinaire du 30 
novembre 2022 la liquidation de la So-
ciété à compter du 30 novembre 2022. 
Monsieur Nicolae-Giorgian HAGIU a dé-
missionné de ses fonctions de gérant à 
compter du 30 novembre 2022.

Monsieur Nicolae-Giorgian HAGIU 
demeurant au 3, rue de la République – 
33220 SAINTE FOY LA GRANDE 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 3, rue 
de la République – 33220 SAINTE FOY LA 
GRANDE.

Pour avis,

L22EJ08742

SCI PASCHAR
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : CADILLAC EN FRONSADAIS

33240 8 Rue Jules Faure
Siège de liquidation : 8 Rue Jules Faure

33240 CADILLAC EN FRONSADAIS
824 061 469 RCS LIBOURNE

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 01/09/2022 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 Pas-
cale QUIROS, demeurant 8 Rue Jules 
Faure 33240 CADILLAC EN FRONSA-
DAIS, pour toute la durée de la liquida-
tion, avec les pouvoirs les plus étendus 

tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de 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 au 
siège social. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de Libourne, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

L22EJ10419

HISTOIRE D’IMMOBILIER
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 200 euros
Siège social : 132 Bis Route Des Palues, 

33450 SAINT-LOUBES
Siège de liquidation : 132 Bis Route Des 

Palues, 33450 SAINT-LOUBES
842 017 949 RCS BORDEAUX

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 30/11/2022 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Emmanuel FAGET, demeurant 132 
Bis Routes des Palues, 33450 SAINT-
LOUBES, 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 1au 
siège social. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de Bordeaux, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

L22EJ12188

EARL DES VIGNOBLES GALLET 
Société civile au capital de 91 200 €uros

Siège social : Château Barbot
33490 SAINT GERMAIN DE GRAVE

RCS BORDEAUX 402 213 557
 

DISSOLUTION
 

Par assemblée générale extraordinaire 
en date du 31 décembre 2022, Monsieur 
Stéphane GALLET a démissionné de ses 
fonctions de gérant et ce, à compter du 31 
décembre 2022 à minuit.

La collectivité des associés a égale-
ment décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation à comp-
ter du 31 décembre 2022.

Monsieur Stéphane GALLET demeu-
rant SAINT GERMAIN DE GRAVE (33490) 
a été nommé liquidateur, avec les pou-
voirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au Châ-
teau Barbot 33490 SAINT GERMAIN DE 
GRAVE.

Pour inscription modificative auprès du 
RCS BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur

L23EJ02252
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H IMMOBILIER
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 4 Impasse des Yuccas, Les 
Jacquets,

33950 LEGE CAP FERRET
RCS de BORDEAUX n°829 843 879

L’assemblée générale extraordinaire 
du 31/12/2022 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 Mme  
HEITZ Nathalie, demeurant  4 Impasse 
des Yuccas, 33950  LEGE CAP FERRET 
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

L23EJ02942

DOMAINE DU MAYNE  -  SARL au ca-
pital de 10 000 euros sis à FRONTENAC 
(Gironde) Lieu - dit le Mayne. 504 183 583 
au RCS de Bordeaux. Aux termes d’un PV 
du 31/07/2022 : Il a été décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter de 
ce jour suivie de sa mise en liquidation. 
A été nommée comme liquidatrice : Mme 
Martine, Géraldine, Francine CHARLES 
née PETERS demeurant à FONTET (Gi-
ronde) 95 Impasse du Port, La Halte Nau-
tique. Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social. Avis au RCS de Bordeaux.

L23EJ04244

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

GARAGE SOULE - Société À Respon-
sabilité Limitée en liquidation au capital 
de 7622,45 euros  - Siège social: 182 Rue 
Marcelle Sembat - 33130 BEGLES - 353 
756 711 RCS BORDEAUX. AVIS DE PU-
BLICITE LEGALE: D’un procès - verbal 
extraordinaire du 15 décembre 2022, 
l’Assemblée Générale a :  -  décidé la dis-
solution anticipée de la société qui a été 
prononcée à compter de ce jour suivi de 
sa mise en liquidation. -  désigné en quali-
té de liquidateur : -  Monsieur Jean - Pierre 
SOULE, demeurant à CARIGNAN DE 
BORDEAUX (33360) Clos Pontet, a qui ont 
été conférés les pouvoirs les plus étendus 
pour terminer les opérations sociales en 
cours, réaliser l’actif et apurer le passif.

 -  fixé le lieu où la correspondance doit 
être adressée et celui où les actes et do-
cuments concernant la liquidation doivent 
être notifiés. Le siège de la liquidation est 
fixé au siège social à BEGLES (33130) 182 
Rue Marcelle Sembat. Le dépôt des actes 
et pièces relatifs à la liquidation sera ef-
fectué au R.C.S de BORDEAUX. Pour 
avis, le liquidateur.

L23EJ04398

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

PG CONSULTING - Société Par Actions 
Simplifiée en liquidation au capital de

1 000 euros -  Siège social: 32 Rue Fré-
déric Mistral - 33520 BRUGES (Gironde) 

-  827 521 246 RCS BORDEAUX. AVIS DE 
PUBLICITE LEGALE: D’un procès - verbal 
de l’assemblée générale extraordinaire 
du 15 décembre 2022, l’assemblée a:  -  
décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété  à compter du de ce jour suivi de sa 
mise en liquidation; -  désigné en qualité de 
liquidateur : Monsieur Patrick GRENIER, 
demeurant à BRUGES (33520) 32 Rue 
Frédéric Mistral, a qui ont été conférés les 
pouvoirs les plus étendus pour terminer 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et apurer le passif;  -  fixé le lieu où 
la correspondance doit être adressée et 
celui où les actes et documents concer-

nant la liquidation doivent être notifiés. 
Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social à BRUGES (33520) 32 Rue Frédéric 
Mistral. Le dépôt des actes et pièces re-
latifs à la liquidation sera effectué R.C.S 
de BORDEAUX. Pour avis, le liquidateur.

L23EJ04450

Société par actions simplifiée en liqui-
dation 

au capital de 30 000 euros
Siège social : 7 rue du Professeur Démons 

33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 16 allée du Profes-

seur Henri Gavel 64600 ANGLET
844 709 022 RCS BORDEAUX

 
Aux termes d’une décision en date du 

31 décembre 2022, l’associée 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.

Madame Charlynne ZIRAH, demeurant 
16 allée du Professeur Henri Gavel 64600 
ANGLET, associée unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 16 
allée du Professeur Henri Gavel 64600 
ANGLET. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de BORDEAUX, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

L’associée unique a mis fin aux fonc-
tions de Commissaire aux Comptes de 
la société BLUE CONSEIL, titulaire, do-
micilié 2 Promenoir du Drakkar 17000 
LA ROCHELLE, à compter du jour de la 
dissolution.

Pour avis
Le Liquidateur

L23EJ04465

A.S.H NETTOYAGE
SAS en liquidation
Au capital de 500 €

Siège social et de liquidation :
22Rue Beaumarchais Apt. 884

33150 CENON
912 555 679 RSC BORDEAUX

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 31/12/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 31 
décembre 2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur AS-
RIHI Loubna, demeurant 22 rue Beau-
marchais Apt. 884  -  33150 CENON, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à 
continuer les affaires en cours et à en en-
gager de nouvelles pour les besoins de la 
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 2 2 r 
u e B e a u m a r c h a i s A p t . 884, 33150 
CENON.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de BORDEAUX, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L23EJ04521

LE VERGER DU 
TERROIR

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
6 LIEUDIT BANLIEUE

33710 BOURG SUR GIRONDE
881 597 942 RCS LIBOURNE

 

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date 

du 31 janvier 2023, la collectivité des as-
sociés a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 31 janvier 2023 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel en conformité des 
dispositions statutaires et des articles L. 
237 - 1 à L. 237 - 13 du Code de commerce.

Elle a nommé comme liquidateur M. 
Raoul GUENAIRE demeurant 8 rue du 8 
mai 1945, La Saraillère, Appt 52 à CENON 
(33150) et lui a conféré les pouvoirs les 
plus étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter 
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 
6 Lieudit Banlieue à BOURG SUR GI-
RONDE (33710). C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Libourne

Le Liquidateur
L23EJ04531

SCI B.L.A.
Société civile en liquidation
au capital de 60 000 euros

Siège social et siège de liquidation :
25 rue Condillac 33000 BORDEAUX

751.362.716 RCS BORDEAUX
 

Le 31 décembre 2022, les associés ont 
décidé, à compter du même jour :

 -  la dissolution anticipée de la Société 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel ;

 -  de nommer Monsieur Antoine PER-
ROMAT, demeurant 49 rue Victor Hugo 
64130 MAULEON - SOULE, en qualité de 
liquidateur.

Le siège de liquidation est fixé 25 rue 
Condillac 33000 BORDEAUX. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à 
la liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en 
annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

L23EJ04537

SPIRITEOS
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 9 CHEMIN DE LOS
33670 SAINT GENES DE LOMBAUD
RCS de BORDEAUX n°810 735 431

L’assemblée générale extraordinaire 
du 20/12/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
20/12/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M.   
LABARBE Joël, demeurant  9 Chemin de 
Los, 33670  SAINT GENES DE LOMBAUD 
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 gérant

L23EJ04623

BRT CONSTRUCTION 
BOIS

SARL au capital de 3 400 €
Siège social : 1 Avenue des Chardonnerets

33320 LE TAILLAN MEDOC
RCS de BORDEAUX n°843 345 042

L’assemblée générale extraordinaire 
du 31/12/2022 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.  
TADDEI Thibault, demeurant  1 avenue 
des Chardonnerets, 33320  LE TAILLAN 
MEDOC 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

L23EJ04676

LE 47
Société civile en liquidation au capital de 

5 000 euros
Siège social : 351 avenue de Saint Emilion

33127 ST JEAN D ILLAC
Siège de liquidation : 136, Avenue de la 

Salle de Breillan
33290 BLANQUEFORT

533 590 972 RCS BORDEAUX
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 31 janvier 2023 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 31 janvier 2023 et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur 
Monsieur Stéphane SANS, demeurant 
136 avenue de la Salle de Breillan 33290 
BLANQUEFORT, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 136 
avenue de la Salle de Breilan 33290 
BLANQUEFORT. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être en-
voyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être 
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de BORDEAUX, en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L23EJ04693

24H/24H
PUBLICATION DE VOTRE  

ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET
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velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à 

EYSINES (33) 117 avenue de St Médard. 
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.
L23EJ05210

3MCX 
DEVELOPPEMENT
SASU au capital de 5 000 euros
Siège social : 83 rue LAROCHE

33000 BORDEAUX
SIRET : 804 351 179 00010 RCS Bordeaux
 

AVIS DE CESSATION 
DE L’ACTIVITE  

-  DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 Aux termes d’une décision de l’AGE du 
31 décembre 2022, il a été décidé :

• La cessation de l’activité et la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du 31 décembre 2022 pour des raisons 
personnelles.

• Monsieur Xavier BALZAN est nommé 
en tant que liquidateur.

Le siège social de la liquidation est fixé 
au domicile du liquidateur à savoir 83 Rue 
LAROCHE  -  33000 BORDEAUX, toutes 
les correspondances et tous les actes ou 
documents relatifs à la liquidation devront 
être adressés et notifiés à cette adresse.

Pour avis
Le liquidateur

L23EJ05255

DISSOLUTION
Par PV du 11/9/2022, il a été décidé la 

dissolution anticipée de la société RHL 
INVEST, SARL au capital de 3 000 €, 
ayant son siège social à 33000 Bordeaux, 
202, rue Sainte Catherine, RCS Bordeaux 
904 596 061, à compter de ce jour. Mr 
Lassad HAMROUN, demeurant à 93420 
Villepinte, M2 Noue, a été désigné en 
qualité de liquidateur. Le siège de la liqui-
dation est fixé à 33000 Bordeaux, 202, rue 
Sainte Catherine. Le dépôt des actes et 
pièces relatifs à la liquidation sera effec-
tué au Greffe du Tribunal de commerce de 
Bordeaux. Le liquidateur.

L23EJ05407

CLÔTURES

SCI PASCHAR
Société civile en liquidation 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 8 Rue Jules Faure 33240 
CADILLAC EN FRONSADAIS

Siège de liquidation : 8 Rue Jules Faure
33240 CADILLAC EN FRONSADAIS

824 061 469 RCS LIBOURNE
 

L’Assemblée Générale réunie le 
31/12/2022 au siège de la liquidation a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Madame Pascale QUIROS, 
demeurant 3 Rue de la Glacière, 33390 
FOURS, 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 Libourne, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

L22EJ10421

HISTOIRE D’IMMOBILIER
Société civile en liquidation

Au capital de 200 euros
Siège social : 132 Bis Route Des Palues

33450 SAINT-LOUBES
Siège de liquidation : 132 Bis Route Des 

Palues
33450 SAINT-LOUBES

842 017 949 RCS BORDEAUX
 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’Assemblée Générale réunie le 

20/12/2022 au siège social a approuvé 
le compte définitif de liquidation, déchar-
gé Emmanuel FAGET, demeurant 132 
Bis Routes Des Palues, 33450 SAINT-
LOUBES, 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.

L23EJ01231

DES VOILES ET VOUS 
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 25 cours Lamarque de 
Plaisance 

33120 ARCACHON
RCS de BORDEAUX n°810 843 003

L’assemblée générale ordinaire du 
31/12/2020 a approuvé les comptes de 
liquidation, déchargé le liquidateur Mme 
FAUCHE  Ingrid de son mandat, lui a don-
né quitus de sa gestion et a constaté la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du  31/12/2020.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce  de BORDEAUX.

Pour avis
Le Liquidateur

L23EJ03966

BERNETTES SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 10000 euros
Siège social : ZA 10 La Borderie
33820 BRAUD ET SAINT LOUIS

808 196 364 RCS LIBOURNE
 

Aux termes des décisions de l’asso-
ciée en date du 30 Septembre 2022, il 
résulte que :

Par décision du 30 Septembre 2022, 
les associés, statuant au vu du rapport du 
Liquidateur ont,

 -  approuvé les comptes de liquidation ;
 -  donné quitus au Liquidateur Mon-

sieur BERNETTES Hervé, demeurant 3 La 
Cantau, 33820 BRAUD ET SAINT LOUIS, 
et l’ont déchargé de son mandat ;

 -  décidé la répartition du mali de la li-
quidation ;

 -  prononcé la clôture des opérations 
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du tribunal de commerce 
De Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : LIBOURNE
Pour avis,

L23EJ04490

SARL FRANCIS 
PATANCHON

SARL au capital de 8 000 €
Siège social : 52 ALLEE DES GRANDS 

BOIS
33170 GRADIGNAN

RCS de BORDEAUX n°438 237 091
 

L’assemblée générale ordinaire du 
02/02/2023 a approuvé les comptes de 
liquidation, déchargé le liquidateur M. PA-
TANCHON FRANCIS de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 02/02/2023.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce de BORDEAUX.

Pour avis
LE LIQUIDATEUR

L23EJ04637

C.E.R.I.I.
(CONCEPTION, 

ETUDES, 
REALISATIONS 

INGENIERIE 
INFORMATIQUE)

SARL en liquidation
Au capital de 7 622,45 €

Siège social et de liquidation :
Les Magnolias de Laurenzanne  -  Allée 
Gaston Rodrigues 33170 GRADIGNAN

398547125 RCS BORDEAUX
 

Par décision du 23/12/2022 l’associé 
unique a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Mr Franck GASPA-
ROTTO de son mandat de liquidateur lui a 
donné quitus de sa gestion et a prononcé 
la clôture de la liquidation. Les comptes 
de liquidation sont déposés au greffe du 
TC de BORDEAUX.

L23EJ04646

OENOCOOP
Sarl au capital de 3 000 €

Siège social : 2648 Avenue du Maréchal 
Leclerc 33220 LES LEVES

ET THOUMEYRAGUES
RCS LIBOURNE 491 902 466

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LA LIQUIDATION

Au terme du procès - verbal des déci-
sions des associés en date du 31 Janvier 
2023 les gérants, après avoir entendu le 
rapport du liquidateur, ont :

• Approuvé les comptes de liquidation,
• Donné quitus au liquidateur, Mme Vé-

ronique GIRAUDEAU, demeurant 4 Allée 
du Prince  -  24100 BERGERAC, et déchar-
gé 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.
L23EJ04945

COMMOBUY 
CONSULTING EURL

Société en liquidation
Capital : 5 000 euros

40 rue Beaugey  -  33360
Carignan de Bordeaux

RCS Bordeaux 845 135 078
 

Le 20/01/2023, le Gérant et seul asso-
cié a approuvé les comptes définitifs de 
la liquidation et a donné quitus au liqui-
dateur, Rémi Fréon pour sa gestion. Il est 
déchargé de son mandat et a prononcé 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du jour du 20/01/2023. Radiation 
au RCS de Bordeaux.

L23EJ05092

SCI MAELINE
Société civile en liquidation

Au capital de 100 euros
Siège social et siège de liquidation :

9 chemin de Bel Air
33450 SAINT LOUBES

800 936 320 RCS BORDEAUX
 

L’AGE du 31.10.2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mr 
Stéphane Cremer, demeurant 5, avenue 
Louis de Broglie 33600 Pessac, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à 
continuer les affaires en cours et à en en-
gager de nouvelles pour les besoins de la 
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 9 
chemin de Bel Air 33450 SAINT LOUBES. 
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

L23EJ04759

V2M DIFFUSION
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : 13 RUE POMEYS
33320 LE TAILLAN MEDOC

RCS de BORDEAUX n°497 744 193

L’assemblée générale extraordinaire 
du 01/12/2022 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.  
VERSEPUY Michel, demeurant  13 Rue 
Pomeys, 33320  LE TAILLAN MEDOC 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
liquidateur

L23EJ04877

SCCV LES MENDES
Société Civile au Capital de 100 euros
siège social : 111 avenue de st Médard 

33320 EYSINES
RCS Bordeaux : 501 401 962

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

La société ayant réalisé son objet so-
cial, l’assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 31 janvier 2023  à 9 h a décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du même jour et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Amaury TAFFIN, demeurant profes-
sionnellement 117 avenue de St Médard 
33320 EYSINES, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif et l’a autorisé à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nou-

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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DABS
SARL au capital de 13 880 €

Siège social : 3/5 Rue des Cépages, Rési-
dence Carré Cabernelle - BAT A appt 401,

33170 GRADIGNAN
RCS de BORDEAUX n°341 888 865

En date du 30/11/2022, l’associé 
unique a approuvé les comptes de liqui-
dation, déchargé le liquidateur M. SA-
VOYAT Michel de son mandat, lui a don-
né quitus de sa gestion et a constaté la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du  30/11/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce  de BORDEAUX.

Pour avis
le Liquidateur

L23EJ05455

COULEUR LATINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 €
Siège social :

156 rue Lamartine
33400 TALENCE

499 609 410 RCS Bordeaux
 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

En date du 31 décembre 2022, l’as-
sociée unique a approuvé les comptes 
définitifs de liquidation, affecté la prise en 
charge du mali de liquidation à la seule 
associée Mme Maria UTIEL, donné à la 
liquidatrice, Mme Maria UTIEL, quitus de 
sa gestion et l’a déchargé de son mandat 
de liquidatrice, constaté la clôture de la 
liquidation à compter du jour de ladite 
décision.

La société sera radiée du registre du 
commerce et des sociétés de Bordeaux.

Pour avis, la liquidatrice.
L23EJ05462

CONVOCATIONS

CONVOCATION
ARAPL Nouvelle Aquitaine

ASSOCIATION REGIONALE AGREEE 
DES PROFESSIONS LIBERALES DE NOU-

VELLE AQUITAINE
Agrément n°2.03.330

renouvelé le 2 mars 2020
Déclarée à la préfecture de la Gironde le 

2 - 02 - 1978 n° W332004248
Siret 321407702

Siege social :
51 - 53 Bd du Président Wilson

33000 BORDEAUX
 

L’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’association ARAPL Nouvelle Aquitaine

Statuant sur l’exercice clos au 30 juin 
2022 se tiendra 

le jeudi 23 février 2023 à 19h00
au siège  51 - 53 Bd du Président Wilson 

33000 Bordeaux
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 

suivant :
 -  Présentation et approbation du rap-

port moral de l’exercice 2021/2022 
 -  Présentation du rapport financier et 

approbation des comptes 2021/2022
 -  Affectation des résultats de l’exercice 

clos au 30 juin 2022
 -  Nomination d’un nouveau censeur
 -  Fixation du montant des indemnités 

électives forfaitaires versées aux admi-
nistrateurs au titre de l’exercice ouvert le 
1er juillet 2022                                

                                                                                          
Pour convocation des adhérents
Le Président Olivier THIEBAUT

L23EJ04974

CONVOCATION
CAVE COOPERATIVE 

DE CREON
Siège social : 6 route du Pout  33670 

CREON
 RCS Bordeaux : 781 889 993

 

Les associés de la Coopérative sont 
invités à assister à l’Assemblée Générale 
ordinaire mixte statutaire qui se tiendra au 
8 Route du Pout  -  33670 CREON le : SA-
MEDI 25 FEVRIER 2023 à 11 h 00

Ordre du jour de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire Annuelle à 11 h 00

 -  Rapport du Conseil d’Administration 
sur l’exercice 2021/2022

 -  Rapport du Commissaire aux 
Comptes

 -  Examen des comptes, approbation 
des comptes et quitus aux administra-
teurs

 -  Affectation des résultats
 -  Renouvellement du tiers sortant des 

administrateurs (aucun)
 -  Approbation des conventions pas-

sées entre la coopérative et ses adminis-
trateurs

 -  Intérêt des parts sociales,
 -  Fixation de l’allocation globale pour 

indemnités aux administrateurs
 -  Questions diverses
Mesdames et Messieurs les adhérents 

sont informés que les rapports du Conseil 
d’Administration et du Commissaire aux 
Comptes, ainsi que le bilan de l’exercice 
2021/2022 seront déposés au siège social 
où ils pourront en prendre connaissance 
15 jours avant la date de cette assemblée.

Les adhérents qui voudraient devenir 
administrateurs doivent informer la Cave 
de leur candidature au moins 10 jours 
francs avant l’assemblée générale.

Ordre du jour de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire à 11 h 45

• Modification du nombre d’administra-
teurs ART 21 des statuts

• Mandat afin d’effectuer les formalités 
de publicité et de dépôt liées aux modifi-
cations statutaires.

Pour avis, le Conseil d’Administration
L23EJ05396

FONDS DE COMMERCE

CESSION D’UN FONDS 
LIBERAL

Suivant acte sous seing privé en date 
du 30 décembre 2022, enregistré au Pôle 
enregistrement du S.I.E de BORDEAUX, 
le 12 janvier 2023, bordereau n°3304P61 
2023 A 00395,

Monsieur Michel TONANNY, né le 17 
juillet 1954 à CONDOM (32) entrepreneur 
individuel dont le siège social est situé au 
3 Place Jean Jaurès  -  33000 BORDEAUX 
et immatriculé au Registre du commerce 
et des sociétés de BORDEAUX sous le n° 
513 285 585,

A cédé à la société STRATEGIE ENR, 
société par actions simplifiée au capital 
de 10.000 euros, dont le siège social est 
sis 41 rue de Kercado  -  33170 GRADI-
GNAN, immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés de BORDEAUX 
sous le numéro 922 354 972,

Le fonds libéral de conseil dans le 
domaine du photovoltaïque (assistan-
ce de maîtrise d’ouvrage), connu sous 
le nom commercial « STRATEGIE ENR « 
exploité au 3 Place Jean Jaurès  -  33000 
BORDEAUX, et pour l’exploitation duquel 
le cédant est immatriculé sous le numéro 
SIRET 513 285 585 00024.

L’entrée en jouissance a été fixée au 30 
décembre 2022.

La cession a été consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de SEPT 

CENT MILLE EUROS (700.000 €) s’appli-
quant :

 -  aux éléments incorporels pour SIX 
CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE 
NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF 
EUROS (699.999 €) ;

 -  aux éléments corporels pour UN 
EURO (1 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les 10 jours suivant la dernière 
en date des publications légales, pour la 
validité et pour la correspondance, à la 
société EY Société d’Avocats, domiciliée 
Quai de Bacalan  -  Hangar 16  -  Entrée 2  
-  33070 Bordeaux.

Pour avis.
L23EJ03235

CESSION FONDS DE 
COMMERCE

 
Suivant acte sous seing privé en date 

à Bordeaux du 27 janvier 2023 enregistré 
au service des impôts de Bordeaux le 1er 
février 2023, dossier 2023 00003845, réf. 
3304P61 2023 A 00817,

La Société TAM TAM, SAS au capital 
de 1 000 000,00 €, dont le siège social 
est sis Zone Artisanale du Grand Chemin, 
Lot N°16, 33370 YVRAC, immatriculée au 
RCS de Bordeaux sous le numéro 339 454 
761, représentée par la SELARL PHILAE, 
Mandataire Judiciaire auprès des Tribu-
naux de la Cour d’Appel de BORDEAUX, 
élisant domicile en son étude sise 123 
avenue Thiers, 33100 BORDEAUX, agis-
sant es qualité de Mandataire Judiciaire 
de la liquidation judiciaire de la SAS TAM 
TAM dans le cadre des dispositions de 
l’article L 642-19 du Code de Commerce, 
nommée à cette fonction par jugement 
rendu par le Tribunal de Commerce de 
Bordeaux le 21 septembre 2022, et spé-
cialement autorisée en vertu d’une ordon-
nance en date du 28 décembre 2022,

A CEDE A
La société LA TOQUE CUIVREE, SARL 

au capital de 581 000,00 €, dont le siège 
social est situé 97 bis avenue de Teche-
ney, 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX, 
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous 
le numéro 532 644 812, représentée par 
son Gérant Monsieur Bernard LUSSAUT,

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE 
COMMERCE de transport commission-
naire, location de véhicule, sis Zone Arti-
sanale du Grand Chemin, Lot N°16, 33370 
YVRAC, moyennant le prix de TROIS 
CENT MILLE EUROS (300 000,00 €), s’ap-
pliquant comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la 
somme de 250 000,00 €

- aux éléments corporels, pour la 
somme de 50 000,00 €

La prise de possession et l’exploitation 
effective par l’acquéreur ont été fixées au 
29 décembre 2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les dix jours de la dernière en 
date des publicités légales, et toutes les 
correspondances, à la SELARL PHILAE, 
123 avenue Thiers 33100 BORDEAUX.

Pour avis

L23EJ04592

SCI F D S Société civile immobilière 
au capital de 762 €  Siège : 41 Avenue 
François de Sourdis 33000 BORDEAUX 
432576882 RCS de BORDEAUX Par déci-
sion du gérant du 31/12/2022, il a été dé-
cidé d’approuver les comptes de liquida-
tion, donné au liquidateur Mme SMADJA 
Annie Punta di U Capitanu I COSTI 20167 
VILLANOVA, quitus de sa gestion et dé-
charge de son mandat et constaté la clô-
ture de liquidation au 31/12/2022. Radia-
tion au RCS de BORDEAUX.

L23EJ05110

CHEZ OLIV’
SOCIETE EN LIQUIDATION

SASU au capital de 1 000 euros
Siège social : 34 Allée Robert BOULIN

33500 LIBOURNE
SIRET : 794 953 141 00015

RCS de Libourne
 

Au terme de l’AGE en date du 
31/12/2022, il a été décidé :

• Approbation du compte définitif de 
liquidation.

• Décharge de son mandat de liquida-
teur de Monsieur Olivier TEREEHORST et 
quitus de sa gestion.

• Constatation de la clôture de liquida-
tion à compter du 31 décembre 2022.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du tribunal de Commerce 
de Libourne, en annexe au Registre du 
Commerce et des Sociétés.

Pour avis le Liquidateur
L23EJ05163

ROGUELON
Société Par Actions Simplifiée en

liquidation au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 15 Rue Etchenique

33200 BORDEAUX (Gironde)
393 656 855 RCS BORDEAUX

 

D’un procès - verbal d’assemblée en 
date du 30 juin 2022, il résulte que :

 -  L’assemblée générale, après avoir 
entendu le rapport de Gilles ROGUELON, 
liquidateur, a approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus au liquidateur et 
l’a déchargé de son mandat, et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation.

 -  Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, Le liquidateur.
L23EJ05297

MI DIESE
SASU au capital de 1.000€

Siège social : 11, rue de la gare
33490 CAUDROT

RCS 881 345 904 BORDEAUX
 

L’AGO du 07/02/2023 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur, M DURAN CAMPANA Pierre, 
11, rue de la gare 33490 CAUDROT, l’a 
déchargé de son mandat et prononcé 
la clôture de liquidation, à compter du 
07/02/2023.

Radiation au RCS de BORDEAUX
L23EJ05360

CLOTURE DE LIQUIDATION
Par PV du 11/9/2022, l’AGE de la so-

ciété RHL INVEST, SARL au capital de 
3 000 €, ayant son siège social à 33000 
Bordeaux, 202, rue Sainte Catherine, RCS 
Bordeaux 904 596 061, après avoir enten-
du le rapport de Mr Lassad Hamroun, li-
quidateur, demeurant à 93420 Villepinte, 
M2 Noue, a approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus au liquidateur et 
l’a déchargé de son mandat et a prononcé 
la clôture des opérations de liquidation. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
Bordeaux. Le liquidateur.

 
L23EJ05409

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

SERVICE PUBLICITÉ 
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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Faulat à AMBARES ET LAGRAVE (33440), 
RCS BORDEAUX 905 007 472, a cédé à la 
société MANA FOOD SAS, au capital de 
100 €, siège social 13 Place Voltaire, Porte 
565, à CENON (33150), RCS BORDEAUX 
922 206 701, le fonds de commerce de 
restauration rapide avec consomma-
tion sur place et plats à emporter sans 
boissons alcoolisées situé 42 rue Ed-
mond Faulat à AMBARES ET LAGRAVE 
(33440), avec entrée en jouissance à effet 
du 02.01.2023. Les oppositions seront re-
çues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publicités légales au cabinet de 
Maître Laurence TASTE - DENISE, avocat 
à BORDEAUX, 3 Cours Tournon à BOR-
DEAUX (33000). Pour avis.

 
L23EJ05093

Suivant acte sous seing privé en date 
à BORDEAUX du 01/02/2023, enregistré 
au Service départemental de l’enregistre-
ment de BORDEAUX le 02/02/2023, Dos-
sier 2023 00004018, référence 3304P61 
2023 A 00844 La société ANNABELLE 
COIFFURE, société à responsabilité li-
mitée au capital social de 7 500 euros, 
dont le siège est situé 208 Avenue du 
Las, 33127 SAINT - JEAN - D’ILLAC, im-
matriculée au RCS de BORDEAUX sous 
le numéro 492 137 088 RCS BORDEAUX, 
représentée par Madame Annabelle DA-
VID, agissant en qualité gérante, A CEDE 
A La société LE S DE SANDRINE, société 
à responsabilité limitée au capital social 
de 3 000 euros, dont le siège est situé 
208 Avenue du Las, 33127 SAINT - JEAN 

- D’ILLAC, immatriculée au RCS de BOR-
DEAUX sous le numéro 922 062 112 RCS 
BORDEAUX, représentée par Madame 
Sandrine BOBÉ - CUNY, agissant en qua-
lité gérante, Un fonds artisanal de salon 
de coiffure sis 208 Avenue du Las, 33127 
SAINT - JEAN - D’ILLAC ensemble tous les 
éléments corporels et incorporels en dé-
pendant, Moyennant le prix de 75 000 €. 
La prise de possession et l’exploitation 
effective par l’acquéreur ont été fixées 
au 01/02/2023. Les oppositions, effec-
tuées par acte extra - judiciaire ou lettre 
recommandée, seront reçues dans les dix 
jours de la dernière en date des publici-
tés légales, au 208 Avenue du Las, 33127 
SAINT - JEAN - D’ILLAC, où domicile est élu 
à cet effet. Pour avis

L23EJ05132

MAITRE Anne BEILLARD
NOTAIRE

ETUDE VINCENS DE TAPOL, 
LEBLOND ET JOUANDET, 

NOTAIRES ASSOCIES

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Anne BEIL-

LARD, le 31 janvier 2023, enregistré au 
SIE DE BORDEAUX, le 03/02/2023 réfé-
rences 3304P61 2023 N 00420

Monsieur Didier EULOGE, demeu-
rant à BRUGES (33520), 23 rue de l’Avenir, 
RCS BORDEAUX SIREN 815 232 699

A cédé à
Monsieur Gérard Michel ROUCAUD, 

et Madame Brigitte LAMU, demeurant 
ensemble à BORDEAUX (33000), 15 vil-
lage de Babylone , impasse Sainte Croix 
du Mont,

Le fonds de commerce de librairie, 
papeterie, articles de bazar, publication 
Hachette, journaux et divers, loto, exploi-
té à BORDEAUX (33000), 218 bis rue d’Or-
nano, connu sous le nom de LE BRAZZA,

Moyennant le prix de 142.000,00 € (élé-
ments incorporels : 140.700,00 €  -  maté-
riel et mobilier commercial : 1.300,00 €)

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l’étude 
de Me BEILLARD, notaire à PESSAC 
(33600), 74 avenue Pasteur, où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion  -  Me Anne BEILLARD
 

L23EJ05394

REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Grégory 
DANDIEU, 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, CRPCEN 33016, 
le 14 décembre 2022, a été conclu le 
changement de régime matrimonial por-
tant adoption de la communauté de biens 
réduite aux acquêts entre :

Monsieur Mohammad HADDADI, in-
génieur, et Madame Zahra CHARKHCHI-
HA,

Sans profession, demeurant ensemble 
à PESSAC (33600) 3 rue de la Mirante.

Monsieur est né à TABRIZ (IRAN) le 19 
septembre 1982,

Madame est née à TEHERAN (IRAN) le 
9 septembre 1989.

Initialement mariés à la mairie de TE-
HERAN (IRAN) le 7 octobre 2016 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable, 
comme ayant fixé leur première résidence 
commune après le mariage en France.

Par suite, mariés 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 Jérôme DURON, notaire à 
BIGANOS (33380), le 20 mai 2019,

Ce régime matrimonial n’avait pas fait 
l’objet de modification.

Monsieur est de nationalité franco - ira-
nienne.

Madame est de nationalité Iranienne.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale (Article 4 B du Code général 
des impôts).

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L23EJ04600

Aux termes d’un acte reçu par Me Luc 
Ambroise VINCENS de TAPOL, notaire à 
PESSAC (33600), 74 avenue Pasteur, le 26 
janvier 2023.

M Pierre Gabriel Marcel PANIER (né à 
POISSY (78300), le 24/06/1954) et Mme 
Bernadette Anne - Marie ROSSELET (née 
à LANDAU (ALL), le 14/08/1956), dt ens à 
PESSAC (33600), 25 avenue Pierre Wiehn, 
mariés à la Mairie de PESSAC (33600), le 
21 juin 1986, sous le régime légal de la 
communauté réduite aux acquêts,

Ont procédé à un changement de ré-
gime matrimonial afin d’adopter le régime 
de la communauté universelle.

Les créanciers peuvent s’opposer à la 
modification dans les trois mois suivant la 
présente publication en l’étude de l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet, 
conformément à l’article 1397 alinéa 3 du 
Code civil.  -  Me Luc Ambroise VINCENS 
de TAPOL

L23EJ04652

Aux termes d’un acte reçu par Me Luc 
Ambroise VINCENS de TAPOL, notaire à 
PESSAC  - 33600), 74 avenue Pasteur, le 
6 mars 2015. M Christophe SANTIAGO 
(né à BORDEAUX (33000), le 05/10/1969) 
et Mme Sandrine Betty IBANEZ (née 
à SAINT MARTIN D’HERES (38400), le 
26/07/1977), dt ens à MERIGNAC (33700), 
9 rue du Professeur Cyprien Ore, mariés 
à la Mairie de MERIGNAC (33700), le 10 
septembre 2011, sous le régime légal de 
la communauté réduite aux acquêts, ont 
procédé à un changement de régime ma-
trimonial afin d’adopter le régime de la 
séparation de biens

Les créanciers peuvent s’opposer à la 
modification dans les trois mois suivant la 
présente publication en l’étude de l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet, 
conformément à l’article 1397 alinéa 3 du 
Code civil.

 -  Me Luc Ambroise VINCENS de 
TAPOL

L23EJ04655

Monsieur Bruno Jean - Marie PHARE, 
Expert comptable, né à TALENCE 
(33400), le 15 juin 1957 et Madame Sylvie 
DELBREIL, retraitée, née à TOULOUSE 
(31000), le 14 octobre 1956, demeurant 
ensemble à BRUGES (33520), 12 rue 
Rosa Bonheur, mariés à la Mairie de LE 
BOUSCAT (33110), le 23 octobre 1999, 
initialement sous le régime de sépara-
tion de bien, aux termes de leur contrat 
de mariage reçu par Me DREANO, notaire 
à BORDEAUX, le 01 septembre 1999, ont 
procédé à un changement de régime ma-
trimonial afin d’adopter le régime de com-
munauté universelle.

L’acte a été reçu par Me Edouard
FIGEROU, notaire à BORDEAUX, le 07 

février 2023.
Les oppositions seront reçues en 

l’étude de Me Edouard FIGEROU, no-
taire à BORDEAUX (33000), 8 Cours de 
Gourgue, où domicile a été élu à cet effet, 
pendant un délai de trois mois à compter 
de la date de parution du présent journal, 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par acte d’huissier 
de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial auprès du juge aux 
affaires familiales du tribunal judiciaire 
compétent

Pour insertion conformément aux dis-
positions de l’article 1397 du Code civil  
-  Me Edouard FIGEROU

 
L23EJ05399

AVIS  -  CHANGEMENT 
DE REGIME 

MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Léa FERRANT, le 7 février 2023, Monsieur 
Marcel Georges MIARD, retraité, et Ma-
dame Elisabeth Yvette Chantal 

PALMERINI, retraitée, demeurant 
ensemble à PESSAC (33600) 45 avenue 
du Vallon ont convenu d’aménager leur 
régime matrimonial de communauté en 
apportant à ladite communauté les biens 
propres en pleine propriété de Monsieur 
Marcel MIARD :

Article un
Désignation
A PESSAC (GIRONDE) 33600, 45 Bis 

Avenue du Vallon,
Une maison de plain pied composée 

de :  trois chambres, cuisine / salon / salle 
à manger, salle de bains et cellier.

Jardin.
Un studio de plain pied composé d’une 

chambre, d’une salle de bains et d’une 
cuisine.

Terrasse.
Article deux
Désignation
A PESSAC (GIRONDE) 33600, 45 Ave-

nue du Vallon,
Une maison de plain pied composée 

de:
*au sous - sol : deux garages,
*au rez - de - chaussée: trois chambres, 

une salle à manger, une cuisine séparée, 
une salle de bains et une salle d’eau.

Jardin.
Abris de jardin non attenant.
Les époux ont également convenu 

qu’en cas de dissolution de l’union par 
décès ou déclaration d’absence tous les 
biens apportés appartiendront pour moi-
tié en propriété et l’autre moitié en usufruit 
à l’époux survivant.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion en l’étude de Maître Léa FER-
RANT située à BORDEAUX (33000) 152 
rue Emile Combes.

L23EJ05414

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Baya 
DERRADJI - DEMIER, Notaire associé de 
la Société d’exercice libéral à respon-
sabilité limitée «SELARL Office Notarial 
d’Andernos Les Bains», titulaire d’un Of-
fice Notarial à ANDERNOS - LES - BAINS 
(Gironde), 91 Boulevard de la République, 
le 18 janvier 2023, enregistré au SDE 
BORDEAUX le 20 janvier 2023, dossier 
2023 00002783 référence 3304P61 2023 
N 00222, a été cédé un fonds de com-
merce par :

Madame Leïla KHALIFA, épouse 
de Monsieur Fabien Roger Marcel Emile 
KOECHLIN, demeurant à CAP FERRET 
(33970) 59 avenue de Bordeaux,

A la Société dénommée EURL
KHALIFA, dont le siège est à LEGE 

- CAP FERRET(33970) 59 avenue de Bor-
deaux, identifiée au SIREN sous le numé-
ro 92210427 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de BOR-
DEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de vente au détail de textile, ha-
billement sis à LEGE CAP FERRET, 12 
boulevard de la République, connu sous 
le nom commercial BY LENA K.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de CENT 
MILLE EUROS (100.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’office notarial où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L23EJ04739

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé si-
gné électroniquement le 27/01/2023, 
enregistré au Service Départemental 
de l’Enregistrement de BORDEAUX le 
03/02/2023 dossier 2023 00004106 réfé-
rence 3304P61 2023 A 00859, la société 
«AMARILLO», société à responsabilité 
limitée au capital de 7 622,45 € dont le 
siège social est situé 12 rue de Madonne 
33950 LEGE CAP FERET, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de BORDEAUX sous le numéro 421 245 
341, représentée par M. Steve ROUX, a 
cédé à la société «SABAH», société à res-
ponsabilité limitée au capital de 7 624 € 
dont le siège social est situé 203 avenue 
Louis Barthou 33200 BORDEAUX, imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 
449 290 527, représentée par M. Simon 
SABAH, un fonds de commerce séden-
taire et ambulant de prêt - à - porter ex-
ploité sous l’enseigne «CAMARO» sur la 
commune de LEGE CAP FERRET (33950) 
au 57 boulevard de la Plage Résidence la 
Manille, moyennant le prix de 350 000 €. 
La prise de possession et l’exploitation 
effective par l’acquéreur ont été fixées au 
27/01/2023. Les oppositions seront re-
çues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publicités légales à l’adresse du 
fonds pour la validité, et pour la corres-
pondance à l’adresse du Séquestre : Ca-
binet MINERAL, Maître Estelle DARET, 12 
Place de la Bourse, 33000 BORDEAUX.

L23EJ04863

Par acte sous signature privée du 
02.01.2023, enregistré au SDE BOR-
DEAUX, le 09.01.2023, Doss : 2023 
00000698, Ref : 3304P61 2023 A 00169, 
la société MANA’BELY FOOD SAS au ca-
pital de 100 €, siège social 42 rue Edmond 

ABONNEZ-VOUS !
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ADDITIFS RECTIFICATIFS

Rectificatif à l’annonce L23EJ00779 
du 13 janvier 2023, concernant la Société 
ZOCALO. Il convient de lire que la Société 
est située au 13 avenue de l’océan, 33930 
VENDAYS - MONTALIVET à la place de 
12 avenue de l’océan, 33930 VENDAYS - 

MONTALIVET.
L23EJ04476

Rectificatif à l’annonce parue le 
18/11/2022 concernant la société :

L’ATELIER 6OR, il y avait lieu de lire 
par acte SSP du 15/11/2022 et Directeur 
Général : AUCUN.

L23EJ04480

Rectificatif à l’annonce publiée le 
30/12/22 relatif à la société ENDLESS 
BEAUTY EURL : il faut lire Gérance : Mme 
VIAUD Mégane, demeurant 20 RUE DE LA 
SILICE 33380 MARCHEPRIME au lieu de 
9 A IMPASSE DE LA PRAIRIE 33380 MIOS

L23EJ04611

RECTIFICATIF DE L’ANNONCE 
L23EJ01567 PARUE LE 20 JANVIER 2023 
CONCERNANT LA SOCIETE CIVILE IM-
MOBILIERE LEMOUNIER

Au lieu de lire : Suivant acte sous 
seings privé, le 8 décembre 2022, a été 
constituée la société civile dénommée 
«LEMOUNIER», dont le sigle est «SCI 
LEMOUNIER» siège social : PESSAC 
(33600), 25 rue Blaise Pascal.

Il y a lieu de lire : Suivant acte sous 
seings privé, le 8 décembre 2022, a été 
constituée la société civile dénommée 
«LEMOUNIER», siège social : PESSAC 
(33600), 23 B rue Blaise Pascal.

L23EJ04978

Additif à l’annonce parue dans le pré-
sent journal du 13/01/2023 concernant 
la société ECURIE TRISTAN BORD, il 
convenait de lire également : La société 
sera immatriculée au RCS de LIBOURNE.

L23EJ05245

Avis modificatif à l’annonce n° 
L22EJ04798 du 28 octobre 2022 concer-
nant SARL ASK CONSEIL, il fallait lire : 
RCS Libourne au lieu de RCS Bordeaux

L23EJ05298

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 - 1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date 

du 9 juin 2016, Monsieur Jean - Michel 
SOURISSE, en son vivant retraité, de-
meurant à SAINTE - FOY - LA - GRANDE 
(33220) 43 rue rue des Frères Reclus, né 
à SAINTE - FOY - LA - GRANDE (33220), le 
24 octobre 1959, célibataire, décédé à 
SAINTE - FOY - LA - GRANDE (33220), le 14 
mars 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 
Henri LEONARDON - LAPERVENCHE, 
Notaire, titulaire d’un Office Notarial à 
VELINES (Dordogne), 2 Route de Saint 
Vivien, le 28 décembre 2022, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Me LEONARDON - LAEPR-
VENCHE, notaire à VELINES, référence 
CRPCEN : 24042, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal ju-
diciaire de LIBOURNE 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.

L23EJ04585

Par testament olographe du 9 no-
vembre 2021 Monsieur Patrick Gilles 
MIAILLE, né à TALENCE, le 09 octobre 
1956, demeurant à BOMMES (33210), 
4 lieudit Le Tachon, époux de Madame 
Patricia Anaïs CORMONT, décédé à 
BOMMES, le 16 septembre 2022, a insti-
tué un ou plusieurs légataires universels. 
Ce testament a été déposé au rang des 
minutes de Me Sonia DUMAS, suivant 
procès-verbal en date du 23 janvier 2023, 
dont une copie authentique a été reçue 
par le tribunal judiciaire de BORDEAUX le 
26 janvier 2023.

Les oppositions sont à former en 
l’étude de Me Sonia DUMAS, notaire à 
PODENSAC (33720), notaire chargé du 
règlement de la succession.»

L23EJ04680

Par testament olographe du 1ER août 
2018 Madame Marie Jeanne CAME-
DESCASSE demeurant à PRECHAC 
(33730) 28 rue de la Victoire, née à PRE-
CHAC (33730) le 2 juin 1921, décédée à 
PRECHAC (33730) le 5 décembre 2022, 
veuve de Mr Georges Pierre JEANDU, a 
institué un ou plusieurs légataires univer-
sels. Ce testament a été déposé au rang 
des minutes de Me Sabrina LAMARQUE 

- LAGÜE, suivant procès - verbal en date 
du 17 janvier 2023 dont une copie authen-
tique a été reçue par le Tribunal judiciaire 
de BORDEAUX le 27 janvier 2023.

Les oppositions sont à former en 
l’étude de Me Sabrina LAMARQUE - 

LAGÜE, notaire à CAPTIEUX (33840) 16 
route de Bazas, notaire chargé du règle-
ment de la succession.

L23EJ04921

AVIS DE SAISINE 
DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL  -  DELAI 
D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378 - 1 Code de procédure civile
Loi n°2016 - 1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date 

du 21 juin 2016,
Monsieur Guy Jules Marie FAU-

GERE, en son vivant retraité, demeurant 
à BORDEAUX (33000), EHPAD TERRE 

- NEGRE, 95 rue Ernest Ronan et domi-
cilié chez Madame Patricia FAUGERE à 
TALENCE (33400) 28 Rue Gérard Blot. 
Né à BORDEAUX (33000), le 10 octobre 
1931. Célibataire. Non lié par un pacte ci-
vil de solidarité. De nationalité Française. 
Résident au sens de la réglementation 
fiscale.

Décédé à BORDEAUX (33000), le 8 juin 
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 
Elodie BERNERON, Notaire Associée de 
la Société d’Exercice Libéral à Respon-
sabilité Limitée «Jean - Philippe LOUTON, 
Grégory LOMPREZ et Elodie BERNERON, 
Notaires Associés», titulaire d’un Office 
Notarial EYMET (Dordogne), Place de la 
Gare, le 30 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 au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître BERNERON, notaire 
à PORT - SAINTE - SAINTE - FOY - ET - PON-
CHAPT (33220) 4 rue Jules Ferry, réfé-
rence CRPCEN : 24032, dans le mois sui-
vant la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire de BORDEAUX de l’expédition 
du procès - verbal d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

L23EJ05105

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,
Madame Jacqueline Marie Thérèse 

Jeanne DELMAS, en son vivant retraitée, 
demeurant à ANDERNOS - LES - BAINS 
(33510) 61 avenue de Bordeaux.

Née à BORDEAUX (33000), le 7 avril 
1930.

Veuve de Monsieur Pierre Jean 
VERT et non remariée. Non liée par un 
pacte civil de solidarité.

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Décédée à EYSINES (33320) 

(FRANCE), le 1er 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 
Henri CARMENT, Notaire salarié au sein 
de l’étude de Maître Bruno CARMENT , 
Notaire associé de la société à responsa-
bilité limitée à associé unique « BRUNO 
CARMENT « titulaire d’un office notarial à 
la résidence d’ARES, (Gironde), 53 Qua-
ter Rue du Général de Gaulle , le 7 février 
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 : Maître Henri CARMENT, no-
taire à ARES (Gironde) 53 Quater Rue du 
Général de Gaulle, référence CRPCEN : 
33151, 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.

L23EJ05461

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 01 février 2023)

SAS PERFORMANCE - FILES, 9 Rue 
de Condé, Bureau 3, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 908 587 520. La vente 
de fichiers et de matériels électroniques. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 
1 novembre 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.

13302535172893

SAS MARIE.A DESIGN, 64 Cours 
Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 527 913 453. Architec-
ture intérieure et design. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 août 2022 , 
désignant liquidateur SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les déc-
larations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302535172827

SAS TOUT BONNEMENT COMMER-
CIAL (TBC), 10 Rue Montgolfier, Zone 
Artisanale, 33510 Andernos - Les - Bains, 
RCS BORDEAUX 799 344 551. Concep-

tion fabrication l’achat la vente l’importa-
tion l’exportation de tous produits dans le 
domaine de l’audiovisuel de l’électronique 
en général du design et de l’agencement 
intérieur et extérieur. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 janvier 2023 
, désignant liquidateur SELARL Firma 54 
Cours Georges Clemenceau 33000 Bor-
deaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302535172836

SAS DUNASPORT, 6 Avenue Gustave 
Eiffel, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 
819 342 700. L’organisation et la gestion 
d’activités sportives en salle. l’exploita-
tion d’installations nécessaires à la pra-
tique sportive en salle, l’activité de petite 
restauration et commercialisation d’arti-
cles nécessaires à la pratique du sport. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 21 janvier 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.

13302535172842

SARL CABINET FINANCE ET CON-
SEILS (CFC), 5 Rue du Parc, 33380 Mios, 
RCS BORDEAUX 820 124 782. Courtage 
en opération de banque et service de 
paiement, courtage en assurances, 
Iobsp, conseil en investissement finan-
ciers, formations aux adultes. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 décem-
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.

13302535172845

SAS ONE BY FAR SUPPLIES GROUP, 
58 Rue Borie, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 842 526 550. Non commu-
niquée. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 22 octobre 2021 , désig-
nant liquidateur SELARL Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302535172857

SAS MICRO HABITAT, 8 Allée des 
Dunes, 33470 Gujan - Mestras, RCS BOR-
DEAUX 848 084 810. La conception et la 
commercialisation d’ouvrages en bois, 
et matériaux associés. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 août 2022 
, désignant liquidateur SELARL Firma 54 
Cours Georges Clemenceau 33000 Bor-
deaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302535172863

SAS ELIOS, Allée des Demoiselles, 
33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 807 
738 273. Assistance administrative à 
la gestion d’entreprises, tous travaux 
administratifs, maîtrise d’oeuvre, ges-
tion commerciale, rapporteur d’affaires, 
ingénierie industrielle et du bâtiment. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 15 janvier 2023 , 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.

13302535172866

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM



79

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 - 7 0 0 0 - 7 0 0 1 - V E N D R E D I  1 0  F É V R I E R  2 0 2 3

SARL R2C, 1 Allée Cantillac, 33370 
Pompignac, RCS BORDEAUX 834 217 
853. Exploitation de stands de produits 
asiatiques chaud et froid à consommer 
sur place ou à emporter dans les grandes 
et moyennes surfaces. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 31 octobre 2022 
désignant administrateur SELARL Ajilink 
Vigreux 30 Cours de l’Intendance 33000 
Bordeaux mandataire judiciaire SELARL 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L.814 - 2 et L.814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302535172849

SARL MAKE MY VAN (MMV), 4 
Rue Galilée, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 795 378 652. L’aménagement de 
tous types de véhicules automobiles de 
remorques et semi remorques notamment 
de camping cars caravanes et véhicules 
utilitaires, la fabrication de carrosseries 
destinées aux camping cars, caravanes, 
remorques pour le camping, la fabrica-
tion de conteneurs spécialement conçus 
et équipés pour un ou plusieurs modes 
de transport, architecture d’intérieur. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 5 jan-
vier 2023 désignant administrateur SCP 
CBF  Associes 58 Rue Saint Genès 33000 
Bordeaux mandataire judiciaire SCP Sil-
vestri - 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.

13302535172852

SAS BLOCINNOV, 15 Rue Francis Gar-
nier, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
881 210 371. Conception, fabrication et 
distribution de produits manufacturés, 
exploitation de la marque Blocinnov. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 22 
juin 2022 désignant mandataire judiciaire 
SELARL Philae 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L.814 - 2 et L.814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302535172878

SAS Bingan Global, 7 Allées de Char-
tres, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
900 382 276. Le commerce de marchan-
dises, de biens et/ou de services en ligne 
et sur internet, en France et à l’étranger; 
Marketplace direct producteur / marque. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 
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.

13302535172884

JUGEMENT D’INTERDICTION DE GÉRER

(Jugement du 28 novembre 2022)

SARL AZ BATIMENT 2, Bbs Zone 
Industrielle du Phare 26 Avenue Gus-
tave Eiffel, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 832 593 628. Tous travaux de 
bâtiment, travaux publics et tous corps 
de métier. Jugement prononçant l’in-
terdiction prévue à l’article L. 653 - 8 du 
code de commerce à l’encontre de Mon-
sieur Sedat AZAK, né le 02 Mars 1978 à 
KARLIOVA (Turquie) pour une durée de 8 
ans.

13302535378853

JUGEMENT PRONONÇANT 
LA RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 01 février 2023)

SARL POMPES FUNEBRES OSIRIS 
MS, 105 Rue du Grand Maurian, Res 
l’Hermitage Saint - Augustin, 33000 Bor-

deaux, RCS BORDEAUX 508 370 244. 
Organisation de services funéraires. 
Jugement prononçant la résolution du 
plan de redressement et la liquidation 
judiciaire, désignant , 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.

13302535172821

MODIFICATION DE LA DATE DE 
CESSATION DES PAIEMENTS

(Jugement du 01 février 2023)

SA IPL ATLANTIQUE, 4 Chemin 
des Maures, 33170 Gradignan, RCS 
BORDEAUX 384 692 315. Laboratoire 
d’analyse eau air matériaux alimentation 
exploitation valorisation des résultats. 
Jugement modifiant la date de cessation 
des paiements au 1 mai 2015.

13302535172817

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 01 février 2023)

SARL MAISON ET DECORATION 
PRUILH, 4 - 5 Place Gambetta, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 306 865 494. 
Décoration en tout genre, achat, vente 
de meubles neufs et occasions, tissus et 
tous objets entrant dans l’installation de 
la maison. Jugement modifiant le plan de 
sauvegarde.

13302535172814

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 01 février 2023)

SARL CPREVU, 38b Chemin de 
Camparian, 33610 Canejan, RCS BOR-
DEAUX 752 710 251. Conception création 
exploitation d’un site internet de con-
seils et de services en matière d’assur-
ances auprès des personnes physique 
et morales. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Firma 54 Cours Georges Clem-
enceau 33000 Bordeaux.

13302535172830

SARL MEDLAND, 14 Rue du Moulin 
d’Antoune, 33370 Artigues - Près - Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 842 567 224. 
Travaux de peinture extérieure intérieure 
travaux de revêtement des sols et des 
murs, entreprise générale en sous Trai-
tance. tous travaux de gros oeuvre et de 
second oeuvre du bâtiment. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Firma 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux.

13302535172860

SAS CAPLIONS, 14 Rue des Bruyères, 
Zone Industrielle de la Lande, 33450 Saint 

- Loubès, RCS BORDEAUX 887 761 526. 
La prise de participations dans toutes 
sociétés civiles ou commerciales,l’anima-
tion et le management des filiales. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Firma 54 
Cours Georges Clemenceau 33000 Bor-
deaux.

13302535172881

SARL LE PETIT CIVRACAIS, 3 Rue 
du 11 Novembre 1918, 33340 Civrac - En 

- Médoc, RCS BORDEAUX 905 187 787. 
Bar, restaurant, épicerie et dépôt de 
pain. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL 
Firma 54 Cours Georges Clemenceau 
33000 Bordeaux.

13302535172890

CONVERSION EN REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE DE 

SAUVEGARDE

(Jugement du 01 février 2023)

 SARL COTE THEATRE, 2 Place 
de la Comédie, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 523 993 673. Bar, brasserie, 
restauration, exploitation de tous fonds 
de commerce de vente de produits ali-
mentaires frais ou en conserve sur place 
ou à emporter. Jugement prononçant la 

résolution du plan de sauvegarde et le 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 11 janvier 2023 et 
désignant administrateur SELARL Arva 
Administrateurs Judiciaires Associés 6 
Rue d’Enghien 33000 Bordeaux avec les 
pouvoirs : assister , mandataire judici-
aire SCP Silvestri - Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines 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.

13302535172824

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE GRENOBLE

SAS GO SPORT FRANCE, 17 Avenue 
de la Falaise, 38360 Sassenage, RCS 
GRENOBLE 428 560 031. Vente au détail 
ou en gros d’articles de sport et de loi-
sirs, de vêtements et d’articles pour l’ha-
billement et d’équipements, de matériels 
et d’accessoires sportifs ou de loisirs. 
Jugement du Tribunal de Commerce de 
Grenoble en date du 01/02/2023 ouvrant 
la procédure de redressement judici-
aire. Mandataire judiciaire : SELARL 
BERTHELOT & Associés  -  Mandataires 
judiciaires prise en la personne de Me 
BERTHELOT 16 rue Général Mangin 
38100 Grenoble, Maître ROUMEZI Chris-
tophe 9 bis rue de New York 38000 Greno-
ble, Administrateur judiciaire : SELARL 
FHB prise en la personne de Me FORT 
et Me COUTURIER 24 rue Childebert 
69002 Lyon mission : assister le débiteur 
dans tous les actes concernant la ges-
tion SELARL AJP  -  ADMINISTRATEURS 
JUDICIAIRES PARTENAIRES représentée 
par Me SAPIN et Me LAPIERRE 10 rue 
d’Arménie Immeuble le Cornaline 38000 
Grenoble mission : assister le débiteur 
dans tous les actes concernant la ges-
tion. Date de cessation des paiements : 
26/01/2023.

13302535267005

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE LYON

SAS PLACE DU MARCHE, 13 Chemin 
des Prés Secs, 69380 Civrieux - D’Azer-
gues, RCS LYON 880 162 151. Commerce 
de détail de produits surgelés, vente 
de produits alimentaires congelés et 
surgelés, frais, épicerie et toutes activités 
annexes sans limitation, dont notamment 
la fourniture de services logistiques et 
de stockage de biens et marchandises. 
Jugement du Tribunal de Commerce de 
Lyon en date du 13/01/2023 prononçant 
la conversion en liquidation judiciaire. 
Liquidateur judiciaire : SELARL MARIE 
DUBOIS représentée par Maître Marie 
DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon, la 
Selarl MJ SYNERGIE - Mandataires judi-
ciaires représentée par Me Bruno WAL-
CZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 
cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon 
CEDEX 03.

13302535264172

SARL LE LAB, 17 Rue Marc Tallavi, 
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 849 410 
097. Gestion et animation d’un salon de 
thé, tiers lieu avec espace de Coworking. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 15 janvier 2023 , 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.

13302535172869

SAS BONHEUR, 33 Rue Gaspard 
Philippe, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 849 427 943. Boulangerie vien-
noiserie traiteur. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 11 décembre 2022 , 
désignant liquidateur SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les déc-
larations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302535172872

SAS OCEALMA, 16 Avenue du Mal 
de Lattre de Ta, 33470 Gujan - Mestras, 
RCS BORDEAUX 851 099 960. Institut de 
beauté soins esthétiques vente de pro-
duits cosmétiques. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 décembre 2022 , 
désignant liquidateur SELARL Firma 54 
Cours Georges Clemenceau 33000 Bor-
deaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302535172875

SARL Renove Moi, 8 Allée des Dunes, 
33470 Gujan - Mestras, RCS BORDEAUX 
901 284 133. Travaux de plâtrerie, tâches 
connexes à ce métier, recours à la sous 

- traitance. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 novembre 2022 , désig-
nant liquidateur SELARL Firma 54 Cours 
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13302535172887

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 01 février 2023)

SARL SALI AMBULANCES COSTA, 
22 Rue de la République, 33250 Pauillac, 
RCS BORDEAUX 753 321 199. Transport 
de personnes par ambulances et Vsl.taxi.
transport publics de voyageurs limité à 
l’utilisation d’un seul véhicule n’excédant 
pas neuf places conducteur compris. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 3 
octobre 2023 désignant 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.

13302535172833

SAS MCO AQUITAINE, 92 Avenue 
du Général de Gaulle, Zone Industrielle 
de Coudougney, 33650 la Brède, RCS 
BORDEAUX 808 784 953. Travaux de 
maçonnerie générale, entreprise générale 
dans le secteur. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 4 août 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.

13302535172839
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE 
MONT DE MARSAN

SASU ÔPP (Ô POP - POP), 1105 Route 
de Bretagne, 40280 Bretagne - De - Marsan, 
RCS MONT DE MARSAN 903 505 709. 
Achat et vente sur place et à emporter de 
denrées alimentaires, achat et vente d’ac-
cessoires et Goodies. Jugement du tri-
bunal de commerce de Mont - de - Marsan 
prononçant en date du 13 Janvier 2023 la 
liquidation judiciaire , date de cessation 
des paiements le 30 Juillet 2022, désig-
nant liquidateur SELARL EKIP’, prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
7bis, place Saint - Louis  -  40000 Mont - de 

- Marsan.
13302535264483

TRIBUNAL DE COMMERCE DE 
MONTPELLIER

SARL AGENCE BATIMENT INDUS-
TRIE TT 34 (ABI.TT 34), 11 Rue des 
Paluds, Zac du Barnier, 34110 Frontig-
nan, RCS MONTPELLIER 504 759 945. 
Travail temporaire. Jugement du tribunal 
de commerce de Montpellier en date du 
06 Décembre 2022 prononçant la faillite 
personnelle à l’encontre de Mme PONS 
Laurence pour une durée de 15 ans ans.

 
13302535263523

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE NANTERRE

SAS 1MONDE9 (SAS), 4 Place de la 
Défense, Bâtiment a, 92800 Puteaux, 
RCS NANTERRE 885 176 396. Achat et 
vente de chaussures articles chaussant 
bonneterie et maroquinerie. Jugement du 
tribunal de commerce de Nanterre , pro-
nonce en date du 2 février 2023 , l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire sous le numéro 2023J00110 , 
date de cessation des paiements le 24 jan-
vier 2023 désigne Administrateur SELARL 
2M & ASSOCIES mission conduite par Me 
Carole MARTINEZ et Me Marine PACE 
22 RUE DE L’ARCADE 75008 PARIS, et 
la SELARL El Baze Charpentier Mission 
Conduite Par Me Hélène Charpentier 
65 Rue DES TROIS FONTANOT 9EME 
ETAGE 92000 NANTERRE avec pour 
mission : assistance , Mandataire judici-
aire SELARL C.BASSE mission conduite 
par Me Christophe BASSE 171 AVENUE 
CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY 
SUR SEINE et la SAS ALLIANCE Mission 
Conduite Par Me Gurvan Ollu 29 Boule-
vard DU SUD EST 92000 Nanterre , et 
ouvre une période d’observation expirant 
le 2 août 2023. Le mandataire judiciaire 
devra déposer la liste des créances dans 
les 12 mois à compter du terme du délai 
de déclaration des créances. Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au 
Bodacc.

13302535268004

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE PARIS

SAS KOOKAI, 12 Rue d’Uzes, 75002 
Paris 2e Arrondissement, RCS PARIS 399 
292 994. En France et a l’étranger achat 
vente distribution sous quelque mode 
que ce soit de tous produits textiles et 
de tous produits et accessoires se rap-
portant au domaine de l’habillement. Le 
Tribunal de Commerce de PARIS a pro-
noncé en date du 01/02/2023 l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire sous le numéro P202300281 date de 
cessation des paiements le 15/01/2023, 
et a désigné juge commissaire : M. David 
Richier, administrateur : SELARLU ASCA-
GNE AJ en la personne de Me Julie Lavoir 
25 bis rue Jasmin 75016 Paris, avec pour 
mission : d’assister, mandataire judici-
aire : SELAFA MJA en la personne de 
Me Valérie Leloup - Thomas 102 rue du 
Faubourg Saint - Denis 75479 Paris Cedex 
10, et a ouvert une période d’observation 
expirant le 01/08/2023, les déclarations 
des créances sont à déposer au man-
dataire judiciaire dans les deux mois à 
compter de la date de publication au 
bodacc.

13302535267012

SARL CARG’O & CO, 6 Rue de Bra-
que, 75003 Paris 3e Arrondissement, RCS 
PARIS 502 267 636. Agence de publicité. 
Radiation d’office : article R. 123 - 129 - 1° 
du code de commerce, clôture pour insuf-
fisance d’actif par jugement du tribunal de 
commerce de Paris du : 02/02/2023.

13302535267616

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE TOULOUSE

SARL S2L (S2L), 46 Rue André Vas-
seur, 31200 Toulouse, RCS TOULOUSE 
894 593 821. Le négoce pour la fabri-
cation et la pose de Menuiseries sous 
quelques formes que ce soit. Jugement 
du Tribunal de Commerce de Toulouse 
en date du 19/01/2023 prononçant la liq-
uidation judiciaire simplifiée. Liquidateur 
judiciaire : SELARL AEGIS prise en la per-
sonne de Me Orlane GACHET 5 rue Saint 

- Gilles 31500 Toulouse. Date de cessation 
des paiements : 19/01/2023.

13302535264868

SAS MCGR, 281 Route d’Espagne, 
31100 Toulouse, RCS TOULOUSE 823 
103 122. Étude, méthode, assistance 
technique, conseil dans les domaines de 
l’industrie. Jugement du Tribunal de Com-
merce de Toulouse en date du 02/02/2023 
arrêtant un plan de cession au profit de la 
SAS PCE SERVICES  -  175 rue de la Mal-
adière, 42120 PARIGNY.

13302535267060

SAS MCGR, 281 Route d’Espagne, 
31100 Toulouse, RCS TOULOUSE 823 
103 122. Étude, méthode, assistance 
technique, conseil dans les domaines de 
l’industrie. Jugement du Tribunal de Com-
merce de Toulouse en date du 02/02/2023 
prononçant la conversion en liquidation 
judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL 
JULIEN PAYEN prise en la personne de 
Me Julien PAYEN 54 rue Pargaminières 
Cs 18501 31685 Toulouse CEDEX 6.

13302535267171

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’EVRY 

SD TRANS SARL RCS EVRY 430 106 
963 32 Chemin Des Chailloux 91620 La 
Ville - du - Bois Clôture de la procédure 
pour insuffisance d’actif. Radiation d’of-
fice art. R.123 - 129 1° du code de com-
merce. Jugement du Tribunal de Com-
merce d’EVRY en date du 30/01/2023.

L23EJ05084

TRIBUNAL DE COMMERCE DE 
NANTES

SAS COSIALIS RCS NANTES 521 272 
591 Espace Performance 8 Rue Alessan-
dro Volta 44481 Carquefou Cedex Clôture 
de la procédure pour insuffisance d’actif. 
Radiation d’office art. R.123 - 129 1° du 
code de commerce. Jugement du Tribu-
nal de Commerce de NANTES en date du 
26/01/2023.

L23EJ05083
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accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

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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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

MAISON, ATELIER ET COMBLES À RÉNOVER

 

ETUDE DE Me SEBASTIEN CETRE - BORDEAUX
05 56 42 41 85

MAISON 88 m2 hab + ATELIER 50 m2 + COMBLES 

à rénover, jardinet

1ère offre possible : 35.840 € 

Visites sur place et sans rendez-vous : 

MERCREDI 08 FEVRIER 2023 de 11h à 12h30

JEUDI 16 FEVRIER 2023 de 11h à 12h30

MERCREDI 22 FEVRIER 2023 de 11h à 12h30

LUNDI 27 FEVRIER 2023 de 14h30 à 16h

Début de réception des offres : 

MERCREDI 01 MARS 2023 à 12h

Inscription pour participer sur immobilier.notaires.fr

VENTE EN 
IMMO-INTÉRACTIF

PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT (33220)   

19 BIS RUE ONESIME RECLUS

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 

DE FRUITS ET LEGUMES 
CREMERIE DEPOT DE PAIN 

«FRUIMANDISE» 
à FARGUES STHILAIRE (33370)

33 av de l’entre deux mers
Local de 57,50 m2 

Loyer mensuel : 1.406,09 €

Offres à adresser SELARL PHILAE, 123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) 
avant le 24-02-2023 email : contact@philaemj.fr
 Réf : 7908

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL FIRMA 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 
33081 BORDEAUX CEDEX

A VENDRE
FONDS DE COMMERCE

De : Boulangerie pâtisserie viennoiserie petite restauration 
sandwicherie glaces confiseries et bonbons salon de thé exploité 

sous l'enseigne "BRILLAT & SAVARIN"
A : BIGANOS 31 rue des Fonderies

Local 86,50 m2 + terrasse attenante de 36 m2 environ
Loyer mensuel : 8.952,78€ HT et HC - CA exercice 2021 : 212.087€ 

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : lauralafon@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

RECHERCHE DE REPRENEURS
Hélène Bourbouloux l Jean-François Blanc l Gaël 
Couturier l Cécile Dür l Nathalie Leboucher l Sylvain
Hustaix l Benjamin Tamboise l Charlotte Fort l Alicia 
Alves l Eric Samson l Théophile Fornaccia-ri

SELARL LO NOTARI DE GEUNA

Redressement judiciaire du 10/11/2022
• Activité : Etude notariale
• Chiffre d’affaires au 31/12/2021 (exercice clos) : 
620 209 €
• Lieu : GEAUNE (40320)
• Effectif total : 5 salariés

La date limite de dépôt des offres de reprise est fixée au 
06/03/2023 à 12h00.

L’accès à une data room électronique sera autorisé après 
régularisation d’un engagement de confidentialité et une 
présentation succincte du candidat.

Les candidats 
intéressés sont  
invités à  
se manifester  
auprès de :

SELARL FHB
Me Sylvain HUSTAIX
Administrateurs 
Judiciaires Associés
72 Boulevard de la 
République 
40000
Mont-de-Marsan
www.fhbx.eu

e-mails :
quentin.roger@fhbx.eu 
segolene.richer@fhbx.eu

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE
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
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source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,502 (d x 0,3) + 1 007 € d x 0,35
4 CV d x 0,575 (d x 0,323) + 1 262 € d x 0,387
5 CV d x 0,603 (d x 0,339) + 1 320 € d x 0,405
6 CV d x 0,631 (d x 0,355) + 1 382 € d x 0,425

7 CV et plus d x 0,661 (d x 0,374) + 1 435 € d x 0,446
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

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 13,26 + 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 %

L e taux de l'intérêt légal constitue la référence 
pour le calcul des intérêts dus par un 
débiteur en cas de retard de paiement. 
I l  est  déterminé en fonct ion du taux 
moyen du crédit et du taux refi (taux de 

refinancement de la Banque centrale européenne). 
Deux taux sont fixés chaque semestre, l'un pour les 
créanciers professionnels, l'autre pour les créanciers 
particuliers (peu importe le statut du débiteur, 
professionnel ou particulier). Au premier semestre 
2023, les taux de l'intérêt légal sont les suivants :

— Pour les créanciers professionnels, le 
taux légal est de 2,06 % (contre 0,77 % au 
second semestre 2022).
— Pour les créanciers particuliers (personnes 
physiques n'agissant pas pour des besoins 
professionnels), le taux est de 4,47 % 
(contre 3,15 % au second semestre 2022). 
Le taux d'intérêt légal est un taux annuel. 
Le calcul doit être effectué pour chaque 
semestre en fonction du nombre de jours 
de retard dans le semestre sur 365 jours. 

TAUX MAJORÉ
Lorsque la somme est due à la suite d'une 
décision de justice, le taux d'intérêt légal 
est majoré de cinq points si le paiement 
n'est pas effectué dans les deux mois 
suivant la date d'application du jugement 

(date d'expiration des voies de recours ou date de la 
signification du jugement en cas d'exécution provisoire).  
Pour le premier semestre 2023, le taux majoré s'établit 
donc à 7,06 %, si le créancier est un professionnel, et à 
9,47 % si le créancier est un particulier.

PÉNALITÉS DE RETARD  
ENTRE PROFESSIONNELS
Entre professionnels, le montant des pénalités de retard 
de paiement est fixé dans les conditions générales de 
vente, les factures ou tout autre document commercial.
Le taux des pénalités de retard ne peut être inférieur 
à trois fois le taux légal, soit 6,18 % pour le premier 
semestre 2023. En absence de convention, le taux des 
pénalités est égal au taux refi de la Banque centrale 
européenne majoré de 10 points, soit 12,50 % depuis le 
21 décembre 2022. S'y ajoute l'indemnité forfaitaire de 
recouvrement de 40 euros par facture. 

Référence
Arrêté du 26 décembre 2022

Pour le premier semestre 2023,  
le taux d'intérêt légal s'établit à 4,47 %  

pour les créanciers particuliers et  
2,06 % pour les créanciers professionnels.

légal1er semestre

2023
d'intérêt 
Taux
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS

18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2023
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

CAC 40 7 132,35 4,0% 10,2% 1,8% 7 233,94 6 594,57 France

SBF 120 5 470,15 4,1% 10,0% 1,2% 5 548,35 5 063,88 France

EURO STOXX 50 4 209,31 4,8% 11,0% 2,2% 4 257,98 3 856,09 Europe

S&P 500 4 115,47 5,7% 7,2% -8,2% 4 179,76 3 808,10 USA

NASDAQ 100 12 537,17 13,6% 14,6% -14,0% 12 803,14 10 741,22 USA

FOOTSIE 100 7 864,71 2,1% 5,5% 3,8% 7 901,80 7 451,74 Royaume-Uni

DAX 30 15 320,88 4,9% 10,0% 0,8% 15 509,19 14 069,26 Allemagne

SMI 11 233,87 0,8% 4,7% -7,9% 11 435,99 10 729,40 Suisse

NIKKEI 27 685,47 6,6% 6,1% 1,6% 27 693,65 25 716,86 Japon

SSE COMPOSITE 3 248,09 2,9% 5,1% -5,3% 3 285,67 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 14,18 4,4% 4,7% N/A 14,18 13,54 -

AIR MARINE 1,07 0,0% 0,0% -36,7% 1,07 1,07 -

ASHLER ET MANSON 4,24 -7,4% -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 1,57 35,6% 38,0% 8,3% 1,57 1,12 -

CHEOPS TECHNOLOGY 62,50 4,2% 6,8% -17,8% 62,50 54,00 2,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 0,9% -0,4% 0,4% 478,00 458,00 7,0%

EAUX DE ROYAN 83,00 5,1% 0,6% -13,1% 83,00 78,00 7,7%

EUROPLASMA 1,40 89,2% 100,1% -99,8% 2,16 0,32 -

FERMENTALG 1,52 -4,0% -0,1% -45,9% 1,66 1,50 -

GASCOGNE 4,40 -1,1% -1,6% 34,1% 4,48 4,31 -

GPE BERKEM 5,71 10,4% 18,0% -42,0% 5,81 4,95 1,1%

GPE PAROT (AUTO) 2,21 8,3% 3,3% -9,8% 2,21 1,91 -

HYDROGENE DE FRANCE 21,90 7,6% 4,8% -21,6% 22,70 19,74 -

HUNYVERS 14,80 11,7% 24,9% N/A 14,80 11,90 -

I.CERAM 10,00 -5,7% -2,0% -32,7% 11,85 9,60 -

I2S 6,15 0,0% 0,8% 11,8% 6,30 5,85 2,3%

IMMERSION 4,24 10,4% 65,6% -13,5% 4,60 2,75 -

IMPLANET 0,18 3,2% 7,7% -35,9% 0,19 0,17 -

KLARSEN DATA 1,59 -0,5% 3,1% -25,4% 1,77 1,54 -

LECTRA 38,90 8,1% 10,5% 5,7% 40,70 34,45 0,9%

LEGRAND 82,68 4,0% 10,5% -8,7% 84,84 75,22 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,40 -8,6% 0,5% -43,4% 0,44 0,40 -

O SORBET D'AMOUR 1,46 20,7% 20,7% -36,5% 1,99 1,20 -

OENEO 14,20 -2,1% 1,4% -1,5% 14,50 13,90 2,1%

POUJOULAT 28,80 1,4% 3,6% 67,0% 32,60 27,80 0,8%

SERMA TECH. 430,00 0,0% 0,0% 21,5% 430,00 428,00 3,4%

UV GERMI 3,49 2,6% 5,8% -37,9% 3,90 3,40 -

VALBIOTIS 3,95 9,7% 9,7% -39,0% 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. « 



Iris

ME METTRE
 AU BASE JUMP

 

GRIMPER SUR LA 
SCÈNE PENDANT LE

FESTIVAL DE HELLFEST
 

EMBRASSER 
UN BEL INCONU
SOUS LA PLUIE

 Soignée pour un cancer du sein

Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur

  www.fondationbergonie.fr


